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Comptes de l'Etat: On joue à se faire peur 
Chaque année à pareille époque, 

l'Etat publie les comptes de l'année 
qui vient de s'écouler. 

Par un curieux malice, depuis quel
ques années, autant le budget est 
sombre, autant les comptes sont sa
tisfaisants. 

Le Confédéré avait tenté l'an passé 
de faire un peu de vulgarisation pour 
comprendre l'accumulation de chiffres 
parfois impressionnants. Ainsi, nous 
avions pris pour critère d'appréciation 
le seul compte financier qui est en 
quelque sorte le livre de ménage de 
l'Etat duquel ressort avec clarté ce que 
l'Etat a encaissé et ce qu'il a dépensé. 

Ainsi, l'Etat a dépensé en 1980 7,5 
mios de plus qu'en 1979, mais a en
caissé 700 000.— de moins. Ce qui 
laisse ainsi un excédent de dépenses 
de 10,9 mios, contre 1,7 mio en 1979. 

Notez que le budget avait prévu lui 
un surplus de dépenses de 55,8 mios ! 

Alors, à priori, à regarder ces chif
fres on se dit que l'Etat pour la pre
mière fois depuis longtemps encaisse 
moins d'une année à l'autre. Serait-ce 
les impôts ? 

Non, il s'agit tout simplement d'une 
diminution de la part du Valais aux 
'ecettes fédérales de plus de 20 mios. 

Les impôts directs et indirects ont, 
;ux, — rassurez-vous — augmenté de 
iO mios malgré le fait que 1980 n'était 
jas une année de taxation fiscale. 

PLUS POUR 
LE PERSONNEL ! 

Le personnel a-t-il plus coûté à l'E
ût? Oui, comme d'habitude ! 

L'augmentation par rapport à 1979 

est de 12,5 mios la moitié de cette 
somme est consacrée au renchérisse
ment et le reste à un accroissement 
des dépenses que le message du Con
seil d'Etat qualifie de « modérée ». 
Remarquez le doux euphémisme ! Ain
si, on s'achemine vers une constance 
entre les dépenses pour le personnel 
et les recettes fiscales. Il sera difficile 
de faire basculer ces rapports. 

Ainsi, sur un franc d'impôt payé la 
part afférente aux dépenses du per
sonnel ascende à 0,75 - 0,80 et. 

Il faudra donc attendre que la com
mission qui travaille sur l'AGF, c'est-
à-dire, l'analyse générale des fonc
tions, termine ses travaux pour savoir 
si outre l'analyse formelle des fonc
tions, tous les postes de l'Etat sont 
indispensables et rétribués en fonc
tion d'un travail précis plutôt qu'en 
fonction d'un poste donné. 

Nous ne sommes pas contre les 
fonctionnaires ni d'ailleurs contre les 
impôts, mais nous pensons qu'en pé
riode plus difficile l'Etat comme les 
privés doit faire preuve d'une rigueur 
accrue dans le calcul économique 
d'un poste de travail. 

Cet effort est demandé aux indus
tries, aux commerces et également 
au privé, plutôt à la ménagère, qui 
doit contrôler au mieux ses dépenses. 

L'effort auquel tout le monde est 
astreint doit aussi être le lot de l'Etat, 
miner C'est donc dans cet esprit qu'il 
faut examiner les comptes de l'Etat et 
non seulement en se satisfaisant des 
meilleurs résultats obtenus par rapport 
au budget. 

Adolphe Ribordy 

fA. Pascal Couchepin, Conseiller national 

L'individu est forgeron de son destin 
Extraits du discours de M. Pascal 

Couchepin, à Saillon. 

Deux événements politiques marquent 
tette journée du 26 avril 1981. 
Ce 75e anniversaire de l'Helvétienne 

tt les élections à la présidence françai
se. Le rapprochement peut faire sourire 
lant les ordres de grandeur paraissent 
iifférents. Il n'empêche que le 75e an
niversaire de l'Helvétienne et le festival 
les fanfares radicales du district sont 
tussi d'importance car ils nous touchent 
Je près. Cette fête est une fête de famil
le. Les radicaux ont de bonnes raisons 
l'être satisfaits de l'année qui vient de 
i'écouler. Si les élections communales 
lans le district ne se sont pas toujours 
iéroulées comme nous aurions pu l'es
pérer, les élections cantonales par con
tre nous ont donné entière satisfaction. 
Vous avons maintenu au Grand Conseil 
le septième siège acquis il y a huit ans. 
II. Bernard Comby a été réélu brillam-
nent. Dans la foulée, et pour la pre
mière fois dans l'histoire du Valais, le 
Département de l'Instruction publique 
i été attribué à un minoritaire. Le Va
lais s'ouvre-t-il au pluralisme ? Nous 
•nu liai ton s plein succès à M. Comby 
lans l'exercice de sa tâche et nous sou
dons à l'idée qu'il est devenu le patron 
ie Re/nbarre. Félicitations à M. Jean 
rhilippoz nommé chef du groupe au 
Grand Conseil. Remerciements aussi à 
H. Antide Luisier qui, avec la personna
lité qui est la sienne, pendant dix ans 
imené l'Association du district avec dy-

/ Livret \ 
d'épargne 
placement 

CAISSE D'EPARGNE 
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namisme, franc parler et avec une ab
sence totale d'intérêt personnel. Bien
venue à Pierre Crittin, notre nouveau 
président. 

Si rien d'humain ne nous est étranger, 
tout ce qui est français nous est proche 
car nous appartenons à une même com
munauté de langue, ce qui facilite les 
communications. Or, l'un des éléments le 
plus remarquable de cette élection fran
çaise est la rupture des blocs. Il n'y a 
plus d'opposition systématique entre 
gauche et droite mais expression de 
plusieurs familles de pensées. C'est là 
un progrès. La vie moderne est com
plexe. Nos sociétés sont faites d'intérêt 
économique divergent, de plusieurs tra
ditions spirituelles, de tempéraments op
posés. L'affrontement entre gauche et 
droite est par trop simplificateur pour 
pouvoir rendre compte de la réalité. De 
même, en Valais, ceux qui ont cru pro
gresser en se disant les seuls vrais op-
positionnels ont en réalité reculé. Le 
Parti radical, en se montrant gouverne
mental critique a su progresser. Notre 
voie est dès lors bien claire. C'est celle 
que nous suivons depuis de nombreuses 
années : Nous devons rester un parti 
gouvernemental d'esprit critique et d'op
position. Nous sommes l'opposition au 
sein du gouvernement. Cela signifie que 
nous savons reconnaître ce qui est po
sitif et nous osons critiquer vigoureuse
ment ce qui ne l'est pas. 

LE CHOMAGE 

L'autre élément qui me paraît suscep
tible de nous servir de leçon dans les 
élections françaises c'est la présence du 
thème du chômage. Des millions de 
Français ont fait cette dure expérience. 
En Suisse nous ne connaissons prati
quement pas de chômage. Nous pou
vons nous en réjouir. Je sais bien que 
certains semblent presque nous le re
procher en prétendant que si nous n'a
vons pas de chômage c'est parce que de 
nombreux étrangers sont retournés chez 
eux. Je récuse cette mauvaise forme de 
mauvaise conscience. Nous n'avons ex
pulsé personne. Le fait demeure qu'il n'y 
a pas de chômeurs dans notre pays et 
cela est un succès dont nous pouvons 
nous réjouir. La France, après des an
nées de soutien artificiel à certaines 
branches de son économie, a rouvert les 
vannes. Il s'en est suivi une dégrada
tion du climat social. Un gouvernement 

Les 73 ans de Pllelvétieiuie 

Alerte, jamais aussi jeune, novatrice, 
telle apparaissait l'Helvétienne de Sail
lon le jour de ses 75 ans. 

Ses sœurs du district avaient tenu à 
être présentes pour l'entourer en ce 
jour de fête. 

Les autorités politiques étaient aussi 
de la fête. Ainsi, MM Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, Pascal Couchepin, con
seiller national, Vincent Droz, président 

ne peut soutenir pendant des années une 
industrie et ensuite l'abandonner sans 
que cela tourne à la catastrophe. En 
Suisse, depuis toujours, nous refusons 
l'intervention de l'Etat dans le monde 
de l'économie. Ainsi les branches les 
moins saines de notre économie ont dis
paru. Nous avons abordé le choc pétro
lier 1973 et celui de 1979 avec une struc
ture économique plus solide que d'au
tres pays qui avaient recouru massive
ment au soutien artificiel de l'Etat. Le 
résultat dont nous nous félicitons au
jourd'hui nous le devons à une saine 
conception des rapports de la politique 
et de l'économie, à la sagesse des syndi
cats qui n'ont pas politisé les problèmes 
et à celle du patronat. Mais déjà un 
autre danger nous menace, celui de 
l'inflation. Là aussi il nous faut avoir 
le courage de l'affronter sans politisa
tion outrancière inutile et dangereuse à 
long terme. L'expérience de la France, 
l'expérience de l'Angleterre est de na
ture à nous démontrer ce qu'il ne faut 
pas faire si l'on ne veut pas se retrouver 
dans des situations catastrophiques sur 
le plan social. L'Etat, nous le savons, ne 
peut pas faire le bonheur de l'économie. 
Il ne peut pas non plus faire notre bon
heur personnel. L'individu est forgeron 
de son destin. Dans cet esprit, je vous 
souhaite d'abord le bonheur car même 
si l'économie est prospère il n'y a pas de 
sociétés heureuses sans citoyens heu
reux. Je souhaite ensuite que nous 
ayons le courage de continuer dans le 
style qui est le nôtre. Vive le Parti ra
dical, vive le district de Martigny. 

des Jeunesses radicales valaisannes étai
ent là. On relevait encore la présence 
de nombreux députés. 

Le président de la Fédération des 
fanfares radicales, M. Marco Bruttin, ap
portait quant à lui le message d'anni
versaire des 19 autres fanfares de la 
Fédération. 

Oui, vraiment, tous avaient tenu à 
être présents pour cet anniversaire. Ce 

petit bourg de Saillon, chargé d'Histoi
re mais qui vit sans histoire, a eu, à tra
vers l'Helvétienne, l'heureuse idée de 
confier les destinées de la fanfare et 
celles de la fête du jour à deux jeunes 
filles. 

Tous les orateurs du jour l'ont d'ail
leurs relevé et nous tenons à le faire 
à notre tour jusqu'au jour où ce genre 
de chose paraîtra si normal qu'on n'y 
prêtera plus attention. 

En effet, si la fanfare est présidée 
par Mlle Brigitte Crittin le comité d'or
ganisation de ce 75e anniversaire est 
présidé lui par Mlle Anne-Marie Che-
seaux. 

Et comme on a pu le constater ces 
demoiselles ont bien mené leurs affaires. 
Il ne reste donc plus qu'à suivre l'exem
ple de l'Helvétienne ! 

Mais venons-en à cette journée de 
fête ! 

Ouverte en fanfare, les huit sociétés 
invitées défilèrent dans le Vieux Bourg 
de Saillon avant de se rendre sous la 
cantine de fête à l'est du village. 

Là, tour à tour, les fanfares se pro
duisirent, alternant leur production avec 
des discours politiques. 

Bien sûr il revint à M. Marco Bruttin 
d'ouvrir les feux avant de passer à la 
partie plus politique avec MM. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Pascal Cou
chepin, conseiller national et Vincent 
Droz, président de la JRV. 

Chacun des orateurs développa un 
thème particulier dont nous parlons 
plus loin, mais chacun tint à dire à 
l'Helvétienne ses sentiments de pro
fonde amitié. 

Un anniversaire bien marqué et bien 
réussi. 

Ky 

Discours de M. B. Comby, Conseiller d'Etat 

Au service de la jeunesse valaisanne... 
M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 

nouveau chef du Département de l'Ins
truction publique devait aborder plu
sieurs thèmes au cours de son discours 
de Saillon, nous en publions plusieurs 
extraits : 

NOUVELLE REPARTITION 
DES DEPARTEMENTS : 

... La nouvelle répartition des dépar
tements a provoqué une certaine sur
prise, c'est le moins que l'on puisse dire. 
En effet, pour la première fois dans 
l'histoire politique de ce canton depuis 
1857, un radical assumera la direction de 
l'Instruction publique à partir du 1er 
mai de cette année. Si cet honneur re
doutable fait plaisir au Parti radical dé
mocratique valaisan, il suscite çà et là 
quelques inquiétudes. Nonobstant les 
difficultés, j 'ai accepté cette lourde res
ponsabilité au service de la jeunesse 
valaisanne, car c'est avec elle et surtout 
pour elle que nous devons ensemble 
construire le Valais de Tan 2000. Il va 
sans dire que j'exercerai ce nouveau 
mandat dans un esprit de réformes, car 
des réformes sont indispensables dans 
ce domaine. Faut-il le rappeler ici à 
Saillon, dans ce berceau du radicalisme 
valaisan ? En 1849 déj'à les radicaux va-
laisans ont eu la clairvoyance d'intro
duire l'école primaire obligatoire, ce 

Discours de M. V. Droz président de la JRV 

L'AGRICULTURE EN DEVENIR 
Si l'agriculture occidentale en géné

ral, et l'agriculture européenne, en par
ticulier, sont en proie à des difficultés, 
le monde aggraire helvétique et surtout 
valaisan, n'échappe pas à cette crise. 
Certes, si de nombreux problèmes se 
répètent sous tous les horizons, certains 
handicaps sont le pain noir de régions 
aux contours bien définis. L'exode ru
ral, l'explosion des coûts de production, 
le manque flagrant de mesures géné
ralisées, une concertation nationale et 
internationale pratiquement inexistante, 
tous ces arguments sont repris fréquem
ment par les révoltés du système. D'au
tre part, le prix des terres, l'absence de 
législation facilitant la reprise d'exploi
tations, un droit successoral paysan mal 
pensé, l'épineux problème du personnel 
saisonnier et temporaire, le statut de 
l'ouvrier-paysan, la mise en vigueur de 
mesures impopulaires et partiales, tous 

ces problèmes sont diversement sentis 
suivant les régions. Reprenons quelques-
uns de ces problèmes qui touchent tout 
particulièrement les Valaisans. 

L'EXODE RURAL 

L'exode rural est- un sujet cher aux 
nostalgique du temps passé faisant abs
traction des conditions économiques et 
financières pour ne se braquer que sur 
l'aspect humain et social des choses. 
Mais l'exode rural n'est pas que nostal
gie, il est aussi catastrophe. Le dépeu
plement des campagnes ne peut se ré
gler que par l'amélioration du revenu 
paysan, la décentralisation minutieuse
ment étudiée d'entreprises industrielles, 
et l'offre à cette population d'un confort 
et de distractions similaires aux facilités 
de la ville. Le danger restera celui de 

suite en page 6 

progrès social fondamental qui a porté 
ses fruits. 

Après avoir consulté le Conseil de 
Santé qui est, comme vous le savez, 
l'instance consultative suprême dans ce 
domaine, nous venons également de pro
poser au gouvernement qui a accepté, 
un règlement concernant la commission 
communale de santé publique. L'exé
cution des tâches communales découlant 
des dispositions fédérales et cantonales 
en matière de santé publique ainsi que 
les contrôles périodiques des installa
tions, des appareils, des locaux commu
naux en relation avec la santé publique 
sont du ressort du Conseil communal 
qui peut les exercer précisément par 
l'intermédiaire d'une Commission com
munale de Santé publique. 

Par exemple, cette Commission sera 
chargée du développement des services 
de prévention, de la collaboration avec 
les centres médico-sociaux régionaux 
ainsi qu'avec les organisations privées. 
En outre, e41e veillera au développement 
des soins à domicile et soumettra à l'au
torité communale toutes propositions en 
vue d'initiatives propres à assumer la 
protection de la santé de la population. 
La création de Commissions commu
nales de Santé publique s'inscrit dans 
le contexte des efforts déj'à entrepris 
dans l'important domaine de la pré
vention... 

RUPTURE DES RELATIONS 
ENTRE L'ETAT DU VALAIS 

ET LE CAS 
Abordant ce problème M. Comby in

voque les raisons de cet échec dont la 
responsabilité incombe au CAS. 

... Permettez-moi de dire deux mots 
encore des secours en montagne qui 
viennent de défrayer la chronique étant 
donné la rupture des relations entre 
l'Etat du Valais et le comité central du 
Club Alpin Suisse qui porte l'entière 
responsabilité de cet échec pour les 
principales raisons suivantes : 
1. Le comité central du Club Alpin 

Suisse n'est pas libre de sa politique 
dans le domaine des secours en mon-

. lagne. Il subit, en effet, l'influence 
de la Garde Aérienne Suisse de Sau
vetage (GASS) qui sous le couvert 
de la philantropie fait d'excellentes 
affaires financières. Détail intéres
sant : cette dernière verse chaque 
année plusieurs centaines de milliers 
de francs au Club Ailpin Suisse et 
voudrait jouir en quelque sorte d'un 
quasi monopole dans le domaine des 
secours en montagne. 

suite en page 6 
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L'orchestre de Jo Perrier à Saxon : 25 ans 

Il régnait une atmosphère de fête ven
dredi soir au Casino 'de Saxon, où Jo 
Perrier commémorait en toute simplicité 
le 25e anniversaire de la création de 
l'orchestre qui porte son nom. A cette 
occasion, les vingt-six musiciens — .ac
compagnés de leur épouse -r- qui ont 
composé 'l'ensemble depuis sa constitu
tion n'ont certainement pas manque de 
se replonger dans l'ambiance des folles 
soirées dé jadis par l'évocation de, vieux 
souvenirs à jamais gravés, dans leur mé
moire. Qui sait/peut-être ont-ils égale
ment parlé de r'avenjr... Mais comme 
disait l'autre, motus et bouche, cousue ! 

Aujourd'hui, Jo Perrier est proprié
taire d'un studio' d'ènregisti<èmehtt le 
« Jop Sound », à Saxon. Sa renommée a 
largement franchi.les frontières du pays, 
puisque des ensembles de renommée 
mondiale.ont fait rappel à ses services 
pour l'enregistrement de leurs composi
tions.' En Suisse romande ' et en Valais, 
Jo Perrier apporte sa contribution au 
développement de la culture, en mettant 
son équipement à disposition des fanfa

res, des chorales, des chanteurs, etc. 
Un mot encore pour souligner que Jo 

Perrier avait déjà eu, en 1967, l'heureuse 
initiative de célébrer les dix ans d'exis
tence de son orchestre. Durant cette pé
riode initiale, quinze musiciens étaient 
montés sur scène sous sa direction. Par
don, à ses côtés. 

Notre photo : Jo Perrier, entouré de 
Georges-Emile Bruchez, à droite, et 
d'André Schwitter, les deux organisa
teurs de cette sympathique soirée des 
retrouvailles. 

Confiez vos annonces à ASSA 
ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27-1950 SION 

Vollèges: Nouveau central 
téléphonique 

dans l'Entremont 
• ï t a , ' ' 

En septembre 1980. la Direction d'Ar
rondissement des Téléphones (DAT) de 
Sion mettait en chantier un nouveau 
central téléphonique à Vollèges. Depuis 
quelque temps déjà le bâtiment est sous 
t'oit. Il sera complètement achevé à fin 
juillet de cette année. En août, débute
ront les travaux de montage des équi
pements techniques dont la mise en 
service est prévue pour 1982. 

Situé plus précisément à Etiez, en 
bordure de la route Sembrancher-Vol-
lèges, ce nouveau central aura une ca
pacité initiale de 800 raccordements 
pouvant être 'portée à 2000 voire même 
à 5000 moyennant un agrandissement 

A VENDRE 
faute d'emploi 

— 1 TRACTEUR FERGUSON diesel, avec 
prise de force 

— 1 POMPE A SULFATER FISCHER 
— 1 BUTEUSE PLUMETTAZ 
— 1 REMORQUE, UN ESSIEU pour trac

teur 

S'adresser à M. Pierre Veuthey, Délèze 24 
Martigny. 

ultérieur du bâtiment. Quant au coût, 
il est devisé à Fr. 2 250 000.— (bâtiment 
et équipements techniques). 

Sur le même terrain se trouve pré
sentement un central téléphonique mo
bile, donc provisoire qui, pour parer au 
plus pressé, a remplacé en 1978 le cen
tral de Sembrancher installé depuis 
1945 dans l'immeuble de M. Joseph Gio-
vanola, un central saturé et d'une con
ception technique dépassée. 

A relever également qu'en prévision 
de ce nouveau central, des extensions 

locales de câbles et lignes téléphoniques 
ont été exécutées ou sont en voie 
d'achèvement à Vollèges, Cries, Vens, 
Levron et Col des Planches. D'autre 
part, il sera nécessaire de procéder à 
une adaptation des câbles ruraux re
liant cette région au central principal 
de Martigny. 

Le nouveau central téléphonique de 
Vollèges constituera une amélioration 
(une de plus) dans le domaine des télé
communications entremontantes. 

GRAVIERE DU RHONE 
GENETTI SA - RIDDES 
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PROFRUITS% 
Contrats de cultures 
de légumes de garde 1981 
Assistance technique gratuite 

PRODUITS AGROCHIMIQUES ® © ugrnptunt 

Exclusivité: ENGRAIS Delta Zofingue 

Nouveauté 

le SOMÉDI et MO 90 
amendements organo-humiques 

Toutes fournitures agricoles 

PROFRUITS 
Fédération des coop fruit ières du Valais et des sociétés affil iées 

La conduite sportive et 
économique. 
Deux plaisirs combinés. 
Elle est pleine d'attraits: Un style jeune et sportif, 
un équipement riche, des performances élevées 
(75 ou 100 CV), une faible consommation (6,2 I 
à une vitesse constante de 9 0 km/h). Et un pr ix , 
qui vaut vraiment le déplacement. 

Monta GT7J, dès 

Pr. 13>800.-
J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 

0 (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, Pierre Addiks. Si-Maurice 

V (025) 3 63 90 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à 
convenir . . . . 

X W 

un employé de bureau 

une employée de bureau 
La préférence sera donnée aux porteurs d 'un 
d ip lôme d'une école off iciel le ou équivalent ou 
alors ayant de bonnes connaissances de la langue 
al lemande. 

— Horaire l ibre. 

— Caisse de retraite et autres avantages sociaux. 

Faire offre écr i te avec curr iculum vitae sous 
chiffre 89-389 à Annonces Suisses SA « ASSA », 
Place du Midi 27 - 1950 Sion. 
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Photo Michel Darbellay 

Dans la force de sa maturité, ayant 
atteint 80 ans en restant jeune, Paul 
Messerli me fait penser à mon ami Aris
tide Maillol dans les années quarante. 
(I). Très gaillard, il remarque : 

— Si j'atteins l'an 2000, j'aurai connu 
trois siècles, puisque je suis né le 27 
août 1899. 

MESSERLI A LA FONDATION GIANADDA 
Le Valais convient à mon tempérament 
et à ma vision du monde (Paul Messerli) 

Souhaitons-lui de devenir centenai
re... il est en bon chemin ! 

Quand il fut question de représenter 
'la peinture valaisanne, en 1977, à la 
Galerie Suisse de Paris, qui a-t-on dé
signé ? Paul Messerli ! 

Lorsque l'Université de Lausanne a 
souhaité un conférencier, d'expérience 
personnelle, pour expliquer l'art abstrait, 
à qui s'est-on adressé ? A Paul Messerli ! 

Il m'accueiLle dans le désordre de son 
atelier où les tableaux finis voisinent 
avec les affiches de nombreuses an
ciennes expositions, les livres, les sou
venirs de toutes sortes qui marquent les 
étapes d'une vie. 

L'ESPRIT DE CRÉATION 

— Pour conserver l'unité de l'ensem
ble, me dit-il, je ne présente à la Fon
dation Gianadda, que des œuvres abs
traites dans lesquelles j'essaye d'attein
dre la réalité authentique de l'homme. 

En peignant je ne cherche pas à 
plaire... je cherche à présenter les cho
ses d'un point de vue personnel. 

Dans l'art abstrait, il faut tout inven
ter. Et si je considère que cet art est le 
plus propice à la vraie création, cela ne 
signifie nullement que je renie l'art fi
guratif. Mais lorsqu'à Bulle, pour l'ex
position de mes 80 ans on m'a demandé 
des paysages du pays, je les ai exécutés 
pour faire plaisir aux amateurs, sans 
joie personnelle. 

J'envisage l'art abstrait comme un 
moyen pour atteindre une certaine per
fection, une victoire de l'intellect sur 
les sens. Un tableau abstrait porte à la 
méditation. C'est une démarche qui n'est 
pas strictement picturale, elle engage 
l'être tout entier. 

J'ai découvert une technique que je 
suis seul à pratiquer. Je ne me contente 
pas de travailler beaucoup, ce qui me 
maintient en forme, mais je ne manque 
pas une exposition intéressante, à Mi
lan, à Berne, à Zurich, à Bâle ou à 
Paris... 

Et à travers tout ce que je vois, je 
cherche toujours la réalité de l'homme. 
L'ÉTUDE DE L'HOMME M'A TOU
JOURS PASSIONNÉ ! 

Je suis venu m'installcr en Valais, 
voilà bientôt trente ans, parce que j'ai
me construire en hauteur et les monta
gnes m'en offraient l'occasion. Peu à 
peu, cela m'a mené à un dépouillement 
qui m'a donné envie d'être totalement 
créateur. 

Nous vivons à une époque très favo
rable aux artistes, ce qui n'était pas le 
cas il y a un demi-siècle. Il suffit de 
voir comment le public se précipite aux 
vernissages pour constater le chemin 
parcouru par les foules depuis la fin de 
la deuxième guerre mondiale. 

DIALOGUE DE FORMES 
ET DE COULEURS 

Picasso disait, non sans orgueil : « les 
autres cherchent, moi je trouve ! » Paul 
Messerli s'est trouvé à travers la pein
ture abstraite et il se réalise pleinement 
avec ces formes géométriques qui s'im
briquent l'une dans l'autre et ces cou
leurs métallisées qui donnent à l'ensem
ble la richesse d'une chose bien finie. Il 
fait, à la spatule, une peinture dense 
qui satisfait l'œil et offre une sensation 
de plénitude. Il a été donné à peu d'ar
tistes de se renouveliler de façon si 
totale. 

Chez lui, rien d'artificiel. Tout ce qu'il 
crée a été profondément ressenti et 
pensé. C'est pourquoi il nous procure 
cette impression de paix infinie. Con
templer ses tableaux, c'est éprouver 
une détente, c'est une halte de sérénité ! 
Faire passer à travers son œuvre chez 
celui qui regarde ses toiles, le sentiment 
qui l'habite, est le privilège des grands. 

Cette force intérieure qui le pousse à 
étudier les philosophies indoues et à 
débusquer l'homme dans sa vérité, doit 
être la clé de son éternelle jeunesse. 
Celui qui étudie encore à 80 ans, est 
sans âge. 

Il y a beaucoup d'artistes qui peignent, 
ri y a peu de « peintres ». Paul Messerli 
est un « peintre » ! 

MARGUETTE BOUVIER 

(I) Le sculpteur Aristide Maillol est 
mort d'un accident de voiture, en 1944 
à l'âge de 83 ans, dans la totale jouis
sance de ses facultés, réalisant encore 
des chefs-d'œuvre. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Docteur Jivago. Dès mercredi : 
Pile ou face 

Corso : La Bande des quatre. Dès mer
credi : L'Ile sanglante. 

Exposition : Messerli à la Fondation Pierre-
Gianadda jusqu'au 31 mai. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel de Ville 18, 
tél. (026)2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Police municipale (026) 2 27 05. 
Police cantonale (026) 2 20 21. 
Centre femmes : rencontre, aide, échange, 

femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque (026) 2 51 42 

Service médico-social communal : 18, rue 
de l'Hôtel de Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
2 1141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas • Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : Brubaker 
Plaza : Despair ou « La Méprise » 
Police cantonale (025) 71 22 21. 
Police municipale (025) 70 71 11. 
Ambulance (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

715939. Permanence: mardi, de-14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La Terrasse 
Police cantonale (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Autant en emporte le vent 
Capitole : Bellissima 
Lux : Gloria 

internationale. 
Expositions : Galerie Grande-Fontaine : Al-

nawab. Grange-à-l'Evêque : Exposition 
collective. Galerie des Châteaux : Ile Sa

lon des Aquarelles. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : du Nord, 23 47 37 ; 
mercredi et jeudi : Zimmermann, 22 10 36 
et 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : Dr No 
Casino : Le mariage de Maria Braun 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 
(027) 55 11 29. 

Pharmacie de service : Pharmacie Allet 
(027) 55 14 04. 

Essais d'alarme-feu 
A l'occasion des exercices annuels de 

la compagnie de sapeurs-pompiers, des 
essais d'alarme-feu auront lieu le sa
medi 2 mai vers 11 heures. 

Rectification 
Une erreur s'est glissée dans l'article 

du PRD de Fully intitulé « 100 jours de 
« majorité » à Fully » et publié dans no
tre édition du vendredi 24 avril. Il fal
lait en effet lire : « Pour l'heure, nous 
nous limitons à en relever quelques-
unes, contestées par notre représentation 
(réd. et non, par notre représentant) au 
Conseil, au nom des principes radi
caux ». 

L'ASSOCIATION DE PARENTS 
DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

COMMUNIQUE: 

Enseignement renouvelé 
du français 

Dès l'année scolaire prochaine sera gé
néralisée l'introduction d'un enseignement 
renouvelé du français dans toutes les 
classes de première primaire du Valais 
romand. Cette innovation concerne en 
premier lieu les parents dont les enfants 
entre en primaire cet automne mais éga
lement tous ceux que l'évolution de l'école 
intéresse. 

C'est pourquoi l'Association de parents 
de Martigny organise mardi 28 avril, à 
20 h. 15, salle de l'Hôtel de Ville, Marti
gny, une soirée d'information et de dis
cussion sur cette méthode nouvelle. A 
cet effet, nous avons invité des respon
sables de cette introduction et des en
seignants depuis un certain temps cette 
méthode dans leur classe. 

Venez nombreux, le sujet en vaut la 
peine ! 

Le comité 

RIDDES 

Ve Concours national 
d'exécution musicale 

UN MARTIGNERAIN 
PARMI LES LAUREATS 

Le Ve Concours réservé aux jeunes de 
moins de 22 ans et patronné par la Muni
cipalité a connu cette année un éclat 
particulier par la qualité des candidats et 
des personnalités appelées à juger les 
épreuves d'examens. 

Le concert final des lauréats, pour la 
première fois dans l'église paroissiale de 
Riddes, a connu un beau succès devant 
un public très varié. 

Le jury, composé de MM. Jean-Marie 
Auberson, chef d'orchestre, président ; 
Roger Volet, chef de service à la RSR ; 
Antoine Roy, compositeur ; Robert Kem-
blinsky, clarinette de l'OCL ; André Be-
zançon, trompette de l'OCL, et Lawrence 
Fowler, corps solo de l'OSR, a dressé le 
palmarès suivant : 
— Trio d'Anches Edelstein, Genève : 2e 

Prix à l'unanimité. 
— Quatuor de Fribourg : 1er prix à l'una

nimité avec félicitations. 
— Cor : Pontiggia Claudio, Lugano : 2e 

prix à l'unanimité 
— Flûte : Cesarini Franco, Bellinzona : 1er 

prix, premier nommé ; Vecchi Dimitri, 
Tavanne : 1er prix, second nommé ; 
Kueng Christian, Lucerne : 2e prix à 
l'unanimité. 

— Clarinette : Vœlke Jean-Daniel, Lau
sanne : 2e prix, .premier nommé ; TAC-
CHINI Dominique, Martigny : 2e prix, 
second nommé. 

— Trompette : Surdez Claude, Geneveys : 
2e prix à l'unanimité. 

Relevons que la Banque Cantonale du 
Valais, la Société de Banque Suisse et 
le Crédit Suisse ont récompensé les lau
réats par des dons importants. Le comité 
d'organisation les en remercie. 

M. Maurice Vuilloud, président du Grand 
Conseil, et Madame, ont honoré le concert 
final de leur présence. 

Combat de reines 
à Sembrancher : 

« Farouche » s'impose 
En collaboration avec la Société de 

la Laiterie de Sembrancher, le Syndicat 
d'élevage de la race d'Hérens a organisé 
ce dimanche, sous le hameau de la 
Garde, le deuxième combat de reines 
de la saison. En dépit du mauvais 
temps, les quelque 160 bêtes en compéti
tion ont permis aux nombreux coura
geux d'assister à un spectacle non dé
nué d'intérêt. Les résultats suivants ont 
été enregistrés : 
— Ire cat. : 1. « Farouche », d'Ignace 

Hugon ; 2. « ex-Bella », de Romain 
Moulin ; 3. « ex-Marmotte », d'An
toine Paocolat. 

— 2e cat. : 1. « Fauvette », de Pierre 
Besse ;2 . « Lion », d'Ignace Hugon ; 
3. « ex-Carnot » de Willy Saudan. 

— 3e cat. : 1. « Boby » de Gérard Mo-
ret ; 2. « Marquise », de Nestor Sau
dan ; 3. « Pomette » de Pierre-Joseph 
Sauthier. 

— 4e cat. : 1. « Lion », de Guy Dorsaz ; 
2. . « Bruno », de Martial Besse ; 3. 
« Staline », de Joseph Darbellay. 

— 5e cat. : 1. « Nera » des frères Fil-
liez ; 2. « Parise » de Séraphin Pont ; 
3. « Farouk », de Claude Taramarcaz. 

•un second 
souffle 

dans une 
difficile compétition 

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA » 
Place du Midi - 1950 Sion 

0 (027) 22 30 43 

Isérables : Bon anniversaire M™ Crettenand 

Dimanche matin, encadrée de ses 
84 enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, Mme Hélène Crettenand 
a fêté son 90e anniversaire. A cette 
occasion, M. Marcel Monnet, prési
dent da la Municipalité, accompagné 
des membres du Conseil et du des
servant de la paroisse, a, en termes 
choisis, retracé les étapes de l'exis
tence de la nonagénaire, puis lui a 
remis le traditionnel fauteuil gravé aux 
armoiries de la commune. 

Née le 29 avril 1891 à Auddes, Hé

lène Vouillamoz est l'aînée d'une fa
mille de trois enfants. A l'âge de 24 
ans, elle a épousé M. Jean-Joseph 
Crettenand, vigneron de profession. 
De cette union naquirent huit enfants. 
Veuve depuis 1953, elle coule aujour-
dhui des jours heureux, entourée de 
l'affection de sa nombreuse famille. 

Le Confédéré-FED s'associe aux 
vœux de bonne santé formulés par la 
Municipalité d'Isérables et adresse à 
son tour de sincères félicitations à 
Mme Crettenand. 

Communiqué de la Caisse cantonale 
valaisanne de compensation 

PRESTATIONS 
1. Rentes AVS 
— Le droit aux rentes simples de vieil

lesse prend naissance le premier jour 
du mois qui suit celui où les hom
mes ont accompli leur 65e année et 
les femmes leur 62e année. En 1981, 
ce droit prend donc naissance pour 
les hommes nés entre le 1.12.1915 et 
le 30.11.1916 et les femmes nées entre 
le 1.12.1918 et le 30.11.1919, pour au
tant qu'elles ne bénéficient pas déjà 
d'une rente pour couple conjointe
ment avec leur mari. 

— Ajournement : les personnes qui ont 
droit à une rente ordinaire de vieil
lesse peuvent ajourner d'une année 
au moins et de cinq ans au plus le 
début du versement de la rente avec 
la- faculté de révoquer cet ajourne
ment en tout temps, durant ce délai. 
•La rente de vieillesse ajournée et, le 
cas échéant, la rente de survivant 
qui lui succède sont augmentées de 
la contre-valeur actuarielle de la 
prestation non touchée. La caisse de 
compensation fournit, sur demande, 
les renseignements complémentaires 
désirés. La déclaration d'ajournement 
doit être présentée par écrit dans un 
délai d'un an à compter du début de 

la période d'ajournement. 
— Le droit aux rentes de survivants 

prend naissance le premier jour du 
mois qui suit le décès de l'époux, du 
père ou de la mère. 

— Les rentes de vieillesse ne sont pas 
versées automatiquement é l'échéan
ce de la 65e, respectivement 62e an
née : les intéressés doivent présenter 
une demande sur formule officielle 
à disposition auprès des agences 
communales de la caisse cantonale de 
compensation. La rente ne pouvant, 
dans certains cas, être calculée qu'a
près de nombreuses démarches, il est 
vivement recommandé aux futurs bé
néficiaires de présenter leur demande 
quelques mois avant la naissance du 
droit. 

—• Les rentes de survivants doivent éga
lement faire l'objet d'une demande 
sur formule officielle. 

— Les rentes pour enfants (rentes d'or
phelins, rentes complémentaires AVS 
ou AI) étaient jusqu'à maintenant 
supprimées en cas de mariage de 
l'intéressé. Une récente jurispruden
ce permet dès le 1.1.1981 de continuel
le versement de ces rentes après le 
mariage de l'enfant, jusqu'à 18 ans 
révolus ou, en cas d'apprentissage ou 
d'études, jusquïà 25 ans révolus. Les 
cas ayant fait l'objet d'une supres-
sion peuvent être annoncés à nou
veau à la caisse de compensation 
compétente. 

— Les bénéficiaires d'une rente de vieil

lesse qui désirent obtenir une alloca
tion pour impotent doivent présenter 
leur demande sur formule officielle 
(l'allocation n'est versée qui si l'im
potence peut être qualifiée de grave 
et si elle a duré 360 jours au moins 
sans interruption). 

2. Moyens auxiliaires de l'AVS 
L'AVS octroie aux bénéficiaires d'une 

rente de vieillesse, quels que soient leur 
revenu et leur fortune, les prestations 
suivantes : 
— Remise en propriété de prothèses 

pour les pieds et les jambes ; 
— Prise en charge des frais de location 

d'un fauteuil roulant sans moteur ; 
— En cas d'acquisition d'un appareil 

acoustique : contribution de 50 % du 
prix net, mais au maximum Fr. 
500.— ; 

— En cas d'acquisition de chaussures 
orthopédiques : contribution de 70 % 
du prix net, mais au maximum Fr. 
770.— par paire. 

La demande doit être présentée sur 
formule officielle, à la caisse de com
pensation qui verse la rente de vieillesse, 
en principe avant l'achat du moyen au
xiliaire. 

Pour les personnes de condition mo
deste, les montants non couverts par 
l'AVS pourront être pris en charge par 
les prestations complémentaires à l'AVS 
ou par Pro Senectute. 
3. Assurance-Invalidité 

Les demandes de prestation doivent 
être adressées sur formule officielle 
au Secrétariat de la Commission can
tonale de l'assurance-invalidité, av. 
Pratifori 22, 1950 Sion. 

4. Prestation complémentaires à l'AVS 
et à l'Ai (PC) 

— Ont droit à des PC les bénéficiaires 
de rentes AVS ou AI dont le « reve
nu déterminant » n'atteint pas les. 
limites suivantes : Fr. 8 800.— poul
ies personnes seules et pour les mi
neurs bénéficiaires de rente AI : Fr. 
13 200.— pour les couples ; Fr. 4 400.— 
pour les orphelins. Pour les enfants 
donnant droit à une rente complé
mentaire AVS ou AI, les limites de 
revenu applicables aux personnes 
seules et aux couples sont augmen
tées de Fr. 4 400.— pour le 1er et le 2e 
enfant, de Fr. 2 934.— pour le 3e et 
le 4e enfant et de Fr. 1 467.— dès le 
5e enfant. 
Le « revenu déterminant » est, en rè
gle générale, établi sur la base des 
revenus obtenus au cours de l'année 
précédente et de l'état de la fortune 
au 1er janvier de l'année en cours. 
Les intérêts passifs, les cotisations 
AVS et de caisse-maladie, les loyers, 
etc., sont, dans les limites légales, 
déduits du revenu. 

à suivre 

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, 
la famille de 

Madame Aline SAUDAN-DESFAYES 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. 
Elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont entouré sa chère défunte 
durant sa maladie. 

Martigny, avril 1981. 
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Les femmes ne s'entendraient pas ? ? 
Peaux de banane, travail de sape en douce, rivalités 
bureaucratiques... 

Qui dit ça ? Qui raconte ces balivernes au point que 
beaucoup y croient ? 

C'est dans la tête des hommes que ça se passe. Pas 
dans la nôtre. 

Sur un boulevard, queue de poisson 
entre deux véhicules. Embouteillage, 
altercation... Je suis dans un taxi. 
Commentaire de ma conductrice : 
« Vous avez vu ? Pas étonnant ! Ce 
sont des femmes ! » 

Rien ne blesse davantage que d'en
tendre des femmes reprendre à leur 
compte des mots, des idées, des ju
gements sexistes qui, au demeurant, 
ne viennent pas d'elles. 

Aussi, conscience féministe et ré
flexe du même genre aidant (avec des 
tonnés d'humour), je vais au charbon. 
Une fois de plus. « Mais dites-moi (je 
me penche gentiment vers la banquet
te avant)... Une chose m'intrigue. Pour
quoi dites-vous ça ? » Elle est étonnée. 
Elle ne comprend pas ma question. 
Ça tombait sous le sens, non, ce qu'el
le... Je répète. Entendez-vous le mes
sage, chère madame ? « Je ne com
prends pas bien... Pourquoi vous di
tes : « C'est pas étonnant, ce sont 
des femmes ? » 

Un instant, la finaude suppute la 
provocation, et tourne un œil (atten
tion !) soupçonneux vers moi. Mais 
mon regard benêt la rassure. J'ai réel
lement l'air de m'étonner. Alors, les 
lieux communs de pleuvoir. Com
ment ? Mais d'où je sors ? De chez 
papa-maman, sans doute ? J'ai pas 
encore vécu ! Pour ne pas savoir que 
les femmes « sont toutes des salopes 
entre elles, qu'elles se font vacherie 
sur vacherie, jalouse les unes des au
tres, jamais nette leur amitié, pas com
me les hommes, parce que chez eux, 
hein, c'est pur, dur, paf, les grandes 
claques dans le dos. Rien de douteux 
comme chez les bonnes femmes qui 
se disent « ma chérie, mon petit cœur, 
mon petit lapin », ça se bécote, c'est 
dégoûtant, et par derrière, ça se tire 
dans le dos, vous avez vu, tout à l'heu
re »... 

Commentaire de la passagère ef
fondrée : « Eh ben ! ma pauvre dame ! 
J'espère que nous n'allez pas faire 
bientôt une trop grave dépression ! » 
« Pourquoi ? » Elle pète le feu, et ma 
question est évidemment saugrenue. 
<< Vous avez une si mauvaise opinion 
de vous... Je suis désolée pour vous. 
Je crois que vous devez être très mal
heureuse dans la vie... » Main compa
tissante sur son épaule, et elle ne se 
secoue pas pour que je la retire. Ahu
rie, ele est. 

Bon. Pas très joli ce que j 'ai fait. 
J'avoue : je l'ai un peu manipulée. Le 
Frankenstein de la « psycha », c'est 
moi. Mais merde. (Oh, pardon.) Vous 
n'en avez pas assez, vraiment assez, 
de ces gens qui ne cessent, dans le 
boulot comme dans la vie intime, dans 
les amitiés comme ailleurs, de « cra
cher dans la soupe •» ? Pour moi, ap-

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

partenir à un groupe quelconque et 
dénigrer toujours, dans un << raisonne
ment » qui généralise ceux de son ap
partenance, c'est me démolir moi-
même. Je ne veux pas dire que l'es
prit critique est interdit : mais il y a 
une nuance... Ras le bol de ces fem
mes qui se croient toujours << au-des
sus, différentes ». Que l'on ne vienne 
pus dire : << Mais il s'agissait d'une 
chauffeuse de taxi ! » 

Ce qui m'a le plus agacée, dans 
cette histoire, c'est le coup des fem-
qui ne peuvent jamais avoir de vérita
ble amitié entre elles. Ou c'est douteux 
(bisous, tendresse, homosexualité, le 
spectre, quoi !) ou c'est hypocrite (el
les se débinent en cachette). Je ne 
dis même pas que tout ça est com
plètement faux. Je dis simplement : 
<< En quoi cela diffère-t-il de ce qui se 
passe chez beaucoup d'hommes, s'il 
est vrai que cela se passe ainsi chez 
beaucoup de femmes ? » Voilà ma 
question. Parce que le mythe de l'ami
tié mâle « pure et dure », laissez-moi 
rire. J'ai vécu sept ans de ma vie 
professionnelle dans un milieu compo
sé exclusivement d'hommes. Je peux 
dire que ce que j 'ai observé ne con
fortait pas la voix populaire... Les ra
gots, les vacheries, les peaux de ba
nane, les grandes bourrades dans le 
dos et le travail de sape en douce, 
les rivalités bureaucratiques amoureu
ses et le reste, j 'en ai vu ! De quoi être 
édifiée, et savoir reconnaître que la 
faiblesse humaine est générale. 

A propos de sexe (procès de l'homo
sexualité diffuse ou effective si sou
vent fait aux femmes liées par l'amitié), 
qu'ai-je vu de différent chez les hom
mes ? Rien. Ce sont les mêmes pro
portions d'attirances, de jeux, parfois 
de réelles aventures amoureuses ou 
de drames. Je n'ai rien vu de diffé
rent. Sinon, chez ces hommes qui bé
néficient tous de la légende qu'ils ont 
construite au fil des siècles, le désin
téressement, la générosité. Sinon un 
formidable toupet pour vivre sans cul
pabilité. 

Ce n'est pas notre cas. D'où le dis
cours de la chauffeuse de taxi qui 
nous irrite, ou nous trouble. D'une 
part, parce qu'il vient d'elle, une fem
me. D'autre part, parce que nous sen
tons bien que l'antienne servie entre 
deux feux rouges lui a été soufflée, au 
cours des années, par des hommes 
qui y trouvaient leur compte. Et c'est 

En France les hôtesses de 
l'air ont le droit de vieillir 

L'image aseptisée de la classique hô
tesse de l'air — jeunesse éternelle, voix 
de sirène, sourire ,de madone — va pren
dre des rides:: le Conseil d'Etat vient 
enfin de lui donner le droit de vieillir. 
En déclarant illégal l'article 75 du rè
glement d\Air France qui obligeait les 
femmes à prendre leur re;raite à 50 ans 
quand les stewards hommes l'obtenaient 
à 55 ans avec un meilleur traitement. 
Mieux : les hôtesses déjà parties à 50 
ans vont pouvoir exiger des indemnités 
pour le préjudice, une sorte de licencie
ment déguisé. Trente d'entre elles atta
quent la compagnie devant les prud' 
hommes. Air France a déjà dû accor
der ' aux hôtesses le droit de se marier 
(en ,1962) puis d'avoir des enfants. Elle 
doit maintenant les autoriser à devenir 
des femmes comme tout le monde. « Nous 
perdons un atout publicitaire, déclare 
le service du personnel. Il faut trouver 
un nouveau slogan, sur la sécurité de 
,nos avions, par exemple.•»- Bonne idée. 

I 
JVSLB^H 

A N a g e n c e de v o y a g e s 

^F^ Micheline DECHÊNE 
f MARTIGNY Tél. 026-21788 1 

insupportable ! Vous savez quoi ? Nous 
ne tolérons plus des hommes, aujour
d'hui, qu'ils nous servent leurs lieux 
communs et sexistes les plus triviaux. 
Mais nous continuons, pour beaucoup, 
à être comme Cyrano de Bergerac : 
les vacheries, nous nous les servons 
nous-mêmes. Moi, je veux bien. A con
dition toutefois qu'elles correspondent 
à la réalité. 

Les femmes entre elles, je le main
tiens, c'est quelque chose de mer
veilleux, d'irremplaçable. Une fiabilité 
que n'offrira jamais la relation la plus 
amoureuse, la plus confiante soit-elle 
avec un homme. (Les exceptions qui 
confirment la règle sont acceptées.) 
Enfants, il y a eu ces amitiés qui nous 
ont aidées, entre personnes du même 
sexe, à trouver notre identité, à mieux 
connaître notre corps, nos cœurs, nos 
désirs. Aidées, aussi, à franchir cer
tains caps de vie difficile : par exem
ple, quand l'entourage familial ne nous 
comprenait pas. Et, plus tard, deve
nues adultes, qui a répondu (et ré
pond) à l'appel quand quelque chose 
ne va pas ? Le long téléphone au mi-
ieu de la nuit quand tout semble foutre 
le camp autour de soi, à qui ? L'appel 
de fin de mois pour le dépannage in
dispensable, à qui ? La demande de 
garde d'enfant malade parce qu'il faut 
se rendre quand même à son travail, 
à qui ? Sinon à une mère, une tante, 
une voisine, une amie ? 

Et les femmes ne s'aimeraient pas 
entre elles ? Elles ne se respecteraient 
pas, ne s'estimeraient pas ? Qui a dit 
ça ? Qui, depuis des siècles, nous fait 
croire à de telles balivernes au point 
que certaines d'entre nous puissent 
en faire un credo ? C'est dans la tête 
des hommes que les femmes s'appré
cient entre elles au poids de leurs bi
joux, au style, de leur coiffure, ou au 
prix de leurs vêtements. Pas dans la 
tête des femmes. En tout cas, pas 
dans la nôtre qui avons pris, un peu 
comme on chipe la rougeole, une 
conscience féministe. 

FRANCE NESPO 
(Tiré de F Magazine, avril 81) 

Décors 
Au bord du lac, dans les forêts, un peu 

à l'écart des sentiers battus parfois, des 
milliers de promeneurs se sont donné 
un premier rendez-vous sérieux avec 
les beaux jours. Après lout un hiver 
passé à l'écart des choses de la nature 
(sous le manteau de neige, on ne voit 
pas grand chose), nous redécouvrons 
grâce au printemps des témoins de quel
ques métiers essentiels que nous avions 
un peu oubliés. Celui de pêcheur ou de 
paysan par exemple. Mais les heures de 
pointe ne coïncident pas toujours entre 
le promeneur du dimanche et les tra
vailleurs du lac ou de la terre. Si bien 
que, de ces métiers, nous ne voyons le 
plus souvent que le « côté jardin » (les 
filets de feras au vin blanc sur une pe
tite terrasse au bord de l'eau par exem-

On cherche un jeune homme gentil 
et actif comme 

apprenti boucher A 
Bonne formation assurée. 

Boucherie-Charcuterie Théo Meyer 
Avenue Nestlé 45 - 1800 VEVEY 
Tél. (021) 51 15 59. 

Vacances avec le «Confédéré-FED» 
PROGRAMME DU VOYAGE EN ANDALOUSIE 

du 13 au 21 juin 1981 
en collaboration avec Swissair 

Réduction sur notre voyage en Andalousie. 
Dechêne-Voyages et le Confédéré 

sont heureux de vous annoncer leur nouveau prix 
Fr. 1 670.— 

Réduction de Fr. 110.— 

Samedi 13 juin : 
Départ de Genève-Cointrin avec 

Swissair DC-9 à 18 h. 40, repas à bord. 
Atterrissage à Madrid 20 h. 30. Accueil 
et transfert à l'hôtel. Distribution des 
chambres. Soirée libre. 

Dimanche 14 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car pour tour 
de ville panoramique dont la principale 
attraction est le musée du PRADO, une 
des plus prestigieuses galeries du mon
de : peintures espagnoles (El Greco -
Velasquez - Murillo - Goya), italienne? 
(Fra Angelico - Rafaël - Tiziano), fla
mandes (Bosch - Van Dyck - Rubens), 
etc. 

Lundi 15 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car confor

table par de belles forêts de pins et des 
plantations d'oliviers pour arriver à To
lède. La cité entière peut être classée 
telle que « monument historique ». Cha
que construction, maison ou palais, est 
un véritable bijou d'architecture. Capi
tale du travail sur or, nous visiterons 
l'un de ces ateliers où naissent des mer
veilles. Pension complète. Logement à 
l'hôtel. Soirée libre. 

Mardi 16 juin : 
Petit déjeuner. Départ pour Cordoue 

où vous visiterez la MOSQUÉE unique 
en son genre et dont la construction 
commença au Ville s. La coupole est 
ornée de mosaïques précieuses, des 
chefs-d'œuvres de sculpture, de pein
ture et d'orfèvrerie enrichissent le tem
ple. Une ceinture d'églises chrétiennes 
et de jardins achèvent d'embellir l'en
semble. Déjeuner en cours de route. 
Continuation sur Sévillc. Dîner et lo
gement à l'hôtel. Soirée libre. 

Mercredi 17 juin : 
Journée entière à Séville. Le matin, 

visite du Jardin des Orangers, le Palais 
de l'Alcazar, la Basilique de Macarena. 

Déjeuner. L'après-midi, continuation de 
la visite dont le célèbre parc Maria-
Luisa. Dîner suivi d'une soirée flamen
co. Logement à l'hôtel. 
Jeudi 18 juin : 

Petit déjeuner et continuation sur 
Jerez, visite de cave avec dégustation. 
Déjeuner. Poursuite du circuit pour 
Grenade. Visite du Palais mauresque 
de l'ALHAMBRA et de la chapelle 
royale. Dîner et logement à l'hôtel. 

Vendredi 19 juin : 
Petit déjeuner. Dernière étape de no

tre circuit. Nous arrivons à Malaga, au 
bord de la mer, tour de ville, dégusta
tion du vin de Malaga. Pension com
plète et logement à l'hôtel. 

Samedi 20 juin : 
Pension complète à Malaga. Possibilité 
de profiter de la mer et d'effectuer du 
« shopping ». Logement à l'hôtel. 

Dimanche 21 juin : 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeu-

1er. Transfert à l'aéroport. Envol par 
ivrissair DC-9 à 15 h. 40. Arrivée à 
Genève : 17 h. 50. 

PRESTATIONS : 
— Vol de ligne Swissair 
— Logement en hôtels Ire classe 
— -Tous les repas 
— Toutes les visites mentionnées 
— Car confortable avec guide de lan

gue française 
— Franchise 20 kg de bagages 
PRIX par personne en chambre double : 

Fr. 1670.-
Carte d'Identité, 
tion : 18 mai 
VOYAGES, rue 
Rédaction du 
Martigny. 

Dernier délai d'iuscrip-
1981 chez DECHENp-

des Vergers et à la 
« Confédéré-FED », 1920 

pie !) ou quelques témoins et outils dis
séminés : les nasses des pêcheurs, leur 
barque contre laquelle l'eau clapote dou
cement, des champs retournés qui lui
sent au soleil, des rangées de troncs bien 
ordonnés en forêt, un hangar à machines. 

C'est un peu comme si l'on visitait un 
théâtre vide malgré ses décors ou le 
Conseil national sans conseillers. Même 
les cantiers — toute poussière .retombée 
— sont devenus étranges ainsi privés 
de vie. Seul un corbeau manifeste une 
vieille réprobation, perohé au quatrième 
étage d'un immeuble en construction. 
Sa mauvaise humeur s'adresse peut-être 
au petit chat noir qui ronronne douce
ment, les yeux mis-olos, .bien installé 
au chaud sur le capot d'un énorme trax 
immobile qui effrayera demain tous les 
animaux là la ronde. 

Lundi, tous ces décors que nous avons 
traversés retrouveront leur aspect habi
tuel : côté cour. 

pac 

Nous engageons pour entrée immé
diate ou date à convenir 

1 charpentier poseur 
1 apprenti scieur 
Les Fils d'Henri Buchard 
Menuiserie - Charpente 
1912 LEYTRON 

VANNERIE - CERAMIQUE - VERRE 
BOIS- PETIT MOBILIER 

LAINE NATURELLE 
MODE INDIENNE 

BOUTIQUE INDIENNE 
BIJOUTERIE FANTAISIE 

CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - ® (026) 2 41 17 

TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - ITT 

J LOCATION TV \ 
S VENTE ys??x C 

Sï i i 
S HI-FI SHOP 
O R. SchB 

• 

R 
nmann 

r 
4- TV 

J 
N Crochetan 2 1870 Monthey B 
Y Tél. (025) 71 44 77 |_ 

REVOX - THORENS - HITACHI 

La Boutique des Jeunes 
Ume« Paplllàud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<P (026) 21731 

Cuit 
Ctéyahce 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mracs Délcz et Gay-Crosier 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 
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FOOTBALL 

Rien ne va plus... 

Central - Martigny 2 - 1 
Central : Aeby ; Brùger ; Baschung, 

Waeber, Braendli ; Jelk, Vecchi, Che
naux ; Sampedro, Bruch, Riedo. 

Martigny : Frei ; Favre ; Barman, Bu-
chard, Coquoz ; S. Moret, Rittmann, 
R. Moret ; Payot, Darbellay, Lugon. 

Buts : 20e Sampedro 1-0 ; 44e Rit-
mann 1-1 ; 78e Bouquet 2-1. 

Notes : stade de la Motta, 450 spec
tateurs. Arbitre : M. Mercier, de Pully. 
Changements de joueurs : Bouquet 
pour Braendli (57e), Kneubuehler 
pour Chenaux (80e), D. Moret et Fiora 
pour Payot et Rittman (80e). 

A la roulette, le croupier s'écrie : 
« Faites vos jeux messieurs, les jeux 
sont faits, rien ne va plus ! »... Rien 
ne va plus, voilà ce qui arrive aujour
d'hui au Martigny-Sports. C'est à se 
poser des questions, car l'équipe, telle 
que nous la voyons à l'heure actuelle, 
semble avoir oublié l'ABC du football. 
On joue trop lentement, la passe 

n'est pas effectuée au bon moment, 
on se traîne sur le terrain, etc.. 

Voilà la raison pour laquelle le MS 
s'est incliné à Central Fribourg, un 
Central qui en voulait et dont les ef
forts ont été récompensés par une 
victoire en tout point méritée. 

Narrer le déroulement de cette par
tie, médiocre et sans aucun trait de 
génie, n'est pas chose aisée. Mais 
soyons juste. La formation de Chian-
dussi a évolué un ton en-dessous de 
ses possibilités. Et si elle ne se ressai
sit pas immédiatement, elle ne gagne
ra plus aucun match. 

Ce week-end, heureusement, les 
équipes candidates à 'la 2e place ont 
toutes laissé des plumes dans l'aven
ture. De ce fait, la chance du MS sub
siste. Aux joueurs de la saisir au cours 
des quatre semaines à venir. 

Clément Bohnet 

Leytron - Monthey 0 - 0 
Leytron : Tudisco ; Martin ; Roduit, 

Carrupt, Eschbach ; Crittin, R.-M. Bu-
chard; Favre ; B. Miohaud, Claude, J.-P. 
Michaud. 

Monthey : Constantin ; Farquet ; Tis-
sières, Planchamps, Bertagna ; Garonne, 
Djordjic, Moreillon ; Vuignier, Vannay, 
Millius. 

Notes : stade St-Martin, pelouse glis
sante, 300 spectateurs. Arbitre : M. Do
minique Blanc, de Bercher, qui avertit 
Tissières (50e). Changements de jou
eurs : E. Michellod pour Vuignier (63e), 
Monti pour Tissière (81e), Baudin pour 
J.-P. Michaud (83e) et J.-M. Buchard 
potrr-'Claude (83e);-

En dépit du vent, de la pluie et de la 
neige, Leytronnains et Montheysans ont 
présenté un spectacle non dénué d'inté
rêt ce dimanche au stade Saint-Martin. 
Pourtant privé des services de Jean, le 
milieu du terrain des locaux a parfaite
ment rempli sa mission, alimentant en 
balles le trio offensif qui, en première 
période, s'est créé nombre d'occasions de 
tromper la vigilance de l'excellent Cons
tantin. Après la pause, par l'entremise 
surtout de Christian Favre, les Leytron-
nains ont poursuivi leur pressing, mais 
sans parvenir à conclure. En fin de 
match, ce sont les protégés de Camatta 
qui ont dicté le jeu. A deux reprises, 
Garronne était en position favorable. 
Par manque de chance, il ne pouvait 
loger la baMe au fond des filets. 

Glaner un point au détriment du lea
der incontesté de la compétition consti
tue en soi une excellente opération pour 
le FC Leytron. Pourtant, en queue de 
classement, nous assistons à un regrou

pement de trois équipes concernées par 
la relégation, Concordia et Central Fri
bourg ayant tous deux réalisé une ex
cellente performance à Fétigny et face 
à Martigny. En consultant le programme 
du Week-end prochain, on s'aperçoit que 
Leytron se déplace à Nyon et que Con
cordia et Central évoluent à domicile. 
Imaginons' les conséquences d'une dé
faite de la formation d'Ami Rebord sur 
les bords du Léman et d'une victoire de 
ses deux principaux rivaux. Il est donc 
grand temps de tirer la sonnette d'alar
me du côté de Saint-Martin. 

RESULTATS 

Central Fribourg — Martigny 2-1 
Etoile Caroiige — Renens 1-0 
Fétigny — Concordia Lausanne 3-3 
Leytron — Monthey 0-0 
Malley — Montreux 1-0 
Rarogne — Orbe 4-1 
Stade Lausanne — Nyon 0-4 

CLASSEMENT 

1. Monthey 22 
2. Stade Lausanne 22 
3. Martigny 22 
4. Orbe 22 
5. Renens 22 
6. Etoile Carouge 22 
7. Rarogne 22 
8. Monthey 22 
9. Stade Nyonnais 22 

10. Fétigny 22 
11. Malley 22 
12. Concordia 22 
13. Leytron 22 
14. Central Fribourg 22 

37 
28 
26 
26 
24 
23 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
16 
I(i 

COMMUNE DE MONTHEY 
COMPTES 1980 

Les comptes 1980 de la commune de 
Monthey et de ses services autofinancés 
viennent d'être rendus publics. Ils ont 
été arrêtés par le Conseil communal en 
séance du 8 avril 1981 et seront soumis 
à l'approbation du Conseil général le 
11 mai prochain. 

COMPTES COMMUNAUX : 
UN BON RÉSULTAT 

.-«, •-•-•• •.-.•^w.-;a>ïjaSWSBSB 
Il faut relever d'emblée que, par rap

port au budget, les comptes 1980 pré
sentent des améliorations substantielles, 
notamment : 
— La marge d'autofinancement attei

gnant Fr. 4 326 000.— est en augmen
tation de Fr. 959 000.— par rapport 
à la prévision et atteint le 25,1 ",', 
des recettes nettes d'impôts. 

— Les amortissements comptables pas
sent de Fr. 2 423 000.— au budget, à 
Fr. 3 456 000.—, soit un supplément 
de Fr. 1 033 000.—. 

— Alors que le budget 1980 laissait ap
paraître la possibilité d'une augmen
tation de l'endettement net de Fr. 
644 000.—, les comptes 1980 enregis
trent une diminution de Fr. 
1 625 000.—. 

— Le rapport entre la charge du ser
vice financier et les recettes fiscales 
nettes s'enregistre à 7,86 "/„ contre 
9 % au budget ; c'est le rapport le 
plus favorable depuis 1960 au moins. 

CAUSES 
DE L'AMÉLIORATION 

Les recettes fiscales se montent à Fr. 
17 214 000.— et excèdent de Fr. 576 000.— 

les prévisions, soit de 3,5 %. 
Les dépenses ordinaires s'élèvent à 

Fr. 12 887 000.— et sont inférieures de 
Fr. 384 000.— au budget. Si cet écart fa
vorable est d'abord le fruit d'un effort 
de compression soutenu, il trouve, égale
ment son origine dans îles causes sui
vantes : 
— La situation excédentaire de trésore

rie découlant, notamment, d'inves
tissements plus faibles que prévus a 
permis de procéder à des placements 
à court terme qui ont produit Fr. 
132 000.— d'intérêts. 

— Le service du feu s'est autofinancé 
alors qu'il était prévu une charge de 
Fr. 42 000.— au niveau du budget. 

— Le service de la protection civile 
charge les comptes à raison de Fr. 
60 000.—• alors que la dépense nette 
prévue dépassait Fr. 133 000.—. 

— La participation communale au coût 
d'entretien et de correction des rou
tes cantonales se situe à Fr. 110 000.— 
au-dessous du budget. 

— La différence favorable de Fr. 
120 000.— dans le chapitre de l'ins
truction publique résulte de nom
breux écarts par rapport au budget 
dont deux seulement sont supérieurs 
à Fr. 20 000.—. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
(investissements) 

Les dépenses extraordinaires nettes 
amorties immédiatement ou de façon 
échelonnées, ainsi que les sommes des-

'nées à des achats de terrains, étaient 
budgetées à Fr. 2 724 000.—. Elles se sont 
élevées effectivement là Fr. 2 202 000.—^ 

Substitutions aux graves conséquences 

SION-BÂLE 1-1 
Bâle n'est plus ce champion fringant 

qui assied son titre particulièrement 
dans le deuxième tour du championnat. 
Le visage qu'il présenta vendredi soir 
à Tourbillon était bien pâle et l'on ne 
s'étonne pas que Grasshoppers ait battu 
cet adversaire 5-1 à Bâle. 

Et Sion dans tout cela ? Après un 
départ prometteur où l'on sentait que 
l'équipe avait bien le match en mains 
grâce au travail incessant de Richard, 
Cernicky, Bregy, Luisier. Mais hélas, 
les maladresses commencèrent à se suc
céder à tel point que des buts tout faits 
étaient manques. Il a fallu même des 
ratés successifs pour que Richard puisse 
marquer l'unique but dans une cage 
vide. Ce Bâle était bon à prendre et il 
ne fait pas de doute que cela aurait pu 
réussir sans de vieilles blessures. 

LES «VIEUX.» SORTENT 
On entendait dans les vestiaires après 

la rencontre : « Un d'accord, mais que 
les deux vieux soient remplacés cela 
fait un peu trop. Place aux jeunes ré
pliquait Luisier. —• Mais quand ils ne 
savent pas où ils vont ». Etc. C'est dire 
que l'humeur n'était pas joyeuse après 
cette égalisation subie à trois minutes 
de la fin de la rencontre. 

Les motifs de ce point perdu sont 
certainement issus des remplacements 
successifs de Richard et Luisier qui, 
tous deux, se ressentent de vieilles bles
sures et qui ne veulent pas compro
mettre leur avenir immédiat (match de 
coupe à Zurich). 

Cela désorganisa l'équipe car un 
Schnydrig, malgré ses bonnes qualités 
de défenseur avant tout, perd de son 
influx au milieu du terrain. Les autres 
joueurs en subissent les contre-coups 
et Bâle sentit fort bien cette désorga
nisation qui planait sur le camp adverse. 

Tanner et ses compagnons dominè
rent la situation pendant de longues 
minutes — les dernières — et obtinrent 
une égalisation chanceuse, la balle étant 
déviée hors de portée de Pittier par 
Balet qui reçut le tir de Meissen sur 
la cuisse. 

Et pourtant Bâle était bon à prendre 
malgré ses intentions manifestées au 
début de la rencontre (match nul), tous 
en défense, tous au milieu du terrain 
et longues balles sur Marti et Meissen. 
La défense était faible, paniquait et 
Stohler avait de la peine à mettre de 
l'ordre dans cet embrouillamini qui au
rait dû subir la loi valaisanne sans les 
maladresses impensables de quelques 
Sédunois. 

Georges Borgeaud 

Les résultats du week-end 
chez les sans-grade 

2e ligue 
Ayent — Bagnes R 
Conthey — Saint-Maurice 1-0 
Hérémence — USCM 0-2 
Naters — Sierre R 
Savièse — Viège 1-1 
Vouvry — Grimisuat 0-2 

C'est le istatut-quo en tête : Conthey 
(19 matches, 26 points) devance d'un 
point Grimisuat (25 points) et Viège 
(23 points). 

3e ligue, groupe 2 
Fully — Saint-iLéonard 4-1 
La Combe — Leytron II 1-2 
ES Nendaz — Isérables 0-2 
Orsières — Chamoson R 
Riddes — Vionnaz 7-3 
Saint-Gingolphe — Saxon 2-1 

Fully a remporté une importante vic
toire aux dépens de Saint-Léonard et 
conserve ainsi ses deux points d'avance 
sur Leytron II, vainqueur de La Combe 
sur le score de 2-1'. 

4e ligue 
Conthey I I ; — Martigny 13 2-0 

5e ligue 
US Port-Valais II — Martigny III 1-2 

Nouvel étranger 
au HC Sierre 

Après avoir délégué deux de ses repré
sentants au Canada qui oeuvrèrent en 
étroite collaboration avec Jacques Le-
maire et Normand Dubé, le HC Sierre 
annonce l'engagement (contrat d'une an
née) de Daniel Metivier. 

Agé de 23 ans, Dan Metivier a évolué 
au cours de ces trois dernières saisons 
avec l'équipe professionnelle de Nova 
Scotia Voyageurs (American Hockey 
League), team affilié au Canadien de 
Montréal duquel provenait également 
Normand Dube dont le contrat le liant 
au club sierrois a été renouvelé pour 
deux ans. 

Durant ces. trois dernières saisons, 
Metivier, qui évolue au poste d'ailier 
(de préférence à gauche), a marqué 112 
buts, plus de 110 assists, soit 222 points 
au total, ce qui est remarquable ià.: ce 
niveau. 

LE BBC MARTIGNY: 25 ANS 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TEIEPHOHEZ au 

w 026/2 65 76 

Un quart de siècle d'existence pour le 
BBC Martigny : un événement à mar
quer d'une pierre blanche, vous en con
viendrez. Président du comité d'organi
sation de ce 25e anniversaire, M. Robert 
Rouge, membre d'honneur du club, est 
à la tâche depuis plusieurs mois en vue 
de la publication d'une plaquette sou
venirs contenant de nombreuses pho
tos, ainsi que l'historique du BBCM. 
«-Cela n'a pas été une mince affaire de 
réunir les photographies représentant 
les formations du club depuis sa fonda
tion jusqu'à nos jours» explique-t-il. 
« De minutieuses recherches ont été en
treprises et j'ose affirmer que nous 
sommes parvenus à nos fins ». L'élabo
ration de cette plaquette et sa parution 
dans les délais voulus' a constitué la 
préoccupation principale. Par ailleurs, 
Robert Rouge et ses dévoués collabora
teurs n'ont pas ménagé leurs efforts en 
ce qui concerne le programme général 
des festivités. Les vendredi 15 et samedi 
16 mai se dérouleront au CERM les... 24 
heures du basket. « Ces 24 heures ver
ront l'équipe I affronter l'équipe II, au 
cours d'un match non stop, tous les 
membres du olub, anciens et actuels, y 
participant, ià raison d'une heure cha
cun » souligne Robert Rouge dans le 

numéro d'avril du bulletin de l'Asso
ciation valaisanne de basketball ama
teurs. Le coup d'envoi de ce marathon 
de basket a été fixé à 17 heures le ven
dredi. En soirée, plus précisément à 
20 heures, le BBC Martigny affrontera 
Monthey, promu en LNA à l'issue de la 
présente saison. Cette confrontation ami
cale sera suivie, dès 21 heures, d'une 
rencontre de basket-handicap. Paral
lèlement à la manifestation sportive pro
prement dite, le BBCM organisera, de 
20 h. 30 à 2 heures, un grand bal popu
laire animé par l'orchestre Tiziana. Une 
cantine avec grillades, saucisses et bars 
sera ouverte sans interruption pendant 
24 heures. Dès 6 heures, le café et les 
croissants seront, à n'en pas douter, les 
bienvenus. 

En ce qui concerne les 24 heures du 
basket, les organisateurs ont, à l'heure 
actuelle, reçu 120 inscriptions, dont une 
cinquantaine d'aneiens(nes) joueurs 
(ses). 250 invitations ont été expédiées 
et les retardataires sont invités à faire 
preuve de diligence. 

Notons, en conclusion, que 220 T-
shirts ont été offerts au BBCM par 
une banque de la place par l'entremise 
de M. Johnny Baumann, membre fon
dateur. 

Le BBCM Martigny, champion valaisan en 1958. Debout, de g. à dr., Pierre 
Mùller, Robert Rouge, Johnny Baumann et Michel Berguerand. Accroupis, 
Paul Bassières (entraîneur), Georges Berguerand, Jean-Marie Guex, Roger 
Bollenrucher et Roland Dubulluit. 

^/////////////////^^^^ 

i 1958 

Claudine Darbellay, secrétaire; 
Gaston Moret, caissier ; Robert 
Rouge, responsable technique ; 
et André Bagutti, membre et 
représentant du Hockey-Club. 
Equipes inscrites en champion
nat : 2 seniors, 1 junior et 1 fé
minine. 
Champion valaisan senior, 
champion valaisan réserve et 
Coupe de Martigny 
Coupe valaisanne senior et 
Coupe valaisanne féminine ; un 
premier membre d'honneur est 
nommé en la personne de M. 

"Pierre Mueller. 
Coupe valaisanne senior et 
Coupe valaisanne féminine ; la 
première équipe évolue en LNB 
Mise à disposition d'un ter-

§• rain équipé à proximité du 
;, ; collège communal ; Coupe va-
| " laisanne seniors. 
5 1964-65 Prise en charge pour une 
• année des destinées de l'Asso

ie' dation valaisanne sous la pré-
iv sidence de Robert Rouge ; 
^ championnat valaisan féminin 
<& senior, championnat valaisan 
^ féminin junior ; Coupe valai-
jè> sanne féminine ; un deuxième 
;v; membre d'honneur est nommé 
§ en la personne de M. Roger 
^ Krieger. 
fe 1967-68 Promotion en LNA ; Coupe 

«5; 1960 

S 1961 

S 1962 

I 
valaisanne senior ; Coupe va
laisanne féminine ; Michel Wy-
der devient international ju
nior. 

fe 1965-66 Relégation de la Ire équipe 
-. en Ire ligue ; champion valai-
;._ san junior ; champion valaisan 
:..-. féminin ; Coupe valaisanne fé-
' minine ; 10e anniversaire ; un 
; : troisième membre d'honneur est 
;• nommé en la personne de M. 

André Bagutti. 
J 1966-67 La Ire équipe obtient les ti

tres de champion vaudois de 

crochent le titre de champion 
valaisan ; André Yergen de
vient international junior. 

1970-71 Echec en finales de promo
tion en LNA ; départ de Mi
chel Wyder à Birsfelden et de 
son frère Jean-Marie à Stade-
Français ; les juniors sont 
champions valaisans ; Georges 
Wyder décède en montagne. 

1972-73 Promotion en LNA, retour 
des frères Wyder ; les juniors 
B obtiennent le titre de cham
pion valaisan. 

1973-74 Maintien de la Ire équipe 
en LNA. 

1974-75 Relégation en LNB ; nomi
nation de deux membres d'hon
neur en la personne de Robert 
Rouge et Michel Berguerand. 

1975-76 Mise à disposition par la 
commune de la magnifique 
salle du Bourg ; Coupe valai
sanne féminine. 

1977-78 Martigny II senior décro
che le titre de champion va
laisan de 2e ligue et les ju
niors A celui de champion va
laisan. 

1978-79 Martigny II senior obtient 
à nouveau le titre de cham
pion valaisan de 2e ligue. 

1979-80 La Ire équipe évolue tou
jours en LNB et gagne la 
Coupe Wyder. 

1980-081 Le BBC Martigny termine 
à la 6e place avec un total de 
26 points en 22 rencontres. 

A l'heure actuelle, le club compte 
136 membres actifs répartis entre 
les équipes suivantes : la Ire équipe 
en LNB ; 2 équipes en 2e ligue va
laisanne ; 1 équipe féminine ; 1 équi
pe juniors A ; 1 équipe juniors B ; 
1 équipe juniors C et 1 équipe mini
basket. Le président est M. Pierre-
Yves Uldry et l 'entraîneur de la Ire 
équipe est M. Michel Roduit. 

S 
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1 Discours de M . B. Comby, Conseiller d'Etat 

Au service de la jeunesse valaisanne... tSmmm 
A Bovernier: Brillant concert de l'Union 

Sous la direction de M. Julien Ver-
gères,.la fanfare L'Union de Bovernier a 
donné ce samedi son concert annuel. 
Avec une belle maestria, les musiciens 
ont parfaitement maîtrisé les douze œu
vres inscrites à leur programme, ceci 
en dépit des difficultés que celui-ci 
comportait. L'auditoire a en particulier 
apprécié « Montréal », une marche de 
C. N. Cori ; « The Mountains of Mour-
ne » de Percy French, variations pour 
baryton avec, en solo, Luc Rebord ; 
« Populaire Potpourri No 1 », d'Algred 
Delbecq, et «Un jour, un enfant», d'E-/ 

Conduite par M. François Valmaggia, 
de Sierre, vice-président de la section 
valaisanne du TCS, la Commission do 
circulation du Touring-Club Suisse a 
siégé récemment en Valais sous la pré
sidence de M. Muller de Zurich. 

A Sierre, entourés de la grande partie 
des membres du comité valaisan du 
TCS, les participants ont été salués par 
M. Serge Sierro, conseiller communal, 
chef du Département des travaux pu
blics de la Cité du Soleil et entendu un 
exposé du professeur Bovi sur le projet 
et la construction de l'autoroute valai
sanne. L'orateur a tout d'abord expli
qué les raisons pour lesquelles le projet 
officiel doit être repensé. Il a également 
évoqué la pétition visant à l'interrup
tion des travaux, mis en évidence l'in
tervention du parlementaire neuchâte-
lois Aubert, souligné île rôle qui lui est 
dévolu en tant qu'expert délégué par 
l'Office fédéral des routes et, enfin, pré
senté ses collaborateurs, MM. Mayort 
et Quinodoz. 

Le travail s'avère difficile en raison 
du fait que le projet officiel est ter
miné, pour une grande partie du moins. 
Les ingénieurs n'ont toutefois pas le 
droit de tourner le dos à la prise de 
conscience de la population. La com
mission Biel doit trancher sur le sort 
de six tronçons. Pour le Valais, seul le 
Rawyl entre en ligne de compte. Pour 
la N9 par contre, la démarche est dif
férente. Les décisions sont directement 
prises par l'Office fédéral des routes. 
Pour l'heure, M. Bovi a demandé deux 
ans de réflexion avant de reposer le 
problème de N9. C'est pourquoi les tra
vaux sont complètement interrompus 
entre Riddes et Brigue. Il s'agit de 65 
km de route et d'un milliard et demi 
de francs. 

L'orateur souligne que la N9 jusqu'à 
Brigue n'est pas remise en question. On 
tente toutefois de la réaliser à l'échelle 
des conditions particulières de son en
vironnement. On peut aussi se poser la 
question de savoir si les points de jonc
tion sont placés au bon endroit. Aux 
yeux du conférencier, l'ancien program
me est aberrant ! Il y a tout d'abord 
lieu d'éviter les villes ! 

M. Bovi affirme avoir appris beau
coup de choses en prenant et gardant 
le contact avec les opposants qui, en 
définitive, ne sont pas contre l'autoroute 
en elle même mais en faveur d'une ar
tère qui respecte mieux le paysage 
qu'elle traverse. 

Dans le Haut-Valais, les discussions 
s'avèrent difficiles. On s'y montre moins 
conciliant et plus exigeant. 

Avec ses 15 ans d'âge et plus, le pro
jet officiel a pris un sérieux « coup de 
vieux » ! C'est d'ailleurs le sort de tout 
projet de ce genre et de cet âge, relève 
l'orateur. Ce qui a été conçu dans les 
années 60 ne colle absolument plus ! A 
Sion, par exemple, la route passe dans 
le quartier qui s'est le plus développé. 

Ce projet n'a pas suivi, le développe
ment du Valais et a été conçu avec des 
normes géométriques élevées. On ne 
s'est pas occupé des zones et des sites 
naturels. Aucune étude n'a été faite sur 
le bruit ! Ce qui veut dire qu'aucune 
commune a une idée bien claire sur 

mil Stern (soliste trombone : Clément 
Boisset). 

Lors de la partie dite officielle de la 
soirée, prétexte à la traditionnelle re
mise des distinctions aux musiciens les 
plus méritants, le président Francis 
Cretton s'est plu à saluer et récompen
ser comme il se doit MM. Francis Mat-
they, Max Sarrasin, Gilbert Sarrasin, 
35 ans de musique, Albert Puippe, Luc 
Robord, .Emile Rebord, 25 ans, Alain et 
Mathieu Sarrasin, 10 ans et Michel Ar-
lettaz, 5 ans. Hommage ifut aussi rendu 
au vétéran M. Fernand Sarrasin (42 ans 
de musique). 

cette nuisance dont l'intensité peut at
teindre 60 décibels. 

Dans le Haut-Valais, aucune analyse 
n'a été effectuée sur le trafic. On ne 
sait donc pas à quoi l'autoroute pour
rait servir ! M. Bovi note que ces cri
tiques ne sont pas destinées à saboter 
le projet, mais à mettre tout simplement 
le doigt sur ses carences. 

Actuellement le point le plus chaud 
du trafic n'est plus St-Maurice. Mais 
bien Sion et Sierre et petit à petit Visp. 
Dans le Valais romand, on est plus mo
torisé que dans le Haut. La progres
sion du nombre de voitures est plus 
forte. Le val d'Hérens, par exemple, 
s'avère être ausi chargé que la route 
cantonale. Avec ses 1600 voitures par 
jour, en moyenne, le Simplon n'est plus 
rien. On en compte trois fois plus à 
Stalden ou dans la vallée de Conches ! 

Les nombreux contrôles ont permis 
de déterminer que sur 20 000 voitures, 
400 seulement empruntent le col du Sim
plon. Le reste concerne le trafic inté
rieur. Avant tout, il y a donc lieu de 
songer au réseau régional. Il est certes 
plus intéressant de pouvoir atteindre 
une localité valaisanne dans les meil
leures conditions que d'arriver 5 minu
tes plus tôt à Rimini ! 

L'autoroute Genève-Lausanne a prou
vé que ses jonctions ne sont pas trop 
nombreuses. Les objectifs de cette ar
tère étant remplis, le même raisonne
ment est valable pour le Valais. D'au
tant plus que ces jonctions offrent à 
chaque ville des chances d'accès. 

Il ne sert pas à grand chose de sacri
fier 300 millions de francs pour l'au
toroute Sion-Sierre si les gens de cette 
dernière localité n'ont pas la possibilité 
d'y entrer pour se rendre à la capitale. 
La méthode de travail adoptée consiste 
à établir pour le Conseil d'Etat un ca
hier des charges, tronçon par tronçon. 

A Sion, le contre-projet passe sous 
la Morge et sous la crête de Nendaz. A 
Sl-Lêonard, la correction du projet of
ficiel prévoit l'abaissement de l'autorou
te et le passage des routes agricoles 
par dessus. On économisera ainsi 700 000 
m3 de remblais et beaucoup de bruit ! 

A Sierre, le nouveau projet est ap
prouvé. Il est illogique de continuer en
tre Riddes et Brigue. Tant que les dé
tournements des principales localités ne 
sont pas réalisés. Pour le Haut-Valais. 
le tracé est examiné jusqu'à Brigue. Il 
n'y a pas une seule commune de la ré
gion qui est d'accord avec le projet 
officiel. La vallée étant plus serrée, les 
difficultés sont évidemment plus gran
des. Trois groupes de travail ont été mis 
en place. Les opposants sont invités aux 
discussions. Il vaut mieux le savoir in
formés que de les ignorer ! 

M. Sierro a remercié M. Bovi et sou
ligné ses efficaces démarches démocra
tiques. La communs de Sierre a pris 
note du nouveau projet et l'a accepté 
sans opposition. Les Sierrois espèrent 
que rien ne viendra entraver les travaux 
qui devraient débuter en 1984. Alors que 
M. Mueller souhaite que la situation 
économique ne vienne pas gêner la cons
truction de cette autoroute qu'en défi
nitive personne ne conteste. (Lt.) 

Suite de la page 1 

2. Le comité central du CAS n'a pas 
respecté les engagements pris, ni à 
l'égard du gouvernement valaisan, ni 
à l'égard de son assemblée des délé
gués tenue à Martigny au mois d'oc
tobre 1980. Il a continué à tergiver
ser tout au long des négociations con
cernant la signature de cette conven
tion. Ce même comité est sans cesse 
revenu sur ses décisions. La comédie 
ayant assez duré, nous avons démas
qué le comité central du CAS en 
publiant le communiqué de presse 
que vous connaissez. 

3. Nous n'avons jamais refusé de re-
au CAS. 

4. L'aide fournie par le CAS dans le 
symbolique : environ 30 000 francs 
par année, sous la forme d'une con
tribution à l'équipement des colonnes 
de secours, l'Etat payant le 70 % et 
le CAS le 30 %. Dorénavant, l'Etat 
payera le 100 % ; c'est d'ailleurs ce 

Suite de la lrc page 

la création de la ville à la campagne. 
L'avenir est peut-être dans un mode 
d'existence plus simple et moins exi
geant de tous les conforts. 

Le deuxième problème à aborder, est 
celui de l'explosion des coûts de pro
duction. Cette explosion des coûts de 
production ne peut être endiguée que 
par un rapprochement des centres de 
formation professionnelle et des stations 
fédérales de recherches agronomiques 
vers les utilisateurs des nouvelles tech
niques agricoles. En effet, l'introduction 
généralisée de programmes de lutte di
rigée et de lutte intégrée, faisant appel 
à un meilleur jugement des producteurs 
sur l'emploi des produits anti-parasi
taires et fertilisants, peut amener de 
notables économies financières et de 
nombreux éléments constitutifs à notre 
terre. Ces nouvelles méthodes de lutte, 
si elles sont correctement employées au
ront en tout cas deux effets à court ou 
moyen terme : 
— premièrement, elles permettront une 

préservation écologique de notre 
sous-sol. Sachons qu'en Alsace, par 
exemple, au rythme1'd'extraction du 
sel de potassium actuellement, dans 
dix ans ces mines :he serviront plus 
qu'à entreposer des'' déchets' radio
actifs. 

— Deuxièmement, ces nouvelles métho
des de lutte seront susceptibles de 
créer une émulation positive dans les 
milieux professionnels et un bien-
être général de la population par une 
alimentation plus saine. 

Troisième problème, il faudrait encou
rager et intensifier la formation de grou
pements pour l'utilisation des machines 
agricoles. Ces associations créées régle
raient le douloureux ' problème de la 
surcharge en moyenne de production 
mécanique qu'exige notre système de 
culture intensive, et contribuerait à la 
diminution des coûts de production. 

Quatrième problème, qui a été soulevé 
ces dernières semaines par plusieurs 
organisations professionnelles, c'est l'ex
tension du domaine viticolc. La Jeunesse 
radicale valaisanne se prononce favora
blement à cette extention, et cela pour 
les raisons suivantes : un manque de 
vins indigènes momentané, provoque un 
malaise dans les milieux viti-vinicoles 
et les milieux de la consommation. Cer
taines terres graveleuses à vocation viti
colc, comme par exemple la région de 
Tobrouk, sont couvertes actuellement de 
cultures arboricoles et maraîchères su
jettes à des problèmes de rentabilité et 
de commercialisation ; ces terres pour
raient être aisément et bénéfïquement 
recyclées, les vins obtenus correspon
dant largement aux critères de qualité. 
Cette mesure rentrerait tout à fait dans 
le contexte général de diversification. 
Mais, il est clair que l'ouverture de 
nouvelles surfaces devrait être rigou
reusement répertoriée et distribuée se
lon les régions du pays. 

Si la viticulture a pu surmonter tous 
les obstacles avec brio, on ne peut pas 
en dire autant des cultures arboricoles, 
et c'est là notre cinquième problème. 
Dans le cas de l'arboriculture, le man
que de soutien de nos autorités est fla
grant. Par exemple, la Régie fédérale 
des alcools, qui agit trop souvent au 
coup par coup dans ses campagnes d'ar
rachage. Le scénario appliqué est à cha
que fois identique, désordonné et irré
fléchi. Leur seul remède se trouve dans 
le versement de subsides à l'élimination, 
sans guider les producteurs sur la pos
sibilité de diversification. Alors que l'a
griculteur valaisan fait l'effort d'une 
diversification par l'arrachage de quel
ques dizaines d'hectares de cultures 
fruitières, ses compatriotes alémaniques 
continuent de transformer des surfaces 
herbagères en surfaces arboricoles. Le 
contingentement laitier n'est certaine
ment pas étranger à cette façon d'agir. 
Ainsi, par exemple, nous proposerions 
la confection d'un inventaire des pom
meraies helvétiques, ainsi qu'un contrôle 
rigoureux à l'importation,.?' i; 

LE PRIX DES TERRÈ'S 
Un autre problème très grave déferle 

actuellement sur le Valais : l'explosion 
du prix des terres, qui est maintenant à 

qu'il a déjà dû faire en 1980, le CAS 
n'ayant pas honoré ses engagements. 
Malgré cela, il faut le souligner les 
comptes ont bouclé avec un bénéfice. 
Nous pouvons donc nous passer de 
cette aide extérieure qui a été as
sortie de trop de conditions. Nous 
disposons d'un équipement technique 
et humain remarquable qui nous 
donne entière satisfaction. Tous les 
appels au secours passent par la Cen-
tale de la Police cantonale, à Sion. 
Avant, c'était un comble, il fallait 
s'adresser à la Centrale de la GASS, 
à Zurich, alors que nous avions des 
hélicoptères sur place. 

Notre système d'engagement est au
jourd'hui parfaitement opérationnel. Il 
continuera à fonctionner de manière 
efficace avec ou sans le CAS. Mais, que 
le comité central du CAS n'oublie pas 
que la plupart des sommets sont situés 
sur le territoire valaisan et que les avan
tages offerts à l'exploitation des caba-

un niveau si haut que seules des exploi
tations bénéficiant d'une situation pri
vilégiée sont en mesure d'en faire l'ac
quisition. Il est clair que les prix appli
qués sont bien supérieurs à la valeur 
de rendement, ce qui interdit l'achat de 
ces terres par de jeunes exploitants. Cet 
état de fait ne fait que favoriser les 
grandes exploitations, tuant dans l'œuf 
les petites et moyennes entreprises, mor
tes d'un manque de disponibilités finan
cières. Le crédit agricole, fer de lance 
principal de nos paysans devrait da
vantage aider les jeunes ayant une for
mation complète et fondée sur des mé
thodes de culture modernes, ainsi que 
les exploitants reprenant le domaine 
paternel. Les paysans doivent absolu
ment modifier leur façon d'agir lors de 
transactions foncières et immobilières, 
en gardant toujours présent à leur es
prit la valeur de rendement des terres, 
et non pas seulement la valeur spécu
lative. 

Arrivons maintenant pour terminer, 
aux problèmes de l'homme dans l'agri
culture, soit les travailleurs temporai
res et étrangers, ainsi que les problèmes 
posés par l'ouvrier-paysan. 
' Le besoin de personnel étranger dans 
l'agriculture, "eit rendu indispensable 
par le constant agrandissement des sur
faces travaillées par un même exploi
tant. Le développement des entreprises 
est la conséquence d'un rendement à 
l'unité de surface stagnant, et même en 
baisse dans certains cas. L'exode rural 
la dénatalité et le désintéressement pro
voquent un manque de bras dans la 
paysannerie. S'il est évident que l'ou
vrier saisonnier doit aider son employ
eur de façon satisfaisante, il est non 
moins évident que le patron doit verser 
à son ouvrier un salaire décent confor
me à la qualité de son travail et assurer 
aussi des conditions d'existence humai
nes. A propos de la rétribution du per
sonnel agricole, la Chambre Valaisanne 
d'Agriculture édicté chaque année les 
tarifs applicables, et les employeurs se
raient bien inspirés de suivre davantage 
ces recommandations, afin de niveler les 
disparités salariales excessives actuelle
ment. Quant au personnel temporaire 
(jeunes universitaires suisses et étran
gers, globe-trotters, etc.) il nous parait 
nécessaire de créer un office de place
ment, afin d'équilibrer l'offre et la de
mande d'emploi ; cela permettrait de 
contrôler de manière limitative l'entrée 
de jeunes désœuvrés, condamnés rapi
dement au chapardage, fautes de moyens 
d'existence. 

Enfin, abordons les problèmes posés 
par le statut de l'ouvrier-paysan. L'agri
culteur critique souvent son voisin, pay
san du samedi, ne le trouvant souvent 
pas à la hauteur sur les questions de 
technique de production, lui reprochant 
aussi de n'être pas assez solidaire du 
monde agraire. Un salaire mensuel as
suré envers et contre tout, tel est le 
responsable de cet état de fait. Mais, 
restons lucides, le paysan valaisan à 
mi-temps reste indispensable à notre 
canton, du fait de l'orientation inten
sive donnée à notre production. Les 
cultures fruitières, maraîchères et viti-
colcs demandent une formidable mise 
en œuvre d'unités de travail-heure. 
Ainsi par exemple, l'exploitation d'un 
hectare de vigne en terrasse demande 
1400 heures de travail, dont une faible 
proportion est allégée par la mécanisa
tion, alors que par comparaison ce mê
me hectare de vigne cultivé dans les val
lons genevois à forte mécanisation ne 
demande que 650 heures de labeur. Ne 
l'oublions pas, le soutien de nos ouv
riers-paysans demeure le principal moy
en de maintenir une population stable 
dans nos campagnes et surtout dans 
nos montagnes. 

II est temps que toute une population 
prenne conscience de l'impérieuse né
cessité de conserver un milieu agricole 
sain, diversifié et non-concentré. Il est 
faux de dire que nous donnons tout au 
paysan, car ne l'oublions pas, lui aussi 
contracte des assurances et des prêts, 
utilise des machines, des produits de 
l'industrie chimique et pétrolière, des 
bâtiments : par ce fait, lui aussi, et 
peut-être plus que nous, il contribue à 
maintenir des entreprises nationales sai

nes sont particulièrement intéressants ! 
Nous voulons poursuivre dans la voie 

que nous avons choisie, celle d'une au
tonomie du Valais dans ce domaine. 
Cette autonomie ne signifie nullement 
une fermeture, mais plutôt une volonté 
déterminée d'organiser nous-mêmes un 
secteur que les Valaisans connaissent 
fort bien... 

ET ENFIN, M. COMBY 
DE CONCLURE : 

...Le Valais politique vient de vivre 
un mois de mars quelque peu agité. 

Mais, le radicalisme valaisan se porte 
bien. Son action politique, combative, 
critique et constructive a été reconnue 
par le peuple valaisan qui lui a fait 
confiance lors des dernières élections 
cantonales. 

Nous devons à tous les niveaux con
tinuer à mener le combat en faveur 
du progrès social et humain au service 
de la République. 

Ce combat politiqu doit être guidé 
par la conscience et obéir à une morale 
publique, en sachant que l'honnêteté 
en politique est de servir les intérêts 
du peuple. 

DEVENIR 
nés et à créer de nouveaux emplois. 
Mais, c'est aussi et surtout à lui que 
nous devons : 
— l'approvisionnement du marché inté

rieur en temps de paix comme de 
guerre ; 

— la couverture des risques de pénurie ; 
— la contribution à l'entretien de l'en

vironnement ; 
— la participation accrue à une saine 

alimentation ; 
— et enfin, la conservation d'une cul

ture authentique et naturelle, ainsi 
qu'une couche de population stable 
et équilibrée. 

Nous avons besoin des paysans, et 
nous garderons nos paysans ! 
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Solidarité 
avec les travailleurs 

handicapés 
A l'occasion de l'année des handicapés 

le comité du. 1er. Mai unitaire sierrois 
a décidé d'offrir à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre, le bénéfice intégral 
de la vente des insignes de ce jour. 

Le thème du 1er mai sierrois, qui 
d'ailleurs figure sur l'insigne, est « Soli
darité avec les travailleurs handicapés ». 

Nos soeurs et frères handicapés ont 
droit à notre respect et à notre admi
ration. Acheter notre insigne .c'est- leur 
prouver notre encouragement. C'est 
pourquoi nous vous invitons à réserver 
un bon accueil à nos vendeuses et ven
deurs. 

D'avance merci de votre générosité. 
pour le CO : Roger Tissièrcs 

Matière à réflexion 
L'administration publique d'un village 

valaisan vient heureusement de se re
mettre en marche. 

Elle s'était trouvée bloquée par l'im
possibilité du Conseil communal de se 
réunir. 

Ce blocage ne venait pas d'un désac
cord sur une question politique, mais 
d'une incomptabilité d'humeur entre un 
président tout puissant et une partie 
du Conseil frustrée de n'avoir pas voix 
au chapitre. Comment une telle situa
tion a-t-elle pu se créer ? 

Cet accroc dans le fonctionnement de
là vie publique d'une commune vient, 
sans doute, d'une trop grande coupure 
entre le président élu et le peuple, d'une 
part, et entre le président et les con
seillers d'autre part. 

En effet, pour que la démocratie fonc
tionne il faut un va-et-vient continuel 
de la base aux élus et de ceux-ci à la 
base. 

Or, cela n'avait pas lieu ; le prési
dent, imbu de son autorité, paralysait 
littéralement la base qui ne s'exprimait 
pas d'une manière franche. 

Les conseillers eux-mêmes étaient 
subjugués et ne pouvaient exercer le 
contrepoids nécessaire à l'intérieur du 
Conseil. 

Les problèmes n'étaient pas discutés 
en profondeur, '.'information insuffisan
te. De telle sorte que l'on se trouvail 
reporté aux temps anciens où le seigneur 
du haut de son château administrait 
loin de la populace. Le blocage qui en 
est résulté exprime un sursaut salu
taire de conseillers courageux face à 
une situation intolérable. 

Ce cas peut apporter un enseignement 
à certaines administrations où l'exécu
tif agit trop facilement comme si la 
commune était sa chose. Souhaitons, à 
l'occasion de la reprise du travail au 
sein de l'administration de cette com
mune, que la démocratie se remette à 
fonctionner dans la paix grâce à un 
président ouvrant l'oreille aux voix ve
nant d'en bas, grâce à des citoyens s'in-
téressant davantage aux problèmes de 
leur commune et grâce à des conseillers 
agissant d'une manière objective et cri
tique. (J.M.) 
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