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NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE!!! 

Prix imbattables! 
2 GRANDES-EXPOSITIONS(025) 71 48 45 
Fermé le lundi 71 48 44 
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Rendez-vous des sportifs 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

DE MIRE 

COMMENT 
D'où venons-nous? i était l'école? 

MANOIR DE MARTIGNY L'œuvre flravé 
de Rudolf Mumprecht en vedette 

Il y a un siècle, le 19 avril 1882 
décédait Charles Darwin. Il fut avec 
Karl Marx, Sigmund Freud et Albert 
Einstein de ces hommes qui ont pro
jeté le monde en avant, non sans 
déchaîner les passions et provoquer, 
encore un siècle plus tard, des 
débats sans fin. 

Pourtant, Darwin comme les trois 
autres célèbres savants, avait appro
ché le monde sous l'angle purement 
scientifique, peaufinant, corrigeant, 
créant des théories nouvelles à par
tir de matériaux déjà existants. 

Mais leurs théories, et c'est sur
tout vrai pour Darwin, mettaient en 
cause des concepts préétablis et 
entraient en conflit avec quelques 
dogmes, surtout religieux, qui 
avaient fait commencer le monde et 
la vie à un moment précis et d'une 
manière précise et n'en attendaient 
dès lors plus que la fin. 

Mais que disait Darwin qui heurta 
si fort les convictions de ses con
temporains et crée encore conflit 
aujourd'hui. 

Il affirmait que les espèces vivan
tes, hommes compris, étaient soumi
ses à une sélection naturelle qui éli-
ninait les sujets les moins bien 
adaptés. 

Concrètement et en prenant la 
ameuse phrase par laquelle tout le 
nonde le connaît: «l'homme des-
:end du singe», il affirmait que la 
lature lors de plusieurs essais ne 
etient, pour de multiples causes, 
tue l'espèce la plus à même de se 
•pouvoir dans un environnement 
tonné. Ainsi, expliquait-il la pré
sence ou l'absence d'animaux dans 
:ertains continents et dans certai
n s îles. 

L'homme, selon ce schéma, est 
jonc le pur produit de la nécessité, 
:eci selon l'exemple connu que d'ori
gine simiesque l'ancêtre de l'homme 
serait descendu des arbres pour 
gagner les savanes naissantes d'où 
3a position verticale et la possibilité 
ainsi donnée de développer, dans 
cette attitude, ses sens et son cer-

Les découvertes de la biologie ont 
ajouté à ce concept de pure néces
sité, le hasard, par la mutation des 
espèces. 

Ainsi, hasard et nécessité ont fait 
le monde vivant tel qu'il est 
aujourd'hui. 

Evidemment, cette théorie de Dar
win appelée aujourd'hui, en y adjoi
gnant les découvertes contemporai
nes, néo-darwinisme, chasse Dieu 
de l'évolution de la vie sur terre. 

D'où notamment les passions 
qu'elle suscite. 

Pourtant, aujourd'hui cette loi fon
damentale semble être entrée dans 
les mœurs si l'on en juge par les 
ouvrages didactiques, par les émis
sions télévisées notamment une, 
excellente, sur «La grande aventure 
des plantes» diffusée sur la TVR. 
Malgré cela, un siècle après la mort 
de Darwin, la controverse subsiste. 
Certains idéologues se sont même 
emparés de cette théorie purement 
attachée à une norme biologique 
pour lui donner un contenu social. Il 
y a, affirment-ils, des groupes 
humains dégénérés et d'autres régé
nérés, ces derniers doivent donc 
l'emporter sur les autres au nom de 
la sélection naturelle! Pauvre Dar
win ! Néanmoins, et cela l'objectivité 
scientifique le démontre, ce qu'a 
expliqué Darwin reste valable au
jourd'hui. 

On le constate simplement là où 
l'homme peut dans son temps 
d'expérience le mesurer: les muta
tions bactérielles et virales nécessi
tées par notre chimie et nos médica
ments. 

Alors, Dieu est-il chassé à jamais 
de cet univers darwinien? 

Les uns invoquent sa présence 
lors du grand Big-Bang à la création 
du monde, les autres prétendent 
qu'à un moment donné il a insufflé 
une âme à cet «homo habilis» qui 
existait il y a 100 000 ans. 

Mais qu'importe le lieu et 
l'endroit, la foi y pourvoiera. 

Pour le reste, la question reste 
ouverte et ayons quand même une 
pensée pour Darwin. 
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Au retour du Liban 
Vendredi et samedi, j'ai participé dans les environs de Beyrouth à 
une conférence de solidarité avec le Liban. Une vingtaine de pays 
étaient représentés par des parlementaires, des journalistes, des 
écrivains ou des professeurs... 
Avec M. Gilbert Duboule, conseiller national radical de Genève, M. 
Maurice Chappaz ainsi que quelques journalistes, nous constituions 
la délégation suisse. La France avait, tradition libano-française 
oblige, la représentation la plus nombreuse. 
De quoi s'agissait-il? 
Il s'agissait d'apporter notre appui aux Libanais qui se battent sur le 
front diplomatique et sur le terrain pour que cessent l'occupation 
syrienne et l'ingérence palestinienne au Liban. 
Le Liban (10 000 km2 soit un quart de la Suisse, 3 millions d'habitants 
dont un bon million de chrétiens maronites isolés dans l'océan 
musulman) a accueilli depuis 1948 des dizaines de milliers de réfu
giés palestiniens. Alors que ces Palestiniens ne pouvaient se réfu
gier en Egypte, en Syrie ou en Arabie, alors qu'ils furent chassés de 
Jordanie (le fameux septembre noir) ils furent reçus et bien reçus au 
Liban. 
Cette hospitalité ne fut, malheureusement, pas payée de retour car 
les Palestiniens se conduisirent rapidement en conquérants, refu
sant de reconnaître la loi et l'autorité de l'Etat libanais. 
Il faut ajouter que les grandes puissances, les Etats-Unis surtout, 
furent tentés de régler les problèmes du Moyen-Orient en donnant le 
Liban aux Palestiniens en guise de patrie de remplacement. C'était 
compter sans les Libanais et plus particulièrement sans les chré
tiens libanais qu'on invitait ouvertement à déguerpir si la nouvelle 
donne moyenne orientale ne leur convenait pas. A un certain 
moment, la 6e flotte était au large de Jounieh pour charger les réfu
giés chrétiens que l'ambassadeur des Etats-Unis essayait de con
vaincre de quitter le Liban qui est leur pays depuis des millénaires. 
Les chrétiens organisèrent la Résistance. Elle a réussi aujourd'hui à 
maintenir l'indépendance libanaise dans les quartiers Est de Bey
routh et au nord de ces quartiers. 
Il faudrait pour être tant soit peu complet introduire d'autres élé
ments dans l'équation libanaise: l'arrivée des Syriens qui avaient été 
appelés pour rétablir la paix mais qui aussi se conduisirent en occu
pants classiques dans la plus grande partie du pays, l'envoi de la 
Finul (Force de l'ONU) qui joue un rôle de tampon dans le sud, la 
constitution d'une zone soumise à l'autorité du major Haddad à la 
frontière israélienne. 
Pour comprendre la situation, voici comment se passa l'accueil des 
délégations étrangères jeudi soir. 
Arrivée à Beyrouth: l'aérodrome est à Beyrouth-Ouest donc en zone 
généralement contrôlée par les Palestiniens et leurs alliés. On nous 
fit attendre dans la salle d'honneur de l'aéroport sous la protection 

suite en O Pascal Couchepin 

On lira avec intérêt l'article de M. 
Lucien Lathion, historien, qui, à tra
vers quelques notes statistiques et 
historiques, nous explique l'école 
d'autrefois en France, mais aussi 
dans notre bonne République. 
Comme on pourra le lire, rien de ce 
qui arrive aujourd'hui ne s'est pas 
passé hier. L'éternel carrousel des 
réflexes humains. Mais on pourra 
constater aussi que toute réforme 
ne saurait s'entrevoir sans perspec
tive, ni d'ailleurs sans réfé
rences historiques. 

Ci ; O &AA\ 

o 
vrotx 

© 
LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M. A. JENTSCH 

Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 

V (025) 71 31 21 

OB 
HD 

Rudolph Mumprecht expose son œuvre gravé au Manoir jusqu'au 2 mai. 

Samedi en fin de journée s'est 
ouverte, au Manoir de Martigny, 
l'exposition consacrée à l'œuvre 
gravé du peintre bernois Rudolf 
Mumprecht (notre photo). Cette 
manifestation coïncide avec la 
reprise de l'activité du Manoir qui, 
sous l'impulsion de son nouveau 

Appliquant des méthodes trop simplificatrices, 

les publicitaires négligent 
les journaux régionaux 

directeur, M. Jean-Michel Gard, et 
du président de la Commission cul
turelle, M. Marc Michaud, propo
sera tout au long de l'année un pro
gramme des plus variés qui prévoit 
notamment une exposition de 
sculptures du 26 juin au 29 août, 
une présentation des œuvres de 
trois artistes locaux du 25 septem
bre au 4 octobre et des peintures de 
Spiros Vassiliou du 4 décem
bre au 6 janvier. 

Afin de calmer l'impatience de tous 
ceux qui attendent son rapport final, 
dont la rédaction pre d un retard un peu 
déconcertant, la Commission d'experts 
pour une conception globale des 
médias vient de diffuser deux brochures 
consacrées à la situation des médias 
dans notre pays. Inutile de dire que la 
presse y tient une place de choix. 

De ces différentes contributions, 
l'une des plus intéressantes concerne 
la publicité et la presse régionale. Son 
auteur, Josef Jâger, ancien directeur de 
la Correspondance Politique Suisse, 
souligne d'abord que ce sont les annon
ces publicitaires qui font «vivre» les 
journaux, assurant jusqu'à 70 ou 8 0 % 
de leurs recettes. 

Or, en la matière, le danger qui 
menace le plus gravement la diversité 
de la presse régionale suisse n'a pas 
trait à la télévision ou autres «nouveaux 
médias», mais bien aux conceptions ter
riblement simplificatrices développées 
par les responsables de la «planifica
tion média» des agences de publicité. 

Et M. Jâger s'en prend tout particuliè
rement à la notion de «coût par mille», 
méthode qui consiste à calculer le prix 
de revient d'une page d'annonces pour 

mille lecteurs atteints ou mille exem
plaires d'un journal distribué. 

Or, tout le problème est là: le mon
tage d'une page d'annonces représente 
un coût de base fixe, que cette page soit 
imprimée à deux mille ou cent mille 
exemplaires... 

Résultat: le «coût par mille» est pro
portionnellement plus élevé dans les 
journaux à tirage moyen que dans les 
quotidiens à grand tirage. 

Forte de cette évidence et prisonnière 
de ses méthodes d'appréciation, la 
publicité de marque ignore désormais 
les trois quarts de nos journaux régio
naux et se concentre sur 67 grands quo
tidiens suisses, soit un peu plus de 
deux par cantons et un seulement pour 
45 communes... 

Non seulement cette politique met 
notre presse régionale ou locale dans 
une situation difficile mais, surtout, il 
n'est pas prouvé que les annonceurs y 
trouvent vraiment leur compte. 

En effet, le «coût par mille» ne tient 
absolument pas compte d'une notion 
plus importante encore: la «valeur 
d'attention» que le lecteur porte à son 
journal. 

Or, en la matière, il est certain que le 
journal local, qui atteint généralement 

50 à 8 0 % des habitants d'une région 
donnée et qui est lu par toute la famille, 
à la maison, en toute tranquillité (et non 
pas au café ou dans le bus), bénéficie 
de relations familières et privilégiées 
avec ses lecteurs. 

Une page d'annonce dans un tel jour
nal aura donc, finalement, un impact 
singulièrement plus fort que si elle 
passe dans un grand quotidien, perdue 
au milieu d'une soixantaine d'autres 
pages où photos et titres-choc accapa
rent l'attention du lecteur. 

A la limite on pourrait même considé
rer q'un quart de page dans un petit 
journal aura un plus grand impact 
qu'une pleine page d'annonce dans un 
grand quotidien. L'argument du prix 
tournerait alors en faveur des petits 
journaux... 

Reste à convaincre annonceurs et 
publicitaires que la valeur d'attention et 
l'attachement du lecteur à son journal 
local ou régional sont finalement plus 
important qu'un «coût par mille» qui 
tient peu compte des réalités sociologi
ques... 

En l'occurrence, l'exemple des partis 
politiques pourrait assurément donner 
des idées aux publicitaires. Car, il n'est 
pas une campagne électorale qui pour
rait se permettre d'ignorer la presse 
régionale, dont les hommes politiques, 
eux, connaissent bien l'influence... 

C.R. 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

La publication de l'avant-projet de 
Loi sur l'Instruction publique témoi
gne d'un effort d'ouverture louable de 
la part de la Commission dite des 
vingt-neuf. C'est la première impres
sion qui ressort à sa lecture. 

D'emblée, le ton est donné dans la 
préface de M. le conseiller d'Etat 
Comby, qui affirme: Inscrit dans le 
contexte du système scolaire en 
vigueur, cet avant-projet comporte des 
réformes indispensables dans les 
domaines de l'enseignement et de la 
formation. Constamment, il recherche 
l'intérêt de nos enfants et de nos jeu
nes... Toute réforme, qui vise à cons
truire et à restaurer, a besoin d'un 
corollaire: le dialogue. 

Puis, on définit le sens de la démar
che: Une loi sur l'instruction publique 
a valeur de miroir: elle réfléchit à 
l'ensemble d'une communauté sco
laire l'image de ses choix et l'expres
sion de ses volontés. C'est le futur 
qu'elle tente d'appréhender, mais un 
futur proche, enrichi d'expériences 
profitables, d'acquis reconnus, d'es
poirs légitimes. 

On en est arrivé là, à la suite d'une 
appréciation objective de la tradition, 
du contexte actuel et des probabilités 
futures. La Commission a ainsi eu le 
mérite d'entreprendre un survol histo
rique de l'arsenal complet des lois, 
décrets, règlements publiés depuis 

1828, en appréciant chaque fois la 
valeur des décisions à la lumière des 
expériences réalisées. 

Ensuite, elle s'est penchée sur les 
structures d'aujourd'hui, en invento
riant les points positifs et les domai
nes contestés. Elle est ainsi parvenue 
à la conviction qu'une révision totale 
s'avérait indispensable, tant l'évolu
tion socio-culturelle du canton de ces 
dernières années était importante. De 

mixité, l'égalité de formation pour 
tous, l'âge d'admission à l'école, 
l'effectif des classes, l'enseignement 
différencié, les écoles privées, la 
semaine de cinq jours, le cycle d'orien
tation, l'accès aux études de l'ensei
gnement secondaire, la formation des 
enseignants, etc. 

Pour chacun d'eux, il a fallu appor
ter des précisions, avant de pouvoir 
envisager des solutions. 

Le seul survol de ces en-têtes de 
chapitres nous suffit pour l'instant 
pour constater que l'étude entreprise 
apporte la preuve évidente d'un désir 
sincère de bien faire. Notre conseiller 
d'Etat insiste d'ailleurs, dans sa con
clusion, sur l'importance d'agir con
sciencieusement en ces termes: 

UN ESPRIT NOUVEAU 
même, les nécessités d'une coordina
tion scolaire interrégionale appellent 
une restructuration profonde, aussi 
bien de l'organisation des classes que 
de celle des programmes. 

Il a aussi fallu envisager l'effectif 
annuel des enfants scolarisables, qui 
était à son maximum dans les années 
1977-78, avec 26 000 élèves primaires, 
alors qu'on n'en, comptera plus 
qu'environ 18 000 dans une dizaine 
d'années, avec les répercussions 
diverses que cela entraînera au cycle 
d'orientation, dans les écoles profes
sionnelles et les collèges. 

Enfin, en poursuivant l'examen des 
problèmes, on a classé une longue 
série de thèmes, tels: la mission géné
rale de l'école, les relations avec les 
parents, les Eglises, les communes, la 

L'école est un lieu privilégié de ren
contre, de formation et d'espérance, 
où se forge la société de l'avenir. Elle 
se doit donc de former et d'épanouir 
des enfants et des jeunes capables de 
s'assurer dans une société en cons
tante évolution. 

Elle se doit également de dévelop
per leur esprit critique, leur sens de la 
créativité et de susciter chez eux le 
besoin d'apprendre. 

Sous cet éclairage, le projet soumis à 
une première consultation jusqu'à fin 
juin prochain constitue une excellente 
base de discussion, que tous les inté
ressés devraient engager. 

L'occasion est trop belle pour la 
laisser échapper, puisqu'il s'agit véri
tablement de l'avenir du Valais, que 
nous aimons tous. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 6 avril 
16.10 Point de mire 
16.20 Vision 2: Si on chantait 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Barrières 
17.45 Téléjournal 
17.50 La nature sauvage 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Joëlle Mazart (2) 
21.05 Noir sur blanc 
22.05 Présence protestante 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 7 avril 
15.00 Point de mire 
15.10 Vision 2: Spécial cinéma 
16.10 La chasse au trésor 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 L'école buissonnière 
17.45 Téléjournal 
17.50 La nature sauvage 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
19.55 Sport 
22.00 Le canton de Berne élit 

son Grand Conseil et 
son Conseil exécutif 

23.00 Téléjournal 
22.35 Sport 

Jeudi 8 avril 
13.40 Point de mire 
13.50 Vision 2: TéléScope 
14.50 Sport 
16.25 Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Frontière noire (film) 
17.45 Téléjournal 
17.50 La nature sauvage 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 

La peur ou la paix 
21.10 Un homme en fuite 
22.40 Téléjournal 
22.55 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: Les 
invincibles de Shaolin (16 ans); mer
credi à 14.30 et 20.30, jeudi à 20.30: 
Rex et Roucky (7 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Malevil (16 
ans); mercredi et jeudi à 20.30: 
Espion, lève-toi (16 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: Allons 
z'enfants (16 ans); jeudi à 20.30: La 
soupe aux choux (12 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 1212. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SION 
Arlequin: jusqu'à vendredi à 20.30: 
Tête à claques (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Best Boy 
(16 ans); mercredi et jeudi à 20.30: 
Sanglantes confessions (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 22.00: Tarzan, l'homme-singe (14 
ans); jeudi à 20.00: Condorman! (10 
ans). 

Expositions: Galerie Grange-à-l'Evê-
que Jean Biaise Evèquoz (aquarelles 
et peintures), jusqu'au 11 avril, tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. Galerie 
Grande-Fontaine: Jean-Claude 
Stehli et Jean-Marc Schwaller, 
jusqu'au 17 avril. Galerie du Vieux-
Sion: Bernard Mùhlematter (sculptu
res), jusqu'au 17 avril. Galerie «Le 
Vieux-Jacob» à Mont-d'Orge: Bart 
Lorétan (peintures), jusqu'au 2 mai, 
tous les jours de 14.00 à 18.30, sauf 
le lundi. Galerie d'art de la Maison de 
la Diète: SAndrini et Cécile Mury 
(huiles), jusqu'au 25 avril. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: « (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Les derniers 
jours du dragon (16 ans); mercredi à 
14.30 et jeudi à 20.00: Rox et Rouky 
(7 ans); mercredi à 20.30 et jeudi à 
22.00: La peau (18 ans). 
Casino: «La Sacoche»: mardi et 
jeudi à 20.30: A nous la victoire (14 
ans). 
Expositions: Galerie Isoz : expo de 
peinture, jusqu'au 30 avril, tous les 
jours de 07.30 à 19.00, sauf le mer
credi. Château de Villa: Silvio Lof-
fredo, jusqu'au 25 avril, tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 
Police municipale: W (027) 55 15 34. 
Police cantonale: W (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 

Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril.. 
Montana: Galerie d'art Annie: expo 
Jean-Michel Métrai (photographies) 
et Amar (huiles, aquarelles et san
guines), jusqu'au 18 avril. Hôtel 
Royal, expo Kerassoti (aquarelles), 
jusqu'au 14 avril. 
Verbier: La Bonbonnière: expo Pas
cal Gonthier (peintures), Olivier Ger-
manier, Christian Corthey et Camille 
Cottagnoud (photographies), jus
qu'au 15 avril, tous les jours de 16.00 
à 20.00. 
Champéry: Galerie l'Ecurie: expo 
Pascal Gonthier, jusqu'au 12 avril. 
Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1e r juin. 
Saxon (Casino): expo du Photo-Club, 
jusqu'au 12 avril, tous les jours de 16 
à 22 heures. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111. 
Médecin de service: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
* 2 11 41. Infirmières: Mmej3orret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, « 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111. 
Ambulance officielle: * 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, V 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, V 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
V 2 11 55- 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
« 2 51 42. 

Maxi. 
Le cyclo. 

Garage du Pont 
J.-Ch. CHEVILLARD 
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LE VALAIS A BRUXELLES 
Avec l'appui financier des stations de 

Bettmeralp, Riederalp, Saas Fee, Saas 
Grund, Grâchen, du val d'Anniviers, 
Sierre, Sion, Haute-Nendaz, Martigny et 
Verbier, l'Union valaisanne du tourisme 
vient de participer au 24e Salon interna
tional des vacances à Bruxelles, qui 
s'est déroulé du 21 au 28 mars. 

Le stand du Valais, construit entière
ment en bois et décoré de façon origi
nale avec de vieux objets, était fort 
attrayant. Il fut desservi par deux hôtes
ses en costume qui furent très sollici
tées pour répondre aux demandes de 
renseignements de nombreux visiteurs. 

Afin d'augmenter l'impact de la pré
sence valaisanne, un concours, dote de 
bons de séjour en Valais, fut organisé 
avec une chaîne de radio belge. Par ail
leurs, plusieurs directeurs d'office de 
tourisme ont eu l'occasion de donner 
des interviews à la radio et de présenter 
le Valais et leur station. 

PLANNING 
FAMILIAL Cinq ans déjà ! 

En ce printemps 1982, le Centre de 
Planning familial de Martigny fête sa 
cinquième année d'existence. Si les 
débuts furent difficiles, on peut se 
réjouir du bilan positif, puisque son acti
vité va en augmentant. La nécessité 
d'un centre de planning familial est 
reconnu et accepté par la population. 

Malgré les communiqués de presse, 
articles, annonces, plusieurs ignorent 
encore en quoi consiste l'activité du 
Centre. A l'occasion de sa réouverture, 
nous rappelons que le Centre est au ser
vice de la population du district de Mar
tigny et environs. 

Le Centre s'adresse: 
Aux jeunes, souhaitant recevoir au 

cours d'un entretien des informations et 
des réponses à leurs questions sur la 
vie sexuelle et affective. Les jeunes peu
vent venir en groupe (apprentis, étu-

CREDIT SUISSE 

Dividende 1981 et droit de souscription 

L'Assemblée générale ordinaire de nos actionnaires a accepté, 
le 26 mars 1982, les propositions du Conseil d'administration. Il 
en résulte ce qui suit: 

par action par action 
au porteur CS nominative CS 

1. Dividende brut 1981 fr. 8 0 . -
moins 35% d' impôt anticipé fr. 28.— 
net fr. 52.— 
dont dividende en titres; bon 
de participation CS Holding fr. 50.— 

2. Droit sur l 'emprunt à 
opt ion 1982 
d'une valeur d'environ fr. 60.— 

fr. 1 6 . -
fr. 5.60 
fr. 10.40 

fr. 1 0 . -

fr. 1 0 . -
A partir du 5 avril 1982, les actions au porteur et nominatives CS 
seront négociées, en principe, en liaison avec le bon de partici
pation CS Holding correspondant, avec droit au dividende com
plet pour 1982. Le montant restant après déduction de l 'attribu
tion en titres sera distribué en espèces, à partir du 5 avril 1982, à 
raison de fr. 2.— par action au porteur et de fr. —.40 par action 
nominative, contre remise du coupon no 21 au siège principal à 
Zurich ou auprès de tous nos guichets en Suisse. Le droit sur 
l 'emprunt à option 1982, incorporé par le coupon no 22, sera 
négocié à partir du 15 avril 1982. 

'(gMÙb 

TOUS TRAVAUX 
FIDUCIAIRES 
Case postale 

1926 FULLY 
V (026) 5 39 60 

A VENDRE D A N S I M M E U B L E L O C A T I F 
«CHARNOT» 
2 APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES 
— Fr. 85 000.— 
— Fr. 88 000.— 

On cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES 
sur Martigny 
Prix d'achat modéré 
Eventuellement immeuble ancien 

diants) ou seul. Ils y recevront une infor
mation éclairée, complétant ce qu'ils 
ont déjà reçu en famille ou à l'école, 
peut être un point de départ vers une 
prise de conscience des responsabilités 
face à l'amour et à la sexualité. 

Aux couples, désirant mieux com
prendre leur vie sexuelle et affective, 
préparer leur vie conjugale, planifier 
leur famille en abordant les problèmes 
en rapport avec la contraception ceci 
avec objectivité et respect des convic
tions de chacun. Que la contraception 
soit naturelle, comme la méthode des 
températures, ou artificielle, c'est un 
choix responsable à faire en toute con
naissance de cause. 

Le centre s'adresse enfin à toutes 
personnes, sans distinction d'âge ou 
d'état-civil, de confession. En cas de 
nécessité, nous faisons appel à 
d'autres spécialistes: médecins, gyné
cologues, psychologues, prêtres, juris
tes. La conseillère reçoit sur rendez-
vous. Le Centre est toujours ouvert les 
mardi et jeudi après-midi. Permanence 
téléphonique, chaque jour ouvrable de 
18 à 20 heures. Les consultations sont 
gratuites. V (026) 2 66 80, avenue de la 
Gare 38. 

La conseillère en planning 
familial 

pour Martigny et environs 
Marcelle Borgeat-Mojon 

... de la Fédération 
des Caisses Raiffeisen du 
Valais romand 

Sous la présidence de M. Roger Pitte-
loud, la Fédération des Caisses Raiffei
sen du Valais romand tiendra son 
assemblée générale le samedi 17 avril 
dès 9 h. 15 à la salle de la Matze, à Sion. 
Outre les traditionnels rapports, le rap
port prévoit deux exposes de MM. F. 
Walker, directeur de l'Union suisse, et 
G. Gouvernon sur la modification des 
statuts de la Coopérative de cautionne
ment. Par ailleurs, les délégués se pen
cheront sur une éventuelle participation 
de la Fédération au 23° Comptoir de 
Martigny. 

... de l'Ordre de la Channe 
Les membres de l'Ordre de la Channe 

se réuniront à l'occasion de leur assem
blée générale le samedi 17 avril à la 
salle de gymnastique de Vionnaz. 
L'ordre du jour prévoit le rapport du Pro
cureur, les élections statutaires et la 
modification de l'article 17 des statuts. 
A l'issue de cette séance administra
tive, l'Ordre de la Channe tiendra son 
Chapitre du Chablais sous le haut patro
nage de MM. Maurice Nantermod, pré
fet du district de Monthey, et André Rey, 
président de la commune de Vionnaz, 
avec le concours bienvenu des gais 
chanteurs de la corporation. 

DE-CI, DE-LA 

Qui donc peut affirmer 
Etre à la hauteur 
De son prochain 
De sa famille 
Même de soi-même? 
Souvent, on passe à côté 
Malgré notre bon vouloir. 
Faire un effort, ça coûte, 
Ça coûte énormément. 
Dans la vie, 
Que d'occasions offertes 
Et dans l'immédiat 
Pour consoler, aider. 
La continuité dans le bien 
Peut apporter des fruits 
De-ci, delà. 

110 ch. Et seulement 6,41/100 km*! 

Grâce à la suralimentation par turbocompresseur, le moteur de 1,6 l allie une remarquable sobriété à une 
étonnante puissance:* 6,4 1/100 km à 90 km/h, 8,5 l à 120 km/h, 9,8 I en ville (norme ECE). Pour 110 ch! 

Vitesse de pointe 185 km/h. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, 
tél. 026/2 11 81 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026/2 20 90; Orsières: Garage 
Arlettaz Frères, tél. 026/4 11 40. 

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans cie garantie anticorrosion Renault ACP5. 
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MARTIGNY 
Le CERM en assemblée générale 
27 manifestations organisées en 1981 

L'assemblée générale du CERM s'est 
déroulée vendredi en fin de journée 
sous la présidence de M. Raphy Darbel-
lay qui, en guise d'introduction à son 
rapport annuel, a qualifié l'exercice 
1981 de la société de bon si l'on se place 
sur le plan financier et d'excellent si l'on 
parle de la diversité des manifestations 
et de leur qualité. En effet, en 1981, le 
CERM a été utilisé durant plus de 141 
jours, dont 63 consacrés aux manifesta
tions proprement dites et 78 réservés au 
montage et démontage des diverses 
installations. 

Après avoir passé en revue les amé
liorations apportées aux installations et 
à l'équipement du CERM (canalisations, 
portail, rayonnage dans les chambres 
froides, vente cabine-caisse), M. Darbel-
lay a brossé un tour d'horizon complet 
des manifestations mises sur pied 
l'année passée au CERM, au nombre de 
27 au total. 

FOIRES ET MARCHÉS 
Au chapitre «Foires et marchés», le 

président a rappelé le succès de la 22e 

édition du Comptoir de Martigny Foire 
du Valais (120 990 visiteurs), de la 4e 

Foire à la brocante et aux antiquités 
(7350 entrées en trois jours), des jour-

.nées d'achat de l'ASMAS réservées aux 
professionnels de la branche de sport 
membres, de l'association, des deux bra
deries de la société des Arts et Métiers 
et de la Foire agricole. Si tout se passe 
selon nos désirs, a ajouté M. Darbellay, 
7983 verra l'organisation d'une nouvelle 
foire baptisée «Alpina 83», consacrée à 
l'équipement des stations touristiques 
alpines. 

FÊTES ET ASSEMBLÉES 
Sous ce chapitre, M. Darbellay n'a 

pas omis de mentionner la 18e Euro-
péade du Folklore, durant laquelle le 
CERM a servi de halle de fête, de grand 
restaurant, de salle de bal, d'église et de 
parking. Parmi les autres manifesta
tions ayant eu pour cadre le CERM, le 

FULLY 

président a cité le rassemblement aes 
témoins de Jéhovah au printemps, le 
25e anniversaire de l'UBS, la journée 
cantonale des samaritains, l'inaugura
tion de la bannière de la section canto
nale des Routiers suisses, le 25° anni
versaire du BBC Martigny, le concert 
pop par le groupe anglais «Saxon», la 
coupe suisse de rock acrobatique, le 10e 

anniversaire du Val Big Band, le 
gymkhana du club motorisé et l'arrivée 
d'une étape du TdR dans le cadre du 50° 
anniversaire du Vélo-Club Excelsior. 

LA VARIÉTÉ 
DES MANIFESTATIONS 

Une conclusion s'impose, a souligné 
M. Darbellay, à savoir l'extrême variété 
des manifestations qui ont été organi
sées, le CERM servant tour à tour de 
halle d'exposition, de salle de spectacle 
ou de banquet, de lieu de culte ou de 
réunion, de halle de sport, de studio TV, 
de caserne militaire, et j'en passe. Une 
polyvalence qui s'affirme donc et qui 
concourt à l'animation de Martigny tant 
au point de vue touristique qu'économi
que. Il est certes toujours difficile 
d'apprécier les retombées de telle ou 
telle manifestation. Mais ce qu'on peut 
affirmer, c'est qu'elles existent et qu'il 
appartient à chaque commerçant marti-
gnerain de chercher à en tirer parti. Il 
importe pour ce faire d'être attentif au 
programme des manifestations et de 
s'adapter à leur horaire. Je pense en 
particulier, en disant cela, à ceux dont 
les commerces font relâche certains 
jours qui pourraient coïncider avec des 
organisations importantes. 

Nous sommes prêts, quant à nous, à 
collaborer à tout ce qui peut aider le 
commerce local et à renseigner tous les 
intéressés le plus complètement possi
ble. Nous souhaitons que l'on sache en 
profiter dans les plus larges milieux de 
manière que toute la ville vive égale
ment au rythme de ces manifestations. 
Ce pourrait être ainsi souvent la fête à 
Martigny, et la fête pour tous. 

Les dix ans de la Confrérie 
de la classe 1925 des cinq communes 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile • ce soir à 20.30: A 
dos de mulet, jeu scénique par la 
Société valaisanne de Vevey en 
faveur de la restauration de la cha
pelle du Guercet; dès mercredi à 
20.30: La guerre du feu. L'œuvre de 
Jean-Jacques Annaud qui a triom
phé aux «Césars». Le film com
mence... et c'est le choc! La préhis
toire existe, c'est extraordinaire (14 
ans); mercredi à 14.30: Condorman, 
le nouvel agent secret de Walt Dis
ney (10 ans). 

Corso • ce soir à 20.30: La grande 
escroquerie du Rock n'roll, avec Mal-
colm McLaren, Sid Vicious, Paul 
Cook, etc. Les Sex Pistols dans un 
film fou... fou... fou... (18 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: Les bidasses 
montent à l'assaut, avec Michel 
Galabru, Paul Préboist, Michel 
Modo, Jacques Legras et Bouboule. 
Deux heures de détente et de rire! 
(12 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art Japonais» 
(jusqu'au 2 mai). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00). Invitée du 
mois à la Galerie du Foyer: Josette 
Morier. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
expo Laurence Carron (peintures) et 
Marc Salzmann (céramiques), jus
qu'au 18 avril, tous les jours de 14.00 
à 18.30, sauf le lundi. 
Manoir: expo Rudolf Mumprecht 
(oeuvre gravée sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

Les contemporains(es) de la classe 
1925 des cinq communes de Fully, Sail-
lon, Leytron, Chamoson et Riddes for
ment une confrérie, dont la présidence 
est assurée par M. Simon Ducrey, de 
Fully. Afin de marquer de manière origi
nale le 10e anniversaire de sa fondation, 
une soirée des retrouvailles s'est dérou
lée à Fully. La manifestation a débuté 
par la réception des participants au Cer
cle Démocratique. A l'issue de l'Office 
divin, les membres de la Confrérie se 
sont retrouvés au Restaurant de Fully 
pour la cérémonie d'inauguration de 
leur bannière. Il a ensuite appartenu à 
MM. Simon Ducrey, «président des pré
sidents», et Marcel Dorsaz, président de' 
la classe de Fully, de formuler quelques; 
paroles de bienvenue, puis M. Charles 
Hostettler, secrétaire, a présenté le 
procès-verbal de la soirée du 2 mai 1981, 
à Riddes. La soirée s'est poursuivie par 
un succulent repas en commun, agré
menté de productions de l'orchestre 
octodurien, «Les Bambinos». 

Notre photo: entourant le porte-
drapeau, M. Raymond Roduit, de Sait-
Ion, les parrains et marraines de la ban
nière, de g. à dr., Henri Cleusix, de Ley
tron, Rachète Pont, de Chamoson, 
Colette Brun, de Riddes, et Roger Lui-
sier, de Fully. 

La direction du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 

communique 
Pour faciliter les automobilistes tra

versant le tunnel du Grand-Saint-
Bernard durant la période pascale la 
direction du tunnel a décidé de prolon
ger de trois jours à une semaine la vali

d i té du billet aller-retour, il sera donc 
valable du: mercredi 7 avril au mercredi 
14 avril 1982. 

Aujourd'hui à la Fondation 
Pierre-Gianadda à 14 h. 30 

«LE PETIT RAMONEUR» 
Présentons un opéra à la Fondation 

Pierre-Gianadda. Des enfants en vacan
ces, un jour de grisaille se font conter 
une histoire et celle-ci leur plaît. Ils déci
dent alors de la transformer en pièce de 
théâtre. Une illustration musicale est 
suggérée. Théâtre + musique = 
Opéra!... 

Tous se mettent à la tâche et distri
buent les rôles. 

C'est ainsi que se déroulera un mer
veilleux après-midi ce mardi 6 à 14 h. 30 
pour le public et les élèves de 5e des 
classes primaires de Martigny. Et ce, 
grâce à la complicité de Benjamin Brit-
ten (1913-1976) et de Pierre-Paul Henne-
bel, professeur au Conservatoire de 
Sion et directeur de l'Orchestre sympho-
nique du Valais. 

Intéressé par la promotion de specta
cles originaux pour enfants, Pierre-Paul 
Hennebel a pris l'initiative de créer cet 
opéra en Valais avec des enfants valai-
sans et avec le soutien des écoles, ainsi 
que des Jeunesses musicales. 

Dans une mise en scène de Jacque
line Riesen, cet opéra sera interprété 
par quatre solistes adultes, membres du 
choeur de la SSR, sept solistes enfants, 
un chœur d'enfants et des musiciens de 
l'orchestre symphonique du Valais 
«Prophil 80». 

Relevons donc que cette unique 
représentation à Martigny se donnera 
ce mardi 6 avril à 14 h. 30 à la Fondation 
Pierre-Gianadda. 

AU CASINO ETOILE 
«A dos de mulet» 
par la Sté valaisanne de Vevey 

Nous rappelons que le jeu scénique 
de Louis Gavillet, «A dos de mulet», 
joué par la Société valaisanne de Vevey 
en faveur de la restauration de la cha
pelle du Guercet, sera présenté les 
mardis 6 et 13 avril dès 20 h. 30 au 
Casino Etoile. Il convient de souligner 
que ce spectacle a été mis sur pied avec 
le concours de la Chanson du Rhône et 
du groupe de danses «13 Etoiles». Prix 
d'entrée: 15 francs. 

Soirée réussie du PRD de Fully 

MONTHEY 
Agence de Monthey de 
la Banque Cantonale 
du Valais 
Importantes nominations 

Après avoir pris acte de la démission 
de l'actuel directeur de l'agence de 
Monthey, M. Louis Buttet, atteint par la 
limite d'âge, le Conseil d'administration 
de la Banque Cantonale du Valais, dans 
sa séance du mardi 30 mars 1982, a pro
cédé aux deux nominations suivantes: 
— M. André Premand, jusqu'ici manda

taire commercial, est nommé direc
teur de l'agence de Monthey; 

— M. Marc Schmid, employé de ban
que, est promu mandataire commer
cial et sous-chef de cette même 
agence. 

Ces décisions prennent effet le 1e ' 
juin 1982. 

Les organes dirigeants de la B.C.V. 
remercient M. Buttet pour son engage
ment en faveur de la banque et pour les 
services rendus. Ils lui formulent tous 
leurs voeux pour une heureuse retraite. 

Ils félicitent MM. Premand et Schmid 
pour leur nomination et leur souhaitent 
plein succès dans leurs nouvelles fonc
tions. 

EN SOUVENIR DE 

Hermann Gaillard 

7 avril 1957 -1982 
25 ans ont passé 

Que d'heures tristes et sombres, 
privés de ta douce et réconfortante 
présence. Mais toujours présente 
dans nos cœurs: ta bonté, ta gentil
lesse, ta modestie. 

Ton souvenir est comme un livre 
aimé, qu'on lit sans cesse. Et qu'on 
n'a pas refermé. 

Ta femme et famille 

(Table d'honneur) On reconnaît de g. à dr., M. Laurent Valloton, conseiller, 
MMe Roland Saillen, MM. Adolphe Ribordy, Clovis Roduit, table du centre, 
conseiller et ancien président, Roland Saillen, président du PRD de Fully. 

Une ambiance chaleureuse, amicale, 
un président, M. Roland Saillen, très à 
son affaire, des militantes et militants 
satisfaits de se retrouver, un buffet froid 
et chaud d'excellente facture, une musi
que d'agrément, tous ces ingrédients 
réunis ont permis à plus de 120 convives 
de passer une excellente soirée au Cer
cle Démocratique de Fully, samedi soir. 

Malgré les vicissitudes de la politique 
locale ou plutôt à cause de cela, comme 
devait le relever le président Saillen, la 
solidarité n'en est que plus forte au sein 
du PRD. 

D'ailleurs, tous les élus PRD de Fully 
étaient là, échangeant des propos avec 
leurs concitoyens. Ainsi, on notait la 
présence de MM. André Constantin, 
député, Jacques Carron, député-
suppléant, Clovis Roduit, ancien prési
dent, conseiller, Laurent Valotton, con
seiller, Marcel Carron, vice-juge. 

Au cours de la soirée, M. André-
Marcel Bender, à qui revenait le mérite 
de l'organisation de cette soirée, remet
tait un présent à deux fidèles militants 
attachés depuis toujours à leur parti et 
qui, malgré leur âge, participe active
ment à la vie du PRD: Mme Angeline 
Bessard et M. Ulysse Valloton. 

En fin de soirée, M. Adolphe Ribordy, 
secrétaire général du PRDV, apporta à 
l'assemblée les salutations du parti 
cantonal, il releva que Fully restait la 
plus forte section villageoise du PRDV, 
et dit en quelques phrases les raisons 
d'être du radicalisme et les causes de 
ses succès électoraux cantonaux. 

Souhaitez-vous 
aider des familles 
polonaises 

La détresse du peuple polonais a 
touché un grand nombre de cœurs 
dans notre pays et cela est bien. 

... Maintenant vous avez la possi
bilité de soulager des familles 
nécessiteuses en envoyant par la 
poste, directement en Pologne, des 
colis de denrées alimentaires. 

Pour cela, il vous suffit de deman
der à Georges Németh à Vollèges, 
S (026) 8 83 07, une ou plusieurs 
adresses de familles polonaises 
dans le besoin. 

Par avance, merci. 

t 
«Celui qui croit en moi 
même s'il meurt vivra.» 

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur 

Monsieur 
Alain DERIVAZ 

enlevé à l'affection des siens à l'âge de 28 ans. 

Font part de leur peine: 

Madame Vech DERIVAZ-CHATA et sa fille Angélique-Marie; 
Monsieur Arsène et Madame Marie-Thérèse DERIVAZ-MEHENNI, leurs 

enfants Paul-Nicolas et Emmanuelle, à Sion; 
Madame OL CHATA et ses enfants, en Thaïlande; 
Monsieur et Madame Marc-André DERIVAZ-CLAVIEN, à Grimisuat; 
Mademoiselle Lucienne DERIVAZ, à Viège; 
Monsieur et Madame Simon DERIVAZ, leurs enfants Richard et Jean-

Pierre, à Sierre et Genève; 
Monsieur et Madame Denis MEHENNI-CHIPIER, leurs enfants Véronique, 

Marie-Christine et Didier, à Lyon; 

ainsi que les familles parentes et alliées CHATA, REY, CARLEN, RYTER, 
FOLLONIER; BRÙHLHARDT, BONVIN, CLAVIEN, MILLET, 
DEFERR, BARRAS. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la cathédrale de Sion mer
credi 7 avril 1982 à 10 h. 30; l'inhumation aura lieu au cimetière de Sierre 
après l'office. 

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille sera 
présente mardi 6 avril dès 19 heures. 

Liturgie de la parole de 20 heures à 20 h. 30 en la chapelle du centre funé
raire. 

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres missionnaires. 

Priez pour lui! 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La famille de 

Monsieur 
Pierre-Louis ARLETTAZ 

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée à l'occasion de son 
deuil cruel. 
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance. 
Puisse le souvenir de Pierrot constituer un lien durable entre toutes les per
sonnes qui l'ont connu et aimé. 

Sion, avril 1982. 
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CHAMOSON La «Villageoise» 
se porte comme un charme 

Brillant concert que celui offert 
samedi soir par la «Villageoise», de 
Chamoson, organisatrice les 10,11 et 12 
septembre du centenaire de la Fédéra
tion des fanfares radicales-démocrati
ques du Centre. Sous la conduite de M. 
Jean-Michel Rieder, les musiciens se 
sont déjoués des nombreux pièges que 
leur avaient tendus X. Seffel F. Schu
bert, P. Lancome, K.J. Alford, F. Loewe. 
W. Zehle et bien d'autres compositeurs 
encore, permettant ainsi à leur auditoire 
de vivre quelques instants de détente 
bienvenus en cette période d'efferves
cence... 

Présentées avec subtilité par Mme 
Murielle Nansoz, les douze œuvres ins

crites au programme ont donc retenu 
l'attention du public, qui a également 
manifesté sa satisfaction à l'endroit 
des élèves de l'école de musique, dont 
la prestation soignée est un gage de 
sécurité quant à l'avenir de la «Villa
geoise» 

Si le public n'a pas ménagé ses 
applaudissements à l'issue de chaque 
production, il n'en a pas moins réservé 
une chaleureuse ovation aux musiciens 
les plus fidèles, ayant cette année pour 
noms: Luc Besse, Georges Giroud, 
Maurice Schmidli et Aimé Taccoz (45 
ans d'activité), Jean-Marc Crittin, 
Michel Evéquoz, Marco Maye et Désiré 
Michellod (30 ans), Camille Besse (20 
ans) et Raphy Crittin (25 ans ACMV). 

De g. à dr., Luc Besse, Georges Giroud, Maurice Schmidli et Aimé Taccoz, 
tous 45 ans de fidélité à la « Villageoise». 

SEMBRANCHER Une note 
romantique pour P«Avenir» 

Dimanche soir, devant une salle com
ble, la fanfafe l'Avenir donnait son con
cert annuel sous la direction de M. Yves 
Reuse. A son programme, nous relève
rons quatre pièces qui ont obtenu un 
franc succès. 

Tout d'abord, «Lausanne 81 », la mar
che de la Fête fédérale de musique, une 
réussite du talentueux Guido Anklin et 
qui sera le morceau d'ensemble du 35e 

Festival des fanfares radicales et socia
listes d'Entremont qui se déroulera pré
cisément à Sembrancher les 1or et 2 

mai. Ensuite, trois morceaux qui donnè
rent à cette soirée cette note romanti
que: «Ouverture romantique», d'Odile 
Cordonnier, dont les passages en largo 
grandioso alternaient avec des rythmes 
plus doux illustrant bien le romantisme 
dans ses contrastes; «Printemps char
meur», cette valse de J.-M. Champel, 
coïncidait bien avec cette saison nais-' 
santé; enfin, «Napoli», un boléro de: 
Everaats, bien dans le style de cette 
charmante ville italienne. 

Les musiciens de l'Avenir ont su, à 
travers ces diverses pièces, rendre heu
reusement les effets mélodiques. Un 
concert bien réussi. 

Au cours de la soirée, M. Gérard Luy, 
président, remit plusieurs distinctions 
et récompenses à tous ceux qui, par 
leur dévouement, assurent la bonne 
marche de la fanfare. 

Parmi les distinctions, il remit une 
channe à MM. Armand Taramarcaz et 
Jean Contard pour trente ans... et quel
ques mois de musique, un plateau 
d'étain à MM. Yves Reuse, directeur, 
Gérald Emonet et Jean-Jules Puippe 
pour 20 ans de musique. 

La soirée se termina par la projection 
du film «Un été de reine», de Michel Dar-
bellay, René Fellay et André Vaudan, 
film qui fut vivement apprécié par le 
public, (ry) 

Notre photo: de g. à dr., Gérard Luy, 
président, Gérald Emonet, Yves Reuse, 
directeur, Jean-Jules Puippe, tous trois 
20 ans de sociétariat. 

Le Département 
de la santé publique 
du canton du Valais 

communique 
Le Conseil d'Etat, dans sa séance 

du 31 mars 1982, a arrêté les tarifs 
forfaitaires globaux suivants pour 
l'année 1982: 

A. Hôpitaux en soins aigus 
Hôpital du district 
deMonthey Fr. 200.— 
Hôpital régional 
de Martigny Fr. 199.— 
Hôpital régional 
deSion-Hérens-Conthey Fr. 235.— 
Hôpital d'arrondissement 
deSierre Fr. 235.— 
Hôpital régional St-Maria, 
Viège " Fr. 177.— 
Hôpital d'arrondissement 
du Haut-Valais, Brigue Fr. 210.— 

B. Hôpitaux ou divisions de gériatrie 
pour malades chroniques 

Division de gériatrie et pour malades 
chroniques de l'Hôpital du district 
deMonthey Fr. 128.— 
Division de gériatrie et pour malades 
chroniques de la clinique Saint-Amé, 
Saint-Maurice Fr. 96.— 
Hôpital de Gravelone, Sion Fr. 139.— 
Division de gériatrie et pour malades 
chroniques de l'Hôpital d'arrondis
sement de Sierre Fr. 116.— 
Kranken- und Pflegeheim de Brig-
Glis Fr. 119.— 

Ces tarifs d'autorité acceptés par 
les parties concernées sont fixés 
en application des dispositions de la 
loi fédérale sur l'assurance-maladie 
qui prévoit que, dans un régime non 
conventionnel, les Gouvernements 
doivent suppléer aux partenaires. 

Il est rappelé que l'aide des pou
voirs publics à ce secteur de la santé 
a été améliorée de façon sensible 
ces dernières années. La participa
tion du canton aux frais d'exploita
tion des hôpitaux a passé de 14;5 
millions en 1979 à 27,8 millions au 
budget 1982. Un effort supplémen
taire des communes, propriétaires 
des hôpitaux, est souhaite dans le 
but de maintenir les forfaits dans 
des limites acceptables pour les 
assurés des caisses-maladie. 

Sion, le 2 avril 1982. 
Le chef du Département 

de la santé publique 
Bernard Comby 
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Garage 
du Mont-Blanc 

Moulin S.A. 
Votre concessionnaire 

RENAULT 
Martigny et environs 

* (026)211 81 

Occasions 
MITSUBISHI Lancer, 1980, 35 000 km, brune 
R5 TL, 5 portes, 1980, 18 000 km, blanche 
R5 TL, 1975, 75 000 km. jaune 
RENAULT 18 break TL, 1980, 34 000 km, blanc 
RENAULT 18 turbo, servo-direction, 1981, 
36 000 km, b. métal 
RENAULT Fuego GTS, 1980, 26 500 km, g. 
métal 
RENAULT R6TL, 1975, 71 500 km, blanc 
BMW 520, 6 cyl.j 1981, 26 500 km, b. met. 
FIAT 131 1600 TC, 1978, 32 000 km, verte 
PEUGEOT 504 aut., 1976,129 800 km, b. métal 
ALFA SUD Berl. 1500, 1980, 37 150 km, rouge 
MINI TOMASO Di Tomaso, 1975, 53 500 km, 
rouge 
MINI DI TOMASO 120, 1979, 38 000 km, rouge 
R4GTL, 1980, 10 200 km, bleue 
AUDI 80L, 1973, 78 000 km, brune 
PEUGEOT 394 break, 1977-78, 61 560 km, verte 
R5 Alpine, 1977-78, 69 500 m, bleue 

Véhicules vendus avec garanties 
et facilités de paiement 

Faites un essai de la voiture de 
l'année RENAULT 9, à partir de 
Fr. 11 350.—. 

E X P O S I T I O N S 

Vernissage et nouveau départ au Manoir 
Samedi, une nombreuse cohorte 

d'admirateurs, d'invités, d'amis, se 
pressait dans les salles du Manoir pour 
admirer les œuvres de l'artiste bernois 
Rudolph Mumprecht. 

On notait la présence de M. Jean Bol-
lin, président de la ville. M. Marc 
Michaud, municipal chargé des ques
tions culturelles, présenta, au cours 
d'une petite cérémonie, M. Jean-Michel 
Gard, nouveau directeur du Manoir. 

Ce dernier fit connaître au public le 
programme du Manoir pour 1982 (voir 
Confédéré du 2 avril). 

Enfin, l'artiste Rudolph Mumprecht 
présenta lui-même son œuvre et sut le 
faire avec intérêt, ce qui incita les nom
breuses personnes présentes à décou
vrir les quelque deux cents gravures 
avec un œil averti. 

«L'œuvre gravé» de Mumprecht, 
jamais présenté globalement et jamais 
en Valais, sauf lors d'une exposition 
collective au Manoir précisément, se 
divise en trois parties: les gravures figu
ratives de ses débuts, celles de la phase 
abstraite enfin, et ce fut une décou
verte, celles que nous appellerons «les 
mots» alliant le verbe ou l'écriture, par
fois le court poème à la gravure. 

Curieuse sensation que de découvrir 
à la fois le mot et l'œuvre qui le porte. 
Une palette étonnante de gravures est 
présentée. Les unes figuratives très 
achevées, comme l'ours, intéresseront 
peut-être davantage que d'autres, d'une 
grande finesse, font penser à l'art japo
nais exposé à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. Un bon départ pour le Manoir et 
une exposition qui suscitera l'intérêt. 

Au retour du Liban 
Suite de la O 
des soldats de ce qui reste de l'armée libanaise, armée qui contrôle 
une toute petite zone autour du palais présidentiel et qui a accès à 
l'aéroport. Ainsi évitait-on de passer par le hall de l'aéroport et par là 
même on évitait le contrôle des Syriens et des milices palestinien
nes. 
Ensuite un car de l'armée, précédé et suivi par des jeeps chargées de 
soldats, nous emmena par une porte secondaire au ministère de la 
Défense. Sur le trajet qui sépare l'aérodrome du ministère de la 
Défense, on passa, sans s'arrêter bien sûr, à des postes de contrôle 
libanais (armée officielle), syriens, palestiniens. 
Au ministère de la Défense, l'armée nous quitta et un convoi de voitu
res se forma sous la protection des «Forces Libanaises» (qu'il ne 
faut pas confondre avec l'armée officielle). 
Les Forces Libanaises sont l'armée de la zone libérée par les chré
tiens et leurs alliés. Leur zone, la zone libérée, commence à une cen
taine de mètres au-delà du ministère de la Défense. Les Syriens n'y 
ont pas accès. Les quelques Palestiniens qui y résident encore se 
soumettent sans discuter à l'autorité libanaise. Les Forces Libanai
ses contrôlent efficacement et sans nervosité leur territoire. Elles 
obéissent à Bachir Gemayel, jeune chef charismatique d'une tren
taine d'années, cultivé, intelligent et moderne. Lors de nos déplace
ments à l'intérieur de la zone libérée, à chaque intersection de rues 
ou de routes, un militant des Forces Libanaises était présent même 
lorsqu'on se rendit pour une réception d'adieu au casino du Liban à 
quarante kilomètres de Beyrouth par la montagne. 
Les cadres de la zone libérée seront, si le Liban recouvre son indé
pendance, d'excellents responsables du futur Etat. 
La situation est claire. A l'exception de la zone libérée, le Liban est 
soumis aux exactions des Syriens et à l'arrogance palestinienne. 
Plusieurs centaines de Libanais ont été sans raison, simplement 
pour intimider la population, déportés en Syrie. 
L'espoir réside dans la zone libérée à majorité chrétienne. C'est le 
poumon du pays. L'action des Forces Libanaises est soutenue offi
ciellement par des ministres, un bon nombre de députés et discrète
ment par beaucoup de musulmans autochtones. 
Le Liban traditionnel fut toujours proche de l'Europe. Ce pays nous 
est indispensable comme relais vers les pays arabes. L'intérêt bien 
compris de l'Occident exige qu'on soutienne ceux qui veulent 
reconstruire un Liban démocratique et pluraliste. Pour cela il faut 
que les Syriens partent et que soient mis au pas les Palestiniens. 
Affaire à suivre! Pascal Couchepin 

De bons engrais... 
... des économies 
Offre de printemps 

| TRI-FERTIL 

Engrais chimique 
NPK: 8-8-18 Mg 2,5 

• Qualité • Prix 

Fertilisation 
économique 
en viticulture - arboriculture -
maraîcher 

Classe toxique 5S: observer la mise en 
garde sur les sacs. 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 
v«85SS^ 

CHARRAT 
Dimanche 11 avril 82 
dès 15 heures 

Nouvelle et ancienne 
salle de gymnastique 

Loto de Pâques 
Magnifiques lots: 1 porc entier, demi-porcs, bahut valaisan, jambon, fromage etc.. 
Service de car gratuit dès la gare de Martigny, dès 14 heures. 
Correspondance assurée au retour. 

Organisé par 
le PRDV 
1 carte 25.— 
2 cartes 40.— 
3 cartes 50.— 
à jouer par la même personne 

Tirage des abonnements 
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SPORTS 

3" MARATHON DU VALAIS 

Magnifique victoire de Seppey 
Aucune véritable surprise n'a été 

enregistrée lors de la 3e édition du Mara
thon du Valais, disputée ce dimanche 
dans la région de Martigny sous un 
magnifique soleil printanier. Grandis
sime favori en raison de la faible con
currence étrangère, Michel Seppey a 
dominé cette épreuve de la tète et des 
épaules, couvrant la distance de 42,195 
km en 2 h 24'47"20. Son plus dangereux 
rival dans la lutte pour la victoire, 
Ulysse Perren, lâché à partir du 29e km, 
a obtenu une méritoire 28 place en 2 h 
28'47"60, devant le surprenant Michel 
Délèze qui, pour sa première participa
tion à un marathon, a réalisé un 
«chrono» que l'on peut qualifier 
d'exceptionnel (2 h 29'58"50). 

En catégorie «vétérans I», la victoire 
est revenue à Germain Oberli en 2 h 
44'17"40, devant Bernard Crottaz (2 h 
46'19"40) et Jack Chilsom (2 h 49'54"60). 

Chez les «vétérans II», nette domina
tion de Gilbert Sierra en 2 h 56'42"00, 
qui a devancé Eugen Baechler (2 h 
58'38"40) et Charly Degoumois (3 h 
12'26"40). 

En catégorie «juniors» et «dames», la 
première place a été remportée respec
tivement par Markus Staudenmann (2 h 
47'43"70) et Erica Staudenmann (3 h 
09'43"10). 

Michel Seppey lève les bras: il va rem
porter le 3e Marathon du Valais, parfai
tement organisé par la Fédération valai-
sanne d'athlétisme. 

Pour sa première participation à un 
marathon, Michel Délèze a obtenu une 
prometteuse 3e place. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
SENIORS.— 1. Michel Seppey, Héré-
mence (2 h 24'47"20), 2. Ulysse Perren, 
Sierre (2 h 28'47"60), 3. Michel Délèze, 
CA Sion (2 h 29'58"50'), puis 82. Jean-
Marc Gabioud, Le Guercet, 106. Michel 
Gabioud, Le Guercet, 128. Jean-Daniel 
Saudan, 129. Jean-Michel Pont, 132. 
Jean-Michel Vernay, 141. Roland Vau-
cher, 147. Pierre-Louis Pillet, 162. Pierre 
Remondeulaz, tous de Martigny. 
VÉTÉRANS II.— 1. Germain Oberli, 
Monts-de-Corsier (2 h 44'17"40), 2. Ber
nard Crottaz, CA Sierra (2 h 46'19"40), 3. 
Jack Chilsom, Berne (2 h 49'54"60), puis 
9. Lino Fedrigo, Martigny, 45. Albert 
Grognuz, Martigny. 

VÉTÉRANS II.— 1. Gilbert Sierra, CA 
Sion (2 h 56'42"00), 2. Eugen Baechler, 
Rechthalten (2 h 58'38"40), 3. Charly 
Degoumois, Lavey-Village (3 h 
12'26"40'). 
JUNIORS.— 1. Markus Staudenmann, 
Turgi (2 h 47'43"70), 2. Stephan Spiess, 
Turgi (2 h 51'51"10), 3. Cedric Bosse, 
Bienne (3 h 13'03"50), 4. Daniel Tentho-
rey, Fully (3 h 27'21"30). 
DAMES.— 1. Erica Staudenmann, Turgi 
(3 h 09'43"10), 2. Roselyne Capelli, 
Carouge (3 h 45'32"90), 3. Andrée Kraft, 
Bienne (3 h 47'58"70). 

rvJvJj D A L L 

LEYTRON -YVERDON 3-1 (3-0) 
LEYTRON: Michel lod; Mar t in ; Eschbach, Vilettaz, Roduit ; Buchard Crit t in 
Charvoz, B. Michaud; J.-P. Michaud, Fiora. 
YVERDON: Longchamp; Péguiron; Aubée, Borgognon, Guyot; Junod 
Tchanz, Verdon; Bernett i , Derada, Manganiel lo; 

Notes: 1000 spectateurs; avert issements à Bernetti et Cri t t in. 
Buts: 23" Fiora (1-0); 30» Cri t t in (2-0); 38e J.-P. Michaud (3-0); 55e Bernetti 
(3-1) 

Changements: 63e Luyet pour J.-P. Michaud; 76e Barrière pour Verdon- 82e 

Freiss pour Manganiel lo. 

La reprise fut laborieuse et, en cela, 
nous ménageons nos termes. Puis le 
déclic se fit. 

Dimanche, nous avons revu le Ley-
tron de la fin du premier tour. De plus, le 
nombreux public, le beau temps, un Eric 
Charvoz (du moins en première mi-
temps) étincelant, contribuèrent à ren
dre un air de fête au stade Saint-Martin. 

Mais en fait, ne citer que Charvoz 
serait un hold-up pour l'admirable esprit 
d'équipe dont on fait preuve les hom
mes d'Ami Rebord. 

Oui, la première mi-temps — tant Ley-
tron que Yverdon — fut exemplaire de 
ce que peut être un match de première 
ligue. Correction, engagement, techni
que et, de plus, des buts magnifiques. 

Prenons celui de Guy Crittin. Le Cha-
mosard de Produit utilise en force un 
habile service du généreux J.-P. 
Michaud et fusille (même si l'expression 
est éculée) Longchamp dans la lucarne. 
Ce but est l'aboutissement d'un 
travail collectif d'une excellence rare. 
Pour le reste, les deux autres buts de 
l'équipe du président Théo Buchard 
furent peut-être d'une facture moins 
spectaculaire, mais tout aussi bien 
amenés. Ainsi, ils furent l'œuvre de trois 
joueurs différents et issus chaque fois 
de passes... d'hommes différents. 

Alors là, chapeau Leytron. Bien sûr, la 
deuxième mi-temps fut plus laborieuse. 
Cependant, jamais la balance ne faillit 
vraiment pencher du coté yverdonnois. 
Certes, quelques scènes scabreuses se 
déroulèrent devant les buts de Michel
lod (auteur de deux arrêts 
déterminants), mais cela ne fut que péri
péties en regard de la maestria des 
Vignerons. 

Passons sur les balbutiements qui 
ont succédé au but de Bernetti. Nous ne 
garderons de ce match que les meil
leurs moments et ils furent nombreux. 

La voie a été tracée avant-hier, il nous 
tarde de savoir si elle sera suivie durant 
toutes les parties restant à disputer. 
Roger Cheseaux. 

Renens - Martigny 0-0 
RENENS: Bertinotti; Bersier; Fatton, 
Santos, Chirico; Durussel (84e Repond), 
Tarchini, Marazzi; Viquerat, Bourloud, 
Sampedro (75e Corthésy). * 
MARTIGNY: Frei; Favre; Coquoz, Bis-
sig, Barman; Reynald Moret, Serge 
Moret, Puippe (84e Rittman), Payot (78e 

Régis Moret), Bochatay, Lugon. 
NOTES: stade du Censuy, 1100 specta
teurs. Arbitre: M. Barbezat, de Neuchâ-
tel. Martigny est privé des services de 
Buchard (blessé) et Renens évolue sans 
Soos (malade). 

CLASSEMENT 
1. Carouge 
2. Yverdon 
3. Orbe 
4. Renens 
5. Martigny 
6. Leytron 
7. Rarogne 
8. Boudry 
9. Nyon 

10. Onex 
11. Montreux 
12. Malley 
13. Stade 
14. La Tour 

19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

14 
14 
11 
10 
11 
10 
7 
8 
7 
7 
7 
5 
5 
3 

1 
1 
3 
5 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
5 
3 
2 

4 
4 
6 
5 
7 
7 
7 

10 
10 
10 
12 
10 
12 
15 

51-24 29 
41-24 29 
53-40 25 
35-29 25 
44-32 24 
42-42 23 
25-25 20 
35-44 18 
29-32 17 
23-27 17 
31-32 15 
33-48 15 
30-52 13 
32-53 8 

Conseil général 
de Martigny 

55 conseillers généraux sur 60 
ont participé, ou pour la plupart et 
mieux dit «assisté», jeudi soir der
nier au Conseil général efficace
ment présidé par M. Hubert Ducry. 
Ce dernier a tout d'abord rendu un 
poignant hommage à la mémoire de 
l'ancien président du groupe 
démocrate-chrétien, le trop tôt dis
paru François Formaz. Pour lui suc
céder au sein du groupe DC, le con
seil communal a proclamé élu M. 
Gabriel Lonfat et cette proclama
tion est ratifiée à l'unanimité du 
Conseil général. Egalement pour 
succéder à M. Formaz, le groupe DC 
présente M. Marcel Claivaz comme 
membre de la commission de ges
tion. Cette candidature n'est ni con
testée ni revendiquée par un autre 
groupe et fait également l'unani
mité de l'assemblée. Finalement et 
dernière modification entraînée par 
ce regrettable et regretté décès, 
lundi 29 mars, en assemblée 
interne, le PDC de Martigny a dési
gné M. P.-L. Puippe comme chef de 
groupe. 

M. Ducry félicite ensuite le HC Mar
tigny et le Sporting-Club des lutteurs 
pour les brillants résultats sportifs obte
nus l'an dernier. Il dira à ce sujet: Vous 
fûtes les très dignes ambassadeurs du 
sport martignerain. Le président du 
Conseil général fait enfin état de la 
réponse municipale à la résolution 
votée en Conseil général du 17 décem
bre dernier, réponse qui dit avoir trans
mis le dossier à la commission des 
sports en lui demandant d'accélérer 
études et recherches en vue de la créa
tion d'une piscine couverte. 

COMPTES 1981 
Principal objet à l'ordre du jour: les 

comptes communaux 1981. Le rapport 
de la commission de gestion n'appelle 
aucun commentaire particulier et con
clut à l'entrée en matière. C'est égale
ment la position des trais groupes: le 
groupe radical salue une présentation 
transparente; le groupe DC un travail 
précis et méticuleux tout en demandant 
à l'avenir un délai d'étude plus long et 
en s'étonnant de certaines disparités en 
faveur d'établissements bancaires par 
rapport à d'autres; le groupe socialiste 
un message généreux dans sa rédac
tion et qui pourrait faire chanter sur l'air 
de... «Madame la marquise...», (dixit 
Francis Fournier). 

Le président Bollin remercie au nom 
du collège communal les trois groupes 
pour les félicitations reçues. Le délai 
d'étude de vingt jours est celui actuelle
ment fixé par le règlement quant aux 
«disparités bancaires» la municipalité 
n'a fait que tenir compte des banques 
qui ont joué, ou pas joué, le jeu marti
gnerain! 

La lecture des comptes chapitre par 
chapitre soulève une minivague dictée 
par la rumeur publique (!): le ou les 
comptes patinoire. Le conseiller G il I ié-
ron pense que les crédits et crédits sup
plémentaires votés seront largement 
dépassés. Il argue pour ce faire du fait 
que bon nombre de travaux prévus ne 
sont pas encore exécutés. Le conseiller 
communal Pierre-André Pillet, puis le 
président Bollin expliquent que, pour 
l'instant, rien ne justifie ce procès 
d'intention. On en reparlera avec préci
sion lorsque tout sera terminé dit en 
substance M. Bollin. 

Et ce sera tout pour un «mouvement 
d'ensemble» de plus de 21 millions de 
francs accusant un excédent de dépen
ses de 1 097 005 francs compensés par 
un excédent de produits au compte 
variations de la fortune de 1362 611 
francs. Le vote: unanimité en faveur des 
comptes tels que présentés. 

COMPTES DES SI 
Aux Services industriels, les comptes 

«Service de l'électricité», «Téléréseau», 

«Eaux», «Egouts et station d'épura
tion», «Gaz» font tous ressortir des 
situations très favorables ayant permis, 
de gros amortissements. Seul le ser
vice du chauffage à distance est dans 
les chiffres rouges. Les trois groupes 
votent l'entrée en matière et recomman
dent à la Municipalité de poursuivre sa 
politique énergétique en maintenant les 
projets de recherches d'énergie nou
velle. S'exprimant au sujet du chauffage 
à distance le président Bollin dira: Les 
chiffres actuels sont déjà bien meilleurs 
et nous aurons à ce sujet l'occasion de 
vous demander, dans un avenir plus ou 
moins rapproché... plusieurs millions! 

Aucune contestation ou discussion 
de fond quant aux comptes des SI qui 
sont également adoptés à l'unanimité. 

DIVERS 
Une seule intervention au chapitra 

des divers : celle du conseiller Mariéthoz 
demandant pourquoi la zone indus-) 
trielle plus particulièrement le périmètre 
du port-franc inauguré voici plus d'une 
année ne bénéficie pas d'un éclairage 
communal. Le président Bollin répond 
que la réfection de la route, avec 
adjonction de un ou deux trottoirs est 
prévue pour 1982 et que l'éclairage ren
tre dans cette réfection. 

Pour sa part le vice-président Geor
ges Moret remercie le président Ducry 
pour le très bel hommage rendu à M. 
François Formaz. 

La séance qui a débuté à 20 heures 
précises est levée à 21 h. 15. 

Bernard Giroud 

MARTIGNY 

Décisions du Conseil communal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal a notamment: 
— Procédé ensuite de mise au con

cours, à l'engagement de: 
M. René Lovey en qualité d'ouvrier 
qualifié à la voirie; 
M. Christian Pilloud en qualité 
d'agent de police de la commune de 
Martigny; 
deux secrétaires, employées de 
commerce: 
Mlle Corinne Troillet, au Secrétariat 
municipal; 
Mlle Marie-Paule Seigle, au Service 
des Contributions. 

— Procédé à la nomination définitive 
de M. Daniel Payot en qualité d'élec
tricien de réseau pour le Service 
électrique. 

— Désigné Mme Danièle Gorret au sein 
du Conseil de la Fondation Saint-
Hubert en remplacement de Mme 
Sola qui fera partie, elle, en qualité 
de membre de la commission de 
construction du futur atelier de Mar
tigny. 

— Proclamé élu en remplacement de 
feu M. François Formaz, conseiller 
général, M. Gabriel Lonfat. 

— Constitué, conformément au règle
ment arrêté par le Conseil d'Etat en 
date du 22 avril 1982, la Commission 
communale de santé publique. 

— Approuvé la convention liant les 
communes de Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Trient, Salvan et 
Bovernier dans le cadra des Services 
médico-sociaux subrégionaux de 
Martigny et désigné M. Jean Bollin, 
président, en qualité de délégué de 
la Commune de Martigny au comité 
de surveillance du centre subrégio
nal comprenant un représentant de 
chaque commune. 

— Accusé réception du projet de réso
lution relatif à la poursuite de l'étude 
de la piscine couverte adressé par le 
Conseil général et transmis le dos
sier à la Commission des sports 
comme objet de son ressort. 

— Adopté à l'unanimité les comptes 
1981 de la Commune et des Services 
industriels ainsi que le message au 
Conseil général s'y rapportant. 

— Rendu attentifs les tenanciers d'éta
blissements publics aux prescrip
tions légales relatives à l'interdic
tion de servir des boissons alcooli
ques dans leurs établissements aux 
personnes âgées de moins de 16 
ans. 

— Pris connaissance: 
de la statistique 1981 de la Bibliothè
que de Martigny révélant en particu
lier le nombre de 25 221 livres prêtés 
en cours d'année; 
du résultat de l'enquête d'automne 
sur les loyers concernant la ville de 
Martigny; ces derniers accusent une 
augmentation globale de 1,9% par 
rapport à mai 1981 ; 
du rapport positif concernant le con
trôle de salubrité et d'hygiène publi
que effectué sur la commune de 
Martigny pour 1981; 

LE VIDE INTEGRAL 
Présentation transparente, travail 

précis et méticuleux, message géné
reux dans sa rédaction. 

Tels sont les termes utilisés respecti
vement par le groupe radical, le groupe 
démocrate-chrétien et le groupe socia
liste du Conseil général pour qualifier 
ce qui est effectivement un remarquable 
travail de présentation: les compte 
communaux et ceux des SI. 

Le président Bollin et le collège com
munal n'ont en effet rien laissé au 
hasard. Absolument rien. Aucun dépas
sement minime ou d'importance, positif 
ou négatif n'a été oublié. Tout a été jus
tifié avec preuves à l'appui à tel point 
que le conseiller général qui se serait 
risqué à demander des éclaircisse
ments aurait eu tôt fait la preuve soit 
qu'il n'avait rien compris... soit qu'il 
n'avait pas lu le message. A tel point 
aussi que pour faire de l'opposition ou 
de la représentation un conseiller DC a 
dû extrapoler sur l'avenir et un conseil
ler socialiste, à deux reprises, souhaiter 
que cela dure! 

Cela ne m'empêchera pas de regret
ter, môme dans ces colonnes , le «vide 
intégral» du rapport de la commission 

de gestion qui a simplement paraphrasé 
ou tout simplement recopié des passa
ges entiers du message communal. 
Avec objectivité d'ailleurs puisque la 
source est citée... Dommage car finale
ment, il n'y a pas de honte à avoir, bien 
au contraire, à dire tout simplement 
qu'il... n'y a rien à redire au message 
communal. Cela peut se faire en trois 
lignes et non pas, comme ce fut le cas 
en trois pages. Cet épisode nous a fait 
regretter Paul Marti qui lui, tout en ne 
cherchant pas absolument la faille, 
savait au moins donner aux siens le 
conseil de l'industriel avisé et, ce qui ne 
gâtait rien, parfois avec humour. En un 
mot, c'était alors un rapport de gestion 
et non pas une copie. Et ceci n'est pas 
une critique mais une constatation. 

Quant à l'humour, il fut ce soir-là: socia
liste! M. Francis Fournier n'a-t-il pas 
entamé son rapport de groupe de la 
manière suivante: «Mesdames, Mes
sieurs, M. le président du Conseil fédé
ral...!» 

A la place d'Hubert Ducry... j'aurais 
grimpé sur la table! 

Bernard Giroud 

de la statistique de la Commission 
communale des constructions fai
sant état des décisions rendues en 
cours d'année 1981 (83 cas d'autori
sation de construire, 38 demandes 
de rénovation de façade, 44 dossiers 
divers); 
des rapports de revision des fiduciai
res pour l'année 1981 des comptes 
de l'Administration communale et 
des Services industriels; 
du programme 1982 des activités qui 
se dérouleront au Manoir sous la 
houlette de son nouveau directeur, 
M. Jean-Michel Gard. 

— Octroyé une participation dans le 
cadre de l'organisation d'échange 
d'élèves du Collège Sainte-Marie et 
de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide 
avec Vaison-La-Romaine et réservé à 
l'intention des délégations une 
récep-.ion officielle à l'Hôtel de Ville. 

— Baptisé les rues suivantes: 
a) rue Prés du Moulin celle allant du 
Chemin des Follatères à la route de 
Fully; 
b) rue des Champs Neufs celle 
reliant la route de ceinture à la rue 
des Prés du Moulin; 
c) rue de Bévignoux celle actuelle
ment en construction vers Eurogaz. 

— Pris acte de l'homologation par le 
Conseil d'Etat en séance du 13 jan
vier 1982 du règlement des abattoirs 
qui entre en force immédiatement. 

— Décidé de participer à l'action 
«psylie du poirier» par le versement 
d'un subside communal de 15 francs 
l'ha. 

— Adjugé: 
l'achat d'un véhicule utilitaire et 
d'une voiture de service pour le Ser
vice électrique. 
les travaux: de construction d'un 
poste de détente et de comptage du 
gaz 
de modification de station transfor
matrice; 
la fourniture de matériel électrique 
pour la liaison Vorziers - Bonnes Luî
tes ainsi que pour l'entretien ordi
naire des stations; 
les travaux: de génie civil de la rue 
des Prés du Moulin 
d'entretien des digues de la Dranse 
de réfections des digues du Trient 
comprenant le lot 1 des gorges à la 
route cantonale et le lot 2 de la route 
cantonale à la RN 9; 
les achats de câbles à basse ten
sion; 
les travaux: de revêtement anticorro
sif, de récupération et distribution 
de la chaleur local de chaufferie 
de serrurerie «extension Step». 

— Approuvé sur requête de l'Associa
tion valaisanne des entreprises de 
pompes funèbres les nouveaux 
tarifs pour ensevelissement homolo
gués par le Service cantonal de la 
Santé publique. 

— Accordé les transferts de conces
sion d'exploitation suivants: 
a) à Mme Monique Donnet-Massard 
pour le tea-room «Le Rustique» 
b) à M. Guy Jacquier pour le «Café 
du Commerce» 
c) à Mme Martine Schindler pour le 
«Café du Midi». 

— Pris acte: 
du rapport de la commission de loi
sirs et jeunesse concernant en parti
culier l'organisation de la «Fête de 
la jeunesse» le samedi 1e r mai 1982 
et pour l'été prochain du «passeport 
vacances 1982»; 
du rapport de la commission sco
laire primaire se rapportant notam
ment à la fermeture de deux classes 
dès la prochaine année scolaire 
ordonnée par le DIP par suite de 
diminution d'effectif; 
du rapport de la commission sco
laire du CO faisant état des problè
mes posés par les nouveaux horai
res CFF pour les élèves de Charrat et 
Saxon; 
de la décision de la Commission de 
l'aménagement du territoire et des 
pouvoirs locaux d'attribuer à la com
mune de Martigny le drapeau d'hon
neur du Conseil de l'Europe récom
pensant l'action menée dans le sens 
de l'union et de la compréhension 
entre les peuples d'Europe. 

— Décidé d'acquérir deux actions de la 
SA des Forces Motrices valaisannes 
dans le cadre des futurs aménage
ments hydroélectriques du Bas-
Rhône. L'Administration 

-
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Pour que votre compte salaire rapporte plus... 

... CS-compte salaireftiïï^ 
bpstxf , 
~r, '•'-. 

• vous avez moins de travail pour vos paiements. 
• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité. 
• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en 

plus de 230 endroits. 
• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse 

que dans la plupart des pays européens. 
• grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans 

n'importe quelle succursale suisse du CS, ..>• 
sans formalités ni signature. #f 

• après entente avec le CS, vous pouvez •$ 
dépasser les limites de retrait de votre %_ 
compte salaire fiïïQ. du montant 
d'un mois de salaire. 

r O * ̂  
?<VL . ,bll-

NV 

A * * * * 
V̂  

'%-. 

Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts. 

m 
CREDIT SUISSE 

CS 

De père en fils 
au Crédit Suisse. 

A vendre à Martigny 

bel appartement 
3 chambres 

dans immeuble d'une dizaine d'années, 
quartier Hôtel du Vieux-Stand, avec 
place de parc au sous-sol. Prix modéré. 
CasOpostale 95,1920 Martigny-Bourg 2. 

A! ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18, rue de la Dent-Blanche 
1950 SION - « (027 )22 66 67 

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

Une visite s'impose! i 
Le premier spécialiste 

du Jean's 
vous propose 

toutes les grandes marques 

w r o PJM 
Levis 

MARTIGNY Place Centrale 9 (026)2 56 39 
SION Porte-Neuve 23 «(027)22 82 66 

JVBY wo 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

proviseur 
du Cycle d'Orientation 

des filles 
Conditions: 
— titre permettant d'enseigner au Cycle d'Orientation 

(DES, diplôme de maître de division B, licence ou 
diplôme universitaire, ou titre jugé équivalent) 

— expérience dans l'enseignement 
— aptitude à diriger un ensemble de collaborateurs et 

sens de l'organisation 
— langue maternelle française; bonnes connaissances 

de la langue allemande. 

Entrée en fonctions: 
— date à convenir, au plus tard le 15 août 1982. 

Cahier des charges et traitement: 
— Les renseignements peuvent être obtenus auprès de 

la Direction des Ecoles de Sion (tél. 21 21 91) qui tient 
le cahier des charges à disposition. 

Les offres de services avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées au Secrétariat munici
pal, Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 23 
avril 1982. 

Sion, le 29.3.1982 
L'Administration communale 

Tennis 
Cours juniors 1982 
Concerne: enfants nés entre 
1968 et 1974. 
Début des cours le mercredi 5 
mai. 
S'inscrire jusqu'au 24 avril 
au •S (026) 2 59 28 (la journée). 

TC Martigny 

POUR 

PAQUES 
DES 

WALKMAN 

A VENDRE 

machine 
à écrire 
électrique, neuve, 
avec touche de cor
rection. 
12 mois de garantie. 
Fr. 395.— 
3 (026) 2 25 96 

A débarrasser, 
bas prix 

meubles 
+ lits 
et divers objets 
pour chalet. 

S (026) 8 46 89 
LA BALMAZ 

§|§s§g||K 
•'•" i l " ' 

Wfm P^ 

à partir de I T . V950-

ACTION REVISION 
Tondeuses à gazon 
Fraises à neige 

Vente, entretien, réparation 
toutes marques 

VALNEIGE 
M. CROT • MARTIGNY 
Place de Rome 5 
V (026) 2 31 58 • 2 33 48 

PEUCE0T104 
GARAGE DE LA FORCLAZ 
1920 MARTIGNY 

J.-P.VOUILLOZ 
V (026) 2 23 33 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

EB3 

RADIO-WALKMAN 
FM/FM STÉRÉO 
avec 
casque Fr 

CASSETTE-
WALKMAN 
PHILIPS 
avec 
casque Fr. 

6 9 . -

1 4 9 -

Le 

spécialiste 
pour une batterie 

SUISSE 
de haute qualité 

Tous modèles 
en stock 

CASSETTE-
WALKMAN 
FM RADIO /TU2 
avec 
casque Fr. 189."™ 

Et comme toujours, le 
meilleur choix en: 
radios portables 
Enregistreurs 
Tourne-disques 
Radios-réveii 
TV/HiFi/Vidée 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026 /2 20 06 

K 3 C . • « i n aca 

MARTIGNY - Place du CERM - Du 26 mars au 12 avril Pour les fêtes de Pâques 

Grande fête foraine 
Nombreuses attractions: auto-tamponneuses - Palais des glaces - Manèges enfants - Tire-pipes - Balançoires - Visiorama 2000 - Grand huit 

Esta 
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Agence MANN et remorqueuses CARDI 

Garage du Simplon D. Gay & Cie Charrat 
Tél. (026) 5 36 30 

VOUILLAMOZ 

LECTR-ICIEN 

•EC1ALISE 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 • 86 21 57 

insertions, procédures administrat ives accélé
rées, programmation, ordonnancement et parfois 
même conception d'annonces... nos 28 succursa
les sont à votre disposit ion dans toute la Suisse. 

1951 Sion, 
Place du Midi 27 
* (027) 22 30 43 Assa Annonces Suisses SA 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES • G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

Jean-Baptiste Bonvin 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 26 83 

Ameublement - Décoration - Revêtements de sols 

COlO 
-o COOP est près de 

chez vous ! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

Charrat 
Avril 

24 Théâtre des Jeunes 

Mai 

7-9 90e Festival de la FFRDC 

Juin 

26 Bal de Saint-Pierre animé par la fanfare L'Indé
pendante 

Août 

1 e r Bal de la Fête nationale par la troupe St-Pierre 

Septembre 

5 Tournoi de volleyball «gym-hommes» 
11-12Marche populaire du Club des Patineurs 

Saxon 
Avril 

30- 1er-2 mai Amicale de la Quintette 

Riddes 
Avril 

11 Soirée de la SFG L'Etoile 
16-1866 Concours national d'exécution musicale pour 

instruments à vent 
24 Concert du Chœur mixte 

Mai 

1 e r Bal de la classe 1963 
6 Arrivée d'une étape du Tour de Romandie aux 

Mayens-de-Riddes 
29 Bal de la Jeunesse radicale locale 

Juin 

5 Loto de la société de gymnastique 
6 Fête cantonale des pupil les et pupil lettes 
9 Bal du Ski-Club 

14 Représentation du Cirque Helvétia 

Août 

8 Concert aux Mayens-de-Riddes 

NIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Charrs 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

t Tél. 026 / 5 36 39 

FOOTBALL — SKI — TENNIS 
Chaussures - Cordonnerie express 
Habillement mode - Articles de sports 
Impression textiles 

1908 RIDDES - Case postale 7 - Téléphone (027) 86 29 91 

Deux surfaces de vente : Au Carrefour des Sportifs à Riddes 
Au Centre de la Chaussure à Saxon — Fondé en 1952 

CARROSSERIE DES RAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

Ardag 

GARAGES 

ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

fef-,^
r 1908 RIDDES V ÉCHELLES 

Tél. (027) 86 34 09 EN ALUMINIUM 

Garage du Rhône 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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A PROPOS DE L'ÉCOLE 

CURIOSITÉS STATISTIQUES... 
C'est avec un grand intérêt que nous publions un article de M. Lucien 
Lathion, historien émérite, sur divers aspects de l'école d'autrefois, à 
travers quelques statistiques. En effet, au moment où le peuple valai-
san, dans un débat d'envergure, va fixer un nouveau cadre à l'école 
valaisanne, il n'était pas inutile de situer l'école dans un contexte 
historique. D'une part, cela relativise les prises de positions parfois 
exagérées de certains contemporains qui voient dans l'école la 
source de tous les maux, d'autre part, cela permet de situer les réfor
mes qui sont projetées sur un plan plus large que la simple observa
tion de ce qui existe. Comme on peut le lire, rien n'a été acquis d'un 
coup et comme toujours lorsqu'une institution se crée ou évolue, il y 
a les partisans du progrès et les autres. Donc, on peut le constater, si 
l'école évolue, se réforme, les hommes ont toujours, eux, les mêmes 
réflexes. 

Au bon vieux temps, regretté des nos
talgiques du passé, l'analphabétisme 
était général dans les campagnes et 
dans les milieux ouvriers. L'instruction 
des masses laborieuses n'intéressait 
guère les pouvoirs publics. Il y a cent 
cinquante ans, l'ignorance était encore 
à l'honneur, on est tenté de le dire, chez 
nous comme ailleurs. Pour le Valais, M. 
Boucard, dans une thèse très bien faite, 
assure que dans les localités importan
tes, le tiers environ des hommes ne 
savaient pas écrire et que cette propor
tion monte à 70,80% et plus dans les 
vallées. Naturellement, cette situation 
n'est pas propre au Valais. 

Il faut avoir la loyauté de le reconnaî
tre. Cette question capitale de l'instruc
tion publique généralisée ne commence 
réellement à se poser qu'avec la Révolu
tion française. Dans les Constitutions 
successives de l'époque, on trouve pour 
la première fois, nettement définis, les 
principes de la gratuité et de l'obliga
tion de l'instruction primaire pour tous. 
L'Etat a le devoir de dispenser cette ins
truction. C'étaient de grandes nouveau
tés, que défendirent Talleyrand et Con-
cordet, en particulier. 

Ici, il faut tout de suite faire une dis
tinction entre riches et pauvres. Pour 
les familles aisées, les nantis, les éta
blissements d'instruction et d'éduca
tion n'ont jamais manqué et il y en a eu 
de célèbres. Mais le menu fretin, le petit 
peuple n'avait pratiquement pas la pos
sibilité de recevoir même un rudiment 
d'instruction. 

Sous l'ancien régime, il ne semble 
pas que l'analphabétisme rural, par 
exemple, quasi général par le monde, 
ait beaucoup ému les royautés de droit 
divin. Dans ce domaine, et singulière
ment en France, la Cour et les Parle
ments partageaient les idées de Vol
taire. Les classes privilégiées étaient 
d'accord sur ce point: il faut des bras 
avant tout, et, «...pour deux ou trois 
cents bras...», une plume suffit. Donc, 
«... que quelques enfants apprennent à 
lire, à écrire, à chiffrer, mais que le 
grand nombre, surtout les enfants des 
manœuvres, ne sachent que cultiver...». 
On peut lire ce bon conseil dans la Cor
respondance de Voltaire, à propos de 
son domaine de Ferney. C'était l'opi
nion générale chez les gens bien, ceux 
qui ont du bien, et nul, ou presque, ne 
songeait encore à modifier ce bienheu
reux ordre des choses. 

• • * 

L'Exposition universelle de 1889 à 
Paris nous a laissé de précieuses statis
tiques sur la situation de l'instruction 
publique dans un certain nombre de 
pays. On sait que la France a nationa
lisé cet important service en 1882, il y a 
juste un siècle. C'est un événement con
sidérable qui se produisit sous un 
ministère de Centre droit, et un prési
dent républicain, Jules Grévy, succes
seur du royaliste Mac-Mahon, qui se 
retira, les élections de 1879 ayant donné 
aux républicains une confortable majo
rité. Occasion, pour les intégristes de 
France, de s'en prendre avec une rare 
violence à ce président républicain. Et 
du haut des chaires, mâmement, com
me à Ecône! 

Mais là n'est pas la question. Ce qui 
détermina Jules Ferry (il était Premier 
Ministre et Ministre de l'Instruction 
publique) à déposer son projet de loi qui 
fit tant de bruit, c'est le nombre excessif 
d'analphabètes qui existaient encore il 
y a cent ans. La conscription de 1879 
avait établi que le 15% des recrues ne 
savaient ni lire ni écrire. Des enquêtes 
firent apparaître dans l'instruction pri
maire des lacunes à peine croyables: 
quelque 600 000 enfants des classes 
pauvres ne recevaient aucune instruc
tion. C'était la conséquence de la révo
lution industrielle qui marqua le siècle 
dernier, avec des salaires d'à peine 1.50 
(1 franc pour les femmes), pour des jour
nées de 15 à 16 heures, et l'inimaginable 
exploitation des apprentis, astreints, 
même avant 12 ans, à des travaux au-
dessus de leurs forces, sans aucune 
protection possible. Et des journées 
toujours aussi longues. Les plus solides 
pouvaient rapporter aux parents quel
ques maigres sous car il fallait vivre et 
le pain coûtait déjà 20 centimes le kilo. 

Les statistiques de 1889 nous appren
nent que 4 millions et demi de Français 
sont alors inscrits aux écoles publiques 
et que l'on dénombre dans le pays envi
ron 81 000 écoles primaires, sans les 
établissements privés. Le nombre des 
recrues illettrées est tombé à 5%. Dans 
ce domaine, c'est l'Allemagne qui vient 
en tète avec seulement 1 % de recrues 
ne sachant ni lire, ni écrire. La Suisse de 

1889 accuse, chez les recrues, un taux 
de 3% d'analphabètes, qui va bientôt 
disparaître, car une statistique de 1904 
nous apprend que, sur 10 000 recrues 
recensées, on n'en trouve plus que 9 ne 
sachant pas lire et 46 ne sachant pas 
écrire. Quant à la population en Europe 
occidentale, on constate que l'Italie a 
encore un taux catastrophique de per
sonnes sans aucune instruction, 85% 
dans la vieille Lucanie, près de la botte, 
connue par un beau film récent; 64% 
dans le centre de la péninsule et 30% 

'chez les Piémontais qui avaient fait 
l'unité italienne. Cette situation va rapi
dement changer. 

• • * 

On manque de données bien précises 
sur l'instruction primaire dans le Valais 
de l'ancien régime. Il est certain qu'elle 
était fort précaire dans les campagnes 
et les villages isolés. Les rapports des 
préfets français au temps du Départe
ment du Simplon (1810-1814) nous le 
laisseraient entendre. La centralisation 
napoléonienne nous avait rattachés à 
l'Académie de Lyon pour l'instruction 
publique. On a les rapports à M. de 
Champagny, recteur de cette Université. 
Ces préfets sont bien intentionnés mais 
marquent la plaie. «... il est des villages 
où le curé et le maire sont les seuls indi
vidus sachant lire et écrire...», mande 
l'un d'eux. Ailleurs il est dit que «... c'est 
le curé qui, dans beaucoup de commu
nes donne quelque instruction aux 
enfants de ses paroissiens...». 

Exagération, dira-t-on? Pas sûr! Ces 
préfets, que ce.soit Derville-Maléchard 
ou Rambuteau, étaient des administra
teurs de valeur. Rambuteau devint pré
fet de Paris sous la Restauration. 
Devant cette carence, l'un d'eux ajoute: 
«... C'est une raison pour que l'Univer
sité (de Lyon, autorité hiérarchique) 
s'occupe spécialement d'une instruc
tion aussi essentielle au peuple 
valaisan. Et s'il est question alors d'éta
blir une école primaire, comme le pro
pose le préfet de Napoléon, au moins 
«... dans chaque chef-lieu , c'est bien 
parce que l'on n'en trouvait pas dans 
toutes les communes, et cela se perpé
tua du reste assez longtemps encore. 

On a même de bons témoignages 
valaisans sur le degré de l'instruction 
des autorités municipales dans les cam
pagnes. Celui de l'abbé Erasme Zuffe-
rey, l'historien d'Anniviers, mort il y a 
une quarantaine d'années: «... Le maire 
de Vissoie (vers 1812) savait à peine lire 
et écrire,... il n'avait aucune idée de la 
grammaire et de l'orthographe...», 
écrira-t-il. Encore en 1826, une enquête 
établit que personne au village de Mex 
ne savait écrire, ni les conseillers, ni 
même le président qui avait un bara
gouin à lui. Il ne faut pas se faire d'illu
sions, l'instruction des masses n'avait 
pas pris la voie large et il me paraît bien 
certain que des présidents de commu
nes rurales sollicitaient souvent l'aide 
du desservant paroissial dans leurs 
relations épistolaires avec le gouverne
ment. 

• • • 

Une loi scolaire voit le jour en 1828. 
Elle prévoit qu'il y aura une école au 
moins dans chaque paroisse. Aucun 
progrès donc depuis 1810. Sans doute, 
déjà avant cette date, il y a eu quelques 
écoles dans les vallées alpestres. 
N'attendant rien des autorités, les 
populations s'étaient, en quelques 
endroits, organisées en la manière des 
consortages, comme pour les bisses ou 
les laiteries. Pour pouvoir s'instruire, il 
fallait faire partie du consortage. Mais 
quelle instruction? Déjà les préfets 
français avaient souligné la nullité de la 
formation de ces enseignants, pris dans 
la localité ou parfois ambulants, comme 
ce charbonnier de Champsec, venu 
d'outre-monts et qui se sentait une 
vocation de pédagogue. Voici quelques 
spécimens de l'orthographe de ces maî
tres, cueillis dans la thèse de M. Bou
card. Il s'agit de l'enquête ordonnée par 
le Ministre Stapfer, au temps de la 
République helvétique. Le régent de 
Sarrayer se déclare âgé de sinquante 
sinquan. Il est munisier de son état. 
Celui de Vence nous apprend qu'il uti
lise pour ses élèves des grands-mères 
françaises; celui de Lourtier qu'il ensei
gne bien l'aliphabète. Celui de Praz-de-
Fort paraît fort pour la rétimétique. On 
sait par celui de Champsec qu'au sudi 
vilage lecole comence a la sen martin. 

Nous citons ces cas pour qu'on y sou
rie, sachant bien qu'il ne faut jamais 
généraliser. Dans le même temps, celui 
de Voilages remplit le formulaire sans 
bavure, avec une parfaite clarté et une 
jolie écriture. Mais l'on voit qu'il y avait 
du pain sur la planche. 

La loi de 1828 ne comporte pas la gra
tuité de l'instruction primaire. Les com
munes qui n'ont pas de fonds scolaires, 
lesquels étaient de provenances diver
ses, même de revenus affectés à des 
chapelles, ou dont les fonds, ce qui était 
généralement le cas, paraissaient insuf
fisants pour subvenir aux dépenses, 
comme salaires, locations des locaux, 
etc., pourront répartir les frais par parts 
égales et par tête, entre les parents des 
enfants et les autres personnes qui vou
draient fréquenter l'école. Mais il sub

siste toujours, dans cette loi, une discri
mination fâcheuse et humiliante, celle 
des parents pauvres pour lesquels la 
commune devra intervenir. En dépit de 
ses défauts, cette loi constituait un pro
grès certain par rapport aux pratiques 
antérieures, mais il ne semble pas 
qu'elle ait été réellement et partout 
appliquée. Quant à l'Etat, pour tout sou
tien ou contribution financière, il se 
contente d'abandonner au profit des 
fonds scolaires constitués dans les 
communes, le produit des contraven
tions à la police des cabarets, ainsi que 
les amendes encourues pour violation 
de la loi interdisant de fumer avant l'âge 
de 25 ans. 

On ne fumait alors que la pipe, et 
notre Diète s'était penchée sur ce pro
blème. Dans le recueil de nos lois, on en 
trouve une ainsi intitulée: Décret sur la 
pipe. C'est le danger d'incendie qui 
préoccupe ici notre Parlement, et avec 
raison. L'amende était salée, pour les 
contrevenants: 8 francs, joliment plus 
que la valeur de deux brantées de ven
dange. Le double en cas de récidive. En 
outre, et à n'importe quel âge, fumer la 
pipe dans des locaux renfermant des 
matières inflammables, comme du foin, 
par exemple, comportait une sanction 
ruineuse, 50 francs la première fois et 
100 francs en cas de récidive. 

L'éphémère gouvernement libéral de 
1840 mit sur pied une loi scolaire plus 

rrodsrne, trop peut-être pour l'époque, 
car c'est à petits pas qu'il faut générale
ment aller quand on modifie les institu
tions. Le D' Joseph-Hyacinthe Barman 
de Saint-Maurice présidait alors le 
Grand Conseil qui venait de succéder à 
la vieille Diète. Cette loi est vivement 
combattue dans la presse de droite et 
fut repoussée en votation populaire 
l'année suivante. 

Cependant, la nécessité d'une inter
vention plus active de l'Etat dans le 
domaine de l'Instruction publique 
devient de plus en plus urgente, en pré
sence de l'immensité de la tâche. Cela 
saute aux yeux. C'est d'ailleurs un phé
nomène général qui se manifeste dans 
tous les pays. L'évolution naturelle et 
inéluctable des choses comporte des 
besoins nouveaux auxquels il faut faire 
face. 

Et l'on peut dire que c'est un beau 
titre d'honneur que l'œuvre, dans ce 
domaine, de Maurice Barman, Chef du 
Gouvernement après le Sonderbund, il 
revint à la charge et on lui doit ia loi du 
31 mai 1849. Celle-ci rend l'instruction 
primaire obligatoire et gratuite pour 
tous. L'Instruction publique passe alors 
sous le contrôle de l'Etat, «... sans pré
judice des attributions du clergé quant 
à l'instruction religieuse...» lit-on dans 
les considérants. Il se crée un nouveau 
Département, celui de l'instruction 
publique, dont le premier titulaire a été 
le Dr Claivaz de Martigny. (L.L.) 

L'école d'autrefois, livrée au bon vouloir de chacun, mais qui était déjà un 
progrès... 

... et l'école d'aujourd'hui où l'on 
d'éveiller son esprit créatif. 

tente de mieux faire participer l'enfant, 

position en faveur d'une liaison routière 
directe Berne-Valais. 

Déjà en 1944, dans une lettre qu'elle 
envoyait au Conseil d'Etat dans le but 
de suggérer un programme d'occasions 
de travail, notre Fédération insistait sur 
la nécessité de cette ouverture vers le 
Nord. Cette route à travers les Alpes 
bernoises est indispensable pour assu
rer à notre canton l'égalité de chances 
par rapport à d'autres régions mieux 
placées sur le plan de l'accessibilité 
(Oberland bernois, Grisons, Suisse cen
trale). Dans cette optique, l'initiative 
Weber est dangereuse et ne peut que 
desservir les intérêts du Valais tout 
entier. Les arguments avec lesquels elle 
est répandue chez nous pourraient un 
jour se retourner contre les opposants 
actuels au tunnel du Rawyl. Prétendre 
aujourd'hui que l'accès au Valais par la 
N12 et N9 est suffisant, c'est renoncer 
d'avance à une carte pour l'avenir. On a 
vu combien les événements ont donné 
tort à ceux qui manifestaient à l'époque 
leur oppostion intransigeante à l'auto
route. 

En plus de l'initiative Weber, le 
comité de la Fédération s'est également 
occupé de questions relatives aux allo
cations familiales. 

Dans ce domaine, le Valais est déjà à 
la pointe du progrès. Une exagération 
dans les futures allocations entraînerait 
à coup sûr des charges insupportables 
pour notre économie. Les répercussions 
seraient particulièrement ressenties par 
les entreprises confrontées à la concur
rence extérieure. Or, comme on le sait, 
un franc sur deux de notre revenu valai
san est gagné en dehors de nos frontiè
res cantonales. 

Par ailleurs, les perspectives écono
miques ne sont pas satisfaisantes. Il 
faut s'attendre à des difficultés égale
ment en Valais. Les efforts doivent ten
dre vers le renforcement de la compétiti
vité de notre économie. Dans la con
joncture actuelle, la priorité doit aller au 
maintien du plein emploi et non à une 
nouvelle surenchère sur le dos des 
entreprises. C'est le moment opportun 
de rappeler une vérité première: il n'y a 
pas de progrès socila sans progrès éco
nomique. 

Un autre problème en relation avec 
les allocations familiales est posé par la 
motion F. Vannay (discutée dernière
ment au Grans Conseil). A ce sujet, le 
comité exprime son opposition catégo
rique. La motion Vannay menace direc

tion et à l'étatisation, cela au moment 
où l'on parle de plus en plus de réduc
tion des frais de fonctionnement et de 
privatisation des tâches. Comprenne 
qui pourra! 

Très généreux, le projet prévoit la 
généralisation des allocations. Reste à 
savoir qui va payer toutes ces presta
tions? La motion Vannay porte en elle le 
germe d'impôts nouveaux. 

Enfin, les cas de rigueur auxquels se 
réfère la motion ne représentent qu'un 
faible pourcentage de l'ensemble. Les 
lacunes peuvent être facilement corri
gées dans le cadre de la réglementation 
en vigueur sans remettre en question le 
fondement même d'un système qui a 
fait ses preuves. 

Fédération Economique 
du Valais 

Son ménage 
est assuré 

àla<Winterthur> 

Ici et à son domicile. 

Avec une seule et même police. 
A un prix très raisonnable. 

Assurance responsabilité civile 
privée comprise. 

C'est tellement simple! 

winterthur 
assurances 

Toujours près de vous. 
Même à l'étranger. 

VALAIS PELE-MELE 

Un Valaisan à la présidence 
de l'Association fédérale de musique 

L'Association fédérale de musique 
qui compte près de 2000 corps de musi
que et près de 80 000 membres a tenu 
son assemblée ordinaire des délégués 
ce dimanche matin à Lucerne. 

En remplacement de M. Ernest Mul-
ler, président sortant de Langenthal, les 
délégués ont élu à une très large majo
rité M. Alex Oggier, de Tourtemagne. 

M. Oggier est né en 1925, il est le père 
de six enfants dont quatre sont des 
membres actifs avec lui-même de la fan
fare Victoria de Tourtemagne. Il est 
directeur de la Caisse interprofession
nelle valaisanne d'allocations familia
les (CIVAF). Il est président de la Fédé-, 
ration des musiques valaisannes. 

C'est la première fois qu'un Valaisan 
accède à un si haut poste au sein de 
l'Association fédérale de musique. 

INITIATIVE WEBER ET ALLOCATIONS FAMILIALES 

L'avis de la F.E.V. 
Lors de sa dernière séance, tenue 

sous la présidence de M. Raymond Per-
ren de Viège, le comité de la Fédération 
économique du Valais a réaffirmé sa 
position en faveur d'une liaison routière 
directe Berne-Valais. 

Déjà en 1944, dans une lettre qu'elle 
envoyait au Conseil d'Etat dans le but 
de suggérer un programme d'occasions 
de travail, notre Fédération insistait sur 
la nécessité de cette ouverture vers le 
Nord. Cette route à travers les Alpes 
bernoises est indispensable pour assu
rer à notre canton l'égalité de chances 
par rapport à d'autres régions mieux 
placées sur le plan de l'accessibilité 
(Oberland bernois, Grisons, Suisse cen
trale). Dans cette optique, l'initiative 
Weber est dangereuse et ne peut que 
desservir les intérêts du Valais tout 
entier. Les arguments avec lesquels elle 
est répandue chez nous pourraient un 
jour se retourner contre les opposants 
actuels au tunnel du Rawyl. Prétendre 
aujourd'hui que l'accès au Valais par la 
N12 et N9 est suffisant, c'est renoncer 
d'avance à une carte pour l'avenir. On a 
vu combien les événements ont donné 
tort à ceux qui manifestaient à l'époque 
leur oppostion intransigeante à l'auto
route. 

En plus de l'initiative Weber, le 
comité de la Fédération s'est également 
occupé de questions relatives aux allo
cations familiales. 

Dans ce domaine, le Valais est déjà à 
la pointe du progrès. Une exagération 
dans les futures allocations entraînerait 
à coup sûr des charges insupportables 
pour notre économie. Les répercussions 
seraient particulièrement ressenties par 
les entreprises confrontées à la concur
rence extérieure. Or, comme on le sait, 
un franc sur deux de notre revenu valai
san est gagné en dehors de nos frontiè
res cantonales. 

Par ailleurs, les perspectives écono
miques ne sont pas satisfaisantes. Il 
faut s'attendre à des difficultés égale
ment en Valais. Les efforts doivent ten
dre vers le renforcement de la compétiti
vité de notre économie. Dans la con
joncture actuelle, la priorité doit aller au 
maintien du plein emploi et non à une 
nouvelle surenchère sur le dos des 
entreprises. C'est le moment opportun 
de rappeler une vérité première: il n'y a 
pas de progrès socila sans progrès éco
nomique. 

Un autre problème en relation avec 
les allocations familiales est posé par la 
motion F. Vannay (discutée dernière
ment au Grans Conseil). A ce sujet, le 
comité exprime son opposition catégo
rique. La motion Vannay menace direc

tement l'édifice social mis en place par 
les organisations professionnelles par 
la voie des contrats collectifs. Elle con
duit à brève échéance à la centralisa
tion et à l'étatisation, cela au moment 
où l'on parle de plus en plus de réduc
tion des frais de fonctionnement et de 
privatisation des tâches. Comprenne 
qui pourra! 

Très généreux, le projet prévoit la 
généralisation des allocations. Reste à 
savoir qui va payer toutes ces presta
tions? La motion Vannay porte en elle le 
germe d'impôts nouveaux. 

Enfin, les cas de rigueur auxquels se 
réfère la motion ne représentent qu'un 
faible pourcentage de l'ensemble. Les 
lacunes peuvent être facilement corri
gées dans le cadre de la réglementation 
en vigueur sans remettre en question le 
fondement même d'un système qui a 
fait ses preuves. 
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