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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 
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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

DE MIRE l Le temps ejes festivals 

Informer, informer, il en restera 
toujours quelque chose I 

Les médias: le terme fait 
fureur, est le sujet le plus à la 
mode qui soit. 

Dira-t-on de ce siècle, dans 
quelques centaines d'années, 
qu'il est celui de l'atome ou de la 
communication? 

Depuis la première gazette de 
M. Théophraste Renaudot 
jusqu'à l'arrivée de la radio, les 
journaux étaient des institutions 
remarquables dans leur tradition 
et leur manière d'être. Mais 
depuis, il semble, dans ce 
domaine comme dans d'autres, 
que tout soit entré en ébullition. 

Tout d'abord au niveau des 
moyens de diffusion, du langage, 
de la couverture d'événements. 

Tout a changé, tout est devenu 
planétaire. 

La diffusion doit être la plus 
rapide possible, le langage le 
plus direct est recommandé, 
l'événement ne connaît plus les 
distances. L'électronique, à plu
sieurs stades, est venue encore 
accentuer ces caractéristiques. 

Elle a envahi les salles de 
rédaction tout comme la télévi
sion ne saurait se passer d'elle. 

Et on nous annonce encore 
des changements en perspective. 

Dans ces changements suc
cessifs, les pouvoirs en place qui, 
dans notre pays, ont la haute 
main sur les ondes, s'étaient 
quelque peu laisser aller. Ce 
retard difficile à combler, ils ont 
tenté de le refaire reprendre en 
élaborant une conception globale 
des médias. Dans le même temps 
où l'on tentait d'avoir une vision 
d'ensemble de ce problème au 
niveau suisse, une tentative éma
nant de divers milieux veut cas
ser le monopole de la Confédéra
tion sur les ondes suisses. 

En deux ans, plus de cent-
trente concessions de radios 
locales ou de télévision sont en 
attente sur le bureau de M. 
Schlumpf. 

Aux USA, les journaux régio
naux connaissent un regain 
d'activité. Les enquêtes ou son
dages d'opinion faits par quel
ques grands quotidiens font res
sortir une préférence accrue, par 
les lecteurs, pour les nouvelles 

de caractère local ou régional. 
Voilà le problème posé et qui 

met en contradiction deux phéno
mènes. 

D'une part, les moyens moder
nes font d'un pays aux antipodes 
la porte à côté et les journaux, la 
radio et la TV ne s'en privent pas; 
mais, par ailleurs le lecteur, 
l'auditeur ou téléspectateur 
moyen porte son intérêt le plus 
grand sur son environnement 
immédiat. 

Ainsi, à Sierre, à Sion, comme 
dans d'autres communes encore, 
on va éditer un bulletin commu
nal pour informer les concitoyens 
sur l'activité de la municipalité. 

Les journaux d'entreprises ne 
se comptent plus. 

Malgré cela, on trouve encore 
des critiques quand au défaut 
d'information. 

L'Etat cantonal, qui ne veut 
pas être en reste, envisage, à 
l'instar de ce qui s'est fait dans 
d'autres cantons, la création d'un 
office d'information. 

On peut concevoir que certains 
y perdent leur latin. 

Pourtant le message est clair. 
Les centres d'intérêts des indivi
dus passent d'abord par leur envi
ronnement direct ensuite pro
gressivement et dans un ordre 
presque hiérarchique, ils s'inté
ressent à ce qui passe «à l'exté
rieur». 

En outre, l'information plus 
spécialisée ne va pas forcément 
répondre à un besoin précis. 
C'est plutôt la nécessité pour 
ceux qui sont, par le poids des 
structures en place, isolés dans 
leur pouvoir, de communiquer 
avec leur base. 

On ne saurait bien sûr se plain
dre de toutes les possibilités 
d'information offertes aux hom
mes d'aujourd'hui. 

Mais il ne faudrait pas non plus 
que cette fâcheuse tendance 
aboutisse «à de l'information 
pour de l'information» sans se 
préoccuper du besoin réel. En 
somme, l'information considérée 
comme un produit de consomma
tion ordinaire: yoghourt nature, 
aux fruits ou écrémé, avec ou 
sans colorant! 
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Apprentissage 
La fin de l'année scolaire marque pour beaucoup de jeunes valaisans 
la fin de la scolarité obligatoire. 
Si un certain nombre d'entre eux partent aux études, d'autres choi
sissent la voie de l'apprentissage. Ils seront 2300 environ à entrer 
ainsi dans la vie professionnelle dont 1550 garçons et 750 filles. Ils 
rejoindront les autres jeunes déjà en apprentissage pour former une 
importante masse de 6400 jeunes apprentis et apprenties. 
Il y a vingt ans ils étaient 3600 seulement. C'est dire le progrès qui a 
été fait en Valais dans ce domaine grâce aux efforts conjugués de 
l'Etat et de l'Economie. 
Si l'on observe de plus près la statistique, des variations intéressan
tes apparaissent. En 1981 5 3 % des jeunes valaisans de la classe 
d'âge 1965 commençaient un apprentissage. La proportion est très 
différente chez les garçons et les filles puisqu'elle est de 68% chez 
les garçons et de 36% chez les filles. Que deviennent les autres? Ils 
choisissent d'autres modes de formation pour la plupart. Ainsi les fil
les semblent faire plus d'études que les garçons. 
Quant à ceux qui arrêtent leur préparation à la vie professionnelle à 
la fin de la scolarité obligatoire, ils ne sont que 4 % environ aussi 
bien chez les garçons que chez les filles. C'est dire que la plupart des 
jeunes fort heureusement s'arment pour le futur. 
La décision prise d'entrer en apprentissage, il faut choisir une pro
fession. Comment s'opère ce choix? En fonction des goûts mais 
aussi et presque davantage encore en fonction des possibilités 
d'apprentissage. 

On sait que cette manière de faire est critiquée dans certains milieux 
gauchistes qui voudraient confier à l'Etat le soin de former profes
sionnellement les apprentis dans des écoles qu'ils suivraient à plein 
temps. Ainsi les jeunes pourraient choisir leur carrière non en fonc
tion des besoins de l'économie mais uniquement en fonction de 
leurs goûts. Malgré ce qu'elle a de séduisante pour la liberté de choix 
des jeunes, une telle organisation conduit inéluctablement et infailli
blement au chômage. C'est d'ailleurs probablement l'idée de derrière 

suite en © Pascal Couchepin 

Caisse d'Epargne du Valais 

Nouveau directeur 
A la suite de la démission de M. 

Michel Boven, la CEV, qui tenait 
samedi son assemblée générale, 
s'est donné un nouveau directeur 
en la personne de M. Raymond 
Dumoul in. Par ail leurs, on notait 
aussi la démission de M. Albert Pra-
long, sous-directeur. 

Ces démissions s'inscrivent dans 
le cadre d'une plus grande rigueur 
de la grande banque régionale 
valaisanne dans la gestion de ses 
affaires. 

M. Dupont, président du Conseil 
d 'Administrat ion, a rappelé lors de 
cette assemblée les quelques 
règles absolument impératives que 
doit suivre la CEV pour assumer sa 
croissance réjouissante et défen
dre au mieux les intérêts de sa 
cl ientèle. 

Cette réorganisation, si l'on peut 
appeler cela ainsi, s' inscrit dans 
cette ligne de conduite. 

Le dividende sur les parts socia
les sera de 4 % (1980 8%) et des 
réserves importantes ont été cons
t i tuées. Telles sont les déci
sions de cette assemblée gé- gSk 
nérale. 

Intérêts touristiques 
d'Entremont: 

Carte rééditée 
Samedi à Verbier les délégués de l'ITE 
étaient réunis au cours de leur assem
blée annuelle sous la présidence de M. 
Albert Monnet. A cette occasion, Ils ont 
pris connaissance de la carte rééditée 
du tour des Combins qui remplace 
l'ancienne conçue voici quatre ans. 
Cette nouvelle carte établie sur la base 
d'une carte du Service topographique 
fédéral est une vraie réussite due à 
l'Imprimerie Pillet. Informative à sou
hait, elle connaîtra certainement un 
grand succès auprès des marcheurs, 
touristes et indigènes. Par ailleurs, 
l'assemblée a approuvé diverses 
actions et rééditions communes sur le 
plan publicitaire. 

Avec le printemps, voici revenu le 
temps des festivals. Fanfares, dis
cours, chars, ambiance de gaîté et 
plaisir renouvelé des spectateurs 
pour assister aux cortèges. 

Le Valais rythme ses dimanches 
de mai par les manifestations de 
cet ordre. 

Le premier dimanche de mai 
depuis trente-cinq ans est consacré 
à l'Amicale des fanfares radicales-
socialistes d'Entremont et ce fut un 
succès. Dimanche prochain, ce 
sera le tour de Charrat pour le grand 
rassemblement des radicaux du 

canton. Puis viendront les festivals 
du PDC, ceux d'autres associa
tions. Jusqu'au 15 juin, le Valais va 
vivre chaque week-end aux sons de 
la musique et du chant. Heureux 
pays qui allie printemps et musique 
sans que le rite soit rompu. Sur 
notre photo, un groupe fort réussi 
présenté dimanche à Sem-
brancher. 

LUNETTERIE DU CROCHET AH 
M.A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 
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SOCIÉTÉS DE TIR 

pénalisées 
Sur la foi d'une statistique que vient 

d'établir la Section des activités hors 
service, à Berne, 79 sociétés de tir ne 
recevront cette année les munitions 
d'exercice qui leur sont nécessaires 
que contre paiement anticipé, faute de 
s'être précédemment acquittées de 
leurs obligations financières envers la 
Confédération dans les délais prescrits. 
On trouve parmi elles trois sociétés fri-
bourgeoises, une jurassienne bernoise, 
neuf vaudoises, dix valaisannes et une 
jurassienne, soit vingt-quatre au total 
pour l'ensemble de la Romandie. La pro
portion est là presque un peu trop forte ! 
En outre, trente-cinq autres sociétés 
seront pénalisées de la même façon, 
mais jusqu'en 1983 compris. Dans le lot, 
trois vaudoises, quatre valaisannes et 
une jurassienne seulement. 

On pourrait s'étonner de la présence 
sur la liste «noire» du Groupement de 
l'instruction de certaines raisons socia
les prestigieuses, qui n'ont pu éviter ses 
foudres pour des motifs sans doute 
reconnus valables, mais insuffisants 
malgré tout ! 

EN COULISSE 

Quand il fallait payer 
pour aller en prison! 

Une récente information signalant 
qu'on envisage d'augmenter les som
mes qui sont versées aux prisonniers 
pour leur travail nous remet en mémoire 
les écrits d'un geôlier de l'an 1370 qui 
fonctionnait dans les prisons du roi de 
France Charles V, dit Charles le Sage. 

En ce temps-là, les lieux de détention 
n'obéraient pas les finances d'un pays; 
au contraire, tout nouvel écroué se 
voyait contraint de payer un geôlage 
d'entrée qui variait suivant la condition 
du prisonnier. Au Châtelet, les petites 
gens versaient 8 deniers, un écuyer 
acquittait 4 deniers de plus. Un cheva
lier ou une simple dame donnaient 5 
sols. Le tarif augmentait progressive
ment avec le degré de noblesse: un 
comte ou une comtesse par exemple 
devait 10 livres. Les Juifs avaient un 
tarif spécial et devaient payer 12 
deniers. 

Pour qui tenait à bien dormir, un lit 
présentable se payait 4 deniers pas 
nuit. Fait à souligner: les prisonniers 
pour dettes étaient obligatoirement 
nourris par leurs créanciers. 

Cela se passait ii y a un peu plus de 
610 ans; les places de geôliers étaient, 
bien entendu, très recherchées. (F.G.) 

EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

Le rapport accompagnant l'Avant-
projet de loi sur l'instruction publi
que se révèle riche en déclarations 
d'intentions magnanimes. Le con
traste avec les anciens documents est 
frappant, puisqu'il s'agissait surtout 
d'essais de codifications, de régle
mentations, d'organisations diverses. 
Aujourd'hui, la Commission propose 
des thèmes de réflexion tenant 
compte des expériences réalisées: 
« Le passé n'est pas jeté aux oubliet
tes de l'histoire, mais enrichi de pers
pectives nouvelles. Le présent est 
interpellé par l'avenir et doit y répon
dre.» 

Ainsi, dès le premier chapitre, où 
l'on unit instruction et éducation, la 
mission apparaît sous un éclairage 
bienveillant: «L'école doit être 
«détechnocratisée»; elle doit redeve
nir plus humaine, plus proche de la 
vie... C'est à la famille et à l'individu 
lui-même qu'incombent la responsabi
lité première de la formation de 
l'homme en devenir». Le rôle de la 
classe se situe donc à sa juste place, 
dans l'optique d'un élargissement des 
possibilités offertes à chacun. 

Quant aux parents, ils sont considé
rés comme des partenaires écoutés. 
Ils découvrent leur insertion à tous les 
stades des décisions, et ils auront « la 
possibilité de se former aux méthodes 
nouvelles». Les Eglises sont égale
ment appelées à satisfaire au souhait 
de la majorité des Valaisans. 

Du côté des communes, on répond 

au vœu souvent exprimé de maintenir 
l'école au village partout où cela est 
encore rationnel, en se basant sur des 
principes admis de solidarité et d'au
tonomie. 

Dans des domaines plus spécifi
ques, tels ceux de la mixité, de l'éga
lité des chances, de l'âge d'admission 

Avec ses cours d'appui et d'ouverture, 
le nouveau cycle pourrait mieux rem
plir sa mission, qui demeure, malgré 
tout, de conserver le plus longtemps 
possible tous les enfants réunis. Il 
sera très important de bien organiser 
les nouvelles grilles-horaires, qui 
seront plus compliquées à établir 
qu'actuellement. De même, l'idée de 
favoriser la fréquentation de la troi
sième année du cycle pour éviter des 
déplacements et remplacer la pre
mière classe du deuxième degré paraît 
peu réaliste, tant la formation dispen-

Des idées généreuses 
à l'école, de l'effectif des classes, de 
l'enseignement différencié ou spécia
lisé, il est partout envisagé des solu
tions propres à assurer un épanouis
sement véritable de l'enfant. Comme 
«il y aura toujours des élèves en diffi
culté, des inadaptés scolaires et des 
handicapés», on vise à éviter la margi
nalisation par la plus large souplesse 
possible. 

On envisage également les ques
tions d'actualité, comme la semaine 
de cinq jours, en établissant le bilan 
des expériences réalisées. On cons
tate ouvertement que le maintien du 
statu quo serait un combat d'arriére-
garde, avec toutes les conséquences 
sociales qu'il engendrerait. 

Le centre du débat se situe, comme 
on le pressentait, au niveau du Cycle 
d'Orientation actuel, qui traumatise 
déjà parents et élèves au stade de la 
cinquième et sixième primaires et 
constitue un carcan, où, expérience 
faite, il est assez difficile de bifurquer. 

sée par les plus petits centres s'est 
révélée disparate. Les faibles effectifs 
ne fournissent guère une émulation 
suffisante et ne permettent pas tou
jours l'organisation de l'ensemble des 
cours nécessaires. Les discussions en 
cours permettront certainement 
d'éclairer le débat et de dégager les 
meilleures options dans l'optique 
d'une pédagogie dynamique. 

Pour terminer, l'idée de créer un Ins
titut pédagogique pour les éducateurs 
des différents degrés et leur formation 
continue mérite de se réaliser, puis
que chacun approuve la constatation 
que «le métier d'enseignant s'ap
prend». 

En commentant quelques thèmes 
importants, la « Commission des vingt-
neuf » a essayé d'ouvrir un large débat 
sur des points particulièrement inté
ressants. La consultation en cours 
fera certainement jaillir des proposi
tions originales, de sages corrections. 
C'est son but! 



Mardi 4 mai 1982 C0Ï1FEDERE 2 

SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mardi 4 mai 
14.30 
16.10 
16.20 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
21.05 
22.05 
22.35 
22.50 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2: Si on chantait 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Barrières 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
Joëlle Mazart (6) 
Noir sur blanc 
Présence protestante 
Téléjournal 
Sport 

Mercredi 5 mai 
14.10 
14.20 
15.20 
16.10 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 

20.10 
21.10 
22.10 
22.25 

Point de mire 
Vision 2: sport 
Spécial cinéma 
La chasse aux trésors 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
L'école buissonnière 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Tour de Romandie 
Téléjournal 
Allocution du président 
de la Confédération, 
M. Fritz Honegger 
Les Frères Jacques 
TéléScope 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 6 mai 
15.15 Point de mire 
15.25 Vision 2: Football 
16.25 Escapades 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Danger Point 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Tour de Romandie 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.10 Cœur glacé 
23.00 Téléjournal 
23.15 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir et demain à 
20.30: Les sous-doués en vacances 
(14 ans); jeudi à 20.30: Le grand par
don (14 ans). 
Plaza: mercredi et jeudi à 20.30: Une 
étrange affaire (16 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
René Gottschall (peintures) et 
Alexandre Meylan (sculptures), jus
qu'au 22 mai. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(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: Noces de 
sang (14 ans); jeudi à 20.30: Les 
sous-doués en vacances (14 ans). 
Police cantonale: 9 (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111. 

SION 

Arlequin: dès ce soir à 20.30: Le 
choc (16 ans). 
Capitole: dès ce soir à 20.30: Le 
virus (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Le roi 
et l'oiseau (7 ans); jeudi à 20.00: La 
folle histoire du monde (16 ans); à 
22.00: La marge (18 ans). 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evô-
que: Jitka de Konopka (peintures), 
jusqu'au 9 mai, tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, sauf 
le lundi. Galerie Grande-Fontaine: 
Daniel Lifschitz (pastels) et Lor 
Olsommer (mosaïques), jusqu'au 22 
mai. Galerie du Vieux-Sion: Rita 
Rielle, jusqu'au 19 mai. Galerie d'Art 
de la Maison de la Diète: Julian Tay-
lor (peinture acrylique) et Paul Cèze 
(huiles), jusqu'au 30 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.30. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg: mardi et mercredi à 20.30, 
jeudi à 22.00: Conte de la folie ordi
naire (18 ans); jeudi à 20.30: L'his
toire d'un homme ridicule (16 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30: La 
fureur du juste (16 ans); jeudi à 
20.30: La vie continue (16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Erminio 
Poretti (dessins et gravures), 
jusqu'au 10 mai, tous les jours de 
09.00 à 19.00, sauf le mercredi. Gale
rie du Tocsin: Pierre Loye, jusqu'au 
23 mai. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (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, 9 (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111. 
Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1er juin. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Albert Yersin (dessins, gravures, 
gouaches), jusqu'au 9 mai. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo 
Mathilde Géroudet, jusqu'au 10 juin. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
expo Henri Mella (peintures), Alfred 
Bagnoud (peintures), Cyrille Evêquoz 
(sculptures) et Alphonse Zwimpfer 
(sculptures sur bois), jusqu'au 15 
mai. 
Savièse (Bibliothèque des écoles): 
expo «A la découverte de l'Inde», 
jusqu'au 7 mai. 
Viège (galerie Zur Schiitzenlaube): 
expo Yvone Duruz, jusqu'au 8 mai. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111. 
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, 
9 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
9 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 9 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111. 
Ambulance officielle: 9 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, 9 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 9 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, 9 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
9 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, 9 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, 9 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, 9 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au 9 
(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, 9 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, 
9 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 9 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, 
9 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, 9 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

SPORTS 

Dimanche 9 mai dès 17.00 
au Château d'Aigle 
Les Jeunesses culturelles 
du Chablais présentent 

L'ENSEMBLE FÉMININ 
DE MUSIQUE VOCALE 
DE LAUSANNE 

Créé en juin 1977 pour la rénovation 
des orgues de l'église Notre-Dame de 
Lausanne, l'Ensemble Féminin de Musi
que Vocale réunit alors une vingtaine de 
chanteuses venues des meilleurs 
ensembles mixtes de la région. 

Son répertoire, sacré et profane, 
s'étend de la musique médiévale aux 
pièces contemporaines. L'un de ses 
buts est de faire découvrir des œuvres 
anciennes peu connues (du XIVe au XVIe 

s.), mais aussi celles de compositeurs 
actuels. 

En première partie, l'Ensemble Fémi
nin de Musique Vocale présentera des 
pièces religieuses du XIIe au XXe s. Le 
faux-bourdon (de Gilles Binchois), deux 
motets, dont un de la Renaissance et un 
du XVIIe s. à l'esprit de chanson vous 
montreront la diversité de caractères de 
ces pièces. Viendront ensuite quelques 
œuvres contemporaines parmi lesquel
les le « Benedicam Dominum » de Michel 
Hostettler composé pour l'Ensemble et 
un duo de Smalley, compositeur anglais 
d'avant-garde. 

En deuxième partie, on entendra quel
ques chansons françaises à caractère 
courtois et des madrigaux anglais sur le 
thème du printemps. Après les «Vier 
Lieder aus den Jungbrunnen» de 
Brahms, véritables miniatures de l'art 
romantique, seront donnés trois Lieder 
contrastés de Schumann au climat lyri
que très typique du romantisme alle
mand. 

FOOTBALL 

M A R T I G N Y - E T O I L E C A R O U G E 4-2 (3-1) 

Incertain jusqu'au bout 
Martigny: Frei; Favre; Reynald Moret, Coquoz, Barman; Nunweiler, Serge 
Moret, Régis Moret; Payot, Bochatay, Lugon. Entraîneur: Nunweiler. 
Etoile Carouge: Giacobino; Rotzer; Spaggiari , Sautter, Fuentès; Pavoni, 
Gillet, Monnerat; Alvarez, Matt io l i , Diaw. Entraîneur: Defago. 
Buts: 18e Serge Moret 1-0; 30e Payot 2-0; 32e Reynald Moret 3-0; 33e Diaw 
3-1 ; 55e Diaw 3-2; 90e Payot 4-2. 
Notes: stade d'Octodure, 500 spectateurs. Arbi t re: M. Francesco Bianchi, 
de Chiasso, qui avertit Monnerat (37e), Reynald Moret (39e) et expulse Spag
giari pour réclamation (90e). Changements de joueurs: Buchard pour Régis 
Moret (9e), Ribordy pour Alvarez (49e) et Didier Moret pour Lugon (81e). Du 
côté martignerain, Puippe et Bissig, blessés, sont absents. Dès la 9e 

minute/ Buchard évolue en défense et Reynald Moret avance d'un cran au 
mil ieu du terrain. 

La mésaventure subie face à 
Orbe voici quinze jours — de 2 à 0 
en faveur du MS, la marque a passé 
à 2 à 2 — a failli se répéter ce der
nier samedi contre Etoile Carouge. 
Alors que le score était de 3 à 0 
après un peu plus d'une demi-heure 
de jeu et que, au vu du spectacle 
présenté, l'on voyait mal les Carou-
geois refaire le terrain perdu, le 
Martigny-Sports a risqué de tout 
gâcher!... 

Mais reprenons chronologique
ment les événements tels qu'ils se 
sont succédé. 

Dès le coup d'envoi, les protégés 
de Radu Nunweiler ont imprimé un 
rythme soutenu à la rencontre. 
Décontenancés par une telle entrée 
en matière, les Carougeois n'ont eu 
d'autre alternative que de laisser à 
leurs adversaires le soin de diriger 
la manœuvre à leur guise. Cette 
période de domination devait se 
concrétiser à la 18e minute, Serge 
Moret exploitant habilement un ser
vice «au millimètre» de son entraî
neur. Galvanisés par cette réussite 
initiale, les Octoduriens poursui
vaient sur leur lancée et, à la suite 
d'une combinaison entre Bochatay 
et Payot, ils bénéficiaient d'une 
nouvelle occasion (20e), mais l'ex-
Sédunois ne parvenait pas à loger 
le cuir au fond des filets. Entre la 
30e et la 32e minutes, le MS a mis à 
deux reprises la défense carou-
geoise dans le vent, d'abord par 
Payot, parfaitement servi par le 
défenseur Barman — lequel, au fil 
des matches, s'affirme comme 
l'une des pièces maîtresses du 
Martigny-Sports — puis par Rey
nald Moret, consécutivement à un 
centre de Payot. 

RÉACTION IMMÉDIATE 
Dans la minute suivante (33e), 

Carouge est parvenu, chanceuse-
ment il est vrai, à réduire l'écart par 
Diaw. Dès cet instant, la formation 
locale a quelque peu cédé du ter
rain à son adversaire. Le jeu est 

Les juniors A et D du MS 
en vedette 

Les juniors A et B du Martigny-Sports 
disputeront cette année la finale de la 
Coupe valaisanne dans leur catégorie 
respective. Ce mercredi dès 20 heures à 
Savièse, les A seront opposés à Turt-
mann. Quant aux B, ils rencontreront 
Sion dès 19 heures à Vétroz, également 
ce mercredi. Allez nombreux encoura
ger les espoirs du Martigny-Sports! 

LA FIN D'UN BEAU RÊVE 
Martigny Jun. D Nationaux 
battus 8-0 en demi-finales 
de la Coupe suisse à Lugano 

Une cinquantaine de parents et 
accompagnants avait pris le chemin de 
Lugano pour assister à la demi-finale de 
la Coupe suisse des juniors D Natio
naux. On savait les Tessinois très forts 
mais on ne s'attendait tout de même 
pas à rencontrer sur le terrain des 
«malabars» (le plus petit mesurait déjà 
165 cm). Pour des enfants nés en 1969, 
1970... 

Après 5 minutes de jeu, Lugano 
gagnait déjà 3-0. A cette allure, on pou
vait s'attendre à un véritable massacre 
mais Martigny ne baissa pas les bras et 
se reprit d'une manière exemplaire. 
Hélas, l'adversaire était vraiment trop 
fort et, en toute sincérité, je crois que 
les Tessinois méritaient de jouer les 
finales qui se disputeront le lundi de 
Pentecôte au Wankdorf. 

Les protégés de l'entraîneur Werther 
lori se présentaient dans la formation 
suivante: Lonfat; Cotture, Bochatey, 
Theux; Cassaz, Rivieilo, Ramoscelli; 
Beccera, Beretta, Moret, Puippe. Rem
plaçants: Bonelli, Caravatti, Bonnet, 
Grand, Meunier, Pillet. 

Encore un grand bravo à l'équipe 
entière de Werther, qui doit penser 
maintenant au championnat. (GC) 

devenu plus équilibré et on était en 
droit de penser que les visiteurs 
n 'avaient pas encore dit leur dernier 
mot. En seconde période, avec 
l'apparition de Ribordy en lieu et 
place du lent Alvarez, Carouge se fit 
plus pressant à l'approche de la 
cage de Frei. A la 51e minute, 
Buchard suppléait son gardien à la 
suite d'une tentative de Diaw qui, à 
la 55e, voyait enfin ses efforts cou
ronnés de succès. A 3 à 2 à une 
demi-heure de la fin, la victoire était 
loin d'être acquise pour le Martigny-
Sports, qui connaissait une nou
velle frayeur lorsque le libero Rotzer 
se présentait seul face à Frei, mais 
ne pouvait conclure. Le suspense 
devait ainsi durer jusqu'à l'ultime 
minute, au cours de laquelle Payot 
rassurait cependant le public en 
scellant le score final à 4 à 2 en 
faveur du M S. Une victoire entière
ment méritée compte tenu de la 
prestation fournie durant la demi-
heure initiale. Mais, en seconde 
période, Etoile Carouge aurait très 
bien pu renverser la vapeur, (chm) 

Onex - Leytron M (0-0) 
LEYTRON: Thurre; Martin; D. Roduit, 

A. Buchard (67e Vilettaz), R.-M. Buchard ; 
B. Michaud; Crittin, Charvoz, Crittin; 
Luyet (77e Farrag), Fiora. Entraîneur: 
Ami Rebord. 

Buts: 19e B. Michaud 0-1 ; 22e Fernan-
dez 1-1. 

Notes: stade d'Onex, 300 specta
teurs. Arbitre: M. Jean-Jacques Catillaz, 
de Fribourg. Leytron évolue sans Car-
rupt, suspendu, mais avec les juniors 
Alain Buchard et Thierry Roduit, ainsi 
que l'Egyptien (!) Farrag. 

RÉSULTATS 
Boudry-Yverdon 
Martigny-Carouge 
Montreux- La Tour 
Onex - Leytron 
Orbe - Stade Lausanne 
Rarogne- Malley 
Renens- Stade Nyonnais 

C L A S S E M E N T 

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

10. Nyon 
11. Onex 
12. Malley 
13. Stade Laus. 
14. La Tour 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

16 1 6 
15 1 7 
13 5 5 
12 3 8 
11 4 8 

9 7 7 
10 4 9 
10 3 10 

9 2 12 
8 4 11 
7 4 12 
5 7 11 
7 3 13 
4 2 17 

1-0 
4-2 
3-0 
1-1 
1-2 
0-0 
2-1 

57-30 33 
48-32 31 
42-32 31 
52-39 27 
58-47 26 
29-27 25 
45-50 24 
41-45 23 
35-32 20 
35-32 20 
25-31 18 
36-54 17 
34-56 17 
34-58 10 

CYCUSMÉ 

XIVe TOUR DU HAUT-LAC 
Après deux ans d'interruption — il 

avait d'abord fêté son 75e anniversaire 
en accueillant une étape du Tour de 
Romandie, en 1980, puis mis sur pied 
les championnats suisses juniors 1981 
— le Vélo-Club Montheysan organise à 
nouveau son classique Tour du Haut-
Lac pour juniors, le dimanche 13 juin. 
Ce XIVe Tour se disputera cette fois en 
deux manches et sur une seule journée. 

Le matin, on aura une étape en ligne, 
sur 109 km 500, entre Le Bouveret et 
Martigny, avec deux ascensions de la 
côte de La Rasse (altitude 640 m), la 
plus classique des ascensions valaisan-
nes, dans les courses cyclistes, et la 
côte de Choëx (648 m), au-dessus de 
Monthey. 

L'après-midi, les cinquante premiers 
classés du matin disputeront une man
che contre la montre de 9 km 500, dans 
la plaine aux alentours de Monthey. 

Cette épreuve qui a contribué à révé
ler des coureurs comme Bruno Wolfer, 
Erwin Lienhard, Fausto Siz, Serge 
Demierre, Bernard Gavillet et Jean-
Marie Grezet promet donc à nouveau 
d'être passionnante. 

Interclubs athlétiques: 

La forme est là 
Lors de la rencontre interclubs entre 

le CA Valais central et le CABV Mar
tigny, le mercredi 28 avril, la preuve a 
été donnée que les jeunes athlètes (de 
13 à 15 ans) sont en forme précoce 
comme en témoignent les brillants 
résultats qui suivent. 

Chez les cadets B, le relais du CABV 
Martigny composé de Philippe Michel-
lod, J.-Paul Rouiller, Christian Mottet et 
Pascal Miéville réalise un excellent 
chrono en 47"25; Philippe Michellod, 14 
ans, court le 100 m en 11"88 et lance le 
poids à 10m69, Pascal Miéville court le 
800 m en 2'11"23, Christian Mottet 
saute 1m70en hauteur, Jean-Paul Rouil
ler saute 5m63 et lance le disque à 
21m96, Jean-Biaise Bétrisey d'Uvrier 
lance le javelot à 38m26. Le CABV Mar
tigny l'emporte avec un très bon résul
tat d'ensemble et 3732 pt devant le CA 
Valais central I 3447 pt, le CAVC II 2543 
pt et le CAVC III 2161 pt. 

Chez les cadettes B, le CAVC I réussit 
52"06 sur 4 x 100m, très bonne perfor
mance, Marie-Laure Grognuz du CABV 
Martigny court le 100 m en 13"07 et 
saute 4m55 en longueur; Sarah Solioz 
d'Uvrier saute 1m54 en hauteur et 
Nathalie Luyet de Sion 5m05 en lon
gueur, Valérie Ballet d'Uvrier lance le 
poids à 8m46. Dans le concours 
d'équipe, le CAVC I gagne avec un bon 
résultat sur le plan suisse 4518 pt 
devant le CABV Martigny 3903 pt et trois 
équipes du Valais central. 

Merveilleuse jeunesse 
athlétique! 

Les benjamins, écolières et écoliers 
du CABV Martigny se sont retrouvés, 
mercredi dernier, au stade d'Octodure, 
pour une compétition, la première de la 
saison sur piste et pour certains leur 
baptême du feu. 

Chez les écoliers, même si le résultat 
importe peu, relevons les 3'13"15 sur 
1000 m de Yves Roduit, les 4m12 en lon
gueur de Patrick Thiébaud et les 11"62 
sur 80m de Pierre Dorsaz. 

Chez les écolières, mentionnons les 
5m59 au poids, les 3m72 en longueur et 
les 12"45 sur 80m de Karine Jordan qui 
domine dans cette catégorie en pleine 
expansion. 

Les tous petits, les benjamins ont 
démontré de réelles qualités qu'il fau
dra, au fil du temps, travailler et amélio
rer. Relevons les 12"11 sur 80m, les 
3m88 en longueur et les 6m40 au poids 
de Alain Darbellay. (JPT) 

MARTIGNY 

Tirs obl igatoires 
du 24 avril 
Mentions fédérales 300 m 
Chapuis Phil ippe 
Buémi Roger 
Carrier Michel 
Granges Charly 
Grognuz Fernand 
Mayoraz Jules 
Roduit Gabriel 
Woltz Richard 
Burger Hugues 
Cretton Fernand 
Burger Rodolphe 
Maret Fernand 
Morabia Gabriel 
Moret Alain 
Coquoz Michel 
Rausis Jean-Claude 
Heinimann Franz 
Masot t i Marius 
Décail let Claude 
Pointet Albert 
Granges René 
Vil loz Jean 

Mentions fédérales 50 m 
Buémi Roger 
Woltz Richard 
Pillet Maurice 

101 
99 
99 
98 
97 
97 
95 
95 
93 
93 
92 
92 
92 
92 
91 
91 

90 
90 
89 
87 
86 
85 

102 
97 
91 

Mention cantonale 50 m 
Masotti Marius, vétéran 82 

DE-CI, DE-LA 

Une perle, 
C'est une larme 
Qui roule 
Sur une joue satinée 
Ou ridée, 
Une perle, 
C'est la rosée 
Du matin, 
Qui, à la rose, 
Donne un baiser, 
Une perle, 
Nacrée, irisée 
C'est le trésor 
De l'huitre, 
Une perle, 
Un petit brin 
De beauté 
De bonté, 
Une perle, 
Un petit rien 
De tendresse 
D'amitié 
D'amour 
Une perle, 
C'est aussi 
Un homme, 
Une femme, 
A découvrir 
De-ci. de-là 



Mardi 4 mai 1982 COnFËDERE 

MARTIGNY 
Assemblée de la Croix-Rouge suisse 

Section de Martigny et environs 

La sect ion de Martigny et envi
rons de la Croix-Rouge suisse a 
tenu son assemblée générale 
annuelle en fin de semaine passée. 
Dans son rapport présidentiel, M. 
Jean-François Gross a rappelé 
l'activité déployée par la section 
durant l 'exercice écoulé, notam
ment l 'exploitation d'un stand au 
Comptoir de Martigny à l 'occasion 
de l'Année des Handicapés, la mise 
à disposit ion d'un car à l ' intention 
des pensionnaires du Castel Notre-
Dame désireux de se rendre à la 
Foire du Valais et la part ic ipat ion à 
la campagne «Fleurs» dans le 
cadre de la Journée des Malades 
1982. 

En ce qui concerne les activités 
tradit ionnelles de la sect ion, M. 
Gross a relevé le succès toujours 
grandissant du service de consulta
tion pour nourrissons (à Martigny, 
Mme Gay-Crosier a examiné 1150 
bébés et Mme Gabbud, responsable 
du centre de Bagnes, en a visité 
345). La vente de mimosas a rap
porté la coquette somme de 6460,35 

francs, alors que les deux cours 
«soigner chez soi», dispensés par 
Mme Lugon-Moulin, infirmière, ont 
obtenu les résultats escomptés. M. 
Gross a ensuite insisté sur les 
efforts louables accompl is par la 
section des samari tains de Mar
tigny, qui a tenu un poste de pre
miers secours au Comptoir et lors 
de diverses manifestat ions, et sur
tout mis sur pied un cours de sama
ritains (12 participants), 25 cours de 
sauveteurs destinés aux candidats 
au permis de conduire (350 partici
pants), ainsi que la Journée canto
nale des samaritains (300 partici
pants). 

Après avoir pris connaissance de 
la si tuat ion f inancière de la sect ion, 
l 'assemblé a suivi un intéressant 
exposé de M. Raphaël Mottet, res
ponsable de l 'accueil des réfugiés 
cambodgiens et polonais. 

Notre photo: de g. à dr., Michel 
Vœff ray, caissier de la sect ion (suc
cesseur de M. Georges Moret), 
Jean-François Gross, président, et 
Mme D. Ducry, secrétaire. 

1er SALON DE L'AUTO ET DE LA MOTO 

Affluence conforme aux prévisions 

2580 entrées: une affluence conforme à nos prévisions nous a confié M. 
André Coquoz, l'un des organisateurs de la première édit ion du Salon de 
l 'Auto et de la Moto. Du côté des part icipants également, on a tout lieu de 
se montrer sat isfai t des affaires réalisées. Dimanche soir, après la clôture 
de la manifestat ion, une séance a réuni garagistes et organisateurs 
séance au cours de laquelle divers points ont été abordés et où il a été for
tement question de remettre l'ouvrage sur le métier en 1983. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - dès ce soir à 20.30: 
La peau, d'après le roman de Curzio 
Malaparte, avec Marcello Mas
troianni, Burt Lancaster et Claudia 
Cardinale. Le dernier film de Liliana 
Cavani, dont certaines scènes peu
vent choquer, bouleverser... (18 ans). 
Corso — Ce soir à 20.30: Le grand 
défi, avec Rod Steiger et Lee 
Remick. La nuit la plus longue de 
Scotland Yard (16 ans); dès mercredi 
à 20.30: T'es folle ou quoi?, avec 
Aldo Maccione, Nicole Calfan, Darry 
Colw et l'incomparable Popeck. Un 
film super-dingue, à se rouler par 
terre! (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art japonais» (jus
qu'au 6 juin). (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 10.00à 12.00. 
Manoir: expo Rudolf Mumprecht 
(oeuvre gravé sur cuivre 1944-1981), 
ouverte jusqu'au 23 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

A l'ancienne salle du Bourg 
Une fête des travailleurs 
particulièrement réussie 

A l'occasion de la Fête des travail
leurs, une manifestation s'est déroulée 
samedi à l'ancienne salle de Martigny-
Bourg. Une soirée dont le bénéfice inté
gral sera versé à l'Oeuvre suisse 
d'entraide ouvrière. Parmi les partici
pants, au nombre de cent environ, 
avaient notamment pris place MM. 
Jean-Marie Giroud, conseiller commu
nal, Raymond Rausis, président du PS 
de Martigny, et quelques conseillers 
généraux. 

Il a d'abord appartenu à M. Jean-
Claude Glassey, secrétaire FOBB à Mar
tigny, de formuler les salutations 
d'usage et surtout de rappeler la prise 
de position de l'Union syndicale suisse 
(USS) au sujet des votations populaires 
du 6 juin, soit OUI à la nouvelle loi sur 
les étrangers et NON au renforcement 
du droit pénal. M. René Carron, prési
dent du Cartel syndical genevois, s'est 
ensuite exprimé sur le thème «Le mou
vement syndical face aux problèmes 
actuels». Une discussion générale, un 
débat animé et enfin un bal conduit par 
un duo de la région ont suivi cette inté
ressante allocution. 

Brillant concert pascal 
du Chœur de Dames 

Honoré de la présence de MM. 
Jean Boll in et Bernard Schmid, pré
sident de la Municipal i té et conseil
ler communal , le concert pascal du 
Chœur de Dames de Martigny a 
obtenu un vif succès vendredi soir à 
l'église paroissiale en raison sur
tout de la diversité des œuvres pro
posées, parmi lesquelles «Ave 
Maria» et «La Prière du gueux», de 
Zoltan Kodaly, «Ave Verum Cor
pus», de Francis Poulenc, «Mystère 
d'amour», de Roland de Lassus, et 
le fameux «Alléluia» pour trois voix 
de femmes et orgue, de César 
Franck, chanté de façon magistrale 
par Anny Studer, Françoise Luy et 
Michèle Olivier. 

Au cours de cette soirée, le 
public a également eu le loisir 
d'apprécier la maîtrise du Chœur 
des Grands des écoles de Martigny 
et du Chœur mixte de Montana-
Vil lage, «Echo de la Montagne» qui, 
sous la direction de M. Denys Mot
tet, a notamment interprété «Can
tate Domino», de Léo Hasler, «Exul-
tate Just i», de L.-G. da Viadana, 
«Ascendes Christus», de Jakobus 
Gallus, «Regina Coeli», de Grégor 
Aichinger, et «Chantez au Sei
gneur», extrait du Psaume 97, de 
Pierre Doury. 

La Radio-Télévision 
suisse romande au 
Casino-Etoile le 18 mai 

Durant le mois de mai, et sous le titre 
général de «Drames au présent», la 
Radio suisse romande proposera aux 
auditeurs de «Théâtre pour un transis
tor» cinq émissions diffusées en public, 
dans cinq villes de Suisse romande. Ces 
émissions, qui s'intégreront dans le 
cadre d'une autre manifestation, seront 
suivies d'un débat réunissant différen
tes personnalités. 

Le mardi 18 mai, la RTSR sera à Mar
tigny et enregistrera en public, au 
Cinéma-Etoile, une émission intitulée 
«Tu en parleras... et après?», de Gloria 
Escomel, dont la diffusion sur les ondes 
est prévue au 22 mai. 

Cette pièce se déroule dans une pri
son contemporaine quelque part dans 
le monde. Dans une cellule avoisinant 
une salle de tortures, trois prisonniers, 
dont on connaîtra peu à peu l'histoire. 
Entièrement basée sur des faits rappor
tés par Amnesty International, à peine 
travestis, mais nullement exagérés, 
cette pièce dénonce la cruauté et le 
cynisme des tortionnaires modernes et 
l'impuissance de la «bonne volonté» 
internationale. On en parle, mais à quoi 
bon? 

En dehors de toute prise de position 
politique, mais dénonçant toute dicta
ture de gauche comme de droite, cette 
pièce exprime l'horreur de la cruauté et 
de l'arbitraire, mais aussi la nostalgie 
d'une joie de vivre perdue avec la liberté 
des droits d'expression. 

La pièce sera suivie, dès 20 h. 55, d'un 
débat en public conduit par Yvette 
Rielle, avec la participation de Mme 
Madeleine Chevaux et de MM. Bernard 
Gabioud, chanoine, Bernard Comby, 
conseiller d'Etat,'et Hermann Pellegrini, 
président de la SRT-VS. 

A 22 heures, projection du film de 
Costa Gravas: «Z». 

La SRT-Valais en assemblée 
Une «Semaine d'été» 
valaisanne à la TVR 

Sous la présidence de M. Hermann 
Pellegrini, la SRT-Valais a tenu son 
assemblée annuelle vendredi dernier en 
Octodure. 

Cette importante séance comptait 
une invitée de marque en la personne de 
Catherine Wahli, journaliste à la SSR et 
productrice de l'émission «A bon Enten
deur». 

Lors de cette soirée, l'accent fut porté 
sur la préparation de l'action radiopho-
nique «Semaine d'été». La SRT-Valais a 
été chargée d'élaborer une grille de pro
gramme; les participants à cette assem
blée se sont donc penchés sur la 
manière de donner à notre canton ses 
véritables valeurs. Le programme se 
voudra personnalisé et présentera aux 
auditeurs un Valais attrayant. 

M. Pellegrini a ensuite rappelé qu'il 
existe une ligne téléphonique et d'enre
gistrement qui recueille 24 heures sur 
24 heures l'avis du public sur l'avenir de 
la radio et de la télévision. M. Pellegrini 
a réaffirmé que Chaque remarque et 
suggestion seront soigneusement étu
diées et chaque intervenant sera 
dûment informé des décisions prises. 

M. Pellegrini s'est montré rassurant 
en traitant le sujet des radios locales: 
Participation des pouvoirs publics, des 
instances cantonales et de divers inté
ressés. Mais confirmation d'un intérêt 
d'étique de la SSR. Dans le cadre d'une 
telle création, un modèle de radio mixte 
devrait vraisemblablement être ins
tauré. Les temps d'antenne localisés 
profiteraient d'une « fenêtre» dans le 
déroulement normal des émissions 
habituelles de RSRI et RSR II et la direc
tion des radios locales reviendrait à des 
personnes ou groupes responsables. 

(Philémon) 

Jeudi et vendredi au Manoir (2e étage) 
Conversation chez les Stein 
sur Monsieur de Gœthe absent 

Par une matinée d'octobre 1786, trois 
ans avant la Révolution Française, à 
Weimar dans le château de Kochberg, 
Charlotte von Stein raconte à son mari, 
Josias von Stein, les dix ans de rela
tions qu'elle a entretenues avec Gœthe. 

Admirable texte de Peter Hacks, 
auteur est-allemand, qui parle ainsi lui-
même de sa pièce: «//ne s'agit pas d'un 
pièce au sujet de La Femme. Dans cette 
œuvre, je parle d'une seule femme: 
Charlotte von Stein et je traite d'une 
seule façon d'aimer: la sienne. (...) Nous 
observons dans cette pièce une femme 
et une génie. Si, dans notre société, il y 
a deux espèces de personnes avec les
quelles il est difficile de commencer 
quelque chose, ce sont bien les femmes 
et les génies...» 

Tour à tour déchirant et drôle, ce 
texte nous parle également du couple 
plus «traditionnel»: les époux. Parents 
de sept enfants, les von Stein vivent 
«une union durable qui se manifeste 
dans des formes secondaires telles que 
le petit déjeuner pris ensemble». La 
«conversation» que Charlotte tient, elle 
la tient avec son mari. Il s'agira là d'une 
journée et d'une conversation particu
lière! 

Cette pièce de Peter Hacks (adapta
tion de Jean-Louis Basson et Jean Jour-
dheuii) est jouée jeudi et vendredi pro
chains dès 20 h. 30 à la grande salle du 
Manoir (2e étage). La mise en scène est 

de Michel Kullmann, assisté de Chris
tian Râtz et Laurence Rochaix. Le rôle 
principal est interprété par Laurence 
Montandon. 

Réservation des billets: Office du tou
risme, Martigny. 

FULLY pétition pour 
la sauvegarde du Breyon 

A Fully, qui ne connaît pas le lieu 
dit «Le Breyon», terrain d'une superfi
cie de 10 000 m2 environ, situé à 
proximité du village de Mazembroz et 
propriété de la Bourgeoisie? Récem
ment, cette dernière a reçu du Service 
fédéral et cantonal de la viticulture 
l'autorisation de pouvoir y planter de 
la vigne. Mais ce projet ne semble 
pas faire l'unanimité à Fully. Un 
comité composé de personnes de 
divers milieux vient même de se for
mer et, le week-end prochain, à 
l'occasion de la Fête patronale de 
Mazembroz, une pétition circulera, 
demandant l'abandon du projet pour 
des motifs écologiques. Selon le 
comité, la population serait plutôt 
favorable à la présentation d'un pro
jet de reboisement de l'endroit. 

SION 
Datation reculée de 1000 ans 
Sion devient le plus ancien 
site néolithique de Suisse 

Lors de la construction du parking 
souterrain de la Planta en plein centre 

SIA 
Protection 
de la profession 

Présidée par M. Félicien Clavlen, la 
Société des ingénieurs et architectes du 
canton a tenu ses assises à Sion. Forte 
de 271 membres, elle s'efforce d'obtenir 
une réglementation de la profession 
d'ingénieur et d'architecte, sans oublier 
les visites d'étude, les normes SIA. La 
mise en place rapide d'un registre pro
fessionnel est toujours attendue et l'on 
espère que les autorités vont enfin pren
dre les mesures nécessaires. 

L'assemblée s'est poursuivie par un 
exposé du professeur Bovy qui s'est 
occupé du réexamen de la nationale 9, 
et un large débat, animé par M. Charly 
Quinodoz, a permis d'évoquer de nom
breux problèmes. 

L'hélicoptère MBB B0105 
Bolkow au meeting inter
national «AIR SHOW 82» 
à Sion les 5 et 6 juin 

La firme allemande, créée en 1953 par 
Ludwig Boïkow, a commencé par être un 
simple bureau d'études, puis devint une 
société en 1956 qui s'installa à Echterdingen 
près de Stuttgart. Elle s'est jointe au groupe 
Messerschmitt en 1968. Et le 14 mai 1969 fut 
constituée la société Messerschmitt-B6l-
kow-Blohm, soit la MBB. 

C'est à ce moment là que l'on a pu assis
ter à la renaissance de l'industrie aéronauti
que allemande. 

Sorti d'usine en 1971, le BO 105, déve
loppé par le département d'hélicoptères de 
MBB a obtenu un grand succès puisque 
plus de 170 exemplaires étaient vendus à fin 
décembre 1973. 

Il existe deux versions de cet hélicoptère: 
civile et militaire. 

La version militaire est dotée de six missi
les antichars HOT. 

En piqué léger, le BO 105 standard atteint 
une vitesse de 270 km/h. 

Il se pourrait que les deux versions soient 
représentées lors du meeting aérien interna
tional des 5 et 6 juin à Sion. 

de la ville de Sion, des découvertes néo
lithiques avaient été faites avec notam
ment des foyers, des ossements, des 
soubassements de cabanes et surtout 
des débris de céramiques. 

Le département d'anthropologie de 
l'Université de Genève vient de faire 
savoir à l'archéologue de l'Etat du 
Valais le résultat de la datation faite au 
carbone 14. Il est sensationnel car le 
niveau préhistorique inférieur remonte
rait à 4580 avant Jésus-Christ. Il s'agi
rait d'une civilisation néolithique 
ancienne antérieure à tout ce que l'on 
connaît en Valais et qui pourrait être 
apparentée au néolithique ancien d'Ita
lie du Nord. 

L'introduction du néolithique en 
Valais recule donc de pratiquement 5 
siècles à 1000 ans. Sion devient le plus 
ancien site néolithique de Suisse. 

Notre photo faite en août 1980 montre 
les travaux de fouilles sous la Planta 
avant la construction du parking souter
rain actuellement en service. (Photo 
Valpresse-Sion) 

Conciergerie 

Entretien-
nettoyages 
Nous engageons pour le 
1e r juillet un 

couple ou 
deux nettoyeuses 
pour l'entretien de l'Ecole-
Club de Martigny. 

Renseignements et offres 
(026) 2 72 71 

école-club 
migros 



Mardi 4 mai 1982 COflFEDERE 4 

Sembrancher: 35e Festival radical et socialiste 

BRILLANTE RÉUSSITE 
Dimanche soir, les organisateurs de 

cette amicale d'Entremont étaient com
blés. En effet, tout avait concouru à la 
réussite de ces deux jours de festivités. 

Le temps printanier à souriait, mais 
aussi les productions musicales et 
l'ambiance générale dans le chef-lieu de 
l'Entremont. Mais reprenons depuis le 
début. 

Vers 19 heures samedi, venant des 
extrêmes du village, les fanfares La Sté-
phania de Sembrancher, La Gérinia de 
Marly se voyaient accueillir par l'Avenir 
de Sembrancher, ainsi que la Batterie 
de Marche de Genève. Quelques pro
ductions pour mettre en appétit la popu
lation, un morceau d'ensemble 
«Europa», dirigé par M. Yves Reuse, et 
ce fut le départ sous la cantine pour la 
soirée de concert. La Batterie de Mar
che de Genève obtint un succès remar
qué par ses productions originales. 

La Stéphania, quant à elle, sut capter 
l'attention du public par des prestations 
de qualité, sous la direction de M. Ray
mond Rosset. Retenons plus particuliè
rement l'excellente interprétation de 
Morgaten, une pièce de Daetwyler. Elle 
termina son concert par Marignan de ce 
même Daetwyler. 

Puis ce fut au tour de La Gérinia de 
Marly de donner concert. Des produc
tions modernes au rythme bien sdutenu 
se succédèrent jusqu'à 23 heures. Sous 
la direction de M. Roger Sauteur, les 
musiciens fribourgeois démontrèrent à 
quel point l'on possédait le sens de la 
musique dans leur canton. Un moment 
intéressant fut celui où la salle entonna 
la Youtze de Bellegarde et le Vieux Cha
let de l'abbé Bovet qu'interprétaient La 
Gérinia. La soirée se poursuivi par un 
bal. 

En souvenir 
de Maurice Gabbud 

Dimanche, venant aussi de tous 
côtés, les fanfares se réunissaient sur 
la place du village; les cinq fanfares 
d'Entremont: l'Avenir de Bagnes, l'Echo 
d'Orny d'Orsières, la Fraternité de Lid-
des, l'Union de Bovernier et l'Avenir de 
Sembrancher et, associées à ces festivi
tés, La Gérinia de Marly et la Batterie de 
Marche de Genève. M. Gérard Luy, prési
dent du comité d'organisation, dans ses 
propos introductifs salua les visiteurs 
d'un jour. Il invita les participants à 
avoir une pensée particulière pour tous 
ceux qui, durant ces cinq années: mem
bres fondateurs des fanfares, musi
ciens méritants et militants de base, 
nous ont quittés. 

M. Luy rappela la mémoire de Maurice 
Gabbud décédé voici 50 ans. Il devait 
dire de lui: // était le libre-penseur, un 
chantre de la liberté sans laquelle 
aucune civilisation et aucune culture 
digne de ce nom ne saurait exister. Il 
était aussi un homme tolérant qui en 
connaissait les limites car elle ne peut 
être absolue sous peine d'être annihi
lée. En cette fin du XXe siècle boule
versé par de grands changements, tour
menté par l'intolérance et les privations 
de liberté, il manque à travers la gent 
politique de ce pays des personnages 
dotés de cet esprit poétique et philoso
phique qui donneraient plus de crédibi
lité au débat politique. 

Enfin, M. Luy devait énoncer quel
ques considérations sur la nécessité de 
la participation politique avant de con
clure: Je dirai encore, en parodiant un 
écrivain à sensation du pays, grand ami 
des libertés et des radicaux et des 
socialistes ! Main basse sur la musique. 

L'invitation était telle que les musi
ciens se rassemblèrent pour interpréter 
deux morceaux d'ensemble sous la 
direction de M. Yves Reuse: The Ambas-
sador et Lausane 81. 

Puis, ce fut un défilé très réussi à tra
vers le vieux bourg de Sembrancher, 
défilé agrémenté d'un groupe d'enfants. 
La tente fut rapidement pleine et le 
resta l'après-midi durant où le public 
put entendre d'excellentes productions. 

Productions entrecoupées comme 
cela se doit par des discours. Premier à 
prendre la parole sur l'invitation de 
l'excellent major de table Maurice Filli, 
Adolphe Ribordy, président de l'Ami
cale, il fit l'éloge de la musique et à tra
vers elle rendit hommage aux vétérans 
des fanfares qui sont un exemple de 
courage et de persévérance. Il remit à 
cette occasion à un musicien méritant 

pour ses trente-cinq ans d'activité un 
cadeau souvenir. Ce musicien fut donc 
cité au tableau d'honneur, il s'agit de M. 
Roland Bourgeois de l'Union de Bover
nier. Enfin, il formula ce souhait: Au 
moment où les affrontements politiques 
et sociaux s'aiguisent, puisse notre 
Fédération demeurer ce lieu de rencon
tre privilégié entre deux minorités de ce 
district et de ce canton. 

La jeunesse mal-aimée? 
M. Vincent Droz, président de la JRV, 

par ailleurs musicien de l'Avenir de 
Sembrancher, expliqua les raisons du 
malaise des jeunes dans la société con
temporaine. Evoquant le rapport de la 
Commission fédérale pour la jeunesse, 
il releva le souhaitable dans ce domaine 
le mettant en rapport avec le désintéres
sement inquiétant d'une majorité de 
jeunes. Si M. Droz est opposé à la vio
lence, il constate par ailleurs que les 
jeunes sont peu écoutés, écartés des 
responsabilités. Il lance un appel pour 
une meilleure participation de la jeu
nesse à l'élaboration de la société à 
venir. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cet exposé. 

tés par ses prédécesseurs à la tribune, il 
releva la nécessité du passé dans la 
construction du monde d'aujourd'hui et, 
répondant à M. Droz, constata que si les 
jeunes ne s'intégraient pas naturelle
ment dans le monde des adultes, cha
que trente ans, une génération, le 
monde serait bouleversé. 

Considérant le problème de l'énergie 
soulevé par M. Nicollier, il souhaita que 
dans ce domaine particulier le PRD ne 
doit pas considérer comme un bien tout 
ce qui vient de Sion et que les commu
nes doivent être mieux concernées en 
cela. 

A l'invite du Gouvernement il lança: // 
ne faut pas faire à Sion (centraliser) ce 
que nous ne voulons pas que Berne 
nous fasse. Revenant sur les propos de 
Mme Vannay, il releva que le PRD ne 
combat pas l'Etat social. Quant à une 
plus grande participation des travail
leurs dans l'entreprise ou autogestion, 
problèmes soulevés par l'orateur socia
liste, M. Couchepin releva que si cela 
doit arriver il faut que ce soit généralisé 
aussi dans les structures étatiques. 
Enfin, il expliqua dans le détail le pour
quoi de son approbation à la révision du 
Code pénal. 

mû 

Les invités pendant le défilé. Nous reconnaissons notamment M. Pascal 
Couchepin et Mme Françoise Vannay, conseillers nationaux, MM. Maurice 
Copt et Gaston Nicollier, députés. 

M. Gaston Nicollier, quant à lui, traita 
du problème de l'énergie et plus particu
lièrement de l'aspect politique de ce 
secteur. Reprenant les thèses énoncées 
dans le Printemps du Valais, il brossa 
un tableau de ce qui se passera dans 
les années à venir au sujet de ce pro
blème. Il releva que seules deux commu
nes d'Entremont, Sembrancher et Lid-
des avaient jusqu'à aujourd'hui souscrit 
des parts aux Forces motrices valaisan-
nes. Il expliqua la nécessité d'avoir 
dans ce domaine, du retour des conces
sions, une politique cohérente sur le 
plan cantonal. 

Solidarité 
Mme Françoise Vannay, conseiller 

national, orateur socialiste de ce Festi
val, prenant exemple sur la solidarité 
des fanfares expliqua la nécessité 
d'une solidarité plus générale à l'inté
rieur de la société. Comment pourrions-
nous imaginer la vie aujourd'hui sans 
les institutions de solidarité en place: 
sociale, économique à travers l'AVS, 
l'Ai ou l'aide à l'agriculture. Elle se dit 
opposée à un Etat misérable qui ne 
pourrait plus assurer le jeu de la solida
rité mais favoriserait l'égoïsme et l'indi
vidualisme. 

Elle argumenta ensuite sur le pro
blème d'une meilleur participation des 
travailleurs dans l'économie. 

Dans le dernier volet de son discours, 
Mme Vannay expliqua le pourquoi de 
son opposition a la révision du Code 
pénal et noramment celle visant à punir 
les actes préparatoires. 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, releva, quant à lui, la nécessité 
constante du dialogue entre gens de 
professions différentes, entre musi
ciens et public, entre jeunes et moins 
jeunes, entre radicaux et socialistes, 
citant le Festival d'Entremont en exem
ple. Revenant sur quelques thèmes trai-

Un Festival réussi qui se termina fort 
tard et en famille puisque tous les musi
ciens furent invites à partager un repas 
commun sous la tente grâce aux talents 
culinaires de M. Jean-Paul Troillet. Rele
vons encore que cette journée amicale 
vit les groupements invités, La Gérinia 
et la Batterie de Marche de Genève faire 
au président de l'Avenir, M. Luy, un 
cadeau fort apprécié. 

Un Festival qui restera dans les 
mémoires comme une réussite particu
lière. 

M. Adolphe Ribordy, président de l'Ami
cale, félicite M. Roland Bourgeois, de 
l'Union de Bovernier, pour ses 35 ans de 
musique. 

Pendant l'exécution du morceau d'ensemble. 

Pour les adeptes 
du ski d'été 

A fin avril, l'Office national suisse du 
tourisme (ONST) suspend la parution du 
bulletin d'enneigement. Diffusé par les 
médias à l'intérieur et à l'étranger, ce 
bulletin a aussi été largement consulté 
par appels directs au téléphone 120. 
Durant la dernière saison blanche, les 
PTT ont enregistré à ce titre quelque 
250 000 appels. 

Pour les passionnés du ski, l'ONST 
vient de publier la feuille d'information 
Régions de ski d'été qui renseigne sur 
les périodes de fonctionnement des 
téléskis, les prix des cartes journalières, 
les écoles de ski et les services d'infor
mation. Ainsi, à Zermatt par exemple, 
huit téléskis desservant une quinzaine 
de kilomètres de pistes sont en service 
de mai à octobre. La feuille Régions de 
ski d'été est envoyée sur simple 
demande. Les intéressés voudront bien 
adresser une carte postale à: Office 
national suisse du tourisme (ONST), 
case postale, 8027 Zurich. 

L'Avenir de Sembrancher, organisatrice de cette 35e Amicale des fanfares 
radicales-socialistes de l'Entremont. 
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Apprentissage 
Suite de la © 
la tête des auteurs de l'initiative qui, ayant créé ainsi le chômage des 
jeunes, pourront ensuite proposer de transformer la société en la 
soumettant à la planification étatique. 
On voit ou cela nous conduit à la fin des évolutions et révolutions: au 
renversement du système économique. 
Précisément, dans le domaine de la formation professionnelle, le 
système économique qui est le nôtre a fait ses preuves. La formation 
professionnelle en Suisse est dispensée à l'immense majorité des 
jeunes. Elle se fait dans la pratique avec tous les avantages que cela 
comporte. On a remarqué que les jeunes formés dans les ateliers et 
les usines sont meilleurs du point de vue professionnel que ceux qui 
ne sont formés, comme c'est le cas en France, que dans des écoles. 
En effet les instituts d'enseignement professionnel ne peuvent béné
ficier de l'évolution des techniques aussi rapidement que les entre
prises elles-mêmes. En usine, la formation professionnelle s'accom
pagne d'une découverte de ce qu'est la réalité de la vie économique. 
Enfin on peut se demander si l'Etat serait en mesure d'organiser 
avec souplesse l'ensemble de l'apprentissage tant ce domaine est 
devenu complexe, il y a 250 professions reconnues en Suisse. 
Seule l'économie par le diversité des situations est capable de 
répondre à des besoins de formation aussi variés. 
L'apprentissage subit l'influence des modes. Aujourd'hui, par exem
ple, les professions de bureau sont très recherchées. Il y manque des 
places d'apprentissage. Par contre les professions du bâtiment cher
chent encore des apprentis à l'exception des dessinateurs. 
Le service d'orientation professionnelle est à disposition des 
parents ou des apprentis pour les informer sur les possibilités prati
ques. 

Si le Valais et la Suisse bénéficient d'une prospérité certaine ils le 
doivent à plusieurs facteurs. Certains relèvent de nos vertus, 
d'autres de la chance pure. Notre système de formation profession
nelle est un élément d'explication important de nos succès. Il a fait 
ses preuves et tout particulièrement le principe qui veut que le rôle prin
cipal dans l'apprentissage est laissé à l'économie, l'Etat jouant un 
rôle d'appui, organisant les cours théoriques et facilitant l'entrée en 
apprentissage et le contrôle de la qualité de celui-ci. 

Pascal Couchepin 

LES SUISSES: 

Des Japonais qui s'ignorent? 
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Par leur productivité et leur terrible 
efficacité, les Japonais donnent des 
nuits blanches à tous leurs concurrents. 
Mais, contrairement à une idée mainte
nant dépassée, cette compétitivité n'est 
plus due à leur bas niveau de salaires. 
Certains Européens commencent à en 
prendre conscience, parfois avec saisis
sement. 

Ainsi, la revue économique L'Expan
sion s'est intéressée à l'implantation 
industrielle japonaise en France et en 
Angleterre. Or, les comparaisons citées 
par L'Expansion laissent plutôt son
geur. 

Car, en Europe, les Japonais sont 
confrontés aux mômes conditions de 
salaires, de charges sociales et 
d'impôts dont se plaignent leurs con
currents. Pourtant cela n'empôche pas 
les Japonais de rester diablement pro
ductifs et compétitifs... 

Dans le secteur de la fermeture-éclair, 
par exemple, la démonstration est impi
toyable: avec son usine française et un 
personnel de 280 personnes, la firme 
Yoshida fait 115 millions de chiffres 
d'affaires. Alors que son concurrent 
français, la société Eclair, ancien leader 
du marché, ne réalise que 350 millions 
de chiffres d'affaires avec... 2300 per
sonnes. 

Par personne employée, le chiffre 
d'affaires annuel monte donc à 410 000 
francs dans l'usine gérée à la japonaise, 
alors qu'il tombe à 152 000 francs pour 
son concurrent français. Dans de telles 
conditions, comment s'étonner que la 
firme française se débatte dans les 
pires difficultés? 

Autre exemple: après que le Japonais 
Toshiba ait racheté l'une des fabriques 
de téléviseurs de la société anglaise 
Rank, la production par personne 
employée a passé de 150 à 330 appa
reils par an... 

Mais, par quel singulier mystère toute 
entreprise européenne rachetée par les 
Japonais devient-elle immédiatement 
plus productive? A dire vrai, les répon
ses avancées par L'Expansion nous 
semblent très familières: 

— d'abord, assurer un climat général 
de travail qui n'est guère éloigné de 
celui que nous connaissons en 
Suisse, fondé sur l'information, le 
dialogue et la concentration plutôt 
que sur l'affrontement; 

— puis, pratiquer une politique de per
sonnel répondant à des conceptions 
elles aussi très helvétiques: expé
rience et qualification profession
nelle, conviction, souci du détail et 
de la qualité. 

La recette pourrait paraître trop sim
ple, sinon simpliste. Et les Japonais 
sont les premiers à s'étonner que des 
principes aussi élémentaires — pour 
eux — aient tant de peine à s'imposer 
chez leurs concurrents. 

Mais nous, Suisses, qui n'avons 
connu qu'une seule grève l'an dernier, 
qui vivons dans la «paix du travail», qui 
échappons à ce fléau qu'est l'absen
téisme et le travail saboté, qui avons 
toujours fortement mis l'accent sur la 
formation professionnelle et un travail 
d'extrôme qualité, ne serions-nous pas, 
à notre manière, des Japonais qui 
s'ignorent? 

Le European Management Forum 
semble en apporter confirmation: à son 
tableau de la compétitivité internatio
nale, il classe la Suisse juste après le 
Japon, mais avant les USA et l'Allema
gne... (C.R.) 
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VALAIS EN RELIEF 
Assemblée générale de la C.E.V. 

Formation en soins infir
miers de santé publique 
en cours d'emploi: 

Sélection 1982 
Les épreuves de sélection en vue de 

la formation en soins infirmiers de 
santé publique auront lieu les 1er et 2 
juin 1982. 

Ces épreuves sont ouvertes aux infir-
mières(ers) en possession d'un diplôme 
en soins généraux, hygiène maternelle 
et pédiatrie ou psychiatrie, quels que 
soient la durée de leur pratique profes
sionnelle et le type d'activité actuelle. 

Les inscriptions sont à adresser, 
jusqu'au 25 mai 1982, au Centre de for
mation pédagogique et sociale, Cours 
de soins infirmiers de santé publique, 
Gravelone 5,1950 Sion, avec une photo
copie du diplôme susmentionné. 

Inauguration de la 
Maison bourgeoisiale 
et du Centre 
professionnel SVCRH 

La Bourgeoisie de Sierre et la Société 
valaisanne des cafetiers, restaurateurs 
et hôteliers communiquent que l'inau
guration de la Maison bourgeoisiale et 
du Centre professionnel SVCRH aura 
lieu le vendredi 7 mai selon le pro
gramme suivant: 
16.30 réception des invités et visite 

du bâtiment 
vin d'honneur offert par la Bour
geoisie de Sierre 
bénédiction du nouvel immeu
ble 
aubade de La Gérondine 
partie officielle à la grande 
salie, banquet 
clôture. 

17.15 

17.30 
18.00 

21.30 

L'économie valaisanne 
vue par la Banque Cantonale 

Le rapport, très fouillé, de la Banque 
Cantonale donne l'analyse suivante de 
l'économie cantonale: la satisfaction 
est générale dans les milieux économi
ques valaisans. Dans tous les secteurs, 
des résultats favorables ont été enregis
trés en 1981. 

La production de fruits et légumes a 
certes été inférieure à celle de ces der
nières années. Son écoulement, par 
contre, s'est déroulé sans heurts, 
exception faite de quelques difficultés 
passagères avec la tomate et du pro
blème très particulier de la carotte. 

La vendange 1981 a, une nouvelle 
fois, été inférieure à la moyenne décen
nale, mais l'économie viti-vinicole n'a 
pas à déplorer un manque à gagner 
comme l'an dernier. Une revalorisation 
des prix de la vendange est, en effet, 
intervenue en cours de période. 

L'activité qu'a connu le secteur de la 
construction peut être qualifiée de 
fébrile. Les travaux de construction de 
logements ont très fortement pro

gressé. Les entreprises ont rencontré 
des difficultés à satisfaire la demande, 
ce qui n'a pas été sans conséquence 
sur les prix. 

Le tourisme, lui aussi, se porte bien. Il 
nous est particulièrement agréable de 
relever que les efforts accomplis par les 
responsables de ce secteur portent 
leurs fruits. 

Seule l'industrie est source de quel
ques inquiétudes. Certaines branches 
exportatrices souffrent de la stagnation 
de l'économie mondiale et craignent 
que la politique de notre institut d'émis
sion ne conduise à une nouvelle suréva
luation du franc suisse. Les entreprises 
qui ont fait l'objet d'une saine gestion 
devraient cependant franchir sans 
grand mal les écueils qui se présente
ront. 

En dépit du ralentissement du volume 
des affaires généralement attendu pour 
1982, l'année qui commence est abor
dée avec optimisme par les milieux éco
nomiques de notre canton. (R. Clz) 

Culture du colza 1982-1983 
En Valais cette culture devrait inté

resser un plus grand nombre de nos 
agriculteurs. Elle ne nécessite pas 
d'investissement supplémentaire pour 
quelqu'un qui cultive déjà des céréales. 

Le colza est une plante qui améliore 
la cotation des cultures et qui doit con
tribuer en premier lieu à l'extension de 
la culture des céréales. 

L'assortiment 1982/83 apporte quel
ques changements dans les variétés 
recommandées. 
1. La variété Rapora est retirée de 

l'assortiment parce que pratique
ment peu ou plus cultivée. 
La variété Primor qui sera supprimée 
reste encore provisoirement à 
l'assortiment pour la période 
1982/83. 
Les variétés Jet Neuf et Quinta doi
vent être maintenues à l'assorti
ment. 
Les essais exécutés pendant deux 
ans aux Stations fédérales permet-

2. 

3. 

FEMMES 
RENCONTRES 
TRAVAIL 

Pour répondre aux divers besoins des 
valaisannes, l'Association Femmes-
Rencontres-Travail a mis sur pied un 
réseau de mères gardiennes. Un fichier 
a été établi qui regroupe les adresses 
des femmes disposées à garder un 
enfant. C'est Mme Alice Dayer, à La 
Muraz/Sion (tél. 027 - 22 70 88) qui 
recueille les appels. Soixante mères de 
jour se sont déjà annoncées et une 
dizaine d'enfants ont été placés. 

Ce groupe de mères-gardiennes dont 
la responsable est Mme Léontine 
Steens à Varen, tél. (027) 63 20 67, ne 
travaille pas en concurrence avec les 
crèches, mais s'efforce de compléter 
leurs services en accueillant des 
enfants que celles-ci ne peuvent pas 
recevoir et en offrant des prestations 
différentes. 

Afin d'étendre le réseau des mères-
gardiennes et de mieux faire connaître 
leur activité, les responsables organi
sent une soirée d'information le ven
dredi 7 mai à Saint-Maurice, à l'Hôtel 
des Dents-du-Midi, 1 " étage. 

Mme Christiane Monney et Christiane 
Richard qui ont organisé dans la région 
lausannoise un service de mères-
gardiennes développeront le thème: 
Maman de jour, un nouveau métier? 

Nous rappelons à toutes celles qui 
rencontrent des difficultés d'ordre pro
fessionnel ou personnel, que Mme Isa
belle Dirren, psychologue et orienteur 
professionnel, reçoit tous les mardis 
après-midi à la permanence de Fem
mes-Rencontres-Travail, rue de la Porte-
Neuve 20, à Sion, tél. (027) 22 10 18. 

tent d'introduire deux nouvelles 
variétés à l'assortiment 1982/83. 

Voici la liste des nouvelles variétés 
disponibles et recommandées pour la 
période 1982/83: Jet-Neuf, Quinta, Pri
mor (statut provisoire pour 1982/83), 
Korina (nouvelle variété admise provi
soirement), Lingot (nouvelle variété 
admise provisoirement). 

Les agriculteurs qui désirent cultiver 
du colza pour la période 1982/83 sont 
priés de s'inscrire jusqu'au 15 juin 1982 
dernier délai auprès de la Centrale des 
oléagineux, 1950 Châteauneuf/Sion. 

A tous les agriculteurs qui s'intéres
sent à cette culture nous rappelons cer
taines règles à observer: 
1. Seuls auront droit à une attribution 

les agriculteurs qui ont en terres 
ouvertes plus de 20% de la superfi
cie qu'ils exploitent (sans les prés à 
litière et les forêts); 

2. l'attribution ne doit pas dépasser le 
1/5 des terres ouvertes, sauf pour les 
domaines dont la surface labourée 
excède 40% de la surface totale; 

3. ces restrictions ne s'appliquent pas 
aux unités de moins de 5 hectares; 

4. seules les variétés à l'assortiment 
officiel pourront être cultivées. 

Pour tous renseignements complé
mentaires ou toute autre information 
sur cette culture, adressez-vous directe
ment à la Centrale. Tél. (027) 36 20 02. 

Centrale des oléagineux 
du Valais 

UCOVA 
Changement de statuts 

L'Union commerciale valaisanne a 
tenu ses assises à Salquenen. Elle est 
présidée par M. Joseph Géroudet et diri
gée par M. Georges Roten. 

Les statuts de 1948, révisés en 1970, 
ont à nouveau été adaptés aux condi
tions modernes du marché, offrant une 
plus grande ouverture et de meilleures 
possibilités de défense des intérêts des 
membres. L'on facilite les échanges, 
tout en assurant les assises des cais
ses sociales et l'on a fixé des cotisa
tions avec maximum et minimum. 

Les rapports présentés ont souligné 
la nécessité d'unir tous les efforts et 
révolution de la situation dans le 
domaine du commerce de détail. Si les 
commerces non-alimentaires subissent 
une baisse sensible, les alimentaires se 
maintiennent. 

La situation du personnel, a précisé 
le président, est moins catastrophique 
que certains voudraient le faire enten
dre. 

Quant à l'expansion des grandes sur
faces, elle cause quelques soucis ceci 
d'autant plus que de nouvelles implan
tations sont prévues, notamment en 
ville de Sion. 

L'assemblée s'est terminée par un 
exposé de M. Pierre de Chastonay sur le 
thème du commerce de détail et les 
autorités. 

M. Wuilloud, président du Grand Con
seil, assistait à cette rencontre. 

Bilan 1981: + 9% 
Baisse du dividende 
Augmentation des réserves 
Nouvelle direction 

L'assemblée générale des délé
gués de la Caisse d'Epargne du 
Valais s'est tenue le 1er mai 1982, à 
la salle des Congrès de la CEV, à 
Sion. M. Bernard Dupont, président 
du Conseil d'Administration a pré
senté le rapport de gestion de 
l'année 1981. 

BILAN 
Le total du bilan a marqué une 

nouvelle évolution de l'ordre de 70 
millions et se situe, à fin décembre 
1981, à 846 millions. Le mouvement 
général des affaires fut très sou
tenu puisque le total ascendait à fin 
décembre à 7,5 milliards de francs. 

Les crédits en comptes courants 
ont passé de 407 millions en 1970 à 
444 millions en 1981. 

Quant aux prêts hypothécaires, 
leur total atteint à fin décembre 
1981 255 millions contre 232 mil
lions en 1980. 

Malgré les marges de taux de 
plus en plus réduites dans ce sec
teur, la Caisse d'Epargne du Valais 
n'a tout de même pas délaissé ce 
domaine, compte tenu de son rôle 
de banque régionale. 

L'inquiétude quant au finance
ment de ce genre de crédit sub
siste. En effet, l'épargne tradition
nelle qui constituait l'un des piliers 
de ce financement est en régres
sion d'année en année. Pour la 
seule année 1981, la diminution de 
l'épargne pour l'ensemble des ban
ques suisses se chiffre à 12 mil
liards de francs. 

A la Caisse d'Epargne du Valais, 
l'épargne n'a enregistré qu'une 
baisse de l'ordre de 5,5 millions de 
francs et recule, à fin 1981, à 304 
millions de francs, bien que les 
transferts d'épargne sous d'autres 
formes de placements aient tota
lisé trente-deux millions de francs 
en 1981. 

Les obligations de caisse sont en 
augmentation de 31 millions de 
francs et atteignent 112 millions. 

Les comptes créanciers à terme, 
autre placement très rémunérateur 
durant l'exercice écoulé puisque 
les taux servis ont passé de janvier 
81 à octobre 81 de 43h% à 101/4%, 
pour terminer en décembre à 81/4%, 
enregistrent aussi une augmenta
tion de 8 millions et atteignent, à fin 
décembre 81, 71 millions de francs. 

Ces changements dans les inves
tissements de la clientèle influen
cent négativement la marge des 
taux. Une politique plus prudente 
devra être adoptée en prévision de 
temps plus difficiles, ceci d'autant 
plus que l'évolution de la conjonc
ture est incertaine; 

Par la rationalisation du travail et 
par l'intensification de l'informati
que, les frais de fonctionnement 
seront encore mieux maîtrisés. 

Dans le cadre du développement 
de services spécialisés, la Caisse 
d'Epargne du Valais a déjà entre
pris un effort particulier dans les 
domaines Placements et Bourse où 
l'appareil de fonctionnement a été 
modernisé et rationalisé. Un spécia
liste de ce genre d'activité viendra 
sous peu renforcer encore l'effica
cité de ce département à forte 
expansion. 

Au cours de ces dernières 
années, le Service des Devises 
ainsi que la section Crédits docu
mentaires ont été structurés et sont 
à même d'offrir actuellement un 
service très complet avec un sou
tien technique et électronique opti
mum et un propre réseau de corres
pondants à l'étranger. Les mouve
ments sur ce genre d'opérations 
ont d'ailleurs considérablement 
augmenté. 

CHANGEMENTS A LA DIRECTION 
RÉSULTAT ET RÉPARTITION 
DU BÉNÉFICE 

L'évolution du bilan en 1981 lais
sait entrevoir un résultat très satis
faisant qui aurait permis le verse
ment d'un dividende inchangé. 

Malheureusement, les organes 
de la Banque ont eu à déplorer un 
dépassement de compétences de 
M. Albert Pralong, directeur-adjoint, 
qui a eu pour conséquence une aug
mentation des risques d'immobili
sation. 

Le Règlement administratif n'a 
pas été respecté et bien que cet 
acte soit dénué de toute recherche 
d'avantages personnels et qu'il 
n'entraîne aucune perte pour la 
Caisse d'Epargne du Valais, M. 
Albert Pralong a démissionné pour 
le 30 avril 1982. 

Suite au dépassement de compé
tences de son directeur-adjoint, M. 
Michel Boven, directeur, estimant 
sa responsabilité générale enga
gée, a présenté sa démission pour 
cette même date. 

Le Conseil d'Administration a 
accepté ces démissions, considé
rant que le strict respect des com
pétences prévues au Règlement 
Administratif est un élément impor
tant de la sécurité et de la gestion 
irréprochable que la Banque doit 
garantir à ses déposants, à sa clien
tèle et à ses porteurs de parts 
sociales. 

Il a dès lors procédé à la nomina
tion de la nouvelle Direction, soit: 
Directeur: M. Raymond Dumoulin; 
directeur-adjoint: M. Paul-Albert 
Sculati; sous-directeurs: MM. Gus
tave Membrez, Jean-Bernard Car-
ruzo, Georges Crettenand. 

La nouvelle organisation de la 
Direction est devenue effective dès 
le 1er mai 1982. 

Le nouveau directeur 
de la C.E.V. 

Né en 1927 et originaire de Savièse, 
M. Raymond Dumoulin est employé 
à la C.E.V. depuis 1944. Il a été 
nommé sous-directeur en 1975, puis 
directeur-adjoint en 1980. 

Suite à ces événements et pour 
couvrir certains risques d'immobili
sation, le Conseil d'Administration 
a décidé un renforcement important 
des réserves internes, par un verse
ment supplémentaire de Fr. 2 mil
lions, et a proposé à l'Assemblée la 
distribution d'un dividende réduit à 
4%, ceci malgré les excellents 
résultats de 1981, en augmentation 
de 31,5% par rapport à 1980. 

Le résultat de l'exercice 1981, 
après ces provisions, amortisse
ments et paiement de 1,2 million 
d'impôt, s'élève donc à 1 992 365 
francs. 

L'Assemblée générale a accepté 
les propositions de répartition du 
bénéfice telles que présentées par 
le Conseil d'Administration. 

CONCLUSION 
L'analyse de la situation des 

réserves internes, comprenant en 
outre d'importantes réserves laten
tes sur immeubles, et les perspecti
ves de développement démontrent 
que la Caisse d'Epargne du Valais 
est parfaitement viable et à même 
de conserver une indépendance 
totale. Le Conseil d'Administration 
est persuadé que l'effort demandé 
aux porteurs de parts sociales qui 
permet une mise en provision aug
mentée aura un effet bénéfique à 
très court terme déjà. Cet effort 
ajouté à une nouvelle structuration, 
à une vigilance accrue, à une politi

que d'entreprise moderne et ration
nelle, portera rapidement ses fruits 
et permettra certainement, dans un 
avenir très proche, au Conseil 
d'Administration de proposer un 
dividende amélioré. 

Le Conseil d'Administration a 
relevé combien il regrette les événe
ments ci-dessus. Cet incident de 
parcours est d'autant plus navrant 
qu'il survient au moment où la 
Caisse d'Epargne du Valais se situe 
dans une phase ascendante et très 
prometteuse. 

Les organes de la Banque restent 
cependant confiants dans l'avenir 
de la Caisse d'Epargne du Valais, 
considérant l'évolution marquée 
des affaires en 1981 et les excellen
tes perspectives pour l'année en 
cours. 

L'OPAV HOTE DE L'EHL 
Dans le cadre de ses cours, l'Ecole 

hôtelière de Lausanne organise réguliè
rement des soirées de dégustation à 
l'intention de ses élèves. 

Pour la présentation des vins valai
sans, les responsables de la grande 
école lausannoise ont fait appel à 
l'OPAV. 

Quelque 80 élèves assistèrent au 
dîner-dégustation commenté par M. 
Lugon Moulin et, au cours duquel cinq 
vins, associés à des mets typiquement 
valaisans furent présentés aux partici
pants. 

Les élèves eurent notamment l'occa
sion de goûter aux asperges valaisan
nes, fraîchement cueillies pour la cir
constance, et bien entendu, accompa
gnées du traditionnel Johannisberg. 

Pour nombre d'entre eux ce fut une 
véritable découverte, ignorant que le 
Valais produisait des asperges de si 
haute qualité. 

Ces rencontres avec de futurs cadres 
hôteliers sont des plus intéressantes. 
D'une part, elles permettent à l'OPAV de 
présenter une grande partie de la 
gamme des produits viticoles, fruitiers 
et maraîchers que le canton met à dis
position des consommateurs helvéti
ques. D'autre part, elles donnent la pos
sibilité à de nombreux élèves de décou
vrir plus en détail ce qui leur a été donné 
en théorie. Souvent, ils n'ont pu 
qu'effleurer le sujet, le programme de 
l'école ne permettant pas toujours 
d'approfondir un sujet dans le détail. 

L'expéjjence est donc positive et 
mérite d'être poursuivie. Il est certain 
que de telles rencontres porteront, à la 
longue, leurs fruits. 

Dégâts aux forêts 
de la vallée du Rhône 

Le Valais touché 
L'Institut fédéral de recherches fores

tières de Birmensdorf vient de publier 
les résultats d'une étude consacrée aux 
«dégâts aux forêts de la vallée du 
Rhône, Valais (Suisse)». L'étude dépo
sée comprend cinq chapitres traitant 
des divers aspects de la question. Le 
Conseil d'Etat a invité les experts à lui 
présenter prochainement les conclu
sions détaillées de ce travail. 

Dès 1975, l'Institut s'est penché sur 
les signes de dépérissement enregis
trés dans certaines pinèdes du canton. 
Ce type de problème affecte toutes les 
régions industrialisées d'Europe et 
n'épargne pas le Valais. 

L'Institut fédéral de recherches fores
tières a pour but, selon l'arrêté fédéral 
décidant sa fondation, de fournir, en 
procédant à des essais scientifiques, à 
des recherches et à des observations, 
une base solide à l'économie forestière 
suisse dans son ensemble. L'impor
tance du problème rendait indispensa
ble une étude approfondie. 

Le Conseil d'Etat, conscient de l'inté
rêt que cette étude représentait pour le 
Valais, a décidé une participation finan
cière du canton aux dépenses enga
gées. Cette décision est à mettre en 
parallèle avec les efforts entrepris par le 
Département de l'économie publique et 
visant à limiter les émmissions nocives. 

Un sixième chapitre, traitant de 
l'éventuelle contamination des sols, est 
encore à l'étude et fera l'objet d'une 
publication ultérieure. 

Une information circonstanciée sera 
donnée par le Département de l'environ
nement en temps opportun. 

Le chef du Département 
de l'environnement: 

Bernard Bornet 

Salle de la Matze, SION - 1 0 mai, 20 h. 30 
UNIQUE GALA: le nouveau one man show 

de 

Raymond DEVOS 
130 minutes de rires avec le comique No 1 

après 3 ans d'absence en Valais! 
Location : Hug Musique S.A., rue des Remparts 15, Sion, tél. 22 10 63 

Places: Fr. 20.-, 25.-, 30.-, 35.-, 40. -
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CONFÉDÉRATION 

on de Bâle 
La traditionnelle Foire de Bàle a été 

l'occasion d'approcher de plus près cer
tains aspects du partage du travail et de 
la concurrence internationale dans le 
domaine horloger. 

On a ainsi souligné que si Hong-Kong 
produisait des montres bon marché qui 
concurrençaient sérieusement une cer
taine production helvétique située dans 
le même crénaux, elle était simultané
ment une grosse cliente de l'horlogerie 
helvétique. 

On ne doit en effet pas oublier qu'à 
part les montres finies, nous produi
sons aussi des machines de précision, 
des éléments constitutifs de la montre, 
des quartz, des boîtes. 

La Suisse ne peut pas, de toute évi
dence, produire et vendre à l'étranger 
des machines ou des pièces constituti
ves tout en prétendant interdire que 
l'étranger s'en serve, précisément pour 
produire des montres finies! 

La solution du problème tient plutôt 
dans l'analyse de ces mouvements et 
des conséquences logiques à tirer de la 
vente à l'étranger de moyens de produc
tion, de technologies, de machines-
outils ou de parties d'équipements. 
Cela signifie essentiellement l'abandon 
de productions de bas de gamme dans 
le pays même, au profit de produits plus 
élaborés — comme par exemple les 
machines d'usinage destinées à fabri
quer des montres ou d'autres produits 
de grande consommation. 

ÉTRANGERS ET RÉFUGIÉS 
Rappelons que l'on devra aller voter, 

en juin, notamment pour approuver la 
loi revisée sur les étrangers, qui a fait 
l'objet d'un référendum de la part de 
milieux qui la trouvent encore trop large 
et voudraient voir réduire davantage 
cette catégorie de population (alors 
même que l'on souffre d'un manque 
caractérisé de main-d'oeuvre, surtout 
étrangère, dans divers secteurs de notre 
économie). 

Dans ce cadre, il est indispensable 
d'éclaircir une confusion qui règne dans 
une partie de l'opinion publique. En 
effet, certaines personnes assimilent 
faussement les réfugiés aux autres 
étrangers. 

Il est utile de savoir que nous dispo
sons de deux lois bien distinctes. Les 
réfugiés sont soumis au régime de la loi 
d'asile, dont il n'est absolument pas 
question dans le débat actuel. En revan
che, la loi sur les étrangers qui a été 
remise en cause concerne particulière

ment les travailleurs étrangers — dont 
notre économie a besoin — et les condi
tions de leur intégration dans notre 
société. 

TOUJOURS LE PROFIT! 
Traditionnel lieu de rencontre entre 

les milieux de l'école et ceux de l'écono
mie, le prochain séminaire de Chexbres, 
de la Société pédagogique romande est 
consacré au thème du profit. Il s'agit de 
savoir si c'est, en fin de compte, un mal 
nécessaire. 

D'éminentes personnalités politi
ques, économiques, patronales et 
syndicales viendront y exposer leurs 
idées sur le profit, son rôle et son utilité. 
Il sera particulièrement intéressant de 
voir se confronter les diverses défini
tions de ce profit, car c'est sans doute 
là le point essentiel de toute discussion 
sensée sur le problème. 

Ce séminaire se tiendra au début de 
juin, et réunira des enseignants venus 
de toute la Suisse romande, qui pour
ront entamer le dialogue avec des repré
sentants de l'économie et des milieux 
bancaires. 

ÉPURATION 
A MEILLEUR COMPTE 

On sait que le programme national 
d'épuration des eaux usées, depuis sa 
mise en oeuvre par le biais d'une loi 
fédérale, a coûté jusqu'à présent des 
milliards de francs. Les nombreux 
reproches adressés à cette loi portaient 
surtout sur le fait que les plus petites 
collectivités devaient être traitées com-
mes les plus grandes. 

Cela supposait soit dans chaque cas 
l'établissement d'une station d'épura
tion plus ou moins complexe, soit de 
coûteux raccordements à des installa
tions existantes plus ou moins lointai
nes. 

Une revision de la loi, intervenue voici 
un an, autorise les petites collectivités à 
recourir à des systèmes biologiques 
plus économiques et tout aussi effica
ces, sinon plus, par un traitement au 
moyen d'étangs et de roselières. 

Un nombre toujours plus grand de 
petites communes et collectivités sont 
parvenues à être mises au bénéfice de 
cet allégement, intéressant à plus d'un 
titre. En effet, ces aménagements 
créent du même coup des zones humi
des d'une grande richesse, qui sont fort 
bien accueillies tant par les scientifi
ques que par l'ensemble des écologis
tes. (Mz) 

Confédération : 130 569 emplois 
Le Conseil fédéral a pris connais

sance d'un inventaire qui a été dressé 
au sujet de la répartition spatiale des' 
emplois de la Confédération. Par la 
même occasion, il a chargé le Départe
ment fédéral de l'économie publique de 
publier cet inventaire et ceux qui sui
vront dans La Vie économique. Dans 
ses instructions du 25 février 1981 con
cernant la prise en considération des 
cantons lors de la création ou du trans
fert des postes d'agents de la Confédé
ration, le Conseil fédéral a donné man
dat à l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail de dresser 
l'inventaire en question. 

En se fondant sur la statistique de 
l'emploi établie par l'OFIAMT ainsi que 
sur l'enquête concernant les salaires et 
les traitements, on a recensé 130 569 
emplois fédéraux en automne 1981. 
Leur répartition est la suivante: admi
nistration civile: 15 746; Département 
militaire: 20 678; PTT: 53 364 et CFF: 
40 781. 

La plus grande part des emplois fédé
raux revient aux cantons de Berne 
(32 824), de Zurich (21431), de Vaud 
(10 717), du Tessin (7468), de Saint-Gall 
(6925) et de Lucerne (6332). Au total, 
cela représente deux tiers environ de 
tous les emplois fédéraux. 

On trouve plus de 52 000 emplois 
fédéraux dans les villes de Berne 
(19 214), de Zurich (13 302), de Bâle 
(5520), de Lausanne (5441), de Thoune 
(4226) et de Genève (4180). Ces six villes 
totalisent 40% de tous les emplois fédé
raux. 

On notera que le lieu de travail et 
celui du domicile (domicile final) ne sont 
pas forcément identiques. C'est ainsi 
que des fonctionnaires de la Confédéra
tion travaillent à Berne, habitent Fri-

SUTECH SA 
Techniques de surfaces 
Sion 027/22 70 00 

SABLAGE et application 
de revêtements spéciaux 
ou peintures. 
Restructuration 
et protection du béton -
bâtiment, génie civil 
RÉFECTION DE CUVES A VIN 
SUTECH GARANTIES 
= des professionnels 
de l'anticorrosion + 
un bureau d'étude avec " 
des ingénieurs et 
des techniciens diplômés 

bourg ou à Soleure, ou que des profes
seurs à l'EPFL habitent à Genève ou 
dans un autre canton. 

Les postes de travail des PTT et des 
CFF sont largement répartis entre les 
cantons et les régions. Dans de nom
breuses régions de montagne, le Dépar
tement militaire fédéral, dont les entre
prises et les services sont décentrali
sés, constitue un employeur important. 
De même, maints offices, services et 
autres institutions de l'administration 
civile ne se trouvent pas à Berne, par 
exemple les Ecoles polytechniques 
fédérales, le Tribunal fédéral, le Tribu
nal fédéral des assurances, l'Institut 
suisse de météorologie, le Musée natio
nal, les divers instituts et stations de 
recherche, les arrondissements des 
douanes et ceux des constructions. 
Toutefois, ces emplois sont concentrés 
sur le Plateau et dans ses aggloméra
tions. 

La Vie économique du mois de mai 
publiera les résultats détaillés de 
l'inventaire. 

LES IMPOTS FEDERAUX 
ont doublé en dix ans 

En 1981, les caisses fédérales ont vu 
affluer pour 15 745 minions de francs 
d'impôts fédéraux. Sur ce total, les 
impôts directs ont rapporté 6,1 milliards 
de francs, l'impôt sur le chiffre d'affai
res 5,3 milliards, les taxes et surtaxes 
sur les carburants 2,3 milliards, les 
autres taxes à l'importation 1 milliard 
environ, les autres recettes de la Confé
dération étant fournies par divers autres 
impôts. Ainsi depuis 1971, les recettes 
fiscales de la Confédération ont plus 
que doublé, puisqu'elles avaient atteint 
alors 7814 millions de francs. Même si 
l'on tient compte du renchérissement 
qui a été d'un peu plus de 60% entre 
1971 et 1981, on constate une crois
sance rapide des recettes fiscales de la 
Confédération. 

NAGLEPÊÊO^ nUcrnjER 

Tecnmoans ormopéditt»»-b«r>d.gtil«< 
Avenue Max-Hut»r 12 - 3960 Sttrrt 

Supports plantaires 
Bandages 
Corsets 
Attelles 

Prothèses de sein 

DEMAIN MERCREDI 

consultations de 14 à 18 heures 
à notre succursale 

de Martlgny 
Droguerie B. Crettex 

Rue du Rhône 1 - Tél. 026/2 12 56 
36-4816 

La gamme JVC 

chez DELAY 

NESTLÉ EN 1981 

Le bénéfice 
frise le milliard 

Le chiffre d'affaires du groupe Nestlé 
s'est élevé à 27,7 milliards de francs en 
1981. Il dépasse ainsi de 13,3% celui 
enregistré un an auparavant. Cette pro
gression s'explique en grande partie par 
l'inflation qui sévit dans la plupart des 
pays du monde. Cependant, malgré une 
conjoncture mondiale difficile, les ven
tes ont néanmoins légèrement augmen
té de volume. 

Le bénéfice net s'inscrit à 964 mil
lions de francs, soit 3,5% du chiffre 
d'affaires. En valeur absolue, ce résultat 
reflète une amélioration substantielle 
par rapport à tous les exercices précé
dents, particulièrement celui de 1980 
qui avait été marqué entre autres par 
des pertes subies en Argentine. 

La société holding Nestlé SA clôt ses 
comptes 1981 avec un bénéfice net de 
300 millions de francs. Le Conseil 
d'Administration proposera à l'assem
blée générale de porter le dividende à 85 
francs par action, contre 75 en 1980. De 
plus, 55 millions de francs seront affec
tés aux réserves et le solde de 4,2 mil
lions de francs sera reporté à nouveau. 

UNILAC, Inc., société holding jumelle, 
a, quant à elle, réalisé un bénéfice net 
de 25,2 millions de dollars. Le Conseil 
d'Administration de cette société pro
posera de porter le dividende par action 
ordinaire à 8 dollars contre 7 en 1980. Il 
est prévu d'attribuer aux réserves 2 mil
lions de dollars. 

L'assemblée générale de Nestlé SA 
se tiendra le jeudi 13 mai à Lausanne. 
Le Conseil d'Administration proposera 
comme nouveaux administrateurs M. 
Cari L. Angst, directeur général et mem
bre du Comité exécutif de Nestlé SA, et 
M. Eric A. Giorgis, administrateur délé
gué de la Compagnie industrielle et 
commerciale du Gaz SA à Vevey. 

A toute personne aimant le contact ! ! ! 

enquêteurs 
enquêteuses 

Nous cherchons pour la réalisation de sonda
ges auprès du public des personnes désirant 
faire des enquêtes. 
Vous pouvez organiser votre travail librement 
dans votre région ou sur le lieu de votre domi
cile. Cette activité convient particulièrement 
bien aux femmes (mariées) désirant avoir un 
revenu auxiliaire. Les enquêtes personnelles 
se font d'après un questionnaire. 

Vous pouvez demander une documentation à 
notre service DemoSCOPE sans aucun enga
gement de votre part. 

SCOPE, Institut d'études de marché et de son
dages d'opinion, Frankenstrasse 9, 6002 
Lucerne, * (041)23 36 58). 
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EN PLUS... 
... vous bénéficiez de 
l'expérience et de la sécu
rité du service vidéo 
DELAY (également pion
nier en vidéo profession
nelle). 
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Les Jeunesses Culturelles 
du Chablais-Saint-Maurice et 

l'Association du Château d'Aigle 
présentent 

ENSEMBLE FEMININ 
DE MUSIQUE VOCALE 

DE LAUSANNE 
Direction: Marie-Hélène Dupard 
Du chant grégorien à la musique 
romantique. 

Places: Fr. 15.— 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions: Membres JC-AR 
«Château» Fr. 3.— 

et 

Location: Droguerie Gilles Wirz, 
Aigle, 9 (025) 26 19 38 

Maigrir 
avec notre 

tisane 
Cure de 21 jours 
Fr. 22.50 + port. 

Chez Biosanté 
Herboristerie 
1950 SION 
Tél. (027) 22 21 64 

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 là langue allemande. 

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

Cahiers 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 15 
mai 1982. 

Sion, le 28.4.1982. 
L'Administration communale 

"Les conseils de ma banque Depuis lors, je n'effectue plus 
en matière de placements aucune opération sans son 
m'ont évité une srosse perte, préavis." 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Consultez-nous 




