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DE MIRE Charrat: La fête fut belle 

Les réussites du PDC 
Un vieil habitué de la pol i t ique 

valaisanne, aujourd'hui à la tête 
des avocats valaisans disait des 
démocrates-chrét iens: Pris iso
lément, un membre de ce parti 
est un homme charmant, plai
sant, de contact agréable, pris 
en groupe ce sont des... Le mot 
étant trop fort disons qu'i l les 
jugeai t fanatiques et retors. Un 
éminent ecclésiast ique qui fut 
appelé dans l'Eglise à de hautes 
fonct ions disait également du 
Valais, à la f in de la guerre, que 
ce canton était mûr pour le com
munisme. 

Un écrivain contemporain 
disait lui de ce pays qu' i l était 
r i tualisé mais non évangélisé. 

Voilà trois remarques part icu
lièrement tranchantes sur les 
mœurs de ce coin de pays. 

On notera d'emblée que tou
tes trois mettent en évidence le 
rôle prééminent du groupe au 
détriment d'autres valeurs. 
Ains i , ce qui est bon pour le part i 
au pouvoir est par déf in i t ion une 
bonne chose même si elle viole 
et foule au pied d'autres valeurs 
morales, pol i t iques ou sociales. 

Cette analyse permet d'expli
quer pourquoi l 'observateur neu
tre de l'extérieur jet te un regard 
curieux sur ce canton et ses 
mœurs. Elle permet aussi 
d'expliquer, les passe-droits, les 
nominat ions arbitraires et le 
maint ien exclusif du pouvoir 
pour le pouvoir. En fait on ne le 
répétera jamais assez, la grande 
pol i t ique n'est pas l'intérêt pré
dominant du part i au pouvoir. 
D'ailleurs, son laxisme dans ce 
domaine est à l ' image des 
échecs enregistrés: pol i t ique 
routière, aménagement du terri
toire, pol i t ique agricole et j 'en 
passe. Pour mettre une fleur à sa 
boutonnière le président du PDC 
valaisan en est réduit à s'attr i
buer les mérites des gouver
nants radicaux (Voir extraits du 
discours de M. Pascal Couche-
pin en pages intérieures.) 

En revanche, où nous devons 
constater que la pol i t ique du 
part i au pouvoir est une réussite 
c'est bien dans celle des faveurs 
qu' i l accorde aussi bien dans les 
nominat ions que dans les attr i
but ions de mandats les plus 
divers. 

Là, la vigi lance est extrême. Il 
n'y a pas de laxisme. Le souci 
est permanent de placer le f i ls 
du cousin de la belle-fil le du 
neveu du président du part i 
local. 

Le jeu des al l iances, des con
tacts fonct ionne à merveille. 
Pourtant, depuis quelques mois, 
on doit constater que parfois la 
machine s'enraye. Tout d'abord 
dans le domaine scolaire où des 
enseignants ne trouvent plus de 
travail. Héritage d'une pol i t ique 
erronée, celle de M. Zufferey, ce 
problème car cela en est un, ne 
peut plus jouer sur les schémas 
anciens, ceci d'autant plus que 
la spécial isat ion de la fonct ion 
fait que brutalement des jeunes 
enseignants sont au chômage. 
Quels vont en être les f ru i ts? 

Sur un autre pian, l'engage
ment forcené à l'Etat de jur istes 
ou autres spécial istes dont la 
format ion les invite tout naturel
lement à être demain des «lea
ders pol i t iques», perturbent les 
f inances publiques et le fonc
t ionnement normal de l 'appareil 
administrat i f ; les f inances, 
parce que ces nouveaux cadres 
dont la nécessité demande à 
être prouvée, coûtent cher 
d'entrée de cause; l 'administra
t ion parce qu' i l faut d'emblée un 
appareil administrat i f , secré
taire, et des exigences auprès 
des chefs de service pour avoir 
des rapports constants af in de 
donner des avis «techniques» 
qui se perdent le plus souvent 
dans les méandres de l 'adminis
t rat ion. 

Les enseignants ne devraient 
plus être inquiets avec la 
réforme qui se prépare. Encore le 
devront-ils à un radical. 

L 'administrat ion pléthorique, 
et son coût? Là, les impôts 
feront le nécessaire. Puisqu'on 
vous dit que c'est pour la bonne 
cause! A moins que d' ici là, les 
charpentiers, les maçons, les 
paysans, les hôteliers, les com
merçants, les indépendants, les 
employés et tous les autres 
disent que ça suff i t comme cela 
et enlèvent l'Etat et le pouvoir à 
ceux qui n'avaient d'autre but 
que de le garder pour eux seuls 
et à leur prof i t . 

Ce sera le temps d'une plus 
grande jus t i ce ! 

GRAND CONSEIL 

Réception, mais aussi... 
Le Grand Conseil valaisan a procédé 

lundi matin aux élections traditionnel
les (voir rubrique ci-dessus) et devait 
aussi examiner sommairement le cas 
des élections de Rarogne oriental. Il n'y 
a eu que le rapport de la commission et 
l'affaire sera traitée ce mardi matin. A 
cet égard, le groupe radical a fait état de 
son mécontentement qui ressort du 
communiqué ci-dessous: 

Le groupe radical du Grand Con
sei l , réuni mercredi 5 mai à Mar-
tigny, a pris connaissance de l 'état 
de la s i tuat ion en ce qui concerne le 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926 FULLY * (026) 5 38 88 

recours contre la désignat ion des 
députés lors des élect ions au 
Grand Conseil dans le distr ict de 
Rarogne-Oriental. 
— Il s' insurge vivement contre les 

mesures di latoires entreprises 
par la majori té DC pour ne pas 
appliquer le droit dans cette pro
cédure; 

— Il s' insurge du peu de cas fait par 
la .majorité pol i t ique de la déci
s ion de la Cour suprême; 

— Il proteste énergiquement contre 
la violat ion faite aux règles 
démocrat iques. 

Devant l ' incapacité éprouvée 
jusqu' ic i par le Grand Conseil de 
trouver une solut ion aux problèmes 
posés par l'art. 67 de la LEV, par la 
faute de la majori té DC, devant la 
décision de la Commission du 
Grand Conseil de refuser de traiter 
quant au fond, le Groupe radical a 
décidé d'alerter l 'opinion publ ique 
af in de démontrer le voeu de res-
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Comité central du PRDV 
Le comité central du PRDV est 

convoqué le lundi 17 mai à 19 h. 15 à 
l 'Hôtel Kluser à Martigny afin de se 
prononcer sur les objets suivants: 
1. Votat ions fédérales du 6 j u i n : 

1. Révision du Code pénal 
suisse 

2. Loi sur les étrangers. 
2. Votat ion cantonale du 6 j u i n : 

— Droit de vote et d'él igibi l i té à 
18 ans. 

3. Divers 
Le président: Le secrétaire: 

Bernard Dupont Adolphe Ribordy 

M. Amédée Arf ettaz 
président du GC 

Le Grand Conseil valaisan a appelé à 
sa présidence pour succéder à M. Mau
rice Vuilloud (rad), M. Amédée Arlettaz, 
avocat-notaire, de Fully. 

Marié, père de quatre enfants, M. 
Arlettaz fut président de la Commission 
des finances du Grand Conseil et prési
dent du groupe DC au Grand Conseil. Il 
est le beau-fils de M. René Jacquod qui 
fut président de cette même assemblée 
en 1963. 

M. Arlettaz a été élu par 107 voix. 
Son dauphin, M. Pierre-André Bornet, 

président de Nendaz, a été élu 1 e r vice-
président, avec 104 voix. 

Le deuxième vice-président, qui sera 
haut-valaisan, sera désigné jeudi. Le 
seul candidat connu est M. Richard 
Gertschen, de Naters. 

Hier, le Grand Conseil a désigné éga
lement son bureau, secrétaires et scru
tateurs. 

Les livraisons de ciment 
retombent au niveau 
des années soixante ! 

Les ventes des fabriques suisses de 
ciment, qui constituent un indice impor-' 
tant de l'activité du secteur de la cons
truction, sont tombées en 1981 à quel
que 4,33 millions de tonnes, soit un 
niveau voisin de celles enregistrées de 
1964 à 1968. Bien que depuis 1976 (3,53 
millions de tonnes) les livraisons de 
ciment aient progressé d'année en 
année, elles se situent de nouveau à un 
niveau relativement faible. Pour 
mémoire, signalons qu'elles avaient 
atteint environ 5,9 millions de tonnes en 
1972 et 1973. A noter en outre que le 
taux de croissance des ventes de 
ciment a été de 2,3% en 1981, soit nette
ment inférieur à ceux de 1980 (8,2%) et 
de 1979 (6,5%). 

EN COULISSE 

L'humour anglais 
sauce helvétique 

La Townsend Thoresen, European 
Ferries, par son représentant suisse, M. 
Hans Schwarz dans une communica
tion de presse invite les Européens au 
voyage. Cela commence ainsi: L'Angle
terre et sa tradition maritime valent le 
voyage. En effet, les liens avec la mer 
sont toujours vivants, et c'est pourquoi 
1982 fut proclamée année maritime de 
l'Angleterre qui fut marquée de nom
breuses manifestations spéciales. 

Comme nous le confirmait un Argen
tin: Ils ne sont pas regardants les 
Anglais pour la promotion de leur tou
risme maritime! Arlequin 

Un char fort original représentant les vingt fanfares de la Fédération des 
fanfares radicales avec vingt jeunes musiciens. 

Les lampions sont éteints, les sons 
des musiques se sont enfuis sur les 
hauteurs, les propos tenus lors des dis
cours s'impriment sur les journaux mais 
le Festival de Charrat, le 90*, restera 
dans le souvenir de tous les partici
pants. Trois jours de fête, cela ne 
s'oublie pas facilement. 

Tout avait commencé vendredi par 
une soirée charrataine. Et la population 
de ce bourg campagnard avait joué le 
jeu, totalement. Puis, le lendemain, le 
thème était: soirée de la jeunesse. 

A cette occasion, la Fanfare de la 
Jeunesse radicale valaisanne donnait 
concert sous l'experte direction de M. 
Christian Monod. Un concert apprécié, 
tout comme l'étaient les productions 
des tambours de Kloten, formation ori
ginale venue là par le hasard de la ren
contre entre cette clique de tambours et 
un Charratain. 

Mais tout le monde attendait le 
dimanche, le jour du Festival. De tous 
côtés, les fanfares arrivèrent tôt le 
matin. En môme temps qu'elles, le vent 
si célèbre dans ce coin de terre se leva. 

Non pas tellement pour déranger la fête 
mais, semble-t-il, plutôt pout porter au 
loin l'allégresse radicale. 

Une fois réunis et ayant partagé le 
vin d'honneur, les participants furent 
reçus officiellement par M. René Gail
lard, président de Charrat, qui déclara 
notamment: 

Charrat, c'est tantôt un verger, tantôt 
un jardin ou une vigne, modelés par les 
techniques d'une agriculture moderne. 
L'aspect de ce village n'a subi que les 
quelques modifications imposées par 
les exigences toujours croissantes du 
trafic routier. Sa population reste aussi 
d'une remarquable stabilité, comme lui 
reste fidèle la bise parfois violente qui 
caractérise notre climat. Pour notre 
contentement, son action pourrait 
aujourd'hui se borner à faire flotter vos 
bannières et à agiter les nombreuses 
décorations mises en place. 

Sur le sol de cette commune essen
tiellement agricole, et dans un environ
nement rural qui ne dérange rien, ni per
sonne, permettez-moi de rappeler que le 

voir en ® et © 

Bernard Dupont: 

Pas de fêtes sans liberté 
Un festival de musique, c'est une 

grande fête. Un festival de musique 
radical, c'est donc une grande fête 
radicale. Et si je suis heureux et fier 
de saluer — dans d'aussi joyeuses 
circonstances — les musiciennes 
et les musiciens qui symbol isent et 
représentent les forces vives de ce 
pays, j 'en profi te également pour 
rappeler, sans note discordante, 
qu' i l n'y a pas de fête sans l iberté. 
Que c'est elle qui préside à cette 
fête comme aux principes fonda
mentaux de notre part i . Que c'est 
elle que nous chantons, jouons, 
fêtons aujourd'hui dans ce grand 
rassemblement amical . Pour mieux 
la défendre peut-être... Car la liberté 
n'est jamais donnée, mais con
quise, pat iemment, âprement. 
Parce que, enf in, elle n'appartient 
qu'à ceux qui obéissent à ses exi
gences. 

Paradoxalement, dans ces temps 
de doutes, cette obéissance passe 
par des « nons» très fermes. Par des 
refus clairement exprimés. 

Refus des extrémistes et des seu
les alternatives gauche-droite, 
fascisme-communisme, nouvelles 
doctr ines au nom desquelles on 
assassipe la liberté et la dignité des 
gens quand ce n'est pas les gens 
eux-mêmes. Refus du fatal isme et 
de la résignation qui naissent de 
l 'angoisse et de l ' incert i tude des 
lendemains. Refus de courber la 
tête, de tourner le dos à des problè
mes trop di f f ic i les. C'est vrai qu' i ls 
le sont, di f f ic i les, et de plus en plus 
complexes, mais pour les radicaux, 
qui en ont d'ai l leurs fait un idéal, 
l 'homme n'a-t-il pas le génie de 
résoudre, de construire, de se for
ger un monde plus juste, plus équi
table? Et cette volonté ne se 
manifeste-t-elle pas pour nous, 
d'abord ici , dans ce canton du 
Valais, dans ce pays suisse qui n'a 
certes pas à affronter des problè
mes aussi dramatiques qu'en cer
tains endroits du monde, mais qui, 
pour avoir le privilège de goûter à la 
l iberté, doit également s'en montrer 
exemplaire. suite en 0 
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SERVICE 
Ma di 11 mai 
14.30 TV éducative 
16.30 Point de mire 
16.40 Vision 2: Charivari 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Barrières 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'esprit de famille (1) 
21.05 Entracte spécial 

1er Tournoi international 
des jeunes musiciens 

23.30 Téléjournal 

Mercredi 12 mai 
15.20 Point de mire 
15.30 Vision 2: Spécial cinéma 
16.10 La chasse aux trésors 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 L'école buissonnière 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.50 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le Chinois 

20.25-22.00 Football. Finale 
de la Coupe d'Europe des 
vainqueurs de Coupe 
Barcelone • Standard de 
Liège 

21.45 Anatole: Quel héritage? 
22.40 Téléjournal 
22.55 L'antenne est à vous 

Jeudi 13 mai 
14.40 Point de mire 
14.50 Vision 2: Football 

Barcelone • Standard de 
Liège 

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 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 

Un monde où l'on disparait 
21.55 Téléjournal 
22.10 Va travailler vagabond 
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l MÉMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30: Le grand 
pardon (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: Le choc (16 ans). 
Plaza: mercredi et jeudi à 20.30: Les 
bidasses aux grandes manœuvres 
(12 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
René Gottschall (peintures) et 
Alexandre Meylan (sculptures), Jus
qu'au 22 mai: 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: V (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Le con
cours (16 ans); jeudi à 20.30: La peau 
(18 ans). 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 
65 17 41 et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SION 

Arlequin: jusqu'à jeudi à 20.30: Le 
cadeau (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Polenta (16 
ans); mercredi et jeudi à 20.30: Lola, 
une femme allemande (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi 
à 20.00: La folle histoire du monde 
(16 ans); jeudi à 22.00: Terreur sur la 
ligne (18 ans). 
Expositions: 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 Taylor (peinture acryli
que) et Paul Cèze (huiles), jusqu'au 
30 mai, tous les jours à|e 14.00 à 
18.30. Galerie Le Vieux-Jacob à 
Mont-d'Orge: art du batik javanais, 
jusqu'au 6 juin. 

Police municipale: W (027) 22 56 56. 
Ambulance; W (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30 et jeudi à 
20.00: Le grand pardon (16 ans); mer
credi à 14.30: Condorman (10 ans); 
mercredi à 2.30 et jeudi à 22.30: Le 
château de la volupté (18 ans). 
Casino: jeudi à 20.30: Tôte à claques 
(16 ans). 
Expositions: Galerie du Tocsin: 
Pierre Loye, jusqu'au 23 mai. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma

nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111. 

Chandolin-Savièse (Auberge du Pont 
du Diable): expo François Oberson, 
jusqu'au 1er juin. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
Djordje Korac (peintures), jusqu'au 
30 juin. 
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 Evèquoz 
(sculptures) et Alphonse Zwimpfer 
(sculptures sur bois), jusqu'au 15 
•mai. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 9 111. 
Médecin de service: V 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, 
V 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
Œ 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: V 111. 
Ambulance officielle: » 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, «• 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, "S 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au V 
(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, 
* 2 11 55- 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS * 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
V 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

lillllllllli 

... de la Communauté cantonale 
de travail Valais-Etrangers 

L'assemblée générale de la Commu
nauté cantonale Valais-Etrangers aura 
lieu le vendredi 14 mai à 20 heures à 
l'église de la Trinité, place du Théâtre, à 
Sion. Cette séance a lieu dans le cadre 
de l'exposition des œuvres des artistes 
italiens du Valais. 

La soirée se poursuivra par un exposé 
de Me Pascal Couchepin sur La nouvelle 
loi sur les étrangers. 

Assemblée de l'Ordre 
des avocats valaisans 

Réunis vendredi passé à Sion à 
l'occasion de leur assemblée géné
rale, les membres de l'Ordre des 
avocats valaisans ont d'abord traité 
de deux objets: l'étude d'un projet 
de future loi sur les avocats et l'exa
men éventuel de révision totale de 
la Constitution valaisanne. 

Après avoir évoqué le souhait de 
l'Ordre de pouvoir disposer d'une 
salle dans le futur Palais de Justice 
de Sion, le bâtonnier, M0 Perraudin, 
a rappelé la mission de l'avocat et 
son devoir de confraternité. 

Par 23 voix contre 10, l'Ordre a 
décidé de ne pas priver un jeune 
avocat du droit de former un sta
giaire, dès l'obtention de son bre
vet. 

Enfin les avocats présents ont 
suivi un débat contradictoire entre 
M» Roger Lovey et Me Aloys Copt 
sur la érvision du Code pénal valai-
san. 

ECOLIER LE PLUS RAPIDE 

Un succès 
Le temps maussade n'a pas empêché 

120 jeunes gens et jeunes filles de 
répondre affirmativement à l'appel du 
CABV Martigny pour l'éliminatoire de 
l'écolier le plus rapide. 

Parmi les bons résultats, il faut rele
ver des 13"15 sur 100 m de Marie-Laure 
Grognuz (1968) ainsi que les 11"54 de 
Benoît Perruchoud.(1969). 

Les athlètes suivants sont qualifiés 
pour la demi-finale qui aura lieu à Mar
tigny le samedi 15 mai à 14 heures: 
Patrick et Didier Thiébaud, Fabrice et 
Marie-Laure Grognuz, Viviane et Natha
lie Besse, Pascal et Serge Miéville, 
Emmanuelle, Sébastien et Mathieu 
Rouiller, Roduit Yves, Bérard Christo
phe, Sarrasin Patrick, Roduit Fabien, 
Cassaz Benjamin, Ruddock Yannick, 
Perruchoud Benoît, Bossi Camille, 
Debons Alexandre, Michellod Philippe, 
Moret Christian, Meunier Stéphane, 
Dondainaz Dany, Rouiller Jean-Paul, 
Mottet Christian. Delav Camille. Boudrv 
Tania, Martenet Sandra, Rieben Natha
lie, Keim Véronique, Michellod Frédéri-
que et Nadine, Winter Barbara, Bernas-
coni Sophie, Corsi Corinne', Jacquemet-
taz Blandine et Lysiane, Pagliotti Marie-
Noëlle, Pieren Monique, Coudray San
dra et Claret Marianne. 

10 000 MÈTRES POPULAIRE: 
la peur du froid 

La soirée s'annonçait froide et plu
vieuse et peu d'amateurs osèrent pren
dre le chemin d'Octodure. Ils ont eu tort 
car la température, quoiqu'un peu fraî
che, les conditions étaient bonnes. 
Preuve en sont les résultats obtenus par 
les 45 athlètes engagés sur 10 000 m 
populaire. Jeunes filles, garçonnets ou 
adultes, ils ont tous eu beaucoup de 
plaisir à courir sur piste et Paul Cousin 
réussit un fort beau chrono en 32'02"18, 
devant Amédée Rithner 33'06"84 et 
Gamperli Notker 33'07"33. 

Prochaines soirées populaires: 1.9.82 
sur 5000 m et le 22.9 sur 10 000 m. (jpt). 

SPORTS 

Sympathique geste du BBCM 

L'année passée, dans le cadre du 25e aniversaire du BBC Martigny, le 
comité du club avait pris la décision, en cas de succès de la manifestation, 
de remettre une partie du bénéfice réalisé au Sport-Handicap Valais. Cette 
louable intention s'est concrétisée lors d'une sympathique cérémonie 
tenue récemment à la salle de gymnastique du Collège Sainte-Marie où le 
représentant du BBCM s'est plu à offrir un magnifique training à tous les 
membres du Sport-Handicap Valais. 

Tour-de-Peilz-Martigny 
2-10 (0-5) 

La Tour-de-Peilz: Thonney; Hugue-
nin; Gross, Garin, Liaudat; Aznar, Fiaux 
(46e Debétaz), Baresic; Hochuli, Duronio 
(46e Cumalat), Salamanca. Entraîneur: 
Baresic. 

Martigny: Frei (67e Jordan); Favre; 
Didier Moret, Coquoz, Barman; Reynald 
Moret, Serge Moret (46e Rittmann), Nun-
weiler; Payot, Bochatay, Lugon. Entraî
neur: Nunweiler. 

Buts: 15e Serge Moret 0-1 ; 23e Lugon 
0-2; 30e Bochatay 0-3; 36e Liaudat (auto
goal) 0-4 ; 43e Lugon 0-5 ; 52e Barman 0-6 ; 
65e Debétaz 1-6; 72e Lugon 1-7; 83e 

Payot 1-8; 83e Hochuli (penalty) 2-8; 85e 

Rittmann 2-9; 87e Nunweiler 2-10. 
Notes: stade de La Tour, 200 specta

teurs. Arbitre: M. Catillaz, de Fribourg. 
Martigny évolue sans Bissig, Puippe et 
Guex, blessés. 

Leytron - Montreux 1-1 (0-0) 
LEYTRON: Thurre; Mart in ; Fellay, Vilettaz, Eschbach; Th. Roduit, Charvoz, 
Cri t t in, B. Michaud; Luyet, Fiora. Entraîneur: Rebord. 
MONTREUX: Spycher; Knigge; Ferrario, Baumgartner, Benedetto; Cuci-
notta, Rytz, Buchler; Aigroz, Gehri, Panchard. Entraîneur: Frochaud. 
Buts: 6 1 e Ferrario (autogoal) 1-0; Pereiro 1-1. 
Notes: stade Saint-Martin, 500 spectateurs. Arbitre: M. Noël Guisolan, de Villars-
sur-Glâne. Changements de joueurs: D. Roduit pour Fellay (60e), Pereiro 
pour Aigroz (67e), Farrag pour Critt in (76e) et Monti pour Knigge (83e). Du 
côté leytronnain, R.-M. Buchard (congé), J.-P. Michaud (malade) et Carrupt 
(suspendu)-sont absents. A Montreux, Fardel (blessé) manque à l'appel. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 
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La bise qui a soufflé tout au long 
de la partie a rendu compliquée la 
tâche des vingt-deux acteurs. C'est 
pour cette raison que l'on n'a pas 
assisté à une rencontre du plus 
haut intérêt dimanche dernier à 
Leytron. 

En première période, les visiteurs 
ont fait valoir leur technique supé
rieure. Opérant par courtes passes 
à ras le sol, ils ont ainsi développé 
d'intéressants mouvements collec
tifs, sous l'impulsion notamment de 
Cucinotta, qui rejoindra peut-être 
son frère à Sion la saison pro
chaine. En dépit de cette constante 
domination, les Montreusiens ne se 
sont créé qu'une seule véritable 
occasion de but, lorsque Panchard 
s'est présenté en position favorable 
face à Thurre, mais ce dernier s'est 
interposé avec succès. 

Après la pause, Leytron a nette
ment refait surface. A la 56e, le 
remuant Luyet est même parvenu à 
tromper le gardien Spycher, mais 
avant que la balle n'ait franchi la 

ligne, Fiora, en position de hors-jeu, 
a cru opportun de la prolonger! Une 
réussite justement refusée par le 
directeur de jeu. Cinq minutes plus 
tard, à la suite d'une passe en 
retrait de Ferrario, Spycher était 
parfaitement lobé... 1-0 en faveur de 
Leytron. Un avantage que les proté
gés d'Ami Rebord n'ont pas main
tenu jusqu'au coup de sifflet final, 
Pereiro, servi habilement par Pan-
iChard, ayant réussi à obtenir l'égali
sation à la 85e. 
CLASSEMENT 

1. Carouge 24 16 2 6 58-31 34 
2. Yverdon 24 16 1 7 50-32 33 
3. Renens 24 13 6 5 43-33 32 
4. Martigny 24 13 3 8 62-41 29 
5. Orbe 24 11 5 8 61-50 27 
6. Rarogne 24 9 7 8 29-29 25 
7. Leytron 24 10 5 9 46-51 25 
8. Boudry 24 11 3 10 42-45 25 
9. Montreux 24 9 3 12 36-33 21 

10. Nyon 24 8 5 11 42-39 21 
11. Malley 24 6 7 11 42-54 19 
12. Onex 24 7 4 13 25-37 18 
13. Stade 24 7 3 14 34-57 17 
14. La Tour 24 4 2 18 36-68 10 

Vétroz : Intéressante exposition de bronze 
chez Artdonay SA 

Artdonay SA, à Vétroz, est plus 
qu'une fonderie d'art et de métaux. 
Son directeur, M. Charles-Henri 
Delaloye, entend en effet offrir aux 
Valaisans intéressés par tout ce qui 
touche au travail du bronze la possi
bi l i té de s'adonner régulièrement à 
cette activi té. C'est ainsi que M. 

Delaloye organise depuis peu, dans 
son entreprise, des cours théori
ques et pratiques de modelage et 
scuplture, sous la direct ion de 
l 'artiste René Pedretti. Ces cours se 
déroulent les mardi et vendredi de 
19 à 21 heures. Les personnes inté
ressées peuvent obtenir tous les 
renseignements désirés au (027) 
36 36 76. 

Par ai l leurs, M. Delaloye vient 
d'ouvrir une exposit ion de sculptu
res en bronze, coulées dans la fon
derie située à proximité. Sont 
actuel lement présentées une cin

quantaine de pièces dues au talent 
d'art istes valaisans de renom, 
ayant notamment pour noms René 
Pedretti, Serge Albasini , Bernard 
Mùhlematter, Michel Juil lerat, 
Michel Moos et Marie-Thérèse Tou-
ratier. 

«Les oiseaux au nid» 
de Michel Juillerat 

» Naissance de l'homme» 
de Marie-Thérèse Touratier «Le Coq», de René Pedretti 
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ISERABLES 

Chant et théâtre 
Après les différents concerts de 

sociétés dont on s'est accoutumé, il fal
lait que les Bedjuis eussent droit à quel
que dessert. Ce sont des filles qui ont 
commencé, il y a quatre ans, leur 
apprentissage sur les planches, qui ont 
eu l'idée de nous présenter un spectacle 
«Show buis», un mélange de chants et 
de théâtre, soudés par la bonne humeur 
de l'équipe, leur talent, le samedi 1er mai 
dernier. 

Mais qui sont-elles ces filles qui atti
rent chaque année un public jeune et 
moins jeune? Je trouve plus sympa de 
ne vous donner que les prénoms: Doris, 
Dorothée, Corinne, Erika, Marie-Paule, 
Simone, Edith. Belle équipe! Ceux qui 
ont pris la peine de se déranger n'ont 
sûrement pas été déçus et il faut les 
remercier ici de leurs encouragements. 

Pour ceux qui n'ont pas eu quatre 
francs à verser à la caisse culturelle de 
jeunesse ou pour quelque autre raison, 
un bref aperçu du programme s'impose: 
des chansons imitées au micro, avec ou 
sans artifices, des chansons pour tous 
les goûts, des tubes pour les jeunes, 
des chansons plus populaires, plus dou
ces donnant aux personnes plus âgées 
un souffle de jeunesse. Encadrée par 
ces musiques-rythmes-paroles, une 
pièce de théâtre, très bien adaptée au 
cadre de notre village: «La fille du pay
san» ou le déchirement d'une jeune pay
sanne (Erika) entre sa terre et l'amour 
d'un citadin. Que pensez de cette 
pièce? Je crois qu'il est bon que, de 
temps à autre, on encourage les pay
sans de chez nous qui, en dehors de 
toutes les idées que nous nous faisons 
sur eux, ont le privilège d'être les 
garants de notre terre helvétique, ce 
dont ils peuvent être fiers! Les jeunes 
de paysans sont attirés par une vie cita
dine plus facile, mais imaginez un ins
tant la liberté des paysans, le calme, la 

nature loin des villes, des autoroutes 
surtout (massacrant les terres!) qui 
sèment le trafalgar en Valais. L'image 
que nous en a donné la troupe des jeu
nes filles est réellement celle des pro
blèmes d'une famille paysanne atta
chée au labeur agreste, et nous, nous 
devons cesser certains préjugés au 
sujet de ceux qui travaillent la vigne 
pour nous procurer deux décis de fen
dant! 

En conclusion, salut à ces demoisel
les et tenez bon pour l'avenir. J'espère 
pour vous un public plus nombreux 
encore la prochaine fois! Bonne 
chance! (T.F.) 

Radicales et radicaux 
de Martigny 

Réservez 
le 27 mai 82 ! 

Grande assemblée générale 
de printemps à 20 heures à la 
salle communale avec la partici
pation de M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif de la ville 
de Genève et président de la 
Commission consultative fédé
rale de la jeunesse, qui a édité 
les thèses sur les mouvements 
de jeunes, thèses qui ont provo
qué beaucoup de débats. Une 
conférence à même donc de cap
tiver la jeunesse. Nous vous 
attendons nombreux. 

Le comité 

SION 
Décisions du Conseil municipal 

Dans sa séance du 22 avril 1982, le 
Conseil municipal a, entre autres: 
— accepté à l'unanimité les comptes 

1981 de la Municipalité et des Servi
ces Industriels; 

— délivré des autorisations de cons
truire et de transformation de bâti
ments; 

— accordé une autorisation pour 
l'extension du parc à véhicules visi
teurs au nouvel hôpital régional de 
Sion-Hérens-Conthey ; 

— examiné plusieurs projets édilitai-
res; 

— admis le principe d'un échange de 
terrains à Vissigen; 

— adjugé les travaux suivants: 
révision des citernes à mazout aux 
bâtiments cités ci-après: protection 
civile et feu, centre funéraire, pavil
lon scolaire Sous-le-Sex, Majorie, 
abattoirs, piscine de plein air, serres 
des Potences; 
fourniture et pose d'un revêtement 
Cembit dans le hangar de l'aéroport 
(AéCS); 

— pris connaissance du projet de nou
veaux statuts de la Fédération des 
sociétés locales de Sion et désigné 
M. le Conseiller Joseph Clivaz, prési
dent de la commission de police, en 
qualité de représentant de la com
mune au sein du comité de dite 
Fédération; 

— chargé le service de police d'étudier 

d'une manière approfondie le pro
blème des centres de loisirs desti
nés aux colonies d'étrangers en ville 
de Sion; 

— demandé au service de l'édilité 
d'étudier la pétition des habitants du 
quartier du Scex sollicitant un jardin 
d'agrément, l'entretien des granges 
et la suppression du «jardin-
toilettes» pour chiens; 

— félicité vivement M. Francis Burge-
ner, sergent-major à la police, qui 
fête ses 25 ans de service à la Muni
cipalité; 

— engagé Mlle Ghislaine Glassey en 
qualité d'assistante sociale au ser
vice social; 

— délibéré du meeting d'aviation qui 
aura lieu à Sion les 5 et 6 juin 1982 et 
accepté la fermeture de l'aéroport à 
tout autre trafic que celui du mee
ting, pour des raisons de sécurité; 

— souhaité plein succès aux organisa
teurs du championnat suisse 1982 
de parachutisme qui se déroulera en 
octobre 1982; 

— accepté, sous réserve de quelques 
modifications, le dossier présenté 
par le Département de l'économie 
publique du canton du Valais et rela
tif à la reconstitution du vignoble de 
Sion; 

— préavisé favorablement des travaux 
de défoncement et de création de 
vigne dans le Domaine de Brulefer. 

L'Administration 

Charrat: LA FÊTE FUT BELLE 
Suite de la © 
labeur de nos agriculteurs n'est malheu
reusement pas toujours récompensé à 
sa juste valeur car le problème de 
l'écoulement des récoltes est un mal 
qui devient chronique. Lorsque les gens 
de la terre s'insurgent, c'est que vrai
ment le vase a débordé. Et pourtant, 
l'histoire nous apprend que les paysans 
ont plus souvent aidé à réprimer la révo
lution qu'à la faire eux-mêmes. Rendre 
hommage à la paysannerie, c'est rendre 
hommage à tous les citoyens — et je les 
sais nombreux parmi vous — qui lui ont 
donné son identité, c'est-à-dire une 
école de la démocratie et du bon sens 
parce que leur existence les mêle cons
tamment aux affaires des collectivités. 

Lorsque nous reviendra le festival — 
et si tout se passe normalement — 
l'humanité aura déjà pris le virage du 
XXIe siècle. Cultivons l'espoir qu'en 
dépit de l'évolution inéluctable des cho
ses et des idées, la sagesse des hom
mes et des relations entre les peuples 
feront que longtemps encore puisse se 
dérouler le festival des FRDC. 

Morceau d'ensemble et remise de la 
bannière cantonale à M. Frédéric 
Giroud, membre honoraire et le rite 
matinal était clos. L'arrivée et une brève 
exhibition de la Fanfare montée du Cha-
blais laissaient présager la réussite du 
cortège. 

En effet, comme à l'accoutumée, une 
foule nombreuse s'était répandue sur le 
tracé du cortège pour suivre un des 
bons moments du festival. Fanfares, 
rivalisant d'alignement et de rythme, 
chars, groupes d'enfants, tout devait 
concourir à la réussite de ce défilé. Ne 
nous a-ton pas rapporté les propos 
admiratifs de cet Américain, trombone 
militaire, stationné en Allemagne, 
devant la réussite des amateurs valai-
sans en ce dimanche 9 mai? 

Et parce qu'il fallait récompenser les 
meilleurs on donna la palme de ce défilé 
à l'Echo d'Orny d'Orsières, suivie de la 
Persévérance de Leytron et de l'Union 
de Vétroz. 

L'après-midi, discours et productions 
se succédèrent avec une pause particu
lièrement émouvante: celle de la remise 
des distinctions aux vétérans. MM. 
Jean-Jacques Sauthier, président de la 
FFRDC, et René Philippoz, représentant 
de cette Fédération au comité cantonal, 
félicitèrent ces aînés persévérants. 

Et puis, à 18 heures, l'excellent major 
de table, M. Fernand Cretton, demanda 
au président du comité d'organisation, 
M. Jean Maret, heureux comme oh peut 
l'être après une semblable réussite, de 
clore ce 90° Festival et déjà annoncer le 
91° à Orsières l'an prochain. Vraiment, à 
Charrat, la fête fut belle, (ry) 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0HEZ au 

*** 026/2 65 76 

LePRD 
de Martigny-Combe 
remercie 

Le comité du Parti radical-
démocratique de Martigny-Combe 
remercie toutes les personnes qui, par 
leur participation au souper annuel du 
31 avril, ont fait de cette soirée une 
magnifique réussite. Le comité tient 
également à remercier le photographe 
Michel Darbellay qui a captivé l'atten
tion de tous les participants lors de la 
présentation de son film «Un été 
d'alpage». (Le comité) 

A L'AFFICHE 1 

Cinémas: Etoile - dès ce soir à 20.30: 
Mille milliards de dollars, avec Pa
trick Dewaere, Caroline Cellier, Anny 
Duperey, Fernand Ledoux et Mel Fer
rer. C'est du beau travail que ce 
«suspense»-signé Henri Verneuil (14 
ans). 
Corso — Ce soir à 20.30: Cool. 1960, 
dans un quartier noir de Chicago... 
Musique de Stevie Wonder, Diana 
Ross et Temptations (16 ans); dès 
mercredi à 20.30: Girls, le dernier né 
de Just Jaeckin («Emmanuelle», 
«Histoire d'O»), avec Anne Parillaud 
et Zoé Chauveau. Un goût d'amour et 
d'illusions dans ce film jeune, à la 
fois gai et mélancolique (18 ans). 
Fondation Plerre-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). 
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. 

Dès le lundi 10 mai 
L'Atelier d'encadrements 

de Cristofoli Dina 
est transféré de la rue de Bourg 

à la rue de l'Hôtel-de-Ville 8 
1920 MARTIGNY 
V (026) 2 82 73 

Les membres honoraires de l'Indépendante. 

Bernard Comby: 
L'école doit révéler l'enfant 

Ce 90" festival radical prend ses raci
nes dans la démocratie valaisanne. Lieu 
de rencontre de musiciens, de militants 
et d'amis, il symbolise à la fois le com
bat et la fôte des radicaux valaisans. 

Décidément, notre canton a encore 
beaucoup de peine à appliquer les 
règles élémentaires de la démocratie. 
Le cas de Rarogne oriental est révéla
teur d'un état d'esprit que nous déplo
rons. Curieusement, la majorité politi
que de ce canton voudrait bien ravir un 
siège de député aux radicaux haut-
valaisans. 

Elle ne craint pas d'utiliser l'artifice 
de nouvelles élections pour atteindre ce 
but. Et pourtant, les résultats électo
raux, dans le district de Rarogne orien
tal, n'ont jamais été contestés par per
sonne. Et le Tribunal fédéral, qui s'est 
prononcé sur le recours concernant la 
répartition des sièges dans ce district, a 
tranché très clairement en faveur du 
FDPO. 

Citoyens, citoyennes,. 
Les discussions concernant le 

système d'élection du Gouvernement 
s'enlisent dans le marasme gluant de 
l'anti-démocratie. 

Sans insister sur les fameux «cou
pons détachables», qui ont, d'ailleurs 
été définitivement «détachés» par les 
commissaires, je soulignerai: 

Premièrement, la cautèle des 75% 
dans le cadre du système majoritaire 
est une insulte à la démocratie, en fai
sant fi des droits élémentaires des 
minoritaires valaisans. 

Deuxièmement, la liste unique, idée 
peut-ôtre séduisante aux yeux de cer
tains, serait un premier pas vers un parti 
unique. Nous n'en voulons pas! Faut-il 
le répéter: nous n'acceptons pas un 
système hybride d'élection du Conseil 
d'Etat. 

Nous estimons qu'il faut choisir entre 
le système majoritaire et le système 
proportionnel. 

Quant à nous, nous restons plus que 
jamais convaincus que seul le système 
de la représentation proportionnelle 
permettrait de sortir de l'ornière, en 
appliquant réellement le principe du res
pect des minorités politiques et linguis
tiques du Valais. Le degré de civilisation 
et de culture d'un pays ne se mesure-t-il 
pas à l'application de ce principe fonda
mental? 

Le déséquilibre entre la Suisse 
romande et la Suisse allemande a ten
dance à s'aggraver. Le Valais en a fait 
cruellement l'expérience avec le Rawyl. 
Les déclarations récentes à ce sujet de 
M. le Conseiller fédéral Hiirlimann ne 
sont que de la poudre aux yeux... 

La diminution des subventions con
cernant l'aéroport de Cointrin, la 
volonté de la Confédération de suppri
mer certains chemins de fer de monta
gne, la remise en question, sur le plan 
de la Confédération, des droits de 
retour des concessions dans le 
domaine public, sont autant de sujets 
de préoccupations. 

Il faut réagir énergiquement, en appe
lant à la solidarité romande. 

L'unité helvétique est à ce prix ! 
J'aimerais enfin solliciter votre atten

tion pour vous entretenir brièvement de 
l'avant-projet de loi sur l'Instruction 
publique, qui fait actuellement l'objet 
d'une très vaste consultation populaire. 

Cette consultation est, sans nul 
doute, une «première» en la matière. 
Elle a, surtout, l'immense avantage 
d'offrir la possibilité, à toutes celles et à 
tous ceux qui désirent s'exprimer, de le 
faire, en adressant directement leurs 
propositions au Département de l'ins
truction publique. 

L'instruction publique étant l'affaire 

de tous, il nous a paru naturel d'entre
prendre une consultation qui soit la 
plus ouverte et la plus libre possible. 

Il n'y a donc rien d'étonnant à consta
ter que les débats sont parfois très ani
més et les avis très divergents concer
nant les problèmes complexes de l'ins
truction publique. Nous en tiendrons 
compte et apporterons les correctifs et 
les modifications utiles, afin d'amélio
rer cet avant-projet de loi. 

La commission des «29», véritable
ment représentative de la population 
valaisanne, a préparé cet avant-projet 
de loi avec sérieux et efficacité. Toute
fois, elle n'a pas bien sûr, la prétention 
imbécile et naïve d'avoir résolu parfaite
ment la difficile équation de l'instruc
tion publique valaisanne. Elle a le senti
ment d'avoir accompli une œuvre utile, 
au service de la jeunesse valaisanne, en 
dehors de tout esprit partisan. 

Cette commission des 29, qui a subi 
toutes sortes de procès d'intentions 
avant môme de connaître les fruits de 
son travail, a su éviter le piège grotes
que préparé par une poignée de détrac
teurs dont l'ouverture d'esprit et l'hon
nêteté intellectuelle ne sont pas les 
qualités premières. 

LA CONSPIRATION 
Cette conspiration fascinante a 

orchestré une campagne de démolition 
systématique, en oubliant manifeste
ment un petit point essentiel: une loi 
sur l'instruction publique est faite pour 
le bien des enfants et non pour amuser 
la galerie. 

Nous sommes indignés par le com
portement lamentable de certains sous-
préfets, professeurs à leurs heures, qui 
oublient curieusement leurs fonctions 
de représentants du Gouvernement et 
des divers Départements. 

Est-il nécessaire de leur rappeler 
qu'ils ne sont point élus par le peuple, 
mais nommés par le Conseil d'Etat. 

Le fascisme ne passera pas ! 
Les Valaisans n'en veulent pas! 
Je fais confiance à la sagesse popu

laire, je fais confiance au peuple valai-
san qui saura, au moment voulu, donner 
raison à ceux qui recherchent vraiment 
le bien des enfants et des jeunes, en ne 
succombant point à la démagogie et à 
l'utopie de certains nostalgiques d'un 
passé révolu. 

L'avant-projet de loi qui émane de la 
commission des 29 s'inscrit dans le 
contexte du système actuel de l'instruc
tion publique valaisanne. Il a, en outre, 
le mérite de présenter une série d'inno
vations indispensables, par exemple au 
niveau du cycle d'orientation et de la 
formation pédagogique de tous les 
enseignants. Ce projet procède donc 
d'une volonté réaliste et réformiste. 

Nous ne sommes pas des révolution
naires. Nous refusons tout simplement 
le conservatisme et l'immobilisme, ce 
monde hermétique dans lequel certains 
penseurs obsédés par leurs phantas
mes voudraient couler l'école de l'ave
nir. 

La réussite d'une vie est dans 
l'accomplissement d'un destin libre
ment choisi. L'école doit ainsi révéler et 
non imprimer les enfants. Il faut donc 
former des enfants et des jeunes capa
bles de s'assumer dans une société en 
constante évolution. Il faut également 
développer leur esprit critique, leur sens 
de la créativité et susciter chez eux le 
besoin d'apprendre et de se cultiver. 

En conclusion, l'école de demain 
devrait devenir, plus encore, une école 
de liberté, de responsabilité et de soli
darité humaine, en réalisant concrète
ment et intelligemment le postulat fon
damental de l'égalité des chances. 

t 
Très sensible à tous les témoignages de sympathie dont elle a été l'objet 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur 
Pierre Moret 

Médecin-dentiste 

exprime sa plus vive gratitude à tous ceux qui l'ont entourée et récon
fortée. 

Sion, mai 1982. 
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Charrat: LA FETE FUT BELLE 
Bernard Dupont: 

Pas de fête sans liberté 
Suite de la O 

NOUS VOULONS ÊTRE 
DES PARTENAIRES 

C'est encore loin d'être le cas 
dans ce canton où un pouvoir 
excessivement majoritaire s'atta-' 
che, davantage à exercer, à conser
ver ce pouvoir qu'à rechercher une 
représentativité objective, un plura
l isme, bref, un partage qui est la 
base des libertés démocrat iques. 

Ce pouvoir monol i thique, dange
reux même par cela, démontre sa 
force le long des berges du Rhône 
et se met à plat ventre sur les bords 
de l'Aar, devant un autre pouvoir 
susceptible de lui accorder ses 
faveurs... 

Alors que nous, radicaux, reven
diquons au contraire, toujours au 
nom de la liberté et de la dignité, 
notre identité confédérale, oui SUD-

Pascal Couchepin 

pose sol idari té et respect mutuel. 
Nous ne voulons pas être des assis
tés, mais des partenaires. Nous 
avons beaucoup à offrir, même si 
nos richesses ne se mesurent pas 
eh espèces sonnantes et trébu
chantes, dans un échange perma
nent, équitable, qui sera aussi et 
surtout le garant de notre propre 
indépendance. 

Cette volonté-là doit être mar
quée, aff irmée par chacun et cha
cune de nous. A tous les niveaux, 
qu' i ls soient pol i t iques, économi
ques ou culturels. A chaque occa
sion, qu'i l s'agisse de scrut ins fédé
raux, cantonaux ou communaux. 
Car c'est ainsi que nous franchi
rons les étapes de notre longue 
marche vers un pouvoir partagé et 
démocrat ique. Qui prendra en con
sidérat ion les aspirat ions de tous. 

Tout, n'est pas possible... 
Depuis quelques années, on se rend 

compte qu'il n'y a pas, qu'il ne peut pas 
y avoir de société parfaite. Partout où 
on essaye d'instaurer un régime politi
que idyllique on échoue. Et là où on vou
lait créer le paradis terrestre on réin
vente l'enfer. L'exemple du Cambodge 
même si il est lointain est une preuve 
définitive qu'il y a folie à vouloir créer un 
monde nouveau brutalement. 

Mais la réflexion va plus loin. 
Aujourd'hui on se demande si il est pos
sible de résoudre tous les problèmes 
d'une société en même temps. Même si 
beaucoup ont perdu l'espoir de créer un 
paradis terrestre ils gardent la convic
tion qu'il est possible de trouver une 
solution à tous les problèmes d'une 
société. Ils pensent qu'on peut à la fois 
combattre et vaincre totalement le chô
mage tout en maintenant le dynamisme 
et la compétitivité de l'économie. Ils 
croient qu'on peut à la fois satisfaire 
tous les besoins d'éneraie sans risquer 
de porter atteinte à l'environnement. 

Ils aimeraient bien en même temps 
maintenir à un niveau raisonnable les 
comptes tout en développant encore 
l'effort de l'Etat dans le domaine social 
et l'aide aux régions. 

Et pour être plus concret encore ils 
célèbrent en hiver les joies du ski de 
masse tout en déplorant au printemps 
les atteintes au paysage qu'implique le 
ski de masse... 

Certains nourrissent l'illusion que 
nous pouvons résoudre tous les problè
mes même ceux qui exigent des solu
tions contradictoires. Or cela n'est pas 
possible. Là pratique est plus que 
jamais affaire de choix et les choix 
entraînent des inconvénients. 

Dans une étude récente on évoquait 
le destin de deux régions de Suisse qui 
entre les deux guerres étaient toutes 
deux marquées par l'emprise d'une 
seule branche économique. Il s'agit 
d'une part du textile qui dominait la 
Suisse orientale, d'autre part du Jura 
qui était le pays de l'horlogerie. 

Lorsque la crise est venue en Suisse 
orientale le textile a fait face seul. Il a 
perdu une grande partie des emplois 
dans ce secteur. De nombreuses usines 
ont été fermées. Cela été très doulou
reux. Par contre, au cours des ans, se 
sont réinstallées d'autres entreprises et 
aujourd'hui cette région est solide. 
Dans le Jura, au contraire, l'Etat est 
venu au secours de l'industrie horlo-
gère. Cette branche a ainsi presque arti
ficiellement maintenu sa force. 

Elle a passé la première crise sans 
s'adapter. Le résultat est qu'aujourd'hui 
lorsque la seconde crise vient l'horloge
rie est désemparée. Elle doit se réadap
ter dans les pires conditions. Et toute la 
région jurassienne qui vit de la mono
culture horlogère est en difficulté. 

A court terme, l'aide de l'Etat avait 
sauvé le Jura. A long terme, elle lui a 
rendu un mauvais service. Les choix 
politiques ont été différents. L'un 
comme l'autre impliquait des difficul
tés. 

Il en est ainsi dans tous les domai
nes. Si nous voulons de l'énergie, il faut 
la produire et la production d'énergie 
implique des choix parfois difficiles. 

Si nous refusons ce choix l'énergie 
nous manquera et notre niveau de vie 
baissera. 

Si nous voulons maintenir l'indépen
dance de l'individu nous devons lui lais
ser la gestion d'une bonne partie de son 
salaire. Cela implique que les cotisa
tions sociales et les impôts n'augmen
tent plus. Mais cela implique aussi que 
nous ne pourrons pas nous offrir un 
système social parfait. Il faut choisir. 
Tout n'est pas possible. 

Heureusement, les choix ne sont pas 
brutaux. Un parti comme le nôtre refuse 
les solutions extrêmes. Il veut à la fois 
le progrès social et la liberté de l'indi
vidu. Il veut à la fois le progrès économi
que et la protection de l'environnement. 

Mais parce qu'il tient les deux choses 
pour importantes, il sait qu'il ne pourra 
entièrement donner satisfaction ni aux 
fanatiques du progrès économique ni 
aux fanatiques de l'environnement. 

Dans le domaine social nous refusons le 
démontage social mais en même temps 
nous pensons qu'une pause est néces
saire sinon nous risquons l'asphyxie. 

PAS DE DÉMAGOGIE 
La grandeur du Parti radical c'est 

qu'il refuse la démagogie. Il sait qu'on 
ne peut tout faire en même temps et 
qu'il faut choisir. Ce langage est 
semble-t-il plus apprécié encore en 
période de crise qu'en période de pros
périté. Les succès électoraux radicaux 
en sont la démonstration, dans le can
ton de Vaud, à Zurich et à Berne sans 
oublier bien sûr notre propre canton. 
J'ai parlé de choix. Le Grand Conseil 
valaisan aura demain l'occasion d'en 
faire un lorsqu'il s'agira de dire si à 
Rarogne oriental c'est un radical qui 
doit siéger. Le droit et l'élégance intel
lectuelle dit clairement que ce siège est 
radical. Il semble que le PDC ne veuille 
pas l'admettre. C'est dommage car cela 
démontrerait que ce parti n'a rien appris 
du passé récent et qu'il se crispe sur 
tous les leviers du pouvoir: sous-préfet 
à Martigny, député à Rarogne oriental. 
Tous les os sont bons pour le PDC. 

Le Valais ne trouve pas son compte 
dans cette arrogance! Dommage! Mais 
cela nous prouve que plus que jamais le 
Valais a besoin de rééquilibrer sa vie 
politique. Nous sommes les mieux pla
cés pour le faire. Il y a du pain sur la 
planche pour les radicaux. Nous ne crai
gnons pas l'effort, heureusement. 

Dans le domaine de l'énergie, il nous 
faudra veiller à ce que la politique ne se 
fasse au sein d'un petit club, fut-il com
posé de conseillers d'Etat. Les commu
nes doivent avoir leur mot à dire dès le 
départ. 

Dans le domaine des transports, il 
faut maintenant tirer les conclusions. 

Elles ne sont pas brillantes pour le 
régime. Et l'engagement coûteux, tardif, 
et dès lors presque inutile, d'un préposé 
aux transports ne doit pas camoufler 
les échecs du passé. 

Certes, M. Pierre Morend dans un 
récent article de «Valais-Demain» se 
flatte du développement des homes et 
hôpitaux en Valais. Il l'attribue au PDC. 
faut-il rappeler que ce département est 
en mains radicales depuis longtemps. 
Là aussi l'élégance intellectuelle per
mettrait de rendre à César ce qui est à 
César et à Arthur Bender et Bernard 
Comby ce qui est à Arthur Bender et à 
Bernard Comby. 

Les années qui viennent ne seront 
pas politiquement faciles. Il faudra 
choisir à Berne et à Sion et par là même 
faire passer certains impératifs avant 
d'autres. On ne pourra contenter tout le 
monde. Par contre, on pourra toujours 
dire les raisons de notre choix. Il faudra 
,en une phrase beaucoup d'intelligence 
pour comprendre la situation, décider et 
expliquer nos choix. Mais il faudra aussi 
le sens de la solidarité sans lequel 
l'intelligence est inhumaine. 

Je souhaite donc aux militants et aux 
autorités radicales tout au long de cette 
année de l'intelligence, du cœur et le 
sens de l'humour. 

Ainsi, les radicaux continueront à 
progresser et le Valais y trouvera son 
compte. 

Cette longue marche a d'ai l leurs 
été jalonnée, ces dernières années, 
de succès grandissants, tant au 
Conseil national, qu'au Conseil 
d'Etat ou au Grand Consei l . 
Réjouissons-nous, les choses bou
gent... Mais cette dynamique, c'est 
vous qui l'avez engendrée et c'est 
vous qui la maintiendrez. 

Vous les aînés des radicaux avec 
votre f idélité et votre persévérance. 

Vous les jeunes radicaux avec 
vos espoirs et votre fougue. 

Et tous ensemble nous continue
rons à célébrer, comme aujourd'hui, 
la fête de la liberté. Une fête qui 
vaut mieux que tous les discours, 
qui en dit plus et mieux, grâce aux 
musiciens qui nous l'offrent. Avec 
la même générosité chaque année. 
A tous, je leur dis un grand merci. Les invités, fort applaudis par le très nombreux public accouru à Charrat. 

GRAND CONSEIL 

Réception, mais aussi... 
Suite de la O 
pect manifesté face au vote des 
électeurs de Rarogne-Oriental au 
mois de mars 1981 et face au juge
ment du Tribunal fédéral. 

Mais, mardi les choses sérieuses 
reprendront après les festivités fulliérai-
nes. 

Ce jour de fête est aussi l'occasion 
pour les différents corps constitués de 
prononcer l'éloge du nouveau président 
du Grand Conseil. Les présidents de 
groupes parlementaires font aussi à 
cette occasion une allocution, de subti
lité pour les uns, de raideur pour les 
autres. 

L'humour n'a jamais manqué, sem
ble-t-il, en cela, chez les radicaux. Voici 
de larges extraits de l'allocution pro
noncée à cette occasion par le prési
dent du groupe radical, M. Jean Philip-
poz: 

Le deuxième lundi de mai le Valais 
fête le 1 " Citoyen du pays fraîchement 
désigné par ses pairs à la présidence du 
Grand Conseil. Et lorsque je dis le 
Valais, j'entends bien tous les Valai-
sans, quelle que soit leur appartenance 
politique, quel que soit leur ressenti
ment. 

Le groupe radical n'échappe pas à 
cette trêve, lui qui aurait pourtant de 
quoi se plaindre de la légèreté avec 
laquelle certains stratèges ont abordé 
la modification de la Constitution can
tonale visant à l'introduction de la 

représentation proportionnelle au Con
seil d'Etat. (Ou encore blâmer l'attitude 
pour le moins déconcertante d'une 
majorité fort jalouse de ses prérogati
ves, fort occupée à préserver l'acquis 
électoral même s'il faut pour cela inter
préter plus qu'entériner une décision du 
Tribunal fédéral). 

Mais passons, l'heure est à la fête, 
aux congratulations. 

Je vous félicite, Monsieur le député 
Amédée Arlettaz, pour votre brillante 
élection à la présidence de la Haute 
Assemblée. J'associe à l'hommage du 
groupe radical, votre épouse, votre 
famille, vos concitoyens de Fully et je 
remercie les autorités de cette belle et 
arande commune de l'accueil chaleu
reux qu'elles nous ont réservé. 

Dans une interview accordée à la «Tri
bune de Lausanne», dimanche dernier, 
M. le président sortant, Maurice Vuil-
loud, a su dépeindre avec simplicité et 
humour la fonction qui est vôtre 
aujourd'hui. 

Vous allez donc reprendre «les salo
pettes rayées» de votre prédécesseur et 
ressembler ainsi à un athlète des 
années 20. Car l'athlétisme, ça vous 
connaît Monsieur le Président. Je com
pare en effet l'élection à la présidence 
du Grand Conseil à une discipline parti
culière d'athlétisme: le triple-saut. Vous 
avez dû exécuter trois sauts successifs 
pour parvenir sur la plus haute marche 
du podium de la salle du Casino. Les 
spécialistes prétendent que dans cette 
noble discipline le premier saut est le 

La hausse des prix se 
ralentit dans le monde 

La hausse des prix à la consomma
tion est en train de ralentir. C'est du 
moins ce que révèlent les chiffres con
cernant la plupart des pays industriali
sés. A quelques rares exceptions prés 
— dont les Pays-Bas, le Danemark, le 
Luxembourg et la France — la hausse 
des prix évolue maintenant vers le bas. 
Pour l'ensemble des pays de l'OCDE 
(Europe occidentale, USA, Canada, Aus
tralie, Japon et Nouvelle-Zélande), le 
renchérissement frôlait encore les 13% 
en 1980. il ne se situait plus qu'à 10,6% 
en 1981 pour même descendre à un peu 
plus de 9% pendant la période de douze 
mois se terminant fin février. 

C'est une évolution dont il convient 
de se féliciter à tous égards, car le ren
chérissement des prix et des coûts est 
l'un des pires fléaux économiques qui 
soit. 

C'est à tort et probablement par habi
tude qu'on continue à appeler «infla
tion» ce qui en réalité n'a rien à voir 
avec un excès de la demande dû à 
l'abondance de pouvoir d'achat par rap
port aux biens et services offerts. 
Quand le nombre des sans-travail 
approche la trentaine de millions, soit 
près de neuf pour cent de la population 
active de l'OCDE, cette seule «capacité 
inutilisée» devrait interdire l'emploi du 
mot «inflation». 

L'aggravation du chômage constitue 

Le défilé des vétérans sous la cantine. Un moment émouvant. 

en effet une sorte de contrepartie du 
ralentissement de la hausse des prix. 
Bien que rien ne le prouve scientifique
ment, il est plus que probable que les 
deux mouvements soient liés. Il y a chô
mage parce que les incertitudes pétro
lières et monétaires ont freiné les affai
res, du fait du ralentissement économi
que, les gouvernements recourent 
davantage à l'emprunt et font augmen
ter les taux d'intérêt, et cette hausse 
des taux asphyxie un peu plus la mar
che des affaires, les emplois diminuent, 
le chômage augmente... 

Dans la mesure où l'atténuation 
observée sur le front des prix n'est que 
l'un des phénomènes de la récession, 
elle comporte évidemment maints 
aspects négatifs. Pour être plus con
vaincant sur le plan social, il faudrait 
que le ralentissement de la hausse 
s'accompagne d'une réduction de la 
tension sur les taux d'intérêt ainsi que 
d'une reprise de l'activité, donc de 
l'emploi. Il n'en est malheureusement 
rien. De même que la baisse de la con
sommation pétrolière traduit davantage 
la stagnation de l'activité, l'assagisse-
ment des prix exprime une morosité de 
conjoncture qui ne rassure personne. 

Certains hommes politiques inclinent 
à penser que mieux vaudrait avoir quel
ques points de hausse supplémentaires 
et un meilleur niveau d'emploi en 
échange. C'est notamment le pari que 
semblent avoir fait les autorités françai
ses. Probablement les mécanismes éco
nomiques sont-ils plus complexes que 
cela. S'il suffisait de produire suffisam
ment de hausse des prix pour éliminer le 
chômage, il y a longtemps que la Tur
quie avec ses 34% de renchérissement 
n'aurait plus de chômeurs et que la 
Suisse avec ses moins de 5% serait en 
proie au chômage le plus catastrophi
que. 

L'observation des réalités conduit à 
cette constatation: si la hausse des prix 
peut être le signe de haute conjoncture 
et de surchauffe, il ne suffit pas d'aug
menter les prix pour guérir de la dépres
sion. Bien au contraire par temps de 
dépression, la montée des prix ajoute 
aux facteurs d'incertitude et aggrave au 
lieu d'atténuer le problème. Personne 
n'a rien à y gagner. (Paul Keller) 

plus difficile, le plus délicat. Il sied en 
effet d'avoir des appuis suffisants pour 
sauter le plus loin possible et distancer 
ses concurrents. 

Le deuxième et le troisième sauts 
n'étant que rebonds du premier. Ces 
appuis vous ont été ménagés avec 
générosité, spontanéité. Puissiez-vous 
vous en souvenir dans vos actes, utili
ser le pouvoir social attaché à votre 
fonction contre tout esprit par trop par
tisan et égocentrique. 

Car nous vous savons courageux 
Monsieur le Président. Le compétiteur 
Arlettaz a, vous vous en souvenez, 
écopé de deux ans de suspension. Inu
tile d'en rechercher les causes. Elles 
peuvent être attribuées à une horloge 
déréglée au fond de la vallée ou encore 
au gravier du pays trop généreusement 
épandu dans votre couloir de compéti
tion. 

Deux ans sans compétition, deux ans 
sans entraînement, c'est long et ça 
laisse des traces: Pense donc: vos mus
cles «rouilles» à la veille de l'épreuve du 
triple saut! Que fallait-il faire pour 
retrouver la forme idéale. S'entraîner 
sur la route de Jeur-Brûlé que vous avez 
portée sur les fonds baptismaux? 

Se doper au fendant de la Combe 
d'Enfer! 

Non, une fois de plus votre perspica
cité vous a permis de trouver le bon 
remède: généralement utilisé par larges 
rasades, ce Uniment, appliqué avec tact 
et délicatesse, par un de vos collègues, 
à la carrure de masseur noir, ce Uniment 
donc, vous a été bénéfique, même si 
son appellation ne satisfaisait pas aux 
prescriptions de l'ODA. Il fallut du reste 
un arrêt du Tribunal fédéral, clair, pré
cis, compréhensible, comme tous les 
arrêts de la Haute Cour de Montbenon 
pour le baptiser une fois pour toutes 
«Dôle Blanche». Votre succès aux der
nières élections ayant ajouté aux quali
tés déjà largement reconnues de ce fin 
nectar, la propriété de dérouiller, de 
remettre les montres à l'heure. 

Vous voilà donc investi d'une charge 
enlevée de haute lutte, contre vents et 
marées, ce qui devrait vous inciter à 
vivre intensément ce jour, votre jour, le 
jour de votre famille, de votre commune. 
Ce jour de liesse que le groupe radical 
voudrait à jamais lié à l'esprit démocra
tique et au respect des opinions de cha
cun. 

Bonne fête Monsieur le Président, 
bonne fête à tous. 

Le discours 
de Vincent Droz 

dans notre prochaine 
édition 

$ 

Vivre 
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CONFEDERATION 

SUCRE: 
La consommation stagne, 
la production augmente 

Selon le rapport de gestion publié 
récemment par la fabrique de sucre 
d'Aarberg, la consommation de sucre 
en Suisse a atteint en 1980 254 500 ton
nes ou 40 kilos par personne. Ainsi, 
depuis 1978, la consommation s'est sta
bilisée à un haut niveau; en 1977, elle 
avait encore atteint 277 000 tonnes, en 
1976 260 000, mais en 1975 214 000 ton
nes seulement (soit respectivement 44 
kg, 41 kg et 34 kg par habitant). Plus des 

deux tiers de ce sucre sont consommés 
sous forme de produits finis: sucreries, 
boissons, chocolat, pâtisseries, etc. 

En revanche, depuis 1976, la produc
tion indigène de sucre accuse une nette 
tendance à la hausse. En 1976, les fabri
ques de sucre d'Aarberg et de Frauen-
feld ont produit environ 77 000 tonnes 
de sucre alors que leur production ne 
dépassait pas 61 000 tonnes en 
moyenne dans les années 1966-1975. La 
production s'est accélérée en 1978 pour 
atteindre 99 000 tonnes, puis elle a 
passé à 108 000 tonnes, soit le double 
de la période comprise entre 1966 et 
1975 ! Ainsi donc, notre degré d'autarcie 
sucrière est désormais de près de 50%, 
ce qui se traduit par des charges finan
cières beaucoup plus importantes, du 
fait que les coûts de la production indi
gène sont beaucoup plus élevés que les 
prix du marché mondial. 

PROFRUL 'Profruits 
Depuis plus de 25 ans 
un partenaire sûr au service de l'agriculture valaisanne 

Tous articles pour l'agriculture: 

I E n e X C l U S i V i t é antiparasitaires 

® O ugrapÈunt 
ainsi que Maag, Sandoz, Clba-Geigy, Siegfried 

• Engrais Lonza, Uetikon Delta 
• Amendements organo-humiques 

Somedi - M090 
Nouveauté: représentation pour système d 'a iTOSage gOUt te -à -gOUt tC 

A votre disposition pour 

Echalas - Tuteurs - Tourbes, etc. 
contrats de cultures 
de légumes 1982 

Nos dépôts : 

Sion Charrat Martigny Ardon 
027/22 55 21 026/.5 37 57 Syndical agricol Coop fruitière 
Sociétés affiliées: Coopératives de Fully. Saillon. Bramois. Saint-Léonard 
Assistance technique : 026/6 21 52. 

"La rubrique financière de mon que se charge régulièrement du 
journal me paraît beaucoup plus placement de mes économies en 
intéressante depuis que ma ban- actions et obligations." 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Consultez-nous 

VALAIS 1982 
A. Diplôme: La formation complète à une 
carrière.dans le TOURISME (avec diplôme) est 
comprise dans le programme de préparation à la 

MATURITÉ FÉDÉRALE 
TYPEE 

Les matières suivantes y sont enseignées: 

1. Langue maternelle (français, allemand, 
italien) 

2. Seconde langue 
3. Troisième langue 
4. Histoire 
5. Géographie 
6. Mathématiques 
7. Physique 
8. Chimie 
9. Biologie 

10. Dessin ou musique 

PREMIÈRE ANNÉE 
SERVICE ET RESTAURANT 

Théorie du Service et Pratique 
Connaissance des boissons 
Connaissance des menus 

TECHNIQUE HÔTELIÈRE 
Opérations F&B 
Comptabilité des ventes I 
Réception I 
Arithmétique commerciale 
Introduction à la comptabilité 
Cours de gouvernante 
Science alimentaire 
Dactylographie 
Langues 
Stage pratique obligatoire (5 mois) 

ÉCOLE DE TOURISME 
11. Tourisme en général: Législation touristi

que - Comptabilité commerciale - Dactylo
graphie - Les différentes opérations de tou
risme - Agences de voyages, bureaux de 
tourisme - Publicité et prospective • Les 
moyens de transport - Planification des 
voyages et vacances en hôtellerie et para-
hôtellerie • Relations humaines - Economie 
touristique - Accueil: guides, interprètes, 
information, animation - Géographie touris
tique - Histoire de l'Art et folklore, etc. 

B. Certif icat: Mathématiques, physique, chi
mie, biologie deviennent des branches facultati
ves. Le reste du programme d'études est le 
même que celui du diplôme. 

ÉCOLE HÔTELIÈRE 
DEUXIÈME ANNÉE 
CUISINE 
— Démonstration pratique 
— Production 
— Organisation de la cuisine 
— Connaissance des marchandises et recettes 
— Etude des menus et calculations 

TECHNIQUE HÔTELIÈRE 
— Comptabilité des ventes II 
— Economie commerciale 
— Réception II 
— Comptabilité II 
— Gestion du personnel 
— Nutrition 
— Supervision 
— Dactylographie 
— Langues 
— Stage pratique obligatoire (5 mois) 

PROGRAMMES 
C. Cours périodiques et séminaires de for
mation ou de recyclages pour les différentes 
professions du tourisme. 

Des stages pratiques obligatoires ainsi que 
des emplois stables sont procurés par l'Ecole 
en Suisse et à l'étranger. 
Dans les sections TOURISME et ÉCOLE DE 
COMMERCE l'enseignement se donne en 
français. La langue anglaise étant d'impor
tance vitale pour les jeunes filles et les jeu
nes gens qui désirent accéder rapidement à 
un poste-cadre dans l'Hôtellerie, les cours de 
cette section se font en anglais. 
Des cours intensifs et spécifiques d'anglais 
sont organisés périodiquement — pendant 
trois mois — pour les jeunes qui ne possè
dent pas suffisamment cette langue. 

TROISIÈME ANNÉE 
— Comptabilité III 

Comptabilité d'exploitation 
Comptabilité financière 

— Réception III 
— Gestion d'entreprise 
— Marketing 
— Economie commerciale II 
— Informatique 
— Tourisme 
— Architecture et Technique 
— Machines comptables 
— Dactylographie 
— Langues 
— Stage pratique obligatoire (5 mois) 

ÉCOLE DE COMMERCE 
Préparation à des certificats et diplômes de Secréta
riat, d'Administration et de Langues Modernes. 

• • • 
Internat et externat — 200 élèves — 140 stagiaires — 
30 nationalités — Admission dès 18 ans pour l'Ecole 
hôtelière et dès 15 ans pour la section commerciale, 
langues modernes et TOURISME. 

INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET INSCRIPTIONS 

ÉCOLE HÔTELIÈRE ET DE TOURISME 
«LES ROCHES» 

3961 BLUCHE (CRANS-MONTANA) 

«(027)41 12 23 Télex 38 453 
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Le Plan comptable pour les communes 
M. Bernard Bétrisey, député, questionnait en 
février le Conseil d'Etat sur le Plan comptable 
uniforme proposé par l'Etat du Valais à toutes les 
communes du canton 

Il formulait sa question ainsi: 
L'adoption du Plan comptable uni

forme peut contribuer, dans certains 
cas, à aider les communes moins bien 
organisées, à présenter de façon mieux 
disposée, leurs comptes, budgets et 
rapports de gestion. 

L'administration peut s'en trouver 
simplifiée par la facilité offerte aux 
communes de pouvoir comparer des 
chiffres disposés dans des cases et sur 
des schémas clairs et précis. 

Mais où se retrouverait l'autonomie 
des communes, si toutes les adminis
trations locales acceptaient le même 
plan comptable entièrement conçu par 
l'Etat, qui finirait par imposer jusqu'à la 
numérotation des rubriques à utiliser? 

Qui peut, par ailleurs, me donner 
l'assurance qu'avec le refus de ce plan 
comptable proposé, des reproches ni 
des griefs ne seraient jamais ni en 
aucun cas adressés par l'Etat à l'une ou 
l'autre commune? 

D'autre part, dans le cadre d'une 
demande de subvention, par exemple, 
une commune qui n'aurait pas adopté le 
plan comptable uniforme, est-elle vrai
ment à l'abri de menaces de refus de la 
part de l'Etat, ou de remise en question 
de certains dossiers? 

Le 14 avril, l'Etat lui 
répondait ce qui suit: 
— La recommandation d'adoption du 

plan comptable harmonisé de la part 
de l'Etat du Valais résulte des vœux 
pressants adressés au canton par la 
plupart des communes valaisannes 
réclamant un instrument de gestion 
efficace, rationnel et comparable 
entre collectivités publiques; 

L'élaboration de ce projet provient 
également de la nécessite d'une 
information simple et plus facile
ment saisissable par le citoyen en 
général qui s'est vu octroyer des 
compétences et des responsabilités 
financières accrues dans le cadre de 
la loi sur le régime communal du 13 
novembre 1980; 
L'autonomie communale n'est nulle
ment atteinte par cet outil de travail 
puisqu'au contraire, la proposition 
va dans le sens de la protection des 
intérêts des communes valaisannes 
et de leurs citoyens. Il faut d'autre 
part savoir que les contributions de 
l'Etat, telles que péréquation finan
cière intercommunale, subvention-
nement différentiel, aide en matière 
d'investissement, etc., ne sont pas 
basées sur le compte ou le budget 
des communes, mais sur des critè
res d'ordre fiscal émanant des décla
rations fiscales. Enfin, il ne faut pas 
perdre de vue qu'existe actuellement 
— et ceci depuis bon nombre 
d'années déjà — un plan de compte 
officiel et uniforme recommandé à 
toutes nos communes valaisannes; 
L'utilisation du plan comptable har
monisé facilitera sans aucun doute 
les travaux de planification et 
d'automatisation de la comptabilité 
tout en diminuant les coûts de ces 
tâches administratives et techni
ques. Mais encore une fois, les com
munes sont entièrement libres de se 
servir ou non de cet instrument 
d'information et de gestion. Le Con
seil d'Etat recommande néanmoins 
à toutes les communes l'introduc
tion du nouveau plan comptable 
pour les raisons énoncées. 

Le Chef du Département 
des finances: 

Hans Wyer 

Pénurie de places d'apprentis
sage ou pénurie d'apprentis? 

L'évolution du nombre des naissan
ces en Suisse a pris, à partir de 1964, un 
virage dramatique. Entre le niveau 
record de 112 890 naissances en 1964 et 
le niveau le plus bas de 71 400 en 1978, il 
y a un vide de près de 41 500 naissan
ces. 

Cette évolution a eu un effet non seu
lement sur le nombre d'élèves dans les 
classes primaires mais aussi sur le 
nombre d'apprentis et ceci avec un 
recul de 16 ans environ. 

Du point de vue suisse, cela signifie 
qu'en 1980, avec 65 400 contrats 
d'apprentissage conclus (professions 
réglementées par l'OFIAMT) on a atteint 
le point culminant. 

Selon certains sondages, le nombre 
de nouveaux contrats d'apprentissage 
en 1994 atteindrait tout juste 39 000. 
Une lutte pour l'obtention d'apprentis 
risqué donc de se dessiner en Suisse. 

Et en Valais? Comme pour d'autres 
choses, notre canton est un cas particu
lier. A partir de 1965 (4268 naissances) 
la natalité diminue constamment pour 
atteindre en 1978 un peu moins de 3000 
naissances. Si l'on part du point de vue 
que 53% des nouveau-nés (70% de gar
çons et 35% de filles) entre en appren
tissage 16 ans plus tard, cela signifie 
que proportionnellement aux naissan
ces, le nombre des apprentis devrait 
diminuer à partir de 1981. Or, d'après 
certaines statistiques, ce nombre aug
mentera en réalité jusque vers le milieu 
des années 80 pour diminuer sensible
ment seulement à partir de la fin des 
années 80. 

Quels sont donc les facteurs qui, en 
Valais et ceci contrairement à ce qui se 
passe en Suisse, pourraient causer des 
problèmes aux jeunes à la recherche de 
places d'apprentissage dans les 3-4 pro
chaines années? 
— Un des facteurs est l'aptitude tou

jours plus grande des filles à faire un 
apprentissage. Si jusqu'en 1968, 
13% seulement d'une classe d'âge 
de filles entrait en apprentissage, ce 
taux atteint aujourd'hui 35%. 

— La diminution de la natalité a été 
compensée par la baisse de l'âge de 
la scolarité de 7 à 6 ans au début des 
années 70. 3000 nouveaux écoliers 
sont entrés à l'école primaire suite à 
cette décision. Cette «classe d'âge» 
supplémentaire (répartie sur 3 clas
ses d'âge scolaire) maintient, jusque 
vers 1985, le nombre d'apprentis 
supérieur à ce qui pouvait être nor
malement prévu. 

— L'offre de places d'apprentissage 
est différente d'une profession à 
l'autre. S'il est difficile pour un jeune 
de trouver une place dans le secteur 
des services (commerce, banque), la 
demande en apprentis est très éle
vée dans la construction, les arts et 
métiers. Un nombre suffisant de pla
ces d'apprentissage est aussi à dis
position dans le secteur touristique. 

— L'offre en places d'apprentissage 
dépend aussi de la situation con
joncturelle. Des mesures de rationa
lisation ou des changements struc

turels peuvent modifier de façon 
sensible cette offre. 

— La nouvelle loi scolaire pourrait 
influencer de manière importante le 
nombre des apprentis. Quelle serait, 
par exemple, la répercussion d'une 
sélection plus tardive sur le rapport 
apprentis - étudiants? 

Toutes ces questions ne peuvent pas 
trouver une réponse aujourd'hui. Ce qui 
est sûr, c'est que dans les prochaines 
années, il faudra compter avec des pro
blèmes sur le marché des places 
d'apprentissage. Tous les milieux con
cernés (élèves, parents, employeurs, 
Etat) doivent être conscients de ce phé
nomène et faire leur possible pour trou
ver une solution. A court terme, une 
information des parents et des élèves 
est indispensable pour éviter que tous 
les jeunes choisissent le même métier. 
Dans ce sens, l'orientation profession
nelle a un rôle très important à jouer. 
L'économie est prête à apporter son 
soutien pour trouver une solution. 

FÉDÉRATION ÉCONOMIQUE 
DU VALAIS 

HALTE AUX VOLS DE SKISI 
1100 paires volées en 
Valais l'an dernier 

Ce chiffre a été transmis par le ser
vice d'identification de la police canto
nale. Il laisse quelque peu rêveur, car il 
-faut encore y ajouter toutes les subtili
sations non annoncées soit par négli
gence soit parce qu'on a le sentiment 
que l'on ne retrouvera jamais son bien. 

Dans le but de décourager les larrons, 
un jeune Martignerain a mis au point le 
«skibox», qui n'est autre qu'une consi
gne automatique pour skis et bâtons 
comprenant également un casier des
tiné à peaux de phoque, lunettes, cein
ture, banane, clefs, etc. Dans le but de 
faciliter les mouvements des usagers 
des pistes, des remontées mécaniques, 
leur évitant ainsi le transport répété et 
inutile de leur matériel; il sert aussi 
d'antivol. 

Le jeune Martignerain cité plus haut, 
Jacky Pierroz, n'en est pas à son coup 
d'essai, car il a déjà obtenu deux 
médailles d'argent au Salon internatio
nal des inventions à Bruxelles; une pour 
son détecteur de phases optique et 
accoustique à l'usage des électriciens; 
l'autre récompensant un système sim
ple et efficace destiné à rechercher les 
victimes des avalanches. Toutes deux 
sont maintenant commercialisées. 

Ce système sera fabriqué et diffusé 
par Gilbert Rebord, constructeur, rue 
Oscar Bider, 1950 Sion. 

POUR LA 1" FOIS EN SUISSE 

le Mirage 2000 
volera au Meeting inter
national de Sion en juin 

Jusqu'ici, le Mirage 2000, dont il 
existe plusieurs prototypes, n'a pas 
franchi l'espace aérien suisse. L'hon
neur d'une «grande première» revient à 
«Air Show Sion 82». En effet, la partici
pation de cet avion produit par Dassault 
a été confirmée. Il sera l'un des fleurons 
du meeting aérien international des 5 et 
6 juin. 

Le Mirage 2000 a été présenté avec un 
très grand succès au 34e Salon interna
tional de l'aéronautique et de l'espace 
qui eut lieu au mois de juin 1981, à Paris. 

La décision de construire cet avion de 
combat polyvalent fut prise le 18 décem
bre 1975. L'appareil est doté du radar 
Doppler multifonctions (RDM) en atten
dant de recevoir le RDI (radar Doppler à 
impulsion). 

Le Mirage 2000 est le successeur du 
Mirage F-1. Ses techniques de pointe 
sont assez extraordinaires; elles retien
nent tout particulièrement l'attention 
des spécialistes. Equipé du Mirage 
2000, un escadron de la 28 Escadrille de 
chasse, à Dijon, sera opérationnel au 
cours du premier semestre 1984. Il sera, 
cet appareil, dès l'an 2000 et au-delà 
peut-être, l'avion de base de l'armée 
française. 

Très sophistiqué, le Mirage 2000 (on 
dit qu'il porte très bien son nom), est 
armé de deux missiles Matra Magic, de 
deux super 530D et de deux canons 30 
mm. Mais que l'on se rassure, il se pré
sentera dans toute sa pureté, sans ses 
armes avec les couleurs de la France. 
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN: 

L'Ordre de la Channe satisfait 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

de l'Ordre de la Channe a pris connais
sance avec grand intérêt de l'acte de 
fondation de l'Association valaisanne 
du Musée de la vigne et du vin. 

Le Conseil de l'ordre souhaite ardem
ment que le futur musée devienne rapi
dement réalité et soit la véritable 
eypression de tout le Valais viticole. Il 
prend également acte avec satisfaction 
qu'il ne s'agit pas de créer un musée à 
caractère local, mais que les responsa
bles ont bel et bien voulu lui donner un 
rôle historique et didactique. 

Le rôle du musée du vin prévoit deux 
étapes: lune dite indispensable, l'autre 
souhaitable. 

La partie indispensable contient cinq 
volets: 
1. La vigne: 

— la plante et le cépage; son ori
gine; ses noms; son extension et 
ses propriétaires. 

2. La culture: 
— de la vigne; de la versanne à la 

taille haute; les travaux; les 
outils. 

3. Les vendanges: 
— le travail; le transport (brante, 

caissette, etc.); les pressoirs. 
4. Le vin: 

— sa formation, la vinification et la 
distillation; les récipients de 
cave; les outils de cave; les bou
teilles et récipients (verre, étain, 
bois, etc.); les noms; les étiquet
tes. 

5. Le vin dans les us et coutumes et les 
coutumes du vin. 

Quant au volet souhaitable, il com
prend aussi cinq volets: 
1. Le vin et la vigne 

— dans les arts visuels; dans la lit
térature; dans les sciences; dans 
la religion; son symbolisme. 

2. Les associations professionnelles. 
3. Les confréries bachiques. 
4. Les métiers autour de la vigne et du 

vin, par ex. le tonnelier, le potier 
d'étain, l'aubergiste. 

5. "Le vin dans l'histoire valaisanne 
(péage, transport, etc.). 

Les initiateurs de ce grand et beau 
projet sont à féliciter. Il concerne cha
que Valai6an et on ne peut qu'espérer 
que nombreux seront celles et ceux qui 
adhéreront à cette association. 

Le Conseil de l'Ordre a pris la déci
sion de soutenir les efforts entrepris par 
les responsables du musée. Dans une 
première phase, il a voté un don de 1000 
francs. 

L'Association radicale du 
district de Saint-Maurice 
remercie 

L'Association radicale du district de 
Saint-Maurice remercie les très nom
breuses personnes du district et d'ail
leurs qui ont participé à son loto du 30 
avril. Celui-ci a obtenu un succès iné
galé jusqu'ici, dépassant toutes les pré
visions. Encore une fois un très grand 
merci ! (Le comité) 

SIERRE 
Inauguration de la Maison bourgeoisiale 
et du Centre professionnel de la SVCRH 

Vendredi passé, en présence de nom
breuses personnalités, a été inaugurée 
la Maison bourgeoisiale de Sierre, qui 
abrite également le Centre de formation 
professionnelle de la Société valai
sanne des cafetiers-restaurateurs et 
hôteliers. 

La cérémonie a débuté par la récep
tion des invités, la visite du bâtiment et 
le vin d'honneur, agrémenté de produc
tions de la fanfare «La Gérondine». 
Après la bénédiction de l'édifice par le 
curé Clivaz, les invités se sont réunis à 
la grande salle pour la partie officielle 
de la manifestation, qui a permis de voir 
se succéder à la tribune MM. René Esse-
Mer, président de la Bourgeoisie de 
Sierre, Ulrich Truffer, président de la 
Société valaisanne des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, Maurice Vuil-
loud, encore président du Grand Con
seil, Victor Berclaz, président de la 
Municipalité, Guy Genoud, président du 
Gouvernement valaisan, et Pierre 
Moren, président suisse des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers. 

Ce bâtiment de 14 000 m3 abrite, au 3e 

étage, l'Office des Poursuites et les 

bureaux de la Bourgeoisie et, au 4e, le 
Tribunal d'Arrondissement de Sierre. Au 
rez-de-chaussée, on trouve une grande 
salle pouvant accueillir 250 personnes 
(banquet) ou 400 personnes (confé
rence), la cuisine-école de la SVCRH 
(160 m!) dotée d'un équipement 
moderne et fonctionnel, le préau cou
vert (150 m2), ainsi que les locaux techni
ques et sanitaires. 

Dès 1957, les cours de cafetiers ont 
eu pour cadre le Château Bellevue, à 
Sierre. Comme le contrat avec la Com
mune, propriétaire de ces locaux depuis 
1965, arrivait à échéance en 1980 et ne 
pouvait être renouvelé, la SVCRH s'est 
penchée sur ce problème dès 1976 et, en 
1978, était en mesure de présenter un 
projet de construction d'un nouveau 
Centre de formation professionnelle, 
projet élaboré en collaboration étroite 
avec la Bourgeoisie de Sierre. La 
SVCRH y organisera les cours de cafe
tiers et d'hôteliers, les examens 
d'admission et finals. Une fois l'exploi
tation bien rodée, le centre sera ouvert à 
d'autres cours, réservés aux membres 
de la SVCRH et à leurs collaborateurs. 

L'AVPES II et 
la nouvelle loi scolaire 

Dans un souci constant de mieux ser
vir l'Ecole valaisanne, le comité de 
l'Association valaisanne des profes
seurs de l'enseignement secondaire du 
deuxième degré (AVPES II) s'est penché 
sur un certain nombre de problèmes 
professionnels d'ordre pédagogique et 
matériel. 

Dès juin 1981 la participation de leur 
association à l'élaboration de la nou
velle loi scolaire a particulièrement 
préoccupé les neuf membres du comité 
qui y ont consacré une dizaine de séan
ces. 

Le comité a également prié sa com
mission pédagogique composée d'une 
vingtaine de membres émanant des dif
férents établissements secondaires 
valaisans d'étudier un certain nombre 
d'éléments concernant la loi sur l'ins
truction publique (LIP). Cette même 
commission pédagogique a chargé dif
férentes sous-commissions (sous-
commission des «structures», sous-
commission «formation des ensei
gnants») de rapporter sur les différen
tes tendances qui pourraient se dessi
ner chez les enseignants. 

Dans le but non seulement de sensibi
liser les membres de leur association 
mais d'être encore des partenaires dans 
l'élaboration de la LIP, le comité et ses 
différents organes ont soumis à 
l'assemblée générale du 28 novembre 
1981 à Martigny treize thèmes qui ont 
fait l'objet de discussions en carrefours. 
Les conclusions de ces derniers ont per
mis de déceler certaines tendances. De 
plus un certain nombre d'éléments éma
nant des sous-groupes mentionnés ci-
dessus sont parvenus au président de 
l'AVPES II qui les a présentés et défen
dus devant la «Commission des 29». 

Quant aux différents articles parus 
dans la presse concernant la LIP, Is ne 

traduisaient nullement une prise de 
position officielle soit du comité soit de 
l'AVPES II. Ils se voulaient être le résul
tat des réflexions de groupes, de carre
fours ou de sous-commissions. Ils 
avaient également pour but de préparer 
l'assemblée générale extraordinaire. Il 
n'y a donc jusqu'à ce jour aucune prise 
de position de l'AVPES II. 

C'est aux participants à cette assem
blée générale extraordinaire qui se tien
dra à Sion le 5 juin qu'il appartiendra de 
prendre position officiellement sur le 
contenu de l'avant-projet de la LIP. 

A la suite de cette assemblée extraor
dinaire l'AVPES II fera part au DIP de 
ses réflexions. Ces dernières, guidées 
par un souci réaliste dans une perspec
tive pédagogique et non politique, 
devraient contribuer à la mise en place 
des nouvelles structures de l'ÉCOLE 
VALAISANNE. 

Association valaisanne 
des professeurs 

de l'enseignement secondaire 
du deuxième degré 

Le comité 

ALTSTADT 
^ ^ ^ ^ ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18, rue de la Dent-Blanche 
1950 SION - 9 (027 )22 66 67 

Bureaux services 
BRIGUE- MONTHEY 

Maigrir 
avec notre 

tisane 
Cure de 21 jours 
Fr. 22.50 + port. 

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

ŒILLETS 
PENDANTS pCl f 
DES GRISONS 
incomparablement 
grands et pleins, en six 
couleurs, plantes fortes à 
plusieurs pousses 

la pièce Fr. 3.— 
Jardinage d'expédi
tion Millier 
9501 Wuppenau TG 

Nous engageons 

un ou une 
apprenti compositeur 
typo-offset 
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Entrée immédiate ou à convenir. Dans ses nouveaux 
locaux en face de la salle de gymnastique. 


