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L 
J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

La démocratie gnan-gnan 
Si on vous dit que le monde de

vient complexe, vous êtes prêt à 
le croire. 

Mais si vous dites à quelques 
politiciens que le même monde 
que le vôtre est complexe, il vous 
répondra qu'il en a la maîtrise. 
Car pour être politicien, il faut 
maîtriser les problèmes. 

D'ailleurs n'est-ce pas le rôle 
des politiciens de maîtriser les 
problèmes, sans cela à quoi ser
viraient-ils, je vous le demande? 

Mais voilà, dans la complexité 
du monde contemporain, et mal
gré toute leur bonne volonté, il 
arrive, eh oui !, que les problèmes 
les plus importants ne soient pas 
maîtrisés ou, du moins, lorsque 
l'on prend des mesures on n'ar
rive plus du tout à en cerner tou
tes les composantes. 

Mais mieux que de grands dis
cours prenons un exemple. 

Le Conseil fédéral, sous l'em
pire de la grande menace qui tou
che nos forêts veut encore limiter 
la vitesse automobile. 

Des experts ont démontré, 
semble-t-il, qu'en roulant moins 
vite, il y a moins de consomma
tion d'essence donc moins de 
pollution et donc les forêts se 
porteront mieux. 

Ça semble tellement évident 
que personne ne met en cause ce 
principe sauf certaines associa
tions et cantons dont le Valais, il 
semble que là aussi on ait préci
pité les choses. 

Vous êtes partisans du 100 km 
à l'heure sur les autoroutes et du 
80 km sur les autres routes? 

Soit, examinons quelques con
séquences. 

Un camion, au rythme lent, 
monte dans une vallée valaisan-
ne à une vitesse moyenne de 50 
km/h, un flot de voitures va le sui
vre. Les difficultés de dépasse
ment sont telles qu'il faut atten
dre le but pour ne plus l'avoir 
dans son champ de vision. 

On sait que la consommation 
en ville est plus forte qu'en tracé 
à grande vitesse alors que faut-il 
dire de ce genre de circulation 
qui se généraliserait? 

Enfin, sur le plan économique; 
imaginez seulement l'addition du 

nombre d'heures perdues cha
que jouren Suisse parce ralentis
sement général. 

Et puis, je suis stupéfait de 
constater que le Conseil fédéral 
dans ses bonnes dispositions ne 
songe pas un instant à interdire 
purement et simplement les voi
tures de grosse consommation 
et de n'admettre que les petites 
cylindrées. 

Car enfin, avec les limitations 
actuelles, une 1300 cm3 convient 
très bien. 

Tandis que ces machines qui 
consomment 18 à 20 litres aux 
cents kilomètres, ça pollue le 
double. 

Il me paraîtrait plus raisonna
ble de procéder ainsi sans limiter 
encore la liberté des conduc
teurs. 

Mais voilà, l'écologie révèle 
finalement son vrai visage qui est 
d'essence (si j'ose ici l'expres
sion) totalitaire. 

Tenez, l'application de mesu
res de restriction qui se justifie
raient mille fois dans les grandes 
concentrations urbaines, où le 
véhicule privé ne sert à rien par 
rapport au transport public, ne 
vient pas non plus à l'idée du lé
gislateur. 

On a perdu le sens du particu
larisme, des nuances et surtout 
on agit sans réfléchir. 

En prenant des mesures de li
mitation de vitesse on ne mesure 
pas toutes les incidences, on ne 
va pas jusqu'au bout de la logi
que: diminuer la consommation 
d'essence, mais on pénalise tout 
le monde comme cela tout le 
monde est mécontent, donc tout 
le monde se sent l'égal de son 
voisin. 

J'appelle cela de la démocratie 
gnan-gnan, celle de la bonne 
conscience et qui ne prend au
cun problème par là où il devrait 
être pris, c'est-à-dire dans ses 
causes. Les phosphates, la vi
gnette autoroutière, la vente aux 
étrangers, les futures limitations 
de vitesses obéissent à ces con
sidérations. 

Enfin, faut être logique jus
qu'au bout, on a les gouvernants 
qu'on mérite, alors... 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

COÛTS DE LA SANTÉ 
Trop de médecins ou trop d'étudiants? 

Les effectifs illimités d'étudiants en 
médecine provoqueront, d'ici la fin du 
siècle, un doublement du nombre de mé
decins établis à leur compte. Cela favori
sera une offre et une demande exagé
rées de prestations médicales. Pour évi
ter cet excès, certains milieux préconi
sent de soumettre l'ouverture de nou
veaux cabinets à une «clause du be
soin». 

Or, il serait aberrant d'empêcher de 
jeunes médecins d'exercer la profession 
a laquelle ils ont consacré de longues 
études très coûteuses, notamment pour 
es citoyens-contribuables alimentant 
Etat. Il serait même probablement trop 

tard pour les orienter dans une autre di
rection professionnelle. La «clause du 
besoin» devrait donc être appliquée pen
dant qu'il est temps, soit à l'admission à 
'a faculté de médecine. 

FINANCES FÉDÉRALES: 
TOUJOURS SOUS TENSION 

L'argent est le nerf de la guerre. Il l'est 
Particulièrement dans le ménage fédé
rai. Presque chaque dossier soumis au 
Parlement a un aspect financier; au 
Murs de leur session d'été, les Cham
bres ont même été confrontées à plu-
s eurs problèmes spécifiquement finan
ciers: les comptes toujours déficitaires 
08 la Confédération et des CFF, un plan 

financier 1984-87, la compensation du 
renchérissement en faveur du personnel 
fédéral, la garantie des risques d'innova
tion, la répartition du produit des droits 
de douane sur les carburants, etc. 

Consécutivement, le rapport de ges
tion du Conseil fédéral pour l'exercice 
écoulé a suscité des débats nourris. Des 
députés ayant participé à l'examen ap
profondi de la.situation ont constaté que 
les mutations au sein de l'administration 
eh vue d'une rationalisation accrue du 
travail et d'économies de personnel ont 
tendance à ralentir; il est donc néces
saire de rester vigilant dans l'intérêt des 
citoyens-contribuables. «Certes, il y a 
aussi du «tournage à vide» dans l'écono
mie privée; mais elle est soumise à une 
pression ne s'exerçant par sur les admi
nistrations publiques» ont-ils relevé. 

ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE: 
LA PÉNURIE MONTRE 
LE BOUT DE L'OREILLE 

Nous serons invités à nous prononcer, 
le 23 septembre et les jours précédents, 
sur deux initiatives antinucléaires. Mais 
centrales nucléaires ou non, la Suisse 
romande est aujourd'hui déjà confrontée 
au problème d'un approvisionnement in
satisfaisant en énergie électrique. 

FAUT SKYLL FAUT 

Derniers échos d'une rencontre 
avec les cousins d'Amérique 
•A . À * 

SUPERSAXO: 
NARCISSE CACHAT 

Voir en <aâ9 

Mercredi matin, les cousins d'Amérique, descendants de Joseph 
Brouchoud, repartaient dans leur pays. De cette visite mémorable, il reste 
un film, des souvenirs et des rencontres insolites. Ainsi dans cette région 
d'Amérique, le Wisconsin, nombreux furent les Entremontants à s'installer. 
Un Gaspard Nicolas Ribordy fut du lot en 1857. Un de ses descendants, 
Robert Vœlker et son épouse, était du voyage 1984 à Bagnes. Voici le 
couple avec leur «cousin» Adolphe Ribordy, sur la terrasse d'un Hôtel de 
Verbier (notre photo). 

Par ailleurs, notre correspondante, Marguette Bouvier, a passé une ^ _ 
journée avec ces Américains d'origine suisse. Lire en page " • 

R0DIN AU TÉLÉJOURNAL 
Dimanche 15 juillet, Pierre Gisling 

parlera de l'exposition Rodin au Té
léjournal de 19 h. 30. 

La qualité de cette exposition, ac
tuellement présentée à la Fondation 
Pierre Gianadda, justifie certaine
ment cette intervention à l'heure 
d'écoute la plus fréquentée de la té
lévision. 

Dans cette émission en direct, 
Pierre Gisling, chef du Service des 
Beaux Arts à la Télévision suisse 
romande, commentera plus particu
lièrement aux téléspectateurs une 
des œuvres capitales de Rodin: «Je 
suis belle». 

La Fondation, qui est climatisée 
par ces chaleurs, est ouverte cha
que jour de 10 à 20 heures et vrai
semblablement le cap des 40 000 
visiteurs sera franchi ce week-end. 

L'hiver dernier a, une fois de plus, 
prouvé la fragilité de la situation: la con
sommation ne cesse de progresser, infi
niment plus vite que la production; il faut 
acheter ailleurs toujours plus d'électri
cité, et son transport menace de défaillir. 

Récemment, l'Energie de l'Ouest-Suis
se (EOS) a, une fois de plus insisté sur 
l'impérieuse nécessité de rééquilibrer la 
production et la consommation. Or, EOS 
n'est pas une société de profits indivi
duels; ses bénéfices coulent essentielle
ment dans les caisses des cantons et 
des communes formant la grande majo
rité de ses actionnaires. 

Depuis une quinzaine d'années aucu
ne centrale, ni aucune ligne à haute ten
sion n'ont été construites dans le réseau 
d'EOS; mais la consommation a aug
menté d'environ 50%. En priorité, la Suis
se romande a besoin d'être reliée aux 
réseaux voisins français et suisse alé
manique par une ligne de 380 000 volts, à 
laquelle des oppositions infondées font 
barrage. 

Puis, en attendant de bénéficier d'une 
indépendance électrique réduisant le 
prix du courant, la Suisse romande doit 
pouvoir compter sur les centrales proje
tées outre-Sarine. 

SPECIAL CONTHEY 
La polémique, avec relents d'élec

tions et de rogne personnelle, a 
gagné les journaux à l'occasion des 
comptes 1983 de la commune de 
Conthey. 

Pour être fixé sur la marche de la 
commune de Conthey et les procès 
d'intention faits aux magistrats 
locaux, le Confédéré a rencontré 
MM. André Valentini, président de la 
commune, et Jean-Yves Clivaz, pré
sident du Conseil gêné- _•• £2* 
rai. Lire l'interview en 5 8 et Câf 

COMPTE 
SALAIRE 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

La pièce qui sera commentée 



Vendredi 13 juillet 1984 COnFEDERE 

SERVICE 

PROGRAMMETV 

Vendredi 13 juillet 
12.00 Tennis 
16.15 Tour de France 
17.10 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.25 Stations 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fraggle Rock 
18.00 Qui a tué le bébé Lindbergh? 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.05 Télérallye 
20.20 L'amour en vidéo 
21.55 Jiri Kylian 
22.20 Téléjournal 
22.35 Juke Box Heroes 

Samedi 14 juillet 
12.00 Tennis 
16.45 Studio 4 
17.50 La chasse aux trésors 
18.55 Les aiguillages du rêve 
19.20 , Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Sur un arbre perché 
21.40 Festival Folk de Nyon 83 
22.40 Téléjournal 
22.55 Festival du cinéma suisse 

Dimanche 15 juillet 
13.00 Téléjournal 
13.05 Tennis 
16.00 Tour de France 
17.10 A... comme animation 
17.25 Festival folk de Nyon 83 
18.30 Regards 
19.00 Les actualités sportives 
19.20 A... comme animation 
19.30 Téléjournal 
20.00 Cher menteur 
21.40 Rencontre pour un soir d'été 
22.40 Téléjournal 
22.55 Stations 

Lundi 16 juillet 
15.45 
17.15 

17.25 
17.30 
17.35 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
21.40 
22.45 
23.00 

Tour de France 
Bulletin des manifestations 
régionales 
Stations 
Téléjournal 
Il était une fois l'homme 
Le grand voyage... en train 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
Hôtel des Amériques 
Rencontre pour un soir d'été 
Téléjournal 
Stations 

Mardi 17 juillet 
16.00 
17.25 
17.30 
17.35 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
21.00 
21.50 
22.45 
23.00 

Tour de France 
Stations 
Téléjournal 
Il était une fois l'homme 
Là-bas au fond de la vallée 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
Si on chantait 
Dallas 
Rencontre pour un soir d'été 
Téléjournal 
Stations 

Mercredi 18 juillet 
16.15 
17.15 

17.25 
17.30 
17.35 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
21.35 
22.35 
22.50 

Tour de France 
Bulletin des manifestations 
régionales 
Stations 
Téléjournal 
Il était une fois l'homme 
Photographes suisses 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
L'empire de la terreur 
Rencontre pour un soir d'été 
Téléjournal 
Stations 

Jeudi 19 juillet 
15.30 
17.00 

17.25 
17.30 
17.35 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 

20.50 
21.40 
21.55 

Tour de France 
Bulletin des manifestations 
régionales 
Stations 
Téléjournal 
Fraggle Rock 
Si on chantait... 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
Les aventures héroïques 
de Jane 
Dallas 
Téléjournal 
Festival folk de Nyon 84 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: s 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Vllle 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: » 2 2413 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 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
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 « 
(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, « 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 1 1 5 5 - 5 4 4 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion 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. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

SI ERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Local Hero(16 
ans); à 22.30: Vestiaire pour filles (18 
ans). 
Casino: ce soir à 20.00: Seconde 
chance (16 ans); à 22.00: Quartier de 
femmes (18 ans). 
Exposition: Maison de Courten: R. 
Toepffer «Les Histoires en images», 
jusqu'au 20 août. Galerie des Châ
teaux: Expo Erminio Poretti.. 
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: « au 111 . 

MONTHEY 
Monthéolo: tous les soirs à 20.30, 
dimanche à 14.30: L'ascenseur (18 
ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: L'été meurtrier (16 
ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place.Centrale 3, 
«(025)7166 11. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à20.30: Ten
dres passions (16 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: « (025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Footloose 
(12 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: To be or not 
to be(14ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Hot Dog (16 ans); 
à 22.00: Christine (16 ans) 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Monique Ispérian et 
Patrick Meister. Galerie Grande-Fon
taine: Eisa Corsini, sculptures, et 
Lifschitz, pastels, jusqu'au 26 juillet. 
Grange-à-l'Evêque: Expo 84 de 
l'Ecole des Beaux-Arts, jusqu'au 15 
juillet. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
Saillon: expo de céramiques (Vérène 
et Pierre Hirt) et de photos (Paul 
Hunsperger) jusqu'au 15juillet. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
René Michelet et Georges Manzini, 
jusqu'au 23 juillet. 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de la Jeune céramique roman
de, jusqu'au 2 septembre. 
Le Châble: expo Joseph Brouchoud, 
jusqu'au 26 août, tous les jours de 14 
à 18 heures (visites commentées les 
vendredis de 20.00 à 22.00). 
Orsières (Hôtel des Alpes): Art et Arti
sanat, jusqu'au 26 août. 
Montana-Crans (Galerie de l'Etrier): 
Zdenka Datheil, jusqu'à la fin août. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Les dents de la mer n° 3 (14 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: L'équi
pée du Cannon Bail (14ans); mercredi 
18 et vendredi 20 à 20.30: Pour la peau 
d'un flic (16 ans). 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

fiDSÔ)) ) i 
GUY 

FM - 90 ,8 MHz ' 

Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Magazine 
19.30 Jazz 
20.45 Fin des émissions 

Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Fin des émissions 

Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 Musique d'ici 
17.40 Le moment patoisant 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Le classique, j 'aime! 
19.30 Fin des émissions 

Lundi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Mardi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Rock-t'es-dur 
20.45 Fin des émissions 

Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Magazine 
19.15 Emission cinéma 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

4 Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais 

Francis Michaud 
Chemin de Surfrête 5 
1920 Martigny. Tél. (026) 2 64 08 

AiMlX 
PRETA PORTER MlHÏMIi LA CROISEE SB 

de 20 à 601 

Ventes 
spéciale. 

autorisées du 4 au 21 juillet 

• 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

super discount 

(026) 
2 65 76 

Cause cessation du 
dépôt d'échelles à 
Ottiswil, nous ven
dons la totalité de 
notre stock Echelles 
alu coulissantes 2 
plans modèle Delta 
10mca. 40% réduc
tion maintenant seu
lement Fr. 2 9 3 -
Livraison franco 
domicile. 
Vente autorisée du 
1. 3. - 3 1 . 8 1984 
Dépôt Interal Ottiswil 
Tél. 031/43 19 71 

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu, 
situation familiale ou professionnelle... 

... peut-être une réponse à votre problème, 
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation: 

INSTITUT SAINT-JOSEPH 
«DON BOSCO», SION 

Internat Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6e années primaires 
Classes à effectif réduit 

Renseignements auprès du père directeur 
Téléphone (027) 22 18 48 ou 22 18 49 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

BIÈRE CARDINAL 

10x33 cl 6.' 90 

SIROP DE 
FRAMBOISE 
FLAMINGO 
le titre 

3.1 60 
I 

+ dépôt 

LAITUP 

le litre 1: 50 

COURGETTES 
DU PAYS 

FENDANT 
Cave du Tunnel 
le litre •' 6.' 90 

I 
+ dépôt 

CORNET multi 
vanille ou fraise 
FRISC0 
5 pièces 4: 75 

ICETEALIPTON 

sachet 90 g 1; 
PASTEQUES 
D'ESPAGNE 

1 
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MARTIGNY 
A OVRONNAZ CET ETE 
Programme des manifestations 
Chaque mercredi du 4 Juillet au 29 août: randonnées pédestres accompagnées. 1 sor
tie botanique suivie de raclette. 
Chaque jeudi du 4 juillet au 23 août: animation jeunesse selon affiches. 
Tournoi de tennis du 23 au 29 juillet: inscriptions au restaurant de la Promenade. 
Apéritif de bienvenue: les samedis 14 juillet et 4 août, offert par l'Office du tourisme, 
de 16 à 17 heures. Collaboration de l'OPAV. 
Samedi 14 juillet: concert par le «Quatuor de cuivres valaisan» devant l'Office du tou
risme, dès 16 heures. 
Jeudi 19 juillet: diaporama «Faune du val de Bagnes» présenté par François Perrau-
din, guide et photographe - 20 h. 45, Hôtel du Muveran. 
Jeudi 26 juillet: film «Expédition suisse 1983 au Kangchenjunga» par Denis Bertholet, 
guide-cinéaste - 20 h. 45, Pension d'Ovronnaz. 
Vendredi27juillet: concert fanfare «Union instrumentale» -20h. 30, devant la Pension 
d'Ovronnaz. 
Samedi 28 juillet: mini-loto en faveur du Tennis-Club d'Ovronnaz à 17 heures, Pension 
d'Ovronnaz. 
Samedi 28 juillet: bal champêtre au Botza. 
Dimanche 29 juillet: «Théâtre à dos d'homme» présente « Roméo et Juliette» au Botza 
-20 h. 45. 
Mercredi 1 " août: fête nationale. Cortège aux lampions, feux d'artifice, discours. 
Samedi 4 août: concert fanfare «La Persévérance» - 20 h. 30, suivi d'un bal champêtre 
au Botza. 
Jeudi 9 août: dias «Faune des Alpes» présenté par Georges Laurent, photographe-
animalier - 20 h. 45, au Restaurant du Valais. 
Samedi 15 août: loto de la chapelle d'Ovronnaz, à la Pension d'Ovronnaz, à 16 heures. 
Dimanche 2 septembre: 9° course pédestre Ovronnaz-Rambert Cime - Catégorie 
Brune. 

Plusieurs rendez-vous sont proposés 
aux hôtes de la «station qui sourit au 
soleil» durant l'été 84: la traditionnelle 
course pédestre «A travers Verbier», 
course populaire ouverte à tous, aura 
lieu le 25 juillet, ainsi que les 8 et 16 août 
à 18 h. 45. Les inscriptions seront prises 
le jour de la course au kiosque d'informa
tions près de l'Hôtel Ermitage. 

Des promenades accompagnées au
ront lieu les 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 
selon l'itinéraire suivant: montée en télé 
jusqu'aux Attelas, marche jusqu'au télé 
de Chassoure-Tortin dès Siviez, prome
nade par le bisse de Saxon jusqu'à La 
Tzoumaz, retour par le télé Verbier-
Savoleyres. Le temps de marche est de 8 
heures. Inscriptions à l'Office du tou
risme de Verbier. 

Des cours de gym-tonic seront dispen
sés tous les mardis, mercredis et jeudi 
matin dès le 10 juillet à 9 h. 30 sur la place 
de l'Office du tourisme. Ces cours gra
tuits offerts par la Société de développe
ment seront donnés par Mlle Fabienne 
Tavamarcaz, élève de Davina et Véroni
que. 

Tous les lundis, mercredis et vendre
dis à 9 heures, un parcours Vita accom
pagné est prévu avec départ au fond du 
parking de Médran. 

Les 10, 11, 13, 24, 25 et 27 juillet, des 
promenades botaniques seront mises 
surpied sous laconduite de M. Lawalrée, 
professeur à l'Université de Louvaln. En 
outre, les 9 et 23 juillet à 17 heures au 
cinéma de Verbier deux conférences sur 
la «Flore du val de Bagnes» avec projec
tion de diapositives seront organisées. 

ENCORE QUELQUES DATES 
Samedi 14 juillet à 16 h. 30 sur la place 

Centrale ou, en cas de mauvais temps à 
la salle polyvalente, le Val Big Band don
nera un concert. 

Dimanche 15 juillet à 20 h. 45 en l'égli
se de Verbier-Station, les hôtes pourront 
assister à un concert proposé par Jean-
Jacques Vuilloud (flûte) et Christine 
Flelschmann (harpe). Entrée libre. 

Mardi 17 juillet à 20 h. 30 encore en 
l'église de Verbier-Station, l'Ensemble 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: 22° Festival d'été du 
cinéma (pour programme, voir l'affi
che spéciale). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Break 
Dance. Une danse à vous couper le 
souffle! (16 ans); ce soir et demain à 
22.00: Les fruits de la passion, avec 
Klaus Kinski et Isabella llliers, 
d'après le roman de Pauline Réage, 
auteur d'«Histoire d'O» (18 ans); 
dimanche à 16.30, lundi et mardi à 
20.30: Vivre et laisser mourir, avec 
Roger Moore dans le rôle de James 
Bond (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Galerie de la Dranse: Annie Cantenot 
et ses tankas jusqu'au 21 juillet, tous 
Iesjoursde14.00à18.00sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
ce soir à 18 heures, vernissage de 
1 exposition-vente Narcisse Cachât. 
Jusqu'au 15 août, tous les jours de 
15.00 à 18.30, sauf le lundi. 
Ecole-Club: Visages et traditions du 
Guatemala, jusqu'au 31 juillet. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Galerie Latour: Leonor Fini, jusqu'au 
« juillet, tous les jours de 14.00 à 
18.00. 

de l'Académie du Festival Tibor Varga se 
produira en concert. Entrée libre. 

François Perraudln, guide de monta
gne, présentera son diaporama «A l'abri 
du pleureur» ou la faune du val de 
Bagnes durant les 4 saisons, le mercredi 
18 juillet à 20 h. 45 à la salle polyvalente. 

Jeudi 19 juillet à 20 h. 45 encore en 
l'église de Verbier-Station, Mme Sabine 
Lawalrée donnera un récital de piano. Au 
programme des œuvres de Bach, Mozart, 
Beethoven, Schumann, Lawalrée et Mar
tin. 

La traditionnelle kermesse de Verbier, 
placée sur le thème «Fiesta Mexicana», 
aura lieu le vendredi 20 juillet de 15 heu
res à 24 heures dans la rue de la piscine. 
Des jeux divers, des jeux pour les en
fants, un vol acrobatique de Paul Tara-
marcaz aux environs de 17 heures, un dé
filé de la fanfare à 19 heures et un bal 
champêtre composeront le programme 
de cette manifestation. 

Concours de pêche 
à Champex 

Ce samedi, de 9 heures à 12 h. 30, 
la Société du lac de Champex orga
nise un concours de pêche à la trui
te. Pour cette 11 e édi t ion, les organi
sateurs ont prévu la mise à l'eau de 
quatre kilos de «farios» et «arc-en-
ciel» par pêcheur. 

A noter que les part ic ipants se 
verront interdire la pratique de la 
cui l ler et de la dandinette, tout 
comme le recours à la barque. En 
revanche, ils auront le loisir de cap
turer autant de trui tes qu' i ls vou
dront jusqu'à l'heure de la pesée. 

Ce concours, qui sera à nouveau 
organisé dans le courant du mois 
d'août, est ouvert à tous. La distr ibu
t ion des prix aura lieu à 16 heures au 
Dancing Alpina, à Champex. 

22 e Festival d'été 
du cinéma 

La 2* semaine du Festival d'été débu
tera lundi 16 juillet avec la projection en 
première vision suisse du film de Luc 
Besson: Le dernier combat qui a été 
primé huit fois dans plusieurs festivals 
internationaux. 

Durant cette deuxième semaine, à re
lever une autre première vision, jeudi 19: 
le film de Godf rey Reggio: Koyaanisqatsi 
(La prophétie). Koyaanisqatsi veut dire 
en langue des Indiens Hopi (sud-ouest 
des USA): vie folle, déséquilibrée, état 
d'existence qui exige un autre mode de 
vie. Ce film composé uniquement d'ima
ges et de musique invite à se pencher sur 
nos notions de progrès ainsi que sur les 
«bienfaits» de la technologie et nous 
pousse à adopter une autre perspective, 
à savoir le point de vue humaniste de la 
vieille sagesse indienne. 

C'est un spectacle fascinant et origi
nal qui est en même temps une pré
cieuse Introduction sociologique à 
l'Amérique d'aujourd'hui. 

Un film que la presse devrait soutenir 
car il est à l'opposé du film à succès 
Commercial! 

Le programme comprend en outre: 
Mercredi 18: La féline (Cat People) de 
Paul Schraderavec Natassia Kinski. 
Vendredi 20: Apocalypse Now de Fran
cis Ford Coppola avec Marlon Brando. 
Samedi 21: Flashdance d'Adrian Lyne 
avec Jennifer Beals. 
Dimanche 22 en matinée: un dessin 
animé pour les enfants: Brlsby et le 
secret de Nlmh. 
Dimanche 22 en soirée: Mon nom est Per
sonne, un western de la grande tradition 
de Serglo Leone avec Terence Hill. 

GALERIE 
SUPERSAXO 

NARCISSE CACHAT 
un vrai Martignerain 

Né à La Bâtiaz, dessinateur par 
les hasards de la vie, Narcisse 
Cachât est tout désigné pour part ici
per au Concours de la Tour de la Bâ
t iaz', qui se disputera cet été entre 
les art istes qui veulent la représen
ter avec la discipl ine de leur choix: 
gravure, dessin, peinture, vi trai l , 
photo, sculpture ou autre... 

Pour le moment, Narcisse Cachât 
inaugurera vendredi une exposi t ion 
de sanguines représentant des vues 
du pays et comme nous lui deman
dions: 

— Comment êtes-vous devenu 
dessinateur? il raconte: 

— J'ai été vingt-six ans caviste 
chez Orsat. Puis / l 'ar throse m'a 
assai l l i à pas de loup, entre l 'humi
di té des caves et les ef forts pour 
monter des escaliers avec de pesan
tes harasses sur le dos. Un jour j ' a i 
dû m'arrêter avec de terr ibles dou
leurs. Le diagnostic médical a con
clu qu' i l fal lait opérer. Ce n'est pas 
une... mais trois opérat ions que j 'a i 
dû subir ! Avec une convalescence 
chaque fois de trois mois. Regarder 
la télé, lire ou écouter la radio, le 
temps f in i t par sembler long... Il fal
lait que je fasse quelque chose. Je 
me suis mis à dessiner. 

— Vous avez pris des leçons? 
— N o n ! J'ai regardé des cartes 

postales, des photos et je les ai co
piées. 

— Un vrai autodidacte alors... 
— Les amis m'ont acheté certai

nes vues de leur maison, puis com
me j ' en ai un grand nombre puisque 
j 'a i commencé il y a deux ans, ils 
m'ont conseil lé de faire une exposi
t ion . Et je me suis lancé. 

— Vous ne travail lez plus en 
dehors? 

— J'avais essayé une place de 
concierge mais l'état de mon dos me 
défend les travaux pénibles. 

Souhaitons à Narcisse Cachât 
tout le succès que son courage mé
rite et beaucoup de visiteurs pour 
admirer ses sanguines qui leur mon
treront des vues de Martigny, jus
qu'au 15 août, tous les jours de 
15 heures à 18 h: 30. Le vernissage a 
lieu ce vendredi dès 18 heures à la 
Galerie Supersaxo, rue des Alpes 1. 

Marguette Bouvier 

' Rappelons aux éventuels intéres
sés qu' i ls doivent s' inscrire avant le 
15 jui l let auprès de M. Bernard 
Schmid, conseil ler culturel de la 
commune. 

*,-à£^;-

Avec le Club des aînés 
de Martigny 

Le Club des aînés de Martigny orga
nise une sortie le jeudi 19 juillet prochain 
à Champéry. Le départ aura lieu à 13 h. 15 
au Pré-de-Foire et à 13 h. 30 sur la place 
du Manoir. Prière de s'inscrire chez Mme 
Dirren-Vaudan (2 26 68) jusqu'au mardi 
17àmidi. 

VALAIS EN RELIEF 

REGION DE MONTAGNE 
12,7 mios de prêts fédéraux 

Le Département fédéral de l'économie 
publique, se fondant sur la loi fédérale 
sur l'aide en matière d'investissements 
dans les régions de montagne (LIM), 
vient d'accorder des prêts sans intérêt 
ou à un taux d'intérêt réduit pour un mon
tant total de 12,7 millions de francs. Ces 
prêts ont été octroyés pour financer 52 
projets d'infrastructure dans 26 régions 
de montagne des cantons de Berne, 
Lucerne, Schwytz, Fribourg, St-Gall, Gri
sons, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et 
Jura. Le coût total de ces projets se 
monte à quelque 79 millions de francs. 

Tour des Alpages 
ANZÈRE. — Le dimanche 15 juillet à 
Anzère aura lieu le Tour des alpages 
1984, organisé par le club athlétique 
Etoile-Sportive d'Ayent-Anzère sur une 
distance de 16 km. 

Plus de 400 concurrents prendront 
part à cette épreuve, parmi lesquels 
Albrecht Moser, Mûnchenbuchsee, re
cordman du parcours en 1.04.42, Guido 
Rhyn, Lielli, 2° Tour des alpages 1983, 
Pierre-André Gobet, Massonens, 4e Tour 
des alpages 1983, Fredy Griner, ThOrnen, 
Josef Peter, Zurich, Michel Délèze, Nen-
daz, 3e Tour des alpages 1983, Norbert 
Moulin, Vollèges, 7e Tour des alpages 
1983, Pierre-Alain Farquet, Saint-Mauri
ce, 10e Tour des alpages 1983. 

Le départ de la catégorie Elites sera 
donné à 9 h. 30 et (a distribution des prix 
aura lieu à 16 heures sur la place du vil
lage d'Anzère. 

FOQiliLL 

Au Martigny-Sports: c'est la reprise 
Finies les vacances pour les 

joueurs du Martigny-Sports, qui ont 
rechaussé leurs soul iers à cram
pons mardi passé au stade munici
pal à l 'occasion de leur première 
séance d'entraînement de la saison 
1984-85 sous la condui te de Joko 
Pfister. Cette semaine, les joueurs 
se sont encore entraînés mercredi et 
jeudi , alors que ce soir à 19 h. 30 au 
stade munic ipal , ils disputeront une 
rencontre amicale de 2 x 30 minutes 
face au FC Granges, actuel lement 
en séjour dans la région. 

Demain, le Martigny-Sports se dé-, 
placera à Chavanne-Renens pour y 
affronter à 16 heures l 'équipe de Fol-
gore Lausanne (2e l igue vaudoise). 

Le programme de préparation — 
c'est un rappel — prévoit également 
les rendez-vous suivants: 
jeudi 19 ju i l let : sélect ion haut-
valaisanne - Mart igny à Rarogne 

samedi 21 ju i l le t : Vevey - Mart igny à 
Cossonay 
mardi 24 ju i l let : Mart igny - Lugano 
vendredi 27 ju i l le t : Martigny - Neu
châtel Xamax à Vollèges 
mardi 31 ju i l let : Mart igny - Malley 
samedi 4 août: Mart igny -Bel l inzone 
week-end du 11-12aoû t :2 e t ou rde la 
coupe suisse 
mercredi 15 août: début du cham
pionnat 1984-85. 

LE CONTINGENT DE LA 
1 " ÉQUIPE 
Gardiens: Frei, Germanier 
Défenseurs: Barman, Coquoz, Trin-
chero, Yergen, Moul in, Yvan Moret 
Demis: Pfister, Chicha, Reynald 
Moret, Serge Moret, Ri t tmann, Sau-
dan 
At taquants: Payot, Lugon, Panigas, 
Nansoz, Fiury, Giroud 
Entraîneur: Joko Pfister. 
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VALAIS PELE-MELE 

Les Brouchoud à Saint-Léonard 

Au nom de la santé 

Le lac de Saint-Léonard reçoit 100 000 visiteurs par an. M. Gérard Savioz a accueilli la 
délégation des Brouchoud d'Amérique. 

M. Delalay, président de Saint-Léo
nard, a reçu la délégation des Brouchoud 
venus d'Amérique, en visite pour connaî
tre les lieux où avait vécu leur ancêtre: 
Joseph Brouchoud. 

Il a présenté le lac où tout le monde a 
eu droit à une promenade en bateau en 
faisant sagement la queue, puisqu'ils 
étaient nombreux. Il s'agissait de deux 
autocars de voyageurs et les petites bar
ques font la promenade en emmenant 
dix-huit passagers. Pour aller au bout de 
cette étendue d'eau souterraine, qui 
s'encadre dans un banc de gypse dont 
les épontes ont de bien jolies couleurs 
verdàtres ou rougeâtres, on navigue 
sous une voûte très pittoresque. 

M. Delalay était accompagné du direc
teur de la Cible, groupement qui se veut 
gardien des traditions et réunit une 
grande partie de la vie sociale de Saint-
Léonard. 

Après avoir salué la modeste petite 
maison où Joseph Brouchoud, après 
avoir quitté Le Chàble, a vécu dix-neuf 
ans, toute la compagnie s'est retrouvée 
au restaurant du Motel où M. Gérard 
Savioz s'est démultiplié pour accueillir 
l'assistance. 

On entendait dans le restaurant les 
joyeuses et cordiales exclamations qui 
sont l'apanage des Américains: 

— Hello Jo! Hello Bob! Hello Mau
rice! Hello Matilda! 

Car beaucoup de ces Brouchoud ont 
conservé aussi les prénoms de la famille 
d'origine, après trois génération, ce qui 
est d'une fidélité remarquable. 

Matilda Schulz (Mathilde), que l'on 
appelle dans l'intimité Tilly est la seule 
descendante encore en vie, dont le père 
soit né au Châble. Elle est la fille de 
Pierre Brouchoud. Elle a quatre-vingt-
quatre ans, tous ses cheveux et toutes 
ses dents et m'a fort surprise par une 
vitalité sans pareille. Elle a résisté à 
treize jours de voyage non-stop en auto
car en Suisse, dont un certain samedi 7 
juillet avait commencé le matin pour se 
terminer tard dans la nuit du lendemain 
sur la place du Châble plein de chants et 
de danses. «Tilly» pour l'appeler comme 
ses enfants le font avec un surnom yan-
kee, était accompagnée de ses quatre fil
les et de son fils et sa bru, ayant offert à 
tous le voyage. Bel exemple de cohésion 
familiale. Tilly habite Mishicot (Wiscon-
sin), j'irai y faire un tour pour une cure de 
jeunesse. 

voyage Brouchoud prévu pour 1986. 
Puisque désormais Mishicot et Le Châ
ble sont jumelés, il va y avoir des échan
ges culturels. L'année prochaine, ils 
aimeraient recevoir une délégation des 
Valaisans et le voyage est déjà à l'étude. 
Il faut s'adresser à Mr and Mrs Bernard 
Bruchoud, 508 New York Avenue, Mani-
towoc (Wisconsin) 54.220. Manitowoc 
est une ville de 30 000 habitants à une 
douzaine de kilomètres de Mishicot. 

Finissons en donnant quelques dé
tails géographiques sur le Wisconsin. 
C'est un Etat qui ressemble au Valais 
pour le climat et l'agriculture. La proxi
mité du lac Michlgan le rend venteux 
comme Martigny et froid l'hiver. L'éle
vage des vaches et des moutons occu
pe une partie de la population. La capi
tale des Madison. Les villes principales 
Milwaukee, Sheboygan, restent des ag
glomérations à l'échelle humaine. 

La Cible de Saint-Léonard est proprié
taire de sept tableaux de Joseph Brou
choud qui sont actuellement accrochés 
à l'ancienne cure du Châble dans la 
grande exposition organisée par Jean-
Michel Gard et nous donnerons un comp
te-rendu dans un prochain article. 

Marguette Bouvier 

Santé... Un petit mot que l'on pro
nonce bien souvent et qui prend, au 
cours des conversations ou des 
phrases, un sens différent... du 
moins pour les Valaisans. M peut, en 
effet, s'agir de la santé publique ou 
personnelle, dont les coûts ne ces
sent d'augmenter, ou de ce souhait 
que l'on prononce en levant un verre 
à de nombreuses occasions. 

C'est naturellement la première 
définition qui retient notre attention 
puisque les problèmes de la santé 
publique ne semblent pas prendre 
de vacances et que certaines coïnci
dences remettent le sujet au pre
mier plan de l'actualité. C'est ainsi 
qu'un incident s'est produit à l'usine 
d'explosifs de Gamsen — provo
quant fort heureusement des dégâts 
minimes — en même temps que l'or
ganisation d'une conférence de 
presse de l'Etat sur la protection de 
l'environnement. 

Les autorités sont conscientes des 
diverses pollutions et ont déjà pris 
des mesures adéquates. L'exemple 
du fluor en constitue la meilleure 
preuve. C'est la raison pour laquelle 
des contrôles sont effectués pour 
connaître les degrés de pollution et 
pour prendre des mesures, si néces
saires. A ce chapitre, la protection 
du Léman retient tout spécialement 
l'attention. Des directives spéciales 
ont été émises. 

La santé c'est tout naturellement 
et — malheureusement — l'occa
sion de traiter des coûts et de faire 
des constatations assez contradic
toires. C'est ainsi que les caisses 
ont dû décider des rappels de coti
sations au 1er juillet, pour faire face 
à leurs obligations, et que l'Hôpital 
de Sion annonce officiellement 3 
millions de bénéfices. Il deviendra 
difficile de justifier des augmenta
tions de forfaits journaliers... Même 
si tout le monde souhaite que les 
cotisations ne dépassent pas des 
sommets insupportables — voir à 
ce sujet l'initiative déposée pour 
que l'Etat ne demeure pas en der
nière position des cantons suisses 
en matière de subventionnement 
des hôpitaux — il est souvent diffi
cile de maîtriser les coûts. Les 
appels ne sont pas toujours enten-

Filière bois 
Que devient le bois recueilli en 

Suisse? Les 44% environ servent à 
la construction, précise l'Office 
fédéral des forêts. La production 
d'énergie en absorbe 20%, la fabri
cation de cartons et papiers 16%, 
celle de meubles 12% et les embal
lages 7%. 

dus de la même manière selon que 
les personnes se trouvent dans la 
catégorie de ceux qui font les notes 
d'honoraires ou dans celle de ceux 
qui paient, par caisse-maladie inter
posée. L'exemple de Sierre est, dans 
le domaine, fort significatif. 

L'annonce de la signature d'une 
convention entre l'Hôpital de Sierre 
et la Clinique Sainte-Claire a été 
faite par M. Bernard Comby, chef du 
Département de la santé publique. 
Le texte intégral a été remis à la 
presse et le public est donc parfaite
ment renseigné. L'on parvient ainsi 
à sortir d'une impasse tout en res
pectant la volonté populaire qui ne 
voulait pas d'un rachat de la clinique 
par les communes du district. Les 
responsables se sont retrouvés à la 
même table pour prévoir une colla
boration, ce qui permettra une plani
fication et une nette amélioration du 
système hospitalier dans la région 
de Sierre. Une collaboration simi
laire existe déjà en Valais puisque 
l'Hôpital de Monthey et la Clinique 
Saint-Amé, à Saint-Maurice, travail
lent en commun à la satisfaction gé
nérale. 

Les signataires de la nouvelle 
convention sont unanimes à mar
quer leur satisfaction et il semble 
que, une fois les esprits calmés, le 
bilan de cette opération deviendra 
possible pour la population. En tout 
cas, Sierre ne sera plus à la traîne 
dans le domaine hospitalier puisque 
l'on prévoit une nouvelle construc
tion, à l'hôpital, pour les soins aigus 
et la tentation sera moins forte de 
s'en aller à Sion. Il se trouvera forL 
certainement des personnes plus 
soucieuses de leurs intérêts person

nels que de ceux de l'intérêt public, 
pour brandir le drapeau de la démo
cratie bafouée et pour proclamer 
haut et fort que tout le monde a été 
trompé. 

Heureusement qu'en gardant les 
pieds sur terre et en prenant le 
temps de réflexion de vacances l'on 
arrivera à la conclusion que tout ne 
va pas si mal et que les décisions pri
ses sont d'intérêt public. Et puis, les 
vacances, c'est déjà un chèque si
gné sur la santé et sur la bonne hu
meur... 

Signalons encore, dans ie domai
ne des sondages effectués avant la 
pause estivale, que l'industrie de la 
construction accuse une baisse 
dans le canton pour 1983. Toutefois, 
les perspectives 1984 sont bonnes. 
En effet, les constructions projetées 
pour 1984 représentent un montant 
de 1414 millions de francs, c'est-à-
dire 102 millions, ou l'on retient un 
taux de réalisation de 90% environ, 
le volume des constructions effecti
vement réalisées en 1984 devrait 
approcher 1300 millions de francs, 
ce qui équivaudrait à un accroisse
ment de quelque 10%, en termes no
minaux, par rapport au volume des 
constructions exécutées en Valais 
en 1983. 

Ces constatations ne nous don
nent heureusement pas l'occasion 
d'aller consulter le médecin — ceci 
pour ne pas contribuer à l'augmen
tation des coûts de la santé — d'ail
leurs, le verre que l'on lève avec 
aisance, en Valais, constitue en 
quelque sorte le meilleur antidote 
contre les difficultés et la mélanco
lie! 

R. Clivaz 

La fée blanche et la nappe 
Les. ressources hydrauliques 

sont l'une des rares richesses na
turelles du Valais. Son économie, 
comparativement aux grands 
centres économiques du pays, 
est défavorisée, a souligné le 
conseiller d'Etat valaisan Hans 
Wyer, à l'occasion d'un voyage 
de presse organisé fin Juin par le 
Conseil d'Etat de ce canton. 

Le Valais a produit 10,6 mil
liards de kilowatts-heures au 
cours de l'exercice 1982/83. Soit 
plus du quart de la consomma
tion finale d'énergie électrique 
de la Suisse. Les 70% de cette 
production sont destinés aux 
grands centres de consomma
tion, à l'extérieur du canton, et 
30% à l'économie et aux ména
ges, valaisans. Ceux-ci consom
ment annuellement 0,7 milliard 

de kVilh. Or, c'est précisément 
l'énergie qui serait produite par 
les dix barrages prévus au fil du 
Rhône, entre Chippis et le lac 
Léman. Une réalisation contes
tée, surtout par les milieux de la 
protection de la nature et les agri
culteurs, qui s'inquiètent en par
ticulier de l'influence possible de 
ces barrages sur la nappe phréa
tique. Willy Ferrez, délégué à 
l'énergie, souligne toutefois 
qu'une meilleure connaissance 
de la nappe phréatique, et la pos
sibilité d'étendre à l'agriculture 
certains aménagements prévus 
dans le cadre de la construction 
des barrages, pourraient amélio
rer le régime hydrique dans les 
cultures et profiter à la paysanne
rie locale. Mais des études sont 
encore encours à ce sujet. 

Il y avait là Mrs Carol Lambert de Mis
hicot. Mrand Mrs Robert Voelker de Mis
hicot. Mrand Mrs Bernard Brouchoud de 
Manitowoc. Mr and Mrs Marilyn Wesley-
Peltier de Sheboygan. Mr Dave Mac Linn, 
Manager de Travel-Agency de Manito
woc et même des habitants d'autres 
Etats, comme la charmante et rieuse 
Hedy-Jo Huss de Portland (Oregon). 

La seule chose qu'on pouvait déplorer 
c'est qu'on n'avait pas prévu assez d'in
terprètes car tous ces Américains 
auraient aimé avoir des interlocuteurs 
qu' i ls comprennent pendant les repas. 
Avis aux étudiants d'anglais pour le futur 

ET VOICI L'ABRICOT 
L'abricot arrive au premier plan de l'actualité agricole 
du canton, grâce aux belles chaleurs de l'été, et l'on 
estime à près de 8 millions de kilos la récolte de cette 
année. Ni le fluor, ni le gel n'ont influencé la récolte qui 
sera bonne. 
Les fraises de montagne ont remplacé celles de plaine 
pour l'offre aux consommateurs. Les framboises seront 
également en hausses quantitatives. Les tomates de 
serre atteindront 180 tonnes en attendant que mûris
sent celles de pleine terre. Le marché du chou-fleur, 
grâce aux exportations, se porte fort bien cette année. 

BIENTOT LA CHASSE 
Les autorités viennent de publier l'avenant à l'arrêté 
quinquennal sur la chasse du 1e r juillet 1981, avenant 
donnant les dates d'ouvertures et les quelques change
ments concernant le gibier protégé et les réserves can
tonales et fédérales. Les diverses ouvertures sont les 
suivantes: 
— Permis A: chasse à balle, au cerf, au chamois, à la 

marmotte et au sanglier: 17 au 29 septembre. 
— Permis 6: pour le petit gibier dans la plaine du Rhône 

entre Brigue et Saint-Gingolph: 17 au 29 septembre. 
— 17 septembre au 17 novembre: le coq tétras-lyre. 
— 2 octobre au 17 novembre: petit gibier sur l'ensemble 

du canton, sauf pour la perdrix, dont la chasse se ter
mine le 20 octobre. 

— 2 au 30 octobre: le chevreuil. 
— Permis D: blaireau: 17 septembre au 17 novembre. 
— Permis E: carnassiers: 19 novembre au 31 décembre. 

GALERIE DU MEUBLE 
Derniers jours de 

SOLDE 
1 0 % 

de rabais 
sur les prix déjà 

soldés 

Pas de session en septembre 
Le président du Grand Consei l , M. Ger tschen, vient d'an
noncer qu'en accord avec le Bureau et le Consei l d'Etat, 
la séance prévue pour septembre n'aura pas l ieu. Ce ren
voi est dû au fait que le secrétariat ne dispose pas d'as
sez de temps pour l 'accompl issement de toutes ses 
tâches administrat ives et que la commiss ion de 
deuxième lecture de la loi forestière ne veut pas délibé
rer aussi rapidement . Ce sera donc pour le 12 novembre, 
à la prochaine ouverture de session. 
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Conthey: A visage découvert 
La politique contheysanne, on le sait, est plus pas
sionnée qu'ailleurs. Mais, indépendamment de ce 
trait de caractère propre au Contheysan, il y a des 
chiffres, des faits, des séances qui permettent de 
cerner une situation politique à un moment donné. 
Récemment, la presse quotidienne de ce canton 
donnait une grande place à ce qui se passait à 
Conthey, une polémique s'engagea de laquelle il 
ressortait pour l'observateur neutre que le procès 
d'intention l'emportait sur les réalités et surtout 
puisqu'il s'agissait de comptes, sur les chiffres. 
Alors, qu'en était-il à Conthey? 
Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés inter

roger les deux premiers magistrats de la com
mune, MM. André Valentini, président de la com
mune, et Jean-Yves Clivaz, président du Conseil 
général, l'un est chrétien-social, l'autre radical. 
Nos questions n'ont pas escamoté les problèmes 
de l'heure ni les allusions personnelles que cer
tains chroniqueurs ont tenues. 
L'un et l'autre interlocuteurs ont répondu avec une 
franchise étonnante (la lecture de leurs propos ne 
laisse planer aucun doute) et donnent ainsi à la 
situation réelle de la politique contheysanne un 
aspect plus conforme à la vérité, mais lisez plu
tôt, (ry) 

M. André Valentini: «Pour l'indé
pendance et le goût de la liberté» 

— Commentant l 'exercice 1983 
de votre commune, un correspon
dant écrit que le résultat de l'exer
cice est plus art i f ic iel que réel? 

— C'est précisément ce qu' i l y a 
de choquant et d ' inadmissible dans 
cette relation. Nous nous sommes 
expliqués à ce sujet de manière 
claire et précise. Nous ne pouvons 
tirer aucun orgueil de cet excellent 
résultat. Il est dû à un excédent de,. 
recettes f iscales imprévisibles et en 
deuxième lieu à l ' impossibi l i té dans 
laquelle nous nous sommes trou
vés, sans notre faute, de réaliser un 
travail important prévu au budget 
1983: la construct ion de l'abri de PC 
à Plan-Conthey (Fr. 800 000.—). 

— N'auriez-vous pas pu renoncer 
à l ' inscription au budget de travaux 
dont la mise en chant ier n'est pas 
assurée? 

— Je ne partage pas cet avis. Ins
crire une œuvre au budget avec la 
ferme intent ion d'entreprendre tou
tes démarches pour sa réal isation 
est un st imulant . Ne pas l' inscrire 
est le plus sûr moyen de ne pas la 
réaliser. 

— Ne craignez-vous pas cepen
dant que le contr ibuable soi t mécon
tent et qu'on lui en demande trop? 
La commune n'a pas besoin d'au
tant d'argent! 

— Votre réflexion est pert inente. 
Nous sommes conscients de ce que 
le contribuable est imposé à la 
limite du supportable et il faudra 
songera l'alléger. Cependant, nous 
sommes également conscients que 
les charges publ iques deviendront 
de plus en plus lourdes et que les 
vaches grasses qui sustentent les 
caisses publiques vont subir un amai
grissement progressif. Mais nous 
devons faire quelque chose dans 
l'immédiat et alors nous sommes 
partagés entre deux so lu t ions: 
a) abaisser le coeff ic ient d ' impôt (il 

est actuellement de 1,2). L'avan
tage serait dans la possibi l i té de 
le rehausser en cas de nécessité 
ou d'opportunité et cela sans dif
ficulté, mais par contre ce serait 
la solution la moins équitable 
puisqu'elle serait au bénéfice de 
certains revenus dont l'allége
ment de la charge f iscale ne se 
justifierait pas (couple sans 
enfant, cél ibataire, etc.); 

b) faire du social? Par exemple par
ticiper plus intensément aux 
cotisations de caisses-maladie 
des enfants. Cette solut ion serait 
juste et bonne pour qui sait com
bien lourd et pesant se trou
vent être pour un budget de 
ménage l 'entretien, l 'éducation 
et l ' instruction des enfants. Le 
seul handicap de cette méthode 
est lad i f f icu l tés inon l ' impossibi
lité de revenir en arrière de sup
primer cette «manne» en cas de 
nécessité, de besoins impérieux 
de la caisse publ ique. Je suis 
cependant un ferme part isan de 

\ cette solut ion. 
— Par ces considérat ions, vous 

semblez dire que les f inances com
munales se portent bien? 

— Mieux encore: elles se portent 
a merveille. En haut l ieu, on a même 
iugé que la dette communale serait 
Pratiquement réduite à zéro si l'Ad
ministration renonçait pendant une 
année à des invest issements nou
veaux. Ce jugement est certes opt i 
miste à l'extrême, sans compter que 
« «repos», même pendant une 
année, est impensable. 

Cette bonne s i tuat ion, nous la 
devons à une conjoncture favorable 
lusqu'à ce jour dans la v i t icul ture et 
au zèle incomparable du Conthey-. 
san, consciencieux et travail leur. 
Nous la devons aussi , et c'est là 
n°tre point d'honneur et d 'orguei l , à 
une gestion consciencieuse et 

loyale, à une équipe de l 'Exécutif 
toujours unanime (quoi qu'on en 
dise) sur les grandes l ignes des inté
rêts de la communauté et surtout à 
une organisat ion justement réputée 
de nos services. Nous récoltons 
aujourd'hui les frui ts du courage 
des consei l lers qui ont procédé à 
cette réorganisat ion et du choix 
excel lent de tous les col laborateurs. 

P R O P O S RECUEILL IS 
par A D O L P H E R IBORDY 

— Pourtant on vous di t peu res
pectueux des minor i tés et on vous a 
accolé le qual i f icat i f de «dicta
teur»? 

— Le compl iment que renferme 
ce dernier qual i f icat i f , je ne le mérite 
pas. Toutes les proposi t ions fai tes 
dans le souci de l' intérêt publ ic ont 
été agréées, quel qu'en soit l 'auteur. 
Je pourrais citer de nombreux exem
ples de cas où des proposit ions 
venant de moi n'ont pas trouvé 
grâce devant une major i té. Je m'y 
suis plié sans rancune ni amertume, 
comme il se doit en véritable démo
cratie. Par contre, lorsqu' i l s'agit de 
nominat ions ou d'adjudicat ions, il 
faut bien choisir. Cela n'est pas tou
jours faci le et alors je pose seule
ment la quest ion à ces minori tés 
plaignantes et gémissantes: com
ment agiraient-elles à notre place? 
D'autre part, il conviendrait de poser 
la quest ion aux entreprises intéres
sées qui ne peuvent que convenir 
qu'el les sont justement et équita-

blement servies, quelle que soit leur 
appartenance polit ique. 

— Revenons sur les comptes 
1983, un conseil ler général parle de 
vos réponses de «normand» à certai
nes questions... 

— C'est une interprétation dans 
l 'optique d'une opposit ion sectaire 
et systémat ique. Lorsque l'on me 
pose la quest ion de savoir pourquoi 
les amort issements n'ont pas été 
portés au maximum, je réponds que 
tout a bien été fait ainsi et dans la 
l imite des directives de l ' Inspectorat 
des f inances. Lorsque l'on pose la 
quest ion de savoir si l ' indexation 
autorisée par la Loi des f inances a 
bien été opérée au maximum dans 
l' intérêt du contr ibuable, le secré
taire communal confirme que la pre
mière indexat ion maximale de 10% 
a bien été appliquée pour la période 
1981-1982 et que l ' indexation sup
plémentaire de 10% pour la période 
1983-1984 a bien aussi été décidée 
et appl iquée. Si, à ces réponses on 
manifeste son scept ic isme par un 
hochement de tête, vous admettrez 
qu' i l ne m'est pas plus possible qu'à 
d'autres de «faire boire un âne qui 
n'a pas soif». C'est le même point de 
vue que j 'expr ime pour la quest ion 
de Jean Séverin qui conteste les 
interventions de la commune pour 
une l iaison par voie industr iel le avec 
les terrains sis sur Vétroz. Je dirai la 
logique légale des décisions prises 
et de la non possibi l i té d'obtenir 
sat is fact ion, à une autre occas ion, 
si vous avez la genti l lesse de nous 
prêter encore les colonnes de votre 
journal. 

Une prise de position 

— Que pensez-vous de la 
question posée par un corres
pondant de presse au sujet de 
votre indignité? 

— Il faut convenir que j'ai eu 
l'heur de susciter la noire colère 
de ce monsieur par ma lettre 
ouverte adressée à lui. Il faut 
donc en déduire que j'ai touché 
«juste». Je l'ai prétendu malhon
nête. Il me prête l'hypocrisie. 
L'hypocrite est-il celui qui dé
nonce l'imposture ou celui qui 
se cache derrière «l'exécuteur, 
la personne interposée», dont le 
rôle détestable est tenu précisé
ment par Roland Puippe. Il est un 
principe vieux comme l'Evan
gile: Avant de s'en aller faire la 
poussière chez le voisin, il im
porte de balayer d'abord l'esca
lier de sa maison. Et l'escalier se 
balaie de haut en bas. Contraire
ment à ce qu'on a pu penser, la 
vie privée des autres est la moin
dre de mes préoccupations; 
mais alors ce que je hais et ne 
supporterai jamais, c'est bien de 
recevoir des leçons de morale de 

personnages dont la vie et les 
actes en sont la flagrante con
tradiction. D'autres ne pouvant 
plus décemment le faire, c'est 
donc Roland Puippe qui a repris 
le flambeau et entrepris la cam
pagne électorale contheysanne 
par le moyen le plus simpliste 
qui soit (à défaut d'autres): la 
démolition de la toujours même 
personne en rabâchant jusqu'à 
épuisement du temps le juge
ment qui l'a frappée pour tenter 
de convaincre l'opinion de son 
indignité. On me fournit ainsi 
une excellente occasion de par
ler à mes Contheysans. 

Les peines qui frappent dure
ment l'infraction aux règles 
prescrites par la loi sur le nota
riat ne comportent ni infamie ni 
indignité. En l'occurrence, 
aucune autorité quelconque ne 
m'a retiré l'aptitude à remplir 
une fonction administrative ni 
celle d'exercer ma profession de 
notaire. La loi sur le notariat im
pose au notaire l'obligation de 
recevoir la signature des parties 
en sa présence. Dans le cas pré
sent, le président de Conthey, 
agissant comme notaire mais 
comme partie à l'acte (correct en 
tout point et conforme aux vo
lontés des parties) et qui aurait 
apposé sa signature hors de la 
présence du notaire, est coupa
ble à titre de complice ou co
auteur. Voilà donc la faute du 
président de Conthey. «Dura lex, 
sed lex». Qui lancera la première 
pierre? J'ai fait appel contre ce 
jugement, estimant la peine dé
mesurée par rapport à la faute et 
surtout prétendant que seul le 
notaire peut être coupable en 
l'espèce et non la partie à l'acte. 

J'ai renoncé à cet appel, en der
nier ressort, à la demande ex
presse de ma famille qui ne pou
vait supporter davantage les 
«vomissures» de certains pré
tendus journalistes. Je m'en re-
pens aujourd'hui, après avoir 
constaté que leur voracité est 
sans limites. 

Je rafraîchirais la mémoire de 
certains et de Roland Puippe en 
particulier: son journal a fait un 
écho largement favorable aux 
déclarations publiques, claires 
et nettes, du Conseil d'Etat, 
accordant la dignité et la con
fiance dans sa fonction au Prési
dent du Conseil d'Administra
tion de la Banque Cantonale du 
Valais frappé d'un même juge
ment pour une faute identique à 
la mienne. 

Et alors, est-ce qu'on aurait 
deux attitudes, deux jugements 
différents, pour un cas similaire 
selon que la personne concer
née soit «grata ou non grata» 
auprès de. la direction du «Jour
nal»? Allons donc, ce serait bien 
la première fois que le Nouvel
liste commettrait une telle vile
nie. 

Je continue à prétendre que la 
dignité ne se perd pas par le 
jugement des hommes mais le 
jugement de sa propre conscien
ce. Ma conscience est parfaite
ment tranquille, elle n'est pas 
plus altérée que celle de «la 
ménagère qui laisse venir soh 
lait au feu». Une quinzaine de 
dénonciations, toujours le fait 
du même adversaire vindicatif, 
ont été, sans exception, recon
nues infondées et écartées par 
les tribunaux, sans parler des 
non-lieux prononcés. 

La campagne électorale de ce 
correspondant et de son équipe 
consistera donc à abattre le pré
sident de la commune. 

Autrement dit, on recommen
ce la triste besogne commencée 
en 1972 déjà et que l'on poursuit 
et intensifie à l'approche de cha
que élection communale. 

J'ai abandonné l'espoir de 
connaître la raison d'un tel 
acharnement. On devrait pour
tant, encore une fois, se souve
nir de ce qu'écrivait à ce propos 
l'intelligent, l'estimé et vrai jour
naliste qu'est M. Roger Germa-
nier au sujet des élections con-
theysannes en 1972: La grande 
faiblesse du groupe démocrate-
chrétien me paraît surgir du fait 
qu'il est surtout uni pour abattre 
le candidat adverse et non pour 
élever son propre candidat. Les 
démocrates-chrétiens ne luttent 
pas pour vaincre A. Valentini et 
cet objectif ne semble pas satis
faire la population. 

Si Roland Puippe a posé la 
question de confiance dans le 
désir de connaître les intentions 
du président pour la prochaine 
législature, je suis certain que 
ma prise de position lui procu-
reraun plaisir, unejoie viscérale: 
si les responsables de mon parti 
estiment que je puis encore ren
dre des services à la commu-

^nauté contheysanne, je serai 
candidat au poste de conseiller 
communal. Et si ce scrutin de
vait m'être favorable, je serai 
alors candidat à la présidence. 

Tout cela, dit sans orgueil, 
mais au contraire avec cette 
nécessaire humilité que com
porte la conscience de la fragi
lité des propositions des hom
mes, car Dieu dispose. 

Je devrais donc ajouter: « pour 
autant que Dieu me prête vie et 
santé». 

Beaucoup d'eau couleraenco-
re sous les ponts avant cet 
échéance de décembre 1984: on 
peut vivre mais on a tout le 
temps de mourir, soit d'illusions, 
soit de mort naturelle. 

Tant que je pourrai, cepen
dant, je m'évertuerai à combat
tre la bêtise et la méchanceté 
pour conserver l'important, ce 
que d'autres ont abandonné de
puis longtemps: l'indépendance 
et le goût de la liberté. 

M. Jean-Yves Clivaz; «Main
tenir un climat de confiance»» 

— Lors de la dernière séance du 
Consei l général de Conthey, il a été 
fai t ment ion de malaise ressenti par 
un consei l ler général et d'une ques
t ion de conf iance à M" Valent in i , 
qu'en pensez-vous? 

— Permettez-moi tout d'abord de 
déplorer cette question tendancieu
se qui à mon avis n'avait pas sa pla
ce à la tribune du conseil général 
puisqu 'elle touche à la sphère privée 
et professionnelle de M. le président 
Valentini. 

Depuis quatre ans, je me suis ef
forcé d'instaurer entre les divers 
groupes politiques qui animent no
tre CG un débat serein et honnête. Il 
s'en est fallu d'une question mala
droite posée lors d'une séance à la
quelle j'étais absent pour faire renaî
tre cet antagonisme stérile et élimi
ner ce libéralisme de bon aloi qui fut 
mon principal souci. 

— Quel va-t-être la réact ion du 
groupe major i taire à la suite de cette 
quest ion? 

— Je fais confiance à la grande 
majorité des conseillers généraux et 
j'ose espérer que cet égarement ne 
réduira pas à néant cet esprit de soli
darité et de collégialité que j ' a i pu 
constater maintes fois dans la réso
lution des problèmes qui nous ont 
été posés. , 

— Mais revenons à ce «malaise» 
dont certains ont fa i t état, existe-t-il 
vraiment? 

— Le malaise plonge très certai
nement ses racines dans ce que fut 
ce grand PDC qui autrefois régnait 
en maître et seigneur dans notre 
commune. Victime d'incurie ce parti 
s'est divisé et a perdu la majorité. 
Comme radical je n'en suis tout de 
même pas responsable. Il est com
préhensible cependant que certains 
durs PDC prêtent à leurs frères en
nemis les plus noires intentions, 
sursautent à la moindre menace et 
répliquent parfois avec une nervo
sité excessive. Bien plus, pour mas
quer leur impuissance ils vont mê
me jusqu'à rudoyer leurs propres 
élus exigeant d'eux des actes inouis 

qui s'inscrivent dans aucune logi
que. Sous le poids des ans cette 
mentalité se marginalise toujours 
davantage faisant place à des per
sonnes conscientes des réalités 
politiques actuelles dont le seul 
désirest avant tout la bonnegestion 
des affaires publiques. Ce courant 
novateur a soufflé dans les rangs de 
nos deux conseils à l'issue des der
nières élections puisque nous som
mes arrivés à un partage équitable 
des responsabilités et une réparti
tion parfaite des présidences de 
commissions. 

— Indépendamment des querel
les pol i t iques qui renaissent à la 
veille des élect ions communales, 
êtes-vous sat isfa i t de la part ic ipa
t ion des consei l lers généraux aux 
diverses act iv i tés qui leur ont été 
imposées? 

— Je réponds par l'affirmative à 
votre question. Dès le début de la 
législature, j ' a i fait en sorte que cha
que élu fasse partie de l'une des 
cinq commissions ordinaires et qu 'il 
participe par conséquent aux activi
tés incombant à sa commission. 
Cette façon de faire a permis à cha
cun d'être mieux informé dans son 
domaine spécifique et le travail en 
commission lui a valu des contacts 
privilégiés avec les responsables du 

suite en 8 
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La maîtrise fédérale dans 
le commerce de détail 

La prospérité d'une entreprise com
merciale ne repose pas uniquement sur 
le fait qu'un commerce et les produits 
qu'il vend soient connus. L'essor dépend 
d'abord d'une gestion financière saine, 
d'un bon concept de marketing et d'une 
conduite méthodique et harmonieuse 
des hommes. Le développement d'une 
entreprise se base donc avant tout sur 
les hommes: l'entreprise vaut ce que 
valent le patron et ses cadres. La forma
tion personnelle est donc un Investisse
ment de première importance, bien que 
sa rentabilité ne soit pas calculable. 

Dans le commerce de détail, la forma
tion se découpe en deux niveaux: 
— la formation de base 
— la formation supérieure. 

La formation de base est celle qui con
duit au certificat fédéral de capacité et 
qui apporte des connaissances élémen
taires. 

La formation supérieure conduit aux 

examens professionnels supérieurs, 
c'est-à-dire à la maîtrise fédérale du com
merce de détail. Elle apporte les aptitu
des et les connaissances requises pour 
diriger ou gérer un commerce de façon 
indépendante ou satisfaire aux exigen
ces les plus élevées de la profession. 

Le programme de formation à la maî
trise, qui met un accent principal sur la 
gestion financière, aborde aussi toutes 
les branches indispensables au com
merçant d'aujourd'hui telles que com
munication, conduite du personnel, droit 
commercial et fiscal, Economie politi
que, économie d'entreprise, marketing 
et informatique. Il est indéniable qu'au
jourd'hui l'agressivité de la concurrence 
nécessite une gestion plus précise et 
plus efficace et demande donc des hom
mes mieux préparés. 

Que les commerçants ainsi que leurs 
cadres profitent de cette possibilité 
qu'offre leur institution professionnelle. 

Voici les possibilités de formation qui sont offertes par l'Union commerciale valai-
sanne en collaboration avec le Service cantonal de la formation professionnelle et 
l'Ecole suisse du commerce de détail pour permettre à chacun d'accéder au niveau de 
la maîtrise: 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
DU PERSONNEL DE VENTE 

î 

/ 

EXAMEN PROFESSIONNEL 
SUPERIEUR 

Maîtrise fédérale 
oe commerce de détail 
12 mois «400 hres 

C F C -

selon art 
i mois « 140 hres 

EXAMEN 
PRELIMINAIRE 

!_, 6 mois » H O nres 

41 

aucun CFÎT CFC 
~m 

CFC 
vendeur 

CFC 
employé du 
commerce 
de détail 

Certificat Fédéral de Capacité 
Q | 

L'UCOVA à Slon (027>22.83.i455 et l'Ecole suisse du commerce de détail 
(021/37,33.61) se tiennent à votre entière disposition pour vous ren
seigner. 

En Valais, à Paris: ligne verte 
Un coup de fil, c'est si facile! On le 

pense en tout cas dans les vergers 
valaisans... comme à Paris! En 1980, 
la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de fruits et légumes lan
çait «l'affiche du producteur». Pla
cée dans les villages, elle rensei
gnait régulièrement les producteurs 
sur la situation du marché. A fin juin 
1984, c'est le tour de «l'affiche par
lante». Un numéro de téléphone (027 
22 00 00) que les producteurs peu
vent composer pour recevoir des in
formations sur les tendances du 
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avec touche économique 
touche suppression essorage 

12 programmes 
Service après-vente assuré 

Fr. 850.— 

SECHOIRATAMBOUR 
Fr. 580.— 

Votre conseiller et installateur: 

IHeÉlEcrrricziré 
Maison fondée en 1945 
Rossottan 3 
MARTIGNY2 

Maîtrise fédérale 
Case postale 25 

s (026) 2 25 60 

marché, les prix recommandés, les 
conseils phytosanitaires et les 
cours de la bourse des fruits et légu
mes. L'affiche n'est pas abandon
née mais réservée à des circonstan
ces spéciales. 

Nous recevons des dizaines d'ap
pels chaque jour, précise Jean-
Louis Vouillamoz, secrétaire de la 
fédération valaisanne. En pleine sai
son de production, la priorité est 
donnée aux informations concer
nant l'actualité professionnelle. 
Mais le consommateur peut aussi 
appeler pour connaître les problè
mes spécifiques de la profession. 
Hors saison, une information orien
tée davantage vers le consomma
teur pourrait être envisagée. A noter 
que la fédération étudie aussi la 
possibilité d'informer ses membres 
(ils sont 1500 environ) et les consom
mateurs à travers le canal des radios 
locales. 

Les consommateurs parisiens 
ont aussi leur ligne ouverte. Un 
numéro leur est réservé 24 heures 
sur 24. Ils reçoivent des informa
tions sur une sélection de produits 
frais avec leur provenance et leur 
qualité, accompagnée de conseils 
de conservation et de consomma
tion. A l'origine de cette initiative, 
l'Agence pour la recherche et l'infor
mation en fruits et légumes frais. 
Elle essaie de lutter ainsi contre une 
nette baisse de la consommation de 
légumes, constatée depuis dix ans 
en France. En Suisse, la consomma
tion totale de légumes a légèrement 
fléchi; elle est stable pour les légu
mes frais, précise-t-on à l'Union 
maraîchère suisse. 

A VENDRE 
SIMCA TALBOT HORIZON 1981 
SIMCA1307GLS 

a/crochet de remorque 

LUCIEN TORRENT, GRONE 
Tél. (027) 58 11 22 

LE VIN AU PREMIER PLAN CLINIQUE SAINTE-CLAIRE A SIERRE 

Convention signée Des hôteliers-restaurateurs de 
toute la Suisse ont, une fois leur for
mation et leurs stages terminés, 
continué leur formation en suivant 
des séminaires de la Société suisse 
des hôteliers pour chefs d'entrepri
ses. A la fin de ce cycle de cours, ils 
possèdent un bagage semblable à 
celui d'une maîtrise fédérale. 

Le Groupement de Suisse roman
de de ces hôteliers-restaurateurs 
est présidé par M. Gilbert Pacozzi. Il 
organise des rencontres au cours 
desquelles la fraternisation est 
complétée par ladocumentation sur 
un sujet intéressant la profession. 

Une de ces rencontres vient de se 
dérouler en Valaisetaconnu un suc
cès sympathique grâce à l'accueil 
de la maison Provins et de ses deux 
représentants, MM. Darbellay et 
Schallbetter. La journée débute par 
la visite de la centrale Provins à 
Sion, avec visionnement d'un film 
sur les vendanges, visite de la cave 
et de la station d'embouteillage et 
de stockage. Puis, après un passage 
à la cave de Sierre, les participants 
se retrouvèrent au Manoir d'Uvrier 
pour continuer les discussions et 
les dégustations commentées. 

Entre deux raclettes, il aété possi
ble de traiter du problème des vins, 
de ses perspectives et de présenter 
une situation claire du marché. 

(R. Clz) 

6e Concentration 
internationale des 
Vautours à Van-d'en-Haut 

Samedi et dimanche, le Moto-
Club des Vautours met sur pied 
sa traditionnelle concentration 
internationale, sixième du nom. 

En marge de la manifestation 
proprement dite, les organisa
teurs ont arrêté un programme à 
la fois musical et folklorique dont 
voici le détail: 

De 8 heures à 20 h. 30, inscrip
tion à la concentration; a 20 heu
res, animation sportive suivie 
d'un feu de camp; en soirée, bal 
sous la cantine de fête. 

Dimanche: petit déjeunerdès6 
heures; de 8 à 11 heures, inscrip
tions à la concentration; apéritif 
agrémenté de productions du 
groupe folklorique «Le Vieux-
Salvan»; dès 13 heures, distribu
tion des prix et démonstration de 
la montgolfière Orsat, par beau 
temps seulement. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Ordonnance provisoire 
du Conseil d'Etat 

En sa séance du 4 juillet 1984, le Con
seil d'Etat a adopté le texte de l'ordon
nance provisoire réglementant l'élabora
tion du plan directeur cantonal dans le 
cadre de l'aménagement du territoire. 

Le délai fixé aux cantons par la législa
tion fédérale pour présenter leur plan 
directeur échoit le 31 décembre 1984. 

Le Conseil fédéral est prêt à proloriger 
ce délai de deux ou trois ans, mais ne se 
prononcera en la matière que cet au
tomne. 

Néanmoins, môme si ce délai devrait 
être prolongé, le canton se doit d'entrete
nir dès maintenant les études nécessai
res et pour ce faire, il doit disposer d'une 
base légale cantonale. 

L'ordonnance provisoire en cause, 
prise en application de l'art 36 de la loi 
fédérale sur l'aménagement du terri
toire, a pour but de permettre au canton 
d'entreprendre les études nécessaires. 

Dans la mesure où la loi cantonale 
d'application ne serait pas en vigueur à 
l'expiration du délai, l'ordonnance per
mettrait de faire face à la situation en 
prévoyant de soumettre le plan directeur 
cantonal à l'approbation du Grand Con
seil. 

La loi d'application fixera de façon 
définitive les modalités d'adoption et de 
révision du plan directeur cantonal. 

La Chancellerie d'Etat 

Vos vacances 

à LIDO Dl SAVIO 
et CESENATICO 

(au bord de l'Adriatique) 

Prix: dès Fr. 4 5 5 . - , inclus 
voyage en autocar, 4 hôtels à choix, 
pension complète, départ tous les 
vendredis du 8 juin au 21 septembre. 

VOYAGES BADAN - MORGES 
Grand-Rue 34 - Tél. (021) 71 59 03 - 71 21 30 

L'achat de la Clinique Sainte-
Claire par les communes du district 
de Sierre n'ayant pas abouti, le pro
blème de la modernisation de l'équi
pement hospitalier de la région 
reste posé. 

La Clinique Sainte-Claire demeu
rera une institution privée. 

L'Hôpital d'Arrondissement et la 
Clinique Sainte-Claire estiment 
cependant que toute perspective 
raisonnable de développement et 
d'exploitation rationnelle passe 
désormais par une complémenta
rité et une répartition des tâches. 
Afin de concrétiser cette volonté 
commune, une rencontre entre les 
représentants des deux établisse
ments a été mise sur pied le 9 juillet 
1984 sous la présidence de M. le 
conseiller d'Etat Bernard Comby, 
chef du Département de la santé pu
blique. 

Ont en outre participé à cette 
séance: 
Pour l'Hôpital d'Arrondissement de 
Sierre: M. André Zufferey, président 
du Conseil d'Administration; M. 
Marin Solioz, directeur; Me Simon 
Epiney, avocat. 
Pour la Clinique Sainte-Claire: Rvde 
Sœur Claire; Rvde Sœur Catherine; 

M. Gérard Théodoloz, directeur; M» 
Jean-Pierre Pitteloud, avocat. 
Pour la région de Sierre: M. Charles-
André Monnier, préfet; M. Victor 
Berclaz, président de la ville de 
Sierre. 

Pour le Département de la santé 
publique: Dr Michel Vouilloz, méde
cin cantonal; M. Ambroise Briguet^ 
chef administratif du Service de la 
santé publique. 

Au cours de cette réunion les 
deux parties se référant aux règles 
posées par la planification hospita
lière et au décret du 8 février 1980 
fixant les conditions de la participa
tion financière de l'Etat aux frais 
d'exploitation des établissements 
hospitaliers reconnus, ont signé 
une convention. Cet accord qui défi
nit les modalités d'une collabora
tion à court, moyen et long terme va 
permettre d'entreprendre rapide
ment les constructions et les trans
formations répondant aux besoins 
légitimes en matière hospitalière. 

Pour l'Hôpital 
d'Arrondissement de Sierre: 

André Zufferey 
Pour la Clinique 
Sainte-Claire: 

Révérende Sœur Claire 

HYDRO-RHONE: 

2 commissions constituées 
Le Conseil d'Etat, en sa séance du 4 

juillet 1984, a institué deux commissions 
de contrôle en vertu des articles 17.1 et 
19.2 de la concession accordant des 
droits d'eau pour l'aménagement hydro
électrique du Rhône à la Société Hydro
Rhône S.A. 

La première, la commission «hydro
agricole» est chargée d'établir un inven
taire des conditions actuelles (Etat ini
tial ou de référence) de la nappe phréati
que dans toutes les zones influencées 
par la création des plans d'eau projetés 
par la Société Hydro-Rhône S.A. pour 
l'aménagement hydro-électrique du 
Rhône. Elle devra notamment situer la 
nappe et relever ses fluctuations, inven
torier les zones où le niveau de la nappe 
devrait être modifié, celles qui seraient 
menacées par des remontées salines et 
étudier les mécanismes hydrologiques 
en relation avec les cultures. Cette com
mission est aussi chargée de définir les 
contraintes et les mesures nécessaires 
au maintien ou à l'amélioration de l'état 
existant et de contrôler l'efficacité des 
mesures de protection pendant la cons
truction et après la mise en eau des rete
nues. 

En outre, cette commission est habili
tée à consulter les organisations locales 
et les établissements de recherches 
agricoles chaque fois qu'elle le jugera 

opportun. Elle se compose de M. Bernard 
Milhit, président FVPFL, Saxon, prési
dent; et des membres: MM. Ami Mottiez,, 
Collonges; Albert-Noël Pitteloud, Sierre; 
Jean-Pierre Schnydrig, chef du Service 
de l'environnement; Alain Alter, Ecole 
cantonale d'agriculture, Châteauneuf. 

La seconde, la commission «pisci
cole», est chargée de suivre les études e! 
travaux des experts scientifiques de la 
Société Hydro-Rhône S.A., permettant 
une réalisation des aménagements favo
rable au maintien de la faune piscicole. 

Cette commission composée du prési
dent: M. René Dreyer, président de la 
FCVPA; et des membres: MM. Léo Fet-
ley, vice-président de la FCVPA; Nar
cisse Seppey, chef du Service chasse et 
pêche; Pierre Rouiller, Service chasse et 
pêche; Jean Pralong, ingénieur, Saint-
Martin; devra communiquer ses remar
ques au furet à mesure de l'avancement 
des études hydrobiologiques et de 
pêche à la Société Hydro-Rhône S.A. et 
au Département des travaux publics, 
Service de l'énergie, qui les tiendra à la 
disposition des milieux intéressés. 

De plus, chaque section de la FCVPA 
concernée par la construction d'un 
palier enverra deux membres de son 
comité pour participer aux délibérations 
de la commission piscicole. 
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avec l'orchestre 



Vendredi 13 juillet 1984 C0I1FEDERE 

TOURISME AU VILLAGE 
Paradoxe absolu : le camping réunit dans un lieu précis et sous 
des règlements qui le sont aussi, tous ceux qui veulent vivre en 
liberté avec la nature. Successivement les campeurs puis les 
caravaniers ont abandonné un peu de leur liberté au profit 
d'une certaine organisation de leurs lieux de loisirs. La nou
velle vague de campeurs amateurs de liberté se déplace à bord 
de camping-cars. 

On n'a pas encore trouvé de barreaux pour leur cage. 

Réalisation : Bureau Curtat - Lausanne 

fl H 

De gauche à droite: Erwin Hymer, Dr Jùrg Vogel, Freddy Meyer, Bill Innés 

Un Suisse à la tête de l'ECF 
L'European Caravan Fédération 

(ECF) regroupe les fabricants et distri
buteurs de caravanes, mobilhomes, 
camping-car de treize pays européens. 
Réunie récemment à Genève elle a élu le 
bureau suivant : 
Freddy Meyer (Suisse) président 
Erwin Hymmer (Allemagne) 
vice-président 
iirg. W. Vogel (Suisse) trésorier 

R. Innés (Angleterre) 
secrétaire général 
: 

Freddy Meyer, nouveau président de 
l'ECF, est bien connu dans les milieux 
touristiques internationaux, pour avoir 
été administrateur et directeur général 
de CI Caravans International en Suisse 
et en Italie, président du Salon interna
tional du Tourisme et des Vacances à 
Lausanne en 72 et 73, créateur de Holi-
rama à Rome. Il est actuellement prési
dent de Belexpo SA,, entreprise spéciali
sée dans l'étude d'implantations touris
tiques dans de nombreux pays. 

Médaille d'Or de l'Enit (Italie) en 1972 à 
Lausanne, Freddy Meyer a également 
reçu l'Atomo d'Oro à Rome en 1975, le 
Golden Helm IPR-Tourist à Berlin en 
1976 et l'Hercule d'Or à Montréal en 
1979. 

C'est la première fois que l'ECF, cette 
importante fédération européenne, est 
présidée par un Suisse. 

Amoureux fous de la liberté ils partaient 
sac au dos, la tente bonnet de police 
roulée en boudin, le mollet ferme et «au 
cœur une chanson». C'était il y a cin
quante ans environ, le développement 
du tourisme pédestre, la découverte du 
pays. Passé l'ouragan de la guerre, les 
campeurs furent moins souvent piétons 
et toujours plus nombreux. Aux solu
tions de fortune et de grande liberté qui 
avaient prévalu succédèrent des camps 
de toiles, une organisation, un certain 
ordre en fonction de critères plus 
modernes mais aussi plus contraignants. 

Un succès spectaculaire 
Dans les années soixante, alors que les 
vacances annuelles avaient quinze jours 
et que les «ponts» enjambaient rare
ment le calendrier, le développement de 
l'automobile allait entraîner avec lui un 
accroissement spectaculaire de la cara
vane. Au cours des vingt ans qui nous 
séparent de cette période les Français 
sont passés de 100 000 unités à plus 
d'un million, les Suisses d'une poignée 
de «roulottes» à 45 000 caravanes, 
l'Europe continentale de quelques 
escargots sur roues, plutôt folkloriques, 
à 4 millions de véhicules alignés sur le 
parvis des grandes usines européennes 
ou dans les camps aménagés par milliers 
pour recevoir cette population. L'appé
tit de liberté qui avait guidé le marcheur 
avant-hier, le caravanier hier était le 
moteur d'un succès si spectaculaire qu'il 
convenait de le contenir. Le camp du 
campeur s'ouvrit aux caravaniers, 
s'élargit, multiplia les «blocs», les limi
tes, les recommandations. La civilisa
tion des loisirs prenait la forme parfois 
dérisoire d'une accumulation de con
traintes quand elle n'atteignait pas aux 
limites du kitch avec des plantes vertes 
au balcon artificiel de caravanes immo
biles. v 

Des terrains 4 étoiles 
Le choc pétrolier, la satisfaction des 
besoins exprimés tout au long de ces 
années d'abondance, allaient ramener le 
balancier au centre. On avait vu trop 
grand ou trop petit, laissé courir la 
plume de bureaucrates obscurs et par
fois inconscients qui réduisaient la lon
gueur du timon d'une caravane pour 
qu'elle entre dans le règlement — c'est 
précisément le problème suisse — déve
loppé des contraintes inutiles, paré au 
plus pressé. En calmant le jeu le choc 
pétrolier du milieu des années septante 
allait permettre de revoir un certain 
nombre de choses, d'imaginer des con
ditions de cohabitation heureuse entre 
«résidents» et «roulants». De cette 

période nous viennent une série d'aires 
de camping auxquels les Français don
neraient quatre étoiles, de lieux où le 
loisir de l'un se fait dans le respect de la 
liberté de l'autre. Peu à peu l'idée qu'un 
terrain de camping pouvait offrir de 
l'espace, qu'il n'était pas nécessaire 
d'élever une barrière entre chaque 
minuscule parcelle, prenait vie. Cette 
évolution passait par les propriétaires 
du terrain capables de se limiter à un 
coefficient d'occupation au sol accepta
ble pour tous, y compris pour ceux qui y 
résident. 

Un certain oubli 
Les villages étaient eux aussi directe
ment intéressés à ce qui allait devenir 
«leur» terrain. D'abord parce qu'il exi
geait certains travaux dans lesquels la 
collectivité était impliquée, soit qu'elle 
les réalise, soit qu'elle les contrôle. Mais 
aussi, surtout, parce que le flux de tou
ristes qu'on aurait su amener jusque là 
et qui se fixerait le temps des vacances, 
serait un apport bienvenu pour l'ensem
ble de la communauté. 
Pour les campeurs innombrables, pour 
les caravaniers toujours plus nombreux, 
le décor des loisirs répondait toujours 
mieux aux exigences du «résident» et à 
celles, très fortement différenciées, du 
«roulant». Le camp devenait une vue 
de la société en section verticale « où les 
gens apparaissent comme ils sont et non 
comme ils voudraient que l'on croit 
qu'ils sont» (E. Th. Bakker). Réussie la 
sédentarisation du campeur qui s'identi
fie à un camp fixe, sorte de société 
idéale en contact avec la nature, s'était 
faite très largement mais au détriment 
du premier moteur de cette forme de loi
sir: la liberté dans l'aventure. , 

Supposez qu'on soit intelligent 
Le développement du camping-car allait 
répondre à. cet appétit latent d'une cou
che non négligeable de consommateurs. 
Il y eut les jeunes en route pour le tour 
du monde (cf le «retour d'Afrique» de 
Tanner) puis une couche toujours plus 
large de cadres mariés avec leur famille 
ou de jeunes retraités qui partent, à 
l'instar des pionniers américains de ce 
mode de loisir, à la recherche du soleil. 
Aujourd'hui pour l'ensemble de 
l'Europe on compte 150 000 camping-
cars (on dit aussi auto-caravanes). Cha
que année les Suisses en achètent 500, 
les Allemands 4000, les Français 4500, 
les Italiens 3500. Industrie relativement 
lourde puisqu'elle implique la réunion 
d'un châssis, d'un moteur et d'une car
rosserie adaptée aux besoins de l'habi
tat, le camping-car est en plein dévelop
pement. Pour vous en assurer, il suffit 
d'ouvrir la fenêtre. La camionnette lar
gement vitrée avec son toit dépliant qui 
vient de s'arrêter sur la place du village 
entre deux marronniers c'est précisé
ment un camping-car. En descendent 
quelques nouveaux touristes. Il ne leur 
manque encore qu'un camp pour res
sembler aux autres. A moins que, s'y 
prenant réellement à temps, nos respon
sables ès-société imaginent une solution 
plus intelligente. 

Le loisir, voilà la plus grande joie et la plus belle conquête de l'homme. 
(Rémy de Gourmont) 

. • '^Jt.:h^-:-%~['-'-:r-k' . 
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DES SUISSES PAS COMME LES IISTO 
lu 

Jean-Pierre Grenon en Afrique du Sud 

Jean-Pierre Grenon 

Jean-Pierre Grenon, journaliste 
de haut vol, est un Valaisan qui vit à 
Zurich depuis de nombreuses an
nées. Il a accompli un périple en Afri
que du Sud, à la recherche de com
patriotes émigrés en R.S.A. et a in
terrogé beaucoup de «Suisses pas 
comme les autres», installés dans 
ces régions du monde. Qui a-t-il ren
contré? 

Des médecins dévoués qui ont 
fondé les meilleurs hôpitaux et les 
maintiennent en activité, comme 
Elim, établissement de 500 lits, n'ac
cueillant que des Noirs; ceux qui ont 
créé l'unique Ecole Horlogère de 
toute l'Afrique; Pierre Haffter, direc
teur du Département des langues 
romanes à l'Université de South 
Africa: l'Unisa de Pretoria; et Wolf-
gang Schnnewind, qui a réussi le 
rêve de sa vie, créer de toutes pièces 
un musée de A jusqu'à Z: le South 
African Cultural History Muséum au 
Cap. 

Mais de toutes ces rencontres, 
celle qui peut toucher le plus les 
Valaisans est celle de Paul Troxler, 
envolé de Sion en 1927. 

L'ONCLE DE ROOER BONVIN 
D'une plume alerte, Jean-Pierre 

Grenon raconte: A aucun moment je 
ne me lasserai d'écouter les récits 
des émigrants, surtout ceux de la 
vieille garde, partis sans espoir de 
retour, généralement poussés par 
l'adversité. Rien que des leçons de 
courage. Une des histoires les plus 
riches en péripéties me sera contée 
à Pretoria par Paul Troxler et sa 
femme, oncle et tante de feu le con
seiller fédéral Roger Bonvin, l'un et 
l'autre âgés de 77 ans. Même s'ils 
avouent malicieusement avoir com
mis dans leur vie toutes les erreurs 
possibles et imaginables, les deux 
époux auraient du mal à cacher sur 
leur visage le bonheur d'avoir eu leur 
compte d'aventures. 

Paul Troxler lui a confié: En 1927, 
assoiffé de liberté, je partais pour 
l'Abyssinie, embauché avec un con
trat temporaire pour deux ans. De 
retour, je buvais de temps en temps, 
un verre avec le colonel Henri Gui-
san qui faisait partie du comité de 
mon club de football. Un jour, Gui-
san me dit: «Ecoute, c'est certain, il 
va y avoir une nouvelle guerre !» 

SEPT PERSONNES 
DE LA MÊME FAMILLE 

J'ai cru bien faire d'émigrer. J'ai 
persuadé alors toute ma famille de 
nous accompagner ma femme et 
moi, à savoir ma mère, mes deux 
sœurs et leurs maris. Nous avons 
vendu nos biens et organisé le 
voyage pour retourner en Abyssinie, 
puisque je connaissais le pays et 
pouvais y travailler dans une mine 
de cuivre. Mais, ironie du sort, pour 
fuir la guerre en Europe, nous en 
avons trouvé une autre là-bas. Les 
Italiens envahissaient l'Ethiopie! 
Nous sentant en danger, il a fallu 
repartir pour arriver, enfin, au bout 
du continent, en Afrique du Sud. 

Paul Troxler y a pratiqué plusieurs 
métiers, d'abord électricien, puis a 
acheté un tea-room, enfin un super
marché et il conclut: J'ai émigré 
parce que j'étouffais dans une Suis
se aux horizons trop limités, aujour
d'hui j'y passe volontiers deux ou 
trois mois de vacances, mais nous 
ne nous sentons plus sur la même 
longueur d'onde avec les gens. De 
toute façon, il nous serait impossi
ble, financièrement, d'y vivre. 

L'ÉCOLE HORLOGÈRE 
EST SUISSE 

L'unique école horlogère de toute 
l'Afrique, l'Ecole de Mamelodi, à une 
quinzaine de kilomètres de Pretoria, 

est tout à fait helvétique, sauf la cou
leur des visages. (Voir photo) 

En effet, quarante-cinq étudiants 
noirs sont répartis sur trois niveaux 
d'enseignement. La première 
année, ils s'initient au perçage, au 
tournage, au limage pour fabriquer 
des outils qui feront partie d'une 
sacoche d'une valeur de 2000 francs 
qui leur sera remise par la direction 
au terme de leurs études. La 
deuxième année, ils apprennent à 
connaître les différentes parties 
d'une montre: échappement, balan
cier, ressort, boîte, pignon, etc. En 
dernière année, ils réparent les mon
tres, exerçant déjà le métier qu'ils 
ont choisi. 

Cette école a beaucoup de suc
cès car la douzaine de diplômés qui 
en sortent chaque été sont mieux 
payés que dans la plupart des pro
fessions. Aussi vient-il des élèves de 
loin, du Malawi et du Lesotho pour 
s'initier aux secrets des horlogers. 

Disons que cette école joue un 
rôle de défense contre l'envahisse
ment des Nippons dans ce domaine 
car la bataille en matière horlogère 
se livre en partie sur le service après-
vente: les acheteurs considérant 
non seulement le prix au départ, 
mais encore les possibilités de répa
rations. 

Silvio Frattin, l'actuel directeurde 
cette école (voir photo) prend la 
peine de sillonner tout le pays pour 
donner des cours de perfectionne
ment tant aux Blancs qu'aux Noirs, 
afin de les initier aux nouveautés 
électroniques et à la connaissance 
du chronographe. 

Les Suisses peuvent être fiers de 
leurs réalisations en Afrique du Sud 
qui sont essentielles du point de vue 
social et les Valaisans y tiennent 
bien leur place. Marguette Bouvier 

L'Ecole horlogère 

VIVRE EN SOCIETE 

Dans notre pays: 836 vols par jour! 
L'année dernière, les organes de 

police de notre pays ont enregistré 
305157 vols, dont 107 650 vols de 
voitures. Ce qui représente une 
moyenne de 836 vols, commis quoti
diennement sur tout le territoire de 
la Confédération. 

Pour les assureurs qui, depuis 
des années, s'efforcent d'attirer l'at
tention du public sur l'évolution de 
la criminalité, en essayant de rendre 
les citoyens plus vigilants, la situa
tion est devenue telle que l'«Office 
fédéral des assurances privées» a 
exigé qu'ils introduisent une fran
chise obligatoire de 200 francs, à 
partir de l'automne prochain. Cette 
mesure a pour but, d'une part de res
ponsabiliser les assurés et, d'autre 
part, de contenir les frais adminis
tratifs qui, par voie de conséquence, 
se répercutent sur les primes. 

L'imprudence et la négligence 
des victimes contribuent de ma
nière considérable à l'augmentation 
des délits. Pour s'en convaincre, il 
suffit d'examiner le rapport de 
«Sécuritas» pour l'année dernière. 
En 1983, les agents de cet orga
nisme de surveillance ont dû retirer 
8325 clefs «oubliées» dans des ser
rures, refermer 117 607 portes d'en
trée (contre 114 617 l'année précé
dente), 249 699 portes intérieures 
(219 788), ainsi que 218 276 fenêtres 
et 48 338 portes de garage. Par ail
leurs, ces mêmes agents s'étaient 
trouvés devant 1760 coffres-forts 
ouverts et 1465 installations 
d'alarme non enclenchées! 

Les vacances d'été sont une 
période particulièrement appréciée 
par les voleurs et les cambrioleurs. 
Ils peuvent «travailler» en toute 
quiétude dans les maisons et les 
appartements délaissés par leurs 
propriétaires. C'est pourquoi le Cen
tre d'information de l'Association 
suisse d'assurances (INFAS), à Lau
sanne, tient à rappeler les conseils 
de prudence suivants, qui éviteront 
à des centaines et des centaines de 
vacanciers et à d'autres victimes de 

SION 
SION-ERDE-DERBORENCE 
Une ligne postale à 50 ans 

Le mercredi 18 juillet sera fêté le 
50e anniversaire de la ligne postale 
Sion-Erde (Derborence). Cette mani
festation placée sous la direction de 
l'Arrondissement postal de Lausan
ne verra se dérouler une course spé
ciale jusqu'à Derborence puis une 
visite aux Bains-de-Saillon dans l'a
près-midi. 

ME OINC *NE 

Ceux de la dynastie «Combykassa»... 
... sont fiers d'y faire partie, même 

si elle n'existe pas: ceux que cer
tains nomment «les nabots de radi
caux» n'ont en effet pas encore pu 
établir ce que l'on appelle couram
ment la République des petits co
pains. Pourquoi se priverait-on de le 
faire si un jour l'occasion se profi
lait? On ne pourrait suivre que le 
meilleur des exemples qui existe 
maintenant! 

Le but est aussi ici de dire à ceux 
du «Mouvementdu 10juin» qu'ils ne 
se préoccupent pas trop de la dé
mission de M. Comby qui, en tant 
que premier radical du canton, n'a 
jamais eu désir d'étatisation dans 
l'affaire de la Clinique de Sierre, ni 
n'a transgressé la volonté populaire 
par la Convention du 9 juillet. Lors
que ces dernières années il eut été 
nécessaire de créer des mouve
ments du 10 juin, et à bon droit, 
jamais cela ne s'est fait. M. Germa-
nier a clairement expliqué dans le 
NF du 10 juillet, le sens et les consé
quences de la Convention. Ce qui 
étonne encore davantage c'est que 
le «Mouvement du 10 juin», com
posé sans doute d'émulés de M. 
Truffer, donc de «politiseurs» d'af
faires et réactionnaires, ont soudain 
une admiration pour le peuple, alors 
que dans des conditions normales 
ils se soucient davantage d'une aris
tocratie politique dans ce canton et 
que le peuple leur est comme est 
cadavre dans la bouche: le peuple a 
donc tendance à devenir, quand la 
cause s'y prête, un moyen de défen
se, un alibi, un rempart derrière le
quel on se sent intouchable. 

Ce même peuple est manipulé 
tout au long de l'année, en particu

lier par la presse monopolistique 
qu'est le Nouvelliste. De son côté, 
M. Truffer traite M. Jean Bonnard, 
journaliste du Matin, de «journalis
te-larbin d'une maison», celle de M. 
Comby. Et le Nouvelliste, que l'on 
surnomme avec une pointe de satire 
la «Pravda valaisanne», n'est-il pas 
par excellence le larbin de l'aristo
cratie DC qui est loin de représenter 
les aspirations totales du peuple va
laisan? Croyez-vous, M. Truffer, que 
les articles de M. Bonnard seraient 
publiés dans le Nouvelliste? Jamais 
de la vie! A propos d'objectivité, il 
est à noter l'article de M. Pellegrini 
concernant les libres penseurs où 
tout respire, M. Truffer et MM. du 
«Mouvement du 10 juin», la fin de la 
liberté de croyance et l'étatisation 
par la religion; notons aussi les rap
ports de débats judiciaires de M. 
Rembarre qui se plaît, par goût de 
revanche, de redonner, en son lan
gage, les tribulations de MM. Ribor-
dy et Genoud devant le tribunal: tout 
cela respire, M. Truffer et MM. du 10 
juin, l'étatisation de la presse sous 
l'égide du Nouvelliste qui, entre 
parenthèse a voulu racheter le Jour
nal de Sierre; si ce rachat avait eu 
lieu, y aurait-il eu la création d'un 
«Mouvement du 10 juin»? 

Quant à pf (journaliste du NF) qui 
traite M. Comby et ses copains de 
Machiavels à la petite semaine (au
tre preuve d'objectivité), il rejoint les 
réactions colériques de certains 
papes qui ont maintenu «Le Prince» 
à l'Index. Mais nous sommes fiers 
quand même d'être des petits Ma
chiavels... qui deviendront grands! 

«Mouvement Septembre Noir» 
Th. Fort (St-Just) 

Contheys A visage découvert 
Suite de la page 5 
service correspondant au niveau de 
l'exécutif; contacts qui ont abouti à 
une meilleure compréhension des 
problèmes. Il convient à ce stade de 
relever en particulier le travail loua
ble des conseillers généraux dans le 
cadre de l'aménagement du terri
toire et de l'évaluation des besoins 
sociaux culturels de notre commu
ne. D'autres sujets tels que l'exploi
tation des forêts, la lutte contre les 
avalanches, la création d'un nou
veau réseau d'eau potable et d'irri
gation, les activités de nos services 
techniques nous ont été exposés 
dans le détail avec le concours par
fois de l'organisme cantonal inté
ressé. 

Dans le cadre de toutes ces activi
tés, l'intérêt de la grande majorité 
des conseillers généraux s'est lar
gement manifesté. Il convient égale
ment d'ajouter que le respect des 
opinions de l'autre fut quasiment 
toujours présent et que toutes nos 
séances pléniaires se sont dérou
lées, dans une ambiance saine et 
loyale. J'ai pu somme toute consta
ter en chacun le désir permanent de 
rechercher dans la conduite des 
affaires communales un juste équi
libre. L'acceptation unanime de 
tous les budgets présentés durant la 
législature et des comptes 1982 et 
1983 fournit la preuve tangible par 
delà les considérations peu objecti
ves de certains journalistes. 

— Qu'en est-il des relations avec 
l'administration municipale? 

— L'éfaf des relations entre le 
législatif et l'exécutif contheysan 

ne souffre d'aucune ombre au ta
bleau. Je dois dire que l'exécutif fait 
preuve à notre égard d'une grande 
disponibilité. J'ai durant ces quatre 
ans organisé plusieurs séances 
d'information au cours desquelles 
le président et les conseillers muni
cipaux ont été invités à nous parler 
de leurs problèmes. Jamais un ser
vice demandé ne m'a été refusé et j'y 
ai vu le désir commun d'instaurer un 
vrai climat de confiance ainsi 
qu'une saine collaboration entre les 
deux pouvoirs. 

Une fois de plus, la bonne entente 
qui règne entre la commission de 
gestion et la commission des finan
ces du conseil municipal ajoutée au 
travail extrêmement positif qui s'y 
est fait a sans doute prévalu à l'ac
ceptation unanime des comptes 82 
et 83. 

— Qu'en pense le Contheysan? 
— Si le Contheysan veut se don

ner des jours meilleurs, il doit abso
lument admettre la diversité des 
idées, autrement dit, favoriser une 
répartition équitable des responsa
bilités. Une fois pour toutes les que
relles d'ordre privé ou professionnel 
ne doivent plus être mêlées aux af
faires publiques. Il n'en demeure 
pas moins cependant que la critique 
et l'opposition doivent être tolérées. 
C'est ma conviction, partagée par 
mes amis radicaux. Le mot de la fin 
appartiendra de toute manière aux 
citoyens cet automne. 

S'ils approuvent notre façon d'a
gir qu'ils nous reconduisent, s'ils la 
désapprouvent qu'ils nous sanc
tionnent. 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

découvrir, à leur retour, le spectacle 
affligeant de portes enfoncées, d'ar
moires et de tiroirs vidés, de linge 
éparpillé et d'objets de valeur (bi-
joux, bibelots, tapis, mobilier) dispa
rus ou saccagés: 
— Quatre cambriolages sur cinq 

ont lieu par effraction de la porte 
d'entrée. La munir d'une serrure 
de haute sécurité et, si néces
saire, la consolider. Ne pas 
oublier de renforcer le cham
branle et les gonds. Il a été cons
taté qu'une porte qui résiste plus 
de quatre à cinq minutes décou
rage un voleur; 

— Les fenêtres et les stores des 
appartements situés au rez-de-
chaussée devraient être munis 
d'un système de blocage; 

— Ne pas oublier de fermer fenê
tres, stores, volets, lucarnes, 
soupiraux, vasistas; 

— Faire lever quotidiennement le 
courrier ou demander à la poste 
de le garder. Demander à un voi
sin d'assurer une surveillance 
discrète de l'appartement ou de 
la villa; 

— Déposer vos objets de valeur 
dans le safe d'une banque. Chez 
vous, laisser les portes et les 
tiroirs des meubles ouverts afin 
d'éviter les dégâts dus à l'effrac
tion; 

— A la plage, n'emporter que le 
strict nécessaire. Sinon déposer 
valeurs, bijoux, montre de prix à 
la caisse; 

— A l'étranger, ne parquer sa voi
ture que dans un parc surveillé. 
La vider complètement toutes les 
nuits, en laissant la boîte à gants 
ouverte. 

ENTREMONT 

Art et artisanat 
SEMBRANCHER. — Depuis près de 
dix ans maintenant, la Société de 
développement du lieu met sur pied, 
vers la mi-juillet, une exposition inti
tulée «Art et artisanat» et qui fait 
d'ailleurs des émules en Entremont, 
à Orsières et Vollèges. 

Cette exposition qui se déroule 
traditionnellement dans les locaux 
de la cure de Sembrancher accueil
lera les peintures et sculptures du 
maître de céans, M. le chanoine 
René Giroud, les peintures de Gene
viève Bourquin, les dessins de Geor
ges Németh et les photos de David 
Max. 

L'exposition durera du samedi 14 
juillet au 19 août et sera ouverte tous 
les jours sauf le lundi de 15 heures à 
18 heures. 

Le vernissage de l'exposition à 17 
heures sera suivi d'un concert spiri
tuel donné par le «Quatuor de cui
vres valaisan» à 18 h. 45 à l'église 
paroissiale. 

Davantage d'étudiants 
Dans la plupart des pays de la CEE,on 

a vu se multiplier les écoles secondaires 
et supérieures au cours des années sep
tante, de sorte que la proportion des étu
diants par rapport au nombre total des 
jeunes gens qui fréquentent des écoles 
et des universités a passé de 5,7% à 
8,1% entre 1970/71 et 1981/82. La plus 
forte proportion d'étudiants est enregis
trée err République fédérale d'Allemagne 
(10,7% en 1981/82). 

En Suisse, la proportion correspon
dante atteint 5,5% (1982/1983). Si l'on 
tient compte des personnes étudiant 
dans de hautes écoles professionnelles; 
cette part atteint 7,5%, niveau qui 
demeure toutefois au-dessous de la 
moyenne de la CEE. Notons que notre 
pays ne souffre encore en aucune 
manière d'une pénurie de personnel qua
lifié. 

Décès en Valais 
M. Alexandre Micotti, 64 ans, 

à St-Maurice 
Mme Ali Perrin, 81 ans, à Sierre 
M. Robert Velllon, 73 ans, à Monthey 
M. André Dorsaz, 55 ans, à Fully 
M. Pierre Moret, 69 ans, à Jvlartigny 
Mme Ange-Marie Salamin, 91 ans, 

à Sierre 
M. Claude Premand, 60 ans, 

à Troistorrents 
Mme Bertha Tornay, 73 ans, à Fully 
M. Jean Stupf, 83 ans, à Sierre 
Mme Christiane Mablllard, 38 ans, 

à Leytron 
Mme Rosalie Bourdin, 67 ans, 

à Hérémence 
Mme Marie Qenolet, 75 ans, 

à Hérémence 
M. Louis Guérin, 74 ans, à Fully 
M. Lucien Borgeat, à Chermignon 




