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Nous avons lu dans de nombreux 
journaux des commentaires au sujet 
du coût d'une campagne électorale. 

Evidemment, comme il sied à cer
tains, les radicaux ont été accusés 
d'avoir gagné les élections parce qu'ils 
possédaient plus d'argent que les au
tres. Un hebdomadaire vaudois de 
gauche prétendait même que si la 
gauche avait perdu les élections c'est 
parce que le week-end du scrutin, i! 
faisait beau temps ! 

Décidément l'interprétation des suc
cès électoraux connaît des formules 
curieuses. 

Mais regardons de plus près le 
coût d'une campagne, dans ce qu'elle 
a de commun à tous les partis. 

es journaux 
littéralement 

La propagande 

Chaque citoyen a pu le constater, 
la propagande électorale a connu un 
effort semblable de la part de tous les 
grands partis. 

Ainsi, la campagne par affiches a 
été la même pour tous. Chaque ci
toyen a reçu des bulletins tant pour 
le Conseil national (payés par l'Etat 
sauf ceux qui sont encartés dans les 
journaux politiques) que pour le Con
seil des Etats (payés par les partis). 

Par contre, les distributions à tous 
ménages de journaux politiques ont 
été différentes. 

Ainsi, le « Peuple Valaisan » (Parti 
socialiste) a été distribué deux fois 

à tous les ménages du canton. « Va-
lais-Demain », hebdomadaire du PDC 
l'a été également deux fois, avec en 
plus un document-programme d'une 
quinzaine de pages, distribué dans 
tout le Bas-Valais. Seul, le « Confé
déré-FED » a fait l'objet d'une seule 
distribution valaisanne. 

La propagande dans 
a été diverse. Le PDC a 
inondé la presse d'annonces par 
demi-page et page entière. Le PRDV 
est resté un peu plus discret sur ce 
point, quant au Parti socialiste il a 
oublié le « NF » mais il était présent 
dans tous les autres journaux. 

Il convient d'ajouter à cela l'effort 
entrepris par les sections de district 
ou locales lesquelles selon l'enjeu 
ont fait un effort particulier. Enfin, il 
faut souligner dans cette énuméra-
tion le travail bénévole de nombreux 
militants qui se sont mis à disposition 
de leur parti pour coller des affiches, 
effectuer des expéditions, etc.. 

| Le coût j 

Un constat objectif des efforts en
trepris par les différents partis pour 
séduire l'électeur (nous avons con
servé l'ensemble des documents de 
cette campagne) nous démontre que 
le PDC a dépensé au moins cinq fois 
plus que les autres partis dans cette 
campagne. L'utilisation constante de 
la couleur a dû coûter très cher. Le 

PRDV et le PS ont dépensé à peu 
près le même montant. 

Il est par conséquent faux d'affir
mer que l'argent peut être un moyen 
de gagner des élections. 

D'abord, l'affirmer c'est prendre les 
électeurs pour des imbéciles. En effet 
le but d'une campagne électorale, 
c'est avant tout de rappeler une pré
sence, de réaffirmer, pour ceux qui 
l'auraient oublié, quelques idées ma
jeures, de rendre attentifs les nou
veaux électeurs de la présence de 
telle ou telle formation politique. Cela 
ne vise rien d'autre. Un effort déme
suré n'entraîne pas -forcément le suc
cès, on l'a vu avec l'Alliance des In
dépendants qui va d'insuccès en in-
cussès malgré une campagne à coups 
de millions. 

On ne vend pas un parti comme 
un paquet de lessive. 

Ainsi, en guise de conclusion, on 
peut dire que l'argent en matière de 
campagne électorale est moins effi
cace que l'intelligence. Si l'on peut 
dire, par avance, combien coûtera une 
campagne tant les paramètres sont 
les mêmes pour tous, en revanche, il 
est impossible de cerner les effets 
de quatre années d'action politique 
intelligente ou... désastreuse. L'élec
teur, lui, sanctionne. Cette sanction 
est sans appel. C'est pourquoi certains 
veulent voir dans leurs échecs, l'ar
gent des autres ou encore le soleil 
d'un jour de scrutin... 

Adolphe Ribordy 
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A lire la presse, on est en droit de 
se demander s'il y a eu des élections 
en Valais. Que le grand quotidien 
valaisan ou les organes de presse 
du PDC ou du Parti socialiste com
mentent ces élections nationales avec 
peu de détails, nous le comprenons. 

Mais que la grande presse roman
de, celle qui se veut objective et qui 

, est sensée poser sur la réalité va
laisanne un regard froid et distant, 
que cette grande presse présente ces 
élections au Conseil national com
me un paisible statu quo, il y a ma
tière à être surpris, il y a surtout 
matière à réflexion. 

LES FAITS 
Les chiffres ne trompent pas, ils 

sont là froids et révélateurs, le reste 
n'est qu'hypothèse ou analyse de 
mauvaise veine. 

Les chiffres révèlent, par rapport 
à 1975, l'effritement du Parti démo
crate-chrétien du Haut-Valais, l'ef
fritement du Parti chrétien-social du 
Haut-Valais, la progression du PDC 
du Bas-Valais, progression ne com
pensant pas les pertes du Haut-
Valais. 

Les chiffres mettent en lumière 
le naufrage socialiste '(perte de plus 
de 30 000 suffrages) et la percée fan
tastique du Parti libéral-radical du 
Haut-Valais (plus de 27 000 suffra
ges), le Parti radical du Bas-Valais 
maintenant ses positions malgré son 
apport substantiel au FDP. 

Voilà les chiffres, et l 'arithméti
que reste encore, quoi qu'en pen
sent certains, une science exacte. 

L'analyse peut être sujette à dis
cussion, elle ne saurait toutefois être 
sujette à caution, elle doit par con
séquent s'appuyer sur des faits. 

LE NAUFRAGE SOCIALISTE 
Dire que rien ne s'est passé est 

grotesque. On nous avait annoncé 
très tôt la création de l'Union de la 
gauche comme une bombe politi
que. La bombe n'a pas explosé et 
cette mésalliance n'était pas de na

ture à combler le vide laissé par le 
départ de Mme Nanchen. 

Le socialisme valaisan vient de 
subir l'une de ses plus cruelles dé
faites. Nous ne nous en réjouissons 
pas. Mais, et il faut bien le dire, sa 
force était artificielle, elle résidait 
dans des personnalités d'envergure 
nationale : Charles Dellberg, Ga-
brielle Nanchen. Celles-ci disparues, 
le socialisme valaisan apparaît sans 
fard, sans racines réelles dans un 
pays encore profondément conserva
teur. 

L'AVENEMENT DU FDP 
Deuxième événement important, 

c'est incontestablement l'avènement 
du radicalisme dans le Haut-Valais. 

L'importance de l'événement réside 
moins dans le fait que les radicaux, 
par le jeu des alliances obtiennent 
un deuxième siège, que dans l'impor
tance de la percée radicale dans la 
partie alémanique du canton. 

radical haut-valaisan sont des per
sonnalités d'envergure, des person
nalités ambitieuses, elles savent que 
leurs idées doivent s'imposer et se 
développer en priorité sur le plan 
communal et cantonal. Est-il besoin 
d'être visionnaire pour affirmer 
qu'elles s'y emploieront avec déter
mination. 

PROGRESSION 
DE LA GAUCHE 

Mais oui, malgré le neufrage so
cialiste la gauche a progressé. En 
effet, rien n'est plus faux de croire 
que le Parti socialiste incarne la 
gauche valaisanne, il saurait tout au 
plus en être l'une des composantes. 

Or que constatons-nous au niveau 
des élus. Chez les socialistes Mme 
Vannay est élue, elle représente cette 
aile intelligente du Parti socialiste, 
nous nous en réjouissons. Dans le 
sein du PDC, M. Darbellay distance 
nettement ses colistiers, c'est un 

Y a-t-il eu des élections en Valais ? 
Il s'est trouvé près de 4000 élec

teurs dans le Haut-Valais à rallier 
les rangs radicaux, c'est énorme. 
Certes, les analystes du dimanche 
nous diront que c'est blanc bonnet 
pour bonnet blanc, les coureurs 
n'ayant que changé de maillot ! 

Ce type d'analyse relève davan
tage d'une chronique sportive et 
nous n'allons pas nous y égarer. Cer
tes il est vrai que ces anciens démo
crates-chrétiens ou chrétiens-sociaux 
haut-valaisans n'ont pas changé leurs 
opinions, ils restent ce qu'ils ont 
toujours été des libéraux, des libé
raux éclairés et réalistes qui ont 
préféré changé de camp plutôt que 
de laisser leurs idées bafouées, dé
nigrées ou minorisées par l'aide 
agissante de leurs partis respectifs. 
Aujourd'hui, ils ont la possibilité de 
faire valoir leurs idées et surtout la 
possibilité de les réaliser dans un 
cadre plus souple, plus ouvert, plus 
tolérant. C'est un changement con
sidérable, il est en tout cas consi
déré comme important pour les nou
veaux adhérents du FDP. 

Les chefs de file du Parti libéral-

homme de l'aile gauche de son parti. 
Dans le Parti radical, Bernard Du
pont est une personnalité progres
siste de centre-gauche, il obtient 
dans sa brillante réélection non seu
lement la juste récompense de son 
parti pour son extraordinaire travail 
dans le cadre de l'avènement FDP, 
mais aussi et surtout l'approbation 
des militants .radicaux à sa politique 
progressiste sous la coupole fédérale. 

Quant à savoir si les élections va-
laisannes 1979 tiennent davantage de 
l'anecdote que de l'événement his
torique, le recul manque. Mais, pour 
qui sait attendre, l'avenir viendra... 

En attendant, nous recommandons 
amicalement à tous les impatients 
qui ne savent pas que la péripétie 
historique peut s'inscrire avec un 
grand H dans l'histoire, la lecture 
du dernier ouvrage du Groupe valai
san de sciences humaines : « Histoire 
de la démocratie en Valais », il vient 
de sortir de presse, ils y .trouveront 
des péripéties historiques qui pèsent 
encore lourdement sur la vie quoti
dienne des Valaisans... 

ALBERT ARLETTAZ 
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Loutre jour.. m 

L'autre jour, dans un groupe 
d'amis musiciens, on discutait fer
me de la vie de la société. Et très 
rapidement, on en vint à discuter 
des qualités musicales des mem
bres de la fanfare et de leurs qua
lités de sociétaire. L'un ne va pas 
nécessairement avec l'autre, l'idéal 
étant évidemment d'être à la fois 
particulièrement compétent en mu
sique et excellent collègue. Au ris
que de faire un rapprochement qui 
paraîtra déplacé à certains, j'ima
gine que la vie d'un Parlement ré
pond aux mêmes règles de vie en 
société. Il doit y avoir des parle
mentaires compétents mais peu 
appréciés par leurs collègues et 
des parlementaires dont le charme 
fait oublier le reste. Entre ces deux 
extrêmes, toutes les variations sont 
possibles. Mais, dans un Parlement, 
à coup sûr, d'autres éléments vien
nent compliquer le jeu : l'apparte
nance à un groupe parlementaire 
puissant ou faible, l'origine can
tonale ou linguistique, l'appui d'une 
organisation... 

L'Alliance culturelle romande a 
publié récemment un fascicule sur 
l'apport romand à la Confédération. 
On y lit sous la plume d'un ancien 
parlementaire des considérations 
sur l'audience des latins au Parle
ment. L'auteur laisse entendre que 
leur sort n'est pas des plus envia
bles en séance plénière, beaucoup 
de parlementaires alémaniques qui 
ne comprennent qu'avec effort le 

français renoncent à utiliser la tra
duction simultanée. Comment fran
chir cette muraille des langues qui 
est un fait de la Suisse ? 

D'autres questions se posent : 
quelle est la force supplémentaire 
ou, au contraire, la faiblesse que 
donne à un député, membre d'un 
appareil syndical ou professionnel, 
la liaison avec une institution per
manente ? Est-il possible de s'in
téresser avec un égal sérieux à tous 
les domaines qu'aborde le Parle
ment ou faut-il se concentrer sur 
certains problèmes ? Quand les in
térêts du canton qu'on représente 
l'emportent-ils sur les options po
litiques ? Et voilà reposé le fameux 
problème Valais-Berne qui est de
venu trop exclusivement à mon 
gré, le grand problème évoqué en 
public de politique fédérale. Notre 
cas n'est pas unique et j'imagine 
que le Tessin, par exemple, doit le 
ressentir autant que nous et pour
tant, à première vue, la liaison se 
fait mieux là-bas qu'ici. 

Toutes ces questions sont frap
pées d'un point d'interrogation. 
Dans quelques mois, un premier es
sai de réponse qui ne sera pas dé
finitive puisque limitée par la sub
jectivité de celui qui la donne. Il 
vaut cependant la peine d'essayer 
de mieux comprendre les méca
nismes pour être plus utile et plus 
efficace. 

Pascal Couchepin 1 

Règlement de compte en vue entre Jaunes 
et Hoirs pour l'élection du nouveau procureur 

général du Haut-Valais 
BRIGUE — Prochainement, le Grand 

Conseil devra procéder à l'élection d'un 
nouveau procureur général du Haut-
Valais. Le nouvel élu remplacera Me 
Alain Zen Ruffinen : ce magistrat qui 
a claqué la porte à la fleur de l'âge et 
dans un excellent état de santé. Soi-
disant pour protester contre la nouvelle 
loi relative à la caisse de pension des 
magnistrats de l'Etat. Dans cette opé
ration spectaculaire, le démissionnaire 
n'avait d'ailleurs rien à perdre, puisqu'il 
touchera le maximum de la pension due 
aux gens de sa classe. Soit quelque cho
se comme 60 000 francs par année. Une 
paille ! Quand on saura que ce pen
sionné, à peine cinquantenaire, n'y a 
pas cotisé le moindre centime de sa po
che. Mais ça, c'est une autre histoire. 

Son remplacement ne soulève pas 
moins de nombreuses discussions dans 
le Pays du Haut Rhône. Alors même 
que les échos des dernières élections ne 
sont pas encore complètement estompés. 
Les « Jaunes » et les « Noirs » présen
teront, chacun, leur propre candidat 
évidemment. Ils seront de nouveau con
frontés dans une bagarre qui ne man
quera pas de piquant. Et, elle sera d'au
tant plus chaude que l'on s'attend d'ores 
et.déjà à des règlements de compte par
ticulièrement significatifs. Dans ce com

bat de frères ennemis, les « Jaunes » 
partent nettement favoris. Si l'on tient 
compte du fait que, lorsqu'il s'est agi de 
l'apparentement, le coup de trafatgar 
réservé par la bande à Schmidhalter ne 
s'oublie pas de si tôt. 

Pour l'heure, deux noms sont fré
quemment avancés : le chrétien social 
Adolphe Anthamatten, candidat mal
heureux aux dernières élections, et le 
démocrate chrétien André Gsponer, 
greffier au Tribunal du district de Bri
gue. Pour le premier nommé, il s'agit 
d'un « sucre » que les « Jaunes » souhai
teraient qu'il accepte afin de lui faire 
oublier sa mésaventure électorale. 
Quant au second, 'malgré ses qualités 
professionnelles évidentes, il risque 
bien d'en faire les (frais. A moins que 
les minoritaires en décident autrement. 
Effectivement, ces derniers pourraient 
très bien jouer un rôle de trouble fête 
en profitant du désarroi des majoritai
res désunis pour faire élire un candidat 
de leur propre choix. Un sympathisant 
du FDPO par exemple. Au rythme de 
la politique valaisanne actuelle, tous 
les espoirs sont permis et toutes les 
surprises admises. Observator 
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Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meuble 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrler/Slon - Brigua 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Des cygnes genevois 
pour Sri Lanka 

La ville de Genève va envoyer à Sri 
Lanka deux couples de cygnes gene
vois, pour consoler les Ceylandais de 
la perte des cygnes offerts par Genève, 
il y a sept ans. Selon la mythologie 
ceylanaise, ces gracieux oiseaux or
naient jadis leur île. 11 leur manque 
aujourd'hui deux animaux de la faune 
originale : le lion et le cygne. La Suisse 
n'a pas de lions, mais beaucoup de cy
gnes. La ville de Genève et Swissair 
vont exaucer ce vœu. Deux couples de 
jeunes cygnes s'envoleront, à bord d'un 
DC-10 de notre compagnie nationale, 
pour un vol de 8 234 km jusqu'à Co
lombo, où ils seront installés au Jardin 
zoologique de Dehiwela. 

Souhaitons une longue et heureuse 
vie à nos charmants ambassadeurs a i 
lés, qui seront offerts aux autorités de 
Colombo avec un message de la ville 
de Genève. 
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SE 1000 CD 

échangez votre 
ancienne machine à 
écrire contre une 
machine à noyau 
d'écriture et touche 
de correction 
Si vous avez l'intention de rem
placer votre ancienne machine 
à écrire, nous vous proposons 
avecl'ADLERSElOOOCDIa 
solution la plus moderne, avec 
noyau d'écriture, touche de 
correction et encore bien 
d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service O 
irréprochable. 4$&® 

Coupon: veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
concernant l'ÀDLER SE 1000 CD. 

NPA/localitè: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

Place de la Poste 
1920 MARTIGNY 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

A VENDRE 
Jeeps Willys et Land Rover. 

Agricole et industriel. 
Tél. (027) 5811 22 

La Rekord 
on ne la connaît vraiment 
qu'après l'avoir essayée. 
Nos voitures vous attendent pour une 
course d'essai. 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 
V (026) 2 29 01 

Distributeur local,: 
Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice 

r- (025) 3 63 90 e 
4 c^r. Bâches - Sellerie civile 

J pour tous véhicules 
Confection de stores *<"" 
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PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 •*' ' ' 

Zone industrielle - En face du port franc 
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Sien de tel qu'une 
fondue pour vous 
mettre le cœur en fête. 
£t chacun fait la 
fondue à sa façon. 
Avec la complicité, 
bien sûr, d'un de ces 
marchands de fromage 
de bon conseil. 

- G * 

La fondue crée la bonne humeur! 
Union suisse du commerce de fromage SA 

Avoir moins de soucis 
rend plus heureux 

Rentenanstalt m 
Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33 

*#> 
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Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - (fj (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion ÇQ (027) 22 30 43 
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Engrais chimique d'automne 
PK : 13-26 Mg 2 B 0,15 

• Qualité # Prix 

Fertilisation économique 
en viticulture - arboriculture - maraîcher 

Agent général : 

Les Fils de Georges Gaillard - 1907 Saxon 
Tél. (026) 6 32 22 
Classe toxique 5S : observer mise en garde sur les sacs 

0BUG*nQNS 

D'EPARGNE 
DU VALAIS • 

• • 
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ACTE IMBÉCILE ET ODIEUX 

Trois lévriers afghans abattus sans raison 

Au-dessus de Bovernier, dans un 
mayen sis à 1000 m. d'altitude, totale
ment isolé se trouve un élevage d'une 
dizaine de lévriers afghans tranquilles 
et câlins. Quelle ne fut pas la stupeur 
d'un des responsables d'entendre sou
dainement claquer un coup de feu. Se 
précipitant hors de son chalet, il put 
constater qu'une bête gisait dans une 
mare de sang, hurlant de douleur. Un 
second coup de feu claqua qui abattit 
une seconde bête. Cherchant d'où ve
nait le tir, une balle passa à quelques 
cm. de lui pour abattre un troisième 
lévrier. Puis tout cessa et le tireur for
cené disparut dans la nature. 

Plainte pénale a été déposée, mais 

l'accueil que réserva la police au plai
gnant laisserait planer le doute sur une 
volonté bien déterminée d'effectuer une 
enquête sérieuse. 

Ces bêtes d'une très grande valeur 
sont parfaitement inoffensives et atta
chantes. Elles furent abattues sur une 
propriété privée. Elles sont âgées de 
six mois, d'une seconde portée d'un 
élevage qui voit un grand succès depuis 
quatre ans. Chacune d'entre elles vaut 
environ 1500 francs. 

Notre photo : Mme Miehaud, proprié
taire entourée de chiens rescapés, con
sidère avec tristesse le cadavre d'une 
des superbes bêtes abattues. 

Photo Valpresse, Sion. 
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I Grande fête du Parti radical de Martigny 
Dimanche 11 novembre dès 15 heures, salle communale 

Musique - Jeux pour grands et petits 

LA BRISOLÉE EST GRATUITE >« 

%//////////////^^^^ 

Attention au gel 
Avec le retour prochain de l'hiver, il 

est bon de rappeler aux propriétaires 
la nécessité de prendre les précautions 
nécessaires pour éviter les dégâts dûs 
au gel sur les installations d'eau. 

Dans les locaux non utilisés exposés 
au froid, les conduites doivent être soi
gneusement isolées. Partout où les ins
tallations ne sont pas utilisées durant 
l'hiver, celles-ci doivent être vidangées 
sans oublier également le compteur 
d'eau. En cas de besoin, le Service des 
eaux est à disposition pour fous ren
seignements. 

Service des Eaux, Martigny 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Flic ou voyou 
Corso : La cible étoilée 
Exposition : Fondation Pierre-Gianadda, 

jusqu'au 30 décembre : Six peintres va-
laisans. 
Manoir : Suzanne Auber 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les'vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Les guerriers de la nuit 
Plaza : Dona Flor et ses deux maris 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 713311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : dès mercredi : The Shout 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 

SION 
Arlequin : Bête, mais discipliné 
Capitole : La vie parisienne 
Lux : Taxi Driver 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 2191. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 

SIERRE 
Bourg : Pour une poignée de dollars 
Casino : Le diable probablement 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 5510 29. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 6 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 

et minis ; 19.00 HCM juniors - Verbier ; 
20.45 Nendaz — Mercredi 7 : 08.00 Ecoles 
13.30 Patinage public ; 17.00 Novices 
Martigny-Sion ; 20.15 Martigny - For-
ward — Jeudi 8 : 08.00 Ecoles ; 19.00 
Juniors ; 20.45 Charrat — Vendredi 9 
08.00 Ecoles ; 17.30 Novices et minis ; 
19.00 HCM ; 20.30 Patinage public — 
Samedi 10 : 08.00 Ecoles ; 18.00 Tournoi 
Martigny 2 — Dimanche 11 : 08.00 Tour
noi Martigny 2 ; 11.00 Novices et minis ; 
17.30 Juniors Martigny-Sierre ; 20.00 
Nendaz. 

CERM : beaucoup 
d'occasions sous un 

même toit... 
Après une interruption de quelques 

mois, due aux vacances et au Comptoir, 
•le Marché de la voiture d'occasion va 
retrouver droit de cité au CERIM à 
Martigny, du vendredi 9 au dimanche 
11 novembre 1979. 

Ce marché « nouvelle formule » se dé
roulera ainsi sur trois jours et revêtira, 
de ce fait, une ampleur inaccoutumée. 
On y trouvera le plus grand choix du 
Valais en matière de véhicules d'occa
sion rassemblés sous un même toit. 'Les 
visiteurs pourront donc tout à loisir et 
sans aucune contrainte, examiner et 
comparer les quelque 200 modèles ex
posés, de toutes marques et à tous les 
prix. 

Un restaurant sera mis en exploita
tion durant ces trois jours afin de ren
dre service aux exposants et aux visi
teurs qui pourront se restaurer sans 
quitter l'exposition. 

De plus, une attraction intéressante 
constituée par l'exposition de quelques 
anciennes voitures, rassemblera con
naisseurs et simples curieux. 

Il est utile de rappeler que le marché 
sera ouvert chaque jour de 09 h. 30 à 
21 h., sans interruption, les vendredis 9, 
samedi 10 et dimanche 11 novembre 
1979. L'entrée est libre ! 

SAINT-MAURICE 

Bonne retraite 
Monsieur Pralong 

A la fin du mois passé, la CP GF 10 
a pris congé de trois sous-officiers su
périeurs, au nombre desquels l'adj sof 
Robert Pralong. Conseiller communal 
radical, M. Pralong vient en effet de 
prendre sa retraite après avoir accom
pli quarante ans d'activité au service 
de la Confédération. 

Le Parti radical-^démocratique de St-
Maurice l'en félicite chaleureusement 
et lui souhaite une longue et heureuse 
retraite. PRD St-Maurice 

Caves du Manoir: Hubert-Félix Thiefaine 
Les Caves du Manoir recevront jeudi 

à 20 h. 30 l'artiste français Hubert-
Félix Thiefaine. 

De lui la presse française dit « Per
sonnage surprenant, hors du commun 
ne manque pas d'humour, dans la ligne 
de Boris Vian, à voir, à écouter, etc. » 

Mais mieux que quiconque HFT, com
me l'appellent certains, se présente lui-
même et ses chansons sont de la même 
veine. Laissons-lui la parole : 

«... Quand en Juin 1940, le Général 
de Gaulle me demanda de le rejoindre 
afin d'organiser la résistance, je m'a
perçus que je n'étais pas né. Je le lui 
fis donc dire, mais jamais il ne me crut 
vraiment et toute sa vie il garda contre 
moi et ceux de ma génération, une cer
taine idée de rancune... 

Je ne devais naître en fait que huit 
années plus tard, sous les vibrations 
rances d'une étoile désintégrée, à 4 heu
res du matin en France-Comté... Hitler 
était mort... Vercingétorix aussi !... 

... A l'école, je fus génial jusqu'au jour 
où je m'aperçus qu'un instituteur avait 
remplacé l'institutrice ! La cour de ré
création était plus grande que le sou
tien-gorge de ma première maîtresse et 
à vrai dire je m'y emmerdais... Rien ne 
me semblait plus débile qu'un ballon ou 
qu'un gendarme qui court derrière un 
voleur... même quand c'est pour rigo
ler !... 

...Comme à cette époque Dieu exis
tait, je fis sa connaissance et me re
trouvai bientôt dans un nouveau col
lège aux chatoyantes soutanes, où les 
oiseaux déchiffraient le latin en chan
tant des cantiques et où les merdes 
sentaient l'eucalyptus à cause de l'épi
démie de grippe... Pour me rendre inté
ressant j 'y écrivis ma première chah-

CHARRAT 

Décès 
de Michel Bruchez 

Il y a une semaine décédait à la suite 
d'un accident de la circulation Michel 
Bruchez, âgé de 16 ans. 

Cette fin subite d'un jeune homme 
très apprécié, jetait la consternation 
dans la population charrataine. 

Michel Bruchez était le fils de M. 
Emile Bruchez, agriculteur à Charrat. 
Ce jeune homme venait d'entrer dans 
la vie active et effectuait un appren
tissage de peintre à l'entreprise Bes-
sard à Martigny. 

Nous présentons à sa famille si cruel
lement atteinte par le décès de cette 
jeune existence, nos sincères condo
léances. 

SALVAN 

Décès 
de Mme Alice Fournier 
Il y a quelques jours est décédée à 

Salvan, Mme Alice Fournier à l'âge de 
71 ans. Elle était l'épouse de M. Henri 
Fournier. Ce couple avait eu la joie il 
y a quelques années de fêter leurs noces 
d'or entouré de leurs trois enfants et 
nombreux petits-enfants. 

En effet, ce couple uni avait eu une 
fille, Mme Lydie Revaz, et deux fils, 
Ami et Roland. Ce dernier, qui fut pen
dant huit ans conseiller communal à 
Salvan, a eu la douleur de perdre il y a 
peu son beau-père. 

Nous présentons à la famille dans le 
deuil de cette femme de bien nos sin
cères condoléances. 

ISERABLES 

Décès de 
M. Hermann Crettenand 

La population d'Isérables apprenait 
avec consternation au début de la se
maine passée le décès de M. Hermann 
Crettenand à l'âge de 70 ans. M. Crette
nand était une figure honorablement 
connue dans son village et dans sa ré
gion. Il avait passé toute son existence 
à travailler son coin de terre qu'il ai
mait tant. 

Il avait épousé Mlle Lina Gillioz. De 
cette union devait naître sept enfants. 
De nombreux petits-enfants était éga
lement venus égayer sa vieillesse. 

Mais avant tout M. Crettenand fut 
un homme d'initiative. N'a-t-il pas été 
membre fondateur de la Jeunesse ra
dicale d'Isérables, dont il était membre 
d'honneur, du Ski-Club la Rosablanche, 
du Syndicat d'élevage bovin ? 

Ses concitoyens l'appelèrent d'ailleurs 
au sein du Conseil communal. 

La fanfare Helvétia put également 
de nombreuses années compter sur ce 
membre dévoué. 

Nous présentons à sa famille dans 
le deuil de cet homme de dévouement, 
nos sincères condoléances. 

son: « merda, zuta twist». Ce fut le 
tube ! J'en écrivis d'autres et je fis 
ma communion solennelle parce que 
j'avais l'âge de la faire !... 

... Bientôt les poils me poussèrent là 
où on n'avait pas le droit de se toucher 
et comme par enchantement je m'aper
çus que les petites filles c'était quand 
même plus marrant que le petit Jésus. 
Je décidai de me débarrasser de Dieu. 
Les curés décidèrent de se ' débarrasser 
de moi et je me retrouvai à la porte 
de leur établissement libre et heureux ! 

... Quand en mai 1968, le Général de 
Gaulle me demanda de le rejoindre 
afin de rétablir l'ordre, je lui fis savoir 

que j 'étais fort occupé et que de toute 
façon maintenant, il était suffisamment 
grand pour se débrouiller tout seul ! 
Vexé, il en mourut, mais seulement 
trois ans plus tard parce que chez ces 
gens-là, on ne meurt pas facilement ! 
De mon côté, pour faire un peu comme 
tout le monde et surtout pour ne pas 
tomber dans les griffes de l'armée, je 
m'inscrivis chez les psychos... 

...Mais bientôt l'armée me fit savoir 
qu'elle ne s'intéressait plus ;à moi. J'en 
profitai pour quitter l'Université où je 
commençais foutrement à m'emmerder 
et je partis sur les routes de France et 
de Belgique pour y vendre du boudin 
et de la margarine... 

Mon petit commerce marchait mal et 
j 'avais mal aux pieds... Aussi, fatigué, 
seul, et désespéré je décidai de devenir 
très beau et je devins très beau ! Tel
lement que j 'eus l'idée de nie montrer 
sur les foires et de chanter mes chan
sons à ceux qui n'avaient pas la chance 
d'être aussi beau !... » 

Hubert-Félix Thiefaine 

CHARRAT 

Amicale des fanfares 
du district 

de Martigny 
L'Amicale des fanfares du district de 

Martigny aura lieu en '1980, les 25, 26 
et 27 avril prochain. C'est au tour de 
la société L'Indépendante de Charrat à 
recevoir ses consoeurs du district. 

Le comité œuvre depuis quelque 
temps déjà sous la présidence de M. 
Georges Tissières qui a inscrit à son 
programme nombre de festivités ré 
jouissantes. Un orchestre d'une renom
mée internationale ainsi qu'un ensemble 
de cuivres sont prévus au programme. 

COMMUNE DE CHARRAT 

Gymnastique 
pour les aînés 

Nous informons les intéressés que la 
gymnastique pour le aînés (F.G.A.) re
prendra le jeudi 8 novembre à 13 h. 30 
à la salle de gymnastique, chaque jeudi. 

* * * 
COMMUNE DE SAXON 

Nous informons les intéressés que la 
gymnastique pour le aînés (F.G.A.) re
prendra le mercredi 7 novembre au local 
habituel, chaque mercredi : 1er cours de 
13 h. 30 à 14 h. 30 ; 2e cours de 14 h. 30 
à 15 h. 30. 

Ces cours sont destinés aux femmes 
et aux hommes en âge d'AVS en géné
ral. Nous invitons cordialement toutes 
les personnes en âge d'AVS qui dési
rent assister à l'un ou l'autre cours, à 
titre d'information d'abord. 

Le secrétariat cantonal : 
F.G.A. et Pro Senectute 

t 
La Direction et le personnel 

de la S.A. Eaux et Electricité, à Champéry 
a le pénible devoir de faire par t du décès de leur col lège et ami 

Monsieur René M0NNAY 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la.famille. 

VERNAYAZ 

Avec le Parti radical 
Les responsables du Parti radical 

démocratique de Vernayaz avec à sa 
tête M. Henri Jacquier, remercient cha
leureusement tous les adhérents et 
amis du parti d'être venus nombreux 
voter leurs candidats radicaux aux 
élections fédérales et d'avoir contribué 
au succès radical. 

Assemblée générale 
du Ski-Club 

Le Ski-Club de Vernayaz tiendra son 
assemblée générale le vendredi 9 octo
bre au local du Café du Progrès, ^ 
19 h. 30. L'ordre du jour est le suivant : 
1. Bienvenue, appel ; 
•2. lecture du protocole et des comptes ; 
3. rapport du président ; 
4. admissions et démissions ; 
5. élection du comité ; 
6. divers. 
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Appel aux parents 
Les parents désireux de confier 

leurs enfants (10 ans et plus) à la 
Concordia sont instamment priés 
de les inscrire auprès de M. Gé
rard Bruchez (tél. (026) 6 34 40, 
heures de bureau) jusqu'au 20 
novembre prochain. 

Des leçons de solfège seront or
ganisées à leur intention dès que 
le nombre d'inscriptions sera suf
fisant. 

Nous comptons sur l'intérêt que 
chacun porte à notre fanfare et 
pouvons d'ores et déjà vous assu
rer du soin tout particulier que 
nous vouerons à la formation des 
apprentis. 

VWMWiMMMIWiTffllWIUMMM 

Un petit paquet sera 
si facile : 

s 

g 

Nombre de personnes sont emprun
tées lorsqu'elles doivent confectionner 
un paquet d'expédition. Dès le 1er no
vembre, les PTT, en accord avec l'Union 
suisse des papeteries mettra en vente 
à ses guichets le système « post pac ». 
Et cela uniquement, à titre expérimen
tal dans les arrondissements qui cou
vrent Genève, les cantons de Vaud, 
Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et 
Jura bernois. On aura le Choix entre 
quatre grandeurs différentes de boîtes 
démontables faites de cartons ondulés, 
ainsi que d'un emballage spécial pour 
une bouteille. Chaque carton sera livré 
à plat, avec du papier collant et de la 
ficelle, dans un sac de matière plastique. 
Il suffira d'assembler les éléments de 
•la boîte, de fixer le papier collant et de 
serrer la ficelle. Même l'emplacement 
de l'adresse a été prévu au bon endroit. 

Relevons que l'assemblage du « post 
pac » est effectué par des ateliers de 
personnes handicapées auxquels les 
PTT ont déjà passé une commande de 
250 000 unités. En outre, le « post pac » 
sera vendu non seulement à la poste, 
mais aussi dans les papeteries de Suisse 
romande. \ 

Notre photo : M. Daniel Cuche, chef 
du service à la clientèle « dap » de Lau
sanne fait une démonstration de fer
meture du « post pac ». 'Sur la table, à 
droite, diverses autres grandeurs avec 
le carton spécial pouvant contenir une 
bouteille. 

Le taux d'épargne 
s'accroît lentement 

Selon la comptabilité nationale, le 
revenu disponible des ménages privés 
en Suisse a atteint pour 1978 99 755 mil
liards de francs au total. Par rapport 
à l'année précédente, cela équivaut à 
un accroissement de 3,5 %. Sur ce total 
de près de 100 milliards de francs, 
95 160 milliards de francs ont été affec
tés à la consommation, soit 95,4 %. L'é
pargne a donc représenté 4 595 milliards 
de francs, soit 4,6 % du revenu disponi
ble. Ainsi, le taux d'épargne a de nou
veau légèrement progressé pour la pre
mière fois depuis des années. En 1974 
par exemple, il atteignait encore près 
de 10 %, puis il a diminué progressive
ment pour s'établir à 3,9 % en 1977. 
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LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent 

LA FAMILLE TOT 
ou COMMENT SE DÉBARRASSER DU TYRAN 

d'Istvan Orkény - Adaptat ion, Claude Roy 
Farce burlesque et drôle en huit tableaux 

MARTIGNY - Mardi 13 novembre à 20 h. 30 - CINEMA ÉTOILE 
Locat ion Office du Tourisme, tél. (026) 2 10 18 Librair ie Gai l lard, tél. (026) 2 2158 

CHERCHONS A ACHETER 
IMMEUBLES LOCATIFS 

pour clients, dans les villes de Fri-
bourg, Berne, Sion, Neuchâtel et 
Martigny. Il est désiré des bâtiments 
récents, de bonne construction, en
tièrement loués. Prix entre 1 et 5 
millions. Achat en nom propre ou 
en société. Les offres seront trai
tées avec discrétion. 

\ 
A G E N C E I M M O B I L I È R E 

CLAUDE DERIAZ 
0 2 4 / 2 1 © î 6 6 
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Des Fr. 12.— le m2 
Longueur maximum 
4 m 80 
Bois du Nord 
Grand choix de 
lames sapin, pin et 
mélèze 

Scierie Donazzolo 
Ardon 
Tél. (027) 8613 08 

Remèdes naturels contre 

hémorroïdes 
traitement combine interne-externe (tisane, 
gouttes homéopathiques, suppositoires et 
onguent). 
Traitement complet pour 2 à 3 semaines 
Fr. 28.60. 

Claude Roggen, Herboristerie de la Broyé 
1564 Domdidier - Tél. (037) 75 15 25 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

du samedi 

27 octobre 

au dimanche 

11 novembre (inclus) 
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ENTREE LIBRE 

Tél. (026)5 33 42. 
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DURES 
Gamin le guépard 

En 1967, Gamin, le guépard de notre 
station zoologique, prenait accidentelle
ment la fuite. Cette aventure eut, j 
cette époque, une portée internationale, 
Pendant les seize jours de son aventure 
hivernale, dans le Jura français et vau-
dois, ce superbe animal tint l'opinion 
publique en haleine. 

Sa capture eut une fin dramatique. 
Ce qui m'incite à relater ces diverses 
tribulations, dans un récit qui parut 
sous la forme d'une plaquette tirée à 
3000 exemplaires, depuis longtemps 
épuisée. 

Les Editions Zoo 'La Garonne réédite 
cette aventure sous une nouvelle forme 
(22 cm - 13,5 cm, 95 pages avec de 
superbes dessins du peintre animalier 
Gérald OBressler, fidèle illustrateur des 
livres d'Erwin iMcier. 

Prix de vente : Fr. 8.—. A comman
der au Zoo La Garenne, CH 1261 Le 
Vaud ou dans toutes les librairies. 

Et mon âme, Docteur? 
Nous devons le reconnaître, et à sa

tisfaction : la médecine a fait, en cin
quante ans, plus de progrès que depuis 
des millénaires. El avec elle, surtout, la 
science... 

Un livre comme celui du Dr Koechlin 
nous apprend dès lors que la vraie mé
decine humaine ne s'assortit pas seu
lement d'une auscultation, d'une radio
graphie ou d'une analyse de routine, 
mais surtout d'une anamnèse patiente, 
d'une écoute compréhensive. La chimie 
ne résout pas tout. Ni la médecine, du 
reste. Il faut avoir le temps de recréer, 
chez un être en détresse, un terrain 
propice à l'épanouissement de son àmc. 

Les confidences du Dr Koechlin ne 
visent certes pas à condamner la mé
decine moderne. Mais à lui rappeler que 
soulager, est une chose, tandis que com
prendre en est une autre... 

Editions de la Matzc SA Sion. 

Choisir 
•-' Choisir a vingt ans. » Souvenirs et 

bilans ouvrent ce numéro. Jean Nicod 
rappelle les origines de la revue, André 
Kolly, comment elle fut reçue à l'épo
que par de jeunes collégiens. Pedro Ar-
rupe, supérieur des Jésuites, a fait par
venir une lettre : « Qu'est-ce que Choi
sir aujourd'hui ? » 

Jean-Biaise Fellay, dans « Vingt ans 
d'un pays, vingt ans d'une revue » dé
crit les liens entre l'histoire de la revue 
et celle des dernières décennies. 

Et pendant ces vingt ans, qu'est-il 
advenu de la danse et de la musique, 
qu'est-il advenu de la cause féminine? 
II faut lire Antoine Livio et Marie-
Claude Lcburguc à ce propos. 

Ce large tour d'horizon se poursuit 
dans la rubrique « Politique » avec 
Georges Plomb : « L'histoire fabuleuse 
du Conseil fédéral » et Antoine Mauri
ce : ;< Reflets du Nord et du Sud ». 

Eric Fuchs examine l'avenir de l'œ
cuménisme et Marie-Dominique Chenu 
dit ce qui lui paraît l'événement central 
depuis Vatican II, l'incarnation de l'E
glise dans le temps. 

Georges Chantrainc présente dans 
« Un homme une œuvre » le théologien 
Henri de Lubac, l'un des premiers col
laborateurs de la revue. Le billet d'Al
bert Maréchal s'intitule : « Ne sommes-
nous pas tous des sacrements ? » 

La revue a enfin le plaisir de publier 
une nouvelle inédite de Corinna Bille: 
« Les insectes flamboyants ». 

Pour terminer, quelques uns des an
ciens abonnés, qui depuis 1959, sont 
restes fidèles à travers vents et marées, 
apportent leur jugement sur la revue. 

Vcska Aymon-Olsommcr 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 
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Les funambules 
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Le téléphone pénètre jusqu'au fond 
des vallées et c'est tant mieux pour la 
compréhension entre les hommes. Ces 
jours-ci la direction de l'arrondissement 
des téléphones de Sion procède à la 
mise en place d'un câble d'abonnés à 
800 conducteurs, destinés à relier au 
central téléphonique d'Euseigne les lo
calités de Si-Martin, Sucn et Mase. Les 
travaux périlleux entrepris présente
ment consistent à franchir le lit de la 
rivière avec ce câble d'un poids total 
de 2 600 ig. La longueur de la traversée 
est d'environ 400 m et ce sur plus de 
150 m de vide. Pour accomplir leur tâ
che, les spécialistes de la « Dat » de Sion 
ont pris place sur une benne tractée et 
cela au mépris du vide sur une hauteur 
vertigineuse. 

Voici deux compères qui n'ont pas 
ifroid aux yeux, MM. Debons de Savièsc 
'et Mariôlhoz d'Aproz, parfaitement à 
l'aise au-dessus des gorgés' de'' la Bor
gne. Fhoto Valpresse, Sion. 

Les banques valaisannes 
vous aident à économiser 

de l'énergie ! 
Les questions énergétiques sensibili

sent fortement l'opinion publique. Le 
renchérissement massif du combustible 
incite à l'économie. Si vous êtes proprié
taire ou si vous projetez de construire 
une maison familiale ou locative, ou 
même un immeuble affecté à un autre 
usage, vous désirez sans doute faire 
fonctionner votre chauffage à mazout 
de façon plus rationnelle, installer un 
chauffage mixte ou améliorer l'isola
tion. 

Les banques valaisannes sont prêtes 
à vous aider en vous octroyant un cré
dit énergie à des taux préférentiels. 
Pour une durée de cinq ans, le taux du 
crédit consolidé est inférieur de 1 'A % 
aux taux hypothécaires. Aucun rem
boursement n'est demandé pendant ces 
cinq ans et le crédit prend ensuite la 
forme d'un prêt hypothécaire normal. 

Tout un chacun susceptible de se met
tre au bénéfice de cette facilité voudra 
bien s'adresser à sa banque. 

Association valaisanne des banques. 

Si il il 
Anne Sylvestre 
au Petithéâtre 

Vendredi et samedi écoulés le Petithéâ
tre sédunois recevait Yvette Théraulaz. 
Vendredi 9 novembre à 20 h. 30 ce sera 
au tour d'Anne Sylvestre d'enchanter 
le public sédunois. 

On connaît depuis de longues années 
la talentueuse chanteuse française aux 
textes pcrcuatnts. Anne Sylvestre un 
talent à redécouvrir constamment. 

ORDRE DE LA CHANNE 

Chapitre d'automne 
Le samedi 10 novembre, l'Ordre de la 

Channe, présidé par iM. Albert Rouvi-
nez de Crans, tiendra son traditionnel 
chapitre d'automne. 11 appartiendra à 
la capitale valaisanne de recevoir ces 
ambassadeurs des vins du Haut-Rhône. 

Placé sous le haut patronage de son 
Excellence l'ambassadeur de l'Inde à 
Berne, de MM. Georges Roten, président 
du Grand Conseil, Maurice d'Allèvcs, 
préfet du district de Sion, Félix Car-
ruzzo, président de la ville et du Dr 
René Deslarzcs, commandeur de l'Or
dre, le chapitre de « Valère et Tour
billon » se tiendra dans la grande salle 
de la Matze. 

Pour la première fois de son histoire, 
le chapitre d'automne se déroulera en 
soirée et le banquet sera suivi d'un 
grand 'bal. Le Conseil de l'Ordre a vou
lu de la sorte donner une note particu
lière à ce 'dernier chapitre de l'année. 
Par ailleurs, les convives auront égale
ment le plaisir d'applaudir la « Metall-
harmonie de Berne ». Le célèbre en
semble de cuivre bernois interprétera 
en grande première la marche « Vive 
le Fendant », œuvre due à son direc
teur, M. Hans Honcgger. Quant aux 
chanteurs de l'Ordre, dirigés par l'of
ficier Grand Chantre, Denys Mottet, ils 
se produiront au cours de la soirée. 
Nous allons donc au devant d'une gran
de soirée à la gloire des vins valaisans. 

Décès d'un éminent 
scientifique valaisan 

A Sion vient de décéder brusquement 
M. Georges Huber, chef du Service de 
la protection de l'environnement de 
l'Etat du Valais. Homme d'une grande 
pondération, de réflexion, G. Huber, 
chef du Service de la protection de 
l'environnement de l'Etat du Valais. 
Homme d'une grande pondération, de 
réflexion, G. Huber effectua de nom
breux stages de perfectionnement en 
Europe avant que de prendre un poste 
de lourdes responsabilités à l'Etat du 
Valais. Il était écouté et consulté dans 
l'Europe entière tant ses compétences 
étaient en valeur, (photo Valpresse, 
Sion). 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le m a x i m u m de d i s 
c ré t i on . 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30 .000 . - , sans 
caution. Votre s igna ture suf f i t . 

1.115.000 prêts versés a ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-23 50 23 

Je désire r T 

Nom Prénom 

Rue No. 

NP Lieu 

\ 

La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre 
meilleure 
arme: la 
PUBLICITÉ 

Annonces Suisses 
S.A. 
Sion 

À LA GRANGE-À-L'ÉVÊQUE: 

L'animalier Robert Hainard et sa femme 
Sa vie est fai.te de longues 
observations, de près ou de 
loin, et de milliers de cro
quis. (1) 

Norbert Roten, 
ex-chancelier. 

Une allocution très agréable de l'ex-
chancelier Norbert Roten, nous a fort 
bien présenté cet exceptionnel ménage 
de peintres, tous deux enfants de pein
tres et qui ont, dans leurs ancêtres, 
des grands-pères comme les portraitis
tes Koller et Ruby. 

Robert Hainard, Genevois, qui a 
épousé, voilà un demi siècle, une Va
laisanne, Germaine Roten, est un sculp
teur : sculpteur-animalier. 

Mais ce sont ses gravures sur bois 
qui l'ont rendu célèbre dans le monde 
entier. Il faut reconnaître qu'il a com
mencé tôt, puisqu'à l'âge de dix ans, il 
a exécuté sa première planche sur bois, 
avec un canif d'écolier. En fait, à trois 
ans, il dessinait déjà avec des bouts de 
vieilles allumettes, sur des papiers qu'il 
trouvait dans la corbeille. Comment 
s'en étonner, quand on sait que sa 'mè
re était professeur de dessin et son père 
professeur de modelage ? 

Le meilleur animalier suisse 

Détendu, merveilleusement simple, 
avec la bonhomie tranquille de ceux 
qui jouissent d'un parfait équilibre et 
se sentent bien dans leur peau, il me 
confie : 

— J'ai quitté l'école à douze ans — 
puis malicieux, ajoute — mais je suis 
quand même Docteur de l'Université 
de Genève ! 'Mes études, je les ai faites 
avec mon père, qui enseignait aux 
Arts Industriels. Il m'initia au dessin, 
à la géométrie descriptive, aux mathé
matiques... Mon maître, Edouard Collet, 
m'inculqua la sculpture sur bois. Pen
dant quatre ans, auprès de lui, j 'ai ap
pris les techniques qui m'ont permis 
de développer une façon à moi de gra
ver et d'avoir un métier qui m'est pro
pre. 

En effet, quand il expose, à l'âge de 
23 ans, ses premières estampes, elles 
intriguent fort les spécialistes. 

Mais Robert Hainard ne se contente 

pas d'être un artiste complet, comme 
au temps de la Renaissance, gravant, 
sculptant, peignant ; c'est aussi un écri
vain et un conférencier. 

Son livre « Nuit d'hiver au bord du 
Rhône », qu'il a illustré de 40 gravures 
sur bois, témoigne d'une extraordinaire 
patience pour saisir les animaux sur le 
vif. 

Nous nous promenons ensemble dans 
l'exposition. Il me montre : 

— Avant de faire ce loup que vous 
voyez sur le mur, encadré d'arbre, j 'ai 
dû veiller trente nuits, dans le froid, 
pour l'apercevoir comme je l'ai rendu. 

Sa passion des bêtes sauvages l'a 
conduit vers dé lointaines contrées. Il 
est allé à la recherche de lynx en Polo
gne, d'oiseaux à Majorque, d'élans en 
Laponie. 

Il y a trente-cinq ans, il gravait un 
petit lièvre blanc en deux tons, exposé 
actuellement à la Grange-à-1'Evêquc, 
(voir photo), si réaliste, si réussi, que 
les éditeurs Delachaux et Niestlé lui 
commandaient le grand ouvrage en 

L'Union des Industriels valaisans et 
la conception générale de l'énergie 

A l'occasion de la présentation de 
notre rapport annuel, nous vous avions 
informés qu'une petite commission pla
cée sous l'égide de la Fédération Eco
nomique du Valais avait été désignée 
pour examiner les points essentiels du 
rapport publié par la commission fédé
rale sur la conception suisse de l'éner
gie. 

Cette commission était présidée par 
M. René iMasson avec la collaboration 
de MM. Charles Boissard, Albert Leh-
ner, Michel Parvex, Raymond Perrcn 
et Pierre-Noël Julen. Le secrétaire de 
l'Union, Me Edouard Morand, en a 
aussi fait partie. 

Sur quelques aspects fondamentaux 
de cette conception, la commision s'est 
prononcée comme suit : 

1. Energie de remplacement du pétrole 
En Valais, Jiirer parti jusqu'à la li
mite des ressources hydrauliques in
digènes. Réévaluer certains sites. Ti
rer parti des dernières possibilités 
techniques et économiques. 
Augmenter si possible le potentiel 
des centrales existantes. Dans cette 
optique, élaborer sans tarder les rè
gles en matière de concession et de 
droit de retour afin que les proprié
taires actuels des usines sachent à 
quoi s'en tenir. 
Orienter le programme forestier en 
fonction des besoins énergétiques, 
tout en sauvegardant la forêt. Ce 
n'est pas incompatible. 

2. Rôle du canton 
Edicter des normes de trois ordres 
a) Prescriptions dans le domaine de 

la police des constructions (isola
tion des bâtiments) 

b) Dispositions concernant l'obliga
tion de se raccorder à un réseau 
(chauffage à distance) 

c) Allégements fiscaux permettant 
d'encourager les économies d'éner
gie (frais d'isolation des bâtiments) 

Ceci pour éviter l'intervention fédé
rale. Il doit s'agir d'une loi adaptée 
à notre situation de gros producteur 
d'énergie. 

Epargner avec nous ne 
signifie pas se priver, 
mais se réjouir d'avance 

Rentenanstàlt 
Agence générale de Sion, tél. 027 . 23 23 33 

3. Rôle de l'économie privée 
L'économie a déjà réagi : programme 
de réduction de consommation éner
gétique, recherché sur des appareils 
et des matériaux. La commission a 
émis quelques suggestions : 

— continuer dans les deux directions 
précitées 

— formation de cadres et recyclages 
appropriés 

— élaboration de normes pour l'isola
tion, la construction, etc. 

— tarifs des distributeurs de courant 
décourageant les gaspillages. 

4. Article constitutionnel tel que prévu 
Opposition à un article constitution
nel tel que conçu visant à un impôt 
et à des subventions. 
Motifs 

— les cantons et les communes, comme 
dit ci-dessus, peuvent agir sans cela. 
Idem pour les entreprises et les in
dividus 

— au vu du renchérissement brutal des 
produits pétroliers, le moment serait 
mal choisi pour les frapper encore 
d'un impôt : renchérissement et in
flation nous attendent sans cela 

— cela pénaliserait certaines de nos 
industries utilisant beaucoup d'éner
gie, par rapport à la concurrence 
étrangère 

— un subvenlionnement pour l'isola
tion des bâtiments et pour d'autres 
mesures pénaliserait ceux qui y ont 
déjà pensé cl ont agi en conséquen
ce : les cantons peuvent édicter des 
prescriptions et les faire appliquer : 
contrôle des installations de chauf
fage par exemple 

— un subvenlionnement de la recher
che viendrait se cumuler à d'autres 
initiatives du même genre par le 
canal de fonds existants 

— l'appareil étatique à mettre sur pied 
effraie par avance 

— notre type de société libérale serait 
fortement affecté dans un domaine 
où l'économie privée prend et peut 
encore mieux prendre conscience de 
ses responsabilités. 

5. Article constitutionnel 
éventuellement acceptable 
Il s'agit d'un article conçu en termes 
généraux qui, si vraiment on ne trou
ve pas de dispositions suffisantes 
clans notre charte actuelle, pourrait 
avoir la teneur suivante : 
« Art. 31 sexies 
1. La Confédération veille à assurer 

au pays un approvisionnement en 
énergie suffisant, économique et 
respectant l'environnement ; elle 
tient compte à cet égard des ef
forts qu'accomplissent de leur côté 
les cantons, leurs collectivités et 
l'économie (principe de subsidia-
rité), ainsi que des limites suppor
tables pour l'économie ^principe de 
proportionnalité). 

deux volumes « Les mammifères sau
vages d'Europe », livres auxquels il con
sacra dix ans de sa vie. L'étude des ani
maux qui y figurent, l'a entraîné à un 
second voyage en Laponie, avec Sven 
Larson en 1051, pour sa série de cas
tors. 

En opposition avec ses sujets réalis
tes, il stylise comme « L'Hermine mâle • 
en bronze (voir photo), et il faut com
parer ces deux facettes de son art, si 
on veut en avoir une idée complète. 

Invité par le roi Boris | 

Les ours, c'est en Bulgarie qu'il a 
été les observer, voilà quelque 40 ans. 
Le roi Boris, qui avait eu un précep
teur genevois, Constant Schauffelberger, 
mis au courant, par ce dernier, des tra
vaux naturalistes de Robert Hainard, 
l'avait invité. 

Le mathématicien Ferdinand Gon-
seth, professeur au Polytechnicum de 
Zurich, a une doctrine de philosophie 
des sciences, nommée idonéisme. Gon-
seth s'entoure de savants de toutes les 
spécialités et il s'est adjoint Robert 
Hainard, qui joue dans son équipe un 
rôle très particulier, grâce à ses études 
d'animaux. Il est d'ailleurs considéré, 
dans le monde des sciences, comme un 
ornithologue distingué. 

Son œuvre est le résultat des travaux 
d'un graveur doublé d'un savant qui 
a eu la grande chance de naître et da 
vivre au milieu d'artistes. Dès son plus 
jeune âge, ils lui ont formé un goût 
solide, tout en lui transmettant le patr i 
moine d'une riche hérédité, qu'il a su 
mettre à profit. 

A côté de l'animalier, l'exposition de 
la Grangc-à-1'Evêquc montre les pein
tures de sa femme Germaine Roten et 
de sa belle-mère, née Berta Calpini. 

Qui se ressemble, s'assemble ! 
Marguctlc Bouvier 

L'exposition est ouverte, sauf le lundi, 
tous les jours jusqu'au -18 novembre. 

(1) Robert Hainard conserve dans ses 
archives à Berncx, où il habite dans le 
canton de Genève, plus de 25 000 des
sins classés. 

D'automne et d'hiver 
Tel se présente le contenu du numéro 

d'octobre de la revue valaisanne « Treize 
Etoiles ». Des photos automnales certes, 
mais aussi des images hivernales illus
trant certains aspects de la vie touristi
que et sportive qui se prépare d'un bout 
à l'autre du Vieux-Pays. 

• On y côtoie tour à tour les professeurs 
de ski et leurs élèves, les « fondeurs » à 
l'entraînement combiné été-hiver, ou 
tout simplement celles ou ceux qui 
jouissent plus paisiblement de leurs va
cances blanc'hes dans des paysages de 
rêve. 

Le numéro présente encore un repor
tage sur une imposante industrie du 
bois, les trois quarts de siècle de Ciba-
Geigy, des champions d'échecs en her
be, quelques pages d'histoire deux cents 
ans après le passage de Goethe en Va
lais, les croquis et potins d'Edouard Mo
rand, les dessins de Skyll, les rubriques 
de Pascal Thurre, de Lee Eugster, Lise-
lotte Kauerlz et Anton Vcnctz. 

Une revue de classe qu'on trouve dans 
les librairies et les kiosques, 3 fr. 50, 
une année 39 fr. 

2. A ces fins, elle peut édicter des 
dispositions concernant : 
a) les économies d'énergie 
b) la sécurité d'un approvisionne

ment en énergie largement di
versifié. 

3. Elle coordonne l'action des can
tons. » 

Ainsi serait consacré le caractère 
subsidiaire de l'intervention étatique, 
respectant aussi le principe de pro

portionnalités entre la fin et les moyens. 
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he Gkemin des Goarartets 
CAFE-RESTAURANT VALA1S1A 

Relais routier 

CC (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : « Bien accueillir et bien servir » 

AUBERGE-RESTAURANT 

OVRONNAZ 

<5 (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
H une carte soignée 

» B grillade au feu de bois 
raclette el spécialités 
valaisannes 

'ossibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LA MB! EL 

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZER&A 

« LES TOURISTES » - MARTIGNY 
$ Emincé de veau à la provençale 
0 Emincé de veau « du Mazot » 
@ Entrecôte « Mille Herbes Maison >• 
9 Grenadines de boeuf garnies 
0 Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte <• Maison ») 
# Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
ISERABLES 

N. PLASCHY-BARDET - Téléphone (027) 86 26 I 

® Restaurant - Terrasse 
0 Spécialités du pays 
9 Salle pour sociétés 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécialités de la cui
sine : % Filets de perche 
frits + meunière 9 Fon
due Bacchus $ Truites du 

lac $ Filets de sandre au Johannisberg 9 Emincé de veau zurichoise 
et Rosti 0 Tournedos « La Grotte - 0 Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudlger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurant la 

lac de géronde 
sierre 

Les recettes d'hiver 
Soufflé aux œufs et au fromage 

Un soufflé léger, dégageant un bon arôme de fromage, met 

l'eau à la bouche des convives et convient aussi bien pour le 

dîner que pour le souper. En outre, les œufs sont un al iment 

très sain. Leur labumine, faci le à digérer, répond d'une manière 

idéale aux enseignements de la diétét ique moderne. Une bonne 

salade avec ce mets, et la joie est à son comble. Ingrédients : 

50 g de beurre, 50 g de farine, un demi-l i t re de lait, 9 œufs (dont 

on sépare les blancs des jaunes), 200 g de sbrienz râpé, 50 g 

de gruyère en petits morceaux, 25 g de maïzena, du sel, de la 

muscade, 4 cuil lères à soupe de kirsch. 

Préparation : pétrir beurre et farine, faire chauffer le lait et y 

ajouter petit à petit le mélange de beurre et de farine en 

remuant au fouet ; laisser cuire jusqu'à ce que le tout soit 

dissous ; ajouter les deux sortes de fromage puis, prudemment, 

les jaunes d'œufs ; battre les blancs en neige avec la maïzena, 

ajouter le kirsch puis mélanger le tout ; faire cuire au four 

pendant 25 à 30 minutes à 210 degrés ; auparavant, frotter le 

•moule de beurre et le 'mettre un moment au fr igo ; avant de 

verser la masse, saupoudrer le moule de farine. 

HOTEL-RESTAURANT Catcçhe 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 1105 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette vaiaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. RSSsII-Imboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel du Crêt 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famil le Delasoie - <? (026) 4 91 43 

Restaurant Simplonblick Rarogne 
GRILLADES 

T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos 

Raclette à d iscrét ion avec 
petite assiette vaiaisanne 15/ 
dès 20 personnes 12.-

Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
V (028) 4418 91 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 

Restaurent du Léman rtîgny 
PfeANlfe» 

MICHEL CLAIVAZ, propr iétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Café IMCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

LIURES 

Le temps de la Mob en Suisse romande 
'Le journaliste André Chamot vient 

de réaliser, par un livre extraordinaire, 
un pari impossible. 

Celui de donner son vrai visage à 
chacun de ces soldats qui se confondent 
dans l'anonymat d'une armée et de nous 
révéler l'âme d'un peuple aux bat te
ments d'un cœur innombrable et, ce
pendant unique. 

La Mob a été pour tous ceux qui l'ont 
vécue une aventure personnelle à tra
vers des amitiés que le temps n'a pas 
démenties, des angoisses et des Tires 
dont l'écho demeure aussi perceptible 
à leur oreille aujourd'hui qu'il le fut 
jadis, dans les rumeurs de la guerre et 
ses déchaînements d'épouvante. 

Il fallait de la sensibilité, de la pa
tience et du cœur pour choisir parmi 
des milliers de photographies, précisé
ment celles qui sont les plus naturel
lement bouleversantes, et parmi des 
centaines de témoignages les plus éton
nants de justesse. 

André Chamot l'a fait, et du coup, il 
s'affirme à mes yeux comme un véri
table écrivain. 

Il avait vingt ans au début de la 
guerre et, non seulement, il se souvient 
de tout, mais il manifeste un tel pou
voir d'évocation que ceux qui n'étaient 
pas nés à cette époque en subiront l'en
voûtement. 

Ils verront le Général en tablier de 
cuisine, Gilles en conversation avec le 
fameux Badès, Gilberte de Courgenay 
qui fut notre Madelon à nous, mais ils 
découvriront surtout leurs pères et 
leurs copains, dans la profusion des 
images. 

Jusqu'à un dessin inédit de Géa Augs-
bourg criant de vérité et pourtant de 
drôlerie. 

Quant aux anciens mobilisés, ils se 
retrouveront eux-mêmes, détachés de 
leurs soucis passés, présents ou futurs, 
et souriront de leur jeunesse. 

Je souhaite à ce prodigieux ouvrage 
dont 32 000 exemplaires ont été sous
crits de confiance, avant sa parution, 
de battre tous les records de vente, à 
présent que je l'ai vu, car je peux en 
témoigner. 

Par le frémissement nerveux de 
l'écriture et le réalisme des illustra
tions, cet album pour tous devient pour 
chaque Suisse romand un album de 
famille. 

André Marcel 

André Chamot : Le Temps de la Mob 
en Suisse romande. Un volume relié 
toile sous jaquette illustrée, format 20 
X 26 cm, 240 pages et 360 illustrations. 
Fr. 49.—. Editions Payot, Lausanne. 

Le bon sens et l'esprit du 
conseiller fédéral W. Ritschard 

Dans le cadre de l'année internatio
nale de l'enfant, le 19 octobre passé, 
au Kongresshaus de Zurich, le conseil
ler fédéral W. Ritschard s'est adressé à 
plus d'un millier de collaborateurs na
tionaux, cantonaux et locaux, chargés 
de la protection de l'enfance. Etaient 
également présents les anciens con
seillers fédéraux Spùhler et Brugger, 
ainsi que le secrétaire général de la 
Fondation Pro Juventute, M. le Dr A. 
Ledermann, et le Dr S. Widmer, prési
dent de la ville de Zurich. 

Au cours de son adresse, M. Ritschard 
a émis des considérations intéressantes 
et pleines de bon sens, sur notre épo
que, que nous jugeons nécessaire de 
souligner. Il n'a, d'autre part, pas man
qué d'humour, ce qui est un des traits 
caractéristiques de sa sympathique per
sonnalité. Voici donc quelques réflexions 
profondes extraites et traduites de son 
discours. 

En voulant vivre « le ciel sur la terre » 
on se retrouve souvent au purgatoire. 

Nous avons le droit apparent de cons
truire un monde de progrès, un monde 
technique, un monde dans lequel on 
gagne de l'argent et dans lequel on peut 
se permettre toutes sortes de choses 
mais, dans ce monde artificiel, malgré 
toute la prospérité, on a mauvaise con
science d'être heureux. 

Notre monde, ce qui est regrettable, 
a été conçu en fonction des adultes ; 
nous vivons dans un désert de béton. 
Notre culture est trop souvent basée 
uniquement sur la télévision et nos loi
sirs axés sur l'automobile. Dans notre 
société de rendement et de perfor
mance, l'enfant, avec son sourire et son 
droit au bonheur, y est étranger. 

Le progrès consiste trop souvent à 
échanger les vieux soucis contre beau
coup de nouveaux. 

Il y a des voix qui ne font que per
dre de leur vigueur ; la voix du cœur 
en fait partie. 

Nous comprenons difficilement que 
le bonheur consiste, avant tout, en une 
somme de petites satisfactions et de 
modestes plaisirs. 

Notre mode de vie est semblable aux 
fausses dents ; plus elles sont belles, 
plus elles sont fausses. 

Nous avons échangé « le bon vieux 
temps » (qui ne fut pas si bon pour la 
plupart) contre un monde nouveau, 
beau et technique mais hostile et dan
gereux. Et ce monde a dérangé l'hu
manité, intérieurement et extérieure
ment, faisant de nous des prisonniers 
de la société de consommation. 

Au lieu d'élaborer des plans de cir
culation des véhicules dans les villes, 
nous devrions étudier des pians de cir

culation des piétons, créer des quar
tiers entiers et des rues où la qualité 
de la vie, serait améliorée et dans les
quels les enfants pourraient circuler 
librement et jouer ailleurs que dans 
des places de jeux qui sont semblables 
à des ghettos. 

Ce monde, dans de nombreux domai
nes, est devenu un monde hostile aux 
enfants ; c'est pourquoi nous avons 
énergiquement commencé à offrir un 
monde de remplacement aux enfants 
et, même là, nous avons fait le plus 
stupide emploi de notre intelligence. 
Nous avons enlevé à l'enfant sa liberté 
d'action et l'espace vital qui lui est 
nécessaire. Notre société de consomma
tion a radicalement emprisonné l'enfant 
et gêne son développement naturel. Il 
est devenu dangereux d'être un enfant. 

Pourra-t-on toujours prendre la res
ponsabilité de mettre des enfants au 
monde dans de telles conditions ? 

L'amour parental n'est pas si évident 
que nous le pensons. Chaque père peut 
avoir un ou des enfants 'mais toujours 
moins d'enfants peuvent prétendre 
avoir un père. 

Au lieu d'investir de l'argent, nous 
devrions surtout investir beaucoup 
d'amour autour de nous et envers nos 
enfants. 

Au lieu de nous poser la sempiter
nelle question : y a-t-il une vie après 
la mort ?, ne faudrait-il pas plutôt se 
demander : y a-t-il une vie après la 
naissance ? 

1 ..-i.n.in! P. Closuit 
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Sion a signé l'exploit de samedi 
Certains confrères ont titré dans 

leurs éditions de dimanche que Chê-
nois avait réalisé le plus bel exploit 
de la Coupe de Suisse. Certes une vic
toire de 4-1 contre Zurich peut engen
drer un tel enthousiasme, mais il est 
;empéré, à notre avis, lorsqu'on se rap
pelle que Zurich a essuyé une vérita
ble correction à Saint-Gall (6-0) en 
championnat. Donc Zurich est plutôt 
vulnérable à l'extérieur. 

A notre avis, l'exploit de samedi est 
signé Sion, sans aucun chauvinisme. 
Menés deux fois à la marque, les Sé-
dunois sont revenus à la hauteur de 
leurs adversaires pour prendre ensuite 
l'avantage et, finalement triompher aux 
tirs de pénalties. 

Pour quelle raison ? 

Pourquoi cet exploit ? Parce que 
Grasshoppers est avant tout une équipe 
de Coupe de Suisse et c'est ce club qui 
a inscrit le plus grand nombre de fois 
son nom au palmarès du trophée Au-
rèle Sandoz. Et d'une. Sion est allé se 
qualifier sur le terrain de l'adversaire 
ce qui n'est pas à la portée de chacun. 

Il y a encore une raison que l'on 
peut faire ressortir. 'Le match nul du 
dimanche précédent (immérité bien 

sûr) contre Lugano a traumatisé les 
Valaisans qui se sont juré de faire « un 
truc » à Zurich. Ils sont parvenus à 
leurs fins grâce à l'enthousiasme qui 
les caractérise depuis le début de la 
saison et surtout grâce à toute l'intelli
gence qu'ils mettent pour construire 
un jeu cohérent. 

! Le rôle de l'entraîneur j 

Il est important dans le contexte de 
cette saison et Daniel Jeandupeux sait 
prendre ses hommes avec une grande 
intelligence, de la gentillesse et beau
coup d'humour. Dans un article qu'il 
écrivait dans le journal « 24-Heures » 
de samedi, il demandait au lecteur de 
trouver une meilleure solution que le 
fameux banc au bord du terrain, pour 
que l'entraîneur puisse rester en con
tact avec ses joueurs et voir mieux. 
La solution, il la tient dans son esprit, 
sa façon de parler à ses hommes et sur
tout la confiance qu'il leur donne par 
sa classe intrinsèque (technique et mo
rale). 

Par cette qualification, Sion a fran
chi un très grand pas en Coupe de 
Suisse et pour son avenir immédiat 
avant ses déplacements à Lucerne et 
Genève. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre : logique respectée, mais... 
En battant Langenthal 5-0, Sierre 

termine le premier tour sans défaite 
n'ayant perdu qu'un seul point à Fleu-
rier. Bilan donc très positif mais qui 
n'engendre pas l'optimisme après le 
succès contre Lyss. Car incontestable
ment l'équipe bernoise est la plus fai
ble du groupe et la bonne volonté de 
chacun ne compense pas le manque de 
technique et de patinage. Regroupé en 
défense, Lyss a limité les dégâts alors 
qu'en attaque ce fut d'une stérilité na
vrante, à tel point que Scheopfer passa 
la plus belle soirée du championnat, ce 
qui lui permit même de commettre 
quelques erreurs : renvois de puck de
vant lui. 

Descentes 

Il y a deux concepts de la descente 
dans ce match : premièrement on ne 
voit pas comment Lyss pourra éviter la 
chute en première ligue à moins qu'une 
super-vedette étrangère ne vienne en 
renfort. 
. L'autre descente, c'est celle de Sierre 
qui est vraiment descendu au niveau 
de son adversaire samedi, se contentant 
d'assurer une victoire étriquée pour la 

différence de classe qui doit exister en
tre les deux formations. 

«iSi nous jouons de la même ma
nière ce soir à Genève, nous disait Ku-
pricka, nous pourrions bien enregistrer 
notre première défaite de la saison. 
Mais je pense que contre une formation 
pratiquant un hockey de meilleure fac
ture nous nous mettons immédiate
ment au diapason. » 

Et dire que même Lemaire s'est 
abaissé au niveau de Lyss, ce qui dé
noterait un peu de fatigue de sa part, 
car il passe beaucoup d'heures sur la 
glace avec les entraînements des ju
niors et de la première équipe. 

j Train spécial j 

Signalons que pour le déplacement à 
Genève, le HC Sierre organise un train 
spécial qui partira de Sierre à 18 h. 10, 
avec arrêt à Sion et à Martigny. 

Gageons que sur les 4000 spectateurs 
présents samedi soir à Graben, un bon 
pourcentage accompagnera l'équipe 
dans ce périlleux déplacement qui mar
que le début du second tour. 

Georges Borgeaud 

BASKETBALL 

Martigny - St. Français 
94-84 

Le BBC Martigny a renoué avec la 
victoire ce week-end en disposant de 
Stade Français par 94 à 84. A la mi-
temps, le score était de 40 à 38 en faveur 
des Octoduriens. En seconde .période 
par contre, les locaux prirent la direc
tion des opérations pour creuser un 
écart de plus de dix points, écart qui 
devait se maintenir jusqu'au coup de 
sifflet final. 

Signalons la remarquable performan
ce des jeunes Masa et Sauthier, auteurs 
à eux deux de nombreux paniers et 
de la plupart des phases de jeu de 
valeur amorcées par le BBOM. (chm) 

TIREURS VALAISANS : 

Calendrier pour l'année 
1980 

Lors de sa dernière séance, le comité 
cantonal a arrêté provisoirement le ca
lendrier suivant pour l'an prochain : 
— Assemblée générale, le 2.3.80 à Glis 
— Tir en campagne, les 30,31,1.6.80 
— Championnat de groupes 300 m : 

Tirs éliminatoires 1er tour,3,4.5.80 ; 
2e tour , 17,18.5.80 ; 3e tour et finale, 
8.6.80 ; 
Tirs principaux 1er tour A : 14,17.6. 
80 ; 1er tour B : 21,24.6.60 ; 2e tour 
A et B : 28.6. - 1.7.80 ; 3e tour A et 
B : 5,8.7.80 ; 
Finale nationale : 7.9.80 à Olten 

— Championnat de groupes 50 m : 
Tirs éliminatoires 1er tour : 19.4. -
4.5.80 ; 2e tour : 24.5. - 8.6.80 ; 
Finale cantonale, le 14.6. 80 à Sion ; 
Tirs principaux 1er tour 21.6. - 29. 
6.80 ; 2e tour : 23.8. - 31.8.80 ; 3e 
tour : 12.9. - 21.9.80 ; 
Finale nationale : 11.10. - 12.10.80 à 
Saint-Gall ; 

— Jeunes tireurs : 
Tir de sélection, 27.9.80 à St-Léonard 
Finale cantonale, 5.10.80 à Sion 
Finale romande, 12.10.80 à Genève. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

ccuaRîs&r/,, 
. H"1^ 3315 s * 

Pas de fillettes 
enfants de chœur 

Un lecteur nous fait tenir la position 
de l'Eglise sur un sujet pour le moins 
controversé, la présence des femmes 
dans l'Eglise en l'occurrence, les fil
lettes enfants de chœur. De plus ce 
lecteur rappelle quelques règles de pas
torale maintenues par l'Eglise post
conciliaire. 

Il ne nous appartient pas de nous 
prononcer sur ce sujet, mais nous lais
sons nos lecteurs se forger un avis sur 
ces questions discutées. 

FED 

Des lecteurs nous ayant signalé que 
certains curés ont remplacé les garçons, 
enfants de chœur, par des fillettes, An
dré Mignot a consulté sur ce point le 
Cardinal Knox. préfet de la Sacrée Con
grégation pour les sacrements et le culte 
divin. 

Voici sa réponse datée du 23 juin 79 : 
Monsieur, 
En réponse à votre lettre du 12 cou

rant, parvenue le 22, je vous informe 
que, selon la tradition de l'Eglise, il 
n'est pas permis aux femmes, religieu
ses, jeunes filles ou fillettes, de servir 
à l'autel. 

Cette règle a été prescrite par notre 
Instruction III : « Liturgicae instaura
t i ons », du 5 septembre 1970, note 7. 

Aucune disposition nouvelle n'est ve
nue modifier ce point de discipline li
turgique. Voir le texte français dans 
« Documentation Catholique », numéro 
67 (1970), pages 1011-1016 ; « La Maison-
Dieu », numéro 104 (1970), pages 172-187. 

Je vous prie de croire, Monsieur, à 
mes sentiments dévoués en Notre Sei
gneur. 

James R. Cardinal Knox, 
préfet. 

Nous profitons de la publication de 
cette réponse du Cardinal Knox pour 
rappeler deux points de discipline con
cernant : 

LA PREDICATION 
« Seuls les évêques, les prêtres et les 

diacres peuvent prêcher » (Doc. Cath., 
novembre 1970, page 1012). Cette loi a 
été rappelée le 30 avril 1971 par la 
Commission.pontificale pour l'interpré
tation des décrets du Concile Vatican II. 

LA DOXOLOGIE FINALE 
DU CANON A LA MESSE 

«Seul le prêtre a le droit de pronon
cer le «Pau Lui, avec Lui, en Lui» 
{Doc. Cath., 19 novembre 1978, page 
961). Cette loi a été rappelée en juillet 
1978 par la Congrégation du Culte divin. 

La part des étrangers 
dans la population active 

se stabilise 
En 1978, une moyenne de 22,8 % de 

la population active en Suisse était 
constituée d'étrangers (établis, bénéfi
ciaires d'un permis de séjour à l'année, 
saisonniers, frontaliers et fonctionnai
res internationaux). Cette proportion 
est presque identique à celle de 1977 
(22,5 ";..). C'est toutefois la première fois 
qu'elle s'accroît à nouveau depuis 1973 
où elle avait atteint le chiffre record 
de 27,4 ",'„. Il y a encore vingt ans, les 
travailleurs étrangers des diverses ca
tégories représentaient 14,6 % (1958). 
Entre 1967 et 1975, leur part dans la 
population active suisse a toujours dé
passé 24 %. 

iiniilhr\? 

Hommage à ZENON D0R 
Zenon Dorsaz a rendu son âme à 

Dieu dans la sérénité en cette avant-
veille de la Toussaint. 

Qu'il est pénible et douloureux 
d'adresser un ultime adieu à un ami. 
Un ami très cher que l'on se réjouis
sait justement de rencontrer bien plus 
souvent, maintenant qu'il était revenu 
dans son village natal jouir d'une re
traite paisible et méritée. 

Car Zenon, après une première tran
che de vie passée à Liddes, où il a 
fondé un foyer très uni avec Marie 
Darbellay, institutrice, est parti en 1947 
au grand regret de ses amis pour aller 
s'établir aux Evouettes. Il y avait fait 
l'acquisition d'un domaine agricole as
sez important qu'il a d'ailleurs su met
tre admirablement en valeur. 

Né à Liddes en 1904, c'est dans sa 
commune qu'il a donné la preuve 
de ses capacités extraordinaires d'ini
tiative, de combativité et de travail. 

Fort de son bagage acquis à l'Ecole 
d'agriculture de Pérolles, il s'était at
taché à moderniser l'économie agricole 
de notre commune. Secrétaire du Syn
dicat d'élevage, il a restructuré cette 
société et l'a dotée de statuts qui la 
régissent encore aujourd'hui. 

Membre de la minorité radicale au 
sein du Conseil communal, de 1936 à 
1947, ses interventions, dans un climat 
pas toujours facile, visaient toujours à 
promouvoir plus de progrès, de tolé
rance et de justice. Son activité civi
que s'est manifestée au service de di
verses sociétés. Il fut notamment pré
sident de la fanfare et de la .société de 
tir. 

Mais c'est dans son nouveau domicile, 
aux confins du Chablais valaisan, qu'il 
a donné la pleine mesure de son dyna
misme. Fondateur du syndicat d'élevage 
et réorganisateur de la société de lai
terie, il jouissait bientôt d'une grande 
considération parmi ses nouveaux con
citoyens. Aussi, c'est conscients de ses 
mérites et des grands services qu'il 
pouvait rendre à leur région, et parti
culièrement aux paysans, que les ci
toyens du district de Monthey envoyè
rent Zenon Dorsaz siéger au Grand 
Conseil de 1957 à 1961. 

Le tournus des communes du district 
ne lui permit pas de prolonger cette 
carrière plus longtemps, mais cela avait 
suffi pour faire apprécier ses qualités 
et en 1967 lors du décès de M. Jules 
Sauthier, le Conseil d'Etat s'est sou
venu de lui et l'a nommé membre de 
la Commission du Fonds d'Investisse
ment agricole. 

C'est peut-être dans cette nouvelle 
activité qu'il a donné la meilleure 
preuve de sa générosité et de sa clair
voyance au service des petits paysans 
et des collectivités. Nous savons com
bien cette activité lui tenait à cœur et 
lui apportait de satisfaction et combien 
sont nombreux ceux qui lui gardent une 
grande reconnaissance. 

Les vieux troupiers des années trente 
se souviendront de la prestance de l'ad
judant Dorsaz, porte-drapeau du Ba
taillon 12, les soldats des mines, du 
Premier lieutenant, chef de secteur du 
Haut-Entremont. Car lors de la mobi
lisation, il avait été muté dans le Génie 
et avait eu le cran, sous l'uniforme de 
la Landwehr, de suivre une école d'as
pirant très dure et exigeante. 

Les musiciens de la Fraternité n'ou
blieront pas de sitôt ce sociétaire qui, 
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| L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

1 La petite reine en 

'Û 

Le sport est l'exact reflet des re
cords. On croit chaque fois que le 
plafond a été atteint, que certaines 
limites humaines ont été dépassées 
de façon formelle et qu'il est impos
sible d'imaginer d'autres perspecti
ves. A part les fabuleux 8 m 90 de 
Bob Beamon à Mexico qui ont la 
vie dure, mais ils avaient été réus
sis dans des circonstances excep
tionnelles (et certainement qu'un 
jour ils tomberont dans les oubliet
tes), tous les autres sont régulière
ment améliorés. 

En sport, il en est de même au 
point de vue développement. Les 
Chinois reviennent en force et on 
pourra désormais assister à leurs 
confrontations avec les meilleurs 
athlètes ou compétiteurs du inonde 
entier. Et maintenant voilà qu'une 
discipline qui n'intéressait pratique
ment, chez les professionnels s'en
tend, que les Européens prend elle 
aussi une extension spectaculaire : le 
cyclisme. En effet, alors que la sai
son vient de s'achever, on a pu cons
tater lors de l'élaboration du calen
drier pour l'année prochaine que le 
Tour de Floride figure en bonne 
place et que pour 1981, on ira 
encore plus loin dans cette ouver
ture avec le Tour de Californie. 

Ces épreuves seront brèves (trois 
ou quatre étapes mais auront essen
tiellement l'avantage d'être « open ». 
Amateurs et professionnels pourront 
ainsi s'affronter. Jusqu'à présent une 
seule course importante avait adopté 
cette formule, Paris-Nice. Mais de 
plus en plus on parle d'une exten
sion de ce système. Il sera donc in
téressant de voir ce qui se passera 
outre-Atlantique, sur le plan pure
ment sportif. Car il est évident que 
comme le Tour de Floride bénéfi
ciera de l'infrastructure du Tour de 
France, les plus grands champions 
seront au départ. Avec en face des 
amateurs polonais, soviétiques et 
sud-américains. Quoi qu'il ne faille 
pas se leurrer : cette initiative de ne 
plus rester cantonné sur le sol euro
péen, en matière de grandes compé
titions, procède d'une démarche es
sentiellement économique. Les Amé
ricains — et le phénomène est en
core plus marqué que celui que 
nous connaissons chez nous ou dans 
les pays voisins — sont de fervents 
adeptes de la bicyclette. Pour rester 
en forme, pour lutter contre la pol
lution, pour également se mettre au 
goût du jour. Il y a donc tout un 
marché florissant à conquérir pour 
les grandes industries du cycle. 

Comme les Américains, lorsqu'on 
leur parle de la France cite la Tour 
Eiffel, le Lido et la «Grande Bou
cle », il était logique qu'on déplace 
le Tour de France chez eux, afin 
qu'ils se rendent compte de ce qu'est 
cette vaste organisation. C'est la 
meilleure des propagandes. Pour 
accroître l'impact, c'est Louison Bo-
bet qui sera un des directeurs de la 
course et il a d'ores et déjà annon
cé, — et vu le prestige dont il jouit, 
l'opération devrait être couronnée 
de succès, — qu'il ouvrirait par la 
suite plusieurs instituts pour cu
ristes. 

Un Tour de France « à l'améri
caine » qui va, espérons-le au fil 
des années devenir un rendez-vous 
important mais sans pour autant 
surcharger le calendrier. On doute 
toutefois, en raison des possibilités 
financières, que ce ne soit qu'un 
ballon d'essai. D'autant plus qu'il a 
été fixé en septembre, soit à une 
époque où les organisateurs de cour
ses aux ressources pécunières net
tement moins grandes (Tour de Ro-
mandie et autres) ont déjà fait leur 
travail. Donc plus qu'une menace 
c'est bien un progrès. 

THIERRY VINCENT 

i 

s 

lui non plus, ne les avait pas oubliés ! 
Membre actif durant plus de 20 ans, 
président du comité d'organisation du 
Festival des fanfares radicales du Cen
tre de 1946, il va sans dire que son dé
part de Liddes avait laissé un grand 
vide et un certain désarroi. 

Zenon Dorsaz a connu dans son mi
lieu familial de grandes satisfactions 
et de grandes épreuves. Ses enfants, 
dont il était très fier n'ont pas trompé 
son attente et lui font grand honneur. 
Ainsi, sa fille Agnès est aujourd'hui 
maîtresse de travaux manuels à Port-
Valais et son fils Marc, professeur à 
Monthey. 

Zenon a voulu dormir son dernier 
sommeil dans notre terre montagnarde 
dont il avait tiré toutes les fibres de 
son être. 

Nous garderons un souvenir ému et 
durable de cet excellent ami, de sa 
franchise, de sa loyauté et de sa con
versation toujours pleine d'enseigne
ments. 

A ses enfants et petits-enfants, à ses 
frères et sœurs et à toute sa parenté, 
nous exprimons nos plus sincères con
doléances. T. L. 

S 
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PARTI RADICAL DE MONTHEY 

Soirée familière 
Les responsables du Parti radical de 

Monthey prient toutes les adhérentes et 
adhérents de réserver dans leur agenda 
la date du samedi 24 novembre 1979 
pour la soirée familière annuelle. 

Celle-ci se déroulera au Café-Restau
rant des Cheminots. 

Des détails plus précis vous seront 
communiqués par la presse ultérieure
ment. 

Pour l'instant nous vous demandons 
de réserver Cette date. 

Votre comité 

Le livre et la lecture 
LE COMMERCE DE LA LECTURE 

Thème intéressant qui sera présenté 
aux membres de l'Association de pa
rents de Monthey et au public de Mon
they, lors de la conférence du mercredi 
7 novembre à 20 h. 30 à la salle de la 
gare à Monthey, par des personnalités 
bien connues : M. Robert Junod, secré
taire général des libraires et éditeurs 
de Suisse romande, M. Jean Gaillard, 
président des libraires valaisans ; M. 
Claude Bron, personnalité bien connue 
des institutions en charge de formation 
et d'éducation, M. Hugues Feuz, péda
gogue et spécialiste de la lecture suivie 
à l'école, M. Jean-Luc Bagnoud, péda
gogue de grande expérience à l'Ecole 
normale de Sion. 

Ces personnes répondront, dans la 
deuxième partie de cette soirée, aux 
questions posées par le public. 

L'Association de parents de Monthey 
organise cette soirée dans le but de ré
pondre aux intérêts nombreux des pa
rents et leurs grands enfants, des édu
cateurs et pédagogues de notre'région. 
Prix d'entrée Fr. 3.—. 

Sélection 
du Reader's Digest 

Je suis une bombe vivante - Us ont 
adopté des baleines - Comment les So
viétiques préparent la guerre des gaz -
Votre mémoire et vous - Il était une 
fois un mari contrarié... - Le prisonnier 
de la cellule no 5 - De si bons restes ! -
Nouvelles du monde de la 'médecine -
Nos enfants en proie à la télévision -
Derrière la roulette - Doit-on venir en 
aide au Mozambique? - Ainsi leur vint 
l'inspiration - Enrichissez votre voca
bulaire - Photos-souvenirs de 'la Chine 
impériale - Féerie des gouttes de ro
sée - Rire, le meilleur remède - La der
nière pensée de mon fils - Les joies du 
labeur - Au cœur serein de. l'Italie -
Amour : les signaux qui parlent - Ces 
forces colossales qui façonnent la Terre 
Matière à réflexion - Le thé et ses 
vertus - La ville où l'ordinateur est 
roi - De bonnes dents pour la vie ; et 
un livre .condensé : Pour danser libre. 
La longue lutte de Valéry et Galina 
,Panov. (En vente à .votre kiosque. , 
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A LA SUITE D'INTERMINABLES INTRIGUES 

13 voix contre 11, les cantons suisses 
«vent à Genève deux institutions signi
ficatives sur le plan de l'éducation 

CEV : six jeunes lauréats 
C'est avec un plaisir évident que MM. 

Michel Boven, directeur de la CEV, 
Bernard Dupont, président du Conseil 
d'administration et conseiller national, 
Mmes Liliane Mayor et Cilette Cretton, 
membres du jury, récompensèrent ces 
jeunes lauréats par la remise d'un prix 
en espèces, d'un diplôme et d'une mé
daille souvenir. 

Soulignons pour terminer l'excellente 
initiative de la Caisse d'Epargne du 
Valais de relever ainsi les mérites de 
jeunes dans les divers domaines de 
l'activité humaine, artistique, intellec
tuelle et manuelle. 

Le jury du Fonds du Centenaire de 
la Caisse d'Epargne du Valais destiné 
à récompenser des jeunes Valaisans 
particulièrement méritants a désigné, 
cette année, les six lauréats suivants : 

Mlle Brigitte Balleys, Dorénaz, pour 
l'encourager dans ses études artisti
ques dans le domaine du chant. 

Mlle Patricia Martin, Sierre, pour 
l'encourager dans ses études d'arts 
plastiques. 

Pour leurs mérites spéciaux lors de 
leur apprentissage, Henri Rumpf, Evo-
lène, serrurier-constructeur ; John Cret-
taz, Sion, serrurier-constructeur ; Gé-
rald Theytaz, Basse-Nendaz, mécanicien 
autos ; Guy-Roger Crot, Collonges, mé
canicien électronicien. 

La remise des prix a eu lieu le mer
credi 31 octobre à 17 heures à la salle 
des Congrès de la Caisse d'Epargne du 
Valais, à Sion. 

Cette cérémonie a été agrémentée 
par un concert-apéritif animé par La 
Guinguette. Une des lauréates, Mlle C. Bolley 

Deux lauréats MM. Rampf et Crettaz 

L'économie suisse en kel 
L'évolution des dépenses 

de l'Etat 

Les dépenses administratives de la 
Confédération, des cantons et des com
munes représentaient, en 1960, 62 % des 
charges publiques ; elles s'élevaient 
alors à 6,5 milliards de francs. En 1977, 
elles arrivaient à plus de six fois au
tant, soit 41,8 milliards, ce qui fait une 
part de 67 %. 

Durant ces dix-sept années, les char
ges publiques pour les assurances so
ciales ont plus que décuplé ; elles se 
sont élevées de 1,1 à 11,4 milliards de 
francs ; leur part aux dépenses publi
ques a ainsi passé de 11 à 18 %. 
- L'accroissement des charges pour les 

exploitations et entreprises publiques 
(CFF, PTT, entreprises de transports 
publics régionaux et industrielles) a été 
plus faible que celui des deux postes 
précédents ; leur part au total est tom
bée de 27 à 15 %. Mais, passant de 2,9 
à 9,1 milliards de francs, leur total a 
tout de même plus que triplé. 

Globalement, les dépenses des pou
voirs publics ont donc presque sextuplé, 
en passant de 10,5 milliards de francs 
au début de la dernière décennie à 62,3 
milliards il y a deux ans. 

car les performances permettent de dé
velopper de nouveaux matériaux et 
procédés de fabrication, de pousser au 
maximum les qualités des éléments de 
la montre et d'appliquer ces progrès 
dans d'autres domaines industriels. 

Au-delà des performances 
horlogères 

'. Les records du monde de l'horlogerie 
suisse '(montres analogiques et digitales 
à quartz les plus plates et plus petits 
mouvements à quartz analogiques) ne 
sont pas le fruit d'une recherche de l'art 
pour l'art, ni un exercice permettant 
de profiter d'éventuelles retombées ac
cidentelles de l'activité des chercheurs. 
Ils' visent des objectifs précis, inscrits 
dans une conception générale, rappelle 
l'ASUAG {Société Générale de l'Horlo
gerie Suisse SA) dans un récent numé
ro de « La Suisse Horlogère ». 

Avec de tels produits, notre horloge
rie se met en évidence dans le domaine 
de' l'électronique, dont elle maîtrise les 
techniques. En même temps, elle fait 
profiter l'ensemble des produits de l'ex
périence acquise par ces nouveautés ; 

Quand les rentiers 
deviennent contribuables 

« En principe, les cotisations que l'on 
verse à l'AVS sont constitutives de ren
tes. Il est vrai qu'à l'intérieur du sys
tème, il y a une vaste redistribution 
entre ceux que le nouveau jargon ap
pelle les économiquement forts et les 
économiquement faibles. 

Or voici que, depuis le début de cette 
année, pour peu qu'ils continuent à 
travailler, que ce soit par goût ou par 
nécessité, les hommes qui ont dépassé 
65 ans et les femmes qui ont plus de 62 
ans doivent payer à 1VAVS un tribut 
spécial, qu'on camoufle astucieusement 
du nom de cotisation. 

Cette prétendue cotisation n'est pas 
constitutive de rente. C'est donc un im
pôt. Comme je m'opposais à cette injus
tice au Conseil des Etats, je me suis 
entendu dire (en privé) par le conseiller 
fédéral responsable : « Je le sais, c'est 
un « Schônheitsfehler » ; mais j 'ai be
soin de. ces millions pour équilibrer la 
9e révision de l'AVS. » 

Cela me paraît prouver que le mo
ment est venu de crier casse-cou. La 
distribution des richesses entre les per
sonnes et la péréquation entre les can
tons, ont contribué à rendre plus justes, 
plus harmonieuses et notre société et 
notre Confédération ; mais, en toutes 
choses, l'excès est nuisible. Des limites 
ont été atteintes et même dépassées qui 
mettent en danger l'Etat social lui-
même. 

La contre-partie de l'Etat social, c'est 
en effet l'accroissement continu de la 
charge fiscale et la prolifération des 
services administratifs ; par voie de 
conséquence, c'est le rétrécissement de 
la sphère de liberté et de responsabilité 
dont dépend l'indépendance des per
sonnes aussi bien que la santé des en
treprises ». (O. Reverdin, ancien conseil
ler aux Etats, Genève). 

— de — 

Nous reproduisons ci-après un article paru dans la « Tribune de Genève » 
du 26 octobre 1979 sous la signature du rédacteur en chef M. Georges-Henri 
Martin, et relatif au départ de Genève de deux institutions de coordination 
scolaire. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce petit jeu intercantonal, 
c'est l'attitude du Valais et plus particulièrement de M. Zufferey, chef du 
Département de l'instruction publique. En effet, l'incohérence de sa politique 
n'est plus à démontrer. Nous n'allons pas nous étendre vainement sur ce 
sujet, nous demandons simplement à nos lecteurs de comparer les propos de 
M. Zufferey prononcés dans le cadre du 20e Comptoir de Martigny et l'attitude 
de son Département dans l'affaire décrite par la « Tribune de Genève ». C'est 
plus qu'édifiant, c'est désolant. Ry 

Déclaration 
de M. Antoine Zufferey 

prononcée le samedi 29 septembre 
au Comptoir de Martigny 

La création du canton du Jura est 
particulièrement bienvenue à cette épo
que où, au nom de toutes sortes d'idées 
bonnes ou mauvaises, tant de gens ont 
la tentation de dépouiller les cantons 
de leurs pouvoirs et de leur droit d'être 
différents, au profit de la Confédération 
dont l'action ne peut qu'être centrali
sée et uniformisatrice. 

•Ceci doit nous inciter à réfléchir da
vantage avant de poser un acte quel
conque qui va dans cette direction et à 
reprendre davantage au sérieux l'affir
mation acceptée autrefois comme une 
évidence et peut-être trop oubliée au
jourd'hui que la Suisse, à cause de la 
très grande diversité de ses cultures, n'a 
d'existence possible que dans une struc
ture où la majorité du pouvoir est 
laissée aux instances cantonales et com
munales. 

La Conférence des directeurs canto
naux, de l'instruction publique a décidé, 
par treize voix contre onze, de retirer 
de Genève son secrétariat général, ainsi 
que le Centre suisse de documentation 
en matière d'enseignement et d'éduca
tion (CESDOC). 

Poursuivant sur sa lancée, la Confé
rence, réunie à Schwyz, a décidé de 
retirer à Aarau le Centre de coordina
tion de la recherche. L'Argovie a été 
battue par onze voix contre dix. 
' Ces deux institutions, selon le projet 

soumis aux chefs des départements de 
l'instruction publique des cantons suis
ses, seront regroupées à Berne, venant 
grossir encore un peu l'administration 
fédérale. 

M. Zufefrey : même sa politique de
vient irrespectueuse à son endroit, com
me décrit Roger Germanier ! 

Les réticences de M. Egger j 
V. J 

Cela n'a malheureusement pas été le 
cas. M. Egger a eu beaucoup de peine 
à s'intégrer à Genève ; beaucoup de 
peine à collaborer avec les institutions 
internationales; il rêvait de retourner à 
Berne, et il n'a eu de cesse que la 

Le vote étrange 
de Neuchâtel et du VALAIS 

La chose curieuse est que Neuchâtel 
et le Valais, qui se gargarisent à jour
née faite des principes du fédéralisme, 
se sont prononcés en faveur de la cen
tralisation, et ont tous les deux voté 
contre Genève. Leurs voix, si elles 
s'étaient fait entendre en faveur de la 
Suisse romande, auraient suffi à con
server à Genève ces deux centres d'une 
importance pédagogique réelle. 

En 1976, la .Conférence, saisie d'un 
projet analogue, l'avait écarté. Le pré
sident avait déclaré que « le problème 
du regroupement des institutions de la 
CDIP ne serait plus repris sous sa pré
sidence ». 

Le président est Alfred Gilgen, parti 
des Indépendants de Zurich. Mais, à 
vrai dire, son rôle n'a été que secon
daire comparé à celui de M. Eugène 
Egger dont le Conseil d'Etat de Ge
nève, dans une lettre signée de Jacques 
Vernet, en tant que président, s'est 
amèrement plaint. 

« Nous ne vous cachons pas, disait le 
Conseil d'Etat écrivant à Alfred Gil
gen. notre délégation, aussi bien que 
par le professeur Egger, secrétaire de 
votre Conférence ». _ 

Nous reviendrons ultérieurement sur 
cette affaire dont l'importance symbo
lique est grande, quand bien même l'as
pect matériel l'est moins. 

L'espoir de Peter Tschudi 

Le conseiller fédéral Peter Tschudi, 
qui avait des vues larges sur le monde, 
avait installé à Genève le Centre suisse 
de documentation en matière d'ensei
gnement et d'éducation '(CESDOC) avec 
l'espoir qu'il se créerait de cette ma
nière des voies de communications avec 
les institutions internationales, et en 
particulier le Bureau international de 
l'éducation qui fut créé, après la Pre
mière Guerre mondiale, par de grands 
pédagogues dont plusieurs Genevois, et 
qui relève désormais de l'UNESCO-
Paris. 

En 1968, le secrétariat général (dirigé 
par Egger) de la CDIP, fut intégré au 
Centre suisse de documentation. Pour 
que cela fonctionne comme l'avait sou
haité Peter Tschudi, il eût fallu que la 
responsabilité en fût confiée à un hom
me ayant des conceptions aussi géné
reuses que l'ancien président de la Con
fédération. 

ENQUETE AUPRES DES JEUNES 
ROMANDS 

Aux cantons d'agir 
pour économiser 

de l'énergie ! 
Les résultats d'une enquête menée 

par la fondation Dialogue auprès de 
plus de 600 jeunes des six cantons ro
mands, ayant tous participé aux réu
nions-débats sur les économies d'éner
gie ,ont montré clairement que les jeu
nes souhaitent voir les cantons agir 
plus concrètement dans ce domaine. 

A la question « As-tu l'impression que 
le canton où tu habites se soucie suffi
samment des problèmes relatifs à l'éner
gie ? », 81 ','„ des jeunes ont répondu 
« non ». D'autre part, 58 Vi d'entre eux 
sont d'accord d'attribuer plus de com
pétences à la Confédération de manière 
à ce qu'elle puisse exercer une politique 
énergétique efficace. 

Le principe du subventionnement de 
certaines recherches en matière d'éner
gies nouvelles a fait l'unanimité, puis
que 98 % des jeunes ont répondu par 
l'affirmative. Intéressant à maints 
égards est le 69,5 % des jeunes disposés 
à renoncer personnellement à certaines 
facilités offertes par la vie moderne 
(TV, vélomoteur, etc.) si de cette façon, 
l'énergie pouvait être économisée. 

200 jeunes de toute 
la Suisse discutent 

d'énergie dans la salle 
du Conseil National 

Pour marquer la fin de la première 
phase de sa « Campagne d'économie 
d'énergie destinée au jeunes», la fon
dation Dialogue a mis sur pied vendredi 
une journée-discussion sur le thème de 
l'énergie et l'économie d'énergie. 

Plus de deux cents jeunes, venus de 
toute la Suisse, se sont ainsi réunis 
dans la salle du Conseil National à 
Berne pour discuter avec les experts 
invités. Ceux-ci, représentant la Confé
dération, les cantons, les milieux de 
l'économie énergétique et les organisa
tions de protection de l'environnement, 
ont affronté les questions des jeunes 
« députés » de ce jour. 

Cette réunion, tenue pendant le mois 
international des économies d'énergie, 
avait également pour but de rappeler 
à tout un chacun l'importance du pro
blème de notre futur énergétique et 
que l'effort individuel en matière d'éco
nomies d'énergie est devenu essentiel. 

décision de la Conférence, en 1976, en 
faveur de Genève, soit annulée. 

L'Université de Genève avait essayé 
de tendre la main à M. Egger, en lui 
donnant le titre de professeur, mais 
son enseignement se résume à peu de 
chose. Il a exprimé sa lassitude de 
devoir prendre trop souvent un train 
de Genève pour Berne. Il est vrai que 
la position de notre ville est excentrique. 

La « neutralité » 
de M. Hûrlimann 

Il n'est pas raisonnable d'avoir sacri
fié l'effort de décentralisation envisagé 
par M. Peter Tschudi sur l'autel des 
convenances personnelles de telle ou 
telle personne. M. Hûrlimann, président 
de la Confédération, était officiellement 
« neutre », mais il n'a en aucune ma
nière aidé Genève ou l'Argovie. En re
vanche, miraculeusement, Lucerne, can
ton catholique et proche de Zoug, a 
réussi à conserver '(par quinze voix con
tre sept) le Centre suisse pour le per
fectionnement des professeurs de l'en
seignement secondaire que le projet 
initial avait l'intention de lui enlever. 

Il est un peu attristant que le prési
dent de la Confédération se sente si 
loin de Genève, alors que nous faisons 
nous-mêmes à Genève tant d'efforts 
pour conserver des liens avec la Suisse 
centrale. Quoi qu'il soit, c'est la cen
tralisation en faveur de Berne qui l'a 
emporté. 

On peut penser que l'opinion publi
que genevoise réagira vivement à l'af
front. Et si nous réagissons, il faut 
comprendre pourquoi : la pédagogie est 
la vraie forme de culture nationale. 
Dans un pays où l'on parle quatre lan
gues, et où les traditions sont si diver
ses, il y a un grand sujet qui passionne 
également tous les Suisses : c'est la 
question de l'éducation des enfants, et 
tout ce qui, par voie de conséquence, 
touche à l'enseignement. 

Genève, dans cette optique — en al
lant de Rousseau à Piaget, et en pas
sant par Claparède et bien d'autres — 
a joué un rôle en vue. C'est une his
toire 'à laquelle nous sommes attachés. 
Et nous ressentons vivement le camou
flet qui nous est infligé. 

Nous ne pensions pas que Berne, qui 
est engluée sans espoir dans la réforme 
de la maturité fédérale, ait mérité qu'on 
lui fasse cadeau des institutions de ca
ractère éducatif qui ont été désormais 
enlevées à Aarau et à Genève. 

G.-H. M. 

Il y a un siècle, déjà !... 
Une aimable lectrice nous a com

muniqué un article paru dans le 
« Confédéré » du 22 février 1881 et re
latif à l'implantation radicale dans le 
Haut-Valais. Comme on peut le cons
tater le problème ne date pas d'hier, 
mais les données ont changé. 

FED 
« Le Walliser Bote » ne voit que dan

gers et trahisons dans le Haut-Valais. 
Brigue est infecté de radicalisme ; Viè-
ge n'en est pas exempt et Loèche as
pire à plein poumon la nouvelle doc
trine. Quel cauchemar ! 

Et pourtant qu'y aurait-il d'étonnant 
si. après deux siècles de sommeil, le 
Haut-Valais reprenait ses traditions 
d'indépendance à l'égard du clergé et 
renvoyait ses prêtres à la sacristie ? 
N'en déplaise au « Bote », ce serait là 
un beau rôle pour les patriotes haut-
valaisans. Ceux-là prouveraient qu'ils 
ont du sang de leurs ancêtres et qu'ils 
connaissent leur histoire, laquelle ne 
date pas de l'apparition du « Walliser 
Bote » ni du Syllabus. 

L'initiative de quelques hommes de 
valeur suffirait peut-être à la réussite 
de ce mouvement, car nous avons sou
vent entendu des citoyens influents de 
la partie orientale et qui jouent un rôle 
contraire à leur opinion nous dire : Ah, 
si nous étions indépendants ! 

Eh bien, vous le serez si vous méritez 
de l'être ! Et pour cela il n'est pas be
soin de sacrifier vos principes religieux 
et même vos principes conservateurs, il 
suffit de distinguer la politique de la 
religion, le gouvernement civil de la dis
cipline ecclésiastique, de rendre à Cé
sar ce qui appartient à César et à Dieu 
ce qui est à Dieu. (...) 

(« Le Confédéré », 1881, numéro du 22 
février, page 2). 
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Contemporains 1899 
Les contemporains de 1899 tiendront 

leur assemblée samedi 10 novembre 
au Café Amoos, Riddes, à 14 heures. 
Les contemporaines des communes 
d'Isérables, Riddes, Leytron, Saillon et 
Saxon sont également invitées. 

Léon Roduit, Saillon 




