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Irnptimorio Montfcrt, Marttgny 

La session mélancolique 
Le Grand Conseil tient ces jours la 

dernière session d'une législature fé
conde en événements. 

On pourrait bien sûr profiter de cette 
occasion pour rappeler quels furent 
les points forts des années législa
tives 1977-1981. On se souvient qu'elle 
démarra sur les chapeaux de roue 
avec une élection au Conseil d'Etat 
controversée et les affaires Savro. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

En effet, bien que cette session com
porte un nombre appréciable d'inter
ventions personnelles, les objets trai
tés ne sont pas sans intérêt. Divisons 
arbitrairement la matière, pour la com
préhension des débats, entre « moins 
d'Etat et plus d'Etat». 

! Plus d'Etat | 

Sous ce chapitre il faut évidemment 
classer les innombrables décrets de 
subventions pour les corrections de 
cours d'eau, constructions de routes 
et trottoirs et de collecteurs d'eaux 
usées. 

Mais il faut retenir également un 
décret contraignant pour le citoyen en 
matière d'économies d'énergie. 

Ce décret prévoit un contrôle accru 
de l'Etat dans toutes les constructions 
nouvelles, portant sur l'isolation et les 
économies d'énergie. Il permet sous 
certaines conditions de contrôler le 
chauffage de chaque appartement voi
re de chaque radiateur. 

Il est inutile ici d'énumérer toutes 
les mesures envisagées mais que l'on 
sache qu'elles sont générales et visent 
à un recul du gaspillage d'énergie. 

Ce décret n'a de valeur que pour 
quatre ans au maximum. Passé ce 
délai le peuple sera appelé à voter 
une loi sur la matière. Dans le « plus 
d'Etat », il faut relever l'intervention 
par voie de motion du député Boden-
mann désirant la création en Valais 
d'une institution cantonale d'assuran
ce contre l'incendie. Cette motion en 
soi compréhensible est venue comme 
l'a relevé le conseiller d'Etat Comby 
150 ans trop tard. 

En effet, à ce jour les réserves 
qu'ont constituées les compagnies pri
vées nécessiteraient de la part de 
l'Etat la constitution d'un fonds de 
l'ordre de 100 millions de francs. Et il 
n'est pas prouvé qu'une assurance soit 
meilleur marché. On s'est battu là-
dessus à coup de chiffres et de propos 
pré-électoraux. 

Il est certain qu'au tarif actuel, les 
primes d'un établissement public pour
raient être meilleur marché. Mais si 
l'on tient compte des quelques centai
nes de nouveaux fonctionnaires que 
cela va créer, avec l'échelle des sa
laires actuels et peut-être la retraite 
à 60 ans, je vous laisse deviner le 
coût final d'une telle opération. 

Ceci m'amène à parler de la retraite 
à 60 ans pour le corps enseignant. 
U, l'emprise de l'Etat est totale et les 
revendications — politique oblige — 
doivent être prises en considération. 

Je propose à nos lecteurs l'exercice 
suivant. Essayez, dans le cadre de 
votre activité professionnelle qui ne 
ressort pas du secteur public, en ad
mettant que vous aussi exercez une 
activité « stressante », de proposer à 
votre patron les mêmes avantages que 
le corps enseignant et la même échelle 
de salaires. Une fois que vous aurez 
obtenu la réponse prévenez-moi. 
Merci. 

Moins d'Etat 

Vous allez me dire qu'il est difficile 
pour le Grand Conseil de parler de 
moins d'Etat. 

Et pourtant cela existe. 

Dans le rapport de la Commission 
des finances qui fait le tour de la 
question des centres médico-sociaux 
en Valais il y est fait indirectement 
allusion. En effet, ces centres se sont 
développés dans tous le Valais dans 
un ordre un peu disparate. La Com
mission des finances souhaite qu'il y 
soit mis un peu d'ordre. Une écono
mie de moyens et une rationalisation 
plus prisée dans le secteur privé que 
dans le secteur public. 

Une motion Kalbfuss demandant 
que le peuple se prononce sur la mise 
sur pied d'un service central de ren
seignements de police, système KIS, 
a été repoussée par le Grand Conseil. 

Ce système qui ne visait pourtant 
que des renseignements d'ordre cri
minel ne verra certainement jamais le 
jour. 

Où l'on reparle 
des terrains de Martigny 

I 

s 

On sent le Conseil d'Etat pressé 
d'en finir avec ces « canards boi
teux » qui ont illustré cette pé
riode administrative. 

Ainsi, le 9 février la fameuse 
commission Blatter présentera lors 
d'une session spéciale son ultime 
rapport. 

L'affaire des terrains de Marti
gny, on s'en souvient, avait illus
tré le début de ce règne. 

Aujourd'hui, dans le cadre d'un 
décret concernant la déviation de 
Martigny on espérait enterrer cet
te affaire et voici que par la bande 
elle réapparaît. 

Comment ? Par un petit tour de 
passe-passe du Département des 
travaux publics. 

On le sait les jonctions selon la 
pratique en vigueur sur le plan 
fédéral sont prises en charge par 
le compte des routes nationales. 

Ainsi, à la limite, la jonction de 
l'autoroute jusqu'à Martigny-
Comtoe devrait être prise en char
ge au titre des routes nationales, 
apportant ainsi une subvention de 
l'ordre de 92 %. 

Or, la subvention sur ce tracé 
n'est que de 80 %. Plusieurs dé
putés se sont inquiétés de cette 
perte de substance par le Valais 
de près de 10 millions. 

La réponse n'a pas encore été 
trouvée. Mais il semble bien que 
l'on ait voulu éviter dans cette af
faire l'application du droit fédéral 
pour ce qui concerne les expro
priations de terrains. Cela aurait 
été le cas avec l'intégration de la 
déviation dans le cadre des tra
vaux pour les routes nationales. 

Si cela devait se révéler exact, 
on peut mesurer sur quels autels 
on sacrifie les deniers publics dans 
ce canton. 

C'est vrai que les élections ap
prochent et que les voix sont chè
res comme dirait François Rouil
ler. 

Notons au passage que ce der
nier est intervenu dans la discus
sion avec des termes dithyrambi
ques sur l'excellent décret qu'on 
discutait. On se méfierait à moins. 
Alors, affaire à suivre. 

Ry 
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Mais la motion Kalbfuss a ceci d'in
téressant qu'elle met en évidence la 
méfiance envers l'Etat dans certains 
domaines et le tout à l'Etat dans d'au
tres (cf motion Bodenmann). 

Le Grand Conseil terminera ses tra
vaux par une série d'interventions per
sonnelles dont plusieurs concernant la 
loi des finances. L'impression géné
rale de cette session est la mélancolie. 
N'a-ton pas entendu des députés in
tervenir en affirmant avec un brin de 
regret « pour ma dernière intervention 
dans cette salle ». 

Pour être député on n'en reste pas 
moins homme ! 

D'autres députés en revanche sont 
tout excités à l'approche des élec
tions et les discussions et pronostics 
vont bon train. Décidément, je ne sais 
pas si le politicien valaisan est diffé
rents des autres politiciens de par le 
monde mais ce que je sais c'est que 
sa passion électorale est un phéno
mène sociologique qu'il conviendra 
d'expliquer un jour. 

Ry 

ù la ligne 
La chronique mensuelle de la JRV 
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Grandes expositions 

Si vous êtes jeune ou si les pro
blèmes et les espoirs des jeunes vous 
touche, alors cette nouvelle chroni
que va sûrement vous intéresser. Do
rénavant, le dernier vendredi de cha
que mois paraîtra un article rédigé par 
un membre du comité directeur de la 
Jeunesse radicale valaisanne. Dans 
cet article seront abordés des sujets 
fort divers (politique, économie, so
ciété, culture, etc.), avec comme lien 
entre eux, des préoccupations actuel
les pour un jeune Valaisan. Si nous 
voulions résumer notre objectif, il se
rait possible de dire : chaque mois, un 
jeune, un problème. 

Peut-être le titre général de la chro
nique, << Poing... à la ligne », vous sur-

prendra-t-il, mais laissez-nous vous 
expliquer les raisons de ce choix. 

Dans notre société démocratique, la 
presse permet à chacun d'être infor
mé, mais elle donne aussi à chacun 
l'occasion de s'exprimer sur un quel
conque sujet. La Jeunesse radicale 
valaisanne saisit donc cette possibi
lité. Chaque mois paraîtront quelques 
lignes pour tenter de faire le point sur 
un sujet précis, parfois controversé, 
mais toujours source de préoccupa
tions. Et si parfois, faire le point ne 
suffit pas, la situation étant trop mal 
engagée, nous ferons le poing ! Ainsi, 
provoquerons-nous peut-être des réac-

suite en page 6 

En coulisse 
Les 

apparentements 

terribles 
On le sait le NF « officialise » ces 

jours-ci, les candidatures, au Conseil 
d'Etat. Bientôt il n'y aura plus « d'offi
ciels » que les candidats, les conseillers 
d'Etat ne seront « qu'officieux ». 

_ Dans son numéro du mardi le NF, en 
première page, en présentant un candi
dat « officiel ». M. Anselme Pannatier, 
commet un de ces apparentements ter
ribles que le « Confédéré-FED » tient 
absolument à corriger. 

Bien que le titre « Apologue pour un 
vicieux » était certainement destiné à 
quelqu'un de notre journal, plusieurs 
lecteurs du NF n'ont pas manqué de 
s'offusquer de ce qualificatif qui lais
sait planer le doute sur un candidat 
« officiel ». 

Le « Confédéré-FED » tient à préciser 
que M. Pannatier outre qu'il est candi
dat « officiel » est un homme vertueux. 
(Ry) 

M. Anselme Pannatier. 

Apologue 
pour un 
vicieux 
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Lors de sa parution le vendredi 
16 janvier, l'article de notre édito
rialiste Albert Arlettaz comportait 
plusieurs erreurs rendant incompré
hensible la lecture de celui-ci. Nous 
réparons aujourd'hui cette lacune 
en publiant une nouvelle fois l'édi-
torial en question. Avec toutes nos 
excuses à son auteur. 

Les derniers lampions viennent à 
peine de s'éteindre sur les récentes 
élections communales que déjà se 
profile l'échéance de mars. 

GRAND CONSEIL 
Ici, on suivra avec intérêt ce qui 

va se passer dans le Haut-Valais, no
tamment la prestation du FDP, qui 
a réalisé une percée notoire lors des 
élections aux Chambres fédérales, et 
qui a confirmé aux élections commu
nales. 

Dans le reste du canton, ce sera 
dans l'ensemble, soyons réalistes, 
blanc bonnet pour bonnet blanc. 

CONSEIL D'ETAT 
Après le refus de la proportionnelle, 

cette élection partage la famille ma

joritaire. En effet, deux courants s'af
frontent. D'une part, les partisans 
d'une liste ouverte avec sept ou huit 
candidats, le citoyen ayant la possi
bilité de choisir. D'autre part, les 
défenseurs d'une liste fermée de qua
tre candidats, les minoritaires dispo
sant alors d'un strapontin. 

Il est vrai, aucune des deux solu
tions n'est parfaite, la première frus
trant les minorités, l'autre frustrant 
l'électeur. Ainsi, dans le système ac
tuel, il conviendra de choisir le 
moindre mal. 

elle l'est moins dans plusieurs au
tres aspects de la politique valai
sanne. Une liste ouverte permettrait 
également de satisfaire un désir de 
plus en plus exprimé par la base qui 
ne veut plus de candidats désignés en 
petits comités. 

L'autre tendance, plus nuancée, 
plus éclairée peut-être, défendra le 
principe d'une participation minori
taire au Conseil d\Etat, car cela leur 
semble nécessaire et équitable, d'au
tant plus que personne ne conteste la 
compétence et l'objectivité avec les-

% 

L'échéance de mars 
I 
I 

Dans le Haut-Valais, et sans vou
loir jouer à l'apprenti sorcier, il nous 
semble évident qu'une liste ouverte 
ne saurait être admise sans réserve. 
En effet, quelle garantie peuvent 
avoir nos amis haut-valaisans de 
conserver leurs deux sièges ? 

Dans le Bas-Valais, deux tendan
ces vont s'affronter pour des raisons 
différentes. Tout d'abord ceux qui 
estiment à tort ou à raison que la 
collaboration avec les radicaux de
vient pesante, affirmant que si la 
collaboration est honnête et précieu
se au niveau de l'Exécutif cantonal, 

quelles Bernard Comby a rempli son fe 
mandat. 

Oui, nous nous trouvons face à 
deux tendances. L'une préfère résou
dre en priorité les problèmes inter- tï 
nés du Parti, l'autre se penche sur la fe 
question importante d'une équitable 
répartition politique au sein du Con- S$ 
seil d'Etat. S 

Espérons, face à ce dilemme que § 
l'intérêt général du pays demeurera S 
la toile de fond de la réflexion des ^ 
uns et des autres. ; I 

ALBERT ARLETTAZ S 
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PROGRAMME TV 
Samedi 31 janvier 
07.55 Bob à deux 
09.25 Ski. Slalom géant dames 
12.25 Ski. Descente messieurs 
13.25 Ski. Slalom géant dames (2e m.) 
14.05 Téléjournal 
14.10 II faut savoir 
14.15 Follow me 
14.30 Vision 2 

La grande roue 
15.35 Temps présent 
16.45 Les petits plats dans l'écran : 

tomates farcies au lard 
17.05 3, 2, 1... Contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
17.50 La Course autour du monde 
18.50 La vie qui va 
19.30 Téléjournal 
19.50 Loterie suisse à numéros 
20.00 La Nuit des Césars 
22.15 Téléjournal 
22.25 Sport 

Dimanche 1er février 

Mardi 3 

07.55-10.55 Bob à deux 
voir TV suisse alémanique 

10.00 Messe 

10.55-11.45 Ski. Slalom spécial mess, 
voir TV suisse alémanique 

11.00 Courrier romand 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.55 Ski. Slalom spécial (2e m.) 
13.35 Tiercé mélodies 
13.40 Escapades 
14.35 Tiercé mélodies 
14.30 Interheige 
15.30 Tiercé mélodies 
15.35 Musique-Musiques 
16.20 Tiercé mélodies 
16.25 La Croisière de l'« Eryx II » 
17.20 Tiercé mélodies 
17.40 Boccace et Cie 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 La chasse au trésor 
20.45 Prix de Lausanne 1981 
20.50 Le Caïd 
22.20 Prix de Lausanne 
22.25 Téléjournal 
22.35 Table ouverte 
23.35 Vespérales 

Lundi 2 
15.25 Point de mire 
15.35 Vision 2 : Regards 
16.05 Vespérales 
16.15 Les petits plats dans l'écran : 

tomates farcies au lard 
16.35 La Récré du lundi 
17.00 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Les Amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 A bon entendeur 
20.25 Pause Café 
21.25 Autour du Prix de Lausanne 1981 
22.25 Les visiteurs du soir 
22.45 Téléjournal 

09.40 Ski. Slalom géant messieurs 
13.10 Slalom spécial dames (1) 
12.25 Ski. Slalom géant messieurs (2) 
13.25 Ski. Slalom spécial dames (2) 
14.30 TV éducative 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2 : Les visiteurs du soir 
15.45 A bon entendeur 
16.00 Autour du Prix de Lausanne 1981 
17.00 La vie qui va... 
17.30 Téléjournal 
17.35 La boîte à rêves 
18.00 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Les Amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Spécial cinéma 
21.55 Hockey sur glace 
23.00 Téléjournal 

Mercredi 4 
09.40 Ski. Slalom géant dames 
13.10 Ski. Slalom géant dames (2) 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2 : La science pour tous 
16.15 La Course autour du monde 
17.05 Matt et Jenny 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 
1825 Docteur Snuggles 
18.30 Les Amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.05 Music Circus 
20.55 Des choses vues et entendues 

— ou rêvées — en Bretagne 
22.00 Patinage artistique 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 5 
14.30 Point de mire 
14.40 Vision 2 : Au rendez-vous du 

Ille millénaire 
15.35 Sous la loupe 
15.55 Au-delà de l'horizon 
16.45 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 3, 2, 1... Contact 
18.00 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Les Amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal .. 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent : Eau-micide par 

négligence 
21.15 Prière d'insérer 
21.20 Patinage artistique 
23.00 L'antenne est à vous 
23.20 Téléjournal 

Vendredi 6 
16.55 Point de mire 
17.05 II était une fois l'Homme 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Les Amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Aetuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Téll Quel 
20.20 La chasse au trésor 
21.25 Patinage artistique 
23.00 Téléjournal 
23.10 Nocturne 

SELECTIONS TV 
Samedi 31 janvier à 20 heures 

La nuit des Césars 
Il y a le Concours Eurovision de la 

•chanson. (Pourquoi n'y aurait-il pas une 
grande manifestation télévisuelle du ci
néma ? Pourquoi les «Césars», qui ré
compensent chaque année le meilleur 
de la grande production française, n'en
globeraient-ils pas un jour la Suisse, la 
Belgique, le Canada ? Quand on a une 
pareille idée qui vous trotte dans la 
tête, le mieux est encore de tenter de 
la concrétiser. C'est ce que Christian 
Defaye et l'équipe de « Spécial cinéma » 
ont fait. Et c'est pour cela que, cette 
année, quelque deux cents techniciens, 
producteurs, réalisateurs, distributeurs, 
acteurs et actrices suisses romands ont 
participé au vote de l'Académie des arts 
du cinéma. 

Dimanche 1er février à 20 h. 50 

Le Caïd 
Un très honorable personnage (Fer-

nandel), professeur de philosophie en 
l'occurrence, est chargé ipar des gangs
ters de convoyer une petite fortune, à 
son corps défendant 'bien sûr. 'L'affaire 
se corse pour lui lorsque, arrivé à bon 
port (du moins le croit-il), il se rend 
compte qu'il lui est impossible de se 
débarrasser de ces encombrants mil
lions car un gang rival est aussi sur la 
piste. Du coup, voilà la jeune femme à 
qui il devait remettre l'argent réfugiée 
dans sa chambre d'hôtel. Et l'autre 
bande convaincue d'avoir affaire à un 
« caïd »... 

Lundi 2 février à 20 h. 25 

Pause Café 
Avec Nelly se présente 'à Joëlle le pro

blème de conscience le plus grave qu'elle 
ait à résoudre : Nelly est enceinte. Elle 
a 16 ans. Un père brutal, une mère dé
faillante bloquent avec eux toute ap
proche. Joëlle a l'envie un peu folle 
d'aider l'enfant menacée. iMais il y a les 
rigueurs de l'ordre, des habitudes, de 
la morale. Partagée entre sa générosité 
naturelle et la prudence obligatoire que 
lui conseille son entourage, elle ne va 
pas diriger les événements mais sera 
entraînée par eux. Cela aura pour con
séquence immédiate de lasser Lionel qui 
« en a marre de la voir jouer les bonnes 
sœurs et de prendre leur appartement 
pour le refuge de l'Armée du Salut ! » 

Mardi 3 février à 20 h. 10 
SPECIAL CINEMA 

« Sauve qui peut (la vie) » 
Ce film de Jean-Luc Godard a été non 

seulement nominé deux fois aux Césars 
81, imais aussi nominé comme la meil
leure œuvre étrangère aux Oscars amé
ricains. Il s'agit d'une expérience tout à 
fait inédite qui va au-delà de la simple 
réflexion, d'un metteur en scène sur son 
film et bien au-delà d'un simple com
mentaire d'une actrice sur son rôle ; 
une expérience qui, en fait, propose un 
nouveau rapport possible entre cinéma 
et télévision d'une part, et entre un 
créateur et le public d'autre parb 

Jeudi 5 février à 20 h. 10 

TEMPS PRESENT 

«Eau-micide» 
par négligence 

« Substance inodore, incolore, qui cou
vre environ les trois quarts de la sur
face de notre globe et joue un rôle pri
mordial pour tout ce qui a trait à la 
vie. » Cette définition, pêchée dans une 
grande encyclopédie, a le mérite de nous 
rappeler ce fait essentiel : sans eau, pas 
de vie possible. Si le Bédouin des zones 
désertiques en est conscient depuis tou
jours, l'Européen, en irevanche, tend à 
négliger cette vérité. iLe Suisse notam
ment, né sur le château d'eau de l'Eu
rope, estime normal que son robinet lui 
dispense à profusion des hectolitres de 
belle eau potable dont la moitié, soit-dit 
en passant, va repartir illico par le trou 
des WC. Et si demain elle venait à 
manquer. 

Vendredi 6 février à 23 h. 10 
NOCTURNE 

Stilleben 
Elisabeth Gujer raconte la chronique 

d'une quinquagénaire tentant d'échap
per à la solitude, à la routine de son 
existence. Malgré diverses démarches 
— l'héroïne s'essaie au jeu des petites 
annonces, s'absente de son travail qu'elle 
finit par perdre— la grisaille du quoti
dien demeure présente. Un film margi
nal qui mérite d'être vu par le plus 
large public possible. Dommage que 
l'heure de sa programmation soit si tar
dive. 

MIS EN ÉVIDENCE PAR DEUX RAPPORTS ÉTRANGERS: 

Le miracle suisse 
SLI. - L'Europe compte 23 millions de 

chômeurs. Et l'heure est à la morosité. 
Chez nous aussi. Car on sait que la 
Suisse échappera difficilement aux con
séquences de cette nouvelle récession 
mondiale... 

Pourtant, dans cette grisaille et cet. 
inquiétude sous-jacente, rompant ava
le flot de critiques assénées à notre 
pays depuis plusieurs années, deux rap
ports étrangers devraient nous appoiv 
ter quelque réconfort et quelque espoir. 

Tout d'abord, l'European Management 
Forum, ayant étudié la compétivité des 
seize pays européens les plus indus
trialisés, met en évidence que notre 
pays dispose de l'économie la plus com
pétitive d'Europe. 

Cet excellent classement de la Suisse 
est avant tout dû à un remarquable 
équilibre entre les facteurs coût de la 
main-d'œuvre et productivité. 

Certes, relèvent les experts, l'ouvrier 
suisse est très bien payé, mais ses qua
lifications, sa conscience professionnelle 
et son niveau de productivité sont éga
lement très élevés. Cette productivité 
assez exceptionnelle compense donc ai
sément le haut niveau des salaires. 

En outre, ajoutent les experts, la Suis
se jouit d'une bonne stabilité socio-poli-
tique et ses entreprises s'orientent réso
lument vers l'avenir, favorisant la re
cherche et le développement de nou
veaux produits. Une capacité d'innova
tion qui est encore renforcée par un 

système bancaire sophistiqué, capable 
d'assurer les financements ou investis
sements nécessaires. 

Perspective différente, mais non moins 
positive, dans le dernier rapport du 
Club de Rome, pour qui la Suisse, est 
peut-être un modèle pour d'autres 
Etats... 

Bien sûr, le « système suisse » n'est 
ni très excitant ni très mobilisateur, 
surtout pour les jeunes qui aspirent à 
des affrontements plus spectaculaires, 
reconnaît le Club de Rome. 

Pourtant, le « système suisse », c'est-
à-dire aussi bien l'esprit de concertation 
et de compromis que la « paix du tra
vail » ou encore la démocratie directe 
et la représentation proportionnelle des 
différentes forces politiques dans les 
exécutifs, ce système fonctionne bien, 
depuis un bon bout de temps même, et 
il est l'une des clés essentielles de la 
prospérité du pays. 

Une propérité dont le « miracle > 
n'est évidemment dû ni à des richesses 
naturelles inexistantes ni aux comptes 
bancaires numérotés, mais bien plus au 
fait que « presque chaque Suisse sait 
comment faire quelque chose raisonna
blement, avec compétence, et sait le 
faire dans un esprit raisonnablement 
combatif », estime l'auteur principal de 
ee rapport, le professeur B. Hawry-
lyshyn, directeur du Centre d'Etudes 
Industrielles. 

L'ALIMENTATION AU MOYEN-ÂGE: 

Monotonie et sous-nutrition... 
L'alimentation au Moyen-âge reposait 

sur le poisson, les fruits et légumes, aux
quels s'ajoutaient souvent mais pas par
tout des produits laitiers : fromage, 
beurre, séré. Une grande monotonie et 
la sous-nutrition caractérisent la nour
riture des populations médiévales pen
dant un millénaire a relevé le profes
seur J. F. Bergier (chaire d'histoire des 
civilations à l'EPFZ) lors de la première 
soirée du cours sur l'histoire de l'ali
mentation, donné dans le cadre de l'Uni
versité populaire de Lausanne. Dans 
l'Europe chrétienne, entre la fin de Ro
me et la Renaissance, une infinité de 
divergences de toutes natures ont existé 
mais on peut relever un point commun : 
l'emploi de la marmite sur l'âtre. 

Au Moyen-âge, le pain tient la tête 
des aliments consommés, quel que soit 
le rang social ; cette denrée représente 
jusqu'à la moitié des dépenses alimen
taires. Pour ceité raison, les autorités 
urbaines craignaient comme le feu les 
fluctuations du prix du pain en temps 
de disette car elles étaient susceptibles 
de déclencher des effets psychiques, 
économiques et sociaux très redouta
bles. 

A cette époque de l'histoire, la viande 
ne joue pas un rôle comparable à celui 
du pain ; en cas de pénurie, l'angoisse 
n'est pas semblable à celle d'un manque 

de céréales. Entre les 8e et 13e siècles, 
elle est un luxe ; en revanche, du 14e 
au 16e siècle, grâce à une intensification 
de l'élevage en régions montagneuses 
et par une amélioration des routes, des 
échanges commerciaux et du trafic du 
sel, les repas carnés prennent une place 
beaucoup plus importante et fréquente. 

Dans l'alimentation médiévale, le pois
son est présent en raison, d'une part, de 
la sévérité de l'Eglise en matière de 
jeûne mais aussi de leur abondance dans 
les mers, lacs et rivières ; en outre, le 
sel permet une utilisation plus espacée 
dans le temps. 

En général, les légumes deviennent 
potages dans la grosse marmite. La cour 
des papes en Avignon, les Croisades et 
plus tard les pèlerinages ont favorisé 
l'introduction en Occident de la cuisine 
méditerranéenne et orientale, ainsi que 
des espèces nouvelles : pêcher, abrico
tier, haricot, fleurs et baies. Sur le plan 
des boissons, on parle peu du lait ; 
l'eau et la bière sont très courants ; 
déjà faible en alcool, le vin est coupé. 

Les temps du haut Moyen-âge (entre 
les 5e et 6e siècles) ont connu nombre 
de famines ; les populations semblaient 
frappées d'apathie et n'entreprenaient 
rien. Chose curieuse, l'an mille a donné 
un coup de pouce, un déclic à la crois
sance et à la joie de vivre. La popula

tion a doublé en trois siècles. Ce n'était 
pas la fin des malheurs car au 14c siè
cle on note la plus grande famine con
nue au Moyen-âge, déterminée par 
itrois hivers trop longs et trois étés pour
ris. Une génération plus tard, la peste 
fauche près du 40 % des habitants de 
l'Europe, d'une partie de l'Asie et de 
l'Afrique, (cria) 

Les caramels mous 
sont les meilleurs 

La Fédération romande des consom
matrices a effectué une enquête sur les 
bonbons et sucreries vendus, entre au
tres, dans les kiosques. 

La plupart de ces confiseries sont peu 
intéressantes du point de vue nutritil 
car elles contiennent beaucoup de su
cre et, souvent, des colorants. Le prij 
n'est pas négligeable si l'on ramène la 
petite portion achetée au kilo. Des pris 
relevés, il ressort, par exemple, que le 
prix au kilo du Bazzoka est de 19 f jancs 
celui des Valda 51 fr. 40 et lechë^Bing-
gum Trident 67 fr. 30. 

Enfin, de tous les bonbons, les plus 
valables seraient les vrais caramels à 
la crème faits exclusivement de crème 
et de sucre. Ce sont les plus naturels 
et les plus simples à faire. A essayer 
donc un dimanche de neige avec la col
laboration des enfants. 

Fédération romande 
des consommatrices 

A VENDRE 
Un salon d'occasion, état de 
neuf (un canapé, deux fauteuils, 
une table). 
Prix intéressant. 
Martigny, tél. (026) 2 19 36. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas !) 
vous arrêterez vo
tre voiture, dé
chargerez ou char
gerez les vête
ments, rideaux, ta
pis, etc. que vous 
nous confiez à net
toyer et repasser. 
Une commodité 
que vous appré
cierez, ainsi que 
nos divers servi
ces ! 

Nettoyage chimi
que de qualité à 
prix modéré. 
MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérati
ve « Le Confédéré » 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
tél. rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., Place 
du Midi, 1950 Sion. 
Tél. (027) 22 30 43 
et 11, rue du Gd-
Verger, 1920 Mar
tigny. 
Impression : Impri
merie Montfort. 
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La Maison BOMPARD & Cie SA 
Industrie du bois à MARTIGNY 

engagerait de suite ou date à convenir 

UN FORESTIER 
ou 

BUCHERON 
avec certificat de capacité 

pour seconder son contremaître du 
chantier de grumes et le remplacer 
pendant ses absences et participer 
aux cubages en forêt. 

Nous offrons toutes les conditions du 
contrat collectif de l'industrie du bois. 

Nous engageons sans limite d'âge, 
c'est-à-dire soit un jeune qui débute, 
soit un homme expérimenté d'un cer
tain âge. 

Faire offres par écrit avec curriculum 
vitae et photo-passeport à 
BOMPARD & Cie SA 
Case postale 332 - 1920 Martigny 

La Société de développement d'Ovronnaz engage 
pour le 1er juin 1980 

un responsable de l'Office du tourisme 
Qualités requises : connaissances de la langue 
allemande (parlé et écrit). Notion d'anglais. Notion 
de comptabilité. 
Préférence sera donnée à candidat ayant de la 
pratique dans la branche du tourisme. 

Offre écrite à M. Guy Crettenand, président de la 
Société de développement d'Ovronnaz, 
1912 Leytron. 
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LE CARNAVAL DU BOURG: 

Une tradition que nous voulons perpétuer 

De g. à dr. : Sylvianne Gross, secrétaire, Christian Veuthey, président, et 
Florent Abbet, chef du matériel. 

Empruntés à M. Christian Veuthey, 
président de la société du Carnaval du 
Bourg nouvellement constituée, les pro
pos ci-dessus sont de nature à rassurer 
les « du genre rigolards » de notre cité. 
Le Carnaval du Bourg, à qui l'on pré
disait un avenir guère réjouissant, va 
connaître un second souffle grâce au 
dévouement d'un groupe de Bordillons 
bien décidés 'à prendre en charge cha
que année l'organisation de cette mani
festation. Une assemblée constitutive a 
eu lieu récemment, au cours de laquelle 
un comité de cinq membres a été dési
gné : Christian Veuthey, président ; 
Bruno Darioly, vice-président ; Roger 
Vouilloz, caissier ; Sylvianne Gross, se
crétaire ; Guy Collaud et Mady Délèze, 
vérificateurs. Ce comité est encadré de 
plusieurs responsables de commissions 
diverses : Florent Abbet, Louis Guex, 
Henri Pillet, Roger Longchamp, Bernard 

memenw 
Etoile : Une robe noire pour un tueur. Sa

medi à 17 h. 15 et lundi : Chère incon
nue. 

Corso : La lycéenne séduit le prof. Diman
che à 16 h. 30 It lundi : Rosy, la bour
rasque. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : rencontre, aide, échange, 

femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque. (026) 2 51 42. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : Les séducteurs. 
Plaza : Mad Max - Matière hurlante. 
Police cantonale: (025) 71 22 21. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

71 59 39. Permanence : mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 
(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le dernier métro. 
Police cantonale: (025) 631221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Contât 

(025) 71 15 44. 
SION 

Arlequin : Trois hommes à abattre 
Capltole : Bronco Billy. 
Lux : à 20 h. : Frankenstein junior. A 22 h. : 

Les séducteurs. 
Exposition : Mario Masini à la Grange-à-

l'Evêque 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 
(027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Inspecteur La Bavure. A 

22 h. : Bilitis. 
Casino : Le cœur à l'envers. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 
(027) 5510 74. 

Giroud, Philippe Biselx, Zette Giroud, 
Charly Formaz et Hubert Pfumstein. 

Sitôt la constitution de la société, le 
comité a adressé une convocation aux 
présidents de groupements locaux, ceux-
ci étant invités, au cours d'une séance 
tenue mardi soir, à faire part de leur 
intention quant à une éventuelle parti
cipation au Carnaval 1981. Plusieurs so
ciétés ont répondu favorablement à la 
démarche du comité. Certaines aména
geront un char, d'autres dépêcheront 
une délégation. Signalons que plusieurs 
groupes musicaux des communes envi
ronnantes ont d'ores et déjà confirmé 
leur participation. i 

Le programme du Carnaval bordil-
lon 1981 a été établi dans les lignes 
générales. L'ouverture officielle a été 
fixée au jeudi 26 février par une anima
tion musicale dans les rues du Bourg. 
Pendant ces quelques jours de liesse, le 
comité envisage de mettre sur pied un 
bal masqué, en principe Je vendredi soir. 
La journée du dimanche sera, selon la 
tradition, réservée au cortège. En ou
tre, une médaille sera frappée et mise 
en vente au prix de 5 francs, ce mon
tant servant de droit d'entrée au cor
tège. 

Le «Bourg... bier », journal satirique, 
sera bien sûr édité à raison de deux pa
rutions. A cette occasion, le comité lance 
un appel à tous ceux désireux de parti
ciper à la rédaction du journal. Ils peu
vent le faire en expédiant leurs textes 
à l'adresse suivante : Carnaval du 
Bourg, case postale, 1920 Martigny 2. 

Non, le Carnaval du Bourg n'est pas 
mort. Le comité bénéficie du soutien de 
la Municipalité — M. Marc Michaud, 
chef de la commission culturelle, a as
sisté <à la séance de mardi et s'est ex
primé en termes prometteurs — et cha
que membre du comité et responsable 
de commission a à coeur de s'acquitter 
de sa tâche dans les meilleures condi
tions. 

Cinéma d'art et d'essai 

Chère inconnue 
Après leur succès commun avec « La 

vie devant soi », Moshe Misrahi et Simone 
Signoret se retrouvent en un film au climat 
tout aussi intimiste et réalisé avec beau
coup de délicatesse. 

Dans une petite maison qui domine la 
mer, Louise et son frère Gilles mènent une 
existence de reclus, — Gilles est paralysé 
des membres inférieurs — liés par une 
affection sans cesse battue en brèche par 
le sentiment insupportable de dépendance. 
Ils s'affrontent, se chahutent, se disputent 
et se grondent, désamorçant d'un rire ou 
d'un haussement d'épaules le caractère 
inexorable de leur situation. Leur existence 
est ponctuée par les visites quotidiennes 
d'Yvette, fidèle émule de Sainte Catherine, 
dont la pudibonderie excessive se nourrit 
d'un désir secret s'exprimant curieusement 
en son contraire. Véritable bouée de sau
vetage pour ces deux êtres isolés, Yvette 
est le tiers médiateur, objet de risée en 
même temps qu'amie fidèle dont la pré
sence permet de briser l'univers clos de 
Louise et Gilles. Jour après jour, Louise lit 
les petites annonces du journal local, cu
rieuse du désir des autres qui renvoie à 
sa propre solitude. Jusqu'au jour où elle 
décide elle aussi de passer une annonce, 
à laquelle une seule personne répond : son 
frère ! C'est le début d'une correspondan
ce très curieuse qui permettra à l'infirme 
— comme à sa sœur d'ailleurs — de vivre 
quelque temps en marge des limites étroi
tes du quotidien. 

Si le film ne manque ni de finesse, ni 
de retenue, il vaut surtout par ses interprè
tes qui sont extraordinaires : Simone Si
gnoret, dans un rôle taillé sur mesure ; 
Jean Rochefort, tout d'humour naïf et en
fantin, ce qui accentue d'autant plus son 
aspect tragique et surtout Delphine Seyrig, 
gourgandine oubliée par la vie, qui peut 
se montrer sensuelle et drôle. (Etoile Mar
tigny). 

PRD DE MARTIGNY 
Trois candidats députés, 

deux suppléants ? 
Le PRDM tenait mercredi son assem

blée en vue des élections cantonales. 
Après les rapports des députés sortants 
dont celui de M. François Couchepin lu 
par Mme Sola, les membres présents 
ont délibéré sur les candidatures du 
PRDM, présentés au niveau du district. 

Mme Cilette Cretton et M. Pierre Crit-
tin, députés en charge, ont accepté de 
mettre leur mandat à disposition. 

M. Edouard Morand présenta comme 
troisième candidat Me Jean Gay, avocat 
à Martigny. Ce dernier a demandé un 
délai de réflexion. La décision intervien
dra vendredi. 

Il fallait en effet repourvoir la place 
laissée libre par M. François Couche-
pin appelé, on le sait, à Berne par de 
hautes fonctions. 

Mme Cécile d'Andrès et M. Georges 
Saudan ont été désigné en remplace
ment de MM. Pierre Moret et André 
Stragiotti. 

Ce sera finalement le 31 janvier que 
le district radical de Martigny abattra 
ses cartes en ce qui concerne l'élection 
au Grand Conseil. 

L'assemblée a réaffirmé son soutien 
au candidat radical au Conseil d'Etat 
M. Bernard Comby. 

Assemblée de la SD 
de Martigny 

Les membres de la Société de déve
loppement de Martigny sont convoqués 
en assemblée générale le jeudi 5 février 
à 20 heures précises à la Fondation 
Pierre-Gianadda où aura lieu la projec
tion du diaporama « Martigny », de Mi
chel Darbellay. 

Dès 20 h. 30, la séance se poursuivra 
au Café-Restaurant de l'Hôtel Central 
selon l'ordre du jour suivant : 
— Procès-verbal de la dernière assem

blée ; 
— rapport du comité ; 
— rapport de gestion ; 
— rapport des vérificateurs de comptes; 
— cotisations et taxes de séjour 1981 ; 
— budget 1981 ; 
— programme d'activité 1981 
— élections statutaires ; 
— divers. 

Assemblée de l'ORTM 
le 25 février à Orsières 
L'Office régional-dû tourisme de Mar

tigny tiendra son assemblée générale 
annuelle le mercredi 25 février à 14 h. 30 
à la salle du Café-Restaurant de l'Union 
à Orsières, sous la présidence de M. Jo
seph GTOSS. L'ordre du jour de cette 
importante séance des responsables du 
tourisme régional sera communiqué ul
térieurement. 

iliiiillir\ 

Une quinzaine 
de corps de musique 

au Carnaval de Monthey 
Du 27 février au 3 mars, le Carnaval 

de Monthey, 106e du nom, déroulera, 
dans la cité bas-valaisanne, les festivités 
qui font de lui la principale manifes
tation du genre, en Romandie. 

Le programme sera classique, avec : 
l'intronisation du Prince et l'élection de 
Miss Carnaval (vendredi), le grand con
cours de masques (samedi), le cortège, 
le jugement et l'exécution de Bonhomme 
Hiver, la bataille de confetti (dimanche), 
le grand « Pimpon-Nicaille » local (lun
di) et le Carnaval des enfants {mardi). 
Auxquels il. faut ajouter les bals, dans 
les établissements publics décorés ainsi 

• que sous la grande cantine de la place 
de l'Hôtel-de-Ville, avec ses bars et 
stands. 

Il faut encore mentionner la présence 
de nombreux corps de musique. « Fide-
lios » de Baiar, et « Lôzernerbrômmer » 
de Lucerne, sont les deux « Guggen-
musiken » invitées. On pourra encore 
entendre, à Monthey : la Musique mu
nicipale du Petit-Saconnex, l'Echo des 
Diablerets de Gryon, La Sicilienne ainsi 
que les Tambours de la Calabre, de Vil
leneuve, l'Echo de la Vallée de Val-
d'Mliez, les Fifres et Tambours mon-
treusiens, l'Harmonie municipale, La 
Lyre, le groupe « Los Bronzeros » ainsi 
que la Clique des Tambours, tous de 
Monthey, et deux fanfares françaises : 
la Jeanne-d'Arc de Lugrin et La Voix 
du Lémon, de Publier. Des tractations 
sont encore en cours avec des musiques 
de Martigny, Vaulruz et Lausanne. 

•Ce sont donc une bonne quinzaine de 
coTps de musique qui animeront le 106e 
Carnavall de Monthey, en compagnie des 
Majorettes d'Aigle, (jee) 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

Conseil général: Séance constitutive 
Le Conseil général de Martigny a 

tenu sa séance constitutive hier soir 
dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Le Groupe radical, qui a siégé 
en début de semaine, a fait les propo
sitions suivantes : 
— président du Conseil général : Hu

bert Ducry 
— Secrétaire du Conseil général : 

Christian Saudan 
— Président du groupe radical : Pier

re Dal Pont 
— Vice-président du groupe : Clovis 

Crettex 
— Secrétaire du groupe : Raymond 

Saudan 
— Président de la Commission de 

gestion : René Vallotton 
— Membres de la Commission de ges

tion : Jean-Paul Bircher, Jean-
Claude Corthey, Pierre Dal Pont, 
Danielle Henriot, Philippe Orsat 

— Rapporteur de la commission de 
gestion : Jean-Michel Mathey 

— Président de la Commission de cul
ture : Daniel Berguerand 

— Membres de la Commission de cul
ture : Roger Copt, Cyrille Frossard, 
Emilie Nendaz 

— Rapporteur de la Commission de 
culture : Gilbert Bellani 

— Président de la Commission des 
sports : Raphy Martinetti 

— Membres de la Commission des 
sports : Jean Imboden, Henri Pil
let, Robert Rouge 

— Rapporteur de la Commission des 
sports : Roger Theux 

— Membres de la Commission Edilité 
et Travaux publics : Jean-Daniel 
Arlettaz, Jean-Pierre Moret, Jean-
Michel Rossa, RogerVaudan 

— Rapporteur de la Commission Edi
lité et Travaux publics : Georges 
Lattion ; scrutatrice : Cécile d'An
drès 

Roger Constantin, Bruno Darioly, 
Raymond Frasseren, Gaston Moret et 
Hubert Ottrich seront appelés à siéger 
au sein de commissions désignées par 
le Conseil municipal. 

Lundi soir, lors de la séance du groupe radical au Conseil général, nous 
reconnaissons, au premier plan, MM. Roger Theux, Christian Saudan et 
Pierre Dal Pont. 

t 
Monsieur et Madame Edmond COTTURE et leurs enfants Fabienne, Gilles et 

Yves, à Fully ; 
Madame Maurice CONSTANTIN et famille, à Versailles ; 
Famille feu Félix CONSTANTIN, à Fully ; 
Famille feu Joseph CONSTANTIN, à Charmoille (Jura) ; 
Monsieur et Madame François CONSTANTIN et famille, à Fully ; 
Famille feu Edouard COTTURE, à Fully ; 
Monsieur Etienne COTTURE, à Fully ; 
Madame Ida COTTURE, à Fully ; 
Madame César COTTURE, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Madame 

Romaine COTTURE 
née CONSTANTIN 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, 
marraine, survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 78e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le vendredi 30 janvier 1981 à 10 heures. 

Le corps repose en la crypte de Saint-Michel de Martigny-Bourg. La famille 
sera présente le jeudi 29 janvier de 19 à 20 heures. 

Ni fleurs ni couronnes selon le désir de la défunte, pensez à « Terre des 
Hommes ». 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

et de 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de sa douloureuse épreuve, la famille de 

Madame Veuve Cyrille Chambovey-Giroud 
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré
sence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes 
fleurs, leurs messages de condoléances. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci particulier : 
— au docteur Pasquier 
— aux révérendes Sœurs 
— à l'aumônier et au personnel du Castel Notre-Dame 
— au chœur mixte « La Voix des Champs » 
— à la Caisse d'Epargne du Valais, Martigny 

Charrat, janvier 1981. 
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JEUNESSES 
MUSICALES 

MARTIGNY 

Fondation Pierre-Gianadda 

6e CONCERT DE L'ABONNEMENT 

Pierre Fournier et Jean Fonda 
Il ne faudra pas manquer le sixième 

concert de l'abonnement des Jeunesses 
Musicales de Martigny. En effet, mardi 
3 février à 20 h. 30, la Fondation Pierre-
Gianadda accueillera un duo exception
nel : Pierre iFournier (violoncelliste) et 
Jean Fonda (pianiste). 

Tous deux interpréteront des œuvres 
de Beethoven, 'Chopin et Martinu. Lors 
de cette soirée, la .musique sera certai
nement portée à son plus haut niveau ; 
ceux qui ont eu la chance d'applaudir 
ces deux artistes lors du 35e Septem
bre musical ne prétendront pas le con
traire. 

Le violoncelliste Pierre Fournier est 
actuellement l'un des plus grands maî
tres de son instrument. Il est souvent 
considéré comme le successeur le plus 
inspiré de Pablo Casais. Comme soliste, 
il a parcouru les quatre coins du monde. 
Il n'y a pas de grand orchestre en Eu
rope et en Amérique qui n'ait sollicité 
sa collaboration. 

Depuis plusieurs années, Pierre Four
nier joue en duo avec son fils, le pia
niste Jean Fonda. Ce dernier a débuté 

sa carrière en 1958 en Allemagne, puis 
s'est produit en France, en Italie, en 
Suisse, en Belgique, en Roumanie, en 
Pologne, en Hongrie et en Amérique la
tine. A Pâques, cette année, il fera ses 
débuts au Festival de 'Salzbourg avec 
Karajan et l'Orchestre Philharmonique 
de Berlin. 

En marge d'oeuvres de Beethoven et 
Chopin, Pierre Fournier et Jean Fonda 
interpréteront la Sonate no 1 de Mar
tinu. Composée en 1939 et dédiée à 
Pierre Fournier, cette pièce magistrale 
fut écrite par Martinu lors de l'entrée 
allemande en Tchécoslovaquie. De Bee
thoven, les deux musiciens interpréte
ront «Douze variations en sol majeur» 
sur un thème du « Judas Macchabeus » 
de Haendel et la Sonate opus 102 no 1 
en do majeur. Pierre Fournier et Jean 
Fonda ont encore choisi la Sonate en 
sol mineur opus 65 et « Introduction et 
polonaise brillante », deux oeuvres de 
Chopin. Réservation des places à la 
Fondation Pierre-Gianadda, tél. (026) 
2 39 78. 

Musique religieuse à la basilique de Saint-Maurice 
Les Jeunesses Culturelles du Chablais-

St-Maurice, fidèles au constant souci 
ide varier le programme de leurs1 sai
sons, proposent — après la pièce de 
théâtre de Sacha Guitry — un concert 
de musique religieuse en la Basilique 
d'Agaune, vendredi 30 janvier à 20 h. 30. 
Elles se font un plaisir de présenter 
aujourd'hui les artistes qui, tous de 
grand 'talent, sauront nous faire vivre 
un intense moment musical. 

A tout seigneur tout honneur, les so
listes : Mmes Denise Probst, soprano, 
Michèle Olivier, alto et Deirdre Storey, 
organiste. Denise Probst, après des étu
des de chant au Conservatoire de Ge
nève, suivit des cours d'interprétation 
auprès du ténor suisse Hugues Cuénod. 
Plus tard, à l'occasion d'un concours, 
elle obtient un prix d'interprétation de 
musique suisse. Son répertoire, consa
cré particulièrement à . la mélodie et à 
l'oratorio, s'étend de la musique médié
vale là celle de notre temps. 

Michèle Olivier, d'origine valaisanne, 
obtint un diplôme de chant au Conser
vatoire de Genève dans la classe d'Hé
lène Morath. Membre de l'Ensemble vo
cal de St-Maurice et du Chœur profes
sionnel de la RSR, elle poursuit égale
ment une carrière de soliste dans l'ora
torio et le lied, donnant plusieurs con
certs en 'Suisse, en France et en Alle
magne. 

Deirdre Storey, d'origine irlandaise, 
est venue en Suisse avec une bourse 
de la Confédération pour étudier l'or

gue (classe de Lionel Roo) et le clavecin 
au 'Conservatoire de Genève. Elle ob
tint en 1980 un Premier Prix de Virtuo
sité pour orgue et le Prix Otto Barblan. 

L'ensemble instrumental 'hôte de cette 
soirée, dirigé par Daniel Fradkin, se 
compose de Daniel Fradkin, violon et 
viole d'amour, Cristina Draganescu, vio
lon, Dorin Draganescu, alto et Chris
tine Salaz, violoncelle. Daniel Fradkin, 
Israélien, est né en 1944 à Moscou où 
il étudie le violon à l'Institut Musical 
Gnessin. Vialon-solo du Jérusalem Or
chestra, il joue en soliste avec de nom
breux orchestres à Moscou, Jérusalem, 
Haïfa, Grenoble, en -Suisse où il est 
membre de l'OSR et au Brésil. 

Cet ensemble d'artistes de valeur in
terprétera successivement la Sonate en 
Ré majeur de Jean-Chrétien Bach, la 
Toccata undecima de Georg Muffat, 
la Sonata da Chiesa de Franck Martin 
et le fameux Stabat Mater de Jean-
Baptiste Pergolese. 

Des billets pour ce concert — très 
attendu pour la qualité des artistes et 
l'intérêt du programme — seront en 
vente à l'entrée de la Basilique le soir 
même, vendredi 30 janvier. 

Le parti d'en rire 
Que les journalistes du « sexe oppo

sé » — pour reprendre les paroles d'un 
chanteur français — qui ne veulent pas 
encourir les foudres de guerre du Preux 
Chevalier sierrois se tiennent sur leur 
« garde-robe ». Quelle fine lame, que 
celle de cet antique Chevalier de mu
sée ! Liliane, la pauvre ! en sait quel
que chose. 

« Pas sérieux », les propos de ce jour
naliste prudhommesque ! 

Allons donc, qui oserait prétendre le 
contraire ? A moins d'être un « don 
Quichotte » du journalisme. 

Pour l'avoir lu, bon an, mal an, je 
sais que ce « Michel-Ange » de la plume 
adore la polémique. 

La polémique à sens unique, pardine. 
Ses confrères, en l'occurrence, sont 

très sympa. Ils lui laissent « carte blan
che ». C'est peut-être la raison pour 
laquelle, la polémique est son hobby. 

Ah ! j'allais oublier ! il a aussi un 
autre dada le « Scieur » Michel de Preux: 
une profonde nostalgie du passé. 

II est vrai que dans le bon vieux 
temps, certaines personnes, au nom 
prestigieux, bénéficiaient de pas mal de 
privilèges. 

Très nobles d'ailleurs ! 
Mais ne nous écartons pas du sujet ! 
Dans une envolée dithyrambique — 

voir le NF du 23 janvier — avec le sé
rieux d'un grand dignitaire « éclecti
que » Michel s'en prend à Dame Va-
rone. Selon lui, Liliane serait une jour
naliste de seconde cuvée. 

Très flatteur pour le grand quotidien 
lausannois (TLM) qui détient, sauf er
reur, le plus fort tirage des journaux 

romands. Il faudra bien, si l'on s'en ré
fère à la sentence de M. de Preux, que 
,1e rédacteur en chef de la TLM choisisse 
dorénavant mieux son monde. 

Si le diagnostic du journaliste sier
rois est exact, Mme Varone devrait pro
fessionnellement rétrograder et pour
rait, éventuellement, s'engager à la Ra
dio romande. 

Il parait que dans ce genre de presse 
parlée, l'on rentre comme dans un pou
lailler (sic). Le fougueux polémiste, dont 
il est question dans mon propos, pour
rait ainsi la remplacer à la TLM, afin, 
une fois pour toute, de rehausser le 
prestige de cette décadente chronique 
valaisanne. 

Ainsi tout serait pour le mieux, dans 
le meilleur des mondes ! 

Les gens seraient contents, la TLM 
se vendrait à la pelle et la Radio ro
mande ferait jaser Mme Varone à lon
gueur de journée... pour la plus grande 
joie de notre « Preux » Chevalier ! 

Pour terminer, je dirai, sans sourire 
cette fois — et malgré nos profondes 
divergences de vues — que je goûte 
fort à votre culture certaine. Mais 
j'ajouterai, ne vous en déplaise ! la for
mule suivante : « on rit mal des autres, 
quand on ne sait pas d'abord rire de 
soi-même » (Léautaud). II ne faut ja
mais, croyez-moi ! se prendre « au sé
rieux ». 

Même si l'on a « le privilège » et l'in
signe honneur de crayonner dans la 
« Bible » valaisanne. (Ce qui n'est pas 
mon cas). 

Georgy Praz 

Caf-Conc: Le Flambeau à Haute-Nendaz 
Vous avez encore jusqu'à dimanche 

soir pour assister au spectacle présenté 
par Pierre Chastelain au Flambeau de 
Haute-Nendaz. Pierre Chastellain est un 
battant, un fonceur dans le texte, une 
voix à la tonalité forte, porteuse. Loin 
des normes du chanteur « En veux-tu, 
en voilà », il est tout autre, communi-
catif, poète, penseur, au travers de tex
tes où la philosophie entraîne l'amour 
du métier. Chanteur de la lutte pour la 
liberté de l'opprimé, 'libérant sa fougue 
et son réalisme des, choses. Le verbe 
prend possession du ver et le tour de 
chant s'improvise. Chastellain seul sur 
scène, un miracle en,quelque sorte, est 
tel qu'il se prétend. 

Disque « Pierre Chastellain chante » 
VDE 30-269. Textes de Pierre Ellenber-
ger, musique d'Alfred Thérillard, ar
rangements de Jacques Walmond. 

Programme de février : 2-8 Bernard 
Montangero - Claude Stoll ; 9-15 Denis 
Wetterwald - Claude Stoll ; 16-22 Gas
ton Schaeff er - Michel Buzzi. 

Notre photo : Denis Wetterwald au 
Flambeau du 9 au 12 février. 

TOURISTES ÉTRANGERS : 
L'ATTRAIT DES MONTRES 

ET BIJOUX 
Les touristes étrangers de notre pays 

consacrent à peu près la moitié de leur 
budget de vacances à des dépenses au
tres que le logement, la nourriture et 

les transports. Il s'agit de chocolat, ta
bacs, « gadgets «-souvenirs... mais aussi 
de produits durables, et l'on estime 
qu'en 1979 les montres et bijoux suisses 
ainsi exportés ont représenté une va
leur commerciale de 280 millions de 
francs. 

Interneige 81: Crans-Montana défendra nos couleurs 
"TfeT 

Hier matin à 3 h. 30, l'équipe de Crans-
Montana déléguée à Interneige a quitté 
le Haut-Plateau pour l'Italie. C'est en 
effet à Cavalese que se dérouleront les 
épreuves prévues dans le cadre d'In-
terneige, cette populaire émission de té

lévision. Dix-sept personnes, sélection
nées parmi les Ecoles suisses de ski de 
Crans et Montana (et dirigées par le 
capitaine Giancarlo Felli) auront à cœur 
de défendre les couleurs suisses face à 
leurs camarades de France, d'Italie et 

de Yougoslavie. La devise est de gagner 
et participer 'à la finale qui sera orga
nisée le 14 février à Crans-Montana. 

Le groupe accompagné par MM. Lo-
ser et Hafen, représentants des Offices 
du tourisme de ICrans^Montana, a pris 
le départ en car spécial. 

La Société des officiers 
du Valais romand 

en assemblée 
Le 7 février à 16 heures, le Cycle 

d'orientation de Savièse accueillera les 
membres de là Société des cafetiers du 
Valais romand réunis en assemblée gé
nérale sous la présidence du Lt col 
François Valmaggia. A l'issue de la par
tie administrative, M. Hans Wyer, pré
sident du Conseil d'Etat, présentera un 
exposé consacré à un thème d'actualité: 
<•• Notre volonté de défense ». Un vin 
d'honneur offert par la Municipalité de 
Savièse sera servi dès 18 'h. 15 aux par
ticipants. 

Evolution différenciée 
de l'emploi selon les 

secteurs économiques 
Au troisième trimestre de 1980, pour 

la première fois depuis 1975 à même 
époque, l'indice de l'emploi a de nou
veau franchi le niveau 100, (moyenne 
générale : 101 points). A noter que cette 
progression enregistrée par rapport au 
3e trimestre 1975 (= base 100) a été plus 
accentuée chez les femmes (+ 2,5 %) 
que chez les hommes (-f 0,4 %). Le sec
teur des services s'est révélé un grand 
fournisseur d'emplois depuis 1975 (+ 
3,8 % en moyenne avec une pointe de 
+ 15 % dans le domaine des assuran
ces !). Inversement, le secteur de l'indus
trie (niveau de l'indice r 97, 9 points) 
n'a pas encore pu compenser entière
ment la baisse du niveau de l'emploi 
qu'il avait connue pendant la récession, 
car au cours des cinq années considé
rées, seul un petit nombre de branches 
industrielles ont vu leurs effectifs s'ac
croître, notamment le secteur de la 
construction (% 2,4 %). Comme on pou
vait s'y attendre, parmi toutes les bran
ches du seoteur secondaire, c'est l'horlo
gerie qui enregistre la plus forte ré
gression du niveau de l'emploi (—14,8 %). 

Agenda radical 
Y//S///////////////////////////////////////////fy 

I 
Assemblée générale | 

de l'Association | 
| radicale du district | 

de Martigny | 
je. L'assemblée générale de l'Asso- fe 
^ ciation radicale du district de ^ 
S Martigny en vue des élections au ^ 
5 Grand Conseil et au Conseil d'Etat ^ 
6 se déroulera le samedi 31 janvier ^ 
5 à 14 heures à l'Hôtel de Ville de ^ 
^ Martigny avec l'ordre du jour sui- à 
6 vant: < 
^ 1. Appel des sections ^ 
5§ 2. Rapport du comité de l'ARDM ^ 
ï! 3. Désignation des candidats : 5; 
N députés ^ 
$ députés-suppléants ^ 
^ 4. Election au Conseil d'Etat ^ 
^ 5. Organisation de la campagne S 
S électorale ^ 
^ commission de propagande J> 
^ commission financière S 
fe visite des sections ^ 
^ 6. Divers, avec fixation d'une g 
^ date pour une assemblée gêné 
;5 raie administrative de l'ARDM 
^ Nous vous rappelons que, selon 
^ l'article 5 des statuts, chaque 
^ tion a un délégué pour 40 listes 
^ radicales aux derniers élections au 
^ Grand Conseil, mais au minimum 
S deux. 

Charrat 
L'assemblée extraordinaire du Parti 

radical-démocratique de Charrat con
cernant les élections cantonales aura 
lieu ce vendredi 30 janvier à 20 heures 
à l'ancienne salle de gymnastique. 

tDM S 
elon & 
sec- ^ 

Leytron 
Le Parti radical de Leytron est con

voqué en assemblée générale le vendredi 
30 janvier à 20 heures à la saille de la 
Coop. Ordre du jour : élections canto
nales - désignation du candidat de la 
section. 

Bovernier 
L'assemblée générale du Parti radical 

de Bovernier aura lieu le vendredi 30 
janvier à 20 h. 15 à la Maison d'école. 
Nous comptons sur une nombreuse par
ticipation. 

Saint-Maurice 
L'assemblée des délégués de l'Asso

ciation radicale du district de Saint-
Maurice est convoquée le samedi 31 
janvier à 14. h. 15, à Saint-Maurice, 
grande salle de l'Hôtel des Alpes, avec 
l'ordre du jour suivant : 
•— Appel des sections 
— Lecture du protocole de la dernière 

Assemblée des délégués 
— Rapport du président 
— Lecture des comptes 
— Election du Conseil d'Etat 
— Election du Grand Conseil 

Rapport des députés 
Propositions des sections 
Etablissement de la liste 

— Campagne électorale et budget 

Conthey 
L'assemblée générale du Parti radical 

de Conthey se déroulera le vendredi 30 
janvier à 20 heures à la salle du centre 
scolaire de St-Séverin, avec l'ordre du 
jour suivant : 
•— Rapport du président sur les élec

tions communales 80 
— Elections cantonales 
— Divers. 

Conthey 
L'assemblée générale de l'Association 

radicale du district de Conthey (ARDC) 
en vue des élections au Grand Conseil 
et au Conseil d'Etat se déroulera le 
vendredi 6 février à 20 heures à Ardon 
(salle de la Coopérative) avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Appel des sections 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée 
3. Rapport du comité de l'ARDC 
4. Rapports des présidents de sections 
5. Revendications des sections 
6. Présentation des candidats députés 

et députés-suppléants 
7. Organisation de la campagne élec

torale 
8. Election au Conseil d'Etat 
9. Renouvellement du comité 

10. Divers. 
Nous vous rappelons que, selon l'art. 7 

des statuts, chaque section a droit ù 
1 délégué pour 40 électeurs comptés lors 
de la dernière élection au Grand Con
seil. L'Association des Jeunesses radi
cales du district de Conthey a droit, 
elle, à 5 délégués. 

Sion 
En vue de préparer l'assemblée de 

l'ARDS, qui aura lieu le 6 février, l'as
semblée générale de la section de Sion 
se tiendra le mercredi 4 février à 20 h. 
à l'Hôtel du Midi (salle du Rotary) à 
Sion avec l'ordre du jour suivant : 
1. Introduction 
2. Désignation des candidats députés 
3. Désignation des candidats députés-

suppléants 
4. Election au Conseil d'Etat 
5. Divers 

Champlan-Grimisuat 
L'assemblée du PRD de Champlan-

Grimisuat aura lieu le samedi 31 jan
vier à 20 heures à Champlan salle de 
l'Eglise. Ordre du jour : 

Rapports divers 
— Elections cantonales. 
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Ce soir à 2 0 h. 15 à la patinoire municipale 

Martigny - Sion 
A trois journées de la fin du cham

pionnat, les dés sont jetés dans le 
groupe IV de première ligue. Forward 
Morges et Martigny, que l'on pressen
tait en début de saison comme les pré
tendants les plus sérieux à la promo
tion en LNB, sont solidement installés 
aux deux premières places du classe
ment. Mathématiquement, le HC Sion 
peut encore rejoindre la formation de 
Killian Locher, ces deux équipes étant 
séparées de quatre points seulement. 
Pour ce faire, l'ex-international sierrois 
Charly Henzen et ses protégés ont l'obli
gation de s'imposer ce soir dès 20 h. 15 
sur la patinoire municipale. Les Marti-
gnerains, qui viennent de réussir un fa
meux « carton » face à Yverdon, ne sont 
pas disposés à accorder des concessions. 
Et puis, ils ont une sacrée revanche à 
prendre. Lors du match aller, souvenons-
nous en effet que les Sédunois avaient 
provoqué une surprise en obtenant la 
victoire au Vieux-Stand sur le score de 
6 à 4. Dans ce contexte favorable à 
l'équipe locale, le HC Sion comme on 
peut le supposer, va au-devant d'une 
tâche insurmontable. 

La 2e place seulement 

Interrogé récemment, le président du 
club nous rappelait l'objectif prioritaire 
du HC Martigny : la Ire place du clas
sement. Forward, qui occupe actuelle
ment cette position de leader tant con
voitée, sera, à notre avis, difficile à 
déloger. Consultons le programme de 
chaque protagoniste. Martigny reçoit 
Sion, se rend à la Vallée de Joux le 

samedi 7 février et accueille Champéry 
le vendredi 13. Forward Morges a un 
net avantage, celui d'évoluer à trois re
prises devant son public, ce vendredi 
face à la Vallée de Joux, le 6 février 
face à Serrières et le 14 face à Montana. 
La supériorité de Martigny et Forward 
est telle que ce genre de comparaison 
est peut-être vain à trois journées de la 
fin du championnat. Mais n'oublions pas 
que la formation octodurienne, voici 3 
semaines, s'est vue dans l'obligation de 
concéder le match nul à Serrières, la 
lanterne rouge du classement. Alors, es
pérons le faux-pas de Forward, quoi
que... 

Champéry : OK 

En queue de classement, Lens et Yver
don paraissent hors de danger. Cham
péry qui compte un match en moins est 
également sur la bonne voie. On ne 
peut pas en dire autant de Serrières, 
dont la dernière rencontre, face à 
Champéry précisément, s'est soldée par 
une très nette défaite sur le score de 
10 à 3, un résultat tout à l'honneur de 
la sympathique formation champéro-
laine où évolue dans la cage le Marti-
gnerain Jean-Luc Vouilloz. 

Le programme du week-end 

— Forward - Vallée de Joux (ce soir) 
— Martigny - Sion (ce soir) 
— Lens - Montana (samedi) 
— Champéry - Yverdon (samedi) 
— Monthey - Serrières (dimanche) 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 
Téléphone 0 2 6 / 2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 
1920 MARTIGNY route du Simplon 53 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

0 (026) 2 11 36 
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MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

Embrayages 

Freins 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Réparations carrosseries de toutes mar
ques. Marbre universel « Car Bench ». 
Peinture au four. Dépannage véhicules 
accidentés. 
Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 

>>s quelque chose â dire. 

ASSA 
s'en chargera Mis 

^vM^Tï 

POUR VOS PROBLEMES 
DECOMMUNICÂflON 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^ | j Ô 
ANNONCES SUISSES S A ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agence* 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

BASKETBALL 

Lucerne - Martigny 
Malgré l'avantage d'évoluer devant 

son public, le BBC Martigny s'est incliné 
le week-end passé devant Monthey sur 
le score de 72 à 81. Les incidences de 
cette défaite sont graves : au classement, 
la formation de Michel Roduit totalise 
désormais 14 points en douze rencontres, 
soit à six longueurs du leader Verniér 
et à quatre de Lémania et Monthey. 

Demain, le >BBCM se rend à Lucerne. 
Lors du match aller, cette équipe avait 
provoqué la surprise en s'imposant dans 
la salle du Bourg. Massey et ses coéqui
piers ont donc une bonne raison d'ef
fectuer ce périlleux déplacement dans 
le but de remporter l'a victoire, ceci 
d'autant plus que les Lucernois tota
lisent également 14 points après douze 
journées de championnat. 

Ile sortie OJ 
du Ski-Club Martigny 

La deuxième sortie OJ du Ski-Club 
Martigny aura lieu le dimanche 1er fé
vrier à Veysonnaz. Le départ est prévu 
à 8 h. 15 à la place du Manoir et le 
retour est prévu au même endroit vers 
17 h. 30. 

Equipement : l'insigne distinotif OJ 
doit être cousu de façon visible sur la 
veste de préférence. 

Météo : en cas de temps incertain, le 
no 180 renseigne à partir de 7 h. 30. 

Classes : Ions des premières sorties, les 
enfants sont répartis en groupes de cinq 
à six skieurs de force plus ou moins 
égale. 

Moniteurs : les moniteurs OJ sont 
convoqués le vendredi 30 janvier à 20 h. 
au Café des Messageries. 'Présence indis
pensable. 

Patinoire de Martigny 
Lundi 2 : Ecoles ; 16.30 Ecoliers ; 17.45 

Ins t i tu teurs ; 19.00 HCM ; 20.45 Sem-
brancher . — Mardi 3 : 08.00 Ecoles ; 16.30 
Ecoliers ; 19.00 HOM juniors ; 20.45 
Charra t -Verbier . — Mercredi 4 : 08.00 
Ecoles ; 13.30 Pa t inage ; 17.00 Mar t igny-
Champéry novices ; 20.45 Salvan. — 
Jeudi 5 : 0800 Ecoles ; 19.00 Novices ; 
20.45 HCM. — Vendredi 6 : 08.00 Ecoles; 
19.00 HVM ; 20.45 'Patinage. — Samedi 7: 
08.00 Ecoles ; 13.30 Pa t inage ; 17.00 J u 
niors ; 20.15 Char i ra t -Sembrancher . — 
Dimanche 8 : 09.00 Classe 57 ; 11.00 Eco
liers ; 13.30 Pat inage ; 20.30 (Patinage. 

Une manière simple 
de faire provision 

de vitamines 
En hiver plus «jue jamais il faut s'ar

mer contre les redoutables virus de la 
grippe. Un jus d'orange, de citron ou de 
pamplemousse frais n'étanche pas seule
ment merveilleusement la soif : grâce 
aux vitamines contenues dans ces fruits, 
il aide efficacement à prévenir toux, 
maux de gorge et rhume. Qu'on le boive 
pur ou mélangé là autre chose — un jus 
de fruit frais est une merveilleuse base 
de cocktails — à n'importe quelle heure 
de la journée. Pourquoi pas, par exem
ple, en apéritif les soirs où l'on reçoit 
des amis ? 

Le mini presse-citron de Philips faci
lite considérablement la tâche. Automa
tique, il est pratique et d'un maniement 
facile. Un verre de jus de fruit se pré
pare en un instant. L'appareil se lave 
facilement et en un rien de temps. Le 
mini presse-citron de Philips, à peine 
plus gros qu'un presse-citron ordinaire, 
se range facilement. 

En vente dans les magasins électro
ménagers et les grands magasins au prix 
indicatif de 32 francs. 

SAMEDI ET DIMANCHE À OVRONNAZ 

Championnats valaisans 0J de ski alpin 

I 

Le Ski-Club Ovronnaz, affilié à 
l'AVCS et à l'A'SlCS, met sur pied ce 
week-end les championnats valaisans 
OJ de ski alpin. Depuis le mois d'oc
tobre 1980, le comité d'organisation 
est là l'ouvrage sous la présidence de 
M., Jean-Paul Philippoz. Cent-trente 
jeunes skieurs et skieuses, dont 71 
appartiennent au cadre de l'équipe 
valaisanne, ont confirmé leur parti
cipation. Ils seront répartis en trois 
catégories : 1968, 1969, 1970, cat. 1 ; 
1966 et 1967, cat. 2 et 3. La journée 
du samedi sera réservée au slalom 
spécial. Le géant sera disputé le len
demain. On s'attend ià une belle em
poignade sur les hauts d'Ovronnaz, 
en raison surtout des exceptionnelles 
conditions d'enneigement qui de
vraient contribuer au parfait dérou
lement de la manifestation, dont le 
programme général est le suivant : 
Samedi : 
07.00 Distribution des dossards aux 

chefs d'équipe (au bureau des fï 
Courses - Hôtel Muveran) >J 

08.30 'Reconnaissance des slaloms 5§ 
10.01 1er dépar t slalom spécial I re ^ 

manche - P is te (Refuge ^ 
13.01 1er dépar t slalom spécial 2e ^ 

mainche - P is te Tsavane ^ 
17.30 Messe ià la Chapel le d 'Ovron- ^ 

naz S 
19.30 Séance du j u r y et des chefs ^ 

d'équipe ^ 
20.00 Bienvenue aux responsables ^ 

des clubs et officiels ^ 
Dimanche ^ 
07.30 Messe à la chapel le d 'Ovronnaz § 
08.00 Reconnaissance de la piste si a- S 

lom géant fe 
10.01 Premier départ slalom géant - S 

Grande Creuse. S: 
Séance du jury - Bureau des ^ 
courses o| 

16.00 Proclamation des résultats p 
Distribution des prix - Office à 
du tourisme. S> 

Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny 
en assemblée: Une brillante saison 1980 
Nous ne nous attirerons certaine

ment pas les foudres de tel ou tel 
président de société sportive locale en 
affirmant que le Sporting-Club des 
lutteurs de Martigny est, depuis plu
sieurs années, notre plus fidèle am
bassadeur à l'échelon national et in
ternational. Les résultats exception
nels que cette société obtient consti
tuent en effet une belle carte de visite 
pour notre cité. En fin de semaine pas
sée, le Sporting-Club tenait ses assi
ses annuelles sous la présidence de 
M. Etienne Martinetti. Dans son rap
port d'activité, la Commission techni
que a brossé un rapide tour d'horizon 
de la saison écoulée sur le plan des 
résultats. En catégorie seniors, en 
lutte libre, le Sporting a remporté le 
titre national par équipe à Collombey 
et s'est approprié la médaille d'argent 
en gréco-romaine à Willisau. Sur le 
plan individuel, Henri Magistrini (68 
kilos) et Jimmy Martinetti (82 kg) se 
sont adjugé le titre national, alors 
qu'Etienne a dû se contenter d'une 
médaille d'argent. En gréco, la pre
mière place est enlevée par Jimmy 
dans sa catégorie. Henri Magistrini et 
Claude-Alain Putallaz remportent res
pectivement les médailles d'argent et 
de bronze. Chez les juniors, seul Ray
mond Berguerand (68 kg) s'est illus
tré à l'échelon national en obtenant la 
médaille de bronze dans sa catégorie. 
Chez les écoliers, citons les premières 
places de Grégory Martinetti (26 kg), 
Jean Ribordy (38 kg), Laurent Ribordy 
(46 kg), J.-C. Rey (50 kg) et J.-B. 
Vouilloz (68 kg) à la Coupe romande 
et celles de Régis Claivaz (46 kg) et 
Laurent Ribordy au 8e Tournoi inter
national de Vevey. Sur les plans ro
mand et valaisan, il va sans dire que 
le Sporting-Club s'est également dis
tingué. Le foisonnement de médailles 
obtenues dans ces diverses compéti
tions ne nous permet pas de publier 
la liste complète de leurs heureux 
bénéficiaires. Nous nous limiterons 
donc à leur adresser en bloc de sin
cères félicitations pour leur brillante 
prestation. 

Point important traité par l'assem
blée : l'introduction par la Fédération 
en 1981 d'une formule de champion
nat à l'image de celle en vigueur dans 
le football suisse. Selon leur force, les 
clubs seront répartis en différentes li
gues (LNA, LNB, 1re ligue, etc.). Le 
1er février, à Vevey, dans le cadre des 
championnats suisses juniors, un ti
rage au sort sera effectué et un calen
drier pourra être établi. Une certitude : 
Martigny, Domdidier, Kriessern, Bâle, 
Schattdorf et Sensé composeront le 
groupe appelé à évoluer en LNA. 

En cours d'assemblée, la décision a 
été prise de diminuer l'effectif du co
mité de sept à cinq unités. Un poste 
de chef technique a été créé et son 
responsable nommé en la personne 
d'Henri Magistrini, lequel siégera au 
sein du comité aux côtés d'Etienne 
Martinetti (président), Fernand Fellay 
(vice-président), Jacquy Berguerand 
(secrétaire) et Gilbert Pagliotti (cais
sier). Une précision au sujet de cette 
nouvelle fonction de chef technique : 
Henri Magistrini sera épaulé par Jim
my Martinetti (chef-entraîneur), Ray
mond Berguerand (entraîneur des éco
liers) et Eric Pagliotti (entraîneur des 
juniors). Pour clore ce chapitre, si
gnalons le remplacement de Gilbert 
Pagliotti et Albert Fellay au poste de 
vérificateurs des comptes par Guido 
Ribordy et Jimmy Martinetti. 

En fin de soirée, les membres pré
sents ont pris bonne note de l'admis
sion de deux nouveaux membres, Ni
colas Lambiel, de Saxon, et Antoine 
Stucky, de Collombey-Muraz, et de la 
démission de Michel Closuit, de Mar
tigny, puis ont félicité de manière tan
gible Raphy Martinetti pour sa nomi
nation à la présidence de la Fédéra
tion suisse de lutte amateurs. La re
mise des mérites sportifs 1980 à Ray
mond Berguerand (juniors) et Kyllian 
Locher (écoliers) et une discussion 
animée au sujet de la reconstitution 
d'une liste de membres honoraires ont 
clos cette vivante assemblée. 

| L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE j 

I Le grand frisson 1 

i 

i 
:* 

I 

Chaque samedi, que ce soit à l'heu
re du repas principal ou du pousse-
café, c'est le « grand frisson ». Le 
spectacle est garanti pour demain et 
dans huit jours. Les dompteurs de 
la vitesse, les cascadeurs de la neige 
seront en piste. 'En un premier temps 
à Sankt-Anton où en général le tra
cé et la configuration du terrain li
mitent les risques (c'est tout de mê
me là que Roland Collombin s'était 
blessé, indépendamment de ses mal
heurs successifs de Val d'Isère) et 
en une seconde phase à Schladming. 
Suffirait-il que le revêtement soit 
glacé pour que la liste des acciden
tés s'allonge. Le schuss final pré
sente en effet quelques similitudes 
avec celui de Wengen. 

En fait, il faudrait savoir exacte
ment ce que veulent les gens en se 
mettant devant leur récepteur de té 
lévision. Etre en prise directe non 
pas avec un événement à caractère 
sportif mais être témoin d'un éven
tuel drame. Cette proportion, du 
moins il faut le souhaiter, devrait 
être minime mais il est patent qu'elle 
existe. Ce n'est d'ailleurs pas spéci

fique au ski car on retrouve cette 
frange de public hantant les circuits 
de Formule I ou regardant les évo
lutions des trapézistes au cirque. 

I l -y a ceux qui apprécient les ef
forts des athlètes, dissèquent les 
mouvements, cherchent à détermi
ner l'endroit précis où la perte de 
temps a pu se produire. Ceux-là font 
partie de la catégorie ou des con
naisseurs ou des passionnés. 

Il y a aussi ceux qui découvrent, 
grâce à la TV, le mérite de ces 
skieurs, lancés à plus de 100 km-h. 
et dont le mot peur est banni du 
vocabulaire. II s'agit là des profanes 
qui ignorent tout des dessous du 
« cirque blanc » et pour qui le sport 
représente la plus belle école de la 
vie. 

Par bonheur, les passionnés et les 
émerveillés de « l'inconnu » sont les 
plus nombreux et partant, dans le 
deuxième des cas spécialement, les 
plus touchés par ce qui se passe sur 
les pistes. Les chutes de Read et de 
Millier ont été parfaitement visibles 
pour 'les téléspectateurs. Les plus 
sensibles d'entre eux ont dû se de

mander à quel jeu de massacre ils 
cautionnaient. Encore heureux pour 
eux qu'ils n'aient pas assisté aux ca
brioles à l'entraînement de Griss-
mann et Spiess à St-Moritz ou de 
Mill à Wengen. 

La question est dès lors inélucta
ble : faut-il poursuivre dans cette 
voie qui consiste à repousser les li
mites de l'impossible ? 

Ce n'est pas le téléspectateur-
voyeur qui en définitive est respon
sable ou coupable. 

C'est hélas l'évolution du sport où 
le côté humain devient matière né
gligeable. Faute à mettre sur le 
compte des personnes chargées de 
l'homologation des pistes, des mem
bres du jury, pas assez soucieux de 
la visibilité au moment de donner le 
départ, des représentants des «spon
sors» agissant par pressions ! 

II reste heureusement les descen-
deurs au courage exemplaire qui, 
malgré le fait qu'ils doivent (con
trat oblige) lever leurs paires de skis 
à l'arrivée, ne se préoccupent que 
d'une chose : leur intégrité corporelle. 

Thierry Vincent 

1 
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GRAND CONSEIL 
Développement de la motion Adolphe Ribordy et consorts 

concernant la mise sur pied d'une réglementation réglant les 
rapports découlant de l'application de la loi fiscale 

entre l'Etat et le contribuable 
En politique, comme en toute chose, il 

convient de choisir l'instant propice. 
En effet, dans quelques semaines, les 

contribuables valaisans recevront une 
déclaration d'impôt à remplir, avec les 
problèmes qui lui sont attachés, et ma 
motion vise justement à régler au mieux 
pour le contribuable les problèmes que 
soulève cette déclaration. 

LA MOTION 
1. Dès après le dépôt de la déclaration 

d'impôt, le fisc, selon un procédé 
courant dans notre canton, modifie 
très souvent ladite déclaration, sans 
être en possession des éléments in
dispensables à une taxation correcte. 
Cette approximation fiscale entraîne 
pour le contribuable de fastidieuses 
procédures, des frais, le recours à une 
fiduciaire ou à un avocat et une perte 
de temps considérable. 
Nous demandons au Conseil d'Etat 
d'édicter une réglementation permet
tant au contribuable d'être équita-
blement dédommagé par l'Etat, lors
qu'il s'est avéré par une décision ad
ministrative, que la taxation du fisc 
était manifestement fausse et dénuée 
de tout fondement. 

2. Dans le même ordre d'idée, nous de
mandons au Conseil d'Etat de prévoir 

la mise sur pied d'une aide dont les 
frais de fonctionnement seront pris 
en charge par la caisse publique et 
qui aura la tâche d'aider le contri
buable dans l'établissement de sa dé
claration d'impôt. En effet, l'usage 
veut que chaque citoyen remplisse 
lui-même sa déclaration d'impôt. Or, 
la complexité de la législation fiscale 
d'une part, l'ignorance des pratiques 
fiscales d'autre part, font que tous les 
citoyens ne sont plus égaux devant 
la loi. Il se crée ainsi des privilèges 
de fait que l'on ne saurait tolérer 
plus longtemps. 

3. D'autres faits, portés à ma connais
sance, et l'expérience acquise par le 
fisc, devraient, avec les points sou
levés ci-dessus respecter les droits du 
contribuable. 

Sion, le 18 mai 1979. 
Ribordy Adolphe, député-suppl. 

* * * 
Examinons brièvement, si vous le vou

lez bien, les exigences de cette motion. 
1. Concernant le dédommagement équi

table que l'Etat devrait au contri
buable lorsque la taxation du fisc 
est manifestement fausse et dénuée 
de tout fondement. 

Les art. 131 à 137 de la loi fiscale du 10 
mars 1976 déterminent quels sont les de
voirs, et du fisc d'une part, mais aussi 
du contribuable quant à la fourniture 
des pièces justificatives. La loi précise 
également, qu'en cas de contestation, les 
services fiscaux doivent agir en colla
boration avec le contribuable. 
Or, la pratique fiscale se borne très 
souvent à une application stricte de 
l'art. 138 qui dit « L'autorité fiscale fixe 
dans la décision de taxation les éléments 
imposables, le taux de l'impôt et le 
montant de l'impôt ». 

Ainsi, lors de la réception du borde
reau d'impôt, ou quelques semaines au
paravant, le contribuable reçoit les chif
fres modifiés de sa déclaration. S'ouvre 
alors, lorsque le contribuable en a le 
courage, une procédure de réclamation 
qui est prévue aux art. 139 et suivants 
de la loi précitée. 

•Cette procédure de réclamation est 
longue, fastidieuse, et très souvent le 
contribuable recourt aux services d'une 
fiduciaire, d'un bon connaisseur de la 
législation fiscale, quand ce n'est pas 
auprès d'un avocat. 

Cette procédure de réclamation pro
voque souvent des frais exagérés par 
rapport aux erreurs de taxation com
mises. 
S'il fait partie du cahier des charges 
des autorités fiscales de procéder à des 
taxations exactes, il n'est pas dans le 
cahier des charges des citoyens de per
dre plusieurs journées pour faire valoir 
leur droit ! 
Dans le cadre de la procédure de re
cours qui suit la procédure de réclama
tion et qui est prévu aux art. 150 et 
suivants de la loi fiscale une petite con
cession est faite quant aux frais de la 
Commission de recours en matière fis
cale qui sont mis à la charge du per
dant. Mais l'art. 153 précise bien « Il 
n'est pas alloué de dépens ». 

Ainsi, vous pouvez constater avec moi 
que face au fisc tout puissant qui dis
pose des moyens étatiques et adminis
tratifs considérables payés eux-mêmes 
par la caisse publique, se trouve le ci
toyen démuni et qui n'a, pour faire va
loir ses droits, quià perdre son temps et 
son argent dans des procédures fasti
dieuses dont il n'est souvent jamais à 
l'origine. 
Mais mieux que de grands discours, un 
exemple pratique illustrera beaucoup 
mieux cette affaire. 
Il y a deux périodes fiscales, un contri
buable qui, outre son travail, possédait 
un train agricole, fait sa déclaration en 
toute bonne foi. 

Sans prendre aucun contact avec ce 
dernier, le fisc augmente son revenu 
agricole de quelques milliers de francs. 
Dès réception du bordereau, ce contri
buable réclame et se voit accusé d'avoir 
caché au fisc un revenu agricole qui 
provenait d'une framboisière. 
Après un échange de correspondance, 
de téléphones, il s'est rendu jusqu'à 
Sion au bureau du fisc, afin de dissiper 
ce malentendu et dévoiler cet abus ma
nifeste des autorités fiscales. Il s'est ré
vélé, que manifestement le fisc avait 
taxé le revenu de sa framboisière, or, 
il s'avère qu'une framboisière ne peut 
être de rapport qu'après trois ans seu
lement. Le fisc a donc été obligé de 
donner raison à ce contribuable. 
L'inconvénient ainsi créé, frais de dé
placement, de lettres, etc. ont été pris 
en charge par le contribuable, alors que 
le seul fautif était 'la légèreté coupable 
du fisc qui n'avait pas appliqué rigou
reusement les articles 131 et suivants 
de la loi fiscale. 
Des cas de ce genre, il y en a donc des 
milliers. Nous demandons donc au Con
seil d'Etat de mettre sur pied une ré-
gleimenlGtion adéquate, permettant d'in
demniser les contribuables injustement 
taxés par Ile Disc. Cette indemnité visera 
à couvrir les frais de réclamation et de 
recours, provoqués par une taxation ar
bitraire. 
Il est évident, et cela va sans dire, qu'au 
cas où le contrïbubale aurait trompé ou 
fraudé le fisc, les sanctions de la loi 
s'appliquent normalement. 
On peut remarquer ici l'inégalité de 
traitement, entre le contribuable qui 
établit faussement une déclaration, et 
se voit donc justement pénalisé et le 
fisc qui tout en trafiquant les déclara
tions d'impôt provoque encore chez le 
contribuable honnête un surcroît de 
frais et d'ennuiis. 
2. Mise sur pied d'une aide dans l'éta

blissement des déclarations d'impôt 
par les collectivités publiques 

La complexité des rouages fiscaux, des 
réglementations, circulaires et autres 
jurisprudences fiscales, font que le con
tribuable qui remplit sa déclaration se 
trouve dans une situation fausse par 
rapport à l'esprit même de la loi. 
En effet, de plus en plus, les citoyens 
sont obligés de recourir aux services 
d'une fiduciaire, d'un spécialiste fiscal 
ou d'un homme de loi pour être sûr 
d'avoir rempli correctement leur décla
ration. 
Il n'a .qu'à regarder le petit manuel 
joint à la déclaration pour se convain
cre que remplir une déclaration d'im
pôt n'est pas une sinécure. De plus, au
cune instruction particulière n'est don
née aux jeunes gens et jeunes filles qui 
un jour seront appelés à remplir ces 
déclarations. Enfin, la connaissance 
technique de la fiscalité et des juris
prudences, permet à certains contribua
bles de déduire ou de ne déclarer que 
ce qui convient, alors que d'autres igno
rant les mécanismes compliqués de la 
fiscalité sont pénalisés par leur igno
rance. 
Ici encore, je voudrais citer un cas pré
cis qui démontre le hiatus existant en
tre l'esprit de la loi et sa réalité con
crète. Je suis sûr, d'ailleurs, que la 
grande majorité de cette assemblée, 
n'aurait pas su résoudre à satisfaction 

le cas d'espèce. 
L'épouse d'un contribuable reçoit au 
décès de son frère une somme de plu
sieurs milliers de francs, versés par une 
assurance-vie contractée par le défunt, 
à charge pour elle de payer les frais 
d'inhumation, les dettes et enfin tous les 
frais contractés par son défunt frère de 
son vivant. Le montant global de ces 
frais et dépenses dépassent largement 
la somme reçue. C'est donc en toute 
bonne foi que le contribuable en ques
tion et son épouse ne fonlt figurer au
cun montant sur la rubrique de la dé
claration qui correspondait à ce poste. 
Or le fisc veillait au grain et impose le 
montant en question reçu de l'assurance. 
Ce contribuable recourt, fait différentes 
procédures auxquelles le fisc arrive 
dans une conclusion, provisoire — l'af
faire étant toujours en suspens —• qu'une 
partie de ce montant, nonobstant les fac
tures payées, doit être imposée. Ainsi, 
ce contribuable aurait dû à la limite ré
pudier la succession pour ne pas être 
pénalisé fiscalement. 
Je ne veux pas entrer trop dans le détail 
de cette affaire, mais il se révèle qu'il 
est impossible pour un contribuable, 
même à la lecture de la loi, de con
naître cet état de chose. 
Ce cas illustre encore beaucoup d'autres 
cas, dans le domaine des déductions au
torisées et des 'montants à déclarer .sarts 
tenir compte de déclaration agricole 
elle-même. 
Dams un monde complexe, le fisc a tou
jours voulu cerner au plus près le re
venu fiscal imposable des contribuables. 
Il a de ce fait créé une législation de 
plus en plus complexe, une jurispru
dence qui ne l'est pas moins et le con
tribuable dans tout cela a été complè
tement oublié. 
Nous demandons donc au Conseil d'Etat 
et au .Grand Conseil de bien vouloir 
mettre sur pied une organisation qui 
pourrait se concevoir à l'échelle des 
communes. Cette organisation permet
trait aux citoyens pendant les périodes 
où le contribuable dqjt remplir sa dé
claration d'être conseillé. Elles seront à 
disposition de ces derniers pour leur 
permettre de remplir leur déclaration 
dans les meilleures conditions possibles. 
Les frais de fonctionnement d'un tel 
groupe de personnes spécialistes, se
raient pris en charge par la collectivité. 
Ce système aurait l'avantage de ne plus 
créer "des privilèges de fait entre ceux 
qui ont les moyens matériels de se payer 
une fiduciaire et de pouvoir ainsi jouer 
avec toutes les subtilités de la législa
tion fiscale, tandis que d'autres plus 
démunis, se trouvent confrontés à une 
législation touffue dans laquelle il ne 
se retrouve plus, se remettant ainsi dans 
les mains de l'autorité de taxation et 
tombant dans le travers qui a été signalé 
sous chiffre 1. Ces deux mesures, sont 
éminemment sociales. Elles atténue
raient les inégalités qui n'ont jamais été 
voulues par le législateur mais qui ré
sultent de la nature 'même des choses. 
Je demande donc au Conseil d'Etat de 
bien vouloir entrer en matière sur les 
termes de ma motion et de prévoir à cet 
effet une réglementation adéquate prise 
pour elle-même, ou à défaut, qu'elle soit 
introduite dans les prochaines modifi
cations de la loi fiscale de 1976. 

Adolphe Ribordy, député suppl. 

Question écrite de la députation radicale du district 
de Sierre par M. Francis Pont, député, concernant 
la suppression des gares CFF de Noës, St-Léonard 

et Granges 
Chacun a appris depuis quelque temps 

déjà que la Direction Générale des CFF 
avait décidé la suppression des gares 
de Noës, Granges et Saint-Léonard pour 
cause de non rentabilité. 

Or, si l'on veut parler de rentabilité, 
supprimons purement et simplement les 
CFF, puisque ceux-ci font chaque an
née un déficit de plus de 650 millions 
soit, à eux seul la moitié du déficit de 
la Confédération... Mais trêve de plai
santerie. 

Que représente la suppression de ces 
arrêts (à part 5 ou 6 postes de travail) 
dans le déficit global ? Probablement 
la goutte qui fait déborder le vase suisse 
alémanique. Il est tout de même sympto-
matique que l'un des cantons économi
quement faibles et si délaissés sur le 
plan des moyens de communication, ne 
soit bon qu'à participer aux frais, sans 
compensation (AUTOROUTES - CFF) 
ne puisse pas même gérer son autono
mie (LEX FURGLER) n'ait rien à dire 
lorsque les régies fédérales, pour des 
raisons de commodité veulent emprun
ter notre territoire (LIGNES ELECTRI
QUES DE LA GFMMI, SUR LA COL
LINE DE GERONDE A SIERRE) ne 
peut que constater que des décisions 
populaires sont très souvent remises en 
question (AUTOROUTE DE PLAINE. 
RAWYL). 

Pour revenir à la suppression des ga

res susmentionnées, il sera prévu, en 
remplacement un service de bus qui de
vra être relativement important puisque 
devant desservir les villages entre Sion 
et Sierre, en personnel et en marchan
dises, et ce normalement entre 6 heures 
et 23 ou 24 heures. 

QUI VA FINANCER CES TRANS
PORTS ? Evidemment l'usager. Mais 
dans la situation actuelle, l'usager CFF 
profitait du tarif fédéral, dont l'éventuel 
déficit était pris en charge par tous les 
contribuables suisses. Dans la situation 
qui va être créée très prochainement, il 
y a fort à parier qu'il va y avoir une 
sensible augmentation des prix, donc 
transfert sur un petit nombre d'usagers 
du coût réel du transport. 

Même dans ce cas, nous continuerons 
à financer la facture finale des CFF, 
car il serait vraiment miraculeux que 
grâoe au district de Sierre, les CFF se 
mettaient à faire moins de déficit. 

Tenant compte de ce qui précède, je 
demande donc au Conseil d'Etat s'il est 
possible d'intervenir auprès des instan
ces fédérales pour le maintient, par une 
participation financière, çjes tarifs CFF 
sur les lignes postales. 

En vous remerciant d'avance de votre 
obligeance, je vous présente, Messieurs, 
mes respectueuses salutations. 

Francis Pont, député, Sierre 

Poing... à la ligne 
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tions positives ou négatives, il vous 
restera alors deux possibilités : ou 
mettre ces égarements littéraires sur 
le compte d'une fougue bien légitime 
pour un jeune, ou alors nous faire part 

de vos observations. Notre but pre
mier n'est pas de choquer, mais bien 
d'aborder certains problèmes et d'en
gager un dialogue, que ce soit avec 
les jeunes ou avec les moins jeunes. 

Abordons donc le thème de ce pre
mier article. 

Jeunesse: Un malaise certain 
ou un certain malaise ? 

1980 : une année on ne peut plus trou
blée. En politique internationale, c'est 
l'invasion de l'Afghanistan, le boycott 
des Jeux Olympiques, le passage au ter
rorisme d'Etat, le déséquilibre conjonc
turel et bien d'autres choses encore. 
Mais, que se passe-t-il en Suisse pour 
les jeunes ? Le bilan est peu promet
teur : difficultés pour trouver une place 
dans une société où les rapports écono
miques ont plus d'importance que les 
rapports humains ; insécurité créée par 
une société internationale en pleine cri
se, faisant planer sur nos tètes la me
nace de déclenchement d'un conflit, dont 
le résultat serait inévitablement calculé 
en milliers de mégatonnes de bombes 
radioactives déversées sur l'humanité. 
Mais, plus concrètement, la Suisse de 
1980, c'est le chômage des jeunes, la 
peine qu'ils ont à trouver une place, la 
destruction systématique et folle d'un 
environnement dans lequel ils devront 
faire vivre leurs enfants, l'escalade de 
l'armement, que la Suisse elle aussi cau
tionne, par intérêt ou par obligation. 
Mais c'est encore la drogue, problème 
certes, mais aussi symptôme. En 1980, 
la Suisse est l'une des plaques tournan
tes du trafic international de la drogue 
mais elle a de plus le triste honneur 
d'avoir le nombre proportionnel euro
péen le plus élevé des décès par « over
dose », à la suite de la consommation 
de drogues dites « dures ». 

Société d'auto-défense 

Certes, il y a la drogue, mais n'ou
blions pas l'alcoolisme, le suicide, ces 
symptômes de la « désespérance » mo
derne, touchant particulièrement la jeu
nesse. Si tout le monde s'accorde pour 
constater cet état de fait, il existe malgré 
tout en toile de fond une certaine in
différence, une attitude qui veut que 
tant qu'un problème ne nous touche pas 
personnellement, l'on se contente d'en 
parler, de critiquer, de déplorer ou mê
me de comprendre mais d'oublier bien 
trop vite. On oublie jusqu'au moment 
où ces jeunes descendent dans la rue, 
font du bruit, cassent des vitres et sur
tout « cassent du flic ». Alors là on 
s'offusque, le mal de tête passager de
vient excroissance cancéreuse et l'on 
réagit de tous les côtés. H faut opérer, 
vite et sans discernement ! Pour le 
Suisse, fort pudique il est vrai, tout ce 
qui est caché, tout ce dont on parle en 
sourdine est honnête. Mais, dès qu'il y 
a objectivation ou manifestation d'un 
problème, une seule réaction : prendre 
des mesures rapides afin que rien ni 
personne ne puisse fendre la croûte de 
cette apparente tranquillité. C'est la 
réaction d'une société aux réactions con
tre cette société : la réaction en chaîne. 

Mais, en réalité rien n'est si simple. 
Ont-ils raison ces manifestants d'user 
de la violence (mais n'est-ce pas là le 
fait d'une minorité issue d'un noyau 
pur et dur ?) pour revendiquer un mon
de plus humain, plus fraternel ? Pour 
moi, ils ont tort, car ils utilisent les 
mêmes moyens violents que les structu
res qu'ils combattent. Us tombent dans 
le panneau de notre société de défense, 
d'autodéfense ! 

Pourtant, ils sont drôles ces manifes
tants, ne trouvez-vous pas ? Oui, ils sont 
drôles, tout du moins leurs contradic
tions le sont ! Parmi eux, il y avait très 
probablement des pacifistes ou des non-
violents ou encore des éconologistes, 
alors pourquoi se laisser prendre au piè
ge de la violence, de l'irrespect, de la 
brutalité et même de la bêtise ? Oui, ils 
sont drôles avec leurs manifestations 
du samedi.matin, pourquoi pas lundi ou 
dimanche ? Comme si leurs revendica
tions n'étaient pas plus importantes 
qu'une journée de travail dans la se
maine, ou qu'un amusement du samedi 
soir ou encore que le sacré et sempiter
nel repos dominical ! 

Ces contradictions méritent d'être re
levées et même si elles font un peu 
sourire, il faudra se garder néanmoins 
d'être trop définitif dans son analyse. 
J e ne peux m'empêcher de réprouver 
totalement les méthodes utilisées par 
certains manifestants (la violence n'étant 
jamais un argument), mais par contre, 
je crois comme eux à l'existence d'un 
malaise. Notre société connaît actuelle
ment un durcissement des structures 
policières et administratives. De plus 
en plus nombreux se développent les 
enquêtes, des fichiers, les contrôles. Dans 
le même mouvement les renseignements 
ainsi obtenus sont toujours plus centra
lisés, tout en échappant au contrôle de 
chacun des citoyens concernés, donc au 
contrôle démocratique (ex. le fichier 
central de police ou système KIS). De
vant ce développement alarmant, cha
cun ressent un danger pour ses libertés 
et donc réagit. Mais, je le répète encore 
une fois, la violence n'est pas le moyen 
adéquat. 

Prenez un exemple simple mais con
cret de la présence policière. Il est im
possible de traverser la magnifique ré
gion lausannoise, sans être arrêté pour 
un contrôle de route. Et les anges gris-
bleu vaudois, eux, n'ont pas besoin de 
mettre de gants. Tant que vous n'avez 
pas montré patte blanche, vous êtes un 
coupable et traité comme tel. Comment 
s'étonner après cela que cette présence 
permanente et énervante de la police 
fasse descendre dans la rue les plus 
excités des Lausannois. Ce ne sont pas 
forcément de « petits merdeux », ils ont 
peut-être tout simplement besoin d'un 
peu d'espace pour vivre, comme chacun 
d'entre nous. Moi, je ne suis pas des
cendu dans la rue, mais je suis tout 
autant irrité que ceux qui l'ont fait : 
dans une société avancée, il ne devrait 
pas y avoir de place pour la mesquine-
rie. policière. 

L'engrenage de la violence 

•Les contrôles routiers ne sont qu'un 
exemple, car en Suisse, le développe
ment des contrôles de tous ordres sur 
la population s'intensifie, jusqu'à en de
venir inquiétant. Personne bien sûr, sauf 
quelques nostalgiques de temps anciens 
pas trop glorieux, personne donc ne 
veut un durcissement des structures po
licières ou administratives. Seulement le 
développement des libertés ne peut se 
faire que dans le respect de l'autre, et 
démolir le bien d'autrui ou agresser une 
personne quelle qu'elle soit, fait montre 
d'une fâcheuse absence de respect et de 
tolérance, qui provoquera un inévitable 
contrôle de l'autorité. Toute revendica
tion qui sera menée dans la violence, 
sera réprimée violemment et n'aura 
qu'un effet de durcissement du systè
me. Il existe une solution, mais elle 
n'est certainement pas dans la brutalité. 

Un malaise certain perturbe la jeu
nesse suisse mais aussi beaucoup d'au
tres personnes dans le monde entier. La 
solution n'est probablement pas politi
que, mais doit être trouvée plutôt dans 
une modification profonde des menta
lités humaines. Elle doit être trouvée 
par chacun pbur son cas personnel, dans 
un désir, qui ne peut être que récipro
que, de tolérance. L'avenir, si l'on en 
désire vraiment un, devra se faire dans 
la paix, dans le désarmement et le res
pect de soi et d'autrui, en dehors de 
tous groupes de pression qui sont re
vanchards et ambitieux. 

Seul face à soi-même, il n'y a qu'un 
responsable : soi-même. Dans une ma
nifestation, on trouvera toujours un au
tre responsable que soi-même. De l'hon
nêteté et du courage, que diable ! 

Irresponsabilité = violence et vio
lence = disparition des libertés. 

Vincent Droz 
Jeunesse radicale valaisanne 

Lettre ouverte au Conseil com
munal de Collombey-Muraz 

Messieurs, 
Le Parti radical-démocratique de Col-

lombey-Muraz, réuni en assemblée gé
nérale le 28 janvier 1981, a pris con
naissance, avec étonnement, des modifi
cations de la répartition des tâches au 
sein de la Commission scolaire (qui se 
veut apolitique), à savoir 5 PDC, 2 PRD, 
2 PS en lieu et place de 3 DC, 3 PRD, 
3 PS. 

Cette prise de position du parti ma
joritaire est d'autant plus déplorable que 
la Commission scolaire a fonctionné à 
la satisfaction générale durant les der
nières périodes. 

Une telle décision nous parait inexpli
cable, si l'on tient compte des faits sui
vants : 
— La répartition 3 PDC, 3 PRD et 3 PS 

est en vigueur depuis plusieurs légis
latures et s'est révélée être efficace. 

— La Commission, grâce à son travail 
constructif. a toujours résolu les pro
blèmes qui lui étaient soumis (sans 
utiliser le vote). 

Le Parti radical-démocratique de Col-
Iombey-Muraz ne trouve pas souhaitable 
la politisation de la Commission scolaire 
et désire connaître les raisons des chan
gements proposés par le parti majori
taire. 

Le Parti radical-démocratique de Col
lombey-Muraz vous demande de revoir 
votre position et, dans l'attente de votre 
réponse, vous présente ses meilleures 
salutations. 

Collombey-Muraz, le 28 janvier 1981. 
Le PRD de Collombey-Muraz 




