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La grande bataille 
On l'attendait, on la pressentait, la 

grande bataille va avoir lieu. Mais à 
regarder de plus près les protago
nistes, les raisons qui animent les 
candidats, on perd un peu son latin. 

Car en fait, qu'est-ce qui est en jeu 
lors d'élections ? La conquête d'une 
parcelle plus grande de pouvoir par 
un groupe social déterminé ayant une 
vision différente de la société ou de 
certains aspects d'entre elle. Comme 
au Grand Conseil, comme dans les 
communes, comme sur le plan suisse, 
trois grands courants d'idées domi
nent. 

Les radicaux, les démocrates-chré
tiens, les socialistes. 

Ne nous étendons pas sur les pre
miers. La vision qu'ils ont de la so
ciété, du rôle de l'Etat de l'individu est 
claire. Ils ont gagné les élections na
tionales, en 1979, ils ont gagné hier 
les élections cantonales. Leur politique 
rejoint mieux, semble-t-il, la sensibi
lité du citoyen d'aujourd'hui. 

Dans ces élections cantonales, la 
clarté de leurs positions ne souffre 
aucune interprétation, tant au Conseil 
d'Etat qu'au Grand Conseil. Les dé

mocrates-chrétiens traversent une 
crise qu'ils n'ont pas'réussi à dominer. 
Il y a, à l'intérieur de ce parti, des 
courants dont chacun prétend détenir 
la vérité. 

Les conseillers d'Etat sortants ont 
pour eux la légitimité de l'appareil du 
parti et de l'ancienneté, les dissidents 
ont pour eux une approche nouvelle 
de l'activité politique surtout après les 
affaires, un certain appui populaire. 
Qui a raison ? 

Les uns et les autres affirment être 
et demeurer démocrates-chrétiens. Et, 
c'est à d'autres formations politiques 
qu'on voudrait demander de trancher 
le débat. 

C'est de là, que sont parties beau
coup d'équivoques. 

Aujourd'hui, autour de sujets ac
tuels, un certain consensus s'est fait 
avec les radicaux justement. Demain 
se fera-t-il ? 

Ou bien faudra-t-il défendre les dis
sidents d'aujourd'hui contre d'autres 
dissidents demain ? 

A cet égard le cheminement d'un 
Mario Ruppen ou d'un Anton Bell-
wald est autrement plus clair. 

La députation FDPO 
On le savait, depuis les élections communales, le FDPO avait franchi avec 
succès ses premières épreuves du feu. Aujourd'hui, il compte en outre deux 
députés et deux suppléants. Il réalise le score étonnant de faire le 4,12 %> 
du corps électoral valaisan à sa première sortie cantonale. Nous présentons 
ci-après les élus du FDPO. 
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Mario RUPPEN, député Aloys TSCHERRIG, député 

Joseph SCHNYDRIG, député-suppl. Marcel KUMMER, député-suppléant 

Les doctrines et les partis restent, 
les hommes passent. A court terme 
on peut envisager des actions ponc
tuelles lorsqu'elles servent l'intérêt gé
néral et la démocratie, là les accords 
entre hommes politiques sont possi
bles. 
A long terme, on ne peut se baser sur 
des accords seulement avec des hom
mes. L'homme est éphémère et l'hom
me politique encore plus. 

Cela m'amène à essayer de com
prendre l'attitude du socialiste dissi
dent dans cette affaire. 

Sa haine du PDC l'a amené, par 
tous les moyens, contre l'avis de son 
parti, à entreprendre l'ultime manœu
vre. La démarche est tentante et pour
tant avant sa décision de partir en 
guerre, le PS perdait un siège dans 
le district de Brig en voulant jouer 
les arbitres. La leçon de Brig pour
rait bien déboucher demain sur un 
plan cantonal ? 

Alors ! 
Si la liste « Indépendante » voulait 

offrir un choix au peuple, elle aurait 
dû le faire au premier tour. Et puis 
les moyens ne sont-ils pas dispropor
tionnés ? 

Si les candidats veulent changer, 
orienter la politique de ce canton 
dans un autre sens»: et qu'ils n'aient 
pu le faire jusqu'ici à l'intérieur du 
PDC, la logique eût voulu qu'ils créent 
un mouvement de toutes pièces, et là 
véritablement une alternative était 
réellement offerte. 

Mais, si demain les candidats étant 
rentrés dans le rang, le PRDV doit à 
nouveau affronter une majorité resou
dée, alors notre position est la bonne, 
chacun couchant sur les positions en 
place depuis 1937. En revanche, si 
l'alternative débouchait sur une action 
dépendante à long terme, alors... 
Mais, l'un est socialiste et entend le 
rester, trois autres sont PDC et enten
dent le rester, la liste officielle du 
parti majoritaire comporte quatre 
noms de PDC qui entendent le rester. 

Alors quelle alternative ? Plutôt un 
changement de manière, de style. 
Est-ce suffisant pour s'engager à 
fond ? Non. 

Un choix tout au plus. 
C'est bien ainsi qu'il faut compren

dre ces multiples candidatures. 
Mais comme tout aurait été plus 

simple avec la proportionnelle ! 
Adolphe Ribordy 

UX URNES ! 
Une fois de plus, le Parti radical-démocratique valai
san fait appel à vous. Il compte sur votre enthou
siasme et sur votre sens civique pour élire notre 
candidat Bernard COMBY. 

Le premier tour de ces élections cantonales a 
démontré notre force. Unis et indépendants, nous 
avons gagné les élections au Grand Conseil et 
obtenu un succès réjouissant au Conseil d'Etat. 
Le deuxième tour verra s'affronter d'autres forces. 
Le PRDV doit demeurer uni s'il veut confirmer le 
magnifique résultat du premier tour. 

Son objectif reste le même : élire son conseiller d'Etat 
dans le respect d'un pluralisme politique dans ce 
canton. Nous manifestons une fois de plus notre 
refus d'un gouvernement monocolore. 

VOTEZ ET FAITES VOTER 

D COMBY 
Le président: 

Bernard Dupont 
Le secrétaire : 

Adolphe Ribordy 
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Le printemps s'annonce chaud cette 
année en Valais. Le premier tour de 
valse de ces élections au Conseil 
d'Etat avait allumé quelques lam
pions dans la grisaille qui préside 
habituellement à la désignation du 
gouvernement. 

Puis, plus rien. Le calme plat. 
Les citoyens s'apprêtaient à pas

ser ce prochain week-end bien au 
chaud chez eux, à méditer sur l'im
puissance des peuples et sur la va
nité des gouvernants, bien convain
cus que le seul droit qui reste à 
l'électeur est celui de se taire, d'agir 
sans comprendre, d'obéir sans ap
prouver et de marcher sans savoir 
où. 

Lundi, coup de théâtre : quatre 
candidats inattendus (et non des 
moindres) se présentent au second 
tour ! 

Le choix devient réel. 
D'un côté : 4 candidats tradition

nels du PDC qui devraient théori
quement pouvoir compter sur la ma
jorité de l'éleotorat, puisqu'ils mo
nopolisent le 80 % des sièges. Majo
rité ? Le premier tour de scrutin n'a 
donné en fait que le 46 % des suf

frages au candidat le mieux placé 
(parce qu'au bénéfice du doute) et 
37 % seulement au dernier d'entre 
eux. Les candidats officiels du PDC, 
c'est la continuité assurée. Or la 
continuité, depuis quelques années, 
on sait ce que cela signifie : fossili
sation des héritages du passé, privi
lèges, désordre, gestion à la petite 
semaine, arrogance et mépris du 
souverain ! 

De l'autre' côté : 4 candidats de re
change briguent les mêmes sièges, en 
annonçant clairement que le cinquiè
me doit revenir à un radical. Ces 

de ces candidats sont reconnues. 
De ces 4 candidats, 2 en tout cas 

ne constituent aucune menace pour 
le siège radical. En effet, les candi
dats de Viège et de Brigue ne peu
vent constitutionnellement être élus 
qu'en remplacement de MM. Wyer et 
Steiner. 

Enfin, il y a notre candidat radical 
Bernard Comby, qui part seul au 
combat, avec l'appui unanime de son 
parti. 

Des conseillers d'Etat en place, il 
est le seul à avoir récolté plus de 
suffrages que son propre parti ne 

Le choix filial 
quatre candidats, nous les connais
sons bien. Ils sont depuis un certain 
temps déjà les alliés objectifs des 
radicaux au Parlement dans certai
nes revendications essentielles dont 
la proportionnelle n'est pas la moin
dre. Enfin, il y a une femme sur 
cette liste. L'alternative est donc sé
rieuse. Ceux ou celles qui, par souci 
de complaisance, osent parler de 
« farce » ou de « carnaval grotes
que » à leur intention ne peuvent que 
se déconsidérer eux-mêmes, tant les 
qualités de courage et d'intelligence 

pouvait lui offrir. Et quand on con
naît la répugnance qu'éprouvent les 
Valaisans à voter hors des consignes 
de parti, ce résultat peut être quali
fié de véritable plébiscite. 

Durant les deux années passées 
au gouvernement, Bernard Comby a 
su imposer le respect. Il a pu faire 
apprécier ses qualités de gestion
naire intègre et compétent. 

A l'heure du choix final, souhai
tons que tous les citoyens honnêtes 
de ce canton s'en souviendront. 

CILETTE CRETTON 

| 
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PROGRAMME TV 
Samedi 7 mars 
01.30-04.00 Patinage artistique. Cham

pionnats du monde. Libre dames 
voir TV suisse alémanique 

12.00 Patinage artistique. Libre dames 
13.55 Téléjournal 
14.00 Follovv me 

14.00-17.00 Tennis. Suisse-Tchécoslova
quie (Zurich) 
voir TV suisse alémanique 

' • • • 

14.15 II faut savoir 
14.20 Vision 2 

Les gaz d'échappement 
14.50 Abba in concert 
15.35 Sois belle et achète ! 
16.45 Les petits plats dans l'écran : 

Estouffade de bœuf 

17.00-1800 Sport 
voir TVSI 

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 

20.10 
20.25 
21.25 
22.25 
22.50 

A bon entendeur 
Crime et Châtiment 
Noir sur blanc 
Les visiteurs du soir 
Téléjournal 

Mardi 10 
14.30 
15.10 
15.20 
15.45 
16.00 
17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.55 
22.25 

TV éducative 
Point de mire 
Vision 2 : Les visiteurs du soir 
A bon entendeur 
Noir sur blanc 
La vie qui va... 
Téléjournal 
La boîte à rêves 
Courrier romand 
Docteur Snuggles 
La Châtaigneraie 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
La Kermesse des Aigles 
Regards 
Télé journal 

Mercredi 11 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 . . .Et vous rire de plaisir 
20.30 Papa Poule 
21.20 Chansons à la carte 
22.30 Téléjournal 
22.40 Sport 

Dimanche 8 
10.15 Svizra romontscha 
11.00 Courrier romand 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 Patinage artistique 
13.40 Tiercé mélodies 
13.45 Escapades 
14.30 Tiercé mélodies 
14.45 Jean-Christophe 
15.40 Tiercé mélodies 
15.50 Musiques-Musiques 
16.15 Tiercé mélodies 
16.20 Les Méos 

17.00-17.50 Football 
voir TV suisse alémanique 

17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Boccace et Cie 
18.25 Les 3 sots à la chasse 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Willie Boy 
21.20 Hollywood 
22.10 Téléjournal 
22.20 Vespérales 
22.30 Table ouverte 

13.45 
13.55 
16.15 

17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.35 
22.35 

Point de mire 
Ski nordique 
Vision 2 : La Course autour du 
monde 
Matt et Jenny 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
Objectif 
Docteur Snuggles 
La Châtaigneraie 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Messieurs les Ronds de Cuir 
Signe particulier : handicapé 
Téléjournal 

Jeudi 12 
13.45 
13.55 
16.25 
16.45 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 

21.10 
21.15 
22.40 
22.55 

Point de mire 
Ski nordique 
Vision 2 : Sous la loupe 
Escapades 
Téléjournal 
3, 2, 1... Contact 
Courrier romand 
Docteur Snuggles 
La Châtaigneraie 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Faites vos mots 
Temps présent : 
Les accidents du travail 
Prière d'insérer 
Le Petit Soldat 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 

Lundi 9 
15.55 Point de mire 
16.05 Vision 2 : Vespérales 
16.15 Les petits plats dans l'écran ; 

Estouffade de bœuf 
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 La Châtaigneraie 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 

Vendredi 13 
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 La Châtaigneraie 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tell Quel 
20.20 La chasse au trésor 
21.25 Palestine 
22.35 A l'affiche 
23.10 Téléjournal 
23.20 Le maître et le géant 

SELECTIONS TV 
Samedi 7 mars à 20 h. 25 

Papa Poule 
A deux mois des grandes vacances, 

Papa Poule a la jambe fracturée à la 
suite- d'une .chute provoquée par le 
chien du voisin. Le voilà donc immo
bilisé. Or, il a réservé pour l'été une 
belle villa sur la côte normande, qu'il 
doit partager avec un ami, Charles, et 
les enfants de celui-ci. Papa Poule es
père que son plâtre sera peut-être en
levé avant les vacances. La vie du bles
sé s'organise avec le secours d'une voi
sine... 

Dimanche 8 mars à 19 h. 45 

Willie Boy 
A Banning, les Indiens sont en fête 

dans la réserve Morongo. Willie Boy, 
un Indien païute qui'travaillait comme 
vacher dans HEst, .revient -par le train, 
qu'il a pris en marche. Il veut retrouver 
celle qu'il aime, Lola B'oniface, l'épou
ser et l'emmener. Le père de iLola la lui 
a déjà refusée. 'Pendant la fête, Willie 
Boy donne rendez-vous è la jeune In
dienne dans le verger. Il lui explique 
qu'il va l'emmener au Nevada. Le père 
les surprend. Willie Boy s'empare de 
son fusil et le blesse mortellement... 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

Lundi 9 mars à 20 h. 25 

Crime et Châtiment 
Incapable de supporter seul le poids 

de son crime, ïtaskolnikov se confie à 
Sonia, mais beaucoup plus par besoin 
de se justifier que par remords. Celle-ci 
lui conseille de se rendre à la police 
pour le repos de son âme, mais Raskol-
nikov hésite... 

Mardi 10 mars à 20 h. 30 

La Kermesse des Aigles 
Ancien pilote de combat, Waldo, com

me ses coéquipiers, s'est 'transformé en 
bateleur. Avec son « coucou », il se livre 
à des exploits insensés pour quelques 
spectateurs ruraux qui vont se raréfiant. 
La concurrence est rude. Waldo ne peut 
plus travailler en solitaire : il est em
bauché dans une sorte de cirque où les 
« volants » multiplient les acrobaties... 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Mercredi 11 mars à 20 h. 10 

les 
Messieurs 
Ronds-de-Cuir 

La direction générale des Dons et 
Legs. Une administration totalement 
inutile triais qui fonctionne et ronronne 
néanmoins, très lentement il est vrai. 
Les jours se dérouleraient sans heurts 
dans cette austère bâtisse si ce n'était 
la présence de deux employés hors du 
commun : le charmant Lahrier, bien peu 
assidu, mais qui a trouvé le moyen de 
faire entrer sa bonne amie Gabrielle et 
de l'installer en plein cœur du minis
tère, et l'expéditionnaire Letondu, dont 
la folie, soigneusement ignorée par les 
uns et les autres, va grandissant... 

Jeudi 12 mars à 20 h. 10 

Les accidents du travail 
Toutes les deux minutes, en Suisse, 

un homme ou une femme se blesse au 
travail. Chaque année, 160 000 person
nes sont ainsi atteintes gravement. 
L'équivalent de la population lausan
noise. Et ce ne sont pas moins de 500 
décès qu'il faut déplorer annuellement. 
Difficile d'évoquer la fatalité face à une 
telle hécatombe. Comment en effet jus
tifier le fait que dans certains cantons. 
on n'exige même pas de 'brevet pour la 
conduite de machines de chantier ? La 
justice a beau jeu, dès lors, de condam
ner tel machiniste qui a commis une 
fausse manœuvre fatale. Ce n'est qu'un 
exemple parmi d'autres... 

Vendredi 13 mars à 23 h. 20 

Le Maître et le Géant 
Le point de départ de cette comédie 

musicale est « la création dans la riva
lité ». Les scènes de fiction — un hom
me et une femme dans l'atmosphère 
semi-réelle d'un quartier en démolition 
ou des images de la vie aux portes du 
désert — peuvent être considérées com
me un documentaire sur les faits et ges
tes des aoteurs, les lieux où ils se trou
vent. Fiction ou non, ce qui est impor
tant c'est que. la forme soit suffisam
ment forte pour engendrer compréhen
sion et émotion. 

Abonnez-vous à « FED » 

H Tim's Shop SA 

Case postale 8 ;. 25010 Bienne 

EROTISME 
Tous articles pour la vie sexuelle de 
la temme, de l'homme et du couple. 
Demandez notre catalogue riche
ment illustré, envoi contre Fr. 2.— 
en timbres-poste et une enveloppe 
affranchie à votre adresse. 

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX 
ADULTES. 

Vacances avec le «Confédéré-FED) 
PROGRAMME DU VOYAGE EN ANDALOUSIE 

du 13 au 21 juin 1981 

en collaboration avec Swissair 

Samedi 13 juin : 
Départ de Genève-Cointrin avec 

Swissair DC-9 à 18 h. 40, repas à bord. 
Atterrissage à Madrid 20 h. 30. Accueil 
et transfert à l'hôtel. Distribution des 
chambres. Soirée libre. 

Dimanche 14 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car pour tour 
de ville panoramique dont la principale 
attraction est le musée du PRADO, une 
des plus prestigieuses galeries du mon
de : peintures espagnoles (El Greco -
Velasquez - Muriîlo - Goya), italiennes 
(Fra Angelico - Rafaël - Tiziano), fla
mandes (Bosch - Van Dyck - Rubens), 
etc. 

Lundi 15 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car confor

table par de belles forêts de pins et des 
plantations d'oliviers pour arriver à To
lède. La cité entière peut être classée 
telle que « monument historique ». Cha
que construction, maison ou palais, est 
un véritable bijou d'architecture. Capi
tale du travail sur or, nous visiterons 
l'un de ces ateliers où naissent des mer
veilles. Pension complète. Logement à 
l'hôtel. Soirée libre. 

Mardi 16 juin : 
Petit déjeuner. Départ pour Cordoue 

où vous visiterez la MOSQUÉE unique 
en son genre et dont la construction 
commença au Ville s. La coupole est 
ornée de mosaïques précieuses, des 
chefs-d'ceuvres de sculpture, de pein
ture et d'orfèvrerie enrichissent le tem
ple. Une ceinture d'églises chrétiennes 
et de jardins achèvent d'embellir l'en
semble. Déjeuner en cours de route. 
Continuation sur Séville. Dîner et lo
gement à l'hôtel. Soirée libre. 

Mercredi 17 juin : 
Journée entière à Séville. Le matin, 

visite du Jardin des Orangers, le Palais 
de l'Alcazar, la Basilique de Macarena. 

Déjeuner. L'après-midi, continuation 
la visite dont le célèbre parc Maria. 
Luisa. Dîner suivi d'une soirée Haïtien. 
co. Logement à l'hôtel. 
Jeudi 18 juin : 

Petit déjeuner et continuation s 
Jerez, visite de cave avec dégustation 
Déjeuner. Poursuite du circuit pou 
Grenade. Visite du Palais mauresqm 
de I'ALHAMBRA et de la chapellt 
royale. Dîner et logement à l'hôtel. 

Vendredi 19 juin : 
Petit déjeuner. Dernière étape de no

tre circuit. Nous arrivons à Malaga, ai 
bord de la mer, tour de ville, dégusta-
tion du vin de Malaga. Pension corn-
plète et logement à l'hôtel. 

Samedi 20 juin : 
Pension complète à Malaga. Possibilité 
de profiter de la mer et d'effectuer di 
« shopping ». Logement à l'hôtel. 

Dimanche 21 juin : 
Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeu

ner. Transfert à l'aéroport. Envol par 
Swissair DC-9 à 15 h. 40. Arrivée i 
Genève : 17 h. 50. 

PRESTATIONS : 
— Vol de ligne Swissair 
— Logement en hôtels Ire classe 
— Tous les repas 
— Toutes les visites mentionnées 
— Car confortable avec guide de lan

gue française 
— Franchise 20 kg de bagages 
PRIX par personne en chambre double : 

Fr. 1500.—à 1700.— 
(selon nombre de participants) 

Carte d'identité. Dernier délai d'inscrip
tion : 18 mai 1981 chez DECHENE-
VOYAGES, rue des Vergers et à la 
Rédaction du « Confédéré-FED », 1920 
Martigny. 

Territet-Montreux - Snack-Restaurant-Bar 
cherche, pour saison d'été (dès début 
avril) 

1 C U i s i n i e r sachant travailler seul 

serveurs-serveuses bilingues 
Etrangers sans permis s'abstenir. 
Offres avec curriculum vitae et photo sous 
chiffre 89-40947 aux Annonces Suisses SA 
«ASSA», place du Midi 27, 1950 Sion. 

On demande pour entrée dès que possible 

JEUNE FILLE 

ou DAME 
connaissant très bien le français avec de 
bonnes connaissances de l'allemand pour 
la correction de textes et petits travaux 
de bureau. Offres écrites. 

Imprimerie Pillet SA - 1920 Martigny 

J'achète collections 
de 

timbres-
poste 
Récents ou anciens. 

Tél. (038) 31 81 81 

ou (038) 53 37 14. 

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 ! 

d n u n c t t s 

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

« /> Dès Fr. 13.— 
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le m2 

Bois 
du Nord 

Grand choix 
de lames 
sapin, pin 
et mélèze 

Scierie 
Donazzolo 
Ardon 
(027) 86 13 03 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 11.3.81 0800-1200 

1330-1700 
Jeudi 12.3.81 0800-1200 

1330-1700 
Vendredi 13.3.81 0800-1200 

1330-1700 
Place de tir - zone des positions : N Bramois (597720 120860) 
Zone dangereuse : Secteur A : Pra Roua - Crêta Besse - Pte des 
Tsarmettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (exel) -
P. 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (exel) - Deylon (exel) -
Pra Roua. 
Centre de gravité : 594/130 
Place de tir - zone des positions : N Savièse (592750.122850) 
Zone dangereuse : Secteur B : M. Gond - Croix de la Cha -
Pt 2581,0 - La Fava - Pt 2367,0 - Pt 1969 (exel) - Pointet (exel) 
Le Larzey (exel) - Flore (exel) - Aire (exel) - Chaux d'Aire (exel) 
Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 
M. .Gond 
Centre de gravité : 587/125 

Mardi 17.3.81 0800-1200 
1330-1700 

Mercredi 18.3.81 0800-1200 
1330-1700 

Vendredi 20.3.81 0800-1200 
1330-1700 

N. Bramois (597720/120860) 

N Savièse (592750/122850) 

0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 

Place de tir - zone des positions 
Zone dangereuse : Secteur A 
Place de tir - zone des positions 
Zone dangereuse : Secteur B 

Mardi 24.3.81 
Mercredi 25.3.81 
Jeudi 26.3.81 

Place de tir - zone des positions : N Savièse (59275C/122850) 
Zone dangereuse : Secteur B 
Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse : Les Faverges Pt 2968,2 
Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 
Jâgerchrùz - Trittji - Leeshômer - Pt 2973 
thorn - Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135 
Armes : ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/m. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 18.2.81 : tél. (027) 22 29 14 
Sion, 18.2.81. 

Office de coordination 11 Valais 

Pt 2304 - Pt 2675,6 
Tùnnje - Varneralp 
Schwarzhorn - Ro-

i l l U A l l i i l l U 
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A l M A X O I R 

Bernard Wyder rédige et publie de 
très jolis catalogues qui. réunis, dans 
un quart de siècle, donneront une idée 
complète de ce qu'il a voulu faire au 
Manoir. Leurs collections prendront une 
vraie valeur, historique comme icono
graphique. 

J'ai sous les yeux l'un de ces derniers 
catalogues, consacré aux gravures poli
tiques d'Alexandre Mairet dont l'expo
sition occupe actuellement un des éta
ges du Manoir. 

Qui était cet Alexandre Mairet dont 
personne n'a parlé depuis sa mort ? Un 
artiste méconnu dont on célèbre cette 
année le centenaire de naissance (1880-
1947). 

Bernard Wyder l'a sorti d'un silence 
total en allant chercher chez sa fille. 
Mme Suzanne Agostini-Mairet, les gra
vures sur bois qu'il présente ici à Mar
tigny. 

Né à La Tour-de-Peilz, le 23 avril 
1880, Alexandre Mairet s'initia à la xylo
graphie à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Genève et vivra toute sa vie dans cette 
ville où il enseigne l'histoire de l'art. 

La bourse Lissignol qu'il a la chance 
d'obtenir à trois reprises lui permettra 
de voyager en Grèce, en Italie et en 
Egypte afin de connaître l'art antique 
si nécessaire à une culture générale. Il 

memenw 
MARTIGNY 

Etoile : The Blues Brothers. Samedi à 
17 h. 15 et lundi : Bienvenue Mister 
Chance. 

Corso : On est venu pour s'éclater. Di
manche à 16 h. 30 et lundi : Bons bai
sers de Russie. 

Exposition : Formule 3 au Manoir. Galerie 
de la Dranse : Suzi Pilet jusqu'au 1er 
mars. François Gay à la Fondation Pier-
re-Gianadda. 

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 - 21552. 
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 46 18, aux heures des repas: Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Arlequin : La cage aux Folles II. 
Plaza : Le gang des frères James. 
Exposition : Liliane Marasco à Torgon 
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) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Midnight Express. 
Police cantonale: (025) 631221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Contât 

(025) 71 15 44. 
SION 

Arlequin : La cage aux folles II 
Capitole : Stardust Memories. 
Lux : à 20 h. : La Boum. A 22 h. : James 

Bond contre Dr No. 
Exposition : Galerie du Zodiaque à An-

zère : Liliane Marasco. Galerie Grande-
Fontaine : Daniel Bollin et Ernest Witzig. 
Galerie Grange-à-l'Evêque : Ambros Ro-
ten. 2e Salon des Aquarelles à la Galerie 
du Château. 

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 Gindre 
(027) 22 58 08 ou 22 27 55. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : La cage aux Folles II. A 

22 h. : Zizi pan-pan. 
Casino : Vaudou aux Caraïbes. 
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 Bonvin 
(027) 23 55 88. 

collabore à des journaux. Il se lie à des 
contemporains : Alexandre Blanchet, 
William Muller, Albert Schmidt. Et avec 
eux fait sa première exposition impor
tante, en 1909, au Musée Rath. 

Pendant la période de la Première 
Guerre mondiale, Genève avait été une 
patrie pour les antibellicistes et de nom
breux révolutionnaires s'y étaient réu
nis. Mairet fréquentait ces cercles. Il 
rencontre Romain Rolland, réfugié en 
Suisse pendant les années cruciales. II 
collabore au bi-mensuel « Le Réveil 
communiste-anarchiste » qui, en sa 26e 
année, en 1926, devient le « Réveil anar
chiste ». Ce sont les œuvres conçues 
pour cette publication que nous voyons 
au Manoir. 

Chômeur depuis 15 mois 
C'est le titre de la planche que nous 

choisissons de reproduire pour donner 
une idée à nos lecteurs de cette exposi
tion. 

La poitrine creuse, la pomme d'Adam 
proéminente, le chômeur qui tourne une 
boîte à musique, est regardé d'un sale 
œil par un bourgeois bien nourri et ven
tripotent, tandis qu'au fond s'éloigne un 
couple dont la corpulence étale le bien-
vivre. Très spécifique de la lutte so
ciale entreprise et soutenue par Mairet, 
l'image s'inscrit dans la ligne de ce qu'il 
cherche à illustrer. 

Il aime et admire Ferdinand Hodler 
comme presque tous ceux de sa géné
ration et ses gravures sur bois seront 
fortement influencées par l'art de ce 
dernier. Comme lui, il voit en architecte. 
Dessin méthodique et juste observation 
des valeurs. 

Ses compositions sont variées, mais le 
caractère des gravures reste toujours 
le même. Personnages fortement en
crés se détachant sur un fond clair avec 
des oppositions brutales. Pas d'atmo
sphère ! Mais un placage noir sur blanc. 

Il taille le bois en l'animant de per
sonnages quelquefois très nombreux sur 
une seule planche, comme « Les cinq 
délégués » (No 10). Pour son évocation 
de « Sacco et Vanzetti », le fauteuil 
électrique et les mineurs qui piochent 
le sol racontent leur histoire à la façon 
d'une image d'Epinal. 

Quand par la pensée on compare ces 
planches avec celles de Daumier (1808-
1879), on constate combien leur facture, 
précise, appuyée, dure même, est ab
sente d'émotion. Une certaine raideur 
dans la calligraphie. 

Peut-être manquait-il à Mairet un 
peu de puissance spirituelle pour nour
rir son art d'une vraie émotion ? Les 
procédés chez un créateur reflètent di
rectement le travail de l'esprit. 

Marguette Bouvier 

Les gravures politiques d'A. Mairet 
L'art n'est vraiment vivant que dans le peuple, que 
par le et pour le peuple (Lettre d'A. Mairet datée du 
9 mai 1938). 

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT 

Aux électeurs 
et électrices 
martignerains 

Elire un conseiller d'Etat nécessite 
réflexion... 31 000 citoyens en Valais ont 
spontanément accordé leur confiance à 
BERNARD COMBY et reviendront 
SOULIGNER LEUR IDÉE PREMIÈRE 
au 2e tour. Votre district est fier de 
compter sur un magistrat compétent, 
efficace. Les jeunes électeurs recon
naîtront en lui le candidat capable d'étu
dier leurs problèmes et d'y donner suite 
avec dynamisme et compréhension. 

Elire est un privilège de notre démo
cratie, sachons en user en connaisseur 
en choisissant BERNARD COMBY le 
candidat qui travaille, vibre pour un 
Valais ouvert et harmonieux. 

Gabrielle Sola-Moret 

ELECTION COMPLEMENTAIRE 
DU CONSEIL D'ETAT DU 8 MARS 1981 

Heures d'ouverture 
du scrutin 

Hôtel de Ville 
Vendredi 6 mars de 17 h. 00 à 19 h. 00 
Samedi 7 mars de 10 h. 00 à 12 h. 00 
Dimanche 8 mars de 10 h. 00 à 12 h. 00 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 7 mars de 17 h. 00 à 19 h. 00 
Salle communale, handicapés 
Samedi 7 mars de 15 h. 30 à 16 h. 30 

Carte civique : la présentation de la 
carte civique est obligatoire. Les citoy
ens qui ne sont pas en possession de 
cette dernière peuvent en obtenir un du
plicata auprès du Secrétariat communal. 

Les citoyens peuvent, à leur choix, 
voter en Ville ou au Bourg. 

L'Administration. 

A LEYTRON 
CE SAMEDI A 20 H. 30 

Concert annuel 
de l'Ensemble de Cuivres 

valaisan 
Sous la direction de M. René Bobil-

lier. l'Ensemble de Cuivres valaisan 
donnera son concert annuel ce samedi 
à 20 h. 30 à la salle de la Coopérative 
de Leytron. L'ECV, qui a remporté cette 
année la 4e place au .Concours suisse 
des ensembles de cuivres à Zurich, a 
choisi de présenter le programme sui
vant : 

1. La Reine de Saba, de Gounod 
2. Le Carnaval romain, de Berlioz 
3. Concert pour Trombone, de Ryms-

ky-Korsakoff ' 
4. Une Vie de Matelot, de R. Farnon 
5. The Paragon. d>E. Sutton 
6. Castell Caerdydd; de T.J. Povvell 
7. Arc-en-Ciel. de G. Anklin 
8. High Peak. d'E.'Ball 
9. A Caribbean Cameo. de T.L. Sharpe 

10. Fantasy on British Sea Songs, arr. 
G. Langford 

11. Glenn Miller Spécial, arr. D. Ash-
more 

12. The North Star. W. Rimmer 
Présentateur : M. Fernand Nanchen 

L'ECV se produira à Orsières le sa
medi 2 mai ; Les Bois (Jura), samedi 23 
mai : à Sierre Samedi 6 juin. 

Les résultats du 2e tour 
au no de tél. 180 

D'entente avec la Chancellerie d'Etat 
la Direction d'Arrondissement des Télé
phones (DAT) de Sion remettra en ser
vice ce week-end le no de téléphone 
180 destiné, entre autres, à la publica
tion des résultats d'élections et de vo-
tations. 

Ainsi, dimanche 8 mars, à partir de 
16.00 heures environ, le no 180 diffusera 
les premiers résultats (tendances) rela
tifs au 2e tour de scrutin pour l'élection 
au Conseil d'Etat. Les bulletins seront 
complétés au fur et à mesure de la trans
mission d'informations complémentaires. 

A relever que dans la partie alémani
que du canton, ces résultats pourront 
être obtenus en composant le no 181. 

D'autre part, les abonnés au téléphone 
sis dans le groupe de réseaux 025 de
vront faire précéder le no 180, respec
tivement de l'un des trois indicatifs 
026. 027 ou 028. 

A relever enfin que seuls les nos de 
téléphone 180 et 181 sont affectés à la 
publication des résultats électoraux et 
qu'il convient par conséquent de ne pas 
appeler et surcharger inutilement le no 
de téléphone 111 qui ne peut donner 
aucune information complémentaire à ce 
sujet. 

Femmes - Rencontres 
Travail 

La vie d'une femme est faite d'étapes, 
plus ou moins nettement marquées et 
qui s'enchaînent naturellement ou ac
cusent des à-coups, des ruptures de 
rythme. 

A ces carrefours où, parfois, elle se 
trouve en panne, au point mort, la 
femme a bien souvent de la peine à s'en 
sortir seule. 

Femmes - Rencontres - Travail s'est 
constituée dans le but d'aider celles qui 
sont en difficulté à faire le point, à 
s'orienter, à trouver leur voie, à se 
remettre en chemin. 

Forte de l'appui de ses membres, du 
soutien de la commune de Sion qui lui 
a mis à disposition un local et de l'aide 
de départ octroyée par le DIP, l'Asso

ciation valaisanne peut aujourd'hui 
offrir ses services : 

Une consultation, entretiens indivi
duels avec une psychologue, conseillère 
en orientation professionnelle. Le mar
di, de 14 à 18 heures en notre bureau 
de Sion, rue de la Porte-Neuve 20, 
(1er étage) tél. (027) 22 10 18. 

Des groupes de réflexion et de dialo
gue, conduits par des animatrices ex
périmentées. 

Des stages d'orientation personnelle 
en vue d'une réinsertion professionnelle, 
dont le premier aura lieu du 27 avril 
au 5 juin. 

Notre animatrice, Mme Isabelle Dir-
ren se tient à votre disposition pour 
vous donner tous les renseignements 
utiles. Vous pouvez prendre contact avec 
elle par téléphone au (027) 86 48 74 ou 
la rencontrer le mardi après-midi à no
tre bureau de Sion. (fb) 

L'AMR en Valais: Un regroupement des 
musiciens en une association 

L'Association pour l'encouragement de 
la musique d'improvisation (AMR), fon
dée en 1972 et dont le siège est à Ge
nève, regroupe actuellement plus de 
2000 membres en Suisse romande. A 
l'intention du profane, sont désignées 
sous l'appellation de « musique d'im
provisation » toutes les formes de mu
sique négro-américaine (jazz, bluee. 
soûl et divers aspects non commerciaux 
du rock et de la pop-music), ainsi que 
différents styles de musique orientale 
en provenance des Indes, de Bali, d'Ara
bie, etc. L'objectif de l'AMR est de 
favoriser l'implantation et de dévelop
pement de ces genres musicaux sur le 
plan quantitatif et qualitatif. Pour ce 
faire, l'association oriente son activité 
de la manière suivante : le regroupe
ment des musiciens d'improvisation, 
l'enseignement des bases musicales à 
l'occasion de stages, l'organisation de 
concerts avec la participation d'artistes 
en devenir et la publication d'une bro
chure « Viva la Musica », contenant de 
nombreux renseignements destinés au 
grand public. 

L'AMR EN VALAIS 
Dans notre canton, deux organismes 

spécialisés dans la mise sur pied de 
spectacles, Salska Production et Inter-
music, projettent de jeter les bases 
d'une constitution future de la section 
valaisanne de l'AMR. En fait, il s'agit-
là d'une tentative de regroupement des 
musiciens en une association appelée à 
contribuer à l'essor de l'activité musi
cale dans notre canton. Par la suite, ces 
musiciens seraient invités, sous l'égide 
de l'AMR, à donner des spectacles dans 
diverses localités valaisannes. L'adresse 
de l'AMR : 4. Tour de Boël, 1204 Ge
nève. Tél. (022) 21 40 01. 

Lors d'une récente séance d'informa
tion, les responsables de Salska Produc
tion et d'Intermusic, MM. Bissig et Ry-
ser, ont formulé d'intéressantes consi
dérations ayant trait au renouveau opé
ré depuis quelques années en Suisse 
romande dans le domaine de l'organi
sation de spectacles. Le Valais romand 
n'échappe pas au phénomène, et l'on se 
plaît même à souligner les efforts ac
complis à Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they, pour ne citer que les grandes vil
les. Toutes ces organisations, malgré le 
soutien qu'on a bien voulu leur accor
der, ont dû lutter pour avoir leur auto
nomie de travail, indiquent MM. Bissig 
et Ryser, qui ajoutent : Le cas des or
ganisateurs indépendants est différent. 
Ceux-ci en effet se heurtent à de nom
breuses difficultés issues de la méfiance 
des autorités en place ou se voient frap
pés d'interdictions, dont les motifs n'ont 
rien à voir avec la culture. Pourtant, ce 
sont bien souvent ces initiatives coura
geuses qui font élargir l'éventail des 
spectacles proposés au public valaisan. 
Et MM. Bissig et Ryser de citer l'exem
ple de la commune de Saxon qui a at
tendu 23 jours pour donner suite à une 
demande d'autorisation formulée par 
Salska-Production au sujet de la Revue 
musicale initialement prévue ce samedi 
au Casino. Dix-sept jours seulement 
pour notre campagne publicitaire, c'est 
vraiment peu. C'est pour cette raison 
que nous avons renoncé à organiser ce 
spectacle à Saxon, déplorent les deux 
compères qui, heureusement, ne déses
pèrent pas d'aboutir à leurs fins, puis-
qu'aussitôt, ils se plaisent à annoncer 
un spectacle avec la participation de 
Jacky Lagger le 18 avril au Cercle Dé
mocratique à Fully. 

! © • « • 
m< EXPQSITIOftS 
Marie-Antoinette Gorret 
à la Galerie du Diable 

Marie-Antoinette Gorret est une jeu
ne graphiste domiciliée à Martigny. 
L'année passée, elle fut chargée par 
M. Raphy Darbellay de la conception et 
de la réalisation du nouveau sigle du 
Comptoir de Martigny. Depuis, Marie-
Antoinette a suivi son petit bonhomme 
de chemin. Aujourd'hui, nous sommes 
particulièrement heureux de pouvoir 
annoncer qu'elle exposera une série de 
dessins du 6 au 28 mars à la Galerie du 
Diable, sise à la rue des Creusets, à 
Sion. Le vernissage a lieu ce jour à 
18 heures, avec la participation du Qua
tuor de saxophones de Martigny. 

Nendaz: Introduction 
du Conseil général 

et du droit d'initiative ? 
Le Conseil communal de Nendaz réuni 

en séance le 26 février a enregistré le 
dépôt des signatures nécessaires à : 
— la demande d'introduction d'un Con

seil général à Nendaz, selon les mo
dalités prévues par l'art. 137 de la 
loi sur le régime communal ; 

— la demande d'introduction du .droit 
d'initiative à Nendaz, selon les- mo
dalités prévues par l'art. • 137 de la 
loi sur le régime communal. 

Conformément à la législation, ces 
objets seront soumis au vote de l'as
semblée primaire : 
— les 6, 7 et 8 mars 1981 pour ce "oui 

concerne l'introduction d'un Conseil 
général ; 

— les 3, 4 et 5 avril 1981 pour ce qui 
concerne l'introduction du droit 
d'initiative. 

Les votes s'opéreront au bulletin se
cret, par section, selon un horaire ar
rêté et publié au pilier public en la for
me ordinaire. 

L'Administration communale 

Une jeune Valaisanne 
à l'honneur 

Nous apprenons avec plaisir que Mlle 
Chantai Cottagnoud vient de réussir 
avec succès son examen final de méde
cine à l'Université de Genève. Nous lui 
présentons nos vives félicitations et lui 
souhaitons beaucoup de satisfaction 
dans l'exercice de sa profession. 

QUELQUES 
MOTS 

• La section des samaritains de Riddes 
a tenu ses assises annuelles le vendredi 
20 février sous la présidence de Mme 
Huguette Créttenand qui, dans son rap
port d'activité, a souligné la mise sur 
pied en 1980 de quatre cours à l'inten
tion des candidats au permis de con
duire. Un nouveau comité a été consti
tué pour la prochaine période législa
tive : Maria Monnet (présidente), Hu
guette Créttenand (vice-présidente), Gla-
dys Créttenand (caissière), Renée Mo-
rard et Raymonde Vouilloz (secrétaires), 
Lucette Favre et Gaby Vouillamoz 
(comité des loisirs). 

• A Martigny, les porteurs du grade 
de sergent sont réunis en une amicale 
dont l'objectif n'est autre que d'offrir à 
ses membres l'occasion de se retrouver 
et de fraterniser après les périodes de 
service militaire. Cette amicale a tenu 
son assemblée générale récemment, 
séance au cours de laquelle on s'est 
.plu a brosser un tableau de l'intense 
activité déployée au cours de l'exercice 
écoulé. Les membres ont ensuite pro
cédé à la réélection de leur comité : 
Christian Hugon, président ; René Ma-
gnin, vice-président ; Fred Àldag, se
crétaire ; Alain Widmer. caissier ; Mar
cel Br idyet Augustin Àrlettaz. vérifica
teurs, des comptes. 

• .Depuis le 1er mars, la responsabilité 
de.chef de'la garé de Martigny est entre 
les mains de M.'René Mottiez, lequel a 
succédé à M. Vergères, aujourd'hui au 
bénéfice de la' retraite. M. Mottiez, né à 
Massongex en 1929, a notamment tra
vaillé à Saint-Maurice de 1969 à 1974 
en qualité de sous-chef de gare, puis de 
suppléant chef de gare. Il est marié et 
père de deux enfants. Nous lui souhai
tons pleine réussite dans l'exercice de 
sa nouvelle activité. 

Abonnez-vous à « FED » 

A VENDRE 
Un salon d'occasion, état de 
neuf (un canapé, deux fauteuils, 
une table). 

Prix intéressant. 

Martigny, tél. (026) 219 36. 

>T salon de f 
genève 

il 5-15 mars 1981 
Chaque jour, une voiture à gagner. 

_J Tirage au sort quotidien 
des billets d'entrée. 

En route vers l'avenir. 
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Gaston Barben 

Adolphe Ribordy 

José Jacquod 

Edmond Sauthier 

Rapport sur l'organisation 
de l'administration cantonale 

I. INTRODUCTION 
Conformément au mandat qui lui a 

été confié, notre 2e Sous-Commission 
(Dupont) a étudié et analysé les struc
tures administratives de l'Etat du Va
lais. 

Nous avons préalablement étudié les 
structures existant dans les autres can
tons suisses, mais plus particulièrement 
celles des cantons de Genève, Vaud, 
Fribourg, Neuchâtel, Tessin, Grisons et 
Schwytz. 

Notre Commission a également eu 
deux entretiens importants avec l'en
semble du Conseil d'Etat et elle a pro
cédé à l'audition de 60 fonctionnaires, 
dont 45 hommes et 15 femmes qui tra
vaillent dans tous les départements de 
l'Administration cantonale. 

Nous avons pris connaissance du rap
port établi par M. Norbert Roten, an
cien chancelier d'Etat, concernant l'or
ganisation générale de l'Administration 
cantonale et, de plus, nous avons en
tendu M. Grichting, chef de l'Office du 
personnel, ainsi que le Dr Schaeren, qui 
dirigeait le bureau chargé de l'AGF. Ces 
différentes investigations nous ont con
duits à toute une série de constatations 
qui seront résumées dans le présent 
rapport. 

Il faut toutefois souligner que les 
principales propositions touchant à la 
gestion ont été introduites dans le pro
jet de loi du 24 juin 1980 sur la gestion 
et le contrôle administratifs et finan
ciers du canton. Ce sont en effet les 
membres de la Commission extraordi
naire qui, dans les séances de la deu
xième Commission chargée de cet objet, 
ont pu faire admettre un certain nom
bre de modifications découlant de cons
tatations faites lors des travaux de la 
Commission extraordinaire. 

Nous ne reviendrons donc pas sur les 
moyens à mettre en oeuvre pour un con
trôle structuré de la gestion et des fi
nances du canton, ni sur la nécessité de 
réorganiser l'inspection des finances 
tout en la rendant autonome et indé
pendante. 

D'autre part, le Conseil d'Etat a, de
puis l'éclatement de l'affaire Savro et 
la création de la Commission extraordi
naire, entrepris de nombreuses réfor
mes d'ordre administratif, par le biais 
d'ordonnances ou de règlements, pour 
améliorer le fonctionnement et le con
trôle de l'Administration (système des 
bons, compétences financières, etc.). 

Nous devons cependant rappeler que 
ce sont des défauts dans la définition 
des compétences et dans les possibilités 
de contrôle qui ont permis à certains 
hauts fonctionnaires de commettre de 
graves irrégularités. 

A litre d'exemple, nous résumons briè
vement ci-après un cas de faille struc
turelle qui a entraîné les malversations 
découvertes dans le cadre de l'affaire 
Savro. Il s'agit du cas du dépôt du Ser
vice de l'entretien des routes. Selon les 
dires du chef du dépôt, il existait une 
cartothèque inventoriant le matériel en 
stock. Vers 1970, le chef du Service de 
l'entretien des routes a donné l'ordre 
de la supprimer. Les commandes et la 
gestion des stocks pour la fourniture de 
différents matériaux (glissières, peintu
res, etc.) étaient du ressort exclusif de 
ce même chef de service. C'est ainsi que 
les fournitures de glissières par les fa
bricants ont été faites sans appel d'of
fres et sans bulletins de commande, de 
sorte qu'il n'était pas possible de con
trôler les livraisons sur la base des 
commandes. Il en était de même poul
ies livraisons sur les chantiers. Les 
voyer n'avaient pas à signer de bons 

de commandes, celles-ci étant faites té-
léphoniquement ou verbalement. De 
cette façon, aucun contrôle n'était pos
sible et tout reposait sur les dires du 
chef de service qui avait ainsi de larges 
possibilités de manœuvre. 

Après la consultation d'autres fonc
tionnaires, nous sommes arrivés à la 
conclusion que les structures existaient, 
mais que les malversations mises en 
évidence par les enquêtes pénales et 
administratives ont été possibles, car le 
contrôle du respect de ces structures 
n'existait pas. Certains chefs de service 
malhonnêtes en ont profité pour sup
primer ces barrières administratives gê
nantes, sans que le chef du Départe
ment en soit informé. 

Notre Commission n'a ni les moyens 
ni le temps de faire une analyse de dé
tail de l'organigramme de l'Adminis
tration cantonale. Ce n'est d'ailleurs pas 
son rôle mais celui du Conseil d'Etat. 
Elle a concentré ses efforts sur un exa
men général et elle formule des consta
tations et des propositions qui permet
tront au Conseil d'Etat de procéder à 
un certain nombre d'améliorations des 
structures, et au Parlement de connaître 
l'état de l'organisation de l'Administra
tion cantonale. 

II. ORGANISATION GENERALE 
A l'Etat du Valais, la planification et 

l'ensemble de l'organigramme sont re
lativement bons et les tâches qui doi
vent aujourd'hui être remplies par 
l'Etat sont incluses dans cet organi
gramme. La conception directrice et l'or
ganigramme des services sont bons. Le 
Valais est dans une bonne moyenne, 
mais il convient de dire que si c'est très 
bien sur le papier, voire même impres
sionnant, la réalisation ne suit pas tou
jours, ce qui incite à faire les remar
ques suivantes : 
— Le nombre des services dépendant 

d'un conseiller d'Etat nous paraît 
trop important. Alors que les spé
cialistes estiment qu'une unité de 
travail idéale ne devrait pas com
porter plus de 3 à 5 collaborateurs, 
avec à leur tête un chef ou quel
qu'un qui est susceptible en tout 
temps de le remplacer, on constate 
que cette règle n'est guère appliquée 
dans les services de l'Etat. 
Certains services gagneraient donc à 
être regroupés « i ' respectant l'unité 
de matière. Exemple : le problème 
des Services sociaux qui sont au
jourd'hui dispersés dans différents 
départements. Il y aurait également 
un intérêt évident à concentrer à 
l'intérieur des | différents départe
ments les secrétariats proprement 
dits ainsi que les divers contentieux. 
Certains services manquent aujour
d'hui, comme le service de législation 
ainsi que celui de traduction. 

— Le contrôle du fonctionnement des 
structures dans chaque département 
et la coordination entre les différents 
services est de la responsabilité du 
chef du département. Or, il nous ap
paraît que nos conseillers d'Etat sont 
trop chargés pour pouvoir assumer 
pleinement ces compétences, chacun 
d'eux ayant sous ses ordres deux dé
partements et 10 à 13 services. 

Le Conseil d'Etat est conscient de la 
nécessité d'adapter en permanence l'or
ganigramme et si possible de l'amélio
rer. II est cependant limité dans ses 
possibilités de toujours trouver une so
lution optimale car il doit tenir compte, 
en plus des exigences de l'organisation 
et de celles du poste, de la personne 
qui occupe le poste et qui ne peut pas 
être licenciée. 

Le parti d'en rire 

Un fait est cependant certain, c'est 
que nos conseillers d'Etat accomplissent 
actuellement des tâches qui sont plus 
du ressort d'un haut fonctionnaire que 
d'un membre du Gouvernement. Nous 
pensons en particulier aux tâches de 
coordination à l'intérieur du déparle
ment et au contrôle des structures dans 
les différents services dudit départe
ment. Une délégation claire et précise 
d'un certain nombre de compétences 
permettrait aux conseillers d'Etat de 
disposer d'un temps plus important pour 
penser aux problèmes d'avenir du can
ton, rencontrer plus régulièrement les 
représentants des communes et des ré
gions, en un mot ils pourraient mieux 
gouverner. 

Lors de l'audition de certains chefs 
de service, nous avons constaté que plu
sieurs d'entre eux remplissent déjà un 
rôle de coordinateur du département 
auquel ils sont rattachés. Ces chefs de 
service possèdent il est vrai un cahier 
des charges qui s'apparente à celui que 
nous aimerions voir intégré formelle
ment à la structure de chaque dépar
tement. Le chef du service administra
tif deviendrait le responsable de la co
ordination et du contrôle du fonction
nement administratif de chaque dépar
tement et, en quelque soute, un secré
taire du département général. Nous dé
crirons dans un chapitre distinct le rôle 
que devrait remplir un secrétaire gé
néral. 

Nous présenterons également dans des 
chapitres séparés des remarques et des 
propositions concernant : 
— les.cahiers des charges, les responsa

bilités et le pouvoir de décision, 
— le volume du travail, 
— l'épanouissement dans le travail, 
— le perfectionnement, 
— le statut du personnel féminin, 
— l'information, 
— l'organisation du personnel. 

D'autre part, la Commission regrette 
que lors de l'attribution du mandat de 
préparation de l'AGF, on n'ait pas con
fié en même temps l'étude de l'organi
gramme et des structures générales. 
Elle prie le Gouvernement de prendre 
note de ses remarques et en particulier 
de celles formulées par le Dr Schaeren, 
contenues dans le procès-verbal an
nexé (Annexe 1). 

Lu Commission propose : 
1. De réétudier l'ensemble des servi

ces sous l'angle de leur organisation, 
de leur utilité, de leur efficacité et 
de réaliser progressivement les mo
difications qui s'imposent. 

2. D'étudier le problème des rempla
çants, problème qui ne semble que 
partiellement résolu aujourd'hui. 

3. De créer un poste de secrétaire gé
néral dans chaque département. 

4. De créer un service de législation 
qui pourrait être groupé avec un 
office de traduction. L'office de tra
duction pourrait se contenter d'ef
fectuer les contrôles nécessaires, les 
traductions premières restant du 
ressort de chaque département. 

5. D'étudier l'ensemble du secteur «Ser
vices sociaux » et de prévoir les re
groupements nécessaires à leur effi
cacité. 

III. SECRETARIAT GENERAL 

La création du poste de secrétaires 
généraux est déjà mentionnée dans le 
rapport du 4 janvier 1973 établi par 
l'ancien chancelier Norbert Roten sur 
l'organisation du Conseil d'Etat et de 
l'Administration cantonale du Valais, 
,où nous pouvons lire : « Malgré les con
centrations qui pourront s'opérer au 
sein du département, l'institution de se
crétaire général de département nous 
tiaraît répondre à un besoin, et à un 
besoin certain, dans un canton où le 
pouvoir étatique est conféré à un col
lège de 5 membres ». 

Maurice Glassey 

Le week-end prochain, en plus de l'é
lection du Conseil d'Etat — Eh oui ! Le 
souverain n'a pas trouvé à son goût la 
sauce bourguignonne, pourtant minu
tieusement apprêtée, par les « Grands 
Electeurs » — les Nendards auront, par 
la même occasion; à se prononcer sur 
l'introduction d'un conseil général. 

Après la mise en quarantaine de l'ex
ploitation des basses eaux de la Printzc. 
le Parti démocrate-chrétien, jamais à 
court d'idées, lance un nouveau canular : 
« le général conseil » qui présidera aux 
destinées d'une nouvelle démocratie to
talitaire. 

Peu de temps après les copieux bor-
I dereaux d'impôts... voici qu'apparaît à 
I l'horison le spectre de Franco ! 

Décidément, c'en est trop ! 
Que deviennent citoyennes et citoyens 

I dans tout cela ? Peu de chose, à vrai 
I dire ! Si l'introduction d'un conseil gé

néral est agréé par le peuple, le droit 
de regard du « Souverain » sera réduit 
à sa plus brève expression. 

Adieu veau, vache, couvée... adieu les 
affriolantes assemblées primaires. Qua
rante-cinq hauts dignitaires décideront 
alors pour vous, en tout et partout, en 

I tout temps et en tout lieu. 
Dès que ce nouvel état-major politico-

militaire sera en place, sachez citoyen
nes et citoyens contribuables que vous 
serez soulagés d'un grand poids... celui 
de votre porte-monnaie. Vous n'aurez 

plus à vous soucier de vos placements, 
les « Cortès » s'en chargeront. De gigan
tesques travaux verront le jour, des tur
bines hydrauliques tourneront à plein 
tube, d'innombrables gratte-ciel sorti
ront de terre... tandis que vous, enfants 
chéris de cette nouvelle démocratie, ten
drez les mains sous cette pluie dilu
vienne de dividendes. 

A la bonne heure ! 
Sans sourire cette fois, je prétends que 

cet important problème — grave dirais-
jc ! — de l'introduction d'un conseil gé
néral à Nendaz ne doit pas être utilisé. 
Il concerna Monsieur Tout-le-Monde et 
Madame aussi, que diable ! 

Que vous soyez de droite ou de gau
che, en passant pal' le centre, la gestion 
de vos deniers par l'Exécutif communal 
vous tient à cœur. Votre participation 
directe, par 1-e biais des assemblées pri
maires, aux affaires publiques, est un 
gage de réussite et un moyen de con
trôle absolument indispensable. 

Citoyennes et citoyens de Nendaz, à 
quelque parti que vous apparteniez, fai
tes valoir votre maturité civique en di
sant tout simplement non à l'introduc
tion d'un conseil général. 

Ceci pour le plus grand bien d'une dé
mocratie directe et l'intérêt général de 
toute la population de notre grande et 
belle commune. 

Georgij Praz 

Cette affirmation, nous la faisons nô
tre, comme le fait d'ailleurs le Dr Schae
ren, qui nous a confirmé que les pro
blèmes de coordination dans les dépar-
lemcnts étaient mal résolus et qu'un 
secrétaire général de département se
rait une solution valable. Le secrétaire 
général devrait, dans les grandes li
gnes, remplir les activités suivantes : 
1. Planifier les activités du départe

ment 
2. Assister le chef du déparlement 
3. Conseiller les chefs de service 
4. Informer le chef du département 
5. Coordonner les activités du dépar

tement 
6. Organiser le travail administratif 
7. Contrôler l'activité des services. 

La plupart des cantons suisses ont 
inscrit une telle fonction dans leur 
structure. Nous citons ci-après les can
tons qui nous sont les plus proches : 

Canton de Genève 
Chaque département, ainsi que la 

chancellerie, possède un secrétariat gé
néral que dirige un secrétaire général. 
Ses attributions sont fixées par le rè
glement du 31 mai 1966, annexé sous 
rubrique 4 du présent rapport. 

Canton de Vaud 
Chaque département possède un se

crétariat que dirige un secrétaire géné
ral et qui assure la coordination entre 
les différents services du département. 

Canton de Fribourg 
Il n'y a pas de véritable secrétaire 

général, mais des tentatives sont faites 
pour faire jouer ce rôle aux chefs do 
service de direction (département). Il 
faut noter que certains chefs de service 
portent le titre de secrétaire général. 

Canton de Neuchâtel 
Dans chaque déparlement (sauf au 

Département des cultes) et à la chan
cellerie d'Etat on trouve un secrétaire 
général qui est responsable de la bonne 
marche de l'administration du déparle
ment. Il ne peut pas être considéré 
comme un secrétaire d'Etat, au sens où 
nous l'entendons. 

Canton de Schwytz 
Un secrétaire de département assure 

la coordination entre tous les services. 

Cantons du Tessin et des Grisons 
Il existe dans ces administrations un 

secrétariat de département. Nous n'avons 
pas d'informations quant à ses attribu
tions. 

Nous constatons donc que presque 
toutes les administrations cantonales 
possèdent des secrétaires généraux. Cela 
ne veut pas dire que nous devions sui
vre aveuglément cette règle générale. 
Mais, à la suite des investigations pré
citées, nous avons acquis la conviction 
qu'il était nécessaire d'alléger la tâche 
administrative de nos conseillers d'Etat. 
Comme il est difficile de réduire im
médiatement le nombre des services et, 
par là même, le nombre des subordon
nés directs, nous pensons que l'adjonc
tion d'un secrétariat général à chaque 
conseiller d'Etat est de nature à 'ren
forcer la cohésion et l'efficacité du dé
partement. 

(à suivre) 

PRO JUVENTUTE 

Placements de vacances 
dans des familles 

Pro Juventutc cherche des familles 
qui aimeraient recevoir gratuitement un 
enfant d'âge scolaire pendant tout ou 
partie des vacances d'été. Ces enfants 
et les familles qui les accueillent ont 
envie de passer de bonnes vacances, 
mais toute le monde n'imagine pas les 
mêmes « bonnes vacances » ; c'est pour
quoi Pro Juvcntute s'efforce de mettre 
en rapport des familles et des enfants 
qui ont des intérêts et des goûts un peu 
semblables. 

Ces enfants sont domiciliés en Suisse 
et, pour chacun d'eux, il y a une « indi
cation sociale ». 

Renseignements et inscriptions : Se
crétariat romand de Pro Juvcntute, Ga
leries St-François B, 1033 Lausanne (tél. 
021 - 23 50 91) ou ch. des Pommiers 5, 
case postale 47, 1700 Fribourg 6 (tél. 
037 - 26 14 54). . 

APPEL A L'ECONOMIE 
18 % en décembre 1980 

et 
11 % en janvier 1981 

d'augmentation do consommation d'énergie électrique dans le réseau 
du Bas-Valais par rapport à l'année précédente. 

Le distributeur d'électricité soussigné appelle ses abonnés à freiner 
leur consommation. Le réseau de distribution est chargé au maximum 
et permet difficilement de maîtriser un soudain et pareil excédent 
d'énergie à distribuer. De plus, il n'est pas possible de produire sans 
autre les compléments d'énergie nécessaire. 

LONZA S.A. 
Usines électriques 

1904 Vernayaz 
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CONFÉDÉRATION 
Résiliation du contrat 

de travail : 
13%, mais par qui ? 

Une rapide enquête de l'Union Cen
trale des Associations patronales suis
ses notamment auprès de grandes entre
prises révèle une augmentation, en 1979, 
de 1,7 % des effectifs de salariés et 13 % 
de dépants. Les personnes ayant quitté 
leur employeur se répartissent ainsi : 
79 % de résiliations ordinaires et dans 
les délais légaux de la part de salariés 
et 6 % par les employeurs. Dans 1 % 
des cas, le contrat de travail a été ré
silié avec effet immédiat unilatérale
ment par les salariés et dans 1 % par 
les employeurs. Enfin, dans 12 % des 
cas, les dépants ont été motivés pour 
raison d'âge ou de santé et dans 1 ",'n 
pour d'autres raisons. 

Horlogerie: une 
intéressante expérience 

La Communauté d'Intérêt pour la 
Formation dans l'Horlogerie et la Micro-
mécanique vient d'achever la huitième 
année de son activité. En 1980, elle s'est 
notamment occupée des conditions d'ap
prentissage et de formation en général 
ainsi que de tâches ponctuelles de re
lations publiques, qui se sont concréti
sées en particulier par la présentation 
d'un stand de formation professionnelle 
itinérant. 

En matière de formation continue, la 
CI.F.H.M. a tiré les enseignements de 
l'expérience de formation d'adultes qui 
s'est déroulée au Locle durant la pé
riode 1975-78 et dont le but était d'offrir 
la possibilité à des travailleurs non qua
lifiés de suivre des cours de prépara
tion pour l'obtention du certificat fédé
ral de capacité d'horloger-praticien. En 
effet, les ouvriers qualifiés d'un tel ni
veau ont plus de chances d'être employés 
ou vite reclassés en cas de diminution 

du nombre d'emploi? dans une entre
prise. 

Vingt-huil personnes se sont inscri
tes i\ un nu plusieurs des quatorze cours 
oseanisés par {'Ecole d'Horlogerie et de 
Microtechnique du Locle. Elles étaient. 
pour la plupart, d'origine étrangère et 
ne travaillaient pas dans des entrepri
ses spécifiquement horlogères. La gran
de majorité n'avait pas pour objectif de 
se préparer à l'examen d'horloger-pra
ticien, mais uniquement d'élargir leurs 
connaissances. 

Cette expérience a eu le mérite de 
révéler les problèmes pratiques se po
sant en matière de formation d'adultes 
et de démontrer que des gens motivés 
peuvent surmonter certaines difficultés 
et parvenir à élever leur niveau de ca
pacité professionnelle. Elle a également 
mis en valeur le l'ait qu'une école bien 
structurée, avec un corps enseignant 
compétent, peut adapter ses cours et ses 
conditions de travail à des conditions 
diverses de formation. (D'après « La 
Suisse Horlogere »). (de.) 

CREDIT SUISSE 

Convocation 
à la 

124e Assemblée générale ordinaire 
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 124e Assemblée générale ordinaire qui 
9UI 3 llGU \G 

mardi 24 mars 1981, à 10 h 30 
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1980 ainsi que du rapport 
de l'Organe de contrôle 

2. Décision concernant: 
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 
2.2. Décharge à l'Administration 
2.3. Utilisation du bénéfice net 
2.4. Prestations à l'occasion du 125e anniversaire de la banque 

3. Elections au Conseil d'administration 

4. Augmentation de capital 
4.1. Décision concernant: 

4.1.1. Augmentation de 65 millions de francs du capital-actions pour le porter de 1 335 
à 1400 millions de francs par l'émission de 107 000 actions au porteuf de 
fr. 500.— nom. chacune au prix de fr. 750 . - et de 115 000 actions nominatives 
defr. 100.— nom. au prix de fr. 150. —, offertes en souscription aux actionnaires 
et donnant droit au dividende à partir du 1e r janvier 1981. 

4.1.2. Augmentation de 65 autres millions de francs du capital-actions pour le porter 
à 1 465 millions de francs par l'émission au pair de 107 000 actions au porteur de 
fr. 500.— nom. chacune et de 115000 actions nominatives de fr. 100.— nom. 
chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. Ces actions 
seraient réservées en garantie des droits d'option afférents à des emprunts 
subordonnés à option d'un montant total de 130 millions de francs. Les titres de 
ces emprunts seraient offerts en souscription aux actionnaires. 

4.1.3. Augmentation de 35 autres millions de francs du capital-actions pour le porter 
à 1 500 millions de francs par l'émission au pair de 70 000 actions au porteur de 
f r. 500. — nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscription. 
Ces actions seraient réservées en vue d'une mobilisation ultérieure de fonds. 

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale. 

4.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de 
l'Organe de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration 
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1980 et sur l'augmentation de capital ainsi que 
de la proposition de modification des statuts dès le 11 mars 1981 au siège central de la 
banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de 
gestion pour l'exercice 1980 à partir du 13 mars. 

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 26 février 1981 rece
vront la convocation par la poste à partir du 9 mars. Elle sera accompagnée d'une carte d'ad
mission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au registre des 
actions du 26 février au 24 mars 1981. 

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les bulle
tins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, jus
qu'au jeudi 19 mars 1981 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de 
toutes ses succursales en Suisse. 

Selon l'art. 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et 
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des 
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum. 

Zurich, le 26 février 1981 Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: Aeppli 

U3\ VALAI S AX À L'HOXXEIR 

Raymond Farquct cl «la Fuite» 
L'auteur de LA FUITE, un Sédunois 

de «la tribu des Rossiers -, comme il se 
définit lui-même, vient de recevoir la 
moitié du Prix littéraire de la ville de 
Genève, récompensant chaque année un 
manuscrit. Il s'agit de celui qui va être 
publié à l'Age d'Homme, sous le titre de 
LA VENDANGE : un recueil de six nou
velles. 

LA FUITE a fait de Farquet un hom
me célèbre. D'enseignant ignoré, sauf de 
ses collègues qui prisent beaucoup ses 
ouvrages didactiques, il est aujourd'hui 
lu par tous les Valaisans... et par beau
coup d'autres. 

Il a su présenter de façon très vi
vante et dans un style coulant tout seul, 
les personnages constituant une famille 
type du Valais. Avec tout ce que cela 
comporte de qualités sérieuses, de cou
rage, d'énergie, de continuité dans l'ef
fort; de petitesse aussi et de travers qui 
font sourire. Sa phrase est courte, alerte 
et s'enchaîne merveilleusement avec la 
suivante. On arrive tout de suite au bas 
de la page, on tourne et on continue. 

Un livre peut changer 
une vie 

— •'• Oui, je fus un vagabond. Oui, j 'ai 
vécu à la communauté d'Emmaùs. Oui. 
j'ai voulu, comme les artisans du XIXe 
siècle, faire mon tour de France, sans 
argent en gagnant le matin de quoi 
manger le soir. Expérience passionnante 
qui m'a permis d'écrire LA FUITE. 
Je ne serais sans doute jamais devenu 
un écrivain si j'étais sagement resté sur 
l'échelon social où ma naissance m'avait 
posé en Valais. J'étouffais dans les li
mites étroites d'une éducation conven
tionnelle qui ne correspondait à rien de 
ce que je sentais au fond de moi-même. 
Je jugeais très sévèrement mon entou
rage sauf ma mère et ma grand-mère. 
Je ne voyais que les côtés négatifs des 
caractères et c'est ce que j'ai exprimé 
dans LA FUITE... qui fut pour moi 
l'abcès qu'on crève. » 

Grand-mère Césarine 

Ce livre connaît un succès littéraire 
très mérité et aussi un succès de curio
sité. Tous les Sédunois d'un certain âge 
ont rencontré grand-mère Césarine, pa
tronne du Café du Boulevard, place du 
Midi. C'était non seulement son poste de 
commandement d'où elle dirigeait toute 
la famille et le lieu de rencontre de 
cœur de la cité où se traitaient les af
faires sérieuses les jours de marché, 
mais également c'était comme un salon 
où s'organisaient, autour du billard, les 
mariages de ses sept filles. 

Farquet nous promène chez toutes ses 
tantes. Il nous ouvre la cuisine de sa 
mère, avenue de la Gare, au temps béni 
des confitures et aussi sa chambre d'a
dolescent dont il avait fait une volière, 
ayant la passion des oiseaux. 

Il nous emmène même au cimetière 
de Sion pour les ensevelissements de sa 
parenté, sachant les décrire très bien 
en peu de mots. C'est un des atouts ma
jeurs de Raymond Farquet : pouvoir 
évoquer des scènes en des raccourcis 
saisissants. 

« La Fuite » est un livre qui, s'il était 
traduit en anglais, permettrait aux jeu
nes Américains venant en Europe de se 
familiariser avec les Valaisans. beau
coup mieux qu'avec tous les guides tou
ristiques qu'on leur met entre les mains. 
Son introduction aux Etats-Unis ali
menterait le tourisme. 

A sa page 125, intitulée «La culture», 
Farquet nous évoque de façon curieuse 
ses relations avec les livres. Il n'avait 
presque rien lu jusqu'à l'âge de 19 ans : 

« La peur de la bibliothèque et de ses 
gendarmes m'a poussé à développer une 
étrange culture. Je cherchais à absorber 
ce que les bibliothèques ne possédaient 
pas encore, les livres les plus récents, 
les critiques de pointe. C'est ainsi que 
j'avais lu tous les Breton, tous les Ju
lien Gracq sans connaître Victor Hugo. 
Maupassant ni Zola qui tapissaient les 
rayons. J'avais lu les critiques com
munistes sur Racine, sans avoir étudié 
ses tragédies. » 

L'engouement pour « La Fuite » nous 
fait toucher du doigt une des caracté
ristiques de notre époque : l'intérêt mor
bide pour le déséquilibre. 

Dans sa soif de sincérité, Farquet 
manque parfois du bon goût qui con
siste à passer sous silence certaines 
choses. Lorsque la vérité devient exhi
bitionnisme, elle est fâcheuse ! 

Raymond Farquet, violoniste 
A ne pas choisir l'écriture, Raymond 

Farquet aurait pu devenir musicien. Il 
avait reçu le don. Et ses parents, dès 
son jeune âge, lui ont offert une édu
cation musicale. 

< Je suis entré très tôt dans l'univers 
de la musique. Il y avait un piano à la 
maison et une tante qui chantait faux... 
A 7 ans on me jeta dans les bras et dans 
les rides d'une petite dame recroque
villée, presque sourde, qui avait double 
réputation en ville de Sion : c'était une 
sainte et une musicienne ! » 

Les relations du gamin avec les Geor
ges Tiaenni qui l'accueillirent en fils, en 
firent vite un familier de la maison. Le 
futur directeur du Conservatoire per
suada M. et Mme Farquet que Raymond 
avait du talent. Et pour hâter ses pro
grès, on . lui acheta chez Hallenbarter 
ur* instrument trois quarts. 
, HA.ya_ainsi faire partie d'un petit or

chestre de chambre aux côtés de Jean-
Charles Haenni e t -de son père où il 
s'épanouira jusqu'au.jour où il décide 
dé vendre son beau violon et de partir 
à l'aventure sur les routes. 
• Le déséquilibre de, son. adolescence l'a 
conduit â adopter un certain . temps la 
vie du chiffonnier, et à s'alimenter de 
déchets ; avec « les ivrognes, les évadés, 
les légionnaires, tous les gens en mar
ge », il a partagé le pain. 

Aujourd'hui le rideau est tiré. Ren
tré au bercail, il a repris ses responsa
bilités de maître de français et d'his
toire au cycle d'orientation de Genève. 
Et surtout il a pris la plume : il est en 
train d'écrire le volume qui suivra « La 
vengeance ». 

Marquette Bouvier 

A propos des étrangers 
en Suisse 

L'article 69ter de la Constitution fé
dérale contient les fondements de notre 
politique économique et conjoncturelle, 
consécutivement les bases de disposi
tions légales adéquates, concernant les 
étrangers. Cette législation nous permet 
notamment de prendre toutes mesures 
propres à protéger le marché indigène 
du travail contre une concurrence ex
cessive venant de l'extérieur. 

Ainsi donc, indépendamment des pro
blèmes politiques et sociaux posés par 
les étrangers et leur nombre, leurs en
trées et leur séjour en Suisse sont in
dissolublement liés à notre vie écono
mique. Les restrictions qui en décou
lent — tout comme les subissent les 
Suisses à l'étranger — ne les empêchent 
pas d'apprécier, nombreux, leur inté
rêt à gagner plus ou moins longtemps 
leur vie chez nous et, le cas échéant, 
de patienter le temps nécessaire pour 
bénéficier d'un élargissement de leur 
statut avec droit de faire venir les mem
bres de leurs familles. 

Une extension sans délai des condi
tions des étrangers au bénéfice d'un 
permis de saisonnier ou de travail à 
l'année aurait non seulement des con
séquences fâcheuses pour notre écono
mie, mais rallumerait le feu de la xéno
phobie qui, chez une partie de la popu
lation helvétique, a continué à couver 
sous la cendre depuis les fameuses vo-
tations des années septante. 

Martigny 
m a r d i t O mars 1 9 8 1 

Cinéma Etoi le 

à 16 heures e t 2 0 h. 3 0 
Entrée libre 

jamais nos collections 
n'ont été aussi jolies 

Les Bout iques 
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HOCKEY SUR GLACE 

La première manche aux Obéi landais 
Grindelwald : Straubhaar, Brawand, 

Leuenberger, Bigler, Gurtner, Spring, 
Wyss, Grossniklaus, Frutiger, Wenger, 
Messer, Zimmermann, Fahrny, Burky. 
Entraîneur : Bruno Steuri. 

Martigny : Michellod, Fellay, Frezza, 
Vallotton, Favre. Monnet, Locher, Bo-
vier,' Pillet, Udriot, M. Schwab, Bau-
mann, Giroud, Gaspari. Entraîneur : 
Kilian Locher. 

Buts : Ire Monnet 0-1 ; Leuenberger 
1-1 ; 9e Pillet 1-2 ; 12e Spring 2-2 ; 16e 
Udriot 2-3 ; 19e Bigler 3-3 ; 21e Bra
wand 4-3 ; 40e Udriot 4-4 ; 41e Spring 
5-4 ; 48e Frutiger 6-4 ; 49e Grossni
klaus 7-4. 

Notes : Centre sportif de Grindelwald, 
1800 spectateurs. Arbitres : MM. Dysli 
et Brunner, qui infligent 5x2' de péna
lités contre Grindelwald et 6x2' contre 
Martigny. A la 59e, Michellod retient 
un penalty. 

Un premier tiers-temps 
synonyme de coup de théâtre 

Et de un ! A peine le match a-t-il 
débuté que Locher extrait le puck de 
la mêlée, alerte Monnet sur la droite et, 
d'un tir ras-glace, trompe Straubhaar. 
On joue depuis 18 secondes seulement. 
Puis Grindelwald, à son tour, porte le 
danger dans le camp valaisan. A la 7e 
minute, les efforts des Bernois sont ré
compensés par l'entremise de Leuen
berger qui remet les équipes à égalité : 
1-1. Nullement impressionnés, les Bas-
Valaisans repartent de plus belle. Pil
let, sur un service en or de Bill Udriot, 
redonne l'avantage à Martigny. Nou

veau coup de théâtre, les arbitres, mau
vais durant la première période, péna
lisent sévèrement le défenseur Favre 
puis, injustement, le capitaine Fellay. 
A 3 contre 5, Martigny se défend com
me il peut. Malheureusement, à vingt 
secondes de la fin des pénalités, 'Spring 
rétablit l'égalité : 2-2. Par une belle dé
bauche d'énergie, Martigny repart à 
l'assaut des buts bernois. A la 16e, au 
terme d'un solo admirable, Udriot don
ne à nouveau l'avantage aux Valaisans. 
Pas pour longtemps d'ailleurs, puisqu'à 
la 18e, Bigler scelle le score à 3-3 à 
l'issue du premier tiers-temps. 

2e tiers de la peur 
et de l'espoir 

En seconde période, on assiste en 
effet à un départ en trombe des Ober
landais qui, après 47 secondes de jeu, 
marquent par l'intermédiaire du défen
seur Brawand. Comme paralysé, Marti
gny ne réussit plus aucune toonne passe. 
Les locaux profitent de cette brusque 
baisse de régime pour porter le jeu 
dans le camp adverse. Sans succès 
d'ailleurs. Martigny, au contraire, re
fait petit à petit surface et, en supério
rité numérique, Udriot, au prix d'un 
magnifique effort, permet aux siens de 
revenir à 4 à 4. L'espoir renaît dans le 
camp valaisan. 

Le 3e tiers fatal 
Sous l'impulsion de Spring, Wyss et 

Gurtner, Grindelwald presse d'entrée 
et après quelques secondes de jeu, mar
que un 5e but, hélas fatal pour le HCM, 
qui ne s'en remettra pas. Par Frutiger à 

Après 2 9 ans d éclipse le HC 
Grindelwald fait parler de lui 
Qui pense à Grindelwald effectue un 

rapprochement immédiat avec les alpi
nistes téméraires prêts à affronter la 
paroi nord de l'Eiger ! Station de sports 
d'hiver et de sports d'été, ce village est 
un joyau de l'Oberland bernois. Et l'on 
y trouve des noms connus du ski suisse 
et du curling dont les membres ont été 
à maintes reprises champions de Suisse. 
Quant au hockey sur glace, il y fait 
des apparitions sporadiques au premier 
plan des séries inférieures. Malgré les 
hauts et les bas, le club de l'Oberland a 
poursuivi une activité féconde formant 
des joueurs qui s'expatriaient à Berne 
ou d'autres venant de la capitale dans 
les montagnes bernoises. C'est le cas 
actuellement des Leuenberger, Bra
wand, Wyss, Frutiger. Par le passé, 
Grindelwald a même fourni des joueurs 
issus de son club à l'équipe nationale : 
les frères Ladislas et Hans Ott, entre 
autres. 

Je préfère le français 
Il me revient une anecdote dont doi

vent se souvenir des amis valaisans qui 
suivaient les assemblées générales de la 
Ligue suisse de hockey... Cela se passait 
sauf erreur à Brunnen et le président 
du HC Grindelwald intervenait bril
lamment sur un sujet dans le plus beau 
des dialectes de 1« l'Oberlandeutstutsch ». 
Le président central d'alors, le regretté 
Max Thoma, interrompit le bouillant 

Bernois, lui demandant de s'exprimer 
en « Hoch deutsch, bitte ». « Ich a nid,, 
alors che préfère parler français », avec 
un bon accent d'outre-Sarine mais avec 
beaucoup d'humour. 

Champion en 1952 
En 1952, la première ligue n'existait 

pas et cette catégorie de jeu était dé
nommée « série A ». Cette année-là, le 
HC Grindelwald, avec les frères Ott, 
entre autres, devint champion suisse et 
accéda à la LXIï. Le port du casque 
n'était pas obligatoire et la majeure 
partie des joueurs bernois arboraient le 
traditionnel bonnet de laine noir avec 
un pompon d'une longueur de 20 cen
timètres. Une ruse pour planquer le 
pompon dans l'œil de l'adversaire en se 
retournant. Et j'ai eu le plaisir d'arbitrer 
quelques fois cette équipe, à Bâle, no
tamment contre le grand club bâlois qui 
avait fait la culbute en LNB. Deux ou 
trois techniciens et à leurs côtés des 
joueurs très moyens se battant avec un 
physique exceptionnel. Ce qui valut 
nombre de succès. 

Cette année, Grindelwald compte 
quelques bons joueurs et le contexte est 
différent mais la condition physique est 
encore là. Il appartient donc à Marti
gny de déjouer les astuces de ces quel
ques routiniers de la Ligue nationale. 

Georges Borgeaud 

SAMEDI À 2 0 h. 3 0 - SALLE DU BOURG 

Grand meeting international de boxe 
Le Boxing-Club Martigny organise 

ce samedi un meeting international à 
la salle de gymnastique du Bourg. La 
soirée débutera à 20 h. 30, et non à 
20 heures comme indiqué sur les af
fiches, ceci afin d'éviter la concur
rence représentée par la rencontre de 
hockey sur glace entre Martigny et 
Grindelwald, dont le coup d'envoi a 
été exceptionnellement avancé à 
17 h. 45. (Il convient ici de remercier 
le comité du HCM pour sa compré
hension à l'égard du Boxing-Club, 
dont les efforts consentis en faveur 
de l'essor de la boxe dans notre ville 
méritent le soutien des autres sociétés 
sportives locales). 

Initialement, le programme de la 
soirée prévoyait un combat profes
sionnel de 6x3' entre le Genevois Mi
chel Giroud, une vieille connaissance 
du public martignerain, et l'Italien de 
Seregno, Remondo Ricio. Grippé, ce 
dernier ne pourra honorer son con
trat. Pour le remplacer, le comité du 
Boxing-Club a fait appel à un pugi
liste français de valeur, Babouram, 
lequel a déjà à son actif une quin
zaine de combats. 

Les autres combats de la soirée 
mettront aux prises les protégés de 

Reynald Iten, parmi eux le nouveau 
champion suisse juniors, Angel Quin-
teiro, avec des boxeurs sédunois et 
genevois. 

LE PROGRAMME 
— Jean-Daniel Coutaz (Martigny) con

tre Ralon (Sion), 3x2' 
— François Délez (Martigny) contre 

Imstepf (Sion), 3x2' 
— Mario Trapani (Martigny) contre 

Crespo (Sion), 3x2' 
— Ramon Garcia (Martigny) contre 

Scordmaglia (Sion), 3x2' 
— Losada (Lausanne) contre Esposito 

(Genève) 
— Angel Quintero (Martigny) contre 

Griechting (Sion), 3x2' ; ce combat 
constituera la revanche des ré
cents championnats suisses juniors 

— Jean-Michel Hugon (Martigny) con
tre Cachon (Genève), 3x3' 

— Dominique Savoie (Martigny) con
tre Debroccard (Genève), 3x3' ; De-
broccard a participé à la finale des 
championnats nationaux amateurs 
dans la cat. « surlégers » 

— Michel Giroud (Genève) contre Ba
bouram (France), 6x3'. 

Signalons que la pesée sera effec
tuée demain à 11 heures à l'Hôtel du 
Rhône. 

la 47e et, dans la minute suivante, par 
Grossniklaus, la formation oberlandaise 
scelle le résultat final. Le reste n'est 
qu'une formalité. Avec un avantage de 
trois buts, Grindelwald est assuré de 
remporter la première manche. 

Martigny a perdu la bataille, mais pas 
la guerre. Avec de la volonté et un jeu 
d'équipe retrouvé, l'équipe de Kilian 
Locher peut venir à bout de cette for
mation oberlandaise à la réputation sur
faite. Assurément, Martigny doit croire 
en ses chances. Nous aussi, nous y 
croyons. 

Clément Bohnet 

MWmt/imit/MM/tiiw/tmmmmti/f. 

§ SUPPORTERS 
S DU H.C. MARTIGNY : 

à vous de jouer 
I demain dès 17 h. 45 ! 

x 

Les 80 supporters en déplace- ^ 
ment à Grindelwald ne nous con- ^ 
trediront certainement pas sur ce ^ 
point. Ces sacrés « sonnailleurs » ^ 
bernois, ils en font du bruit. Alors, ^ 
pour les contrer, SUPPORTERS § 
MARTIGNERAINS, il faudra vous ^ 
munir de tous les instruments ^ 
possibles, trompettes, cloches, son- fe 
nettes, etc., et utiliser vos cordes ^ 
vocales pour crier « Hop Marti- ^ 
gny », « Allez les Rouges ». Et puis, ^ 
il y aura les Tambours d'Octo- fe 
dure pour porter le HC Martigny S 
à la victoire. Supporters, à vous S 
de jouer. Le HCM compte sur vo- ^ 
tre appui. Les 2000 places autour J 
de la patinoire seront-elles enfin S 
toutes occupées pour la première fe 
fois depuis le fameux match con- S 
tre Fribourg voici trois ans ? On •£ 
le souhaite. Si 

Tous les amis du HC Martigny §" 
iront soutenir leur équipe favorite S 
qui nous a donné tant de joie, de ^ 
plaisir et d'émotion cette saison. S 
C'est en allant au match que vous à 
rendrez un vibrant hommage au § 
dynamique comité, au coach, à 5; 
l'entraîneur compétent qu'est Ki- & 
lian Locher et enfin à cette équipe ^ 
d'amis qui, année après année, S 
font vibrer nos cœurs et portent ^ 
bien haut le renom de notre chère à 
ville de Martigny. ^ 

Le rendez-vous est donc pris de- ^ 
main à 17 h. 45 à la patinoire mu- !§ 
nicipale. § 

Clément Bohnet 

vtuituuuiuuiuui/MmuutimmUéti J 
Patinoire de Martigny 
Samedi 7 : 08.00 à 14.30 Patinage ; 

15.00 match mini ; 17.45 'Martigny-Grin-
dehvald (promotion-en iLNB). 

Dimanche 8 : Dès 8̂ . heures : patinage. 

BASKETBALL 

Meyrin - Martigny 
Meyrin et Birsfelden, les deux pro

chains adversaires du BBC Martigny, 
ne nourrissent plus aucune illusion 
dans ce championnat. Et pour cause : 
à six journées de la fin, leur retard se 
chiffres à six longueurs sur Neuchâtel 
à huit sur Birsfelden et à dix sur 
Champel. 

La formation de Michel Roduit est, 
quant à elle, toujours dans la course 
au titre. C'est donc avec un but bien 
précis qu'elle se rend au bout du lac 
ce samedi pour y affronter les Gene
vois de Meyrin que les Octoduriens 
avaient battus lors du match aller sur 
le score de 113 à 85. 

Concours 
du Ski-Club Martigny 
ce dimanche à Bavon 

Le traditionnel concours interne du 
Ski-Club Martigny aura lieu ce diman
che 8 mars à Bavon, sous la forme d'un 
slalom géant. Il est ouvert à tous les 
membres, répartis pour la circonstance, 
dans les catégories suivantes : OJ, da
mes, juniors et seniors. 
Horaire de la journée : 
08.30 Départ à la place du Manoir 
09.30 Tirage des dossards au Restau

rant du Télé ; remise des libre-
parcours 

10.30 Premier départ 
16.30 Proclamation des résultats et dis

tribution des prix à Liddes. 
Inscriptions au Colibri, chez Claudine, 

jusqu'au samedi midi. Les membres qui 
n'ont pas de moyen de transport s'an
noncent également au Colibri. 

AUX GIETTES S/MONTHEY 

Ves Jeux d'hiver 
populaires à skis 

Du 19 au 22 mars, le Ski-Club Da-
viaz organise aux Giettes s/Monthey les 
Ves Jeux d'hiver populaires à skis. Ou
verte aux catégories juniors, dames, se
niors I, II, III et IV, cette manifestation 
comportera une descente et une course 
de fond d'une distance de 12 km (jeudi 
19), un slalom géant et une épreuve de 
relais (samedi 21). et un slalom spécial 
(dimanche 22). Les inscriptions sont à 
adresser jusqu'au vendredi 13 mars à 
Yvan Biollay, 1891 Daviaz. Prière de 
mentionner le nom, le prénom, la date 
de naissance, la catégorie et l'épreuve(s) 
choisie(s). 

FOOTBALL 

Ire LIGUE: REPRISE OFFICIELLE CE WEEK-END 

Un certain Martigny - Monthey, mais 
la pelouse est encore recouverte de glace! 

?•¥** 

Officiellement, le championnat de 
première ligue reprend ses droits ce 
week-end avec, au programme, les ren
contres suivantes : 
— Central - Orbe 
— Concordia - Montreux 
— Carouge - Leytron 
— Fétigny - Stade Lausanne 
— Martigny - Monthey 
— Rarogne - Malley 
— Renens - Stade Nyonnais 

Le FC Leytron qui, durant l'entre-
saison, s'est assuré les services du ré
serviste sédunois Jean et a enregistré 
avec satisfaction le retour à la compéti
tion, après plusieurs mois d'absence, 
de l'êx-joueur de Chênois, Claude, va 
au-devant d'une tâche apparemment in
surmontable à Carouge. Les protégés de 
l'entraîneur Ami Rebord pratiquent au
jourd'hui, paraît-il, un football moder
ne certes (dixit Nick, NF) mais par
viendront-ils à se hisser à la hauteur 
de leurs adversaires genevois qui, au 
stade de la Fontenette, n'ont de leçon 
à recevoir de personne ? Honnêtement, 
on en doute. 

Depuis le début de la saison, Rarogne 
spécule sur la victoire à domicile et sur 
le match nul à l'extérieur.. Ce diman
che, les Haut-Valaisans évolueront sur 
leur pelouse de Rhoneglut. On peut 

donc s'attendre à un festival offensif 
de leur part face aux banlieusards lau
sannois de Malley, bien décidés à ven
dre chèrement leur peau à la suite de 
l'engagement durant la pause hivernale 
de plusieurs éléments de valeur, dont 
l'avant-centre yougoslave Kawaz, ex-
Monthey et Saint-Maurice. 

Martigny-Monthey incertain 
A l'affiche de cette d6e journée : le 

traditionnel derby entre Martigny et 
Monthey qui, eu égard au classement 
des deux formations, devrait attirer la 
grande foule dimanche à 14 h. 30. Mal
heureusement, comme le témoigne notre 
cliché, la pelouse du stade d'Octodure 
est encore recouverte d'une épaisse cou
che de neige et de glace. Un avis auto
risé, celui de M. Arsène Crettaz, prési
dent du MS. lequel ne nous a pas caché 
l'éventualité d'un renvoi pur et simple 
de la rencontre en question. Etant don
né l'importance de cet affrontement 
pour l'un et l'autre protagonistes, une 
telle décision serait, à notre sens, am
plement justifiée. 

Les dates des rencontres en retard, 
Malley-Martigny et Orbe-Martigny, ont 
été fixées au mercredi 25 mars à 17 h. 
à Malley et au jeudi 16 avril à 17 h. 
à Orbe. 

35e TOUR DE ROMANDIE (du 5 au 10 mai) 

Bouquet final à Vernier (GE) le 10 mai 
En 1980, le 34e Tour de Romandie 

s'était mis en route à Meyrin. Celui de 
cette année s'achèvera lui aussi sur le 
territoire d'une commune proche de Ge
nève (et qui, d'ailleurs, touche celle de 
Meyrin). 

C'est à Vernier en effet que prendra 
fin l'épreuve qu'organisent l'Union cy
cliste suisse et le journal «La Suisse». 
Vernier-Village pour être plus précis, à 
quelques dizaines de mètres de l'une 
des plus belles mairies du canton de 
Genève. Pour ceux qui ne le sauraient 
pas, Vernier est une commune à la fois 
industrielle et campagnarde. 'Elle a sur 
son territoire la très grande cité nou
velle du Lignon et aussi certaines ins
tallations et centres qui touchent de près 
l'aéroport de Cointrin, ainsi que tout le 
quartier des Avanchets, ce qui a porté 
à quelque 28 000 le nombre des habi
tants de cette grande commune. 

Le Tour de Romandie fera à Vernier 
une halte finale très importante puis
que ce dimanche 10 mai, on aura deux 
demi-étapes au programme. Le matin 
une demi-étape en ligne de Martigny à 
Vernier par la route à peu près directe 
puisque l'on ne s'écartera du plus court 
chemin que pour effectuer la montée de 
Gilly Burtigny entre Rolle et Nyon. Puis 
l'après-midi une demi-étape contre la 
montre de 27 km 500 pour laquelle et en 
raison de la très bonne position de Ver
nier, il a été possible d'exploiter le 
.superbe terrain que l'on trouve dans la 
région du Mandement. Voici les grandes 
lignes de cette course : Verney, Peney, 
Aïre-la-Ville, Cartigny, La Plaine, Rus-
isin, Les Baillets, Peissy, retour sur la 
route principale peu avant Satigny, puis 
Satigny, Montfleury et Vernier. 

Voici donc maintenant définitivement 
complété le parcours du 35e Tour de 

^ ^ I Q â l i S i a m E ^ 
Organisation Union cycliste suisse avec la collaboration do (La Sucssoi 

Romandie dont on va pouvoir rappeler 
les grandes lignes : 
— Mardi 5 mai : rassemblement et pro

logue à Morat 
— mercredi 6 mai : Ire étape Morat-

Saignelégier (212 km) 
— jeudi 7 mai : 2e étape Saignelégier-

Bussigny (175 km) 
— vendredi 8 mai : 3e étape Bussigny-

Anzère (183 km) 
— samedi 9 mai : 4e étape Anzère-

Martigny (121 km) 
— dimanche 10 mai : 5e étape a) en 

ligne Martigny-Vernier (143 km) ; 
b) contre la montre à Vernier (27.500) 

ASSOCIATION VALAISANNE 
DiE FOOTBALL 

Conférence 
des présidents 

des commissions 
de juniors à Ovronnaz 
Les présidents des commissions de 

juniors des clubs affiliés à l'Association 
valaisanne de football (AVF) sont avisés 
que leur conférence annuelle aura lieu 
le samedi '21 mars à 15 h. 45 au Centre 
sportif d'Ovronnaz. Le programme sui
vant a été établi : 
1. Rapport d'entrée 
2. Travail en .groupes : formule future 

du championnat des juniors 
3. Valorisation du travail en groupes 
4. Souper en commun 
5. Table ronde 
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UN APPEL D'ALOYS COPT 

Radicaux, soyons logiques 
« En l'espace de deux ans, Ber

nard Comby s'est révélé un homme 
de gouvernement. Je puis personnel
lement l'attester pour avoir participé 
à l'œuvre de modernisation de la lé
gislation valaisanne qu'il a entreprise. 

La compétence et l'efficacité du con
seiller d'Etat radical ont été reconnues 
par le peuple valaisan, lequel, au pre
mier tour, lui a accordé plus de 30 000 
suffrages. Ce succès est, comme l'a dé
claré son bénéficiaire, une victoire de 
la démocratie et non seulement du Parti 
radical. 

Les suffrages hors parti obtenus par 
notre candidat sont venus quasi exclu
sivement de la majorité PDC. Celle-ci 
en effet a reconnu que le magistrat 
Bernard Comby a participé en loyale 
collégialité au gouvernement du pays 
tout en restant l'homme indépendant 
qu'il est comme le sont d'ailleurs les 

autres membres de l'Exécutif. Pour le 
deuxième tour, il n'y a pas de doute que 
les listes dissidentes — le député Kalb-
fuss est aussi entré en dissidence avec 
son parti — sont un grave danger pour 
l'élection de Bernard Comby. Il n'est 
donc pas question pour un radical d'ac
corder un seul suffrage aux dissidents. 

Ceux qui imaginent voter aussi pour 
ces derniers pour faire échec au con
seiller d'Etat Steiner se trompent lour
dement et s'immiscent dans les affaires 
du parti majoritaire. Quant aux élec
teurs PDC, je leur demande d'appuyer 
la candidature radicale — comme beau
coup d'entre eux l'ont fait au premier 
tour — cela malgré une certaine mau
vaise humeur qui s'est concrétisée dans 
une sorte de mot d'ordre de leur con
grès. Le Valais s'en 'trouvera bien et le 
diable en sera pour ses frais. 

Aloys COPT 

La force des partis 
Une première analyse en °/o des élections au Grand Conseil nous donne les 
résultats suivants : 
PDC 

Bas-Valais 

Haut-Valais : 
— PDC 
— Chrétiens-sociaux 

Total PDC 

PRDV 
FDPO 

Total 

PS + MSI 
Bas-Valais 
Haut-Valais 

Total 

Hors-parti (Zufterey) 
MDS 
MDH 
Chrétiens-sociaux Conthey 

30,91 

14,64 
11,79 

57,34 

19,72 
4,12 

23,83 

11,45 
2,21 

13,66 

1,83 
1,45 
0,95 
0,93 

Variations "/« par rapport à 1977 
— 1,87 

— 0,90 
— 0,04 

— 

+ 
+ 
+ 

— 

2,81 

0,40 
4,12 

4,52 

0,75 
0,65 

— 1,40 

— 0,83 
+ 0,26 
+ 0,26 

Nous reviendrons sur l'analyse de ces pourcentages dans un autre article, (ry) 

Wahloufruf 
der FDPO 

Anlâsslich der Parteiversamm-
lung der FDPO vom 19. Februar 
1981 hat die grosse Mehrheit der 
anwesenden FDP-Mitglieder be-
schlossen, die Kandidatur von 
Staatsrat Dr Bernard Comby zu 
unterstutzen. Beim ersten Wahl-
gang vom vergangenen Woche-
nende hat Herr Staatsrat Comby 
ein ausgezeichnetes Résultat er-
reicht, was fur die persônlichen 
Qualitaten dièses Kandidaten 
spricht. Herr Comby ist wie sein 
Amtsvorgânger, alt-Staatsrat Ben-
der, ein Walliser fur aile Walliser, 
fur und Alt. Er steht fur eine 
klare politische Linie ein und 
stellt seine libérale Ueberzeugung 
unmissverstandlich unter Beweis. 
Sein bisheriges Verhalten in der 
Regierung und gegenuber dem 
Parlament lâsst erkennen, dass er 
fur eine loyale und konstruktive 
Zusammenarbeit im Interesse des 
Landes willens ist. 

Die Frei Demokratische Partei 
Oberwallis (FDPO) steut sich, in 
der Person von Herrn Dr. Ber
nard Comby einen Staatsrat auf 
ihrer Seite zu wissen, der sich 
auch fur die spezifischen Belange 
des Oberwallis einzusetzen ver-
steht. 

Aile Mitglieder, Sympathisanten 
und Freunde der FDP werden da-
her aufgerufen, am kommenden 
Wochenende zahlreich an die Ur-
nen zu gehen und beim zweiten 
Wahlgang die Kandidatur von 
Staatsrat Bernard Comby noch 
eindriicklicher zu unterstutzen. 

Freie Demokratische Partei 
Oberwallis (FDPO) 

MESURES PROVISIONNELLES ACCEPTEES PAR LE JUGE 

Affaire Luisier - Bureau SSR 
On se souvient, lors du débat sur les 

« affaires » et les rapports de la Com
mission parlementaire extraordinaire, le 
NF sous, la plume de son rédacteur en 
chef avait mélangé de façon très per
verse les condamnés de l'affaire Savro 
et le bureau SSR. 

Ce dernier a déposé plainte et intro
duit une action civile devant les tribu
naux. 

Le Tribunal de Sion dans un récent 
jugement a émis le prononcé suivant : 
1. Il est fait interdiction à André Lui

sier de publier dans le « Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du Valais », jusqu'à 
droit connu, soit des articles présen
tant comme certain que le bureau 
Schneller, Schmidhalter et Ritz a 
calculé des devis et des honoraires 
surfaits lors de ses travaux pour 
l'Etat du Valais, soit des articles as
similant le comportement de ce bu
reau à des malversations ayant un 
caractère pénal. 

2. Ordre est donné à André Luisier de 
publier dans le « Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais », en pre
mière page, avec la disposition habi
tuelle et sans commentaire, le texte 
suivant : 
HONORAIRES DU BUREAU SSR 
Les calculs de devis et honoraires 
du Bureau d'ingénieurs Schneller, 
Schmidhalter et Ritz à Brigue ont 
été taxés de surfaits à plusieurs re
prises ces derniers mois par divers 
articles publiés par le « Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du Valais ». Ce bu
reau d'ingénieurs communique au 
public qu'il conteste formellement 
ces accusations, qui ne reposent se
lon lui que sur des affirmations uni
latérales, confirmées seulement par-

Echange de suffrages 
Il y a en matière d'élections des ru

meurs qui ont la vie dure. Ainsi, les 
électeurs PDC auraient donné au can
didat radical Bernard Comby, 8000 à 
10 000 voix, et les radicaux en revanche 
n'auraient rien donné. 

En examinant attentivement les ré 
sultats de certaines communes et plus 
particulièrement de communes radicales 
on se rend compte que les échanges se 
font toujours entre tous les partis dans 
les mêmes proportions. 

Ainsi, si les PDC donnent 10 000 voix 
au radical, les radicaux qui sont 2,5 fois 
moins nombreux en donnent tout autant 
mais cela frappent moins car ces suf
frages sont répartis entre quatre candi

dats. Il en est de même pour les socia
listes. 

Je le répète, proportionnellement, les 
échanges de voix s'équilibrent. Si l'on 
admet que le PDC a donné 10 000 voix 
au candidat radical, ce qui représente 
environ 1 électeur PDC sur 5 PDC, il 
s'est trouvé autant de radicaux, soit 
environ 4000, à donner leur voix au 
autres candidats de tous les partis. 

Evidemment, 10 000 voix sur un seul 
candidat c'est beaucoup et ça se re
marque tandis que 1000 voix sur un 
autre candidat cela passe inaperçu et 
pourtant la justesse mathématique y 
est. 

Alors, faisons un sort une fois pour 
toute à la légende qui veut que le PDC 
donne tout et les autres rien. (Ry) 

tiellement par un premier expert et 
contredites par un second expert. 
Aucune action civile ni pénale n'a été 
introduite à ce sujet contre le Bu
reau SSR. Par contre, le Bureau SSR 
vient d'agir sur les plans civil et 
pénal contre le rédacteur du « Nou
velliste » pour obtenir réparation des 
articles qu'il considère comme une 
atteinte illicite à ses intérêts person
nels et à l'honneur moral et profes
sionnel de chacun de ses membres. 
Bureau d'ingénieurs Schneller, 
Schmidhalter et Ritz. 
Ce texte sera publié sur requête du 
Bureau Schneller, Schmidhalter et 
Ritz, dans les jours dès la notifica
tion de la présente ordonnance et 
aux frais de l'intimé. 

3. En cas de violation des deux me
sures ordonnées ci-dessus, André 
Luisier pourra être déféré au juge 
pénal et condamné pour insoumis
sion à une décision de l'autorité, sur 
la base de l'article 292 CPS dont la 
teneur est la suivante : 
Celui qui ne se sera pas conformé à 
une décision à lui signifiée, sous la 
menace de la peine prévue au pré
sent article, par une autorité ou un 
fonctionnaire compétents, sera puni 
des arrêts ou de l'amende. 

4. La présente ordonnance tombera de 
plein droit si la cause au fond n'est 
pas introduite par les requérants 
dans les dix jours dès la notifica
tion de la présente ordonnance. 

Ainsi, comme on le voit dans cette 
pénible affaire comme dans d'autres où 
le NF a joué un rôle trouble, il se voit 
remettre à sa place. (Ry) 

Swissair en janvier 
Swissair a commencé l'année 1981 

avec des résultats encourageants. Ainsi, 
pendant le mois de janvier, période 
plutôt calme, l'accroissement de la de
mande (+ 11 %) a largement dépassé 
celui de l'offre <+ 4 %) par rapport à 
janvier 1980. Le trafic des passagers a 
augmenté de 12 %, en raison notam
ment d'un accroissement réjouissant du 
trafic sur les lignes de l'Atlantique Nord 
et de l'Extrême-Orient. Le trafic du 
fret a enregistré une hausse de 9 % et 
celui de la poste de 13 %. La reprise 
du trafic se reflète aussi dans les taux 
de chargement. Le taux d'occupation des 
sièges est passé de 56 à 61 % et le 
coefficient moyen de chargement a pro
gressé de 53 à 56%. Au total, 532 768 
passagers ont été transportés (janvier 
1980 : 513 919). 

AUJOUR D'HUI POUR DEMAIN 

Bernard Comby conseiller d'Etat 

«Ensemble, nous devons bâtir 

l'avenir du Valais en attachant 

plus d'importance aux aspects 

qualitatifs et humains 

du développement» 

Bernard Comby 

Conseiller d'Etat 




