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L'école à ceux qui la font 
Dans 20 jours, les Valaisannes 

et Valaisans seront appelés aux 
urnes pour définir une nouvelle 
école pour cette fin de siècle. 

L'école, comme la vie, évolue 
mais aussi subit, parce qu'elle en 
est le reflet, les controverses qui 
agitent la société. 

Hier, rien n'allait plus. Les 
parents mécontents d'un systè
me de sélection, désiraient qu'on 
remédie aux carences structurel
les de l'école valaisanne. 

Là-dessus, parce que le pro
blème était délicat, on changea 
le chef du Département de l'ins
truction publique, désignant 
pour la première fois depuis 150 
ans un radical. N 

Tout cela aurait pu donner un 
cocktail explosif dans un pays où 
la passion politique laisse sou
vent peu de place à la raison. 

Mais voilà, le Valais lui aussi 
mûrit. 

Après deux ans de travaux sou
tenus dans au moins trois com
missions importantes, celles des 
29 et les deux du Grand Conseil; 
après assemblées, réunions, 
consultations, etc., il est ressorti 
un projet qui, à l'examen, se 
révèle intéressant. 

Bien sûr, on pourra débattre 
sur la semaine de 4 jours et demi, 
sur l'appréciation globale lors du 
passage au Cycle d'orientation, 
sur l'Institut pédagogique, sur 
toute une série de nouveautés, 
de modifications qui ont été 
introduites dans cette loi. D'ail
leurs, les assemblées d'informa
tions se tiennent à se sujet dans 
tout le Valais, animées par des 
hommes politiques ou encore 
des chefs de service de l'Etat 
quand ce n'est pas le président 
du gouvernement, M. Bernard 
Comby lui-même, qui assure le 
relais de l'information. 

Alors, pour s'informer dans le 
détail il faut fréquenter ces 
assemblées. 

Notre rôle serait plutôt d'es
sayer de dégager de ces proposi
tions nouvelles en matière sco
laire, un trait dominant qui 
puisse faire comprendre où est la 
nouveauté et l'intérêt d'accepter 
cette loi. 

Réflexion faite, ce texte légal 
fait appel à la responsabilité de 

chacun mieux que cela n'était le 
cas auparavant. 

En effet, dans le domaine sco
laire comme dans d'autres do
maines, la centralisation était la 
règle. 

Ceux qui observent attentive
ment l'école savent de quoi il en 
retourne. Par exemple, sur le 
théorique, l'école c'est commu
nal; or, tant au niveau du statut 
des instituteurs, qu'à celui de 
l'organisation du contenu péda
gogique, tout est cantonal quand 
ce n'est pas supra-cantonal. 

En ce sens la loi qu'on votera le 
4 décembre innove. 

Elle donne d'abord une plus 
grande responsabilité aux pa
rents. 

Ils pourront décider dans plu
sieurs cas où la formation de 
leurs enfants demandera une 
décision. Mieux, s'il y a diver
gence avec les maîtres, la loi pré
voit que c'est à eux de trancher. 

Donc participation plus impor
tante des parents. 

Les enseignants eux se plai
gnaient souvent de la rigidité des 
méthodes qu'on leur demandait 
d'appliquer pour enseigner. 

Si la loi passe, ils pourront 
dans un cadre assez large, lais
ser une large place à leur sens 
pédagogique propre. 

Enfin, au niveau des commu
nes, et c'est peut-être là la princi
pale innovation, elles auront des 
décisions plus importantes à 
prendre et il est tenu mieux 
compte de leurs réalités, notam
ment lorsqu'il faut garder l'école 
au village. 

Bien que cette loi soit le résul
tat de nombreux compromis, le fil 
conducteur qui s'en dégage, 
c'est cela: un pouvoir redistribué 
à ceux qui sont principalement 
concernés par l'école: parents, 
enseignants, communes. 

Etait-ce déjà dans les inten
tions premières de ceux qui vou
laient cette révision? Peu 
importe, l'essentiel est que cette 
loi s'harmonise avec les temps 
que l'on vit. On se plaint trop des 
décisions qui se prennent ail
leurs pour avoir donc à se plain
dre des propositions qui nous 
sont faites. 

A ce titre seulement la loi sur 
l'instruction publique doit être 
acceptée. J 

ENQUÊTE SUR LES BUDGETS DES MÉNAGES 1984: 

L'OFIAMT cherche 140 collaborateurs 
Si votre ménage dispose d'un 

revenu annuel global de 48 000 
francs au maximum, si vous êtes un 
ménage de salariés de l'économie 
privée se composant d'une, deux ou 
trois personnes, alors vous pouvez 
participer à l'enquête de l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT) sur 
les budgets des ménages 1984. 

Afin de rassembler des renseigne
ments significatifs et réalistes sur le 
train de vie des ménages privés, 
l'OFIAMT recueille depuis plus de 
quarante ans des données détail
lées auprès de quelques centaines 
de ménages en ce qui concerne 
leurs recettes et leurs dépenses. 
Pour l'enquête, qui sera réalisée en 
1984, l'OFIAMT a besoin de cent 
quarante nouveaux «teneurs de 
comptes» en plus de six cents 
ménages de salariés et de retraités 
déjà inclus dans les précédentes 
enquêtes. L'OFIAMT précise que les 
salariés et les retraités qui voudront 
bien inscrire au fur et à mesure, pen
dant douze mois et contre une 

indemnité de 240 francs, leurs recet
tes et leurs dépenses journalières 
dans un carnet de comptes, peuvent 
s'annoncer jusqu'à fin novembre 
1983 auprès de la Division de la sta
tistique sociale de l'OFIAMT. 

Les résultats de l'enquête sur les 
budgets des ménages sont classés 
selon des critères sociaux et écono
miques, et régulièrement portés à la 
connaissance du public; ils sont et 
restent les seules données périodi
quement disponibles à l'échelon 
national en ce qui concerne la struc
ture de la consommation et des 
revenus des ménages privés. En par
ticipant, conclut le communiqué de 
l'OFIAMT, vous contribuerez donc à 
alimenter une source d'informa
tions extrêmement importantes du 
point de vue économique et social. 

Pour les personnes intéressées: 
Division de la statistique sociale 
de l'OFIAMT 
Monbijoustrasse 43 
3003 Berne 
«(031)61 28 67 ou 61 29 17 

Conseil fédéral: Qui sont-ils ces candidats? 
La course au Conseil fédéral est ouverte 
en remplacement de MM. Ritschard et 
Chevallaz. 
Les cantons romands sont plus concer
nés dans cette course parce qu'il est pro
bable que ce soit un radical romand, ou 
latin pour le moins, qui sera élu. En effet, 
il convient dans le savant dosage de la 
répartition du pouvoir en Suisse de tenir 
compte à la fois du parti et de la langue, 
notamment. 
A ce jour trois candidats sont connus, 
MM. Jean-Pascal Delamuraz, Robert Du-
cret et Pier-Felice Barchi, le Tessinois. 
Léonard Bender a voulu en savoir plus 
sur les deux candidats romands. 
Il est donc allé à leur rencontre pour les 
lecteurs du Confédéré. 
Nous vous présentons donc aujourd'hui 
l'interview de M. Robert Ducret, conseil
ler d'Etat et conseiller aux Etats de 
Genève. 4 

Nomination au Crédit Suisse de Martigny 
Dans sa séance du mercredi 10 

novembre 1983, le Conseil d'Admi
nistration du Crédit Suisse a ratifié 
la proposition de la Direction géné
rale d'appeler à la sous-direction de 
la succursale de Martigny, M. Jac
ques Cave. 

Le nouveau sous-directeur est né 
à Orsières le 24 octobre 1946. Après 
avoir obtenu brillamment sa matu
rité au Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice, il est entré au service de 
cet établissement en 1967. 

Outre sa participation à de nom
breux cours de formation, sa car

rière bancaire est essentiellement 
martigneraine et dénote par là une 
excellente connaissance de l'éco
nomie locale et régionale. Son 
champ d'activité est plus particuliè
rement le domaine des crédits. 

M. Cave participe d'une manière 
entière à la vie des sociétés locales. 
Il est entre autres membre du comité 
du Comptoir de Martigny, de la Fan
fare municipale Edelweiss et fut une 
des chevilles ouvrières du fameux 
cortège du Bimillénaire. 

Bonnes chances et vives félicita
tions. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Les éditorialistes qui s'expri
ment ici n'ont d'autre ambition que 
celle de susciter la réflexion per
sonnelle de leurs lecteurs, d'im
proviser, comme le ferait un musi
cien, sur des thèmes d'actualité, 
dans l'orbite tracée autour d'un 
noyau d'idées radicales et libéra
les, et même d'attiser les antago
nismes pour que de la discussion 
et de l'échange d'idées jaillisse la 
lumière ou, plus modestement, 
naisse la lueur de l'aube qui chas
se l'obscurité. 

Rien déplus. 
On laisse à d'autres poules ca

quetantes la ponte d'éditoriaux 
arrogants, paternalistes, dogmati
ques ou prophétiques (surtout en 
période préélectorale). On laisse à 
d'autres la prétention d'écrire pour 
l'Histoire des phrases gravées 
dans le marbre pour les délices 
futures des archéologues qui se 
pencheront sur les particularités 
de la civilisation de notre ving
tième siècle agonisant. 

Nos propos s'adressent à des 
femmes et des hommes qui ont eu 
le bonheur trop souvent méses
timé de fréquenter l'école obliga
toire pour y recevoir l'instruction et 
y développer la faculté de raison
ner librement, sans contrainte et 
sans mélange. 

La contrainte? C'est la peur de 
s'exprimeràcausedeson postede 
travail, de ses fonctions, de sa 
position sociale, du volume de ses 
affaires. Même en démocratie, la 
rétorsion est de pratique courante. 

Le mélange? C'est le conserva
tisme dans les idées et les actes, 
l'immobilisme, la référence reli
gieuse permanente, rassurante et 
mobilisatrice, l'idolâtrie de la tra
dition qui composent et parfois 
empoisonnent l'air ambiant que 
les poumons de toute une commu
nauté respirent ensemble, comme 

si la population du Valais était par
quée dans un local dont on refuse
rait obstinément d'ouvrir les fenê
tres. Les chefs ont dit que les fenê
tres devaient demeurer closes. 
Donc, les chefs ont raison. 

Aloys Copt, un jour de grande 
forme, proclamait naguère dans 
un discours que nous étions un 
peuplede bergers. Parcepropos, il 
voulait à dessein épaissir le trait 
de la caricature dans le but de 
secouer l'autosatisfaction de ses 
concitoyens à l'image du cornac 
qui pique aux fesses son éléphant 
pour le faire avancer. 

jeunes entreprises à l'imagination 
fertile, qui engagent à leur service 
du personnel valaisan souvent 
hautement spécialisé? Mais non, 
revenons à l'élevage du bétail 
généralisé, laissons le Rhône 
étendre ses bras dans une plaine 
infecte et stérile, craignons par
dessus tout le monde ouvrier 
syndiqué et impie, favorisons les 
chevaliers d'industrie qui dépouil
lent l'Etat et les Communes, la tête 
haute et l'éloquence fleurie de 
citations bibliques. 

Pourquoi maintenir une agricul
ture prospère? Cassons les prix à 
la production, mais laissons ven
dre nos produits à des tarifs de 
luxe, puisque nous sommes les 
Christian Dior ou les Fauchon de 
l'alimentation. Sauf en période de 
guerre, quand les Zurichois nous 

De l'air, on étouffe! 
Alors, pourquoi s'acharner à 

dérouler le ruban de l'autoroute 
jusqu'à Brigue? Restons cloîtrés 
chez nous. Debout, debout, re
poussons l'étranger. 

Pourquoi vouerdes millions à la 
formation professionnelle et uni
versitaire de jeunes citoyens con
damnés pour la plupart à l'exil 
momentané voire permanent, pour 
assurer leur avenir? 

Pourquoi développer le tou
risme qui est par définition un fac-
teurd'échanges intercantonaux et 
internationaux? Dressons donc un 
mur à Gletsch, à Saint-Gingolph, à 
Saint-Maurice, au Saint-Bernard, à 
la Forclazet même à Goppenstein. 
Ainsi, nous réciterons en paix nos 
oraisons jaculatoires ou nos lon
gues litanies typiquement et géné
tiquement valaisannes. 

Pourquoi imiter les Fribourgeois 
— que l'on prend pour des armail-
lis réfractaires à la douche et per
pétuellement en train de confesser 
des péchés qu'ils n'ont pas com
mis —, en attirant chez nous des 
industries nouvelles ou en favori
sant l'ouverture et le maintien de 

supplient à genoux de leur refiler 
en douce un fromage, un kilo de 
beurre ou de viande séchée. 

A propos, les élections du Con
seil d'Etat auront lieu dans un peu 
plusd'un an. 

Et les députés valaisans que 
nous venons d'envoyer à Berne 
vont commencer leur travail dans 
quelques semaines. 

Oui, rien n'est plus exaltant 
qu'un match de reines, qu'une fête 
de costumes. Rien n'est plus digne 
que la ferveur religieuse profondé
ment vécue. Rien n'est plus beau 
que nos trésors architecturaux. 

Mais, si les chefs veulent tenir 
portes et fenêtres closes, s'ils veu
lent arrêter les pendules, nous 
enfoncerons les huis, nous brise
rons les vitres et remettrons les 
pendules à l'heure. 

C'est ce que. m'ont avoué les 
citoyens rencontrés au cours 
d'une récente campagne électo
rale. 

Ils avaient raison. 
Ils étaient radicaux, vous l'aviez 

deviné. 
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PROGRAMME TV 
M a r d i 15 n o v e m b r e 
14.30 Télévision éducative 
15.30 Point de mire 
15.40 Ritournelles 
16.10 Miroirs 
17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Dynasty 

11.Nouveau départ 
21.00 Les grandes maladies 
21.55 Les visiteurs du soir 
22.20 Téléjournal 
22.35 Hockey sur glace 

M e r c r e d i 16 n o v e m b r e 
15.00 Point de mire 
15.10 Escapades 
15.55 Jardins divers 
17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
17.20 Ça roule pour vous 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Johnny Halliday au Palais 

des Sports de Paris 
21.10 TéléScope 
22.05 Regards 
22.35 Téléjournal 

J e u d i 17 n o v e m b r e 
16.00 Point de mire 
16.10 La course autour du monde 
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes 
17.20 Les Schtroumpfs 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
18.40 Journal romand 
19.00 Photos de famille 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Temps présent 
21.15 Les péchés originaux 
22.15 Téléjournal 
22.30 Porporino 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéoio: dès mercredi à 20.30: Tir 
groupé (18 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Flashdance (14 
ans); dès mercredi à 20.30: La femme 
de mon pote (16 ans). 
Exposition: Galerie des Marmettes: 
Marcel Russi, jusqu'au 20 novembre. 
Police cantonale: v (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025)70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: mercredi à 20.30: L'usure du 
temps (16 ans); dès jeudi à 20.30: 
Flashdance (14 ans). 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
Exposition: Galerie Casabaud (Les 
Cases): Eisa Rudolph (aquarelles et 
sépias), jusqu'au 12 novembre. 

SION 
Arlequin: tous les soirs à 20.30: Papy 
fait de la résistance (14 ans). 
Capitole: tous les soirs à 20.30: Le 
marginal (14 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30, jeudi à 
20.00: Garçon ! (16 ans); jeudi à 22.00: 
Les traqués de l'an 2000 (18 ans). 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Grange-à-l'Evêque: Rétrospective 
JeanetteAntille, jusqu'à la fin novem
bre. Galerie d'Art de la Maison de la 
Diète: Antoine Burger, jusqu'au 26 
novembre. Ecole-Club Migros: expo 
collective, jusqu'au 16 décembre. 
Eglise des Jésuites: Les dinaosaures 
en Suisse, jusqu'au 4 décembre. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Les 12 tigres de 
Shao-Lin (16 ans); mercredi à 20.30, 
jeudi à 22.00: Messaline, impératrice 
et putain (18 ans); jeudi à 20.00: Pour
quoi pas nous deux (12 ans). 
Casino: ce soir et demain à 20.30, 
jeudi à 19.00:Garçon! (16ans); jeudi à 
21.30: Pink Floyd the Wall (16 ans). 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, « (027)55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, « 2 11 41. 
Infirmières: Mme Gorret, « 2 46 18, 
heures des repas, et Mme Rouiller, « 
2 57 31, heures des repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et n u i t , * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencontre, 
aide, échange, femmes seules, fem
mes battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - Bibliothèque, » 
2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

EXPOSITIONS 

Crans-Montana, Galerie de l'Etrier: 
expo Paul Bonvin, jusqu'à fin novem
bre. 
Champéry (Hôtel de Champéry): l'ar
tisanat champérolain, du 19 au 27 
novembre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 15.00 à 19.00. 
Saillon (poterie Vérène): expo de cé
ramique (vérène et Pierre Hirt) et 
d'ikebana (MonikaBaumgartner), jus
qu'au 11 décembre, tous les jours de 
14 à 20 heures. 
Vionnaz (Manoir du Vigneron): expo 
Pierre-Alain Veuthey, jusqu'à la fin 
novembre. 

Fully: M. Bernard Comby 
présente la loi 
sur l'instruction publique 

Le PRDF organise, le jeudi 17 
novembre 1983 à 20 h. 15 au Cer
cle démocrat ique de Fully, une 
so i r ée p u b l i q u e d ' i n f o r m a t i o n 
sur les votat ions fédérales et 
cantonale du 4 décembre pro
chain. 

Le c o n s e i l l e r d 'E ta t , M. Ber
n a r d C o m b y , c h e f d u DIP, d o n 
nera à c e t t e o c c a s i o n u n ex
p o s é s u r la n o u v e l l e lo i su r 
l ' i n s t r u c t i o n p u b l i q u e . Unedis-
cuss ion suivra cette présenta
t ion. 
Programme: 

1) 20 h. 15: bref exposé de Me 

Emmanuel Bender sur les vota
t ions fédérales (droit de la natio
nal i té — natural isat ion faci l i tée); 
2) 20 h. 30: la loi sur l ' instruct ion 
publ ique par M. Bernard Comby, 
consei l ler d'Etat — discuss ion 
générale. 

Le publ ic est cordialement in
vité à part iciper à cette soirée 
spécialement consacrée à l' im
portante votat ion cantonale du 4 
décembre. 

Vu l 'objet, un large débat est 
souhaité. 

Parents, élèves et enseignants 
sont priés de réserver leur soirée 
du 17 novembre! Le PRDF 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Hodler élevé à la dure 
L'art restitue à l'homme la faculté de l'intuition, 
le beau est le sentiment personnel de l'unité 
expressive. Barthélémy Menn 

i 

Sept ou huit ki lomètres à pied le 
matin avant le café au lait et autant 
le soir pour rentrer chez soi, vers un 
modeste repas de pain et pommes 
de terre. Voilà ce qui attendait Ferdi
nand Hodler, aîné de cinq enfants, 
orphelin de père, lorsque sa famil le 
qui t ta Berne en 1867, pour s' instal
ler à Steff isburg. 

Il avait 14 ans, l ' intention de deve
nir peintre et l 'obl igation de gagner 
sa vie. Aussi fréquenta-t-il l 'atelier le 
plus proche de l'endroit où il habi
ta i t : celui de Ferdinand Sommer à 
Thoune! 

La vail lante Mme Hodler se rema
rie avec un veuf, Schupbach, égale
ment pourvu de cinq enfants. Dix 
bouches à nourrir! C'est une tâche 
au-dessus de ses forces humaines; 
elle meurt terrassée par une attaque 
en cult ivant un lopin de terre prêté 
par la commune. 

— Son enterrement m'a produit, 
écrit le jeune Ferdinand, une impres
sion profonde. Nous ét ions très pau
vres et l 'enterrement fut aussi mina
ble que possible. On mit le cercueil 
de bois brut sur une simple char
rette, sans autre cortège funèbre 
que nous, les enfants, qui t rot t i 
nions derrière. 

Ce sont ces débuts, devant de 
dures réalités, qui vont forger une 
âme exceptionnel le à ce peintre de 
la force, le trait le plus sai l lant de 
l'art Hodler. 

Jura Bruchweiler, artisan de l'expo
sition Hodler et du film. 

Qu'apprend-il chez Ferdinand 
Sommer? A brosser de petits paysa
ges que l'on appelait des «vues» 
pour étrangers. Quand il arrive à 
Steff isburg, en 1867, c'est le début 
du tour isme avec les Anglais et les 
Français qui découvrent les Alpes. 
Dickens, Chopin, Liszt, Mme 
d'Agoult, George Sand et bien d'au
tres viennent en Valais s'émerveiller 
devant les cascades' et les som
mets neigeux. Derrière eux, toute 
une cl ientèle pour ces petits cadres 
où l'on représente un chalet, un 
sapin, une vache pu un joueur d'ac
cordéon pour meubler le paysage. 
Pittoresque de paccoti l le que l'on 
peint à la chaîne. Il fal lait les fabri
quer à la douzaine. Nous savons que 
Ferdinand Hodler, à ses débuts, 
mettaient trois ou quatre tableau
t ins devant lui et passait tous les 
rouges à la fois, avant de nettoyer 

son pinceau et de mettre tous les 
verts, puis tous les ocres... 

JURA BRUCHWEILER 
ARTISAN DE L'EXPOSITION 

C'est le grand mérite de Jura 
Bruchweiler, qui étudie le cas Hod
ler, depuis vingt-cinq ans, d'avoir 
fait sortir des greniers, tous les 
petits tableaux inconnus de ce pein
tre devenu aussi célèbre que Diday 
et Calame. Laissons-lui la parole: 

— Lorsque la commiss ion des 
Beaux-Arts de Steff isburg m'a 
demandé d'organiser une exposi
t ion Hodler, ma première réaction a 
été de penserque ce n'était pas pos
sible. L'exposit ion i t inérante de 
Paris, puis de Berlin et Zurich réunis
sait pour le moment toutes les 
œuvres ou presque, que les collec
t ionneurs et les musées étaient dis
posés à prêter. Il n'y avait plus de 
matériel . C'est alors que j 'a i eu 
l'idée de publier dans la presse, des 
notes priant les personnes possé
dant des petits tableaux représen
tant des vues de Suisse (de la 
seconde moit ié du XIXe siècle) de se 
mettre en rapport avec moi . J'ai reçu 
de nombreux appels téléphoniques, 
des lettres et des photos qui m'ont 
permis de grouper une exposi t ion de 
plus. 

La commiss ion des Beaux-Arts de 
Steff isburg, présidée par M. Suter, 
ayant décidé de publier un livre de la 
vie d'Hodler pendant les années 
qu'i l vécut dans cette vil le, je me 
suis mis à l'ouvrage d'après le cata
logue que j 'avais dressé des œuvres 
découvertes par ce procédé. Mais 
les gens cont inuaient à foui l ler leurs 
greniers, à ouvrir de vieil les malles 
fermées depuis des lustres et, tenez-
vous bien, j ' a i ressuscité trente-cinq 
Hodler de plus et cinquante-cinq 
Ferdinand Hodler! 

Le résultat : je suis obligé de réé
crire une seconde fois mon travail 
qui ne paraîtra qu'en décembre. 
Heureusement, l 'exposit ion de Mar
tigny dure jusqu'au 23 janvier et il 
sera en vente à la Fondat ion Pierre 
Gianadda pour Noël. 

L'IMPORTANCE 
DE BARTHÉLÉMY MENN 

Ce qu'on ne dira jamais assez, 
quand on évoque Hodler, c'est ce 
que fut pour lui à Genève, son 
second maître quand il qui t ta la 
Suisse al lemande. Non seulement, 
ce pédagogue incomparable lui per
met de suivre gratui tement ses 
cours, mais il ne se contente pas de 
lui apprendre le dessin et la pein
ture, il le pousse à s'enrichir intellec
tuel lement, le faisant étudier les 
traités essentiels d'Albert Durer: 
Instructions pour mesurer au com
pas et à la règle et Les quatre livres 
des proportions du corps humain 
ainsi que ceux de Vitruve et de Léo
nard de Vinci . Il lui f i t lire la Bible, 
L'Odyssée, L'I Iliade et Don 
Quichotte. 

UN FILM SUR HODLER 
Au cours du quart de siècle que 

Jura Bruchweiler a consacré à Hod
ler, il en a passé deux à préparer et 
faire un f i lm : Valentine, un peintre 
entre l'amour et la mort, qui est l'his
toire assez bouleversante de ce 
modèle qui fut la compagne d'Hod-

Prisca à la Galerie de la Dranse 

Valentine, modèle et compagne 
d'Hodler, sujet d'un film de 55 minu
tes: «Valentine: un peintre entre 
l'Amour et la Mort». 

1er. Emportée dans la fleur de l'âge, 
après lui avoir donné un f i ls. C'est 
l 'histoire de ce grand amour illustré 
par cent portraits qu' i l a faits d'elle. 

Ce f i lm a été projeté à Paris et à 
Berlin, cette année. Souhaitons qu'il 
le soit également à Martigny. 

Marguette Bouvier 
' A noter q'un des tableaux de la 
Fondation Pierre Gianadda repré
sente la Cascade de la Pissevache. 
Exposit ion ouverte jusqu'au 23 jan
vier, tous les jours sauf le lundi. 

M e r c r e d i à 2 0 h. 3 0 
à Saint-Pierre-de-Clages 
CONCERT EXCEPTIONNEL 
d 'Esther Lamandier 

A l ' invitat ion des responsables 
des Caves du Manoir, Esttier Laman
dier donnera un concert unique en 
Suisse ce mercredi à 20 h. 30 à 
l'église de Saint-Pierre-de-Clages. 

» ëM S 

M 
m l 

La passion d'Esther Lamandier 
pour le Moyen Age l'a condui te au 
cœur des interprétat ions de la musi
que vocale médiévale. 

Une voix saisissante, ni ronde ni 
f lat teuse, mais nette, mais fran
che, sans vibrato ou presque, par
fois effi lée comme une lame damas
sée, parfois avec une pointe de rau-
ci té, mais merveil leusement expres
sive. 

Esther Lamandier chanta à Ver
sai l les, le 6 ju in 1982, dans la cha
pelle royale, devant les chefs d'Etat 
(sommet des pays industrial isés) en 
Mondiovis ion. (Philémon). 

Prisca, lors du vernissage à la Galerie de la Dranse qui fut un grand succès. 
Le public très nombreux eut le loisir de se rendre après à la Fondation Pierre 
Gianadda. Mart igny devient de plus en plus culturel ! 

S'ouvrent maintenant les 
cours spéciaux de: 

Menus de fêtes 
Création de recettes origina
les qui confèrent aux fêtes et 
aux réceptions cette touche 
personnelle qui en fait le 
charme et l ' inédit. 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— 

Poissons, coqui l lages, 
crustacés 
Délicieuses recettes pour 
apprêter la grande variété de 
produits de la mer et du lac. 
Cycle de 4 soirées Fr. 120.— 

Pâtisseries, b iscui ts 
Confect ion selon les bonnes 
méthodes art isanales, et cuis
son de pâtisserie et biscui ts à 
emporter chez soi. 
Cycle de 4 soirées Fr. 66.— 

Renseignements et inscriptions: 
(025)71 33 13 (026) 2 72 71 
(027)22 13 81 (027)55 2137 

école-club 
migros 
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MARTIGNY 
Journée des retrouvailles à Ste-Marie 

CENTRE DE JEUNESSE ET DE LOISIRS DE MARTIGNY 
constitutive 

demain soir à l'Hôtel de Ville 
En 1981, une enquête de la commis

sion «Loisirs et Jeunesse» de la munici
palité débouche sur le constat suivant: la 
commune de Martigny ne dispose pas 
d'un lieu de rencontre et d'échange 
réservé à la jeunesse. 

A la suite de cette enquête, plus préci
sément dans le courant du mois de mars 
de cette année, un groupe de travail com
posé de représentants de l'association 
des parents, des mouvements parois
siaux, de la commission «Loisirs et Jeu
nesse», du centre Contact et des jeunes, 
est constitué. 

Le Conseil communal prend la déci
sion de fournir les moyens nécessaires à 
la création d'un centre, à la condition 
expresse qu'une association privée res-

Journée de retrouvailles dimanche pour les anciens élèves du Collège 
Sainte-Marie. Après l'office divin, les participants, 60 au total, étaient con
viés à assistera une brève partie administrative, suivie d'une conférence de 
M. Georges Laurent, photographe animalier, sur la faune de notre région. 
•L'apéritif offert par le collège et le repas en commun ont prolongé cette jour
née de manière bien sympathique, selon les meilleures traditions de Sainte-
Marie. 

Noces d'or à Leytron! 

Vendredi passé à Leytron, il était surtout question de la Saint-Martin! Une 
fête populaire qui a, si l'on peut dire, relégué au second plan un événement 
qui ne se produit pas tous les jours au sein d'une collectivité: cinquante ans 
de vie commune! Un bail signé par M. et Mme Sylvain et Marie-Louise Bau-
din, un couple bien sympathique que le Confédéré tient à féliciter chaleureu
sement à l'occasion de son anniversaire (notre photo). 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: dès ce soir à 20.30: Le 
bourreau des cœurs, avec Aldo Mac-
cione. Des gags, des rires et de l'exo
tisme (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Va Ya 
mon général, de et avec Jerry Lewis. 
Ceux qui n'aiment pas rire... s'abste
nir! (14 ans); dès mercredi à 20.30: 
Les prédateurs, avec Catherine 
Deneuve et David Bowie. Le couple 
fantastique de l'année dans un conte 
d'horreur gothique et flamboyant (16" 
ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Fernand Hodler, 
élève de Ferdinand Sommer»; invitée 
au Foyer: Christine Aymon (tapisse
ries, dessins), jusqu'au 29 janvier 
1984, tous les jours de 13.30 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 
Galerie Supersaxo: Kasia Koralews-
ka (peintures), jusqu'au 23 novembre, 
tous les jours de 15.00 à 18.30, sauf le 
lundi. 
Ecole-Club: expo de photographies 
«Népal, sahara des Peuls», jusqu'au 
16 décembre. 
Galerie de la Dranse: Prisca (batiks, 
aquarelles, dessins), jusqu'au 27 
novembre, tous les jours de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

ponsable de l'organisation générale et 
de l'animation soit portée sur les fonts 
baptismaux. 

En mai, un comité provisoire est dési
gné avec mandat d'établir les statuts de 
la future association, d'engager des dis
cussions avec la commune afin de déter
miner sa participation financière et de 
contacter d'autres groupements intéres
sés. 

Au mois de septembre, la municipalité 
procède à l'acquisition d'une maison 
sise aux Vorziers. Dans l'esprit des initia
teurs, il s'agit d'une occasion unique de 
voir leur projet se concrétiser. Le 
moment est donc venu de constituer l'as
sociation qui prendra à sa charge la res
ponsabilité du centre... 

Cette assemblée constitutive aura 
lieu ce mercredi 16 novembre à 20 h. 30 à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, selon l'ordre du jour suivant: 

1. Un centre de loisirs, pour qui, pour
quoi? 
2. Le projet du groupe de travail 
3. Le point de vue de l'autorité commu
nale 
4. Proposition de budget annuel 
5. Sources de financement 
6. Fixation du montant des cotisations 
7. Lecture et adoption des statuts 
8. Nomination du comité et des vérifica
teurs des comptes 
9. Divers 

Cette invitation s'adresse autant aux 
associations intéressées qu'aux person
nes désireuses de participer a cette 
action à titre personnel. 

Aussitôt constituée, l'association 
s'attachera les services d'un animateur 
professionnel et cherchera les moyens 
financiers publics et privés de nature à 
assurer l'équilibre du budget. 

Mardi 15: 08.00 Ecoles; 17.30 Minis; 
19.00 Novices-Juniors; 20.45 Martigny II -
Charrat (championnat 3" ligue). — Mer
credi 16: 08.00 Ecoles; 13.30 Patinage; 
16.30 Ecoliers B; 19.00 HCM V ; 21.00 
Curling. — Jeudi 17: 08.00 Ecoles; 16.30 
Ecoliers A; 19.00 HCM; 20.45 Novices 
Juniors. — Vendredi 18: 08.00 Ecoles; 
16.30 Ecoliers; 19.00 HCM; 20.45 Pati
nage. — Samedi 19: 08.00 Ecoles; 13.30 
Patinage; 20.00 Charrat - Verbier. — 
Dimanche 20: 08.00 Verbier; 10.0 Eco
liers - Montana; 17.00Juniors - Tâsch; 
20.00 Sembrancher - Sion II. 

Décès e n Valais 

M. Max Pont, 68 ans, à Sierre 
Mme Marthe Troillet, 54 ans, 

à Saint-Maurice 
M. Charles Christinat, 82 ans, à Sion 
Mme Clélia Goye, 84 ans, à Saxon 
Mme Berty Furrer, 51 ans, à Salquenen 
M. Albano Dussex, 65 ans, à Sion 
Mme Lydie Fuchs, 72 ans, à Venthône 
Mme Emilie Grosset, 83 ans, à Savièse 
Mme Marthe Troillet, 54 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Ange Héritier, 81 ans, à Savièse 
M. Sixte Main, 73 ans, à Chalais 
M. Clément Perrin, 71 ans, à Val-d'llliez 
Mme Justine Wanderon, 90 ans, à Sierre 

Vente de timbres 
Pro Juventute 

Comme chaque année, avec la chute 
des feuilles mortes, les timbres Pro 
Juventute sont mis en vente. 

Grâce à votre générosité, la campagne 
1982 a obtenu un résultat très réjouis
sant ce qui a permis de venir en aide à de 
nombreuses familles, dans tout le dis
trict, de participer aux placements d'en
fants, de soutenir les colonies de vacan
ces, etc. 

Durant l'année 1983/1984, l'aide aux 
adolescents en détresse sera notre but 
principal. 

Comme l'an passé, vous pourrez ache-
tervos timbres Pro Juventute et envelop
pes philatéliques à la poste principale de 
Martigny, selon l'horaire suivant: 
Jeudi 24, vendredi 25, lundi 28et mardi 29 
novembre: de 8 à 12 heures et de 14 à 
18 h. 30; samedi 26 novembre: de 8 à 
11 heures. 

En outre, les vendeuses bénévoles vi
siteront commerces et familles dès le 21 
novembre. Quant aux enfants des écoles 
communales, ils vendront uniquement 
des carnets de timbres. 

Le comité Pro Juventute du district de 
Martigny espère, grâce à votre aide pré
cieuse, pouvoir réaliser une vente aussi 
bonne, sinon meilleure, que l'an passé. 

Pro Juventute Martigny 

Chanoine Gabriel Pont 
3 livres de choc 

Chanoine Gabriel Pont 

lJ&M..lL.&&.t_A,*JLMJL 

L'AME DES SAISONS 
300 pages - Relié - Fr. 30 .— Illustrations couleurs: Jean-Claude Rouiller 
L'auteur bien connu et apprécié trace quelques sillons pour chaque saison de la terre 
et du cœur. Il y jette des graines imbibées de réflexion solide et de paix joyeuse. 

IL A DIT 
Edition originale numérotée - Livre d'art - Fr. 70.— 
Les 7 dernières paroles du Christ. Méditations du chanoine Gabriel Pont. 
Dimension du livre: 25x35 cm, 112 pages. Reliure pleine toile. Papier: peau d'élé
phant. Deux illustrations quadrichromes, 7 photos. 
Le plus beau cadeau de Noël. 

TOUT L'HOMME 
151 pages - Relié - Fr. 30.— 
QOHELETH 
Présentation excellente. 
Courte lecture qui éveille des échos infinis. Commentaire fascinant de ce livre de la 
sagesse. 

A retourner la commande à: STUDIO SON ballestraz Case postale 434 
1920 MARTIGNY 
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Robert Ducret: un grand argentier aux idées claires! 
— Monsieur le conseiller d'Etat, 

vous venez d'être brillamment élu à 
la Chambre des cantons. Pouvez-
vous dresser un bilan des dernières 
élections fédérales dans votre can
ton? 

— Tout d'abord, je constate que 
c'est à Genève qu'i l y a eu le plus 
grand changement. Trois sièges ont 
été perdus par la gauche. Trois siè
ges qui sont allés au Parti radical, au 
Parti libéral et aux écologistes. La 
gauche a donc perdu la moit ié de 
ses six sièges. C'est considérable. 
Le mouvement qu'on attendait en 
Suisse s'est surtout produit à 
Genève, à la vérité. Je veux dire le 
mouvement en faveur des radicaux, 
si l'on admet que les radicaux suis
ses alémaniques sont des radicaux-
libéraux pour la plupart. 

Chez nous la division entre radi
caux et libéraux date du siècle der
nier: les libéraux étaient les 
«Anciens Genevois», alors que les 
radicaux représentaient les révolu
t ionnaires de 1846. 

— Aujourd'hui l'heure est plutôt à 
l'entente? 

— Oui, vous savez, cette entente 
on l'a souvent cr i t iquée, mais elle a 
toujours marché. Si je prends mon 
expérience personnelle, que ce soit 
au Grand Conseil ou au Conseil 
d'Etat, je peux aff irmer qu' i l ne s'est 
jamais passé une séance du Parle
ment sans qu'au préalable il n'y ait 
eu la réunion des députés des trois 
partis. L'entente a toujours marché, 
plus ou moins bien. Non, je crois que 
l'on peut dire que depuis 1936, il y a 
entre le parti l ibéral, le Parti démo
crate-chrétien et le parti radical 
genevois, un lien permanent et soli
de. 

— Un mot sur la poussée «Vigi
lante» et sur ce que l'on peut appeler 
l'effondrement communiste. 

— En ce qui concerne les commu
nistes, on est en droit de se deman
der si ce n'est pas le début de la f in . 
Pour moi , cela cont inue d'être un 
grand sujet d'étonnement. Il semble 
que tout d'un coup les électeurs 
ouvrent les yeux. Est-ce la Pologne? 
Alorsque la tragédie hongro iseou le 
«printemps» de Prague n'a pas eu 
cette inf luence. On constate aussi 
que les communis tes ont perdu des 
f iefs qui leur étaient tradit ionnel le
ment acquis, au bénéfice des vigi
lants. 

— Des électeurs communistes 
ont donc voté pour l'extrême-droite? 

— Ecoutez, c'est di f f ic i le de 
répondre. Mais je pense qu'une 
bonne part des électeurs qui 
votaient communis te votaient oppo
si t ion. Ils votaient opposi t ion mus
clée. Et aujourd'hui , ils choisissent 
une autre opposi t ion musclée, qui 
est l 'extrême-droite. 

— Quoi qu'il en soit, on observe 
un glissement à droite. N'est-il pas 
surprenant que dans une période 
d'incertitude économique, de diffi
cultés, les gens se tournent vers 
ceux qui sont aux responsabilités. 
On ne constate pas de vote-sanc
tion. Comment expliquez-vous ce 
phénomène? 

— Oui, mais alors là, quelle 
démonstrat ion les social istes ont 
pu faire en France! L'exemple fran
çais a joué un rôle. A Genève, les 
social istes ont perdu plus de 2000 
bul let ins aux élect ions. Vous savez, 
les gens qui se soucient le plus 
d'économie dans notre pays, ce ne 
sont pas les mil ieux ouvriers, mais 
ce sont surtout les indépendants, 
les agriculteurs, les art isans, les 
patrons de petites entreprises, des 
professions qui votent beaucoup, 
c'est bien clair. Les gens des clas
ses moyennes votent beaucoup. Et 
aujourd'hui , on s'aperçoit que tous 
ces électeurs se tournent davantage 
vers les partis radical et l ibéral. Car 
ils sentent que c'est là qu' i ls peu
vent le mieux se faire entendre. 
Actuel lement, la grande batai l le qui 
se déroule sur le plan de l'organisa
t ion économique du pays, c'est une 
batail le social iste contre le système 
économique que nous connaissons. 
Les social istes trouvent la réponse 
aux problèmes dans le changement 
du système, tandis que les gens qui 
sont dans le système économique, 
ces gens qui veulent sauver leur 
entreprise, les développer — je ne 
pense pas que les patrons font 
exprès de couler leurs entreprises 
— eh bien tous ces gens voient dans 
les social istes des adversaires. — 
Ce n'est pas possible de se tourner 
vers les social istes en matière éco
nomique. 

— Les radicaux sont pour le ren
forcement de l'économie. Par con
tre, et c'est le moins que l'on puisse 

dire, ils ne nourrissent pas les 
mêmes ambitions à l'égard de l'Etat. 

— Bon, il faut d'abord compren
dre que le «moins d'Etat», s'adresse 
aussi à des lois comme celle de l'ini
t iat ive social iste sur les banques. 
C'est cela «plus d'Etat». Quand 
quelqu'un veut imposer dans un 
domaine qui marche tout seul une 
législat ion coercit ive, assort ie de 
règlements tracassiers, il est nor
mal que l'on réponde par le «moins 
d'Etat» et non pas «plus d'Etat». 
Parce que tel est le di lemme. 

Si on était dans une phase où les 
choses ne changent pas, il n'y aurait 
pas de slogan. Seulement, il faut 
constater que depuis plusieurs 
années, l'Etat ne cesse de s'enfler. 
Prenons le prix des logements à 
Genève. Le nombre de règlements, 
de lois que l'Etat a édictés en ce qui 
concerne leur construct ion, leur 
concept ion, leur d imension, tout 

ble que l'on ne peut pas faire autre
ment dans la phase où nous som
mes. 

Mais la loi sur la prévoyance pro
fessionnelle, c'est un moins d'Etat 
pour demain. Parce qu'aujourd 'hui , 
il n'y a pas une couverture générali
sée de la retraite en Suisse, à part 
l 'AVS; et elle est d'ai l leurs insuff i
sante dans un certain nombre de 
cas sociaux, notamment en cas 
d 'hospi ta l isat ion, et à Genève, pour 
les personnes âgées qui ne peuvent 
pas payer des loyers trop élevés. 

Actuel lement, c'est l'Etat qui 
intervient. Pourquoi? Parce qu' i l n'y 
avait pas la loi sur la prévoyance pro
fessionnel le. Avec la loi, dans dix 
ans ou dans vingt ans, l'Etat inter
viendra moins, pu isqueceseront les 
ci toyens, les entreprises, les privés 
au fond, qui auront pris cette pré
caut ion de se couvrir pour leurs 
vieux jours. Il n'y a pas de doute que 

cela compte pour beaucoup dans le 
renchérissement. Nous n'avons pas 
d'exemple où une loi, en tout cas 
dans notre canton, ait fait baisser le 
prix du logement. D'autre part, 
lorsqu'une entreprise privée doit 
s'équiper; elle s'assure première
ment, qu'el le peut payer, deuxième
ment qu'el le peut amortir, et troisiè
mement, qu'elle peut supporter les 
intérêts sans compromett re sa 
s i tuat ion économique. 

Les inst i tut ions d'Etat ne font pas 
ce raisonnement. Ainsi , on construi t 
actuel lement un dépôt pour les 
transports publ ics à Genève, que 
l'Arabie Saoudite elle-même pour
rait nous envier! Vous voyez, c'est 
ça trop d'Etat. Non seulement l'Etat 
ne fait pas mieux que le privé, mais il 
fait moins bien. Il y a mil le exemples. 
Prenez les cars postaux; un 
moment, on soutenait que tous les 
cars postaux devaient être pi lotés et 
gérés par les PTT. Or, dans beau
coup de cas, les PTT nous rétor
quent: «SVP, ne nous forcez pas à 
reprendre ces lignes, nous avons 
nos concessionnaires, et cela nous 
coûte beaucoup moins cher». Voilà 
encore une appl icat ion du principe 
«moins d'Etat». 

— Le «moins d'Etat» n'est-il pas 
aussi un «moins d'Etat social»? Ce 
risque de «démantèlement» que 
dénonce la gauche? 

— Non, le moins d'Etat social 
n'est pas possible. Bon, il n'est pas 
absolument sûr que tous nos hôpi
taux doivent être des hôpitaux 
d'Etat. Quant à l'effort social , qu' i l 
s'agisse de l'AVS, qu'i l s'agisse de 
l'aide aux caisses-maladie, qu'i l 
s'agisse de la prévoyance sociale 
dans le sens général, c'est-à-dire les 
compléments que les cantons doi
vent fournir à l'AVS: il est indiscuta-

cela c'est du «moins d'Etat». Mais 
paradoxalement, c'est du moins 
d'Etat voté par les Chambres fédéra
les. 

— Pourtant, à écouter le discours 
de certains députés, exigeant de 
l'Etat des économies, une compres
sion massive des dépenses de la 
Confédération, on est en droit de 
craindre pour les dépenses socia
les. 

— Ecoutez, je veux vous dire une 
chose. J'ai vécu la phase Grand 
Conseil , je tenais le même discours 
que les députés aux Chambres fédé
rales. Et puis, je vis maintenant la 
phase Conseil d'Etat. C'est clair, 
c'est le Gouvernement qui a les pou
voirs. Le Conseil fédéral, les conseil
lers d'Etat, ce ne sont pas les Cham
bres. Les Chambres formulent des 
intent ions, proposent de bonnes 
idées — j 'espère que les conseil lers 
d'Etat en ont auss i ! — mais à la 
vérité, si le Conseil fédéral ne veut 
rien faire, les discours des députés 
ne servent à rien. C'est ça le vrai pro
blème. Or, jusqu'à présent que se 
passe-t-il? Le Conseil fédéral n'a 
pas réussi à faire ce que les Cham
bres réclament. A mon avis, la cause 
essentiel le réside dans l 'absence 
d'une analyse approfondie de la 
si tuat ion réelle de la Confédérat ion. 
Le jour où le Conseil fédéral aura 
réalisé cette analyse objective des 
f inances fédérales, claire, et acces
sible aux députés, peut-être les dis
cours seront dif férents. Je ne dis 
pas qu'à ce moment-là les radicaux 
renonceront à toute tentative d'éco
nomies, mais probablement sau
ront-ils mieux diriger leur volonté 
d'économies. C'est donc la pre
mière chose à faire. Le discours sur 
les f inances fédérales ne se réduit 
pas au simple déséquil ibre entre les 

recettes et les dépenses. J'ai vécu 
ce phénomène pendant des années 
à Genève. 

Notre attent ion était f ixée pres
que exclusivement sur cette sacro-
sainte différence. Malheureuse
ment, ce raisonnement est totale
ment insuff isant. Prenons l 'exemple 
d'un agriculteur qui réalise d'excel
lents bénéfices parce que son ver
ger est en plein rendement: s'i l ne 
renouvelle pas sa plantat ion à 
moyen terme, on peut déjà annon
cer, malgré ses prof i ts, sa fai l l i te 
inéluctable. Il en est ainsi des finan
ces publiques. Certains cantons 
présentaient des f inances prospè
res il y a peu. Maintenant, la situa
t ion se détériore, car derrière une 
apparente bonne santé, l'on perce
vait des impôts gros comme des 
tanks, mais avec des dépenses d'in
vest issements grosses comme des 
noiset tes! Voyez-vous, notre atten
t ion doit se porter au-delà des seuls 
chif fres. Un dernier exemple: les 
douanes. Théoriquement, on a dimi
nué les dépenses des douanes, 
mais en agissant de la sorte on a 
aussi diminué ses recettes. Genève 
vient d'en faire l 'expérience à ses 
frontières. Notre vil le a accueil l i la 
Conférence sur la Palestine. On 
nous a bombardé de douaniers, et 
l'armée est venue en renfort aux 
frontières. Le rendement des doua
nes a tr iplé, vous entendez, tr iplé. 

— Monsieur le Président, vous 
êtes à la tête de la Conférence 
suisse des chefs des départements 
cantonaux des finances: à ce titre, 
vous êtes bien placé pour juger de la 
nouvelle répartition des tâches 
entre cantons et Confédération, et 
de ses retombées financières. 

Interview réal isée par 
Léonard Bender 

— Vous savez, il y a une chose qui 
n'apparaît pas et qui est très mal 
connue du grand publ ic: c'est la soli
darité intercantonale. Dès l ' instant 
où on a parlé de la répart i t ion des 
tâches, on a modif ié en même temps 
la péréquation. Quand un contr ibua
ble paie 100 francs d' impôt fédéral 
direct, 70 francs vont à la Confédéra
t ion et 30 francs, jusqu'à présent, 
restaient aux cantons. Depuis quel
ques années, ce n'est plus exact: il y 
a toujours les 70 francs pour Berne, 
mais 6 fr. 50 vont maintenant dans 
une «tirelire», et 23 fr. 50 restent aux 
cantons. Prochainement, nous pas
serons à respectivement 70, 13 et 17 
francs. L'argent de cette tirelire est 
réparti suivant la capacité finan
cière des cantons. Cette péréqua
t ion profi te surtout aux cantons éco
nomiquement faibles. Mais cela ne 
suff i t pas. 

Très grossièrement, on peut dire 
que l'effort des subventions fédéra
les, indépendamment de la réparti
t ion des tâches, correspond à la 
total i té de l ' impôt fédéral direct 
encaissé par la Confédérat ion. 
Donc, on pourrait même, sans que 
cela ne coûte rien à Berne, prendre 
ces 100 francs et les répartir directe
ment. 

A ce moment-là, on serait face à 
un discours fédéral iste absolument 
extraordinaire: seulement on cons
tate tout de suite les di f f icul tés qui 
en résulteraient. Mais à la vérité, 
c'est bien dans cette voie qu'on se 
dir ige. Jusqu'à présent, chaque fois 
qu'un canton était en di f f icul té, 
c'est la Confédérat ion qui interve
nait. Aujourd 'hui , on demande aux 
autres cantons de céder une partie 
de leurs recettes. 

— Si nous vous comprenons bien, 
cette répartition des tâches qui, au 
demeurant, traîne depuis de nom
breuses années, se transforme au
jourd'hui en un transfert des char
ges sur les cantons? 

— Vous avez raison. Au départ, le 
problème n'était pas f inancier, il est 
devenu un problème financier. 
Rappelons-nous ce qui s'est passé 
ces cinq dernières années. L'étude 
sur la concept ion globale des trans
ports, qu'en est-il ressort i?: simple
ment une taxe sur les poids lourds, 
la vignette, le maint ien total des 30 
cent imes et peut-être une prise en 
charge par les cantons du trafic 
régional des CFF. On ne retient pour 
le moment que les facteurs f inan
ciers. En ce qui concerne la réparti
t ion des tâches: ce devait être une 
affaire neutre, c'est devenu une 
affaire de transfert des charges aux 
cantons. Pour le moment on par lede 
180 mil l ions par année. Et c'est à 
mon avis plus, parce que les char
ges qu'on transfère aux cantons 

sont des charges évolutives. L'en
semble des mesures appliquées, ou 
en voie d'être appliquées, repré
sente une somme de 610 mil l ions. Et 
la Confédérat ion a la prétention d'al
ler jusqu'à 910 mil l ions. Vous voyez, 
c'est ça la grande bataille 
Confédérat ion-cantons: presqu'un 
mil l iard à la charge des cantons. 

— Si le destin de cette répartition 
des tâches est conditionné par l'état 
des finances de la Confédération, 
ne pensez-vous pas qu'il faille de 
nouveau recourir à la solution de la 
TVA? 

— Je ne le pense pas, bien que les 
proposit ions au sujet de l'Icha ail
lent dans ce sens. Par contre, je suis 
convaincu que la Suisse, comme 
tous les pays qui nous entourent, 
même les plus social istes, feront 
appel à l 'augmentat ion des impôts 
indirects: c'est la seule issue. Si la 
Confédérat ion, les cantons, les 
communes ne réussissent pas, ou 
ne peuvent pas maîtriser leurs 
dépenses, et si l'on veut conserver 
notre niveau de vie et nos institu
t ions, à un moment donné, s'il faut 
plus d'argent, je crois que la seule 
issue sera les impôts indirects. 

— Quelles leçons devons-nous 
tirer des divers échecs financiers de 
la Confédération? 

— Eh bien, la grande leçon à rete
nir, c'est qu'en Suisse on ne fait rien 
sans l 'accord de tous les partis gou
vernementaux, sans un large con
sensus. 

— Monsieur le conseiller d'Etat, 
avant de conclure, nous aimerions 
encore connaître votre opinion au 
sujet des réfugiés. Les raisons du 
malaise, et les solutions possibles? 

— C'est un très grand problème, 
surtout à Genève. Nous détenons le 
record suisse avec un tiers d'étran
gers. Le peuple a réagi en votant 
«Vigilant». Ce n'est pas une solu
t ion. A mon avis il y a une mauvaise 
gest ion du problème. Bien sûr, il 
n'est pas quest ion pour les Gene
vois de refuser les réfugiés politi
ques. Seulement, on est en pré
sence de graves abus et, en ce sens, 
la réaction populaire est d'une cer
taine manière compréhensible. L'o
rigine des abus est d'une stupidité 
rare; il y a une réaction incroyable 
sur le plan fédéral: on prétexte le 
manque de fonct ionnaires pour ne 
pas traiter les dossiers à fond. Or, il 
suff irait de nommer des juristes 
auxil iaires avec des mandats limi
tés. On constate enfin que l'afflux 
des réfugiés dans notre pays est 
aussi dû au fait que beaucoup s'avi
sent qu' i l est possible de rester tran
qui l lement chez nous pendant la 
durée de la procédure, tout en étant 
soutenu f inancièrement, en pouvant 
travailler et obtenir un logement. 
C'est probablement un des seuls 
pays qui offrent ces condi t ions. 

— Une dernière question, si vous 
le voulez bien. On dit de vous que 
vous êtes un pragmatique, un 
homme d'innovation. Si vous êtes 
élu au Conseil fédéral serez-vous 
l'homme du changement? 

— Ecoutez, si j 'y vais, c'est pour 
faire quelque chose, ce n'est pas 
comme aller au sommet du Cervin 
s implement pour admirer la vue. J'ai 
des idées sur un tas de choses, des 
idées, disons simplement prati
ques. J'ai une façon de travailler, de 
m'appuyer sur mes collaborateurs, 
d'uti l iser les fonct ionnaires, qui est 
très spéciale. 

Pour ce qui est de ma candida
ture, je dois avouer très franche
ment que tout est parti de la Suisse 
alémanique. Je n'ai jamais planifié 
ma carrière en fonct ion de cet objec
tif. J'ai même été très surpris que 
l'on avance mon nom. Vraiment, 
c'est di f f ic i le à dire mais, de toute 
ma carrière, c'est le plus grand hon
neur que l'on m'aura jamais fait. 

On cherche 

Garçon de 
course 

àMartigny 
Conviendrait à éco
lier de 14 à 16ans. 
Renseignements: 
(021)20 00 29 
ou avant 8 heures 
(021)26 28 90 

Allemand 
Français 
orthographe 
Anglais 
Me rends à domicile 
Martigny, 
Campagne (15 km) 
Forfait avantageux. 
v (026) 2 80 29 
(12-13 h. ou soir). 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 
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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Les pompiers en assemblée 
47 miards de choses assurées en Valais 

L'Association des corps de 
sapeurs-pompiers du Bas-Valais 
tenait son assemblée annuelle à 
Fully dimanche, sous la présidence 
de M. Robert Darioly, de Charrat. 

Parmi les personnalités présen
tes à cette assemblée on relevait 
notamment MM. Franz Steiner, con
seiller d'Etat, H. Constantin, chef du 
Service cantonal du feu, Willy Kraft, 
représentant des compagnies d'as
surances choses, François Dorsaz, 
président de Fully. 

Dans son rapport technique le 
major Bussien devait insister sur 
une reconsidération de la centrali
sation à Sierre des cours pour futurs 
cadres. 

Il souligna que 1984 sera une 
année d'inspection et donna la liste 
desdifférents cours qui seront orga
nisés sur le plan valaisan et suisse 
permettant aux sapeurs-pompiers 
de maintenir leur capacité d'inter
vention dans les différents domai

nes: feu, gaz, pollution, connais
sance des engins, etc. 

Il souligna également la venue de 
deux nouveaux candidats instruc
teurs, MM. Régis Barman, de Mas-
songex, et Pierre-Antoine Bour
geois, de Bovernier. Au chapitre des 
démissions du comité, l'assemblée 
prit acte de celles de MM. Raoul 
Tagan, Benoît Allet et Bernard Ger-
faux, le premier représentant le dis
trict de Monthey, les deux autres 
celui de Saint-Maurice. 

Propositions faites, le comité 
aura désormais la composition sui
vante: 

Monthey: Jean Witschi (nouveau), 
Bernard Jacquier. 

Saint-Maurice: Pierre-André Biol-
ley, Dorénaz, Henri Mottier, Collon-
ges (tous deux nouveaux). 

Martigny: Charly Boggio, Robert 
Darioly. 

Entremont: Denis Moret, Norbert 
Luisier. 

Le président, M. Robert Darioly, 
de Charrat, fut confirmé dans ses 
fonctions. 

Lors de son intervention, tradi
tionnelle dans ce genre d'assem
blée, M. Constantin, chef de l'ICF, 
releva quelques points intéres
sants. Ainsi il félicita M. Gabioud 
qui est appelé à la présidence 
suisse des sapeurs-pompiers. 

Il insista pour que les communes 
adoptent sans tarder le règlement 
sur la police du feu comme cela est 
prévu dans la loi de 1977. Enfin, il 
releva que les choses assurées en 
Valais représentent la somme de 47 
milliards de francs. Par ailleurs, les 
compagnies d'assurances ont versé 
à l'ICF la coquette somme' de 
2 627 316 francs en 1983. 

Enfin, l'assemblée nomma mem
bres d'honneur les trois démission
naires avec cependant une mention 
particulière pour M. Raoul Tagan qui 
a consacré sa vie à organiser le ser
vice de protection et à instruire une 
génération de pompiers valaisans. 

L'assemblée partagea ensuite un 
apéritif agrémenté par le groupe 
folklorique «Li Rhodania» avant de 
se rendre au Restaurant de Fully 
pour le repas en commun et dans les 
caves de Fully «en visite commen
tée» l'après-midi, (ry) 

La table du comité, de g. à dr. : Charly Boggio, Denis Moret, Bernard Bussien, 
Norbert Luisier, Robert Darioly, président, Benoît Allet, Bernard Gerfaux, 
Raoul Tagan, Bernard Jacquier. 

Assemblée générale 
de la Société coopérative 
du «Confédéré» 

L'assemblée générale de la 
Coopérative du «Confédéré» est 
convoquée à l'Hôtel de Ville de 
Martigny (2e étage) le vendredi 25 
novembre à 19 h. 30. 
Ordre du jour: 
Protocole de la dernière assem
blée générale; 
Rapport du Conseil d'Adminis
tration; 
Lecture des comptes 1982; 
Rapport des contrôleurs aux 
comptes; 
Divers. 

Le Conseil d'Administration 

<c V I R U S » 
Un magazine pour les jeunes 
Virus, magazine tiré à plus de 13 000 exemplaires et dont la rédaction cen
trale est à Genève, se présentait récemment à Sion à l'occasion de l'ouver
ture del'u ne de ses premières rédactions régionales. Les jeunes ne sont pas 
passifs face à la communication, leur besoin d'expression, sous toutes for

mes, est présent. Alors, 
offrons aux jeunes la pos
sibilité de s'exprimer, de 
réagir, de gueuler, relèvent 
les responsables de Virus 
qui, après quatre numéros-
test jugés satisfaisants, 
ont décidé de fixer le 
rythme de parution à un 
numéro par mois. 
Placée sous la responsabi
lité de Philémon Bissig, de 
Saxon, la rédaction valai-
sanne est composée d'une 
quinzaine de correspon
dants âgés de 15 à 30 ans et 
ayant pour noms: Josiane 
Aymami, Ariane Alter, Ber
nard Guex, Pierre-André 
Mariaux, Eric Nanchen, 
Christine Varone, Sylvie 
Roten, Anne-Françoise 
Gaudin, Dominique Cret-
ton, Janick Varone, Clau
dine Luyet. 

Les dossiers traités dans 
un proche avenir par la 
rédaction valaisanne: 

«Solaire en hiver» (décembre); «Sexualité, utilisation de la pilule» et «Le Car
naval» (février); «Ecole» (mars). A découvrir également, à partir du mois de 
février 84, la rubrique «L'écouteur», confiée aux bons soins de la rédaction 
valaisanne. 

llTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE - LUTTE 

Freiamt-Martigny16-24 
Le deuxième tour du championnat 

suisse de LN A a débuté samedi passé. A 
cette occasion, le Sporting-Club s'est 
rendu dans le canton d'Argovie afin d'y 
affronter le néo-promu, Freiamt. C'est 
sur le score sans appel de 24 à 16 que la 
formation octodurienne s'est imposée, 
consolidant ainsi sa deuxième place au 
classement en compagnie d'Ensiedeln. 

Alain Biffrare, Jimmy Martinetti, Ray
mond Berguerand. Henri Magistrini, 
Scott Bliss et Ekrem Niziri ont été les arti
sans de ce succès. 

Un fait à signaler: heureux père d'une 
fillette durant la journée de samedi, 
Henri Magistrini a tenu à se déplacer à 
Freiamt et fêter cette nouvelle victoire du 
Sporting-Club aux côtés de ses camara
des. Bravo pour ce bel exemple de sporti
vité et... félicitations. 

Tireurs bas-valaisans 
Samedi, à Charrat, s'est tenue 

l'assemblée annuelle de la Fédéra
tion des sociétés de tir du Bas-
Valais sous la présidence de M. 
Emile Ramseyer. 

Près de 50 délégués avaient ré
pondu présent. Ils représentaient 
16 sociétés sur 25 que compte 
cette fédération. 

L'assemblée salua quelques 
personnalités, parmi lesquelles 
MM. Raphy Morend, président can
tonal, François Meytain, colonel 
en retraite, Hervé Dini, vice-
président de Charrat, ce dernier 
représentant la municipalité de 
Charrat. 

Dans son bref rapport d'entrée 
en matière, M. Ramseyer releva 
quelques points satisfaisants, 

W 

dont le titre dechampion suisse au 
pistolet de la société de Martigny 
et celui de champion valaisan des 
jeunes tireurs à Mlle Véronique 
Tavernier, de Collombey. Il regret
ta toutefois le défaut d'entraîne
ment des tireurs du Bas-Valais qui 
se font distancer très souvent dans 
les concours par les tireurs du 
Haut-Valais; ce fut notamment le 
cas lors du dernier tir en campa
gne. , 

Avant de développer les divers 
points de l'ordre du jour, l'assem
blée observa une minute de silen
ce en la mémoire des tireurs dispa
rus. 

M. Sarbach, responsable valai
san du tir en campagne, brossa un 
tableau des tirs de groupes et 

bons résultats 1983: champion suisse et cham
pionne valaisanne 
des nouveaux stands à Bagnes et Salvan dans 
les années à venir 
270 tireurs récompensés et des femmes parmi 
les lauréates 

analysadéfautsetqualitésde l'ac
tivité valaisanne et des Valaisans 
sur le plan suisse. 

M. Fernand Cretton rapporta sur 
l'organisation du tir de la fédéra
tion qui eut lieu les 27 et 28 août et 
2 et 4 septembre 1983 au stand de 
Martigny et organisé par les Amis 
tireurs de Charrat. Outre une 
remarquable organisation, on 
compta 507 tireurs à 300m et 105 à 
50m. 

Le programme 1984et 1985 s'an
nonce traditionnel, puisque le tir 
de la Fédération du Bas-Valais se 
fera à Collombey organisé pas la 
Société des carabiniers les 17,18, 
23 et 24 juin, tout le jour les same
dis et le matin des dimanches, et 
simultanément avec le challenge 
Cardis, le tout doté de Fr. 20 000.-
de prix à 300m et Fr. 5000.- à 50m. 

La finale du championnat (qui 
regroupe les meilleurs tireurs du tir 

de la fédération, du tir en campa
gne et des tirs de groupes par sec
tion) aura lieu le 1er samedi d'octo
bre à Collombey. 

Enfin, c'est à Bagnes que se re
trouveront les délégués, mais 
aussi les tireurs du tir de la fédéra
tion en 1985, certainement à l'oc
casion de l'inauguration du stand 
de tir en construction à la limite 
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des trois communes de Bagnes, 
Vollèges et Sembrancher, et qui 
pourrait bien devenir un nouveau 
stand régional. 

Enfin, l'assemblée se termina 
par la remise des distinctions 
récompensant 270 tireurs sur 350 
du Championnat de la fédération 
qui eut lieu en 1983 à Saint-Mauri
ce. Ry 

Finale du Championnat 
300 et 50 m 

St-Maurice, le 8.10.83 
300 m. A 
1. Perrin Yvon, Val d'Illiez, 94; 2. 
Mariaux Philippe, Saint-Maurice 
93-92; 3. Jolion Jean-Fr., Collom
bey 93-92; 4. Coutaz Georges, Vé-
rossaz, 88; 5. Scheling Albert, 
Vouvry 86; 6. Mignot Marius, Col
lombey, 84. 
300 m. B 
1. Schutz Bernard, Monthey, 73; 2. 
Défago Armand, Val d'Illiez, 69; 3. 
Tauxe Jean-Daniel, Finhaut, 68-72; 
4. Fleutry Gérard, Fully, 68-69; 5. 
Logean Hubert, Collombey, 68-68; 
6. Moix Roland, Martigny, 64. 
50 m. 
1. Schutz Jean-Luc, Monthey, 94; 2. 
Vaudan Roger, Bagnes, 93; 3. 
Morel Alain, Bagnes, 91 ; 4. Monney 
Jean, St-Maurice, 90; 5. Vuadens 
André, Vouvry, 89; 6. Maranca 
Klaus, Monthey, 88. 
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TRIBUNE LIBRE 
E N M A R G E Dl 

Réflexion 
Le Valais se fait de plus en plus remar

quer comme le dernier réduit de la réac
tion en Europe, le dernier pays épargné 
par l'éclosion et la fécondation de la 
liberté et du progrés après 1789 et 1848. 
1987 sera peut-être la bonne date pour un 
peuple qui pourra vivre avec ses droits et 
ses libertés les plus normales. Les radi
caux sont quand même satisfaits par son 
statu quo, mais 3% de l'électoral a 
donné son appui aux radicaux: il y a donc 
eu une prise de conscience face à l'into
lérance et à l'insupportable des abus du 
PDC. Les radicaux ne vont surtout pas 
s'endormir, mais, encouragés plus que 
jamais, lutteront pour les mêmes idées. 
C'était là le premier tour: regard vengeur 
du PDC. 

L'attitude des radicaux au second tour 
a été tout à fait logique, elle a été un 
réflexe de politique minoritaire: à quoi 
bon diviser les deux partis minoritaires 
avec des listes séparées? Mais aussi: à 
quoi bon faire une alliance sur le papier 
pour que l'électorat radical ne puisse 
plus faire de différence entre candidats 
du PRD et du PS? Les résultats du 
second tour étaient tacitement établis 
par les chiffres du premier. Que devait 
alors voter un radical convaincu de son 
rôle politique en Valais? Au niveau fédé
rai, les blocs bourgeois et de gauche 
sont le plus souvent unis, mais séparé
ment, dans les décisions; on aurait ten
dance là à voter PDC, mais on encoura
gerait alors la majorité, or le rôle du 
PRDV n'a jamais et ne sera jamais celui-
là. Alors failait-il voter à gauche pour 
Mme Nanchen? Soutenir la candidate 
minoritaire, oui; mais que les socialistes 
se fassent, après un succès inespéré, les 
champions des minorités, non. Le PRDV 
est le dernier barrage devant les mena
ces gauchistes en Valais. Conclusion: il 
aurait été bon de voter blanc, l'absten
tion n'étant pas recommandée par les 
règles de la bonne démocratie; mais les 
absents n'ont pour une fois pas complè
tement tort. Les PDC conservent donc 
six sièges sur neuf, l'adversaire reste de 
taille, mais est moins sûr, moins inébran
lable sur son socle. 

Il est temps aussi de parier de la 
grande démagogie du Nouvelliste, sem
blable en Valais à la Pravda soviétique. 
La campagne de dénigrement du Parti 
radical faite pardes analystes à la noix et 
partiaux du NF a sans doute poussé bien 
des radicaux à voter Nanchen. Erreur de 
stratégie! Dans les règles démocrati
ques, il est aussi condamnable de 
rabaisser les qualités de Mme Nanchen 
et de rendre discrète sa publicité. Plus 
que jamais, le Nouvelliste se rend com
plice d'une force politique qui n'a plus 
rien à défendre de véritable. Genoud et 
Lauber sont comparables à Mitterrand 
qui se rend en Afrique ou au Liban pour 
faire oublier au peuple les ennuis et les 
erreurs intérieures: les deux élus PDC, 
de droit divin dirait-on, semblent vouloir 
rehausser le prestige du PDC valaisan 
par leur présence brillante à Berne. 
Erreur diplomatique! Beaucoup de con
servateurs sont croyants, mais non con
vaincus. M. Genoud ou son collègue-
adversaire pourront-ils expliquera leurs 
doux agneaux comment concilier les 
vraies valeurs avec les exigences politi
ques ACTUELLES. Ont-ils déjà pensé 
que LA vraie valeur est la démocratie et 
que le PDC n'a pas en Valais un but 
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démocratique, mais majoritaire. Sans 
doute faut-il une majorité en démocratie, 
mais il faut aussi regarder comment et 
sur quoi elle est fondée. En ce canton, les 
moyens ne manquent pas pour le PDC: 
corruption de haut niveau, démagogie 
par la presse monolistique et monopoliti
que qui bafoue la liberté d'expression, 
l'école, l'Eglise. 

Un exemple: pourquoi le procès 
Dubuis-Dussex a-t-il débuté seulement 
après le 23 octobre 1983, situation com
parable au procès Savro? Sans doute le 
NF n'a-t-il pas prévu le second tour, 
comme les dignitaires du PDC car, dans 
la presse, les nouvelles du procès se 
sont faites discrètes, avec des titres 
minables, petits. Nous attendons tou
jours la suite du procès, Messieurs du 
Nouvelliste. 

Et les propos démagogiques d'un 
Genoud qui proclame tout fier que le 
Valais a choisi la fidélité aux traditions. 
Tout l'électorat a été mis dans le même 
sac que les électeurs PDC, alors que, 
avec inquiétude, il avait dans l'esprit le 
nombre d'électeurs qui RÉCLAMENT par 
les urnes le Progrès et la Liberté dans ce 
canton. Non à l'aventurisme politique, 
d'accord. Non à une politique paterna
liste et traditionaliste, encore plus d'ac

cord. A l'instar de Mussolini, par crainte 
du progrès modéré que proposent les 
radicaux valalsans, les dignitaires du 
PDC remettent au sein de l'opinion publi
que l'Image d'une mythologie passée, 
pleine de grandeur et d'efficacité. Mytho
logie fondée sur une école politisée, une 
justice politisée à bien des égards et une 
religion d'Etat démagogique et politisée 
(cf. Mgr Schwéry), etc. 

L'édifice démo-chrétien s'effrite peu à 
peu, mais les radicaux ne sont jamais 
pressés. Les radicaux en Argentine ont 

vaincu après combien d'années de dicta
ture, malgré l'effroi des péronlstes 
devant ce bond vers la VRAIE démocra
tie! 

Dernière question: comment a-t-on 
éduqué les futurs(es)cltoyens(ennes)en 
Valais pour que plus de 50% de ceux-ci 
soient SINCEREMENT INCONSCIENTS 
QUE LA DÉMOCRATIE VALAISANNE 
EST EN DANGER, malgré l'optimisme 
réaliste des forces progressistes de ce 
canton??? 

Saint-Just 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

CONSULTATION GRATUITE 
DE 
VOS OREILLES (audition) 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

Pharmacie R. VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 

CENTRE D'ACOUSTIQUE 
43 bis, avenue de la Gare 

MEDICALE 
1001 LAUSANNE 

Tél. (026) 2 66 16 

éAffQARQY 
Tél. (021) 23 12 45 

A vendre à Martigny 

APPARTEMENTS 
Dans immeuble neuf, 
de dix appartements 
Quartier tranquille, à 7 minutes à pied du centre ville 
et à 3 minutes de la gare. 

Appartements de 41A pièces 
dès Fr. 1948.- le m2 

Appartements de 5 Va pièces 
en duplex dès Fr. 2000. - le m2 

Aide de la confédération et crédit à disposition. 

Renseignements: Bureau d'architecture 

Charles-Albert Coppey 
Martigny-Tél. 026/2 46 56. 

Centre Coop Martigny 
75 ans à votre service 

1908 
1983 

Farine fleur 

Le kilo 1.35 
au lieu de 1.65 

Vente aux enchères 
publiques volontaires 

D'ordre de Mme Rose DEHAEN-SIERRO, il sera procédé à 
la vente aux enchères des immeubles suivants, apparte
nant à l'intéressée, sur commune de Vex: 
— parc. n° 1316 fol. 18 Les Presses, verger de 95 m2 

— parc. n° 1416 fol. 19 Champ des ânes, champ-bois de 
1984 m2 

— parc. n° 1473 fol. 20 Dailley, champ-bois de 788 m2 

— parc. n° 2796 fol. 39 Chaseille, pré de 349 m2 

— parc. n° 2802 fol. 39 Vernettes, pré de 1512 m2 

— parc. n° 2808 fol. 39 Devin, pré de 852 m2 

— parc. n° 2813 fol. 39 Vernettes, pré de 810 m2 

— parc. n° 2826 fol. 39 Devin, pré de 2304 m2 

— parc. n° 2893 fol. 40 Arbaleya, pré de 1260 m2 

— parc. n° 2962 fol. 41 Favreze, champ de 586 m2 

— parc. n° 2964 fol. 41 Favreze, champ de 664 m2 

— parc. n° 2991 fol. 41 LaCretta, place de 14 m2 

— parc. n° 3390 fol. 44 Affortsez, pré-bois de 2232 m2 

— parc. n° 3499 fol. 45 Dailley, champ de 918 m2 

— parc. n° 3511 fol. 45 Dailley, champ de 358 m2 

— parc. n° 3512 fol. 45 Dailley, champ de 770 m2 

— parc. n° 3554 fol. 45 Pellissier, pré de 1190 m2 

— parc. n° 1314 fol. 18 Les Presses, grange de 39 m2 

jardin de 71 m2 

place de 58 m2 

— parc. n° 1323 fol. 18 Les Presses, grange de 39 m2 

place de 35 m2 

— parc. n° 2992 fol. 41 La Cretta, place de 44 m2 

— parc. n° 2994 fol. 41 La Cretta, place de 39 m2 

— parc. n° 3469 fol. 44 Affortsez, bois de 1528 m2 

La vente aux enchères aura lieu au 

Café de la Poste à Vex 
le vendredi 18 novembre 1983 à 18 h. 30 
Les conditions d'enchères seront données au début de 
celles-ci. 

Etude Dallèves et Allet 
Avocats et notaires 
Rue de Lausanne 27 
1950 Sion 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

au Service de la tutelle officielle 

Conditions: 

— diplôme d'une école officielle de commerce ou certifi
cat fédéral de capacité d'employée de commerce ou 
formation équivalente; 

— savoir rédiger et faire preuve d'initiative et de préci
sion; 

— bonne connaissance de comptabilité; 
— très bonne pratique de la dactylographie; 
— facilité dans les contacts humains et intérêt pour le 

travail social; 
— rapidité d'adaptation et discrétion; 
— expérience souhaitée. 

Domicile: Sion. 

Condition d'engagement et traitement selon règlement 
général pour le personnel de l'Administration communale 
et échelle des traitements de la Municipalité de Sion. 

Date d'entrée en fonctions: de suite ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et 
copies de certificats doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, jus
qu'au 28 novembre 1983. 

Sion, le 7 novembre 1983. 
L'Administration 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste d' 

agent de police 
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir. 

Conditions d'engagement: 

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation; 
— justifier d'une instruction suffisante; 
— être incorporé dans une troupe d'élite de l'armée; 
— limite d'âge 30 ans. 

Autres conditions et traitement: selon règlement général 
pour le personnel de l'Administration communale, règle
ment de service de la police municipale et échelle des trai
tements de la Municipalité de Sion. 

Domiciliation: sur le territoire déjà commune de Sion. 

Cette fonction comporte des activités variées, offre des 
possibilités intéressantes d'avancement et garantit la 
sécurité de l'emploi. 

Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès du commissaire de police, rue de Lau
sanne 23, Sion (tél. 21 21 91). 

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et 
copies de certificats, doivent être adressées au secréta
riat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, Sion, jus
qu'au 28 novembre 1983. 

L'Administration communale 

Sion, le 7 novembre 1983. 
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Le sourire du mardi vous est offert par... 
Votre pressing 

Av. Grand-Saint-
Bernard 9 

CARTE DE 
FIDÉLITÉ 

Votre bar 

— JEUNE 
— SPORTIF 
— DYNAMIQUE 

aussi dans les prix 

Votre journal préféré 
déjà chez nous 

le lundi et le jeudi soir 

LE MIKADO 
9, rue du Grand-Verger 

MARTIGNY 

Deux amis se rencontrent. 
— Tiens, Gaston! Mais on m'a 

dit que tu t 'es suicidé il y a quatre 
mois ! 

— J'ai fait pire, mon ami . 
— Quo idep i reque lesu ic ide? 
— Je me suis marié. 

— M'aurais-tu épousée si je 
n'étais pas belle? demande cette 
jeune épouse à son mari. 

— Oui, répond celui-ci. 
— Traître! 
— Mais pourquoi? 
— Parce que je sais mainte

nant que tu m'as épousée pour 
mon argent. 

Votre hôtelier 

Toutes les spécialités 
de la chasse 

AU RESTAURANT 
DU RHÔNE 

à Martigny 
Chevreuil 
Chamois 

Cerf 
Lièvre 

Sanglier 

Fam. O. Kuonen-Morel 
Tél. (026) 2 17 17 

Votre dépanneur 

ASSISTANCE 
VALAIS-DÉPANNAGE 

Fr. 50.— par an 
Dépannage 24 heures sur 24 

AZ) 
Renseignements: 

J.-B. Frassa 
Dépanneurs AVD 

MARTIGNY 
« (026) 2 43 43 

Votre sellerie-auto 

BACHES — SELLERIE CIVILE 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Votre pâtissier 

Réfection de voitures anciennes 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY 

* (026) 2 27 87 
Zone industrielle 

En face du port franc 

LE 
TRÂMWi 

P. HOCHET 

/ A Y MARTI8NY 

Boulingaria-
pitissarla 
et noirs 
TRUVAY-
BAR 
Ses 
spécialités 
do glaces 
Ouvert dés 
6 heeres 

Deux gosses se rendent à l'é
cole. 

— Moi, dit le premier, quand j 'é
tais enrhumé, je restais au moins 
hui jours à la maison. Maintenant, 
avec tous leurs médicaments mo
dernes, dès le lendemain je vais à 
l'école. 

Votre bistrot 

«Chez Martine» 
Stamm des tambours 

Spécialités valaisannes 
Fondues • Rûsti au fromage 

CAFÉ DU MIDI 
Vers l'église - MARTIGNY 

Votre montagnard 

NOUVEAU A MARTIGNY 
UN MAGASIN SPECIALISE 

POUR LA 

MONTAGNE 
— Matériel et 
vêtements de 
randonnées 
— Matériel et 
vêtements 
d'escalades 
— Conseiller en 
vêtements et 
équipements pour 
EXPÉDITIONS DE 
HAUTE MONTAGNE 

MONTAGNE - ALPINISME 
7, rue de l'Hôpital • 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 67 77 

Votre assureur 

w/nterthur 
assurances 

Agence de Martigny 
ÉLIE CORDONIER 
Bât. Hôtel de Genève 

1920 MARTIGNY 
•X (026) 2 33 66 

— Voyez-vous, parade le com
mandant d'un navire, depuis qua
rante ans que je navigue, disons 
que je connais le moindre récif de 
ces parages. 

A ce moment, un craquement 
sinistre se fait entendre, et plu
sieurs matelots sont précipités à 
la mer. 

— Justement, poursuit le com
mandant imperturbable, en voici 
vir\. 

Un homme va être pendu. 
Mais il s'en balance. 

LE SOURIRE 
DU MARDI . . . 

• Un bon moment 

• Un bon emplacement 

• Un bon prix 

= une bonne publicité 

... souriez avec nous 
et vos clients 

DÉBOUSSOLÉ 
Le commandant d'un paque

bot, qui effectue la traversée de 
l 'Atlantique, appelle son second: 

— Il faut absolument qu'à la 
prochaine escale vous me fas
siez réparer cette boussole. Il est 
impossible de s'y fier. Alors que 
nous devrions être au large de 
Terre-Neuve, un autobus vient de 
nous dépasser. 

Veux-tu m'épouser? demande 
Adam à Eve. 

— J'en aime au autre, répond-
elle en faisant la moue. 

Votre fourreur 

NOTRE NOUVELLE 
COLLECTION 
Noël Petit-Carroz 

Rue du Château 
SIERRE 
S (027) 55 08 01 

LA FOURRURE CHEZ 

3fW 
LE SPÉCIALISTE 

VALAIS P E L E - M E L E 

Mieux connaître la Ligue contre le cancer 

Impôt cantonal 1983 

Le cancer préoccupe tout le 
monde. Le 25% des décès dans 
notre pays sont provoqués par cette 
maladie. La Ligue valaisanne contre 
le cancer, afin de mieux renseigner 
le public sur ses buts et le soutien 
qu'elle peut apporter aux personnes 
qui en ont besoin, a mis sur pied une 
campagne d' informat ion sous 
forme d'exposi t ion. Cette exposi
tion it inérante restera durant une 
dizaine de jours dans les halls de 
tous les établ issements hospita
liers du canton, y compris le centre 
depneumologiede Montana. C'est à 
l'hôpital du distr ict de Monthey que 
cette exposit ion a commencé son 
périple. Le Dr Pierre Calpini , ancien 
chef du service de santé, a rappelé 
que cette campagne d' informat ion a 
pour buts de mieux faire connaître la 
Ligue valaisanne contre le cancer, 
de préciser les moyens de préven
tion contre le cancer plus spéciale
ment la nocivité du tabac et d'infor
mer sur le matériel et les services 
mis à disposi t ion. Le Dr Laurencet 
de l'hôpital du distr ict de Monthey a 
précisé: le combat contre le cancer 
se déroule sur plusieurs fronts. Il y a 
la recherche médicale, l'information 
de la population sur les moyens de 
prévention et enfin les méthodes de 
diagnostic et thérapeutiques. Ce 
combat est le fait de l'oncologie 
dont l'activité est encouragée par 
les ligues contre le cancer. Aucune 
spécialité médicale n'a fait plus de 
progrès ces dernières années fai
sant reculer notre ignorance et per
mettant de soulager et parfois de 
guérir des malades atteints de can
cer. Le rôle de l'hôpital régional est 
d'assumer ses responsabi l i tés à 
'égard des malades cancéreux en 
collaboration permanente avec les 
services universitaires en particu

lier ceux de Lausanne et de Genève. 
Seule une collaboration perma
nente entre spécialistes et méde
cins de famille permet un traitement 
efficace de ces malades au sein de 
leur famille, au sein de leur région. 
Ce ne sont plus les malades, trans
formés en patients itinérants ou en 
colporteurs de misère, qui doivent 
se rendre souvent très péniblement 
dans les services spécialisés, mais 
bien les médecins spécialistes qui 
se rendent à leur chevet. 

Nouveau prospectus pour 
la saison d'hiver 

L'Union valaisanne du Tourisme vient 
d'éditer un nouveau prospectus qui pré
sente l'offre touristique complète du 
vieux pays pour la saison d'hiver. Tous 
les téléphériques, télécabines, télésiè
ges et téléskis figurent sur 9 planches 
panoramiques couvrant l'ensemble du 
canton. 

Ce dépliant donne donc une informa
tion détaillée sur l'ensemble du domaine 
skiable valaisan et sur les pistes de fond. 
Il est complété au verso par une carte 
routière, un inventaire de l'équipement 
des stations, un texte concis de présen
tation du Valais, le tout soutenu par une 
illustration fort attrayante, il est réalisé 
en deux éditions: français/allemand et 
anglais/hollandais. 

Il s'agît d'un document contenant une 
multitude de renseignements très utiles 
pour le skieur avant tout. Cette publica
tion, qui présente la richesse et la diver
sité de l'équipement touristique du Va
lais, est complétée par un prospectus 
également très détaillé donnant les prix 
des cartes journalières et des abonne
ments de sept jours sur les remontées 
mécaniques, ainsi que les tarifs prati
qués par les écoles suisses de ski. 

Cette documentation peut être obte
nue gratuitement à l'Union valaisanne du 
tourisme à Sion. 

Les contribuables sont avisés que les 
bordereaux d'impôt cantonal 1983 
seront notifiés à partir de fin novembre 
1983. Dans le but d'éviter des réclama
tions et des demandes de renseigne
ments, nous les prions de bien vouloir 
prendre note des observations suivan
tes: 

GÉNÉRALITÉS 
Conformément aux dispositions de la 

loi fiscale du 10 mars 1976, les bases 
d'imposition pour le revenu et la fortune 
sont les mêmes sur le plan cantonal et 
communal. Toutefois, l'identité ne sera 
pas complète entre les deux impôts (can
tonal et communal) du fait qu'un barème 
différent est appliqué pour le calcul de 
l'impôt sur le revenu. 

REVENU IMPOSABLE 
Le revenu moyen des années 1981 et 

1982 sera ordinairement pris comme 
base de la taxation 1983-1984. 

Une taxation intermédiaire doit être 
effectuée en cas: 
a) de mariage, de divorce ou de sépara

tion durable de droit ou de fait des 
époux; 

b) de modification durable des bases de 
l'activité du contribuable ou de l'un 
des conjoints, telle que le début ou la 
cessation d'une activité lucrative, le 
passage d'une activité indépendante 
à une activité dépendante ou inverse
ment, la reprise ou la remise d'un 
commerce, la mise à la retraite et au 
bénéfice des rentes de l'AVS. 

FORTUNE IMPOSABLE 
La fortune imposable est évaluée 

d'après la situation au 1e r janvier 1983 qui 
est déterminante pour toute la période 
de taxation, c'est-à-dire pour les années 
1983-1984. 

En cas de dévolution de fortune à 
cause de mort ou par suite de donation, 
ainsi qu'au début ou à la fin d'un usufruit 
après le 1e r janvier 1983, une taxation 
intermédiaire doit être effectuée. 

IMPÔT ANTICIPÉ 
Le remboursement de l'impôt anticipé 

intervient sur la base des demandes 
d'imputation 1983 déposées avec la 
déclaration d'impôt. Il porte sur les ren
dements échus en 1981 et 1982 ou uni
quement sur les rendements 1982 si une 

demande intermédiaire a été déposée en 
1982. 

L'impôt anticipé n'est pas remboursé 
en espèces, mais imputé sur les impôts 
cantonaux, c'est-à-dire, porté en diminu
tion de ceux-ci. 

Les contribuables qui, par suite de 
cette mesure, recevront un bordereau 
d'impôt cantonal dont le solde est nul 
sont priés de considérer ce bordereau 
comme quittance. Le surplus éventuel 
d'impôt anticipé, après paiement des 
impôts cantonaux, sera remboursé par 
l'Administration cantonale. 

RÉCLAMATIONS 
Les contribuables qui contestent la 

taxation doivent adresser une réclama
tion écrite et motivée à la Commission 
d'impôt de district, Service cantonal des 
contributions, 1951 Sion, dans les -30 
jours dès la notification de la taxation en 
y mentionnant le numéro de référence du 
bordereau. 

Les contribuables qui reçoivent un 
bordereau faisant état d'une taxation 
provisoire, établie soit sur la base de leur 
déclaration soit sur leur dernière taxa
tion exécutoire, sont rendus attentifs au 
fait qu'ils n'ont pas, en cas de désac
cord, à déposer de réclamation à son 

encontre. Celle-ci ne devra être formulée 
que lorsqu'ils recevront l'avis d'une taxa
tion définitive confirmant les modifica
tions de la taxation établie provisoire
ment. 

Tous les bordereaux d'impôt sont 
accompagnés du détail de la taxation. 
Ainsi, lacomparaisondecedétail avec la 
copie de la déclaration d'impôt permet 
de constater les modifications appor
tées par l'autorité de taxation. 

Pour le surplus l'on est prié de s'en 
tenir aux explications figurant au verso 
du bordereau. 

DÉLAI DE PAIEMENT 
Il est également spécifié que si pour 

des raisons majeures (maladie, charges 
de famille, etc.), le délai de paiement 
exigé ne peut être respecté, une 
demande écrite et motivée de prolonga
tion de ce délai doit être adressée au Ser
vice cantonal des contributions. 

Pour tous renseignements complé
mentaires, le personnel du Service can
tonal des contributions et de la com
mune de domicile se tient volontiers à la 
disposition du public. 

Service cantonal des contributions 

Loto du PRD 
de St-Maurice 

Le comité du Parti radical de 
Saint-Maurice informe tous les 
amis et sympathisants de la date 
de son traditionnel loto annuel 
qui aura lieu le 18 novembre à 
20 heures à l'Hôtel des Alpes et 
au Café de la Place à Saint-
Maurice. Il invite chacun à y parti
ciper et à amener le plus de 
monde possible afin que cette 
soirée soit une réussite... finan
cière! et qu'elle soit l'occasion 
de se retrouver dans une ambian
ce amicale et détendue après les 
dernières joutes électorales du 
23 octobre. 

Nouveau commissaire 
de la police de sûreté 

M. Hermann Perroud, commissaire de 
la police de sûreté atteint par la limite 
d'âge va prendre sa retraite. Le Conseil 
d'Etat a nommé le brigadier Walter 
Meichtry comme nouveau commissaire 
de la police de sûreté. Né à Erschmatt, 
dans le Haut-Valais, le brigadier 
Meichtry est entré dans le corps de la 
police cantonale en 1964. Il a occupé 
successivement les postes de Brigue, 
Monthey et Sion avant d'être incorporé 
dans la police de sûreté en 1967, où il a 
été promu inspecteur et en 1981, il avait 
été nommé brigadier chef du service du 
secrétariat de la police cantonale. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
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CS CHÊNOIS - MARTIGNY l-O (l-O) 
La logique meilleure que M. Schlup! 
De notre envoyé spécial à Genève, Bernard Giroud 

CS Chênois: Gurtner; Safri, 
Pizzinato, Hochstrasser; Michel, 
Pereira, Mouny, Ruff l i ; Oranci, 
Coste, Rohrer. 

Martigny: Constant in; Trin-
chero; Barman, Bissig, Coquoz; 
Régis Moret, Chicha, Serge Mo-
ret; Bochatay, Payot, Reynald 
Moret. 

But: Coste (42e) 1-0. 
Notes: 1400 spectateurs au 

stade des Trois-Chênes; arbi
trage pointi l leux de M. Schlup, 
de Granges (SO). Avertisse
ments à Pizzinato, Constant in, 
Chicha, Bissig et Oranci ; expul
sion à la 66e minute de Safri. 

PRIS D'ASSAUT! 
Véritablement, le Martigny-

Sports a été pris d'assaut au 
stade des Trois-Chênes et, il faut 
le reconnaître en toute objecti
vité, la première mi-temps fut le 
seul et unique apanage des 
locaux. A la 10e minute déjà, 
Oranci se créait une occasion en 
or; à la 17e, Constantin, clair
voyant et hors des 16 mètres, 
n'avait plus qu'une seule solu
tion: retenir Coste par un «à 
bras-le-corps», il fut bien sûr 
averti, mais il sauva le but! Mar
tigny réagissait bien mais sans 

trop de conviction, donnant plu
tôt l'impression de vouloir lais
ser passer l'orage ou d'attendre 
un contre. Chênois parvint enco
re à mettre une seconde vitesse 
par une bombe de Safri à la 39e 

minute que Constantin sorti su
perbement. Finalement et à la 
42e minute, après avoir repoussé 
deux fois la balle, dans la mêlée, 
le portier martignerain devait 
s'incliner sur une «poussette» 
de Coste: 1 -0. Ce n'est pas écrire 
que la défense valaisanne a mal 
joué, car effectivement Trin-
chero, Bissig, Barman et Co
quoz ont fait durant cette mi-
temps le maximum possible, é-
caliant avec vista et autorité une 
foule de dangers. 

ET.. . PRIS AU HORS-JEU 
La seconde mi-temps aurait 

pu être à l'avantage des visi
teurs! Ce ne fut pas le cas, car 
Chênois tenait son os et le tenait 
vraiment comme seul un boule
dogue peut le faire: avec hargne 
et dureté. A tel point qu'après 
avoir averti Pizzinato à la 64e 

minute, l'arbitre M. Schlup 
explusait Safri à la 66e minute. 
Là encore, Martigny ne sut pas 
profiter de son avantage numéri-
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que; c'est Chênois au contraire, 
qui se mit à bien jouer en défen
se, pratiquant avec maestria «la 
ligne» qui fut si chère à Norbert 
Eschman. Toujours est-il que, 
manquant d'allant, ne revenant 
pas assez vite, Martigny fut pris 
des dizaines de fois en position 
de hors jeu. C'est dommage car 
il y avait à la clef quelques belles 
occasions. 

Finalement, malgré ou à cau
se de la dureté de jeu, Martigny 
s'est incliné aux Trois-Chênes 
et, il faut aussi le dire, Chênois 
n'a rien volé... bien au contraire ! 

Du danger devant la cage de Constantin... 

M-A 

Granges - Red Star 
Monthey -SCZoug 
Chênois - Martigny 
Mendrisio-Bulle 
Fribourg • Lugano 
Laufon- Baden 
Nordstem - Bienne 
Winterthour- Locarno 

Un match musclé entre Chênois et Martigny! 

1. Martigny 
2. Lugano 
3. Mendrisio 
4. Granges 
5. Bienne 
6. SCZoug 
7. Winterthour 
8. Chênois 
9. Bulle 

10. Monthey 
11. Baden 
12. Laufon 
13. Locarno 
14. Red Star 
15. Fribourg 
16. Nordstern 

14 8 
14 5 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

2 4 31 
8 1 27 
6 2 25 

3 
3 
4 
3 
5 
5 
5 
6 
5 
6 

4-0 
0-1 
1-0 
3-0 
2-3 
1-1 
2-2 
1-1 

17 18 
15 18 
17 18 
16 17 
27 17 
20 16 
26 16 
20 14 
29 13 
20 13 
34 13 
24 12 
25 11 
30 10 
26 9 
27 9 

Sur la touche 

Nous n'avons point vu cette 
fois de conseiller communal au 
rang des accompagnants. Par 
contre, Borg (Bjôrn pour les inti
mes) est en passe de devenir l'un 
des plus fidèles supporters du 
MS. On le retrouvait en effet dans 
les tribunes du match en compa
gnie de Lise-Marie Morerod et 
quelques autres «remorques» du 
«clan publicitaire mondialement 
connu». C'est joli, comme disent 
les bas-valaisans, mais «ça fait 
pas très couleur locale». Bref... 
l'après-midi aurait pu être tout de 
football avec deux équipes jou
ant vivement, rapidement, offen-
sivement. Il n'en fut rien et la 
faute, toute première, en revint à 
M. Schlup. 

Nous n'avons pas pour habi
tude de critiquer un arbitre et 
encore moins lorsque notre 
équipe — celle de notre cœur — 
perd. Mais là, il faut bien recon
naître que M. Schlup semblait 
être atteint d'une crise aiguë de 
«sifflette». Pour un oui et pour un 
non, chaque fois accompagné 
d'un geste certainement régle
mentaire mais tout aussi certai

nement compris par lui seule
ment, il n'arrêta pas de siffler, de 
sévir aussi. Bien sûr, Chênois 
met facilement la semelle et il 
convient de veiller au grain. Mais 
Martigny ne pratique pas ce jeu-
là et bon nombre de fautes au
raient mérité la loi, existante elle 
aussi, de l'avantage. Non, l'ami 
Schlup siffle. Fort. Avec énergie. 
Avec du souffle. Résultat: la 
seconde mi-temps fut hachée, 
entrecoupée d'arrêts de jeu et, 
finalement, porta sur les nerfs de 
quelques joueurs. Safri en fit les 
frais. Lui qui avait été, jusqu'à ce 
méchant coup, un des joueurs les 
plus « tendres» des Trois-Chênes. 
Ruffli ne peut pas en dire autant... 
Cette expulsion fut sévère et il 
eut été regrettable que le MS en 
profite. 

La logique a donc mieux fait 
les choses que M. Schlup et c'est 
juste ainsi, comme nous le con
fiait à l'issue de la partie Jean-
Marie Roduit, que l'on avait le 
plaisir de saluer, en fin d'année..., 
en compagnie de sa très char
mante épouse! 

Bernard Giroud 

l 
SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HODK£Y 

Leytron - Boudry 2-2 (1-2) Martigny-Marly 5-1 (3-0, H 1-0) 
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Leytron: Pannatier; Martin; D. 
Roduit, Jenelten, Eschbach (46e 

Vergère); Favre, B. Michaud, 
Dély, Buchard; Fiora, J.-P. 
Michaud. Entraîneur: Vergère. 

Boudry: Périssinotto; Frit-
sche; Donzallaz, Renaud, Schmutz; 
Negro, Meyer, Zbinden; Riondi, 
Von Gunten. Entraîneur: Fritsche 

Buts: Dély (3e) 1-0; Von Gunten 
(30e) 1-1; Zehnder (33e) 1-2; B. 
Michaud (79e) 2-2. 

Notes: stade Saint-Martin, 300 
spectateurs. Arbitre: M. 
Demierre (Onex), qui avertit 
Meyer (39e) et J.-P. Michaud (44e). 
Leytron évolue sans Perrier (sus
pendu) et Boudry est privé des 
services de Lanrfbelet, Lopez 
(blessés), Delacretaz (suspendu) 
et Garcia (malade). A la 67e 

minute, un but de B. Michaud, 
surpris en position de hors-jeu, 
est annulé. 

(chm). — Un froid de canard, un 
arbitre complètement dépassé 

par les événements, deux équi
pes incapables d'élaborer le 
moindre mouvement collectif 
digne de ce nom, des règlements 
de comptes en cascade, tels 
sont les ingrédients qui ont com
posé le plat indigeste proposé 
samedi passé au stade Saint-
Martin. Cette rencontre, qui avait 
fort bien débuté pour la forma
tion locale (but de Dély à la 3e 

minute sur effort personnel), ne 
suscitadonc pas l'enthousiasme 
du public, tant la performance 
fournie de part et d'autre fut à 
l'image de la «prestation» offerte 
par M. Demierre. Le directeur de 
jeu s'acquitta de sa mission 
jusqu'à la 41e minute. A cet ins
tant précis du match, alors que le 
score était de 2 à 1 en faveur de 
Boudry, il refusa d'accorder un 
penalty à Leytron consécutive
ment à une intervention dou
teuse de Negro sur un essai de 
Martin. Les scènes qui suivirent, 

A la 3e minute déjà, Dély inscrivait le premier but pour ses couleurs. 

peu avant le repos (Périssinoto et 
J.-P. Michaud) et tout au long de 
la seconde période, ne contribuè
rent pas à élever le débat. Et c'est 
en fin de match seulement, après 
le but égalisateur obtenu par M. 
B. Michaud, que les spectateurs 
eurent le loisir de manifester leur 
soutien à leur équipe favorite 
dans ses ultimes tentatives de 
s'adjuger le total de l'enjeu. 

MALGRÉ VERQÈRE 
Privé des services de Bernard 

Perrier, qui " purgeait son 
deuxième match de suspension, 
le FC Leytron n'a pas eu son ren
dement habituel dans l'entre-jeu 
où de sérieuses lacunes sont 
apparues, en première mi-temps 
surtout. Menés à la marque, les 
locaux ont tenté le tout pour le 
tout après le thé en introduisant 
Roger Vergère à la pointe de l'at
taque. L'apparition de l'ex-buteur 
octodurien a donné un peu plus 
de tranchant aux actions offensi
ves du FC Leytron qui est par
venu à revenir à la hauteur de son 
adversaire à la 79e minute. 

Ainsi que mentionné ci-
dessus, le spectacle présenté fut 
de piètre qualité. Il est donc 
malaisé de mettre un ou plu
sieurs joueurs en évidence. 
Accordons tout de même, du 
côté leytronnain, une mention 
spéciale à Daniel Roduit, discret 
mais efficace dans son rôle 
défensif, et à Pierre-Laurent Dély, 
auteur du premier but pour ses 
couleurs et intraitable en secon
de période au poste de latéral 
gauche. 

A Boudry, Von Gunten et Zehn
der, les deux marqueurs, furent 
les plus en vue. 

Martigny: Michellod; Frezza, Zuchuat; Curchod, Fellay;' Pillet, Udriot, 
Gagnon; Voutaz, Pochon, N. Schwab; Baumann, Giroud, Monnet. 
Marly: A. Riedo; Purro, Bûcher; R. Riedo, Stauffacher, Spicher; Jonin, Leh-
mann; Stoll, Muhlauser, Rochy; Pelletier, Henguely; Zenhâusern, Piller, 
Flury; Mottet, Stempfel. 
Buts: 5e Fellay 1-0; 11e Pillet 2-0; 20e Monnet 3-0; 22e R. Riedo 3-1 ; 32e Giroud 
4-1; 53e Gagnon 5-1. 
Notes: patinoire de Martigny, 900 spectateurs. Arbitres: MM. Kùhni et Ghig-
gia. Pénalités: 7 x 2 ' contre Martigny et 2 x 2' contre Marly. Martigny évolue 
sans Martin Schwab et Vallotton. 
(chm). — Au coup de sifflet final, les 
commentaires fusaient autour du 
rink octodurien: excès de confiance, 
complexe de supériorité, une cer
taine saturation? De quoi rendre 
perplexe le plus fanatique des sup
porters! C'est une évidence que le 
HC Martigny n'a pas connu son 
rayonnement habituel face à la sur
prenante formation fribourgeoise 
de Marly. A l'heure de l'analyse, Ber
nard Gagnon pouvait certes étoffer 
son argumentation en insistant sur 
l'indisponibilité de Martin Schwab. 
Une absence qui avait contraint le 
mentor canadien à deux modifica
tions, et non des moindres, dans ses 
deux premiers blocs. Mais le mal 
puisait sa source sous d'autres 
cieux, le HC Martigny pouvant 
compter sur un effectif suffisam
ment garni pour pallier la défection 
d'un élément, si important soit-il, 
sur son échiquier. Alors, qu'en était-
il exactement? A notre sens, la for
mation octodurienne n'a pas empoi
gné cette rencontre avec toute la 
concentration, la discipline et la 
lucidité requises. Et si Marly avait 
cru en ses possibilités dès le coup 
d'envoi, Gagnon et ses hommes 
n'auraient peut-être pas, qui sait!, 
triomphé pour la 6e fois cette sai
son... 

En dépit d'une volontéde tout ins
tant, les visiteurs n'ont pas reçu la 
juste récompense de leurs efforts. 
Durant la période initiale, ils ont fait 
jeu égal avec leurs hôtes, mais lors

que la malchance, l'inexpérience 
aussi, sont au rendez-vous, on ne 
peut que s'incliner. Ainsi en a-t-il été 
sur les deux premières réussites 
octoduriennes: à la 5e minute, Fel
lay transperce la défense fribour
geoise, contourne la cage de Riedo 
et inscrit le 1 à 0; six minutes plus 
tard, le même Riedo est trompé 
cette fois par son coéquipier Purro 
qui dévie le puck au fond des filets à 
la suite d'un essai de Pillet. A 3 à 0 
après vingt minutes, on pensait que 
Marly n'allait pas résister long
temps devant Udriot et ses camara
des. Surprise! Toujours aussi déter
minés, les Fribourgeois ont par la 
suite opposé une résistance des 
plus coriaces au HC Martigny, obli
geant le leader à sortir de sa réserve 
pour s'adjuger finalement le gain du 
match. Mais que ce fut laborieux! 

RÉSULTATS: 
Monthey - Neuchâtel 8-5; For-

ward-Champéry 4-5; Martigny-Marly 
5-1; Sion-Lens 5-1; Vallée-de-Joux-
Genève-Servette 2-7. 

CLASSEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 

Martigny 
GE-Servette 
Monthey 
Champéry 
Neuchâtel 
Sion 
Forward 
Lens 
Marly 
V.-de-Joux 

6 6 0 0 55-15 
6 5 0 1 43-18 
6 5 0 1 43-23 
6 3 1 2 22-24 
6 3 0 3 32-32 
6 3 0 3 17-25 
6 2 0 4 24-31 
6 1 1 4 16-42 
6 1 0 5 21-34 
6 0 0 6 13-42 
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