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Les leçons de la politique 
Dimanche 11 janvier, le peuple va-

laisan est appelé aux urnes pour se 
prononcer sur trois projets de loi dont 
l ' importance n'a pas échappé à la 
classe pol i t ique de ce canton. Il faut 
espérer que les citoyennes et citoyens 
valaisans leur consacreront le même 
intérêt. 

Avant d'en venir à ces projets et de 
les présenter, il convient de soul igner 
de quelle étrange manière on fixe les 
dates de votations. En effet, trois 
week-ends de décembre ont été con
sacrés (dans certaines communes seu
lement je suis d'accord) à des élec
tions. Le deuxième dimanche de jan
vier voit de nouvelles votations et dès 
le 15 janvier les assemblées poli t iques 
devront à nouveau avoir lieu pour les 
élections cantonales de mars. 

Comme on peut le constater le ca
lendrier pol i t ique est chargé, mais le 
Conseil d'Etat n'en a pas tenu compte. 

j Un meilleur contrôle j 

Dans les entreprises privées il est 
de règle de réadapter les services au 
fur et à mesure de la croissance de 
l'entreprise. A l'Etat rien de parei l , 
l 'administration s'est gonflée démesu
rément et les contrôles ne suivaient 
pas. Comme pour i l lustrer ce fait, les 
« affaires » sont venues apporter l'e
xact i tude de cette aff irmation. 

Ainsi, le Conseil d'Etat saisi de plu
sieurs motions dont certaines d'entre 
elles dataient d'avant les « affaires », 
a proposé au Grand Conseil une loi 
sur la gestion et le contrôle adminis
tratifs et f inanciers du canton. 

Le Grand Conseil l'a acceptée après 
avoir apporté de substantiel les modi
fications. 

Retenons de ce projet de loi qu' i l 
définit avec précision les obl igat ions 
de l'Etat en matière de comptabi l i té 
et de crédit, qu' i l accroî t le contrôle 
du Parlement sur la gestion de l'Etat, 
par la créat ion d'une commission de 
gestion en maintenant cependant la 
commission des f inances. 

Cette loi est donc fort bienvenue 
qui met un peu d'ordre dans la mai
son et confère à l'argent publ ic la ga
rantie d'une meil leure gest ion. 

Les nouvelles communes 

Les communes, dans le fond, com
me l'Etat, ont vu leurs structures, leurs 
tâches se diversif ier d'une façon éton
nante au cours des décennies. 

La loi qui régissait les communes 
valaisannes date de 1851. De nom
breux autres textes étaient venus, petit 
à petit, entourer cette loi cadre. 

Le projet de loi que le Conseil d'Etat 
avait présenté au départ était empreint 
d'un paternal isme et d'un esprit cen
tralisateur inadmissibles. Le Grand 
Conseil a donc corr igé fondamentale
ment le projet init ial. 

Poivre vert TV 
Lors de son passage à la TV romande, 

le rédacteur en chef du seul quotidien 
du Bas-Valais, M. André Luisier, n'a 
pas du tout brillé à l'émission « Canton 
cause »... et pourtant son journal lui a 
décerné une presque demi-page d'éloges. 
Ce n'était pas Luisier qui était la cloche 
c'était le commentateur... mais la cloche 
remise en cadeau aurait très bien pu 
être rendue à son donateur... 

Surtout qu'à la même édition de Can
ton Cause, pour le canton de Vaud, le 
lendemain, M. le Syndic Delamuraz 
(n'en déplaise à Luisier, il est radical), 
lui, au moins a su faire comprendre à 
son interlocuteur que le citoyen était 
encore libre de s'exprimer et non pas 
d'être « téléguidé » par ces pauvres (et 
mal payés) fonctionnaires de la TV. 

Il serait heureux, pour nous téléspec
tateurs, de connaître le « prix de re
vient » d'un tel médiocre spectacle com
me cette série Canton Cause ? 

La Puce 

Celui que le peuple devra approu
ver le 11 janvier prochain n'est pas 
parfait, mais il codif ie mieux une ma
tière dél icate, entérine des usages et 
pratiques communaux et in tercom
munaux. 

Ce qu' i l faut retenir c'est que ces 
disposit ions légales renforcent le con
trôle des communes d'une part, mais 
aussi accroissent les droits populaires. 

La définit ion de l 'autonomie commu
nale y est donnée et les communes 
pourront dans certains domaines se 
doter d'un règlement d 'organisat ion, 
organisat ion qui les dist inguera d'une 
autre commune. Cette loi maint ient les 
prérogatives communales mais là com
me ail leurs l ' important demeure dans 
ce que les communes en feront. 

Mais il faut le noter, le progrès est 
sensible. 

L'aide à l'Etat 
La loi sur le recouvrement des pen

sions al imentaires et le versement d'a
vances est une loi de civi l isation si 
j 'ose m'exprimer ainsi. En effet, notre 
société connaît un nombre croissant 
de divorces et partant un nombre gran
dissant d 'obl igat ions d'entret ien. 

Lorsqu'une décision judic ia i re inter
vient f ixant l 'obligation pour d'une des 
parties de verser sa contr ibut ion, on 
peut penser que tout est entré dans 
l 'ordre. Or, il n'en est rien. Souvent, 
les sommes, absolument nécessaires 
pour la survie d'une famil le, ne sont 
pas payées ou alors versées i r régu
lièrement. Sachant qu' i l faut manger 
chaque jour et que les procédures 
sont longues, cette loi permet de parer 
aux inconvénients d'un non-paiement 
d'une pension al imentaire. 

En effet, la loi sur le recouvrement 
des pensions al imentaires et le verse

ment d'avances crée un office qui 
vient en aide au détenteur d'une cré
ance d'entretien et faci l i te ses démar
ches pour obtenir l 'exécution des pres
tat ions dues. 

Concrètement, c'est envisager 
qu'une mère de famil le séparée ou d i 
vorcée devant subvenir à l 'entretien de 
plusieurs enfants ne soit plus mise 
dans la gêne par la mauvaise volonté 
de son ex-mari défail lant. Cette loi 
parce qu'el le va aider les plus dému
nis mérite qu'on l 'appuie. 

Voilà en résumé et bien imparfaite
ment ce que nous propose le menu de 
votations du 11 janvier. 

Ces lois ne sont pas inuti les, elles 
ne sont pas contraignantes pour le c i 
toyen, bien au contraire, elles donnent 
des obl igat ions accrues aux autorités 
vis-à-vis des citoyens, signe des temps. 

Il faut donc les approuver. 

Adolphe Ribordy 
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Grandes expositions 

Prenez votre agenda... politique 
Et dire que certains prétendent que 

le sens civique est en train de se per
dre ! 

Le 30 novembre, le peuple suisse et 
bien sûr les Valaisans se prononçaient 
sur la ceinture de sécurité et sur les 
mesures d'économies, en Valais on 
tranchait sur le problème de la pro
portionnelle. 

Le 7 décembre avaient lieu les élec
tions communales ; le 14, dans un bon 
nombre de communes, c'était l'élec
tion des présidents, vice-présidents et 
conseillers généraux. 

Le 21 décembre, élections complé
mentaires dans quelques communes, 
pour mettre un point final. Ne sont pas 
inclues dans ces dates, les très nom
breuses assemblées lors desquelles 
les citoyens ont dû désigner les can
didats de partis. 

Les fêtes, quinze jours, pour s'ac
corder un peu de répit et voilà que 
cela recommence. 

11 janvier, trois projets de lois à 
voter (cf article ci-contre). Le 9 février 
sera le dernier délai pour le dépôt des 
listes au Grand Conseil valaisan, et le 
23 février, le dernier délai pour le dé
pôt des candidatures au Conseil d'Etat. 

D'ici là, les assemblées de district 
puis les assemblées de partis locaux 
devront encore se tenir. 

On nous annonce déjà pour juin 
une votation fédérale relative au sta
tut des saisonniers. Et, peut-être une 
autre en septembre. Si, après cela, 
certains prétendent encore que le peu
ple suisse et notamment les citoyens 
valaisans n'ont pas le sens civique 
alors qu'est-ce qui leur faut ? 

C'est vrai qu'après cet effort les 
Valaisans jusqu'en octobre 1983 se
ront tranquilles, en tout cas en ma
tière d'élections. A tout considérer il 
faut au contraire se féliciter de l'inté
rêt qu'on porte encore au fonctionne
ment de notre démocratie. 

Dans la grande majorité des pays 
de la planète, combien sont-ils à sou

haiter l'obtention du dixième de droits 
politiques que nous possédons en 
Suisse ? 

Combien sont-ils à travers le monde 
à demander l'instauration d'une véri
table démocratie ? 

Et bien malgré cela, il se trouve 
dans notre pays, des théoriciens de la 
démocratie utopique à penser que le 
peuple suisse est manipulé et l'ex
pression démocratique complètement 
faussée. Après l'agenda énoncé ci-
dessus, on peut imaginer qui rêve et 
qui est dans la réalité. 

Alors, en guise de conclusion, fai
sons notre devoir civique en y consa
crant au moins les dix minutes que 
cela exige et apprécions la chance qui 
est la nôtre d'avoir à dire notre mot 
sur les gens que nous élisons et sur 
les lois qui nous régissent. Si cela n'é
tait pas, de quel nom devrions-nous 
qualifier le régime qui nous gouverne
rait ? Ry 

Forte interdépendance 
de l'économie suisse 

avec l'étranger 
L'économie suisse apparaît davantage 

tournée vers l'extérieur que celle de la 
plupart des autres pays. En 1979, en 
effet, la part des transactions économi
ques de la Suisse avec l'étranger — 
moyenne des exportations et des im
portations de biens et de services — cor
respondait (comme en 1978) à quelque 
34 % du produit national brut. En 1968, 
cette proportion ne s'élevait qu'à 30 % 
et en 1958, elle était de 27 %. A titre 
de comparaison en 1978, la part des 
échanges avec l'extérieur dans le PNB 
atteignait selon les statistiques interna
tionales, 10 % aux USA et au Japon, 
20 % en France et en République fédé
rale d'Allemagne, environ 25 % en Italie 
et au Canada et 30 ",[, en Suède et en 
Grande-Bretagne. Aux Pays-Bays et en 
Belgique, elle était encore supérieure à 
celle de la Suisse avec des chiffres de 
respectivement 47 et 51 %. 

1 IL 

Décès de M. Hugo liesse 
C'est avec une profonde tristesse que 

nous apprenions dimanche le décès de 
notre confrère Hugo Besse, journaliste et 
collaborateur à de nombreuses publica
tions dont le « Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais ». 

Pendant plus de vingt ans, la signature 
d'Hugo Besse au bas d'un article, c'était 
la garantie d'un reportage d'excellente 
qualité, objectif, nuancé, avec cependant 
cette pointe d'humour et d'ironie qui ca
ractérisait d'ailleurs sa personnalité. 

Né à Leysin, après des études au collège 
de Saint-Maurice puis à l'Université de 
Fribourg où il obtient une licence en scien
ces économiques, Hugo Besse se lance 
dans le journalisme. Il effectue son stage 
au << Nouvelliste ». On le trouvera ensuite 
comme correspondant valaisan à la Télé
vision romande et à la « Tribune de Ge
nève ». 

Depuis quelques années, outre la ges
tion d'un domaine agricole, il avait repris 
une collaboration journalistique régulière, 
notamment au NF et s'était spécialisé dans 
les problèmes agricoles. 

Il avait épousé Francine Germanier, fille 
de M. Francis Germanier, ancien conseil
ler national. De leur union devaient naître 
quatre enfants. 

Hugo Besse, c'était la gentillesse per
sonnifiée, le contact aisé, la personnalité 
attachante. Mais l'on sentait rapidement 
une fois le contact amical établi, le tu
multe intérieur, la sensibilité délicate, 
l'homme dans ce qu'il a de riche et de 
fragile à la fois. 

Son brusque départ est une perte irré
parable pour sa famille à laquelle nous 
nous associons dans ce deuil éprouvant. 

Nous présentons à sa femme Francine 
et ses enfants, nos sentiments de sympa
thie et nos sincères condoléances. (Ry) 

l'économie suisse en bref 
Horlogerie 1980 : 

une année de transition 
Dans son récent rapport annuel, la 

Fédération horlogère suisse relève que 
1980 aura été une année de transition et 
que, grâce à la bonne tenue du franc 
suisse, les exportations horlogères ont 
progressé de 3,9 % en valeur, abstrac
tion faite de la hausse du prix de l'or. 

A l'assemblée générale de F.H.S., M. 
G.-A. Matthey, président, a rappelé que, 
en 1975, 63 % du total des montres suis
ses étaient entièrement fabriquées en 
Suisse, 23 % exportées sous forme de 
mouvements et emboîtées à l'étranger 
et 14 % sous forme de composants as
semblés et emboîtés à l'extérieur du 
pays. Pour 1980, ces données sont inver
sées : 43 % assemblés et emboîtés à 
l'étranger, 34 % entièrement fabriqués 
dans le pays et 23 % emboîtés à l'étran
ger. 

•Les exportations de ehablons de mon
tres Roskopf ont augmenté de 84 % en 
1980. En électronique, les exportations 
de « set » ' ont également progressé de 
48 %. Certaines activités à l'étranger 
sont contrôlées à 100 % par des entre
prises suisses ; mais dans bien des cas, 
elles sont seulement fournisseurs et com
posants. 

M. Maitthey a ajouté que l'industrie 
horlogère est loin d'être démunie devant 
la situation. Avec, incorporant une tech
nologie suisse, 97,5 millions de montres 
vendues sur les marchés mondiaux, elle 
est en tête de la compétition. Le regrou
pement des forces doit se poursuivre, 
en particulier dans le domaine de la 
distribution. 

L'endettement hypothécaire 
A fin 1979, les crédits et prêts hypo

thécaires représentaient une dette glo
bale de quelque 147 milliards de francs. 
Sur le plan international, la Suisse ac
cusait, avec 23 078 francs par habitant, 

l'endettement hypothécaire de loin le 
plus lourd au monde. En Suède et aux 
Etats-Unis, qui suivent la Suisse dans 
ce classement, il était inférieur de près 
de la moitié. 

Des facteurs spécifiquement helvéti
ques sont à l'origine de cette situation. 
D'une part, la pénurie de terrains a en
traîné une hausse des prix telle que, 
dans la plupart des cas, il n'est plus pos
sible d'acquérir un bien-fonds sans em
prunter. D'autre part, les coûts élevés 
et le haut standard de la construction 
en Suisse exigent des capitaux supplé
mentaires. 

Enfin, du fait de l'aisance tradition
nelle du marché financier, donc du taux 
très bas des intérêts, l'obligation d'amor
tir les hypothèques est beaucoup moins 
répandue en Suisse qu'à l'étranger. L'a
mortissement se pratique surtout sur 
les hypothèques en deuxième rang (ou 
de rangs postérieurs) alors que, dans la 
plupart des pays, la totalité de la dette 
hypothécaire doit être remboursée du
rant une période déterminée. 

Tiers monde : conséquence 
d'un 

appauvrissement croissant 
Certains pays en voie de développe

ment ont comblé leur retard tant sur le 
plan économique que sur le plan politi
que. Malheureusement, pour la plupart 
d'entre eux, la situation s'est encore 
aggravée : leurs dettes extérieures pren
nent des proportions énormes, le chô
mage s'accentue tout comme la pau
vreté et même la famine. Les consé
quences d'une telle évolution se font 
durement sentir : accroissement des 
troubles politiques et sociaux. Une telle 
situation ne manquera pas d'avoir des 
effets sur l'économie mondiale en géné
ral et sur celle de notre pays en parti
culier. (E. Brugger, ancien président de 
la Confédération.) (de.) 

Concerts des fanfares de la Fédération 
radicale-démocratique du Centre 

ARDON, L 'Helvét ia 
BAGNES, L 'Aveni r 
BOVERNIER, L 'Union 
CHAMOSON, La Villageoise 
CHARRAT, L ' Indépendan t e 
CONTHEY, La Lyre 

F U L L Y , La Liber té 
GRONE, La Liber té 
ISÉRARLES, L 'Helvét ia 
LEYTRON, La Pe r sévé rance 
LIDDES, La F r a t e r n i t é 
NENDAZ, La Concordia 
ORSIÈRES, L'Echo d 'Orny 
RIDDES, L'Abeil le 
SAILLON, L 'Helvé t ienne 
S A L I N S , La Liber té 
SAXON, La Concordia 
SEMBRANCHER, L 'Aveni r 
VÉTROZ, L 'Union 
VEX, L 'Auro re 
F A N F A R E D E S J E U N E S 
DE LA F F R D C 

Concer t a n n u e l 
da te 

4.04.81 
11.04.81 
18.04.81 
21.04.81 
28.04.81 
14.03.81 

21.03.81 
28.03.81 
28.03.81 
28.03.81 
18.04.81 
à f ixer 
28.03.81 i 
3 4.03.81 ! 
14.03.81 : 
4.04.81 

21.03.81 
4.03.81 

28.02.81 
11.04.81 

4.04.81 

Aulnes manifestations 

30-31.5.81, 5e Amicale des districts 
de Sierre.Sion et Conthey 

à fixer, 75e anniversaire 

2-3.5.81, Festival de l'Entrerftont 
9-10.5.81, Festival de la FFRDC 
25-26.4.81, 75e anniversaire 
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C O N F É D É R A T I O N 
En 1950, le bilan énergétique de la 

Suisse était beaucoup mieux équilibré 
qu'aujourd'hui ; charbon : 42 % (y com
pris pour la production de gaz manufac
turé), pétrole : 25 %, électricité : 2 1 % 
et bois 12 %. En 1978, la répartition avait 
complètement changé ; pétrole : 75,3 % 
(2/3 huile de chauffage et 1/3 carbu
rants), électricité : 17,3 % (3/4 hydrau
lique, 1/5 nucléaire, 1/20 mazout), gaz 
naturel : 4,2 %, charbon : 1,4 % (prati
quement plus de gaz de houille), bois : 
1,2 %, incinération de déchets : 0,6 %. 

En vingt-huit ans, la consommation 
d'énergie a quadruplé : en 1975 déjà, on 
avait, à cette fin, dépensé dans notre 
pays 9 milliards 929 millions de francs, 
dont 53,1 % par les ménages, 28,4 % par
les services privés et publics, 17 % par 
l'industrie et le génie civil et 1,5 % par 
l'agriculture. Sur 2200 francs dépensés, 
il y a cinq ans par un ménage suisse 
moyen pour ce poste de son budget, 
47 % étaient imputables à l'essence, 26 "/,, 
à l'huile de chauffage, 20 % à l'électri
cité, 5 % au gaz et 2 % au charbon ainsi 
qu'au bois. 

Sur les pistes de ski 
Oméga est devenue fournisseur offi

ciel de la Fédération suisse de ski pour 
les équipements de chronométrage uti
lisés lors des entraînements. La manu
facture biennoise assurant, comme on le 
sait, le chronométrage de la plupart des 
coupes du monde, les équipiers de la 
F3S bénéficieront dès lors tout au long 
des saisons à venir d'un, service identi
que et quasi permanent en matière de 
mesure et de contrôle de leurs perfor
mances. 

La même entreprise a été choisie 
comme fournisseur officiel de garde 
temps pour la Marine nationale fran
çaise. Pour remplacer progressivement 
le parc de chronomètres mécaniques 
équipant les escadres françaises, le Ser
vice hydrographique et océanographique 
de la Marine (SHOM) — un organisme 
dont l'établissement principal, basé à 
Brest, se situe « aux avant-postes dans 
la découverte des océans et au service 
des navigateurs » — s'était adressé à 
plusieurs entreprises horlogères. 

L'image des banques 
en Suisse.et j ^ l'étranger 

L'information globalement vaste de 
l'Association suisse des banquiers et des 
banques elles-mêmes, leurs libres ac
cords, aidant à résoudre des problèmes 
économiques d'intérêt national, leur col
laboration pour éviter le dépôt, en Suis
se, de fonds d'origine criminelle, ainsi 
que les résultats favorables d'enquêtes 
— entre autres de la Commission fédé
rale des cartels, et même les réponses 
sans détours à des critiques non fon
dées, ont nettement contribué à donner 
des banques suisses une image plus vé-
ridique, non seulement au pays mais 
également à l'étranger. 

Le chef d'entreprise 
hier et aujourd'hui 

Durant les vingt-cinq années anté
rieures à la crise de 1974-75, les diri
geants d'entreprises pouvaient se mou
voir dans le cadre rassurant d'une cer
taine rationalité. Les incertitudes pro
venaient de la concurrence et de ses 
réactions, des orientations de la deman
de, mais pas ou peu d'événements exté
rieurs 'au marché. Il y avait donc une 

Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 

.relative étanchéïté entre le monde de 
l'entreprise et le reste du monde. Les 
structures internes des entreprises gran
dissaient, s'alourdissaient et engendrai
ent parfois la bureaucratie. Les réac
tions aux sollicitations extérieures n'é
taient pas exemptes d'un certain auto
matisme : on avait planifié à long terme, 
on tenait donc coûte que coûte le cap 
fixé. Le « management » reposait sur des 
concepts qui le structuraient et lui don
naient .ses « lois » ; ceLles-ci aboutissai
ent souvent à une large délégation de 
compétences, théoriquement souhaita
bles, imais qui allaient souvent dans le 
sens d'une fragmentation (et finalement 
d'une dilution) des responsabilités. 

Aujourd'hui, la situation s'est modi
fiée. Les changements de l'environne
ment ces vingt .dernières années, mais 
plus particulièrement depuis cinq ans, 
présentent deux caractéristiques essen
tielles : la complexité croissante des 
problèmes qui, par une apparente irra
tionalité, invalide certaines approches 
classiques ; l'extrême vitesse d'évolution 
des événements, qui perturbent la plani
fication à moyen et a long terme. Ces 
changements sont intervenus principale-
msnit dans trois secteurs •: la technolo
gie, l'économie et les relations humai
nes. (Yves Dunant, président de Sandoz 
S.A., Baie). 

— de — 

Importance respective 
des trois secteurs 

économiques 
au Nord et au Sud 

La répartition de la valeur ajoutée 
(apport au PNB) entre les trois secteurs 
économiques : agriculture, industrie et 
services, varie beaucoup selon le degré 
de développement des pays considérés. 
C'est ainsi que, d'après des données de 
la Banque mondiale valables pour 1978. 
le secteur primaire contribuait cette 
année-Jà à raison de 37 ",', en moyenne 
au produit intérieur brut des pays du 
Tiers Monde à faibles revenus (jusqu'à 
360 dollars par année et par habitant. 
Quant à la part de l'industrie, elle s'éle
vait à 24% et celle des services à 38 ','». 
Dans les pays en développement à re
venus moyens (plus de 360 dollars) 
l'agriculture, l'industrie et les services 
ont contribué pour respectivement 16 %, 
34 et 50 % au PNB. Dans les pays in
dustrialisés, les parts correspondantes 
ont été de.4 % pour le secteur primaire, 
de 37 "o pour l'industrie et de 59 % pour 
les services. Dans les pays exportateurs 
de pétrole dont la balance des paiements 
est excédentaire, les pa'rts correspon
dantes 'ont été respectivement de 5, 65 
et 30";,. . 
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économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 
A l'Economie 
Edy Rôhner ":• .'• 
Tél. 027/2217 40 .: 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes trans
formations et 
épuration 
de duvets. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de siores ** 
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PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En lace du port franc 

Fr.1.70 
goût Maryland 
équilibre parfait du mélange 

Abonnez-vous au 
Bi-hebdomadaire, le « Confédéré-FED », à travers ses éditoriaux de 
qualité, ses articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de 
manière originale tous les aspects de la vie valaisanne. 

ABONNEZ-VOUS AU «CONFEDERE-FED» 12 mois Fr. 51.— 
^ au moyen du bulletin de souscription ci-après 6 mois Fr. 27.— 

| 
^ Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre 
fe journal pour 1981. 

^ 1981, l'année de la couleur pour le Confédéré. 

| Nom : 

I 

Prénom : 

Adresse : 

No postal 

Date : 

Localité : 

Signature : 

Récupération 
Feis et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kaibermatter & Fils 
Tél. (027) 36 22 26 - 36 17 04 

VÉTROZ 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
Tél. (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Nous sommes acheteur de 

contingent 
POUR L'IMPORTATION 
DE VINS BLANCS 
à des prix courants. 

Caves VOLG, 8401 Winterthour 
Tél. (052) 84 16 56 
(M. F. Rottermann) 

; A retourner au « Confédéré-FED », case postale 295 - 1920 Martigny 

' • / . • • • - • v . . . . ' • • • • 

-»> . % . S • • : • • • - S * • • ' -* ' • • . - - V ° ' T1" .. . 

LA M A I S O N BOMPARD 
& Cie SA à Martigny 

souhaite à toute sa clientèle 
et ses amis 

une bonne et heureuse année 
et porte à votre connaissance 

qu'elle sera complètement fermée 
du 31.12.1980 y compris 

au lundi 12.01.1981 • 
(début du travail). 
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E Al «Miiyi i \ 

La Municipalité souhaite ses vœux 

Selon une tradit ion bien établie, la 
Municipal i té de Martigny convie cha
que année, le Jour de l 'An, les autor i 
tés pol i t iques, religieuses et judic ia i 
res à un généreux apéritif agrémenté 
de product ions des deux sociétés de 
musiques locales, l 'Harmonie et l 'Edel
weiss. Cette rencontre amicale, dans 
la grande salle de l'Hôtel de Vil le, 
sert également et surtout de prétexte 
au président de formuler les vœux de 
l 'administration communale au cours 
d'une al locut ion de c i rconstance. 
» Martigny, oasis de paix » s'est plu à 
relever en substance M. Jean Bol l in, 
lequel n'a pas manqué de réitérer ses 
sincères fél ici tat ions aux nouveaux 

mémento 
Etoile : Le Saut du lit (théâtre). Dès mer

credi : La Banquière 
Corso: Fenêtres sur New York. Dès mer

credi : Les Anges mangent aussi des 
fayots 

Expositions : Fondation Pierre-Gianadda et 
Galerie de la Dranse : Fe/nand Dubuis ; 
Peintures et sculptures à la Galerie La-
tour. Raoul Chédel à la Galerie Su
persaxo. René-Pierre Rosset au Manoir. 

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

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
2 1141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo et Plaza : relâche 
Exposition : P.-A. Jaccard à la Galerie 

Perrier 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 713311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le cœur à l'envers (dès mercredi) 
Police cantonale: (025) 631221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Contât 

(025) 71 15 44. 
SION 

Arlequin : L'inspecteur La Bavure 
Capitole : La malédiction de la vallée des 

Rois 
Lux : Mad Max 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Ph. Magnin 22 15 79 
mercredi et jeudi : Ph. Wuilloud, 22 42 35 
ou 22 41 68 

SIERRE 
Bourg : Mad Max 
Casino : The Blues Brothers 
Exposition : Galerie de l'Imprévu : Benoit 

Rhyen (poteries). Galerie du Tocsin à 
Glarey : Antoine Burger jusqu'au 18.1.81; 
Hôtel de Ville : Christiane Zufferey. 

Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 
(027) 55 11 29. 

membres de l'Exécutif, Mme Danièle 
Gorret et MM. Pierre-André Pillet, 
Jean-Dominique Cipol la, Pierre Crit-
t in et Jean-Marie Giroud, tous pré
sents à la cérémonie. 

Notre photo : Pierre-André Pillet, 
l'un des nouveaux élus, en conversa
t ion avec Pierre Dal Pont, président 
de l 'Edelweiss et consei l ler général . 

THEATRE 
" • • " ' - . . 

Ce soir à 20 h. 30 
au Casino-Etoile 
LE SAUT DU LIT 

Ce soir, dès 20 h. 30, au Casino Etoile, 
les Artistes Associés de Lausanne pré
senteront une des œuvres les plus mar
quantes du répertoire comique de ces 
dix dernières années : Le saut du lit. 
Absurde, dément, mais drôle, drôle, 
drôle, « Le saut du lit » est une véri
table machine à faire rire. 

•D'ailleurs la pièce a tenu l'affiche à 
Paris, pendant plus d'un an. La critique, 
unanime, a réservé un accueil des plus 
chaleureux. 

Ne doutons pas que les AAL réunis
sent ici tous les atouts leur permettant 
le succès : 
— une pièce d'une folle gaieté 
— une distribution avec d'excellents co

médiens 
— une mise en scène pleine d'invention 

et de trouvailles 
— un décor soigné et imaginatif. 

Quand une comédie débridée anglo-
saxone de Ray Cooney et John Chap-
man se transforme, grâce à Marcel Mi-
thois, en vaudeville parisien, le rire est. 
garanti et la joie du public également. 

Ajoutez-y l'apport de Gil Pidoux, met
teur en scène ; Jean-Claude Issenmann, 
décorateur ; et, par ordre d'entrée en 
scène : Isabelle Bonvin, Jean Fuller, 
Claudine Berthet, Pascale Alivon, Geor
ges Milhaud, Bernard Junod, Camille 
Fournier, Michèle Favey, René Serge, 
tous les atouts sont réunis pour plaire 
et triompher. 

FED félicite... 
... M. Bernard Giroud, fils de Louis, do
micilié à Charrat, pour sa récente no
mination au poste de chef de bureau et 
fondé de pouvoirs au sein de l'entre
prise SABAG à Lausanne. 
... MM. Etienne Cretton, de Vernayaz, et 
Fernand Sarrasin, des Valettes, qui to
talisent chacun trente ans d'activité au 
sein de l'entreprise de gypserie-peinture 
de M. Gilbert 'Meunier, à Martigny. 

Votations cantonales 
du 11 janvier 

1. Loi du 24 juin 1980 sur la gestion et 
le contrôle administratifs et finan
ciers du canton ; 

2. Loi du 13 novembre 1980 sur le ré
gime communal ; 

3. Loi du 13 novembre 1980 sur le re
couvrement des pensions alimentai
res et le versement des avances. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit : 

Hôtel de Ville : 
Vendredi 9 de 17 h. 00 à 19 h. 00 
Samedi 10 de 10 h. 00 à 12 h. 00 
Dimanche 11 de 10 h. 00 à 12 h. 00 

Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 10 de 17 h. 00 à 19 h. 00 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte ci
vique au bureau, électoral. Ils peuvent, 
à leur choix, voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe com
munal, le mercredi 7 janvier de 10 à 
18 heures. 

L'Administration 

Sapins de Noël 
Nous informons les particuliers que 

le service de la voirie effectuera le 
ramassage des sapins de Noël, le jeudi 
8 janvier dès 8 heures. 

Ski de fond 
pour les aînés 

de Martigny et environs 
A l'assemblée du 21 octobre, nous 

avons décidé de maintenir les sorties à 
skis de fond le mardi après-midi. 

La première sortie aura lieu le mardi 
6 janvier. Rendez-vous à la gare de 
Martigny à 11 h. 45. Il sera demandé 
un versement unique pour les moni
teurs de Fr. 30.— à payer à la première 
sortie, ainsi qu'un montant de 4 fr. 80 
pour l'assurance. 

Pour les nouvelles inscriptions ou ren
seignements, Mme Colette Ravera, mar
di matin entre 9 et 11 heures, télé
phone 2 25 53. 

Il est recommandé de participer à ces 
promenades dès le début car par la suite 
il est difficile de suivre le cours. 

A tous nos meilleurs vœux pour 1981 
et au plaisir de se retrouver dans la 
neige. 

Pro Senectute 

I.H2S 
Le cours de ski 

des Mayens 1981 
Chaque année, le Ski-Club de Sion 

organise son traditionnel cours de ski 
des Mayens. L'édition 1981, à laquelle 
ont participé 927 enfants et 120 moni
teurs répartis à Thyon 2000 et aux Col
lons, se termine aujourd'hui même à la 
place des Potences, à Sion. De l'avis 
des organisateurs, MM. Francis Monba-
ron, Jean-Pierre Miserez et Paul Glas-
sey en particulier, ce cours fut une 
réussite. Les excellentes conditions d'en
neigement ont contribué au succès de 
la manifestation et aucun accident grave 
n'a été enregistré. 

A l'occasion du cinquantenaire du 
Ski-Club de Sion, une journée des pa
rents a été mise sur pied le dimanche 
4 janvier. Les autorités ont également 
tenu à participer à cette sympathique 
journée. Présentation des classes de tra
vail, allocutions officielles, apéritif au 
guillon ont agrémenté de manière ori
ginale cette manifestation à marquer 
d'une pierre blanche pour le Ski-Club 
de Sion. 

à l'enquête publique 
LE DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

DU CANTON DU VALAIS 

Service des ponts et chaussées, met à l 'enquête publ ique les plans 
d'exécution concernant la construct ion de la route du Grand-Saint-
Bernard, entre la jonct ion des Neuvil les et Mart igny-Croix, déviat ion 
Est de Martigny, sur le terr i toire des communes de Mart igny et de 
Mart igny-Combe, à partir du 26 décembre 1980 et jusqu'au 26 jan
vier 1981. 

Ces plans pourront être consultés, pendant ce délai, aux bureauy 
communaux de Mart igny et de Mart igny-Combe, au Service des 
ponts et chaussées, bâtiment Mutua, à Sion. 

Toutes réclamations éventuelles devront être adressées au Consei l 
communal de la région intéressée jusqu'au 10 février 1981. 

Les réclamations formulées après cette date ne seront pas prises 
en considérat ion. 

Le chef du Département des Travaux publ ics : 
F. Steiner 

Le dernier jour du bat fus mont 1 
Le bat fus mont 1 a vécu en ce 31 

décembre son dernier jour d'existence 
officielle. Dès le 1er janvier 1981, de 
nouvelles incorporations sont attribuées 
à tous les militaires du bataillon. 

Chacun, après le dernier CR a rega
gné la vie civile le coeur allégé, conscient 
d'avoir accompli son devoir légal et 
constitutionnel, surtout satisfait d'en 
avoir fini avec le mauvais temps... Cer
tes les conditions météorologiques diffi
ciles rencontrées tout au long de ce der
nier service, l'ont rendu d'autant plus 
éprouvant que l'époque laissait augurer 
plutôt le bien-être de la chaleur estivale 
que la lutte incessante contre la neige, 
l'humidité et la boue. Mais, avec quel
ques mois de recul, déjà ces difficultés 
sont devenues souvenirs, et ont lié un 
peu plus encore « ceux du 1 ». 

Aujourd'hui, avec la dissolution du 
bataillon, se tourné irrémédiablement 
une page de notre vie militaire, de celle 
de notre canton, de celle de notre armée. 
Une réorganisation nécessitée par la 
modernisation de nos troupes, et assu
jettie au phénomène de dénatalité qui 
affectera sensiblement ces prochaines 
années les effectifs des nouveaux cons
crits, a conduit les plus hautes autorités 
militaires et politiques à consentir la 
suppression de la majeure partie des ba
taillons indépendants. Tout au long de 
son existence, le bat fus mont 1 s'est 
signalé par son esprit de corps, par sa 
qualité, inhérente à son origine et à son 
identité cantonale. 

Dès demain, nous serons dispersés, nos 
effectifs seront fractionnés. Nous aurons 
de nouveaux numéros aux épaulettes, 
mais nous garderons cette appartenance 
cantonale qui est notre force. Nous sou
derons nos énergies aux volontés de nos 
futurs chefs, collègues, camarades ou 
subordonnés, avant tout concitoyens 
amis au caractère commun. Tous em
preints de traditions, tous conscients des 
devoirs à accomplir et des droits à sau
vegarder, nous devons cependant rester 
lucides et mesurer tout ce qu'exige en
core, pour être vraiment dissuasive et 
efficace, notre préparation militaire. Je 
souhaite que là où nous serons appelés 
à servir, se sente notre adhésion et 
notre volonté de participer à l'avenir de 
notre défense, à l'avenir de nos troupes 
alpines valaisannes : sans ostentation, 
mais avec efficacité. Je souhaite surtout 
en cette fin d'année inquiétante, que 
nous n'ayons jamais besoin d'accomplir 
d'autres services que ceux d'instruction. 

A tous ceux qui ont porté le « 1 » sur 
les épaules — au propre et au figuré — 
à ceux qui ont effectué une période sous 
mon commandement, j 'exprime mes re
merciements pour le devoir accompli et 
l'engagement démontré. 

Je tiens à adresser à chacun mes vœux 
les plus cordiaux autant pour ses acti
vités professionnelles que pour la qua
lité de sa vie familiale et privée. Enfin, 
à l'Amicale, je souhaite longue vie pour 
entretenir les liens forgés et les souve
nirs communs. 

Major Aldo Cereghetti 
Cdt bat fus mont 1 

Les Semaines musicales de Crans-Montana 
Pour la deuxième année consécutive, 

dans le but de contribuer au développe
ment de l'activité culturelle de la célè
bre station du Haut-Plateau. M. Marius 
Bagnoud et son dynamique comité d'or
ganisation mettent sur pied les Semaines 
Musicales de Crans-Montana, placées 
sous le haut patronage de M. Hans Hùr-
limann, conseiller fédéral. Comme l'an 
dernier, M. Bagnoud s'est assuré la col
laboration du Fonds Georges Haenni, 
lequel a réuni sur une même affiche des 
interprètes prestigieux, des grands noms 
de notre époque. Le concert d'ouverture 
a été donné samedi soir en l'église pa
roissiale de Montana par l'Ensemble 
national français, sous la direction de 
M. Christian Gouinguené avec, en soliste, 
Patrice Fontanarosa, violoniste. La Suite 
du Roi Arthur d'Henry Purcell, l'Apo
théose de Corelli de François Couperin, 
la Sonate pour violon « Trille du Dia
ble » de Giuseppe Tartini, le Concerto 
en mi majeur pour violon et orchestre 
de Jean-Sébastien Bach et la Sympho
nie simple cp 4 de Benjamin Britten 
ont figuré au programme de ce concert 
magistralement interprété. 

Le 7 février, dans la grande salle de 
l'Hôtel du Golf, le pianiste Karl Engel 
interprétera des œuvres de Mozart, Bee
thoven, Ravel et Schumann, compositeur 

^dont il a réalisé l'intégrale en seize dis
ques au début des années 70. 

Le 21 février, toujours à l'Hôtel du 
Golf, Jean-Jacques Kantorow, violon, 
et Jacques Rouvier, piano, joueront Le-
clair, Beethoven et Franck. 

La semaine suivante, dans la salle de 
l'Hôtel de Ville de Sierre, Reynald Par-
rot, hautboiste, et Joël Pontet, clave
ciniste, joueront des pièces des 18e et 
20e siècles. 

Pour le concert de clôture, le 4 avril 
à nouveau à l'Hôtel du Golf, le soprano 
Régine Crespin, acompagnée au piano 
par Geoffrey Parsons, interprétera des 
mélodies françaises du début du siècle. 

Cours du 3e âge 
Section de Sierre 

La reprise des cours de ski de fond 
sur le plateau de Montana aura lieu ce 
mardi 6 janvier. Rendez-vous à la gare 
de Sierre vers 13 heures pour le départ 
du SMC. Les personnes se déplaçant 
par leurs propres moyens doivent être 
à 13 h. 55 sur le Golf à Montana, en 
forme physiquement et avec bonne hu
meur. Les monitrices Vioget et Produit 
seront là et des groupes de diverses 
forces seront créés. A part les monitri
ces officielles de nombreuses dames et 
messieurs aideront les plus hésitants. 

Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 
Le service social de la Ligue valai

sanne contre le rhumatisme sera de 
nouveau à disposition des rhumatisants 
dès 1981 à : 

Sierre chaque 1er mercredi du mois de 
8 h. 30 à 10 h. 30, à l'Hôtel de Ville, 
aile ouest, bureau 28 (Centre médico-
social) 

Sion chaque 2e mardi du mois de 14 à 
15 heures, av. du Midi 10, 5e étage 
(ascenseur) 

Martigny chaque 2e mardi du mois de 
10 h. 30 à 11 h. 30, bureau 202 (2e et.), 
rue de l'Hôtel de Ville (Centre médico 
social) 

Monthey chaque 2e mardi du mois de 
8 h. 30 à 9 h. 30, rue du Simplon 8 
(Maison des services industriels). 

Le service social répondra individuel
lement aux questions concernant des 
cures, assurances, le ménage, moyens 
auxiliaires, cours de gymnastique spé
cialisée, etc. (Pas de consultation mé
dicale !) 

On peut aussi atteindre le service so
cial de la Ligue contre le rhumatisme les 
lundis et jeudis de 8 h. 30 à 17 heures, 
tél. (027) 6112 52 et les vendredis (027) 
23 59 26. 

Georges Klay, service social 

La Direction et le personnel des Fils d'U. Germanier 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Hugo BESSE 
époux de Madame Francine Besse-Germanier 

L'ensevelissement a lieu à Saxon ce mardi 6 janvier 1981 à 15 heures. 
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La réussite du Brass Band Treize Etoiles 

Fondé en 1973, le Brass Band Treize Etoiles est un ensemble de cuivres 
dont la réputation a largement franchi les frontières de notre canton. Sur le 
plan national, il a remporté le titre en 1978 et 1979. A l'échelon européen, 
il a obtenu cette année une brillante troisième place au concours des 
ensembles de cuivres. Le Brass Band Treize Etoiles est dirigé par M. Géo-
Pierre Moren, de Vétroz. 

Que de comptoirs en Valais 

Sion-Expo, la Foire agricole, le Comptoir du Chablais, l'année 1980 a été 
riche en manifestations de ce genre. Une occasion pour le public de réaliser 
d'excellentes affaires ou de se retrouver autour d'une table pour partager 
le verre de l'amitié. 

Fluor: c'est OK! 

Après avoir défrayé la chronique, le fluor devient d'actualité pour mettre en 
exergue les installations sophistiquées destinées à éviter sa diffusion dans 
l'environnement. Ainsi Alusuisse a consacré d'importantes sommes en 1980 
pour stopper les émanations fluorées. Mieux, les grandes usines de Chippis 
et Steg investiront plus d'un quart de milliard dans notre canton pour moder
niser leurs centres de. production. Une bonne nouvelle à l'heure où toutes 
décisions économiques inquiètent plutôt. 

«Enfants d'ici, Enfants 
d'ailleurs, Enfants 

du monde » 
Un résultat très 

satisfaisant 

CAS : importante décision prise à Martigny 

Les délégués du Club Alpin Suisse ont siégé en assemblée générale le 18 
octobre au musée de la Fondation Pierre-Gianadda. Au cours de cette impor
tante séance, les délégués se sont prononcés en faveur d'une convention 
CAS - Canton du Valais en ce qui concerne le sauvetage en montagne. Un 
contrat a été signé et sera en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1981. A ce 
moment, un projet de convention définitive sera soumis aux parties intéressées. 

De nombreuses personnalités au Comptoir 
de Martigny 

Lundi passé, au cours d'une brève 
séance, Me Rodolphe Tissières a dressé 
le bilan de l'exposition d'objets 'd'art 
africains, de 'tapisseries et de peintures, 
qui s'p'st déroulée du 12 juillet au 31 
août à Savaleyres sur Verbier. Pour 
cette 2s édition, l'association « Enfants 
d'ici, 'Enfants d'ailleurs, 'Enfants du Mon
de ;> peut se monteur très satisfaite avec 
un bénéfice .net de 283 622.20 francs, ré
partis comme suit : 10 000 francs aux 
sinistrés italiens ; 20 000 francs au rvd 
père Orner du Yaoundé ; 20 000 francs 
au docteur Anne-Marie Schoncnberger 
de l'hôpital de Pette, au Cameroun ; 
20 000 francs destinés à la formation 
des guides andins ; 40 000 francs au fonds 
« Enfants d'ici » ; 50 000 francs destinés 
au projet « Un arbre, un enfant » ; 40 000 
francs destinés au centre de formation 
de jeunes agriculteurs au sud du Came
roun ; 83 622,20 francs dans la réserve 
pour l'exposition de 1983. 

Après 'avoir rappelé les faits mar
quants de l'exposition de pette année, 
notamment la présence au vernissage de 
M. Geor,ges-André Chevallaz, président 
de la Confédération, Me Tissières a, au 
cours de cette séance, défini les grandes 
lignes de da manifestation de 1983 (dates 
de l'exposition et de lia vente aux en
chères, choix des pièces présentées et 
leur adaptation au goût du public valai-
san). 

Le Chanoine 
Marcel Michelet 
premier lauréat 

du Prix de l'Etat du Valais 

Du 3 au 12 octobre s'est déroulée la XXIe édition du Comptoir de Martigny. 
De nombreuses personnalités ont assisté à la journée officielle d'ouverture. 
Comme le témoigne notre photo, MM. Kurt Furgler, conseiller fédéral, Hans 
Wyer, président du gouvernement valaisan, et Geiger, président du gouver
nement saint-gallois — ce canton était invité en qualité d'hôte d'honneur — 
étaient de la fête. 

Une intense activité à la Fondation Gianadda 

Romancier, poète et auteur spirituel, 
le chanoine Marcel Michelet a été dé
signé comme premier lauréat du Prix 
de l'Etat du Valais. La cérémonie de 
remise s'est déroulée le 16 mai à 
l'Abbaye de St-Maurice. 

Tout au long de l'année, la Fondation Pierre-Gianadda a connu une activité 
artistique très diversifiée. Elle a en effet accueilli le Septembre Musical 
Montreux-Vevey les 4 septembre (Yehudi et Jeremy Menuhin), 12 septembre 
(I Solisti Aquilani) et 12 octobre (Los Angeles Chamber Orchestra). Dans le 
domaine pictural, elle a abrité l'exposition-vente « Arts Africains » au profit 
d'Enfants du Monde, Paul Klee et actuellement Fernand Dubuis. 
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Les expositions du Manoir Procès Savro : 2e acte Au Portugal avec le Confédéré 

Tout au long de l'année, sous l'impulsion de 'M. Bernard Wyder, le Manoir 
de Martigny a proposé au public d'intéressantes expositions. Citons les 
sculptures de Pellegrini, la tapisserie, les peintures de Marthe Hirt et de 
Marguerite Burnat-Provins, Emergences 80, René-Pierre Rosset. 

Contrôles techniques du TCS 

Le deuxième acte du procès Savro a 
eu lieu devant le Tribunal cantonal. 
Des recours sont pendants rêvant le 
Tribunal fédéral. Si bien que lorsque 
la justice en aura fini avec ces affai
res, les principaux accusés seront dé
jà en liberté. Mais on reparlera encore 
en 1981. 

Du 20 au 28 juin, avec le concours de l'agence Dechênes et Swissair, le Confé
déré a organisé un voyage au Portugal. Une douzaine de personnes y ont 
pris part. Tous se sont déclarés enchantés de leur séjour au pays du fado. 

Succès pour le Festival Tibor Varga 

Avec les Amis 
de Farinet 

La section valaisanne du Touring Club Suisse a à nouveau organisé en 1980 
les maintenant traditionnels contrôles techniques. Cette année, sept patrouil
leurs ont été engagés dans cette opération : 1802 véhicules ont été contrôlés. 
Signalons que cette campagne est organise en collaboration avec la Police 
cantonale valaisanne. 

Le Prix de la Fondation 
Alphonse Orsat 

décerné à l'Ecole 
de musique de Martigny 

Le Martigny-Sports 
signe l'exploit 

A l'image du journaliste Pascal Thurre, 
les Amis de Farinet ont célébré cette 
année le 100e anniversaire de la mort 
du célèbre faux-monnayeur. De nom
breuses manifestations ont été orga
nisées, notamment dans le village de 
Saillon, près de la tombe du fameux 
personnage. 

Les Caves du Manoir 
succès intéressant 

La 17e édition du Festival Tibor Varga a connu le succès attendu. Quinze 
concerts ont été présentés à Sion et dans plusieurs communes environnantes. 
En marge du Festival proprement dit a été organisé un concours international 
de violon. A l'issue du concert de clôture, une cérémonie officielle a été mise 
sur pied à la salle des Pas Perdus en présence notamment de M. Kurt 
Furgler, conseiller fédéral. 

XXe cours pour apprentis cuisiniers saisonniers 

L'Ecole de Musique de Martigny, re
présentée ici par son président, M. 
Joseph Gross, a été désignée comme 
lauréate du Prix 1980 de la Fondation 
Alphonse Orsat. D'une valeur de 5000 
francs, cette distinction est destinée 
à encourager des Valaisans particuliè
rement méritants dans le domaine des 
arts et de l'économie viti-vinicole. 

Le 27 septembre, dans le cadre des 
16e de finale de la coupe suisse de 
football, le Martigny-Sports, représen
té ici par Fiora, accomplissait un véri
table exploit en battant le FC Servette 
sur le score de 2 à 1. A la 19e minute, 
Rittmann ouvrait le score pour ses 
couleurs. A la 41e, Servette rétablis
sait l'égalité par l'intermédiaire de 
Schnyder. R. Moret, à la 67e, inscri
vait le but de la victoire. En 8e de fi
nale, la formation de Chiandussi ne 
pouvait rééditer cet exploit au stade 
Saint-Jacques. 

En 1980, outre les expositions et les 
concerts de musique classique, le pu
blic martignerain a eu le loisir d'assis
ter, dans le domaine culturel, aux 
spectacles présentés dans les Caves 
du Manoir. A l'image d'Isabel Para, 
les artistes se sont, pour la plupart, 
attiré la sympathie des spectateurs. 
Prochain tour de chant : ce jeudi 10 
janvier avec Tchouk-Tchouk Nouga. 

Le 20e anniversaire des cours intercantonaux pour apprentis cuisiniers sai
sonniers de langue française mis sur pied par la Commission professionnelle 
valaisanne pour les cafés-restaurants et hôtels a été célébré dans le courant 
du mois de novembre dans un établissement de Montana-Crans en présence 
de nombreuses personnalités. Cette commission est composée de six mem
bres. Depuis 1959, année de sa fondation, elle est présidée par M. André 
Coquoz, de Saint-Maurice. 
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6 F à 
Sven Sermier, originaire d'Arbaz, qui 

vit actuellement à Thyon 2000 toute 
Tannée, comme directeur de l'Ecole de 
ski, est beaucoup plus qu'un animateur 
de station. C'est un alpiniste de «pre
mières », émérite, et mieux encore, un 
homme plein d'idées. Sans oublier qu'il 
se' montre grand cavalier. 

Pour évoquer l'alpiniste, il suffit de 
rappeler son exploit à la face Nord-
Ouest de la Dent-Blanche, une paroi de 
1400 mètres de haut, où il a dû bivoua
quer trois nuits durant par un froid au 
dessous de — 30, pour sa première hi
vernale, en cordée de deux. 

Descente aux flambeaux 

C'est au centre de l'Ecole de ski, au 
Club Thyon 2000, que je rencontre Sven 
Sermier, d'où, non seulement il dirige 
sa petite armée de moniteurs, mais or
ganise une série de manifestations, qui, 
pour aujourd'hui va de l'exposition 
d'oeuvres d'art à la descente aux flam
beaux. 

La configuration de Thyon 2000 per
met que cette exhibition ait lieu juste 
en face des grandes surfaces vitrées du 
restaurant Panorama et du Snack, ce 
qui permet d'assister à ce spectacle fée
rique bien au chaud devant un vette. 

La descente aux flambeaux de fin 
d'année a eu un tel succès qu'on va la 
rééditer prochainement, car non seule
ment les moniteurs s'élancent sur la 
piste avec leur torche, mais tous les hi
vernants qui le souhaitent, peuvent y 

participer. Il suffit de s'inscrire au 
club. 

Face à cette Dent-Blanche, vue de la 
fenêtre do son bureau et qui ne le nar
gue plus depuis qu'il l'a vaincue en hi
ver, Sven Sermier bien calé dans son 
fauteuil de cuir noir, est en face de moi. 
Sur sa cagoule rouge, l'insigne de l'Union 
internationale des guides de montagne, 
réunissant les meilleurs de Suisse, Fran
ce, Italie et Allemagne. 

— Il est question d'y admettre les 
Japonais, me précise-t-il. 

Car Sven Sermier connaît plusieurs 
continents. Il a voyagé aux Etats-Unis 
pour y visiter les stations de sports 
d'hiver et y pratiquer l'anglais. 

Sur une piste de plastique | 

— Je l'avais appris en Angleterre où 
j'ai eu l'occasion d'enseigner le ski sur 
une piste de plastique de Watford-
Garston, ville située à 150 km au nord 
de Londres. Les autorités y avaient ins
tallé un espèce de skiodrome de 50 m 
de long sur 16 m de large, afin de per
mettre aux citoyens de s'initier au ski. 
J'ai dû réfléchir pour mettre en valeur 
les rapports entre le plastique et la 
neige. C'était assez difficile... 

Entre les leçons que je donnais et 
celles d'anglais que je prenais, la vie 
était assez monotone, aussi un jour où 
un de mes élèves me demanda si je me 
plaisais à Watford (l)-Garston, je ré
pondis sans hésiter : « Beaucoup, si je 
pouvais faire du cheval ». « Ce ne doit 

Le paysagiste André Mot te t 
Samedi dernier a eu lieu le vernis

sage des aquarelles et peintures à l'hui
le que le peintre bernois André Mottet 
présente dans la Salle Polyvalente de 
Thyon 2000 pour la durée des fêtes. 
'Technicien dans l'horlogerie, chez Omé
ga, il n'est pourtant pas un nouveau 
venu en Valais. Il a un chalet aux 
Haudères et passe tout son temps libre 
dans notre canton. 

Deux passions : l'alpinisme 
et l'aquarelle 

Alpiniste convaincu, il a parcouru les 
hautes vallées du Rhône et gravi beau
coup de cimes. Ses expériences de la 
montagne l'ont conduit à la reproduire 
sous tous ses aspects. Le tempérament 
vigoureux de ce grand sportif se mani
feste dans ses œuvres. Nombre de ses 
aquarelles ont la force d'une huile exé-
icutée au couteau. Rien de mièvre ni de 
léché dans ses ciels... Il les aime gris, 
violet, venteux, agités, annonçant la 
bourrasque. André Mottet, silhouette 
de sportman et cheveux poivre et sel, 
esl près de nous au vernissage et pré
cise : 

Une œuvre d'André Mottet exposée 
à Thyon 2000. 

« Pour moi, la montagne, ce n'est pas 
tout : Tout est beau, tout est gentil ! Je 
ne l'idéalise pas comme ces touristes 
qui la l'Egairdent d'en bas par temps en
soleillé. J'ai des souvenirs de sévères 
tourmentes qui m'ont causé de graves 
gelures. Vous retrouverez sur ces murs 
certaines de mes impressions de tem
pête on haute montagne. J'esquisse des 
croquis sur place puis de 'retour dans 
mon atelier, j'essaye de traduire les 
sentiments que j'éprouvais sur les hau
teurs. Voici la Dent-Blanche vue de 
l'Arête de Veisivi, la Pointe de Tsa... 
Les deux tiers des cinquantes numéros 
de mon catalogue sont exécutés en 
Valais. » 

Plus loin, un arbre dépouillé (No 18), 
se détachant sur un ciel de «tries ra
geuses, attire l'attention par ses forces 
esthétiques et la violence des couleurs 
qui restent harmonieuses. Il enchaîne : 

« Je l'ai vu dans le Jura, non loin du 
Chasserai, dans une région aride, dure, 
très virile, dont le climat correspond 
à une altitude de 3 000 mètres en Va
lais. Ma fille Patricia qui invente mes 
titres, l'a intitulé Torturé par le vent. » 

« J'aime l'arrière automne, ce temps 
des premières neiges et je cherche à 
rendre l'éclairage des jours de fœhn, où 
tout paraît p~ ; proche, presque à por
tée de la mcu... Bien qu'habitant Bien-
ne, je suis le plus souvent possible ici. 
T'ai acheté un vieux raccard à Evo-
ène. sur une poignée de main, comme 

en acquiert une vache à la foire. Dé
monté et transporté, j 'a i fait ma mai
son moi-même aux Haudères, auprès 
des mes bons amis : la famille Geor
ges. Jean-Pierre a repris le musée que 
son père Joseph Georges avait créé et 
l'a complètement réinstailllé. Lors de 
l'inauguration, cet été, il m'a demandé 
d'y accrocher mes aquarelles. C'est ain
si que deux expositions très rappro
chées ont eu lieu cette année dans la 
région. » 

« J'ai saisi les pinceaux à l'âge de dix 
ans et j'essaye d'ailler vers une pein
ture plus abstraite, tout en conservant 
•un support figuratif. » 

« Peindre me donne la sensation d'é
chapper au carcan de l'Industrie en ré
pondant à une nécessité intérieure. 
Quand je crée, je sens en moi un tour
ment qui m'apaise 

on 2000 
pas être difficile à organiser, vous avez 
un éleveur de chevaux de chasse qui 
vient ici tous les jours. Parlez-lui en, il 
a des écuries bien montées. » 

J'ai découvert l'Angleterre 
à cheval 

— C'est ainsi, poursuit Sven Sermier, 
que j 'ai pu sillonner tout le Comté, à 
cheval, en de merveilleuses randonnées, 
à travers des forêts denses qui ne con
naissent pas de routes. J'en ai rapporté 
des souvenirs inoubliables. Ah ! ces ar
rivées dans des fermes anglaises éloi
gnées, où l'on est accueilli chaleureuse
ment par des gens qui ne vous connais
sent pas... je n'oublierai jamais ! 

Des projets alléchants 

— L'été prochain, je vais installer 
deux tentes de cavalerie dans un parc 
électrique, pour implanter l'équitation 
à Thyon 2000. Les clients n'auront pas 
de problèmes. Je vais choisir des che
vaux militaires qui sont dressés à se 
.suivre à la queue leu-leu. Je les laisse
rai pratiquement en liberté et ce sont 
les clients eux-mêmes qui s'en occupe
ront. Ils auront ainsi le plaisir de les 
monter, de les brosser, de les nourrir. 
Apportant leurs soins pour les seller 
et les étriller, ils entretiendront un vrai 
contact avec leur monture comme doit 
le faire un vrai cavalier. J'ai déjà retenu 
dix chevaux militaires et cinq chevaux 
de selle irlandais. 

— On pourra faire de belles promena
des : aller par exemple en deux heures 
et demie à plat, au barrage de la Gran-
de-Dixence, où nous mangerons ensem
ble une raclette. 

Séminaires mycologiques 
— La magnifique forêt que nous do

minons est une mine de champignons. 
Je vais organiser quand ce sera le mo
ment, des séminaires mycologiques. 
Connaissez-vous les deux superbes ou
vrages que vient de publier la Biblio
thèque des Ants de Lausanne, intitulés 
« Les quatre saisons des champignons » ? 

— Oui, bien sûr, sous la responsabilité 
scientifique de M. H. Clémmeçon, le 
professeur de mycologie de l'Université 
de Lausanne. Le directeur de l'Ecole de 
•ski, m'assure encore : 

Les estivants de Thyon 2000, l'été 
prochain, pourront suivre des cours de 
•mycologie. 

Sven Sermier qui a une vie intérieure 
intense me raconte beaucoup d'autres 
choses qui sortent du cadre d'un seul 
article. Je le quitte : • 

— A une autre fois ! 
J'ouvre la porte sur le silence élo

quent de la montagne : Thyon 2000 !... Et 
je m'éloigne dans la nuit qui sent la 
neige en cristaux et la pureté des cimes. 

Marguette Bouvier 
1) Ne pas confondre Watford-Gars-

ton avec Watford qui se trouve à 30 km 
de Londre, au nord-ouest. 
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Au premier plan, la Dent-Blanche que le guide Sven Sermier, de Thyon 2000, 
a gravi en première hivernale en deux cordées de deux. L'exploit n'a jamais 
été renouvelé depuis. (Photo UVT). 

\ Thyon 2000: Sans voiture mais avec une vache 
Thyon 2000 a connu son heure va-

laisanne, puis son heure canadienne, 
pour s'en tenir aujourd'hui à une 
heure européenne. J'entends parler 
autour de moi allemand, anglais, fla
mand, hollandais chez les clients,... 
espagnol, italien, portugais ou croate 
chez les serveurs. 

Nous sommes à Thyon 2000 devant 
un des panoramas les plus presti
gieux des Alpes : on voit du Cervin 
aux cimes du canton de Vaud. Sur 
cet épaulement qui laisse la vue libre 
aux trois points cardinaux, les bâti
ments dressent une architecture fonc
tionnelle. Ils groupent autour d'un 
immense patio, comme une espèce 
de place protégée des vents, les im
meubles où s'organise la vie. 

Comme à Thyon on a tout créé en 
partant de rien, on a pas le problème 
d'intégrerN un village dans un cadre 
moderne. Et on a pu aussi lutter 
contre l'éparpillement qui fait que 
certaines stations sont devenues des 
villes où une voiture est indispensa
ble pour se rendre d'une gare de té-
léférique à l'autre ou de la poste à 
la pharmacie. 

^ On entre dans un garage 
On a pas eu besoin, comme à Zer-

matt de créer un métro pour protéger 
les lieux de la pollution des moteurs. 
En atteignant la station, les hiver
nants engouffrent leur véhicule dans 
un sous-sol fabuleux, une caverne 
sans fond. De sorte que le paysage 
n'est pas déparé et reste de haute 
montagne. 

Votre voiture n'enlaidira pas, on 
ne la verra plus jusqu'au moment du 
départ ! 

A l'entrée, en arrivant, on reçoit 
de la préposée à ce service, une 
carte numérotée que l'on colle sur 
le pare-brise, indiquant la place qui 
sera la vôtre, la même pendant tout 
le séjour. Cette jeune personne vous 
montre sur le plan des sous-sols le 
garage qui vous est destiné. On ne 
le trouverait pas facilement sans cela, 
l'emplacement est si vaste ! 

Cette organisation méticuleuse est 
un des charmes du repos à Thyon 
2000. 

Aujourd'hui où les skieurs en sé
jour ne se contentent plus de bonne 
neige sur les pentes nord, de soleil, 
de téléfériques rapides et de pistes 
bien balisées, il leur faut des restau
rants de toutes catégories, des ter
rasses avec vue prodigieuse, disco
thèque et cinéma. Tout cela, ils l'ont 
à Thyon 2000 et sur un espace res 
treint qui permet de tout atteindre en 
deux ou trois minutes de marche, 
sans parler de la piscine dans son 
étui de verre et des installations de 
sauna si revigorantes. 

M. Krumenacher préside actuelle
ment aux destinées internationales 
de Thyon 2000, après de longues an
nées aux Arcs, qui lui valent une ex
périence précieuse. Il explique : 

« Ici, pas d'hôtel selon les vieilles 
formules. On loge en studio ou en 
appartement, on fait sa cuisine soi-
même ou on va au restaurant selon 
l'humeur du jour. Nous en avons de 
toutes catégories depuis le snack à 
six francs l'assiette jusqu'au Trianon, 
restaurant de luxe et un supermarché 
dans les sous-sols réunit tout l'appro
visionnement alimentaire. » 

— On m'a dit que vous avez des 
formules particulières pour la vente 
des studios. 

« Oui, on peut acheter un studio 
en payant comptant comme partout 
ou en ne réglant qu'un petit pourcen
tage du prix total et en remettant à 
notre organisation le soin de louer 
les locaux acquis pendant toute la 
période de l'année où l'acheteur ne 
l'utilisera pas personnellement. C'est 
un contrat très avantageux. » 

— Et la vache ? 
« Nous avons un troupeau de va

ches, environ 200, qui passent l'été 
sur les alpages de Thyon. Et nous 
offrons pour un temps limité en pri
me, une vache à tout acheteur. » 

— Qu'en font-ils ? 
« Ils peuvent l'emmener ou la lais

ser à l'étable communautaire de Vex, 
où nos vachers en prennent soin et 
leur remettent en fin de saison la 
quantité de fromage qui leur corres
pond. » 

Avis aux amateurs de raclette. 
Marguette Bouvier 
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Hinault. 
Bernard Hinault en cyclisme ; 

Eric Heiden par sa performance uni
que dans l'histoire des Jeux d'hiver 
de remporter cinq médailles d'or ; 
Bjcn Borg pour son effarante régu
larité ; Hanny Wenzel et Ingemar 
Stenmark en raison de leurs multi
ples exploits à Lake Plaeid, autant 
de noms qui sont apparus fréquem
ment lors des traditionnels bilans de 
fin d'.année. Peut-on décemment éta
blir des comparaisons entre diffé
rents pratiquants de disciplines qui 
si elles réclament des vertus fonda
mentales identiques comme la clas
se, la priorité à l'effort rationnelle
ment canalisé entre autres n'ont pas 
toutes les mêmes caractères univer
sels ? 

Faut-il dès lors, selon une démar
che qui se fait régulièrement à pa
reille époque, remettre en cause la 
valeur de ces classements, attribuer 
un aspect subjeotif à ce genre d'opé
ration ? Il est évident que des sports 
touchent tous les continents, alors 
que d'autres ne comptent que des 
effectifs restreints à certaines zones 
géographiques. Les Noirs s'adonnant 
au ski ou à la natation, au niveau 
le plus élevé, n'ont pas encore en
tamé leur œuvre de pionniers, alors 
qu'en athlétisme par exemple, le ré
jouissant brassage est acquis depuis 

longtemps. C'est en fait pratique
ment le seul élément qui permet
trait, sous cet angle-là, de juger en 
toute équité les sportifs. Mais voilà 
que l'année dernière, les retombées 
politiques de l'aotion soviétique en 
Afghanistan ont, sérieusement en
taillé le contingent des participants. 
D'où un choix, dans le cadre des 
Jeux s'entend, qui serait sujet à 
caution. 

Réellement, à y réfléchir, il est 
pratiquement impossible de porter 
un jugement absolu. Et quel est le 
sort réservé à ceux qui font partie 
d'une aventure collective ? Bien dif
ficile d'extraire un nom plutôt qu'un 
autre, dans la mesure où le mérite 
individuel, même reconnu de ma
nière incontestable, ne pouvait que 
s'appuyer sur une accumulation de 
talent des autres. 

C'est pourquoi ces « hit-parades », 
pour amusants qu'ils soient, ont es
sentiellement une valeur indicative. 
Les performances mondiales ont un 
tel retentissement, elles dégagent un 
respect d'une telle dimension, que la 
nuance à établir n'est pas des plus 
simples. A fortiori quand le signe 
olympique domine l'année en ques
tion. 

Au fait, et si ce n'était pas ce mou
vement, souvent qualifié de poussié

reux de par des structures apparem
ment dépassées mais dont l'évolution, 
grâce à Lord Killanin, n'échappe à 
personne, qui a été la figure essen
tielle de 1980 ? 

Les Jeux de Lake Placid, ont été 
ceux du chaos en matière de trans
ports et d'organisation générale, c'est 
irréfutable. Ceux d'été à Moscou ont 
bien failli ne pas avoir lieu. En dépit 
d'absences malheureuses, ils ont as
suré la jonction avec les prochains. 

A quelques exceptions près, en rai
son des circonstances malheureuses, 
les champions couronnés justifient 
leur entrée dans le glorieux palmarès 
de ces compétitions. 

A voir leur joie de monter sur le 
podium, ils ne regrettaient pas d'être 
là. Grâce à l'obstination du comité 
olympique qui ne voulait rien savoir 
d'une ingérence politique. Pour dé
fendre les intérêts du sport, Deman
dez à Robert Ditl-Bundi et Jurg Rot-
lisbergcr s'ils n'appréciaient pas le 
courage du comité suisse et de M. 
Raymond Gafner d'avoir fait passer 
le côté humain avant toute chose. 

L'cilympisme a connu assez de 
frayeurs pour mériter cette distinc
tion platonique. Ne serait-ce que 
pour revaloriser les actes collectifs... 

THIERRY VINCENT 
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