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Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques • 10% rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 V» meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande-
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à demi 
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Exit 1981 
Les années, c'est un peu 

comme les souvenirs, il y en a 
que l'on garde volontiers dans sa 
mémoire et d'autres qui par un 
mécanisme subtil, ne retiennent 
plus guère l'attention. 

Il y en a qui se bonifient avec 
l'âge et que l'on cite volontiers 
en disant «le bon vieux temps», 
d'autres que l'on ne situe plus et 
que l'on englobe dans une défini
tion générale: «dans les années 
quatre-vingts». 

C'est la magie mystérieuse du 
souvenir. 

Ils sont nombreux de par le 
monde qui voudraient oublier 
1981, parce que meurtres et 
guerres furent une fois de plus à 
la une. Rappelez-vous la mort de 
Sadate, les attentats contre 
Jean-Paul II et Ronald Reagan. 
Jamais autant qu'en cette 
année, on a parlé de guerre pos
sible en Europe et, pour une par
tie des citoyens du Vieux-
Continent, de soumission con
sentie. Et puis plus tard; on dira 
après 1956, 1968, 1981 la Polo
gne. Les échéances communis
tes! 

On ne sait pas trop où va le 
monde, dirait l'humoriste, mais il 
y va sûrement! Un des boucs 
émissaires: le nucléaire. Parce 
qu'à la fois, avec cette science, 
on fait de l'énergie, mais aussi 
des armes terrifiantes. 

La Suisse 1981 n'a jamais 
autant parlé de ce dilemme! Qui 
a oublié Kaiseraugst? 

Notre pays, à part cela, a pour
suivi son bonhomme de chemin 
avec un peu plus d'inquiétude 
qu'en 1980, parce que l'inflation 
a repris du terrain et qu'on nous 
annonce une année 1982 difficile 
sur le plan économique. 

Et l'économie, ça les connaît 
les Suisses. Richesse oblige! 

Et cette richesse justement, 
ils sont de plus en plus nom
breux à vouloir la partager de par 
le monde et de par l'Helvétie 
sans vouloir trop contribuer à sa 
création. 

Ils oublient tous, comme 
disait un ancien magistrat valai-
san: Avant de partager la 
richesse, il faut d'abord la créer. 

Le Valais «a voté», dirait le 
président. Deux tours de scrutin 
pour un conseil d'Etat et un 
Grand Conseil renouvelé pour 
quatre ans. Sur le moment, on 
croyait le changement tout pro
che, avec le recul, on constate 
un effritement persistant du 
PDC, une stagnation des socia
listes et une percée radicale 
dans le Bas et le Haut-Valais. 

Signe des temps, dirait l'ora
cle. 

Dans le même temps, l'Ins
truction publique passe sous la 
responsabilité d'un radical, le 
conseiller d'Etat Bernard 
Comby. On n'avait plus vu cela 
depuis 1853! 

C'est peut-être la révolution 
tranquille du Valais à l'opposé 
de nos voisins français qui, avec 
la force tranquille de Mitterand, 
font des changements qui provo
quent plus que des vagues. 
A 19 ans du troisième millénaire, 
il semble que tout le monde 
fasse l'effort de se retenir pour 
affronter ce passage fatidique 
dans les meilleures conditions. 
Ah! les grandes peurs de 
l'homme! Vous ne me croyez 
pas? Regardez le succès de 
Nostradamus. 

Ce qu'il n'avait pas prévu, ce 
prophète, c'est que le Confé
déré, à quatre ans de son 125e 

anniversaire, allait passer à l'off
set, se mettant ainsi au goût du 
jour de la technique d'imprime
rie, augmentant à la fois son 
audience et son volume publici
taire. 

Tout cela n'a pu se faire bien 
sûr par le mérite d'un seul, mais 
par le dévouement de tous. Et ils 
ont été nombreux. 

Tout d'abord, l'imprimerie 
Cassaz-Montfort et ses ouvriers, 
qui ont dû en peu de temps se 
familiariser avec ces nouvelles 
techniques. 

La rédaction, qui a dû revoir 
ses habitudes. 

Les annonceurs enfin, comme 
l'agence fermière Assa, qui ont 
pu disposer d'un outil de travail 
amélioré. 

Sans parler du conseil d'admi
nistration du Confédéré qui, 
sous la présidence de Jean Phi-
lippoz, a adopté un rythme plus 
soutenu et qui tient ainsi ses 
paris. 

Enfin, le résultat de tous ces 
efforts pour améliorer le Confé
déré et le rendre plus attrayant a 
été fait pour ses lecteurs. C'était 
notre manière de leur dire merci 
en 1981 de soutenir leur journal 
et les idées qu'il défend. 

Alors, arrive au terme de mon 
dernier éditorial 1981, je tiens, 
au nom du Confédéré, à remer
cier tous les lecteurs, tous les 
collaborateurs, tous les éditoria
listes et tous ceux qui, de près 
ou de loin, participent à l'aven
ture bi-hebdomadaire de notre 
journal. 

Un grand merci et une bonne 
année 1982. 

Grand Conseil 
Le Grand Conseil.valaisan se réunira 

en session prorogée de novembre le 1a r 

février prochain. 
A son ordre du jour figurent plusieurs 

objets d'importance, puisqu'ils tou
chent à la Constitution. 

Relevons, en outre, l'examen des arti
cles relatifs au mode d'élection du Con
seil d'Etat; ceux relatifs aux pouvoirs 
législatif, exécutif et administratif en 
liaison avec les modifications dues au 
mode d'élection, mais aussi en relation 
avec de nouveaux rapports entre les 
Conseils; ceux relatifs au droit d'initia
tive où l'on parlera certainement du vote 
en deux temps. 

Enfin, autre modification d'impor
tance, celle relative aux incompatibili
tés. 

Relevons qu'une partie de ces modifi
cations font suite au dépôt de motions, 
par le groupe radical notamment. Nous 
en reparlerons. Faut-il ou non acheter 
un «scanner» pour le Valais? Le Grand 
Conseil aura à en débattre comme 
d'autres décrets routiers et de subven-
tionnement. On parlera en outre du sta
tut des cabanes de haute montagne 
(motion Gaston Barben), de la création 
d'un fond d'encouragement et de pro
motion industriels (postulat Francis 

Pont), de la procédure d'homologation 
des plans de zone et des facilités pour 
le maintien des zones de «mayens» 
(postulat Pierre-André Bornet), du statut 
des foires commerciales en Valais 
(motion Maurice Copt, Adolphe 
Ribordy), d'une révision éventuelle de la 
loi sur les allocations familiales (motion 
Françoise Vannay), de l'instruction civi
que dans les écoles valaisannes (inter
pellation de la commission de naturali
sation), de la protection des places de 
travail dans le canton (résolution 
urgente des groupes PDC et chrétien-
social du Haut). 

Nous en reparlerons en abondance... 
l'an prochain. „ 

BC 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Bonne et heureuse 
année 

*3Rr 

SCS 

1982 
EN DIRECT 
AVEC... Joseph Gross 

L'Occident a célébré son Noël en 
lorgnant du côté de la Vistule. Depuis 
la mise au pas de la Hongrie et de la 
Tchécoslovaquie, il espérait que la 
détente devienne réalité. Il pensait 
que, petit à petit, une humanisation de 
l'existence à l'Est serait envisageable. 
Déjà lors de l'invasion de l'Afghanis
tan, il avait dû constater que les ambi
tions de Moscou demeuraient dange
reuses. Avec la reprise en main du 
peuple polonais, car il .s'agit cette fois 
d'une nation entière, il n'y a plus de 
doute. La Russie défend avec la der
nière énergie ses sphères d'influence 
depuis la seconde guerre mondiale. 

Dès février 1945, à Yalta, où Staline 
désirait posséder tous les territoires 
libérés par l'Armée rouge, il semble 
que les dictateurs moscovites consi
dèrent les pays d'au-delà du rideau de 
fer comme leur propriété totale. Le cas 
de la Pologne avait occupé six séan
ces plénières sur huit en Crimée, ce 
qui témoigne de l'importance que lui 
accordaient déjà Roosevelt, Churchill 
et Staline. Finalement, sur la pro
messe de ce dernier en toutes lettres 
d'organiser «des élections libres, sans 
contrainte, sur la base du suffrage uni
versel et du scrutin secret, dans un 
délai de trois ou quatre mois», les par
tenaires se séparèrent sur la parole 
célèbre de Roosevelt, que: Les élec
tions devront être, comme la femme 
de César, inattaquables...Or, elles ne 
seront autorisées que deux ans plus 
tard sous un régime de terreur, comme 
chacun le sait. 

A la veille du coup de Varsovie, 
SOLIDARITÉ ne rappelait que les 
accords de Yalta, en réclamant le droit 
à l'autodétermination du peuple polo

nais. Cela n'a pas été autorisé, et l'on 
va même très loin en bâillonnant, 
semble-t-il, tous les récalcitrants. 

Il apparaît que s'il y en a tant, cela 
tient a la mauvaise administration, qui 
aboutit a la privation des biens maté
riels essentiels: la nourriture, le chauf
fage, les services collectifs. Ne par
lons pas des valeurs qu'affectionne 
chacun: les libertés diverses, la sécu
rité, les droits primordiaux! Dès qu'un 
régime devient ainsi intolérable, maté-

demandent vraiment pourquoi on 
s'éloigne toujours plus de la liberté, de 
la fraternité. Quant au troisième terme 
du triptyque, l'égalité, qui a été gal
vaudé par un régime policier, il n'est 
plus de mise d'en parler... 

Même si les espoirs d'aide très 
effective apparaissent minces, beau
coup désirent faire un geste, apporter 
un témoignage en cette période de 
fêtes touchantes, car chacun sait qu'il 
se passe quelque chose de grave pour 
l'avenir de l'humanité. L'Express 
l'exprime bien dans son dernier 
numéro, sous la plume de Bernard Ull-
mann et Jérôme Dumoulin, en ces ter
mes: Quelle que soit l'ampleur de 

Noël polonais 
riellement et philosophiquement, il n'y 
a plus qu'une loi envisageable pour le 
défendre: celle du plus fort. On verra 
jusqu'à quand l'épreuve durera. 

En attendant, la Pologne, qui a tou
jours été une sorte d'accordéon entre 
les Germains et les Slaves, poursuit 
son martyre. Cette race de braves, 
dont on a souvent voulu rayer la trace 
géographique à travers les siècles, 
témoigne de sa vocation éternelle, en 
n'abdiquant pas. Une fois de plus, elle 
provoque l'admiration du monde 
encore libre et probablement celle des 
privilégiés, qui arrivent encore à 
apprécier correctement la situation 
dans les pays sous tutelle. 

Chez nous, la désapprobation est 
générale. Cette unanimité s'explique 
par la constance de nos sentiments 
démocratiques, et personne n'affirme 
qu'il n'est pas concerné. Au contraire, 
de nombreux Suisses semblent res
sentir une impression de malaise pro
fond en cette fin d'année. Ils se 

l'indignation mondiale, avec ou sans 
chars russes, avec ou sans bain de 
sang, la normalisation semble devoir 
suivre son cours en Pologne. Mais 
l'impunité même avec laquelle agis
sent les généraux polonais et leurs 
inspirateurs soviétiques ne modifie-t-
elle pas fondamentalement le rapport 
des forces dans le monde? Certains 
ont avancé, pour expliquer la passivité 
américaine l'hypothèse d'un deal plus 
ou moins tacite entre Moscou et Wash 
ington: la Pologne contre l'Amérique 
centrale. Toujours est-il que l'année se 
termine sur une consolidation 
majeure de la toute-puissance soviéti
que en Europe orientale et sur un for
midable coup d'arrêt à toute velléité 
de démocratisation du système, en 
URSS même comme chez ses satelli
tes. 

Nous en sommes là en cette fin 
1981, et nous devons avouer que cela 
n'est pas très réjouissant. 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Mercredi 30 décembre 
15.15 Point de mire 
15.25 Coupe Spengler (hockey) 
18.00 Téléjournal 
18.05 Klimbo 
18.15 Chaussures à Claquettes 
18.30 Le Chevalier 

de Maison-Rouge 
19.00 II était une fois 

le Ciné-Journal... 
19.30 Téléjournal 
19.50 Les merveilleux 

Frères Jacques 
20.45 Je t'enverrai des cartes 

postales 

21.00-23.15 Coupe Spengler 
Chaîne suisse alémanique 

20.50 La Blonde ou la Rousse 
(film) 
23.00 Gags à gogo 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 31 décembre 
13.45 
13.55 

15.20 
16.05 
17.00 
17.15 
17.20 
17.35 
18.00 
18.30 

19.00 

19.30 
19.50 
20.45 
21.35 
21.50 

21.50 
23.15 

0.45 

Point de mire 
Bernard Lefort ou 
l'amateur de l'imprudence 
Les « Silvesterklâuse » 
L'Elixir du Père Gaucher 
Vœux des Eglises 
Téléjournal 
Klimbo 
L'Apprenti Sorcier 
Fernand Raynaud 
Le Chevalier 
de Maison-Rouge 
Il était une fois 
le Ciné-Journal... 
Téléjournal 
Telle est Line (variétés) 
Le Cirque de Pékin 
Gags à gogo 
Je t'enverrai des cartes 
postales 
Noctambule par amour 
Soirée de St-Sylvestre 
Minuit en dansant 
Paradis latin 

Vendredi 1er janvier 
12.15 

13.30 
15.15 
16.50 

16.55 
17.30 
17.35 
17.45 
18.00 

18.15 
18.30 

19.00 

19.30 
20.00 

20.10 
22.45 

23.05 

En eurovision de Vienne : 
Concert de Nouvel-An 
Saut à ski 
Marie-Louise (film suisse) 
Je t'enverrai des cartes 
postales 
Super-varappe, super-exploit 
Téléjournal 
Klimbo 
Barbe-Bleue 
Un soleil au creux de la 
main 
Gags à gogo 
Le Chevalier 
de Maison-Rouge 
Il était une fois 
le Ciné-Journal... 
Téléjournal 
Vœux de M. Fritz Honegger, 
prés, de la Confédération 
Cyrano de Bergerac 
Vaudevilles 
et vieilles chansons 
Téléjournal 

Samedi 2 janvier 
12.45 Follow me 
13.00 Téléjournal 
13.05 Mariage prince Charles 

Lady Spencer 
14.30 Le Sacre du Printemps 
15.15 Qui était Pierre-N. Cheneaux 
16.15 Vie sexuelle des plantes 
17.15 Klimbo 
17.30 Téléjournal 
17.35 La course autour 

du monde 
18.30 Le Chevalier 

de Maison-Rouge 
19.00 II était une fois 

le Ciné-Journal... 
19.30 Téléjournal 
20.05 Les Quatre Doigts 

et le Pouce (comédie) 
20.50 Je t'enverrai des caries 

postales 
22.30 Revue de Servion 
23.15 Gags à gogo 
23.30 Téléjournal 
23.40 L'Amour fou (film) 

Dimanche 3 janvier 
12.45 Follow me 

12.55-14.30 Saut à ski 
Chaîne suisse alémanique 

13.00 Téléjournal 
13.05 Vœux des Eglises 
13.20 Relax, relax 
13.45 Gags à gogo 
14.00 Le Secret de Maître Comille 
14.30 Un couple dans la brousse 
15.30 Claude François 
17.00 Dessins animés 
17.30 Téléjournal 
17.35 Dessins animés 
17.50 Coupe du Monde 

de football 1930-1978 
19.00 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Musique populaire suisse 
21.15 Policier Waekerli (film) 
23.00 Téléjournal 

Lundi 4 janvier 
17.00 Point de mire 
17.10 4, 5, 6, 7...Babibouchettes 
17.20 Dessin animé 
17.45 Téléjournal 
17.50 Le grand voyage... en train 
18.55 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 

20.05 Baretta 
20.55 Droit de regard (film) 
21.50 Tina Turner Spécial 
22.45 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à vendredi à 20.30: 
La fureur du juste (16 ans) 
Plaza: mercredi et vendredi à 20.30: 
Le choc des titans(14 ans). 
Police cantonale: "S (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, W 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: A nous la vic
toire (14 ans); vendredi, samedi et 
dimanche à 20.30: Les hommes pré
fèrent les grosses (16 ans); diman
che à 14.30: Si Disney m'était conté 
(7 ans). 
Police cantonale: * (025) 65 12 21 
Clinique Sa int-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: "S au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30, vendredi à 
15.00 et 20.30: La chèvre (12 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: La soupe 
aux choux (12 ans);ans); vendredi à 
20.30: la compétition (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.30 et vendredi à 
20.00:Le maître d'école (12 ans); ven
dredi à 22.00: Un assassin qui passe 
(18 ans). 
Exposition: Maison de la Diète: 
Simone Bonvin, Jean -Monod et 
Serge Diakonoff, jusqu'au 10 janvier, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. Gale
rie Grande-Fontaine: Monnier (pein
tures), jusqu'au 16 janvier 1982. 
Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 
Expositions: Galerie Isoz : Chris-
tiane Zufferey (peintures) jusqu'au 
31 décembre. Galerie du Tocsin à 
Glarey: Vérène Quadranty-Zufferey 
jusqu'au 3 janvier, tous les jours de 
17.00 à 19.00 heures, sauf le lundi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "S (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: S" au 111. 
Vercorin: Galerie Fontany: expo sur 
l'artisanat, jusqu'au 4 janvier. 
Champéry: Galerie de l'Ecurie: expo 
sur l'artisanat du Chablais, jusqu'au 
31 janvier. 

Montana: Galerie Annie: expo Jean 
Roll, jusqu'au 15 février. 
Verbier: (salle polyvalente): Robert 
Granthil (aquarelles) et Gilbert Gail-
land (florart), jusqu'au 10 janvier, 
tous les jours de 14.00 à 19.00. 
Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 111. 
Médecin de service: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
V 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: "S 111. 
Ambulance officielle: 9 2 24 13 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 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
"S 2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, * 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, V 
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 V 
(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, 1 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, 
1 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion 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: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

SIERRE 
3es Semaines musica
les de Crans et Montana 
Les Semaines musicales de Crans et 
Montana sont nées de l'idée d'associer 
la musique au cadre de vacances 
extraordinaire que constituent les deux 
stations. Pour sa 3e édition, de décem
bre à février 1982, cette manifestation 
accueillera des artistes de réputation 
internationale. A cette occasion, les 
organisateurs ont prévu des arrange
ments alliant vacances de neige et 
musique. 

Voici le programme détaillé de cette 
3e édition: 

Mercredi 30 décembre à 20 h. 30. 
Eglise catholique de Montana Camerata 
Lysy Gstaad 

Vendredi 29 janvier 1982 à 20 h. 30. 
Hôtel de Ville de Sierre Maria Tipo, 
piano 

Mercredi 10 février à 20 h. 30. Hôtel du 
Golf, Crans Régine Crespin, chant 

Jeudi 18 février à 20 h. 30. Eglise 
catholique de Montana Uto Ughi, violon 

Lundi 22 février à 20 h. 30 Hôtel du 
Golf, Crans Hansheinz Schneeberger, 
violon Gérard Wyss, piano 

Mercredi 24 février à 20 h. 30. Hôtel du 
Golf, Crans Peter Lukas Graf, flûte, Kon-
rad Ragossnig, guitare 

Vendredi 26 février à 20 h. 30. Hôtel du 
Golf, Crans Soirée Beethoven par l'Art 
Ensemble 

SION 

Du nouveau 
à la police 

Dans sa séance du 23 décembre 1981, 
le conseil municipal de Sion a décidé 
une restructuration et des promotions 
au sein du corps de la police munici
pale. 

Le nombre des membres de l'état-
major a été porté de trois à quatre. 

Le chef de service est M. Maurice Sar-
toretti, commissaire. 

A l'etat-major ont été promus: 
1. au grade de capitaine, avec un titre 

d'officier instructeur et de circulation, le 
plt Bernard Cherix, né en 1927, entré au 
corps en 1963; 

2. au grade de lieutenant, avec un 
titre d'officier administratif, le brigadier 
Gilbert Crettaz, né en 1926, entré au 
corps en 1955; 

3. au grade de brigadier, le cpl 
Hugues Bruchez, né en 1944, entré au 
corps en 1972; (app en 1976, cpl en 
1978); (police cantonale GE 1966-72). 

Au corps ont été promus: 
4. au grade de sergent-major, le sgt 

Francis Burgener, né en 1926, entré au 
corps en 1957; (app en 1966, cpl en 1968, 
sgt en 1973); 

5. au grade de sergent, le cpl Benja
min Follonier, né en 1934, entré au corps 
en 1963; (app en 1968, cpl en 1973); 
— le cpl Clovis Dumoulin, né en 1936, 

entré au corps en 1965; (app en 1972, 
cpl en 1973); (police de la Chaux-de-
Fonds de 1961 à 1965). 

— le cpl Jean Gay-Crosier, né en 1943, 
entré au corps en 1974; (app en 974, 
cpl en 1978); (police cantonale 1964-
1974 

6. au grade de caporal, l'app Clovis 
Roduit, né en 1936, entré au corps en 
1968; (app en 1976); douanes 
1958-1968). 
— l'app Gabriel Glassey, né en 1945, 

entré au corps en 1968; (app en 1976) 
— l'app Jean-Yves Antonin, né en 1947, 

entré au corps en 1968; (app en 
1976); 

7. au grade d'appointé, l'agt Etienne 
Cherix, né en 1949, entre au corps en 
1975. 

Assa est une forme de coopé
ration entre l'annonceur, 
le journal et le lecteur. 

Assa Annonces Suisses SA 

eu ESCHLER URANIA 

cherche 

apprentis vendeurs 
en accessoires et pièces détachées 
automobiles pour son magasin de Mar
tigny. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Tél. (027) 22 90 44 (int. 23) 

BOURG-SAINT-PIERRE 
René Moret, lauréat du prix 
de l'Entremont 1981 

Nous l'avions déjà relaté dans ces 
colonnes, lors du dernier Conseil de dis
trict, les délégués de l'Entremont ont 
décidé d'attribuer le prix 1981 à M. René 
Moret de Bourg-Saint-Pierre. 

Ce prix est avant tout destiné à 
récompenser des personnes qui attein
tes par le sort sont devenues par la 
suite un exemple pour les autres. 

M. René Moret correspond exacte
ment à cette définition. 

En effet, frappé de cécité à l'âge de 
huit ans, cécité qui s'avéra incurable, il 
est en outre, à la suite d'une chute, han
dicapé à une jambe. 

Malgré cela et avec un courage exem
plaire et un cran admirable il tâche 
d'être utile au mieux de ses moyens. Et, 
il y réussit, devenant un collaborateur 
précieux pour sa famille d'abord, pour 
son frère ensuite dans le travail que 
requiert l'exploitation d'un train de cam
pagne. 

Aujourd'hui, il collabore avec son 
frère Ami Moret à l'exploitation agricole 
qui compte pas moins de 22 tètes de 
bétail. 

D'une grande gentillesse, affable, 
jamais une plainte pour sont état René 
Morét est vraiment digne de ce prix de 
l'Entremont 1981. 

Lors d'une petite cérémonie simple et 
amicale, le préfet de l'Entremont M. 
Albert Monnet, le président de la com
mune M. Fernand Dorsaz ont eu les 
paroles qu'il fallait pour féliciter René 
Moret et lui remettre diplôme et pré
sents. 

C'est en présence de membres de sa 
famille M. Georges Moret, secrétaire 
communal, son beau-frère, Ami Moret 
son frère, accompagnés de leur épouse 
que s'est déroulée cette cérémonie. 

le Confédéré s'associe aux édiles 
entremontants pour féliciter M. René 
Moret de son courage et de son exem
ple. 

M. Albert Monnet remet à M. René Moret le prix de l'Entremont 1981, avec à 
sa gauche M. Fernand Dorsaz président de Bourg-Saint-Pierre et à sa 
droite M. Georges Villettaz, vice-président. 

MARTIGNY 

Central téléphonique mobile 
Il y a une dizaine d'années, l'entre

prise des PTT décidait de recourir à 
l'emploi de centraux téléphoniques 
mobiles. Cela faisait partie des mesures 
propres à faire face à la demande crois
sante de raccordements téléphoniques. 
Pouvant passer sans difficultés d'un 
réseau téléphonique à un autre, ces ins
tallations sont destinées à des utilisa
tions temporaires, notamment dans les 
cas suivants: 
— Mise hors d'usage d'un central lors 

d'une catastrophe 
— Remplacement de centraux en voie 

de transformation 
— Remplacement de centraux vétustés 
— Extension provisoire d'un central 
— Etc. 

LE CAS DE MARTIGNY 
Le central local de Martigny parvient 

à son point de saturation sans qu'il soit 
possible de l'agrandir étant donné qu'il 
est logé dans le bâtiment de la poste 
principale. Il convenait donc de trouver 
une solution transitoire, en attendant la 
réalisation du projet de construction 
d'un nouvel immeuble. Le central télé
phonique mobile installé dans la cour 
du bâtiment postal constitue donc une 
extension provisoire bienvenue. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DU CENTRAL 

Cette caravane d'un genre particulier 
se compose d'un container et d'un 
châssis démontable avec dispositif de 
frein. 

Le véhicule a les dimensions extérieu
res suivantes: 
— longueur 10,50 m 
— largeur * 2,50 m 
— hauteur 3,90 m 

Son poids est de 14 tonnes. 
Pour le transport, le véhicule est 

remorqué par un camion jusqu'au lieu 
d'emploi, avant d'être placé sur des sup
ports en double T et des fondations en 
béton. Le châssis est ensuite retiré. 

La longueur totale du train routier est 
de 20 m 30. Dans le cas particulier, il 
venait de Dielsdorf (ZH). Des études 
approfondies ont permis de loger dans 
un espace relativement restreint les 
équipements nécessaires à un central 
automatique, à savoir: 
— Equipements généraux: 

Répartiteur principal, tableau de dis
tribution du courant fort, installation 
d'énergie, batteries, aération et 
chauffage. 

— Equipements de centraux système 
Hasler HS 52: 
1000 raccordements d'abonné, 20 
lignes sortantes, 18 lignes entran
tes. 

— Equipements spéciaux pour: 
Raccordements collectifs, dévia-
teurs d'appels, télédiffusion à haute 
fréquence. 

COUT 
Une telle installation représente un 

investissement d'un million de francs, à 
quoi il faut ajouter certaines adapta
tions qui, dans le cas de Martigny, se 
sont chiffrées à 75 000 francs. 

MONTAGE 
ET MISE EN SERVICE 

Le central fut amené à Martigny en 
novembre 1980. Le montage des équipe
ments susmentionnés dura un an, de 
sorte que la mise en service a pu être 
effectuée le 17 décembre dernier, por
tant ainsi la capacité du central local de 
Martigny de 7000 à 8000 possibilités de 
raccordements. 

A QUAND UNE SOLUTION 
DÉFINITIVE 

Un projet de construction d'un nou
veau bâtiment des télécommunications 
à Martigny est en cours d'élaboration. Il 
s'agira d'un centre principal de groupe 
de réseaux (en l'occurrence le groupe 
026) comprenant: 
— un central local 
— un central rural 
— un central interurbain 

Sous réserve d'approbation par le 
Conseil d'Administration de l'entreprise 
des PTT, les travaux de construction 
devraient débuter en 1983 pour s'ache
ver en 1985, ceci pour le gros œuvre bien 
entendu. Le montage des équipements 
prendrait encore près de deux ans, de 
sorte que la mise en service pourrait 
s'effectuer en automne 1987. 

Comme on le voit, les services des 
Télécommunications n'oublient pas la 
région de Martigny et la Direction 
d'Arrondissement des Téléphones de 
Sion se montre attentive à son dévelop
pement. 

Comment 
un archevêque fut 
assassiné sur l'autel 

Le 26 décembre, lendemain de Noël, 
est chez les catholiques la Saint-
Thomas, fête bien oubliée et qui n'a de 
signification véritable qu'en Angleterre 
car elle rappelle la mémoire de Thomas 
Becket, un homme d'Eglise de Grande-
Bretagne. Il était même archevêque de 
Canterburry et grand chancelier 
d'Angleterre. Homme probe et sévère, il 
eut souvent à s'indigner de ce qui se 
passait à la cour de ce pays et il s'en 
ouvrit au roi Henri II. Il lutta aussi pour 
défendre le clergé contre le souverain. 
Celui-ci s'en offusqua et une brouille 
survint entre les deux hommes. L'arche
vêque Thomas Becket fut déclaré félon 
et le roi le fit assassiné sur l'autel même 
devant lequel il officiait. Thomas Becket 
avait 52 ans. (F.G.) 
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MARTIGNY 
Remise du prix du Fonds valaisan de la 
recherche à la revue TREIZE ETOILES 

Constitué le 27 mai 1972 à Sion sous 
les auspices de Mgr Nestor Adam et de 
M. Roger Bonvin, alors président de la 
Confédération, le Fonds valaisan de la 
recherche a pour but d'encourager 
toute initiative favorisant le développe
ment du Valais dans les domaines cul
turel, économique, artistique, scientifi
que, technique et social. Il s'efforce, par 
ailleurs, de faire connaître les idées et 
les résultats dignes d'intérêt, en rapport 
avec les objectifs de la fondation. Dans 
le domaine de la recherche proprement 
dite, la F.V.R. procède à des enquêtes, à 
des études en rapport avec ses objec
tifs et à l'organisation de conférences. 
En outre, le Conseil de fondation dési
gne chaque année un ou plusieurs lau
réats. 

LA REVUE 13 ÉTOILES 
Cette année, le Conseil de fondation 

a attribué son prix — une sculpture de 
M. Cyrille Evêquoz représentant un 
oiseau de proie — à la revue Treize £ro/-
les à l'occasion de son 30e anniversaire. 
Depuis les premières années d'exis
tence, comme aujourd'hui, Treize Etoi
les fait battre le cœur du Valais au 
rythme des saisons, à celui des festi
vals, carnavals, Fête-Dieu, rencontres 
gymnastique, touristiques et folklori
ques. 

Grâce à la diffusion organisée par 
l'intermédiaire de représentations suis
ses à l'étranger, aqences Swissair. offi

ces du tourisme, Treize Etoiles est lue 
dans la plupart des pays du monde où 
cette revue est devenue un ambassa
deur valaisan de charme. La responsa
bilité de la rédaction assumée au départ 
par Edmond Gay, fut reprise en 1958 par 
Bojen Olsommer, puis en 1968 par Félix 
Carruzzo, enfin par Amand Bochatay 
depuis 1975. 

M. Georges Pi Met assure depuis 1953 
l'impression et l'édition de cette revue à 
laquelle il consacre d'importants sacri
fices financiers pour en permettre le 
maintien et une présentation impecca
ble du point de vue technique, artistique 
et littéraire. 

UN RÉPERTOIRE DES 
VALAISANS DE L'EXTÉRIEUR 

A l'avenir, le Fonds valaisan de la 
recherche entend constituer un réper
toire des Valaisans de l'extérieur. Une 
commission a été créée dans ce but et 
sa présidence a été confiée à M. Ber
nard Micheloud. Dans ce répertoire 
comprenant tous les détails sur les acti
vités professionnelles, les expériences 
et les connaissances des Valaisans de 
l'extérieur, on pourra également envisa
ger d'intégrer des membres correspon
dant constitués par des étrangers domi
ciliés dans le canton. Une intégration 
qui sera certainement porteuse de nom
breux fruits, note M. Micheloud. 

Notre photo: M. Georges Pillet félicité 
par le F.V.R. 

SAILLON 
Décès de M. Arthur Cheseaux 

Malgré sa volonté d'avoir des obsè
ques célébrées dans l'intimité, la nou
velle du décès de M. Arthur Cheseaux 
courut comme une traînée de poudre et 
provoqua la consternation dans le vil
lage de Saillon, mais aussi aux alen
tours, tant la personnalité du défunt 
était marquante. 

Atteint dans sa santé depuis plu
sieurs mois, M. Cheseaux supporta 
avec un courage admirable son épreuve. 

Né en 1919 à Saillon, il travailla sa vie 
durant ses vignes avec amour et intérêt. 
En effet, s'il avait reçu une formation 
professionnelle à Châteauneuf, il n'en 
restait pas moins vivement intéressé 
par tout ce qui touchait son métier de 
vigneron. Sa curiosité était vive. 

Il fut aidé dans son travail par son 
épouse, avec qui il formait un couple uni 
et admirable. 

Cependant, Arthur Cheseaux ne pou
vait pas seulement se consacrer à son 
travail, tant son sens du dévouement 
était grand. 

Aussi, très jeune déjà, il s'intéressa à 
la vie publique et sociale de son village. 

Il fut fondateur et président de la Jeu
nesse radicale de Saillon. Pendant 47 
ans, il fut membre émérite de l'Helvé-
tienne, sa fanfare, dont il assuma aussi 
la présidence, tout comme la prési
dence du comité d'organisation lors des 
deux derniers festivals, ou encore lors 
d'amicale et d'inauguration de costu
mes. 

Très rapidement, ses concitoyens 
l'appelèrent au conseil communal, où il 
siéga durant huit ans comme conseiller 
et vice-président. 

Sa disponibilité était grande, aussi 
n'est-il pas étonnant de le voir dans le 
cadre d'organisation agricole, s'occu
per pendant de longues années de la 
partie administrative. 

Il fut ainsi secrétaire-caissier de la 
coopérative fruitière et, à travers elle, 
membre du conseil d'administration de 
Profruits. Il fut également secrétaire-
caissier de l'une des laiteries de Saillon, 
puis, lors de la fusion, président de l'uni
que laiterie. 

De son union avec Mlle Berthe Roduit 
naquirent trois enfants: deux filles, 
Claudine Eichler-Cheseaux, Marcella 
Levis-Cheseaux et un garçon, Roger. 

Il aura eu la joie de choyer six petits-
enfants. 

Homme de bien, dévoué, ouvert au 
dialogue, Arthur Cheseaux aura été une 
figure marquante de Saillon. Ceux qui 
l'ont connu conserveront de cet homme 
le souvenir d'un homme de bien, 

dévoué, ouvert au dialogue et qui aura 
su, au cours de son passage sur terre, 
donner le meilleur de lui-même à sa 
famille et à sa communauté. 

Nous présentons à sa famille dans 
l'affliction, à son épouse dévouée, à sa 
mère âgée de 89 ans, à ses enfants et à 
ses proches, l'expression de nos sincè
res condoléances. 

Saint-Sylvestre 
à Saxon 

La Jeunesse radicale de Saxon orga
nise le 31 décembre le bal de Nouvel-An. 
Cette soirée de Saint-Sylvestre sera 
conduite par le tout jeune orchestre Les 
Dreams. Le bal se déroulera à la salle du 
Casino à partir de 21 h. 30 jusqu'à 
l'aube. Nous pensons que cet ensemble 
fera se détendre les jeunes et les moins 
jeunes. Qu'on se le dise. (A.T.) 

Erratum Champex et la saison d'hiver 80-81 
Dans notre relation de la dernière 

séance de l'année du Conseil géné
rale de Martigny (cf Confédéré du 
22 décembre), nous avons fait état 
de l'intervention de Mme C. 
D'Andrès, conseiller général, con
cernant les travaux de la patinoire 
de Martigny. 

Une malheureuse inattention de 
notre part, ainsi qu'une erreur de 
transcription, nous a fait mettre 
dans la bouche de Mme D'Andrès 
des propos qu'elle n'a pas tenus et 
qui portaient ainsi un grave préju
dice à des bureaux d'études de la 
place, notamment les bureaux 
d'ingénieurs Gianadda & Gugliel-
metti, et d'architecture Michel Jac-
quérioz. En réalité, Mme D'Andrès a 
voulu dire que les prix portés sur les 
soumissions par diverses entrepri
ses de constructions ne contri
buaient pas à flatter leur réputa
tion. Nous laissons bien sûr à Mme 
D'Andrès l'entière responsabilité de 
ses affirmations. Nous regrettons, 
quant à nous, d'avoir attribué à 
Mme D'Andrès des propos qu'elle 
n'avait pas tenus d'une part, et 
d'autre part, d'avoir mis ainsi en 
cause des bureaux d'ingénieurs et 
d'architecte, injustement qualifiés. 

Nous prions Mme D'Andrès et les 
bureaux concernés de bien vouloir 
nous en excuser. 

La Rédaction 

DE-CI, DE-LA 

C'est la fête, 
La joie de vivre 
Les rires, la détente, 
La musique, la danse, 
Un grain de folie... 
Le bien-boire, 
Le bien-manger, 
La délectation! 
Que sais-je encore... 
Le goût de la vie. 
En une douce révérence 
Une année s'est effacée. 
La nouvelle année s'incline 
Gaie et mystérieuse... 
C'est la fête, 
De-ci, de-là. 

Deux beaux concerts 
UMug 

Autant à Sierre le 75 décembre qu'à Rid-
des le 19, l'Ensemble de cuivres valai-

•san et le Chœur du collège de Saint-
Maurice ont enchanté le public par la 
qualité de l'interprétation d'un pro
gramme varié à souhait. Un beau 
cadeau de Noël. 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile-Jusqu'à lundi 4 jan
vier à 20.30, vendredi 1er et dimanche 
3 à 14.30 (jeudi 31 relâche) : Le Pro
fessionnel. Jean-Paul Belmondo en 
super-forme dans un film de Geor
ges Lautner, avec Jean Desailly et 
Robert Hossein (16 ans). 
Aujourd'hui, demain et samedi 2 à 
14.30: Si Disney m'était conté Une 
cascade de gags (7 ans). 
Corso • Ce soir à 20.30: Huit maîtres 
du Kung-Fu contre 18 hommes de 
bronze. Huit fois la terreur... Huit fois 
le sang... Huit fois la mort... (16 ans). 
Demain à 20.30, vendredi 1er à 14.00 
et 20.00 et dimanche à 14.30 et 
20.30 : Les sous-doués passent le 
bac !!! Comment réussir ses exa
mens quand on est fainéant, mais 
débrouillard (14 ans). Vendredi 1er et 
dimanche 3 à 16.30, lundi 4 et mardi 
5 à 20.30 : Dark Stark (Les paumés de 
l'espace). Un science-fiction qui 
vous fera pleurer de rire ! (12 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée automobile. 
(Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00, fermé le 
lundi). Jusqu'à la fin de l'année, tous 
les dimanches dès 17 heures: pro
jection du diaporama «Martigny, 
ville d'accueil, ville de passage», de 
Michel Darbellay. 

Les amateurs de ski alpin qui ont 
porté leur choix, cette saison, sur la sta
tion de Champex ne seront pas déçus. 
Ils auront le loisir d'utiliser le nouveau 
télésiège de la Breya, d'une capacité de 
transport de 560 personnes/heure et 
d'une longueur de 1240 mètres, mis en 
service cette année. Avec le téléski de la 
Breya et celui du Revers, on atteint ainsi 
un débit de 2400 personnes/heure, ce 
qui permet d'avoir de très brefs temps 
d'attente. Sur le plan des nouveautés, 
les responsables du tourisme de Cham
pex annoncent l'amélioration de la piste 
d'Arpette. 

Pour les amoureux de ski de randon
née, il convient de signaler l'ouverture 
d'une piste de ski de fond d'une lon
gueur de 15 km. L'utilisation de cette 
piste et de la patinoire naturelle située à 
l'entrée de la station est gratuite. 

Au chapitre des nouveautés introdui
tes cette année, il faut souligner l'ouver
ture d'un réseau de 10 km de chemins 
de promenades balisés, ainsi que l'amé
nagement d'une place réservée aux 
enfants et d'un parking supplémentaire 
à l'intérieur de la station. 

Le 7 février aura lieu une course, 
genre VASA, pour skieurs de fond. 

A L'AVENIR 
Actuellement, le projet d'un centre 

sportif est à l'étude. Ce centre compren
dra des courts de tennis couverts et en 
plein air. En hiver, il est également prévu 
de centraliser les sports de glace sur 
l'emplacement des courts de tennis. 

Pour la première fois en Suisse 
romande sera organisé à Champex, les 
10 et 11 juillet 1982, un Festival interna
tional de joueurs d'orgue de barbarie. 
Initialement, cette manifestation devait 
avoir lieu les 3 et 4 juillet mais, sur 
demande des organisateurs du Festival 
de Berlin qui veulent participer à celui 
de Champex, la date a été repoussée 
d'une semaine. 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
Edouard ANÇAY 

30 décembre 1980 
30 décembre 1981 

Un an déjà que tu nous as quit tés. 
Ton souvenir est vivant dans nos 
cœurs. 
Que ceux qui l'ont connu et aimé 
aient une pensée pour lui en ce jour. 

La messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Fully, le mercredi 
30 décembre 1981 à 19 h. 30. 

Ton épouse, 
Ta famille, tes amis 

t 

La fanfare l'Helvétienne de Saillon 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Arthur Cheseaux 
m membre actif et ancien président de la société 

Une messe de circonstance a été célébrée en l'église de Saillon 
dans l'intimité le 22 décembre 1981. 

t 
Nous avons la très grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Arthur 
Cheseaux-Roduit 

enlevé à notre tendre affection à l'âge de 62 ans, après une 
courte maladie et muni des sacrements de l'Eglise. 

Son épouse: Berthe CHESEAUX-RODUIT, à Saillon; 

Ses enfants et petits-enfants: 
Claudine et Hugo EICHLER-CHESEAUX et leurs enfants 
Gérard, Patrick et Evelyne, à Sion; 
Marcella et Giovanni LEVIS-CHESEAUX et leurs enfants 
Marco, Nelly et Luca, à Saillon; 
Roger CHESEAUX, à Saillon; 

Sa maman: Alphonsine CHESEAUX-FRANCEY, à Saillon; 
Sa belle-mère: Franciska RODUIT-RODUIT, à Saillon; 

Ses sœurs: 
Denise RODUIT-CHESEAUX, ses enfants et petits-enfants, à 
Saillon et Sierre; 
Paula et Friedel KOENIG-CHESEAUX, leurs enfants et petite-
fille, à Wiesbaden et Lausanne; 

Ses beaux-frères et belles-sœurs: 
Anne-Marie et Hubert JACQUIER-RODUIT, leur fille et petits-
enfants, à Leytron et Crans; 
Raymond et Marianne RODUIT-DISNER, leurs enfants et 
petite-fille, à Saillon et Martigny; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'inti
mité à l'église de Saillon, le mardi 22 décembre 1981. 

La messe de septième sera célébrée le mercredi 30 décembre 
1981 à 18 heures à l'église de Saillon. 

Que son repos soit doux ! 
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Chassé-croisé entre 
historiens d'Art 

C'est le premier janvier 1982, que 
le successeur de Bernard Wyder 
entre en fonct ions. Le nouveau res
ponsable des activités culturel les 
du Manoir Jean-Michel Gard, né au 
Châble, s'est formé à l'Université de 
Fribourg. 

La mine sérieuse, le front d'un 
penseur, l'œil déterminé, M. Gard 
représente très exactement l'idée 
que l'on se fait à priori d'un archéo
logue avec tout ce que cela com
porte de précision et de minut ie 
contrôlée. 

Pour s' init ier au métier qu'i l a 
chois i , il a passé huit ans en Grèce, 
dans le cadre de la mission archéo
logique suisse qui œuvre à l'Ile 
d'Eubée. 

A son retour des pays helléni
ques, il s'est instal lé à Genève où il 
col laborait à une maison d'édit ion, 
revenant chaque fin de semaine 
dans sa famil le. C'est ainsi qu'i l a 
pu exhumer de l'oubli le peintre 
Félix Corthay, réunissant une 
grande série de portraits en une 
exposit ion it inérante qui a eu lieu 
au Châble d'abord, puis à Sion dans 
l'église des Jésuites pour se termi
ner avec éclat dans le cadre magni
f ique du Château de Penthes à 
Genève, où le conservateur, M. Bory 
accueil le les Suisses s'étant dist in
gués à l'étranger. 

Félix Corthay avait profité de sa 
s i tuat ion de mercenaire en Espa
gne pour suivre une école des 
Beaux-Arts et, de retour au pays 
natal, devient le peintre à la mode. Il 
a portraituré, avec plus ou moins de 
raideur, toute la société valaisanne 
de son époque. 

Pendant que nous vidions un 
verre au White Horse, Jean-Michel 
Gard me faisait part de ses occupa
t ions et de ses projets: 

Pourquoi habitez-vous Genève? 
Parce que j 'a ime cette vil le. J'y 

étais employé à la rédaction d'arti
cles concernant l 'antiquité, la 
mythologie ou l 'histoire pour un dic
t ionnaire encyclopédique. Mais 
comme les projets de cette maison 
d'édit ion ne sont pas au point, j 'a i 
soumissionné pour le Manoir. 

PALÉOGRAPHIE A BAGNES 
Parallèlement, enchaîne Jean-

Michel Gard, depuis des années, 
j 'assure pour la Commune de 
Bagnes un travail de longue 
haleine, mettant sur f iches toutes 
les indicat ions que nous trouvons 
dans les registres paroissiaux dres
sés depuis deux siècles. Nous pré
parons avec Mme Carron, une 
généalogie de toutes les famil les, 
des plus humbles aux plus con
nues, passant au crible toutes les 
archives que nous possédons, dont 
certaines datent du XIIIe siècle. 
C'est un travail de paléographe, qui 
n'a jamais été réalisé en Suisse: 
ces archives étant en latin et géné
ralement en abrégé. 

En somme, le résultat consti
tuera une «première»? 

Oui. Et la vallée de Bagnes étant 
une enti té bien déterminée au point 

Jean-Michel Gard au Manoir 

de vue géographique qui s'étend 
sur une vingtaine de vil lages, 
l 'ampleur de la surface considérée 
permettra, par la suite, d'établir 
toute une série de stat ist iques tel
les le mouvement des populat ions 
avec l'Italie, la mortal i té infanti le à 
travers les âges, e tc . . 

UN BAGNARD EN AMÉRIQUE 
D'autre part, je vais deux jours 

par semaine au Châble pour recher-, 
cher dans tout le Valais (et ce n'est] 
pas un mince effort), les œuvres du 
peintre Pierre-Joseph Brouchoud, 
disséminées dans des centaines de 
famil les. Il était le voisin de Félix 
Corthay avec qui il a dû apprendre 
la profession. Ce dernier n'était pas 
un simple peintre du dimanche. Il a 
bien mérité la vogue dont il a joui . 
Sourtout pendant les dix premières 
années de son retour au val de 
Bagnes. 

De Brigue à Saint-Gingolph, je 
fais la chasse aux portraits de Brou
choud qui, pendant un certain nom
bre d'années, a pris en quelque 
sorte, la succession de Corthay, 
auprès de ceux qui désiraient leur 
eff igie. 

Le Valais n'était pas au XIXe siè
cle, un pays bien favorable à l'épa
nouissement d'un art iste. Le senti
ment, qui aujourd'hui porte à collec
t ionner n'existait pas. A part de 

rares exceptions, les gens étaient 
pauvres et la vie pas facile pour un 
peintre. Il y avait peu de débouchés, 
juste des portraits et des ex-voto. 
De temps en temps, la décoration 
d'une église... 

C'est sûrement la raison pour 
laquelle Pierre-Joseph Brouchoud 
est parti d'abord pour Paris où il a 
enseigné le dessin au Collège Sta
nislas avant de s'expatrier aux 
Etats-Unis. 

A New York, il décore le Grand 
Hôtel Windsor. 

Existe-t-il encore de nos jours? 
J'ignore. Mais ce qui est certain, 

c'est que sur sa lancée, il cont inua 
jusqu'en Californie. A San Fran
cisco, on lui conf ia les peintures 
murales d'une église chinoise. Il 
devait périr dans la fameuse catas
trophe qui a détruit presque toute la 
ville. 

Savez-vous qu'i l a laissé en Amé
rique pas moins de 70 descendants. 
Je suis en correspondance avec 
quelques-uns de ses arrière-petits-
enfants ce qui m'aide à établir une 
monographie. 

Et à part cela? 
Secrétaire de la Fondation Pierre-

Gianadda, je participe à l'élabora
t ion de la grande exposit ion de Gra
vures japonaises qui s'ouvrira fin 
février. 

Au Manoir, qu'allez-vous faire? 
C'est encore trop tôt pour léd i re ; 

je dois prendre contact avec M. 
Jean Boll in, puis avec Bernard 
Wyder. Dès que des décisions fer
mes seront ratif iées, nous réuni
rons une conférence de presse. 

Les projets du Manoir, l 'exposi
t ion japonaise à la Fondation 
Pierre-Gianadda, Brouchoud et les 
travaux de paléographie en train... 
Jean-Michel Gard ne risque pas de 
s'ennuyer! 

C'est un véritable chassé-croisé 
Gard-Wyder, l'un qui t tant une mai
son d'édit ion à Genève pour s'occu
per du Manoir, l 'autre qui t tant le 
Manoir pour entrer dans une mai
son d'édit ion à Berne. 

Marguette Bouvier 

Pro Senectute remercie 
Nous aimons le temps des fêtes. 

Noël, Nouvel An résonnent en nous 
depuis longtemps, depuis notre 
enfance. Et chaque année, en fin 
décembre et au début janvier, nos senti
ments sont ceux de la reconnaissance. 

En 1981, le bateau de Pro Senectute a 
pu voguer «la voile au vent» grâce au 
bon vent qui vous anime, vous collabo
rateurs de chaque jour à votre poste de 
professionnel ou d'aide bénévole, dans 
les activités communautaires ou 
l'accompagnement du prochain âgé et 
solitaire. 

C'est fantastique! Il semble que 
l'action la plus modeste au service du 
prochain se transforme en lumière et en 
joie, à ce moment de l'année en particu
lier. L'isolé retrouve une compagnie, le 
vieillard se met à croire à l'an nouveau, 
chacun espère un peu plus de chaleur 
humaine ou de charbon pour chauffer 

sa chambre, un peu de sécurité et de 
compréhension... 

Et l'on repart pour un bout de chemin. 
C'est de tout cela que nous aimerions 

parler avec vous, amis et bienfaiteurs 
connus ou anonymes. Le personnel et le 
comité de Pro Senectute vous remer
cient pour votre collaboration tout au 
long de 1981. Votre générosité, votre 
confiance, l'intérêt que vous portez aux 
personne âgées dans le domaine social 
ou sportif, votre courage et votre savoir-
faire à vous les responsables de la col
lecte annuelle, tout cela est précieux et 
permet aux responsables de la fonda
tion de mieux remplir leur mandat. Les 
demandes d'aide en tout genre se multi
plient et nous avons à cœur d'y apporter 
au moment opportun une réponse adé
quate. 

Merci donc à vous! A vous aussi 
joyeuses fêtes. Pro Senectute 

Les vœux de nos championnes 
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SIERRE 
Institut Notre-Dame de Lourdes 
Quand Noël redevient vraiment Noël!... 

Samedi dernier, l'Institut Notre-Dame 
de Lourdes fêtait Noël. Plus d'un tour 
d'horloge durant, en présence de leurs 
parents et de bon nombre de personnali
tés, les élèves des différentes classes 
de ce centre de rééducation présentè
rent sketches et autres jeux de scène 
d'une teneur exceptionnelle. 

Interprétant à la perfection les rôles 
qui leur étaient impartis, ces enfants — 
déficients moteur ou déficients de lan
gage — réussirent le tour de force de 
rappeler que le message de Noël est 
synonyme de simplicité, d'amour et 
d'espérance. Comme le souligna en 
substance M. le Conseiller national 
Pierre de Chastonay prenant la parole 
au nom de la Fondation, en ces instants 
douloureux où des bougies se sont 
éteintes sur l'arbre de la liberté, il était 
on ne peut plus réconfortant que de 
fêter Noël en compagnie de ces handi
capés. 

En sus, à travers une telle prestation 
d'ensemble, l'assistance a pu mesurer 
combien grande était la somme de don 
de soi, de patience et de savoir investie 
par la direction, le personnel enseignant 
et soignant et autres responsables et 
bienfaiteurs de l'Institut Notre-Dame de 
Lourdes. 

Bien évidemment, le Père Noël, 
n'avait pas oublié ces actrices et 
acteurs en herbe, à l'heure des récom
penses, une joie profondément sincère 
se lisait sur tous les visages. 

Cette année, un cadeau complémen
taire rêvé se trouvait sous l'arbre. Dans 
le cadre de son Action de Noël, la 
Caisse d'Epargne du Valais avait tenu à 
s'associer aux réjouissances. Cet éta

blissement bancaire régional, repré
senté par son vice-directeur central M. 
Paul Sculati et par M. Roger Epiney, 
directeur de la succursale de Sierre, se 
fit un plaisir de remettre à la mère direc
trice une chaîne stéréo complète. Cet 
appareil, au bénéfice des derniers per
fectionnements techniques, permettra 
sans doute aux éducatrices et éduca
teurs de l'Institut Notre-Dame de Lour
des de prolonger un tant soit peu ce 
merveilleux Noël et de parfaire la forma
tion musicale de leurs petits protégés. 

Histoire romancée ou histoire scientifique? 

Une passionnante collection: 
LES « RÊVES AVORTÉS» 

La Librairie académique Perrin vient 
de publier une collection remarquable 
intitulée: «Le rêve le plus long de l'His
toire», due à la plume de Benoist-
Méchin, collection parue sous une 
forme plus modeste, jadis, à la Guilde 
du Livre. Style alerte et imagé, croquis 
vivants, portraits de titans de l'histoire: 
Alexandre le Grand (le rêve dépassé), 
Cléopâtre (le rêve évanoui), l'Empereur 
Julien (le rêve calciné), Bonaparte en 
Egypte (le rêve évanoui), Lyautey l'Afri
cain (le rêve immolé), Laurence d'Arabie 
(le rêve fracassé) et Frédéric de Hohens-
taufen (le rêve excommunié), saisis
sants héros hantés par la conquête d'un 
but, obnubilés, sacrifiant tout au rêve 
qui les domine et qu'une force aveugle 
s'obstine à mettre en échec. 

Des annexes, des notes, des docu
ments authentiques, tout baigne dans 
un climat de réalité historique. 

Il est dès lors très difficile de discer
ner s'il s'agit d'un ouvrage hautement 
scientifique, ou simplement d'une vie 
romancée, quoi qu'il en soit, cette col
lection doit figurer dans la bibliothèque 
d'un «honnête homme», tant ses rac
courcis historiques dessinent les 
grands courants qui traversent les 
sociétés et permettent de mieux com
prendre les problèmes qui tourmentè
rent nos prédécesseurs. 

• * * 

Pour les collégiens de ma génération, 
l'étude de l'histoire dite «générale» se 
confondait avec l'histoire de France, et 
celle du haut moyen-âge était quasi 
inexistante, bien que la période com
prise entre la chute de l'Empire romain 
et les croisades ait contribué grande
ment à la formation de l'Europe. La scis
sion de l'«lmperium», l'invasion des hor
des barbares, la destruction d'une civili
sation de haute culture qui ne fut par
tiellement sauvée que par les couvents 
et basiliques épiscopales, autant de 
faits aboutissant à Charlemagne, le bar
bare illettré, et à Grégoire, successeur 
de Pierre sur la chaire de Rome. Le 
Glaive et l'Esprit, et l'idée de l'Empire, 
inspiré de l'antique Imperium 
d'Auguste, groupant le monde connu, 
réapparaît, car l'Europe craque de tou
tes parts, avec les Musulmans du Sud, 
les Barbares à l'Est, et Byzance qui rêve 
de son propre «Imperium». 

Et c'est l'An 800, le sacre de l'empe
reur germanique à Aix-la-Chapelle, et 
son onction par le vicaire du Christ, à 
Rome, comme roi des Romains, coiffé 
de la couronne de fer des Lombards. 

Et c'est ensuite, chez les dynastes 
allemands, Franconiens, Saxons et 
Souabes (Hohenstaufen). Duisaue élec
tion il y a, des luttes et des intrigues 
pour le titre prestigieux, qui confère la 
couronne impériale, et le glaive, et le 
symbolique globe du monde. 

Création artificielle et fragile, car 
l'empereur germanique ne pouvait 
s'imposer aux turbulentes villes lombar
des et toscanes, et les successeurs de 
Pierre se compromettaient dans des 
ambitions territoriales et terrestres, 
sans rapport aucun avec l'esprit aposto
lique de l'antique «Ecclesia». 

LES HOHENSTAUFEN 
Deux à trois siècles de luttes, tel fut 

le bilan de cet affrontement pour le 
«droit à l'investiture» des évèques et 
princes de l'Eglise, presque toujours 
princes temporels. Un continent 
déchiré, une société à vau l'eau, qui 
organise des croisades pour délivrer le 
tombeau du Christ alors qu'elle est elle-
même rongée par l'anarchie, une cheva
lerie — l'élite sociale — à courte vue, la 
guerre à l'état endémique, des anathè-
mes réciproques, des mariages prin
ciers en quête d'héritages, des excom
munications tapageuses, en un mot une 
période d'incohérence et d'anarchie. 

Et pour comble, des empereurs, Ger
mains, s'opposent aux papes, Latins. 

La dynastie des Hohenstaufen com
mence avec Frédéric Ier, dit Barbe-
rousse, figure de légende (1122-1190), 
atteint son apogée avec Frédéric II — 
ne pas confondre avec son homonyme, 
Frédéric II, roi de Prusse! — et s'éteint 
dans le sang avec Manfred et Conradin, 
morts sur l'échafaud, à Naples, en 1268, 
par ordre de Charles d'Anjou, roi de 
Naples et de Sicile, avec la connivence 
de l'autorité papale. 

Frédéric, roi de Sicile à Lans, cou
ronné empereur germanique à Aix-la-
Chapelle à l'âge de 18 ans, roi des 
Romains, apparaît comme un météore 
dans le ciel d'Occident. Versé dans les 
sciences et les arts, sans préjugés, 
caractère impulsif et violent, bâtisseur 
de cités, il rêve de réinstaurer l'« Impe
rium» romain. Alliant la ténacité germa
nique à la fougue italienne, son rêve de 
souder les pays du Rhin a ceux de la 
péninsule se heurte à la puissance 
papale qui dispose d'armes subtiles et 
puissantes, celles de l'esprit s'expri-
mant par l'excommunication et la diplo
matie. 

La lutte dura cinquante ans. Et Frédé
ric succomba, usé, trahi, en 1250, même 
par ses proches — il dut emprisonner 
son fils aîné, qui mourut dans les geôles 
— victime du rêve «excommunié»! —. 
Les pontifes successifs barrèrent la 
route à P« Imperium», inflexibles, 
d'Innocent III à Alexandre IV, tous déci
dés à «exterminer un nid de vipères». 

L'excommunication, arme de l'esprit 
que nous avons peine à concevoir 
aujourd'hui, frappait le prince et ses 
sujets. Spectacle de désolation — plus 
de cloches, plus d'offices, plus de 
sacrements, des buissons d'épines aux 
porches des églises, des autels délais
sés, des morts enterrés hors des encein
tes consacrées. 

Le Saint-Empire romain-germanique 
disparut de facto au sud des Alpes et ne 
resta qu'une expression diplomatique 
de chancellerie. Le souvenir de Frédé
ric, le blond empereur germain, se main
tint vivace dans la péninsule, nourri par 
la mort tragique de ses héritiers au 
trône de Sicile et de Naples: Henri VII le 
fils révolté, Enzio, captif à Bologne 
trente ans durant, Manfred et le chéru
bin Conradin, décapités en place de 
Naples. 

Aux Hohenstaufen germaniques suc
cédèrent les maisons d'Anjou, puis 
d'Aragon, puis les Bourbon, tous prin
ces étrangers, tolérés toujours mais 
jamais aimés, pendant près de cinq siè
cles. Le Mezzogiorno, aujourd'hui, 
encore, porte-t-il en son inconscient le 
«rêve excommunié» de Frédéric? (Vir
gile Moine) 
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XVIIIe Européade du folklore: le succès M. Bernard Dupont 
à l'honneur 
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Les 37 juillet, 1er et 2 août, Martigny a vécu quelques heures inoubliables à 
l'occasion de la 18e Européade du folklore. Point d'orgue de la manifesta
tion, le cortège du samedi après-midi a vu la participation de 125 groupes 
représentant près de vingt pays.. 

Les activités à la Fondation Gianadda ! 
-A—v /rr/z. $-z. 

M. Bernard Dupont, président du 
Parti radical-démocratique valai-
san, a été l'objet d'une flatteuse 
réélection, puisqu'il a été nommé 
pour la deuxième année consécu
tive à la présidence de la Confé
rence des pouvoirs locaux et régio
naux d'Europe, dont le siège est à 
Strasbourg. 

^ 

Expédition valaisanne 
à PHymalaya: 
LA TRAGÉDIE 

y* • 

m ' % 
Pierre Favez, Joseph Fauchère et 

Philippe Petten sont les trois alpi
nistes qui ont laissé leur vie lors de 
l'expédition valaisanne au Lhotse 
Shar, dans la chaîne de l'Himalaya. 
Une expédition qui a tourné à la tra
gédie. 

Notre photo: Joseph Fauchères peu 
de temps avant son départ pour l'Hima
laya, (photo Valpresse-Sion) 

L'inauguration officielle du Musée de l'Automobile, de nombreuses exposi
tions (Messerli, Rouiller, Gay: Picasso), la Quinzaine culturelle de la TV I g C [ 1 P Q P I I V P d P Î Î P 
romande du 20 juillet au 2 août et les concerts du Septembre musical, tels ~ CUCllC 
ont été les temps forts de cette année 81 à la Fondation Pierre-Gianadda 
dont les responsables nous réservent bien des surprises pour la saison 
prochaine. 

Un festival haut en couleurs 
I1K* 111 

Cette année, il a appartenu à la fanfare l'Abeille, de Riddes, d'organiser le 
89e Festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre. En un mot, 
ce fut le succès. Toujours en ce qui concerne les grands rassemblements 
radicaux de cette année 1981, il convient de rappeler le 75e anniversaire de 
l'Helvétia d'Isérables et de l'Helvétienne de Saillon, l'inauguration de la 
nouvelle bannière de l'Echo d'Orny d'Orsières, la Ve Amicale des fanfares 
radicales des districts de Sierre-Sion-Conthey et le Festival des fanfares 
radicales-socialistes d'Entremont. 

Ce nouveau venu sur la scène politi
que valaisanne, le Freie demokratische 
Partei Oberwallis, a, à chaque élection, 
marqué des points. 

Contribuant à l'élection d'un 
deuxième siège radical au Conseil 
national en 1979, il a élu plus de trente 
municipaux dans les conseils commu
naux du Haut-Valais en décembre 1980 
dont six présidents. Il aura vraisembla
blement trois députés au Grand Conseil 
valaisan. Enfin, il vient de déposer une 
initiative fiscale dotée de plus de 9000 
signatures auprès de la Chancellerie 
cantonale. 

Après deux ans de présidence M. Léo 
Jossen artisan de la première heure a 
laissé la présidence de ce mouvement à 
M. Anton Bellwald (notre photo). 

Un avenir plus que prometteur pour le 
FDPO. 

120 990 visiteurs au 22 e Comptoir 

120 990 personnes ont visité le Comptoir de Martigny, dont la 22e édition 
s'est déroulée du 2 au 9 octobre dernier. A l'image de M. Mario Andrione, 
président du Gouvernement valdotain, entouré des conseillers d'Etat Ber
nard Comby et Franz Steiner, du préfet Jacques-Louis Ribordy, et du prési
dent de Martigny, Jean Bollin, les visiteurs ont manifesté un intérêt tout 
particulier aux produits du val d'Aoste, hôte d'honneur de cette 22e édition. 

Inauguration du Port-Franc 

Le lundi 5 octobre, dans le cadre du Comptoir de Martigny, de nombreuses 
personnalités, dont M. Edouard Franc, président du Conseil d'Administra
tion, ont assisté à l'inauguration du port-franc de Martigny, ouvert depuis 
le 1e' mai et d'une surface de plus de 3000 m2 en ce qui concerne la halle 
proprement dite. 

Réception du nouveau préfet 

Originaire de Riddes, le nouveau préfet du district de Martigny, M. 
Jacques-Louis Ribordy, a été reçu dans sa commune au cours d'une céré
monie qui, comme le montre notre photo, a vu la participation de MM. Jean 
Vogt, président de la commune, Guy Genoud, conseiller d'Etat, et Pascal 
Couchepin, conseiller national. 

Un nouveau centre d'embouteillage pour Orsat 

1981 a été une année importante pour la Maison Orsat. D'une part, elle a 
fait construire son nouveau centre d'embouteillage situé en bordure de la 
route du Levant, d'autre part, elle s'est assuré la collaboration de la Mai
son Zanchi Vins SA, à Lausanne, en prenant une participation à 100%. Zan-
chi Vins SA est une entreprise spécialisée dans l'importation de vins étran
gers. 
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Vœux sincères 1982 à tous nos clients, amis et connaissances 
mm 

ÉLECTRICITÉ S.A. 

Avenue de la Gare 

Martigny 

Tél. (026) 2 41 71 

FRANCIS ROH 
Garage 

Tél. (027)86 11 93 

Ardon 

Martinetti Frères 

Chauffage sanitaire 

Construct ion métal l ique 

Location matériel de fête 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 44 

Entreprise 

Conîorti Roger & Cie 

Bâtiments - Travaux publics 

Place de la Gare 68 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 22 26 

Ameublement 
MARIN-RODUIT 

Suce. Jean-Baptiste Bonvin 

Riddes 
Tél.(027) 86 26 83 

G. M A R E T 

Horloger E.H.S. 
Horlogerie • Bijouterie 

Fully 
Tél. (026) 5 44 04 

Pépinières 
H. Perréard - L. Filippi 

Suce. M. Dirren 

remercient leur cl ientèle 
et présentent leurs meil leurs 
vœux pour la nouvelle année 

Chemin du Mil ieu 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 28 75 

Café Valaisia 

Gérald Michellod 

RIDDES 

Tél. (027) 86 25 44 

D U P O N T S.A. 

Charpente • Menuiserie 

Sion 

Tél. (027) 22 25 71 • 31 25 63 

RAYMOND PIERROZ 
Combustibles 

Martigny 

Tél. (026) 2 22 55 

CARROSSERIE NOUVELLE 
André Michaud 

Riddes — Tél. (027) 86 23 22 

Agent principal SUZUKI 

des distr icts de Martigny et d'Entremont 

Super-Lavage automatique 

Entreprise 
MONNET-RIQUEN 

& Cie S.A. 
Ardon Chamoson 

Tél. (027) 86 11 81 

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 

Leytron • Ovronnaz 

Tél. (027) 86 26 28 

Louis Cheseaux 

Etablissement horticole 

SAILLON 

Tél. (026) 6 23 97 

ALBERT DIRAC 

Pompes funèbres 

Grand-Rue 

Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 12 19 

F E R N A N D F A V R E 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 

Riddes 
Tél. (027) 86 41 70 

Café-Restaurant 
Alpina 

Famille Lévy Fort-Gillioz 

ISÉRABLES 

Tél. (027) 86 23 42 

•fa V «4 
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Morbiers, pendules, étains, bijouterie 
C. Rohrbach, diplômée EHS 

Tél. (026) 2 53 23 - 2 44 34 

Réparations - Ventes - Achats 

GuerJain Paris Exclusivité 
Institut de beauté 

« M A R G A R E T H » 

R. Favre 
Sion • Tél. (027) 22 36 16 

RAPHAËL JOLLIEN 

Reliure - Encadrement 

Avenue de la Gare 10 - Sion 
Tél. (027) 22 25 07 

G. Crettol S.A. 

Electricité - Téléphone 

Chauffage électrique 

Maîtrise fédérale 

Concessionnaire A PTT 

MONTANA et CRANS 

Tél. (027) 41 45 45 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 
Martigny 

Tél. (026) 2 72 82 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

G A R A G E DES ALPES 

A. Zwissig 

Sierre 

Tél. (027)55 14 42 

G A R A G E J.-J. C A S A N O V A 

Agence et service 
General Motors 

Saint-Maurice Martigny 
Tél. (026) 2 29 01 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639, 

Valbois S.A. 

Le spécial iste du bois 

et des panneaux 

présente à sa fidèle cl ientèle 

ses meil leurs vœux 

pour la nouvelle année 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Tél. (027)36 10 03 

G U I G O Z & FILLIEZ 

Electricité - Téléphone 

Le Chàble 

Tél. (026) 7 15 23 

Cretton M. H. 
1920 MARTIGNY 
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Ferronnerie d'art 

Georges Formaz 

MARTIGNYBOURG 

Tél. (026) 2 24 46 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

Téléphone 026/2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MART1GNY roule du Simplon 53 

Daniel Fournier 

Ebénisterie 
Agencements d'intérieurs 

Aménagements de cuisines 
Mobilier de style et rustique 

Tél. (026)2 63 15 

MARTIGNY 

BRUNO MERMOUD 
Peintre en lettres 

Sion 

Tél. (027) 22 46 61 

André Stragiotti 

BUTAGAZ 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 07 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Instal lat ion de mazout 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026)2 17 60 

A. 

Fabrique de timbres caoutchouc 
Sion • Avenue de Tourbillon 40 

Tél. (027) 22 50 55 

HÔTEL DES ALPES 
Mme Madeleine Maury 

Saint-Maurice 

Tél. (025)65 11 43 

Coopérative 

FLORESCAT 

SAXON 

Tél. (026) 6 27 47 

\\JL r\2rl 
Scierie - Charpente - Menuiserie 

Construct ion de chalets 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 

fa iss 
ETABLISSEMENT HORTICOLE 

Maîtrise fédérale 
GAROEN CENTRE 

Décorations florales 
mariages et autres 

Occasions 

FRERES FULLY 

«• (026) 6 23 16 -6 33 23 

Fruits en gros 

Léon Bochatey 

MARTIGNY-BATIAZ 

Tél. (026) 2 25 23 

PRALINE 
Institut de beauté 

Parfumerie 

Rue de la Porte-Neuve - Sion 
Tél. (027) 22 24 09 

ROGER SULLAM 
Tapis - Revêtements de sols 

Place Centrale 7 - Martigny 
Tél. (026) 2 23 52 

Bar Mikado 

E. Grognuz-Biselx 

MARTIGNY 

Electricité 
BRUCHEZ S.A. 

Martigny 

Tél. (026) 2 21 71 

lean-mane j ournier 
Horlogerie - Bijouterie 

Gravure 
Martigny 

Place Centrale 4 - Tél. (026) 2 22 93 

Garage Olympic 

SION - SIERRE - MARTIGNY 

et 

Garage Apollo 

Tél. (027) 55 31 31 

La maison valaisanne du store 

ANDRÉ REYNARD — Roumaz-Savièse 
Fabrication et pose de stores Tél. (027)25 15 37 

Récupération 

Charly 
Bader 

Achat de 

Fers et métaux 

Débarras d'épaves et appareils 

électro-ménagers 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 54 08 

CAFÉ DES VERGERS 
Alexis et Georges 

Leytron 
Tél. (027) 86 30 62 

PAUL GRANDCHAMP 
Bâches - Sellerie civile 
Confection de stores 

Martigny 
Tél. (026) 2 27 87 

Garage et carrosserie 
du Salantin 

Chollet-Emery 

Agence Talbot 

VERNAYAZ 

Tél. (026)813 05 

Albert Buchard — Leytron 
Auto-Transports — Service occasionnel : 

SION - OVRONNAZ • (RIDDES) - LEYTRON - OVRONNAZ 

VOYAGES • EXCURSIONS - PRIX POUR SOCIÉTÉS 

GROUPES ET ÉCOLES 

Tél. (027) 86 22 30 

CÔ Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare, 13 bis 

Tél. (026) 2 42 44 

GARAGE 
RAYMOND FLEUTRY & FILS 

Fully 
Tél. (026)5 30 17 

ARDAG 
Garages préfabriqués 

Riddes 

Tél. (027) 86 34 09 

'OU 

Roger Sayard 

MARTIGNY 

Tél. (026)2 2312 

CAFÉ DU SIMPLON 
Gervais Rimet-Meichtry 

Saint-Maurice 
Tél. (025)65 14 74 

• 
QtfP 

Café-Restaurant 
OLYMPIC 

Famille D'Avola-Croptier 

Tél. 
Martigny 
(026)2 17 21 

Lames de pins 

Dès Fr. 13.50 le m2 

Longueur maximum 5 m 10 

Bois du Nord 

Grand choix de lames de sapin 

pin et mélèze 

Scierie Donazzolo 
ARDON 

Tél. (027) 86 13 03 

Vii Caisse d'Epargne du Valais SION 
Tél. (027)22 15 21 
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M. Vuilloud président du Grand Conseil Un nouveau président Brillante élection pour M. B. Comby 
pour la FFRDC 

C'est au député du district de Saint-
Maurice, radical, d'être le premier prési
dent du Grand Conseil de la nouvelle 
législature. 

M. Vuilloud a été fêté dignement dans 
sa ville de Saint-Maurice. 

Sous ses ordres pendant une année, 
un Grand Conseil tout nouveau qui aura 
la composition suivante: 

PDC Haut-Valais 23 (+ 1) sous 

réserve d'une décision du TF annulant 1 
siège à Rarogne-Oriental 

Chrétien-social 16 (• 1) 
PDC du Bas et du Centre 42 (- 4) 
Parti radical et Freie démocrate 30 

( + 5) sous réserve d'une décision du TF 
attribuant un siège supplémentaire au 
FDPO 

Parti socialiste 13 (- 2) 
Divers GID 6 (-h 1) 

Le nouveau Conseil d'Etat élu juge cantonal 

Lors de son assemblée générale 
tenue à Charrat, lieu du prochain 
festival, la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 
(FFRDC) s'est donné un nouveau 
président en la personne de M. 
Jean-Jacques Sauthier, appelé à 
succéder à M. Marco Bruttin, 
démissionnaire. 

M. Victor Gillioz 
élu 

// a fallu deux tours de scrutin pour élire le nouveau Conseil d'Etat et une 
campagne fort animée. 

Une dissidence PDC du Haut-Valais avec à sa tête M. Paul Schmidhalter 
a failli remettre en cause l'équilibre fragile de l'échafaudage institutionnel 
PDC. 
Notons le remarquable score de MM. Bernard Bornet et Bernard Comby les 
plus jeunes au détriment de MM. Genoud et Steiner ce dernier élu avec dif
ficulté. 

Le Valais se bat pour ses 
liaisons routières 

Agé de 49 ans, M. Victor Gillioz a été élu 
nouveau juge cantonal. Auparavant, M. 
Gillioz avait fonctionné pendant dix-
sept ans au poste de greffier. 

Sacré HC Martigny! 

1981, le Valais aura vu l'arrivée de l'autoroute sur 10 kilomètres dans la 
vallée du Rhône. Par ailleurs, la liaison par le Rawyl continue d'être incer
taine. 

Une manifestation importante a eu lieu à Sierre pour demander cette liai
son Nord-Sud. 

Il faudra attendre la fin de la décennie pour que les travaux de l'auto
route soient achevés jusqu'à Brig. En revanche au début 1982, on sera fixé 
en ce qui concerne le Rawyl. Faudra-t-il encore se battre? 

Cytotech SA s'installe dans nos murs 
' I III.F 
w 

Représenté ici par son défenseur Favre, 
le HC Martigny a disputé une brillante 
saison 1980-81 et a échoué de justesse 
dans le cadre des finales de promotion 
en /.A/S, battu en match de barrage par 
le HC Grindelwald. 

CAVES DU MANOIR 

Un succès grandissant 

M. Bernard Comby élu conseiller d'Etat en 1978 lors d'une élection com
plémentaire en remplacement de M. Arthur Bender a été brillamment réélu 
au Conseil d'Etat. 

Porté seul sur la liste, il a réussi le tour de force de se trouver quelques 
dizaines de voix seulement derrière M. Guy Genoud l'inamovible leader 
PDC. 

Sur la lancée le conseil d'Etat lui a attribué le Département de l'Instruc
tion publique en plus du Département de la Santé publique afin de mener à 
bien des réformes indispensables. 

Au Manoir: adieu Bernard Wyder 

Bernard Wyder a déposé sa démission et a été remplacé par M. Jean-
Michel Gard, archéologue bien connu, au poste de directeur du Manoir de 
Martigny, où Formule 3 (notre photo), Goya et Bovisi ont constitué les 
points forts de la saison 1981. 

Bravo le Sporting-Club des lutteurs 

Dix matches, autant de victoires. Le Sporting-Club des Lutteurs de Mar
tigny n'a pas fait de détail cette année dans le cadre du championnat 
suisse de LNA que l'équipe a dominé de la tête et des épaules. A la clef, un 
8e titre national par équipes, cela méritait d'être souligné. 

La pétanque de Martigny à l'honneur 

Le 30 octobre, en présence de nombreuses personnalités du monde de la 
cancérologie, la Société Cytotech SA inaugurait son laboratoire à Mar
tigny. La venue dans notre ville d'un centre de production d'Interféron est 
un événement, parce qu'il s'agit d'un secteur de pointe dans le domaine 
biologique et que les découvertes dans ce domaine sont loin d'être épui
sées. 

Moment attendu de la saison 1981 des 
Caves du Manoir, le spectacle donné 
par le célèbre violoniste Stéphane Grap-
pelli qui, naturellement, a fait salle corn 
ble. Prochain spectacle, le 14 janvier, 
avec le tour de chant de Michel Buhler. 

Pour la deuxième année consécutive, Pascal Tomasino, Christian Escu-
dero et Yvan Chambovey (de gauche à droite) ont obtenu le titre de cham
pion suisse en triplette. Une belle satisfaction pour nos trois représentants 
qui ont eu le redoutable honneur de défendre les couleurs helvétiques lors 
des championnats du monde à Gand, en Belgique. 
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Une entreprise familiale au service des arts graphiques 

depuis plus de 70 ans 

Des professionnels 
pour vous conseiller 

De la carte de visite au livre d'art 
et du noir-blanc à la quadrichromie 

Bureau d'annonces 

et journal 
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Auberge-café 
de la Poste 

Leytron 

Venez déguster ses spécial i tés 

ouvertes 

Malvoisie • Dôle blanche • Muscat 

Famille Moret 

Tél. (027) 86 27 50 

C A R R O S S E R I E 
Gaston Voui l lamoz-Roduit 

Saillon 

Tél. (026) 6 35 08 

Armand Gay & Fils 

Garage de Fully 

FULLY 

Tél. (026) 5 31 93 

AEG 

AEG 
A votre service depuis 20 ans 

André Monnier-Gasser 

MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56 
Tél. (026) 2 22 50 

Luminaires de style 

Création - Fabrication 

ELECTRICITE S.A. 

46, avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 1 

Armand Boson 

Fruits et légumes en gros 

FULLY 

Tél. (026) 5 32 04 

Les Fils 
d'André Haefliger 

Fruits et légumes en gros 

Tél. (026) 6 23 65 

SAXON 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

Carrosserie 
du Simplon et 

Simplon auto-marché 

R. Granges & Cie 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 26 55 

Cyrille Pralong 

Agent général 

de l 'Helvét iaSaint-Gall 

SION 

Tél. (027) 22 91 21 

A. Bessard 
Maîtrise fédérale 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Vernis 

MARTIGNY 

Rue Octodure 

Tél. (026) 2 24 20 

Roger Vouilloz 

Boucherie - Charcuterie 

Rue du Bourg 

Tél. (026) 2 38 91 

MARTIGNY 

LOUIS V A L L O T T O N S.A. 

Chauffages centraux 
Brûleurs à mazout 

Sierre 
Tél. (027) 55 15 10 

Agence immobil ière 

J.-L. & F. Rudaz 

LES COLLONS - VEX 

Tél. (027)81 14 98 

Café-Restaurant 
Taverne de la Tour 

Mme. Pelissier Frida 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 22 97 

Tapis Guy 
(Jacquier) 

Plastiques - Moquettes 

Milieux 

Meubles d'antiquités 

Tél. (026) 2 32 49 

MARTIGNY 

Rue Marc-Morand 13 

PERRODIN & CIE LE CHÂBLE Télex 38 743 PEROCH 

Organisation de voyages — cars de 14 à 54 places Entreprise de transports — Tél. (026) 7 11 55 

Boucherie - Charcuterie 

Bircher 

LE CHÂBLE 

Tél. (027)7 11 86 

VERBIER 

Tél. (026) 7 43 43 

Jouets Fardel 

Mârklin - Fleischmann 

Hag Roco - Trix 

MARTIGNY 

Tél. (026)2 23 06 

vous souhaite de joyeuses fêtes 

et une bonne et heureuse année 

ANNONCES SUISSES S.A. 

Sion — Place du Midi 27 

Martigny — Rue du Grand-Verger 11 

Carrosserie 

Gaby Locher 

SIERRE-SALQUENEN 

Tél. (027) 55 65 86 

RELAIS DU M A N O I R 

Tél. (027) 55 18 96 

Sierre 

G. FLEISCH & Cie S.A. 

Agence Agria 

Saxon 
Tél. (026) 6 24 70 

G A R A G E 
DE LA P I E R R E - A V O I R 

J. Vouillamoz 

Tél. (026) 6 33 33 
Saxon 

Georges Gaillard 
& Fils 

SAXON 

Tél. (026) 6 32 22 

Produits pour l 'agriculture 

Engrais - Graines 

Produits agrochimiques 

Fruits et légumes en gros 

KUDERLI 
PRATICA 
Magasin spécialisé 

tous ménages 

loisir, artisanat 

MONTHEY 
Té l . (025) 70 71 21 

Les Hôteliers, les Cafetiers-Restaurateurs 
et les Tea-Rooms de la ville de Martigny 

souhaitent une bonne et heureuse année à leur fidèle clientèle 
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MENU DE ST-SYLVESTRE 

Dîner du 31 décembre 1981 

Galantine de canard à la gelée 
Salade Waldorf I Toast et beurre 

* * * 
Le consommé à la moelle 

Le gratin de fruits de mer 
La couronne créole 

Le train de côte de bœuf 
Les pommes Duchesse 
Le trianon de légumes 

La salade primeur 

L'ananas surprise «St-Sylvestre» 

Bon appétit! 
Et tous nos vœux pour la nouvelle année 

MENU à Fr. 65.— 

Orchestre - Cotillons - Ambiance 

Réservez votre table au 026/2 26 41 

•••••••••••••••••••••••••••••-A 

ETOILE D'HIVER ! 
conduite devient à nouveau plus difficile. Cest pour-

<oi nous vous proposons la Talbot Solara et son 
impement d'hiver complet: quatre 
ieus d'hiver Conti Contact 
pplémentaires montés sur 
ites 

ie paire de chaînes à neige _:_'Xl'.^2'.\2'..\ /.'.l/.".?» 

f II % 
i porte-skis verrouillable 

ne paire de phares à brouillard Bosch 
Deux tapis Quatre 

bavettes pare-boue 

jséCOQOffip 

1000.-

b 

îratuit: cours de conduite anti-dérapage pour tout 
achat d'une «Étoile d'hiver». 

3 TALBOT SOLARA 

Barage de la Forclaz 
.-P. Vouilloz, Léman 17 

920 Martigny, 026/2 23 33 
gents locaux : 
Sarage Salentin, Vernayaz 8 13 05 
iaragedelaSarvaz, Saillon 6 29 61 
iarage du Tunnel, Bourg-Saint-Pierre 4 91 24 

Importante entreprise de génie civil du Valais 
central cherche 

EMPLOYÉE -
SECRÉTAIRE 

de langue maternelle allemande ou fran
çaise, capable de rédiger et traduire en alle
mand, consciencieuse, aimant les responsa
bil i tés et le travail précis. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offre avec curr iculum vitae et préten
t ions de salaire sous chiffre P 36-901584, 
Publicitas, 1951 Sion. 
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Hôtel-restaurant Ecu du Valais 
Saint-Maurice Tél. 025/6513 86 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 
La tassette de tortue 

Le feuilleté aux poireaux 

La pintade aux petits légumes 

Le filet de bœuf Rossini 
Les pommes Berny 
La salade maison 

La coupe de l'an nouveau 
Les mignardises 

Complet Fr. 45.— 

Cotillons • Musique 

Au petit matin soupe à l'oignon 

MENU DU 1er JANVIER 

Le saumon fumé toast et beurre 

Le consommé au sherry 

Les filets mignons aux chanterelles 
Les pommes parisiennes 

Les haricots verts à la paysanne 
La coupe colonel ou le parfait flambé 

Complet Fr. 35.— 
La famille Peteuil souhaite à son estimée clientèle 

d'heureuses fêtes de fin d'année. 

• ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * * * * * 

LA BALMAZ • EVIONNAZ 
En bordure de la route cantonale 

Réouverture snack-bar 
et station service 

(anciennement Shell) 

par la famille MONTET qui vous souhaite la bienvenue 

Ouvert le dimanche SUPER 1.21 

••*••••••••••••••••••••••••*••-
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HOTEL RESTAURANT L'UNION 
Famille Corpataux-Pistoletti 

SALVAN-Tél. (026)815 08 

Les réfections sont terminées... 

un cadre nouveau! 

Nous vous proposons nos spécialités valaisannes: 

Raclette au feu de bois 

Fondue maison 
Assiette valaisanne 

Soyez les bienvenus au CARNOTZET et vous 

souhaitons nos bons vœux 

pour la nouvelle année. 

Bains de Saillon 
Pour votre santé 

oure thermale 
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

Cours de natation 

Restauration servie 
à toute heure... 

Pour les personnes avec ordonnances médicales: 

lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 10 heures à 11 h. 30 

Les soins sont assurés par les physiothérapeutes 

Tél. 026/6 35 10 - 6 24 19 

Nous construisons LES NOUVEAUX BAINS DE SAILLON et 

un ensemble résidentiel 
A vendre 

studios - appartements 
2-3 pièces en duplex 

Financement assuré. 
Disponibles Noël 1982. 

Pour une documentation détaillée, s'adresser à: 
Gilbert Mabillard, Saillon. 
Tél. 026/6 24 1 9 - 6 35 10. 

* • • • • • • • • • • • • • • * • • • 

* • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - * - • • 
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Pour bien manger 
dans un cadre accueillant 

CAFÉ-RESTAURANT 

Le Relais Fleuri 
F.-R. Gonzalez nouveau tenancier 
Tél. 026/8 20 98 - 1905 Dorénaz 
MENU DE SAINT-SYLVESTRE 

La terrine garnie 

Le consommé tortue 

Les scampis à l'armoricaine 

Le filet de bœuf 
sauce périgourdine 

La jardinière de légumes 
Les pommes soufflées 

La salade mimosa 

Les fromages d'ici et d'ailleurs 

Le parfait glacé flambé 

Les mignardises tante Jeanne 

Ambiance - Danse • Cotillons 
Dès 2 heures: soupe à l'oignon 

du patron 
Fr. 45.— 

Prière de réserver votre table 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

• 

Télépho
nez au 

(026) 
2 65 76 

Jptel be la fèare 
Relais du Vignoble 

Charrat 
Famille Dany Crettaz 

Menu de St-Sylvestre 

La Terrine maison garnie 

Le consommé au porto 

Les filets de perches 
aux amandes 

Le sorbet mangue au Fendant 

Le Cœur de Charolais 
«mode du chef» 

Jardinière de légumes 
Pommes croquettes 

Salade mimosa 

Le plateau de fromages 

La coupe myrtilles 

La soupe à l'oignon offerte 
dès 1 heure du matin 

Ambiance avec Jimmy 
et son accordéon 
MENU Fr. 48 — 

Réservez votre table 
au (026) 5 36 98 

M. et Mme Dany Crettaz et leurs 
collaborateurs souhaitent à leur 
clientèle, leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
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Les VENDEURS de la 

LOTERIE ROMANDE 

remercient leur fidèle clientèle 

et lui présentent 

leurs meilleurs vœux pour 

l'année 1982 

••••••••••••••••-A-** 

Vive la liberté d'opinion! 

FERME 
25-26-27 décembre 
1er-2-3 janvier 
DRYNETTE CENTRE 
Nettoyage chimique 
RueHôp-tal7 
MILITARY SHOP 
Grand-Verger 14 
• * * 

* 

Martigny 

Martigny 

Assa Annonces Suisses SA 
Heureuses fêtes de fin d'année 
et meilleures vœux pour 1982 

SAXON 
duplex 

SALLE DE L'AVENIR 
HÔTEL SUISSE 

Vendredi 1e r janvier 1982 
dès 14 h. 30 
Vente des abonnements dès 13 heures 

SUPER LOTO 
DU NOUVEL-AN 

Organisé par la Société fédérale de gymnastique 
L'Espérance Saxon 

Fr. 12 000.— de lots 
30 séries de 4 cartons 

ABONNEMENTS: 
1 carte Fr. 30.— ; 2 cartes Fr. 50.— ; 
3 cartes Fr. 60.— 
Demi-abonnement: Fr. 20.— 
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Mercredi 30 décembre 1981 C0F1FEDERE 

I Vœux sincères 1982 à tous nos clients, amis et connaissances 

HOTEL DERAVOIRE 

spécial i tés de saison 

Kléber et Fernande Giroud 
Tél. (026) 2 23 02 

AGENCE AGRICOLE 
Outillage - Quincaillerie 

Articles de ménage 

Fully 
Tél. (026) 5 36 38 

ENTREPRISE P. PROTTI 
Carrelages et revêtements 

Sierre 
Tél. (027) 55 09 61 

Garage 
du Mont-Blanc 

Votre concessionnaire Renault 

MARTIGNY-CROIX 

et environs 

Tél. (026)2 11 81 

L'ANNEAU D'OR 
Horlogerie - Bijouterie 
Argenterie - Orfèverie 

H. Huguenin 

Martigny -Tél. (026) 2 13 71 
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Enseignes 
en tout genre 
Rue 
Marc-Morand 17 
Martigny 
Tél. (026) 2 92 26 

Hôtel du Muveran 

Serge Ricca 

OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 21 

LANGEL 
Horlogerie - Bijouterie 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 27 24 

Cotture S.A. 

Entreprise générale 

de construct ion et génie civil 

FULLY 

Tél. (026) 5 44 73 

Café-Restaurant 

du Feylet 

Jean-Maurice Vouilloz 

RAVOIRE 

Tél. (026) 2 25 41 

EMILE FUMEAUX 

Boucherie 

Tél. (026) 6 27 87 

Saxon 

OPTIQUE DU CROCHETAN 
André Jentsch 

Monthey 
Tél. (025) 71 31 21 

Charly Formaz 

Atelier mécanique 

MARTIGNYBOURG 

Tél. (026) 2 65 70 

ORSIERES 
Salle de l'Echo d'Orny 

JEUDI 31 décembre 
de 22 heures à 4 heures 

VENDREDI 1er janvier 
de 21 heures à 2 heures 

BALS 
DE LA SAINT-SYLVESTRE 

conduit par 
l'orchestre FLASH 

Organisation: 

Fanfare Echo d'Orny 

VALAIS PÊLE-MÊLE 

AVMI: Prochaines activités 

Nominations 
à la Caisse d'Epargne 
du Valais 

Lors de sa dernière séance, le 
Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Valais a pro
cédé aux nominations suivantes: 

L'OPAV a un directeur 

L association valaisanne pour 
l'encouragement à la musique improvi
sée a tiré le bilan de son activité 1981 en 
remarquant qu'elle regroupe déjà 110 
membres. 

Les démarches effectuées auprès de 
l'Etat du Valais et de diverses commu
nes ont rencontré un écho favorable. 
Actuellement le comité de l'AVMI éla
bore un programme d'activités musica
les pour l'année 1982. 

Le premier atelier organisé par l'AVMI 
débutera le jeudi 21 janvier au Petithéâ-
tre de Sion. Il sera animé par le contre
bassiste et guitariste Robert ROthlisber-
ger. Nous rappelons qu'il est toujours 
possible de s'inscrire aux ateliers en 
écrivant à AVMI, case postale 435, 1920 
Martigny, au prix de Fr. 90.— par semes
tre à raison de deux heures par 
semaine. 

Dans le cadre des échanges entre 
l'AMR (Genève) et l'AVMI, un premier 
concert avec la participation de «New 
Electric Quartet» (ex M.G.M.) se dérou
lera le jeudi 28 janvier a 20 h. 30 au Peti-
théâtre de Sion. Le groupe «Ritz 27», 
quant à lui, se produira au Sud des 
Alpes à Genève, les 12 et 13 février. 

Un extrait, tiré d'une thèse concer
nant les manifestations de jeunes de 
1980, élaboré par la Commission fédé
rale pour la jeunesse, donne une excel
lente vision générale des problèmes ren
contrés par les jeunes d'aujourd'hui. 

CULTURE ÉLITAIRE, 
SUBCULTURE, 
CULTURE DE MASSE 

La culture subventionnée (opéra, 
théâtre dramatique, concerts classi
ques, expositi.ons) est accessible aux 
jeunes dans la même mesure qu'aux 
adultes, c'est-à-dire dans la mesure où 
ils font partie de ce monde culturel. Ils 
sont donc peu nombreux. Les autres 
doivent ou consommer de la culture de 
masse ou entreprendre des activités 
subculturelles. Il en est de même pour 
les adultes, mais pour les jeunes la 
situation est plus grave en ce sens 
qu'ils sont les seuls consommateurs de 
la majeure partie de la production musi
cale pop, rock, folk et disco et doivent 
de ce fait la payer très cher (la situation 
est la même pour le cinéma, bien qu'un 
peu atténuée). 

Les prix d'entrée aux manifestations 
de nature commerciale doivent aussi 
assurer un bénéfice aux organisateurs, 
tandis que ceux des manifestations 

buovenuonnees ne doivent que couvrir 
les frais avec l'aide des subsides. 

D'une manière générale, les jeunes 
ont plus d'argent aujourd'hui qu'autre
fois. Il n'en demeure pas moins que le 
salaire d'un apprenti se ressent déjà 
sensiblement de l'achat de quelques 
disques et de un ou deux concerts de 
musique pop. De plus, l'énorme appareil 
publicitaire de l'industrie du spectacle 
marche la main dans la main avec la 
mode, qui coûte cher aux jeunes, s'ils 
veulent se conformer aux idées lancées 
par les adultes. 

Le problème n'est pas réglé en affir
mant simplement que la jeunesse ne 
pense qu'à consommer. En réalité, la 
consommation est littéralement impo
sée aux jeunes. Et il ne faut pas oublier 
que la culture des adultes est aussi en 
très grande partie une culture de con
sommation. Les troubles de Zurich ont 
commencé après l'échec des tentatives 
d'organiser des concerts de musique 
rock peu coûteux. Echec dû à la diffi
culté de trouver les moyens financiers 
nécessaires et des locaux appropriés, 
mais aussi à des obstacles administra
tifs, échec d'autant plus amer que la 
propagande pour la rénovation de 
l'opéra permettait de mesurer l'impor
tance de l'aide publique à la culture de 
prestige. 

Des concerts organisés par les jeu
nes eux-mêmes satisfont non seule
ment leur besoin de consommer de la 
musique, mais aussi de vivre des expé
riences communautaires, d'échapper à 
la monotonie de la vie quotidienne, de 
participer à un élan créatif. Dans ce con
texte, il faut relever que beaucoup de 
manifestations ont eu lieu dans le cadre 
de fêtes de la jeunesse (et inversement), 
ce qui montre bien que les jeunes ont 
besoin de s'exprimer. Ils le font dans 
des formes qui sortent tellement de 
l'ordinaire que les «étrangers» ont quel
que peine à se rendre compte du sérieux 
qui sous-tend ces activités. (AVMI) 

La démission de M. Venetz, directeur 
compétent de l'OPAV, avait mis les res
ponsables de cet office dans une situa
tion délicate. Ils devaient, comme i'a 
précisé M. Bérard, président, trouver la 
personnalité qui puisse continuer 
i'œuvre si bien menée et qui soit 
l'ambassadeur des produits valaisans 
en les connaissant bien. 

Tout est maintenant rentré dans 
l'ordre et M. Bérard a pu annoncer, 
mardi dernier, à l'issue d'un comité, gue 
l'on avait désigné M. André Lugon-
Moulin comme nouveau directeur de 
l'OPAV. 

M. Lugon-Moulin, né en 1939, origi
naire de Finhaut, revient à ses ancien
nes amours puisqu'il fut l'adjoint de 
direction de l'OPAV de 1974 à 1980, 
venant de Berne où il avait occupé quel
ques postes importants. 

Il s'était dirigé vers le commerce privé 
et fut engagé par la Maison Gilliard 
mais il revient à l'Office de propagande, 
poste qu'il occupera dès le mois de 
mars. 

Cette nomination ne peut que satis
faire tous les Valaisans qui connaissent 
bien le nouveau directeur et qui savent 
ses compétences. 

Parfait bilingue, il est l'homme tout 
désigné pour une telle tâche et nous 
sommes heureux de cette nomination, 
soulignant ainsi la satisfaction des per
sonnalités valaisannes touchant de 
près ou de loin à l'agriculture et à la viti
culture. 

M. Darbellay sera son bras droit. 
L'OPAV va au-devant de réussites cer

taines et nous joignons nos félicitations 
à toutes celles qui affluent depuis que 
la décision est connue. (Cly) 

— M. Remo SARGENTI, sous-chef 
du Service de Publicité. Agé de 
26 ans, M. Sargenti est entré à la 
Caisse d'Epargne du Valais en 
1971. En 1974, il a obtenu son 
certificat de fin d'apprentissage. 
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ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT • 026/53639 

— M. Christian PAPILLOUD, sous-
chef du Service Voyages. Agé de 
26 ans, M. Papilloud a débuté à 
la Caisse d'Epargne du Valais à 
Sion en 1971. Après son certifi
cat de fin d'apprentissage en 
1974, deux stages en allemagne 
et en Angleterre ont complété 
les bases qu'il avait acquises 
dans ces deux langues. 

Tous nos souhaits de succès et 
de satisfaction accompagnent ces 
nouveaux promus. 

Soyez exigeant... Wdt 
Doublez 

vos chances 
Mi Un seul billet M 

2 TIRAGES 
2 GROS LOTS 

i et 
fi 78780 chances de gains. 
â TIRAGE MAINTENANT 

et le 9 janvier 1982. 

Loterie Romande 
\^n&^<m*Jbi/*&V$*&~>*m& «JW* 
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