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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapit mur à mur - Tapli 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent su 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 Vi meil-
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leur marché. Demandez 
nolrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Blaggi 
Livraison à domicf 
le. Fermé le lundi 

10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

«Les capitalistes nous vendront 
même la corde avec laquelle nous 
les pendrons» 

Rien à dire, voilà une parole 
suffisamment explicite. Et pour
tant! L'affaire de Pologne, une 
fois de plus, une fois de trop, 
devrait-on dire démontre les 
deux visages de l'Occident. 

D'un côté la réprobation, sur
tout morale, pour s'offusquer 
(mais oui, Madame, passez-moi 
les petits fours, s'il vous plaît!) 
de ce qui arrive en Pologne: 
petite bougie sur la fenêtre la 
nuit de Noël, 20 francs versés à 
la Chaîne du Bonheur ou à la 
Croix-Rouge, une prière de 
temps à autre et le tour est joué. 
On a fait notre devoir. Et puis, 
voyez-vous, Monsieur, nous 
avons le courage de dire notre 
désapprobation! 

De l'autre côté, le second 
visage de J'Occident, on a admis 
comme un état de fait la réalité 
communiste, mieux, on com
merce avec elle. Elle nous livre 
du gaz, du pétrole, d'autres 
matières premières et, en plus, 
ils paient en or! ou alors, ils 
achètent nos produits, même les 
plus sophistiqués, surtout ceux-
là, pour les intégrer dans leurs 
systèmes militaires. Voilà la 
corde dont parlait Lénine. 

Les sanctions américaines, 
il ne faudrait pas les oublier? 
Que si, car elles sont surtout 
destinées à l'image de marque. 
En fait, elles n'ont aucune impor
tance. Les produits américains, 
au lieu d'aller directement en 
URSS, passeront par une société 
suisse de Genève ou d'ailleurs. 
Comme le blé argentin a rem
placé le blé américain il y a deux 
ans lors du boycott sur l'Afgha
nistan. 

Les affaires sont les affaires. 
Mais ce qui n'est qu'affaires 

en Occident, devient pour 
l'URSS l'occasion d'améliorer, 
de peaufiner constamment son 
système militaro-politique, dont 
le but final est bien la domina
tion de la planète. 

Mais, allez-vous me dire, 
quelqu'un fera bien les frais de 
ces mauvais choix communis
tes? 

Justement, c'est ce qui se 
passe en Pologne. 

Un pays au bord de la faillite, 
des magasins vides, des gens 

(Lénine) 

qui ont faim, des syndicalistes 
qui veulent changer quelque 
chose et, tout d'un coup, l'armée 
intervient. 

Car, ne l'oublions jamais, le 
communisme c'est d'abord une 
police, une armée, sans quoi, 
regardez les partis communistes 
occidentaux, du moins les plus 
staliniens, c'est 15% d'un élec
toral qui fait rire ou sourire les 
autres 85%. Disons pour être 
clair, que ça ne fait pas sérieux. 
' Mais avec une police, une 

armée, ce 15% c'est une dicta
ture. 

Le chancelier Schmidt a au 
moins le courage de ne pas jouer 
l'hypocrite. Le commerce avec 
l'URSS et les pays du Pacte de 
Varsovie représente quelque 
chose de substantiel dans la 
balance commerciale de la RFA. 
Alors, il admet les faits. Tandis 
que dans le même temps, les 
USA vendent à l'URSS des mil
lions de tonnes de blé, mais 
s'insurgent. 

L'impérialisme soviétique est 
une donnée claire et nette avec 
preuve à l'appui: 1956, 1968, 
1979, 1981, etc. Que de souve
nirs! 

Face à cela, l'Occident, sou
cieux surtout de son commerce, 
prend acte. Il prend d'autant plus 
volontiers acte que finalement 
ce sont les peuples qui vivent 
sous régime communiste qui 
font les frais de notre développe
ment. Et ce développement 
auquel nous tenons tant nous 
mettra un jour en condition 
d'accepter une éventualité com
muniste. Un autre Munich en 
quelque sorte. 

Face à une atteinte à des 
droits fondamentaux indiscuta
bles, non divisibles, on ne peut 
opposer le commerce internatio
nal. Ce n'est pas sur le même 
registre. Donc on ne parle pas de 
la même chose. 

Mais, moi aussi, je parle, je 
parle, au lieu de lancer par exem
ple une initiative visant à inter
dire tout commerce avec les 
pays communistes tant que les 
accords d'Helsinki ne seront pas 
appliqués dans ces pays. Mais, 
un instant! Oui, Monsieur, cette 
corde vaut 20 francs! 

EN COULISSE 

J.A. MARTIGNY 60 et. 122e année — Bi-hebdomadaire 

Willy Ferrez ou 
le dilemme de l'ouvrier-paysan 

On le sait, on a débattu à plus d'une 
reprise de ce problème, l'ouvrier-paysan 
est une réalité très valaisanne. Travail
ler à l'usine, mais également garder son 
lopin de terre pour améliorer l'ordinaire 
et garder ses racines. 

Lorsque parfois il faut choisir, c'est le 
déchirement. 

Le président de Bagnes aura bientôt, 
lui aussi, à faire ce choix. 

Président à mi-temps de la plus 
grande commune de Suisse mais aussi 
délégué à l'énergie du canton du Valais, 
des pressions sont entreprises pour 
qu'une option soit faite entre l'une ou 
l'autre tâche. ' 

Tous les ouvriers-paysans de ce can
ton sont déjà en pensée avec l'ancien 
Grand Baillif. Les employeurs sont 
d'une telle cruauté aujourd'hui! 

Tout ce qui brille 
n'est pas or! 

Dans son dernier numéro, une feuille 
d'annonces de Martigny fait mention, 
sans citer de nom, d'une affaire qui 
s'est passée dans les bureaux du Confé
déré et qui aurait permis des échanges 
assez vifs! 

Lors de cette relation des événe
ments, cette gazette parle, en faisant 
allusion à un journaliste du'Confédéré, 

de «collègue rédacteur». 
Faut-il préciser que dans cette feuille 

d'annonces succursalisée ne travaille 
aucun journaliste faisant partie de 
l'Association professionnelle valai
sanne ni n'étant inscrit au Registre pro
fessionnel helvétique (RP), fort heureu
sement. 

L'organe ne crée pas forcément là 
fonction si l'on ose s'exprimer ainsi ! Ni 
collègue ni confrère, comme tout ce qui 
brille n'est pas or, tout ce qui écrit n'est 
pas forcément journaliste. Nuance. 

Arlequin 

DE MIRE 
Sierre 
Notre-Dame-de-Lourdes 
Une institution 
remarquable 

L'année des handicapés vient de 
s'achever. Une institution valai
sanne fêtait également en 1981 un 
anniversaire: Notre-Dame-de-
Lourdes, à Sierre. On lira avec inté
rêt ce reportage que nous avons dû 
différer d'une semaine pour 
des raisons techniques. 

Téléférique du Mont-Fort: 

1re étape: ça marche 

© 
CONFEDERATION 

Revenu 
des fonctionnaires 
fédéraux: 
51 300.— par personne 
en 1982 

En 1982, les divers départements de 
l'Administration fédérale centrale, les 
PTT, les CFF, les Ateliers fédéraux et la 
Régie fédérale des alcools disposeront 
au total d'un effectif dépassant légère
ment 132 000; ce chiffre est supérieur 
de 2,7% à ceiui de 1981. La somme des 
salaires versés aux fonctionnaires fédé
raux sera de 6,77 milliard? de francs au 
total, toutes les allocations étant com
prises dans ce montant. Par rapport à 
l'année en cours, cela représente une 
augmentation de plus de 12%. si l'on 
calcule sur cette base le salaire par 
fonctionnaire, on obtient un montant de 
51 289 francs ou 9,1% de plus qu'en 
1981. Cette progression comprend 
d'une part la compensation du renché
rissement et d'autre part les augmenta
tions réelles éc' données décidées 
cette année par le Parlement. 

Depuis quelques jours, les installations de remontées qui conduisent au 
col des Gentianes, au pied du Mont-Fort, fonctionnent. Deux téléskis ont 
aussi été mis en service sur le glacier avoisinant. Une réalisation remar
quable et qui offre de nouvelles perspectives pour le ski, notamment M gy 
en été. '^ 

Le ménage demeure " 
toujours l'affaire de la femme 

Le rôle traditionnel de la femme en 
tant que responsable du foyer, des 
enfants et du ménage reste profondé
ment ancré dans la population suisse. 
Du point de vue de l'emploi du temps, il 
apparaît que les femmes s'occupent de 
façon générale environ huit fois plus du 
ménage que les hommes. En outre c'est 
presque uniquement la femme qui 
renonce à sa profession en faveur de la 
famille, notamment des enfants en bas 

Je retrouve Martigny 

Le vendredi 2 octobre dernier, 
Adolphe Ribordy écrivait: Gérée par 
un journaliste compétent pendant 
plusieurs années la «Gazette de 
Martigny» est devenue... Le 8 octo
bre de la même année, Philippe 
Biselx répondait: foncer, plus qu'un 
devoir, une nécessité puisqu'il con
venait après le départ du bulldozer 
de l'information (c'est bien la pre
mière fois que le «Confédéré» com
plimente notre ancien rédacteur)... 

Va pour l'ancien rédacteur tant il 
est vrai que, depuis 24 mois le titre 
«d'en chef» a été moult fois distri
bué même et y compris une pre
mière fois de Chamoson au bord du 
lac. En ce qui concerne les compli
ments, Philippe Biselx ne sachant 
pas toujours très bien ce qui se 
passe aujourd'hui, ignore fatale
ment et totalement ce qui se pas
sait, il y a 15 ans, dans l'arrière salle 
d'un café en Entremont. Et pourtant 
c'est bien là qu'est née cette même 
Gazette avec un trio dont justement 
Ribordy faisait partie. Voilà pour 
l'histoire. 

Venons-en à l'actualité, cette 
même actualité toute locale qui me 
voit soudain être propulsé à la pre
mière page de ce que j'ai combattu, 
avec acharnement, pendant dix 
ans! Que diable, aurait dit un autre 
Giroud bien martignerain... bien 
martignerain, oui, tout est là dans 
ces deux petits mots BIEN MARTI
GNERAIN. Soyons «gonflé» — ne 

l'avons nous d'ailleurs pas toujours 
été — qui dans la presse locale, 
dans la presse dite de Martigny 
fusse-t-elle à droite ou à gauche en 
descendant l'avenue de la Gare, l'a 
été, ie fut, l'est autant que moi? Qui 
sinon feu «SET»! Et cette chroni
que là, me manque cruellement 
aujourd'hui. «Je me la » voulais à 
nouveau. Un point c'est tout. Les 
méchantes langues civiles diront: 
c'esr une affaire de gros sous. Ceux 
là connaissent mai le grand argen
tier du Confédéré, M. Jean Philip-
poz... Les méchantes langues politi
ques diront, elles: // a tourné la 
veste. Ce n'est certes pas le cas 
mais si cela devait l'être, d'autres 
avant moi, dans la presse valai
sanne, l'on fait et dans l'autre sens. 
Ils diront. Elles diront. Et moi je dis: 
le combat de la presse martigne-
raine me manque. La ville de Mar
tigny me manque. L'écrit sur Mar
tigny me manque. L'appui étant 
trop fort et trop puissant du côté 
qui fut le mien, le sel n'y est plus. 
Comme d'ailleurs dans ses colon
nes rédactionnelles. Je change 
alors de bord car je sais que de ce 
nouveau côté là, il y a, il y aura à lut
ter. 

«Et vogue la galère» disait la 
même Gazette le 8 octobre dernier. 
Lorsque j'ai quitté la Gazette, il y a 
très exactement 24 mois, c'était un 
bateau de plaisance... qui avait le 
vent en poupe... par la puissance de 
ses annonceurs. C'est aujourd'hui 
peut-être devenu une galère parce 
que justement, ses nouveaux rédac
teurs si fiers «d'en prendre la barre 
en augmentant sensiblement le 
volume rédactionnel» ont oublié 
que si «la quadrichromie est à 
l'annonceur ce que le vent est à la 
voile», l'annonceur est lui au jour
naliste ce que l'eau est à la soupe. 

Je ne l'ai jamais oublié et si l'on 
me verra désormais un peu dans la 
partie rédactionnelle du Confédéré 
on m'y trouvera aussi dans la partie 
publicitaire. Car c'est effectivement 
là que la partie se perd ou se gagne. 

Bonne année, Martigny! Je suis 
content, heureux de t'avoir retrou
vée enfin sur mon chemin et à tra
vers les colonnes du Confédéré. 

BERNARD GIROUD 
Journaliste libre 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

âge. Toutefois, même lorsque les fem
mes sont fortement engagées dans la 
vie professionnelle, les tâches du 
ménage restent essentiellement leur 
affaire. Il est vrai que les femmes 
mariées occupées à temps complet ne 
travaillent que 37 heures hebdomadai
res en moyenne contre 44 heures pour le 
groupe correspondant des hommes, 
mais elles consacrent en plus 20 heures 
par semaine aux travaux du ménage. 
Leurs loisirs s'en trouvent limités 
d'autant, ainsi par exemple les possibili
tés de perfectionnement extra-
professionnel. 

Ces données rassortent d'une publi
cation de l'Office fédéral de la statisti
que, qui présente pour la première fois 
des résultats détaillés sur l'emploi du 
temps de la population suisse. Ces don-' 
nées proviennent d'une enquête sur les 
ménages qui a été réalisée en 1979/1980 
à la demande du Service d'étude des 
transports et mise en valeur par l'OFS. 

Ce rapport révèle en outre que la 
répartition des rôles spécifiques aux 
sexes existe dès l'adolescence. A l'âge 
de 14 à 17 ans déjà, les jeunes filles 
s'occupent trois fois plus de travaux 
ménagers (8 heures par semaine) que 
les garçons du même âge; cette ten
dance est encore nettement plus affir
mée en ce qui concerne les jeunes de 18 
à 19 ans. De façon générale, il apparaît 
que le temps consacré aux travaux 
ménagers est très différencié: les fem
mes mariées sans activité profession
nelle inscrivent ici une dépense de 
temps moyenne de près de 45 heures 
par semaine, celles qui exercent une 
activité professionnelle à temps com
plet 20 heures seulement, soit moins de 
la moitié. Ces chiffres reflètent le large 
spectre des différentes manières indivi
duelles et qualitatives d'organiser les 
travaux du ménage. Ceci montre qu'on 
ne peut tirer des conclusions normati
ves de ces données purement quantita
tives que de façon limitée. 

La publication analyse d'autre part 
comme point important l'utilisation des 
moyens de transports publics et privés 
et relève à cet égard des différences 
prononcées, spécifiques non seulement 
à l'âge et au sexe, mais également aux 
groupes socio-économiques. Les diffé
rents groupes de population dépendent 
de façon très variée des moyens de 
transports publics. Si l'on considère la 
population âgée de 25 à 59 ans, on cons
tate que les personnes appartenant aux 
classes de revenu supérieures passent 
six fois plus de temps dans leur voiture 
que dans les moyens de transports 
publics, soit plus d'une heure par jour. 
Dans les classes de revenu inférieures, 
ce rapport n'est plus que de deux pour 
un. (eps) 

1 ^ 
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SERVICE 
PROGRAMME TV 
Vendredi 8 janvier 
11.55 Descente dames 
15.50 Point de mire 
16.00 Vision 2: Vespérales 
16.10 Entracte 
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2,1.. . Contact 
17.45 Téléjournal 
17.50 Le grand voyage en... train 
18.55 Journal romand 
19.10 Quadrillage 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.40 Duel à Santa Fe 
22.15 Téléjournal 
22.20 La maman et la putain 

Samedi 9 janvier 
08.55 Slalom géant dames (1) 
11.55 Descente messieurs 
12.55 Slalom géant dames (2) 
13.40 Téléjournal 
13.45 Follow me 
14.00 II faut savoir 
14.05 Vision 2: Temps présent 
15.05 Tell Quel 
15.30 Grand Casino 

15.45 

16.30 
17.25 
17.45 
17.50 
18.10 

19.05 
19.30 
20.00 
20.10 
22.20 
22.35 

TVSI: Basketball 

Les Eygletière 
Ritournelles 
Téléjournal 
A... comme animation 
La course autour 
du monde 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Angèle 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 10 janvier 
09.15-10.30 TVSI 

Slalom géant messieurs (1) 

09.55 
10.10 
10.30 
11.00 
11.30 

Follow me 
Ritournelles 
Caritas 
Marco Zappa 
Table ouverte 

12.25-13.15 TVSI 

12.45 
13.00 
13.05 

14.25 
15.25 
16.00 
16.55 
17.05 
17.10 
18.05 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.00 
22.00 
22.10 
22.20 

Slalom géant messieurs (2) 

A... comme animation 
Téléjournal,, •]* 
Le Casse -, 
des Rois Mages 
Le grand voyage en... train 
Escapades 
Passion pour Verdi 
Pierre est-ii noir? 

Téléjournal 
Hommage à M. Chevalier 
L'aventure des plantes 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
L'homme à l'orchidée 
Dard d'Art 
Vespérales 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 11 janvier 
16.00 
16.10 

16.50 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.25 
22.15 

B H 
SB 
rmra 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7...Babibouchettes 
Dessin animé 
Téléjournal • 
Sur un plateau 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Ashanti (film) 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: Papillon (14 ans) 
Plaza: Madame Claude N° 2 (18 ans). 
Police cantonale: » (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
professionnel, avec J.-P. Belmondo 
(16 ans). 
Police cantonale: V (025) 6512 21 
Clinique Saint-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: La chèvre 
(12 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: L'orgue de 
barbarie (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Faut se faire la 
malle (14 ans); à 22.00: Psychose 
phase 3 (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, 

X (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 
Bourg : ce soir à 20.00: La femme d'à-
côté (16 ans); à 22.00: Girls (18 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Les femmes 
préfèrent les grosses (16 ans). 
Expositions: Galerie Isoz : Willy 
Eigenheer (peintures), jusqu'au 31 
janvier, tous les jours de 08.00 à 
19.00 sauf le mercredi. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: « (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

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: 9 111. 
Médecin de service: V 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, 
9 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller,1 * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: S 111. 
Ambulance officielle: * 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, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 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 * 
(027) 22 92 44r 
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, S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 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, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

LEYTRON: 

... du CABV Martigny 
Ce vendredi dès 19 h. 15, le Restau

rant Grand-Quai, à Martigny, accueillera 
les membres du CABV Martigny à 
l'occasion de leur assemblée générale 
annuelle. Une séance importante pour 
le Club athlétique local car, après dix 
ans de fonction, le comité sera renou
velé et un nouveau président sera 
nommé en remplacement de M. Walter 
Fink qui reprendra une fonction techni
que. L'ordre du jour, fo,rt de dix points, 
sera très intéressant avec les différents 
rapports qui rappelleront les merveil
leux résultats obtenus durant cette sai
son 1981, avec quatre médailles au 
niveau suisse. L'activité prévue pour 
1982 sera également abordée avec pas 
moins de quinze manifestations organi
sées par la société martigneraine, aux
quels viendront s'ajouter les meetings 
et les championnats extérieurs au can
ton où les meilleurs iront représenter le 
club. Moment attendu: la remise des 
mérites sportifs 1981 au meilleur élé
ment de chaque catégorie ayant accom
pli les championnats cantonaux, l'inter-
club et une autre manifestation durant 
l'année. Les amis de l'athlétisme ou 
ceux qui désirent pratiquer ce sport 
sont cordialement invités à participer à 
cette séance annuelle du CABV Mar
tigny. (jpt) 

... de TAssociation 
des anciens élèves 
de l'Ecole d'Agriculture 
de Châteauneuf 

L'assemblée générale de l'Associa
tion des anciens élèves de l'Ecole 
d'Agriculture de Châteauneuf se tiendra 
demain dès 9 heures dans la grande 
salle de l'école. A l'issue de la partie 
administrative, durant laquelle le 
comité procédera à la remise des certifi
cats de capacité professionnelle, Me 

Michon, professeur de droit rural et pré
sident de la Commission foncière vau-
doise, présentera un exposé sur le 
thème: Protection de la propriété fon
cière et affermages. Un repas en com
mun suivra. 

En souvenir d'Innocent Buchard 

Janvier et février 
aux Mayens-de-Riddes 
Janvier 
16 Championnats valaisans 
17 Slalom spécial, Coupe Etablons 

Slalom géant, org. Isérables 
17 au 23 Cours de godille 
24 au 30 Cours de godille 

Février -ï*' 
19 Descente aux flambeaux 
26 Descente aux flambeaux 

SION 

Ce soir à l'aula 
du nouveau collège 
Conférence du général 
Robert Close 

Sur invitation de notre confrère Hervé 
Valette, le général Robert Close, grand 
stratège de l'OTAN, donnera une confé
rence sur les problèmes Est-Ouest, sur 
la progression soviétique dans le 
monde, sur la situation polonaise et sur 
l'évolution politique et militaire, ce soir 
dès 20 heures à l'aula du nouveau col
lège de Sion. 

Né en 1922, le général Close a été 
chef d'état-major de brigade, maître de 
conférence à l'Université de Liège, com
mandant adjoint de l'école de guerre de 
l'OTAN, commandant du collège de 
défense de l'OTAN et président de la 
commission des problèmes nationaux 
de défense. 

Lors de cette manifestation, le géné
ral dédicacera son dernier ouvrage: 
Encore un effort, et nous aurons défini
tivement perdu la Troisième Guerre 
mondiale. 

Alphonse Orsat SA 
Vins 
Martigny 

informe sa fidèle clientèle qu'elle 
a déménagé ses locaux techni
ques dans son nouveau centre 
d'embouteillage, sis à la route du 
Levant à Martigny. 

• 

Les retraits de marchandises se 
feront dorénavant à cette 
adresse; quant aux services 
administratifs, ils seront entière
ment transférés à partir du lundi 
11 janvier. 

La direction 

Atteint dans sa santé depuis quel
ques années, Innocent Buchard nous a 
quittés en ce début d'année. 

Evoquer en quelques lignes l'activité 
de cet homme d'action n'est pas chose 
facile. Le premier souvenir qui nous 
vient à l'esprit est celui du cafetier, 
tenancier du Café de la Poste à Leytron. 
Il avait su, avec son épouse, créer une 
atmosphère agréable, dans cette pinte 
où il faisait toujours bon s'arrêter. Par
fois le patron chantait les rengaines 
d'autrefois avec quelques clients amou
reux comme lui de vieilles chansons. 
L'ambiance montait très vite et tout le 
café participait à ces moments privilé
giés de la vie villageoise. Innocent était 
en effet doué d'une belle voix de ténor, 
ce qui l'engagea à faire partie du groupe 
vocal «Les gais compagnons» et des 
chanteurs de l'ordre de la Channe. 

Propriétaire-encaveur, vigneron, 
représentant du Crédit Suisse, il fut un 
commerçant avisé et intègre. 

Comme toute vie n'a de sens que 
dans la mesure où l'on se soucie du 
bien-être de ses semblables, Innocent 
Buchard paya de sa personne au ser
vice de la collectivité. 

Président de la Société de Secours 
Mutuels de Leytron de 1959 à 1971 il fut 
encore de cette génération de mutualis
tes désintéressés et bénévoles que 
l'étatisation du secteur social tend à 
faire disparaître. 

Conseiller communal de 1956 à 1968, 
il dirigeait avec compétence ses dicas-
tôres et jouait, par son envergure et son 
savoir, un rôle prépondérant au sein du 
Conseil communal. 

Innocent Buchard n'est plus: 

Le Parti radical de Leytron perd un 
militant fidèle, un dirigeant respecté. La 
communauté leytronnintze perd un 
fidèle serviteur qui a aimé son coin de 
terre. 

Son épouse Léa, son fils Pierre, ses 
petits enfants, ses frères et sœurs, sa 
famille pleurent un mari, un père, un 
frère, un parent affectueux et dévoué. 

Le Confédéré compatit à la douleur 
de ses proches et les prie de croire à sa 
profonde sympathie, (z.) 

A la SD d'Ovronnaz 
Dans l'attente de l'autoroute 

Réunis en assemblée générale 
samedi passé, les membres de la 
Société de développement d'Ovron
naz ont tout lieu de se montrer 
satisfait. L'exercice écoulé accuse 
une augmentation générale des nui
tées de l'ordre de 6%. En ce qui 
concerne le secteur de la parahôtel-
lerie, les responsables se félicitent 
de la progression enregistrée: 
(11%). Depuis 1976, la station a 
connu un essor des plus réjouis
sants, puisque le nombre des nui
tées a passé du simple au triple, 
signe du souci et de la volonté 
manifestes de la SD d'orienter tou
jours plus ses efforts vers le service 
à la clientèle. Une seule ombre au 
tableau: la diminution du nombre 
des nuitées dans le secteur de 
l'hôtellerie et à la colonie. Le 
comité de la SD ne s'inquiète pas 
outre-mesure de cette baisse sensi
ble, car l'ouverture future de l'auto
route jusqu'à Riddes va offrir des 
perspectives nouvelles au tourisme 
local. 

Sur le plan des grandes réalisa
tions, le président Guy Crettenand 
a rappelé l'achèvement des travaux 
de balisage des sentiers pédestres 
des hauts de la station depuis le lac 

de Fully jusqu'à Derborence, ainsi 
que la pose de panneaux indica
teurs à l'intention des promeneurs. 
M. Crettenand a également fait allu
sion à la remise en état des installa
tions de Tzantonnaire, certaine
ment réouvertes aux skieurs à la fin 
du mois de janvier. 

Président du Conseil d'adminis
tration de Télé-Ovronnaz, Me 

Charles-Marie Crittin a exprimé la 
volonté de la société d'augmenter 
le capital-actions de deux millions 
de francs^ ceci dans le but de mener 
à bien divers projets, tels la cons
truction de deux nouvelles installa
tions dans la région Jorasse - Petit 
Pré et l'augmentation du débit 
horaire du téléski de Loutze. 

A l'avenir, la SD entend poursui
vre sa campagne de balisage des 
sentiers, notamment dans la partie 
inférieure de la station et dans les 
forêts, et envisage l'ouverture d'un 
chemin pédestre pratiquable pen
dant la saison d'hiver. Par ailleurs, 
un prospectus richement illustré 
sera prochainement édité et distri
bué en Suisse romande et à l'étran
ger, alors que des actions commu
nes seront entreprises d'entente 
avec l'ORTfvlet l'UVT. 

Isérables 
La jeunesse radicale fait le point 

Récemment s'est tenue l'assemblée 
annuelle de la Jeunesse radicale d'Isé-
rables «L'Idéal». Le comité, en particu
lier, fut très satisfait de l'affluence des 
jeunes radicaux. Dans les points de 
l'ordre du iour habituel à ce genre de 
réunion, peut-être cette fois faut-il 
s'attarder un peu plus sur les paroles du 
président Narcisse Crettenand lors de 
son rapport. 

Ses paroles ont été, en premier lieu, 
celles-ci: // faut que nos jeunes s'inté
ressent davantage à la politique, afin de 
ne pas être soumis un jour à une politi
que qui leur déplairait, et, afin que 
d'autres ne penseront et n'agiront pour 
eux. 

Dans la réalité actuelle, de telles 
paroles se justifient lorsque l'on voit 
une partie de notre jeunesse délaissée, 
privée d'un enseignement politique, 
social et humain nécessaire. Il faut 
reconnaître là une mauvaise prise en 
charge de la jeunesse même si,.d'une 
certaine manière, elle est responsable 
d'elle-même: On peut constater que par 
instinct contestataire, cette jeunesse se 
retire et se plaît dans une sorte de mar
ginalité. En fait, il n'y a rien de plus 
important pour elle que son adaptation 
sociale, afin de voir toute notre jeu
nesse consciente de son rôle de 
«relève». La Jeunesse radicale entière 
doit offrir à la société un modèle de 
défense des valeurs fondamentales de . 
l'homme. Une question a déjà été soule
vée par la JRV: le fléau de la drogue; la 
JRV a préconisé un combat rigoureux 
animé par la vigilance des parents et 
l'information: mieux vaut éduquer que 
punir. Le devoir du futur citoyen radical 
est de s'intéresser assez tôt à la vie poli
tique et économique. 

M. Narcisse Crettenand a également 
mis l'accent sur les bases idéologiques 
de notre politique: Liberté et Jusitce. Le 
rôle de chaque section locale de la JR 
est de donner un enseignement idéolo
gique à ses membres afin de les rendre 
conscients de ces deux principes; il 

vaut mieux avant tout regarder l'intérêt 
commun, lutter pour une justice et une 
liberté commune, par des idées nouvel
les ayant comme but le progrès social. 
Pourquoi les jeunes radicaux ne 
deviendraient-ils pas des chartistes 
contribuant au respect des droits de 
l'Homme s'opposant par leur idéal pro
pre à des idées gauchisantes. Pour que 
les jeunes radicaux s'orientent vers la 
justice et la liberté, vers un progres
sisme sans violence, une proposition à 
chaque section: pourquoi ne pas orga
niser de petites assemblées locales à 
titre d'information et non d'endoctrine
ment sévère? 

Dans le rapport présidentiel, il fut 
ensuite question de l'initiative de la jeu
nesse socialiste; cette initiative fera 
l'objet d'un prochain article. 

La soirée s'est terminée dans une 
ambiance de fête, mêlée de rires, 
d'odeur de vin chaud et d'une bonne 
humeur générale. Le lendemain soir, 
jeunes et moins jeunes radicaux se sont 
retrouvés pour le traditionnel souper de 
la cagnotte «L'Idéal», au Mont-Gelé où. 
les discours pas très sérieux de MM. 
Vincent Droz, président de la JRV et 
Marcel Monnet, président de commune, 
on fait monter la température. T.F., 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
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MARTIGNY 
Décisions du Conseil municipal 
• Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal a notamment: 
— Donné son accord au renouvelle

ment pour 50 ans de la concession 
de la Compagnie de chemin de fer 
Martigny-Châtelard. 

— Donné son accord quant à son adhé
sion aux services médico-sociaux 
subrégionaux. 

— Pris note avec satisfaction du rap
port de la commission du tourisme 
et de la Société de Développement 
relevant notamment: 
l'augmentation des nuitées hôtels 
de l'ordre de 28% en regard de l'an 
dernier; 
l'affluence considérable de visiteurs 
à l'exposition Picasso; 
le succès remporté par les soirées 
traditionnelles d'été organisées sur 
la Place centrale; 
la particulière réussite de la 18° 
Européade du folklore; 
La présence bénéfique de la TV 
Romande durant le mois de juillet. 

— Adjugé les travaux: 
d'électricité de la STEP (extension); 
de tuyauterie et de génie civil pour le 
CAD à la rue de la Poste et de la 
Délèze; 
d'aménagement des vestiaires de la 
patinoire; 
de ventilation du bureau et du local 
des archives; 
d'extension du chauffage à dis
tance. 

— Entériné les tarifs proposés par la 
commission du feu selon un nou
veau système de prix horaire unique 
ou solde pour le corps des sapeurs-
pompiers. 

— Enregistré que les visites de contrôle 
d'inspection et de surveillance des 
bâtiments en matière de sécurité 
riotamment des établissements 
publics se poursuivent d'une façon 
régulière. 

— Approuvé le projet de convention à 
stipuler et relative à la construction 
d'un abri de PC public en sous-sol 
d'une construction privée à Chemin-
Dessous. 

— Examiné avec attention l'ensemble 
des problèmes particuliers et relatifs 
au projet de construction du restau-
route, confirmé l'intérêt qu'il porte à 
cette réalisation implantée sur son 
territoire. 

— Procédé à la rectification de la déno
mination de la rue «de la Liberté» qui 
s'intitulera dorénavant rue de 
«l'arbre de la Liberté». 

— Approuvé les messages au Conseil 
général et relatifs: 
à la modification de la concession 
d'eau potable; 
à la ratification du nouveau règle
ment communal des abattoirs; 
à la modification du plan de zones et 
du règlement communal des cons
tructions. 

— Enregistré avec contentement le 
résultat positif de l'exercice 
1980/1981 des «Caves du Manoir». 

— Décidé d'octroyer une participation 
à l'«Action chalet pour handicapés». 

— Adopté à l'unanimité le budget de 
1982 de la Commune et des SI, le 
plan quadriennal 1982-1985, les déci
sions d'imposition et approuvé le 
message y relatif au Conseil géné
ral. 

— Pris l'initiative d'adresser à titre 
informatif à tous les architectes, 
ingénieurs, entrepreneurs, promo
teurs et au géomètre officiel une cir
culaire détaillée sur les principales 
dispositions du nouveau RCC ainsi 
que les instructions se rapportant à 
toute demande d'autorisation de 
construire. 

— Procédé ensuite de mise au con
cours à l'engagement de M. Emile 
Ménétrey en qualité de mécanicien 
aux Services Techniques. 

— Désigné M. Jean-Michel Gard en 
qualité d'animateur et responsable 
des activités du Manoir en remplace
ment de M.- Bernard Wyder, démis
sionnaire. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile - Jusqu'à dimanche 
à 20.30, dimanche à 14.30 : Beau-
Père, de Bertrand Blier, avec Patrick 
Dewaere, Ariel Besse, Nathalie Baye 
et Nicole Garcia. Un film tendre, 
drôle, pudique, évident! Détourne
ment de mineure ou inceste? (18 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: Bye Bye Brésil, de Car
los Diegues. Un portrait du Brésil 
contemporain avec sa musique, sa 
vitalité et ses contrastes (16 ans). 
Corso - Ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.00 et 20.30: Tarzan 
l'homme-singe, avec Bo Derek (14 
ans); ce soir et demain à 22.00: 
Emily (18 ans); dimanche à 16.30 et 
lundi à 20.30: Un flic hors-la-loi, avec 
Bud Spencer dans le rôle d'un flic 
pour le moins original ! (16 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). 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

— Promu: • 
MM. Gilbert Bùrcher et Michel Gross 
au grade d'appointé du corps de 
Police municipale; 
M. Georges Constantin en qualité 
d'adjoint du chef de service pour le 
téléréseau; 
M. Gilbert Udriot en qualité d'adjoint 
du chef de service pour le service 
électrique. 

— Pris acte de la démission de M. 
Lucien Rosset en qualité de membre 
du Conseil général et proclamé élu 
M. Joseph Bosshart, premier candi
dat non élu de la liste socialiste. 

— Décidé d'appliquer les dispositions 
insérées par avis dans les colonnes 
du BO et stipulant que les véhicules-
épaves sans plaques et stationnés 
depuis plusieurs mois sur la voie 
publique seront enlevés et conduits 
à la fourrière. 

— Désigné M. Marc Michaud, conseil
ler et président de la commission 
culturelle, en qualité de membre du 
conseil de fondation du Conserva
toire cantonal. 

— Approuvé le programme en vue de 
l'établissement des comptes 1982 et 
fixé la séance du Conseil général 
relative à ces derniers au 25 mars 
1982 ou au 1er avril 1982. 

— Pris connaissance du rapport de la 
fiduciaire relatif à la révision des 
comptes de l'exercice 1981 de 
l'Administration communale. 

— Pris acte du rapport de la commis
sion de loisirs et jeunesse relatif 
notamment: 
aux résultats de l'enquête concer
nant l'organisation des loisirs 
auprès des jeunes de 15 à 19 ans 
qui souhaitent en priorité une disco
thèque, la piscine couverte venant 
au second rang; 
au programme d'animation 1982; 
à la cérémonie de promotion civique 
des jeunes filles et jeunes gens né 
en 1961. 

— Octroyé ^une participation pour la 
protection et la conservation du cal-
darium et des vestiges romains 
découverts' à l'occasion de la cons
truction des gradins de la patinoire. 

— Constitué une commission chargée 
de l'étude d'un règlement communal 
pour les appels en plus-values pour 
donner suite au projet de résolution 
voté en séance du 12 novembre 1981 
du Conseil général. 

— Ratifié les taxes des abattoirs pour 
1982 et comprises dans la fourchette 
prévue dans le nouveau règlement. 

— Pris acte: 
du résultat de l'exercice 1980 de la 
SA des Autobus de Martigny-Gare à 
Martigny-Croix; 
du rapport intermédiaire des comp
tes de 1981; 
du budget 1982. 

— Décidé d'adhérer à l'Association du 
Musée valaisan de la vigne et du vin 
en qualité de membre ordinaire. 

— Pris acte des statistiques 1980/81 
relatives aux soins dentaires cou
rants et orthodontiques dispensés à 
la jeunesse. 

L'Administration 

Western 
au Confédéré! 

En fin d'année, des propos tenus 
dans le Confédéré ont provoqué des 
incidents dans les bureaux de notre 
journal. La presse quotidienne les 
ayant suffisamment commentés, 
nous n'y reviendrons pas, sauf à 
dire que l'affaire, ayant pris un tour 
personnel et des proportions inat
tendues elle sera portée, comme il 
se doit dans ce pays, devant la jus
tice et non sur la place publique. 

Création d'un sigle 
pour la ville 
Heureuse initiative 
de la SD 

Heureuse initiative de la Société de 
développement de Martigny qui, 
d'entente avec l'Administration commu
nale, vient de lancer un concours pour 
la création d'un sigle représentatif de la 
ville, destiné à être apposé sur les pan
neaux de signalisation touristique et les 
propectus publicitaires de la SD. Ce 
concours est réservé à tous les artistes 
ou publicistes domiciliés en Valais 
avant le 1e r janvier 1981 et aux artistes 
bourgeois d'une commune valaisanne. 
Les projets devront être déposés à 
l'Office du tourisme avant le 30 avril. Il 
convient de souligner qu'un montant de 
15 000 francs sera partagé entre cinq 
lauréats, désigné par un jury composé 
de Mlle Joëlle Carrupt, graphiste; de 
MM. Roger Mayou, conservateur adjoint 
du Musée d'art et d'histoire de Fribourg ; 
Gottfrid Tritten, artiste peintre; Jean-
Pierre Giuliani, architecte; Jacques 
Glassey, graphiste; Jean Bollin, prési
dent de la ville, et Robert Franc, prési
dent de la SD. 

Pour de plus amples informations, les 
personnes intéressées sont priées de 
s'adresser à l'Office du tourisme de 
Martigny. 

Les bons vœux de 
la Municipalité 

Chaque année, le jour de l'An, la 
Municipalité de Martigny convie les 
autorités civiles, religieuses et judi
ciaires à un apéritif d'honneur, 
agrémenté, comme le veut la tradi
tion, de productions de l'Edelweiss 
et de l'Harmonie municipale. Après 
le message de bienvenue adressé 
par M. René Pierroz, secrétaire com
munal, M. Jean Bollin, président a 
prononcé une intéressante allocu
tion, mettant plus particulièrerment 
l'accent sur trois événements sur
venus en 1981, intéressant la ville 
de Martigny: l'ouverture du premier 
tronçon de la N 9 reliant Evionnaz à 
Martigny, le turbinage des eaux du 
Marioty et les travaux de restaura
tion de l'amphithéâtre du Vivier. 

Nonagénaire fêtée au Castel 

Ramassage 
des sapins de Noël 

Nous informons la population que 
le service de la voirie effectuera le 
ramassage des sapins de Noël ce 
vendredi 8 janvier dès 8 heures. 

Les particuliers sont priés de les 
déposer à l'endroit habituellement 
prévu pour l'enlèvement des ordures. 

L'Administration communale 

Décès de 
M. Géo Casanova 

Personnalité bien connue dans le 
giron octodurien, M. Géo Casanova est 
décédé en début de semaine à l'âge de 
56 ans. Garagiste de profession, il 
exploitait depuis 1960, en compagnie de 
son frère Jean-Jacques, une entreprise 
à la rue du Simplon, à Martigny. Tous 
deux exploitaient également un garage 
situé en bordure de la route cantonale, à 
l'entrée de Saint-Maurice. De caractère 
agréable, M. Casanova était un homme 
qu'il faisait bon côtoyer. Sa disparition 
plonge dans l'affliction tous ceux qui 
l'ont connu. 

A sa famille et à ses proches, le Con
fédéré présente ses condoléances 
émues. 

Inauguration 
du nouvel immeuble SBS 

La direction générale de la SBS 
(Société de Banque Suisse) a choisi 
la date du 15 janvier pour inaugurer 
officiellement le nouvel immeuble 
de sa succursale octodurienne. La 
manifestation débutera à 17 h. 30 
par la réception des invités, suivie 
d'une visite des bureaux et de son 
équipement électronique. A l'issue 
de l'apéritif, M. Albert Roduit, direc
teur de la SBS à Martigny, pronon
cera une allocution de bienvenue, 
puis il appartiendra à M. Joseph 
Franzetti, architecte, de présenter 
l'ouvrage dans le détail. Durant le 
repas prévu à l'Hôtel Kluser, MM. 
Walter G. Frehner, directeur général 
de la SBS à Bâle, et Pascal Couche-
pin, Conseiller national et vice-
président de la Municiplaité de Mar
tigny, prendront la parole. 

SEMBRANCHER 

Jeunesse décimée 
Un accident de la circulation a coûté 

la vie, samedi dernier à Maurice Emonet 
19 ans, radio-électronicien, fils de M. 
Etienne Emonet voyer d'arrondisse
ment. 

Cet accident d'un jeune de Sembran-
cher survenant après l'accident d'avion 
qui avait coûté, il y a quelques mois la 
vie à quatre jeunes gens dont'trois de 
Sembrancher, remet en mémoire aux 
habitants de Sembrancher la terrible 
hécatombe qui depuis 20 ans frappe la 
jeunesse de ce village où près d'une 
vingtaine de jeunes gens ont perdu la 
vie. 

Maurice Emonet était un jeune très 
estimé à Sembrancher. Il était l'aîné de 
la famille Etienne Emonet. Nous présen
tons à la famille dans la peine nos sin
cères condoléances. 

DE-CI, DE-LA 

Douce, soyeuse, 
Mais froide, 
La neige 
Du ciel est descendue. 
En rangs serrés 
Les flocons 
Tombent sans arrêt. 
Une douche agréable! 
Derrière une vitre 
Que c'est joli à regarder... 
Petits ou gros pois 
Tout blancs 
Ils tourbillonnent. 
On ne se lasse pas 
D'admirer tant de beauté. 
Mais dans les stations, 
Sur les routes, 
Les trottoirs, 
Il y en a trop, 
Et les gens frissonnent 
De-ci, de-là 

Giroud de son nom de jeune fille, 
Mme Léontine Claivaz a fêté, mardi 
passé au Castel, son 90e anniversaire, 
entourée de plusieurs membres de sa 
famille et d'une délégation des autori
tés locales, composée de M. Jean Bol
lin, président de la ville, René Pierroz, 
secrétaire communal, Jean-Pierre Cret-
ton, président de la Bourgeoisie, et 
Marc Moret, secrétaire de la Bourgeoi
sie. 

Mme Claivaz a suivi toutes ses clas
ses enfantines dans son village natal du 
Fays, puis est venue s'établir à Martigny 
dès l'âge de huit ans. En 1920, elle a 

A la chapelle du Guercet 

épousé M. Henri Claivaz, avec qui elle a 
eu la joie d'avoir deux fils, Gérard, 
aujourd'hui décédé, et Roland. Après 
avoir travaillé durant de nombreuses 
années dans l'hôtellerie, notamment à 
Paris et à Lyon, Mme Claivaz s'est con
sacrée aux durs travaux de la campa
gne, une activité pour laquelle elle n'a 
ménagé ni sa peine ni son temps. 

Le Confédéré lui adresse de sincères 
félicitations pour son 90° anniversaire. 

Notre photo: la nonagénaire en com
pagnie de M. Eloi Cretton, dernier prési
dent de la Bàtiaz. 

Le triptyque de Mizette Putaiiaz 

Récemment, on a procédé à la pose 
d'un magnifique triptyque contre la 
paroi de la chapelle du Guercet. Une 
réalisation due aux talents de Mizette 
Putaiiaz, artiste-peintre à Martigny qu'il 
n'est plus nécessaire de présenter tant 
sa notoriété a largement dépassé les 
frontières de notre canton. Au centre, le 
triptyque représente une madone avec 
l'Enfant symbolique à l'immense 
auréole lumineuse comme un espoir. 
Des mouettes font la ronde autour du 
Fils de Dieu, tandis que de larges péta
les au cœur jaune s'élèvent des sillons 

de la terre. Les volets présentent, à 
droite, l'Annonciation, où les lys tradi
tionnels ont fait place à la fleur préférée 
de Mizette, et dessous Jésus adoles
cent devant les docteurs du Temple. A 
gauche, les trois croix du Golgotha don
nent une armature sombre avec leur 
bois noir, tandis qu'au dessous une 
forme funèbre auréolée de blanc 
s'allonge entre un semis de pâqueret
tes: La mort de la Vierge, assistée de 
saint Jean! (Description extraite du 
Confédéré du 8 octobre, Marguette Bou
vier). 

t 
L'Administration communale 

de Leytron 
a le profond regret de faire part au décès de 

Monsieur 
Innocent BUCHARD 

Ancien conseiller communal 

t : 

La Société de Secours mutuels 
de Leytron 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Innocent BUCHARD 

M. Innocent Buchard a présidé notre société avec compétence de 1959 à 
1971 ; Il laisse le souvenir d'un homme intègre et dévoué au service de la 
mutualité. 

. 
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Vous allez au-devant de besoins grandissants. 
En épargnant chez nous, vous vous assurez 

le moyen d'y faire face. 

C A R R O N + E B E N E R 

1 9 2 0 M A R T I C ^ N Y 1 

Rue de la Poste "7 
Té l . 0 2 6 / 2 72 02 

I n s t r u m e n t s d e m u s i q u e 

KEYBOARDS 

Grande nouveauté 
en Valais 

J U r l 8 C l l " 0 POLYPHONICSYNTHESIZER GT ÇjlGil\\ji 

choix R O L A N D en stock 

En exclusivité: 
5 

Roland 

MEUBLES ANNA 
MEUBLES DE STYLE 

AVENUE DE LA GARE 48 
1920 MARTIGNY 

Programmé de petits meubles 
en bois de rose 

Agencement de chalets en rustique 

0 0 2 6 / 2 64 47 privé 
0 0 2 6 / 2 50 96 magasin 

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle 
les meilleurs vœux pour la nouvelle année 

eu 
cherche 

ESCHLER URANIA S . \ . 

apprentis vendeurs 
en accessoires et pièces détachées 
automobiles, pour ses magasins de 
Martlgny. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Tél. 027/22 90 44 (int. 23). 

Pour faire* leur chemin dans la vie, vos enfants 
auront besoin d'argent. A votre Banque Cantonale, 
votre argent est bien placé et s'arrondit chaque année 
d'intérêts croissants. Au moment voulu, votre enfant 
disposera du nécessaire. 

Savez-vous que les épargnes déposées dans les 
Banques Cantonales correspondent, en regard de la 
population suisse, à plus de Fr. 8 0 0 0 - par habitant? 

BC w 
BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. 

Primes de fidélité 
= toute l'année meilleur marché 

DRYNETTE CENTRE * ï . 

Rue Hôpital 7 
» (026) 2 65 50 

Nettoyage chimique de qualité 
à prix modéré 

Skis 
avec fixation et stopper 

100 à 110 cm Fr. 1 2 9 . — 

120 à 140 cm Fr. 1 3 5 . — 

150 à 160 cm Fr. 1 5 5 . — 

Compacts 
dès 150 cm 

fixation Gertsch, Marker 
ou Salomon 

Fr. 1 8 5 . " 

Chaussures 
randonnées 

Galibier 
chausson intérieur 

dèsFr. 100.— 

MoonBoot 
No 27 au 45 Fr. 2 4 . 8 0 

C H A U S S U R E S MARTIGNY 

VENTE DIRECTE + SERVICE 
GROS ou DÉTAIL, pour privés, 
restaurants, bars, inst i tuts, can
t ines, col lect iv i tés, locat i fs, 
hôtels, PRIX IMBATTABLES! 
MACHINES A LAVER, FRIGOS, 
LAVE-VERRES, LAVE-VAISSELLE, 
MACHINE A CAFE. ASPIRATEURS. 
SECHOIRS A LINGE, CONGELA
TEURS, APPAREILS A CURES DE 
GLACE, FOURNEAUX ET POTA
GERS A ROIS, MACHINES A 
REPASSER [CALANDRES). 
REPRISES-ÉCHANGES. Facilités 

CEDIGROS/VALAIS 
(026) 2 46 53 ou 2 25 96 
(025) 71 67 59 et (027) 88 28 46 

INTERROGER (INTERVIEWER) 
DES GENS 
voilà une 

ACTIVITÉ ACCESSOIRE 
intéressante et variée. 
Nous recherchons des personnes (de la ville 
et de la campagne) qui disposent d'un certain 
temps libre par semaine et qui aiment entrer 
en contact avec des gens toujours nouveaux 
et de condition très différente. 
Vous pourriez commencer votre travail chez 
nous en qualité d'enquêteur/enquêteuse dès 
janvier 1982 et devriez rester à notre disposi
tion jusqu'à fin mars. L'horaire de travail peut 
être choisi librement. 
Lancez-nous un coup de fil ! 
IMR SA Institut d'étude de marché, Wiesen-
strasse 7, 8008 Zurich, tél. (01) 47 92 60 (08.30-
12.00 et 13.30-17 heures) 
(M. Rusterholz) 

Un miracle de la nature 
millions 
d'amandiers 
en fleurs 

Commune de Martigny 
Mise au concours 

Employée de commerce 
auprès du secrétariat 

municipal 
(poste devenu vacant à la suite du départ 

d'une secrétaire) 

Exigences: diplôme commercial, certificat de capacité 
d'employée de commerce ou formation jugée équiva
lente. 
Langue maternelle: française. 
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

• Les offres de service avec curriculum vitae et prétention 
de salaire devront être adressées au greffe municipal 
pour le 20 janvier 1982 au plus tard avec mention: «Sou
mission employée au secrétariat municipal», service 
auprès duquel tous renseignements complémentaires 
peuvent être demandés. 

L'Administration 

E 
Un grand succès. 
Vols spéciaux. 
1 semaine «Perla» 

Fr.575.-
7 au 14 février 

14 au 21 février 
21 au 28 février 

Monthey — Sion — Sierre 

Vol au départ de Genève, Bâle et 
Zurich, pension complète, piscine i 
à l'eau de mer chauffée et tennis. 
rm Excellente cuisine. 

uni versai 
Réservations: 
Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36 
1005 Lausanne 9490 vaduz 

| Tél. 021/2060 71 T6L 075/611881 
1 et dans toutes les agences de voyages. 

COUPON pour un prospectus 1982 gratuit ' 
1 Nom: 
Adresse: 

I Np+Lieu: 

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
bilités et ie travail précis. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

Faire offre avec curriculum vitae et préten
tions de salaire sous chiffre P 36-901584, 
Publicitas, 1951 Sion. 
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«Notre-Dame-de-Lourdes» à Sierre 
1981... Quarante années d'existence 
1981... L'année des handicapés 

Il y a quarante ans, quelques reli
gieuses de la Confrérie de l'Imma
culée Conception, de Marseille, 
spécialisées dans la rééducation 
des sourds-muets et des aveugles, 
fondaient l'Institut de Notre Dame 
de Lourdes à Sierre. Un viel hôtel 
désaffecté servit de berceau à l'ins
titution moderne que nous connais
sons aujourd'hui. 

Au début, l'Institut accueille des 
handicapés de tous âges et de tout 
niveau mental. Dés 1943, le Profes
seur Placide Nicod, lui confie des 
enfants atteints de maladies osseu
ses, ce qui nécessite une planifica
tion scolaire. Une fois guéri de sa 
tuberculose l'enfant devrait pouvoir 
réintégrer l'école avec un minimum 
de retard scolaire. 

En 1955, Mlle le Dr Elisabeth Konig 
est chargée par les universités suisses, 
d'organiser le traitement des infirmes 
moteurs cérébraux. Elle découvre l'Insti
tut de Notre Dame de Lourdes, en tait 
un centre pour la mise au point du trai
tement selon Jobath (traitement de 
physiothérapie pour normaliser le tonus 
musculaire) en physiothérapie, ergothé
rapie, logopédie et de méthodes 
d'enseignements appropriés. Les handi
capés souvent très graves affluent de 
toute la Suisse et bientôt les locaux 
s'avèrent insuffisants et peu pratiques. 
Malgré cet inconvénient majeur, il faut 

relever un point important et réjouis
sant: le personnel formé à Londres et à 
Paris est très efficace. Dès 1960, les 
soucis financiers de l'Institut vont être 
allégés, l'assurance invalidité va désor-
.mais participer aux frais d'exploitation 
ainsi, il est permis d'envisager la cons
truction d'un immeuble fonctionnel en 
remplacement de l'hôtel branlant et 
inconfortable. 

En janvier 1967, un home-école est 
inauguré; il sera complété quelques 
années plus tard par une piscine cou
verte, élément indispensable à la réédu
cation. Malheureusement, cette piscine 
tant appréciée par les pensionnaires, a 
dû être mise à sec à la suite d'une fuite 
qui va nécessiter d'importantes répara
tions. Espérons que le Père Noël garnira 
l'escarcelle de l'Institut afin d'éponger 
ces frais imprévus. 

QUARANTE ANS APRÈS 
Notre Dame de Lourdes accueille 

aujourd'hui 60 pensionnaires dont treize 
sont semi-internes. Trois médecins dis
pensent leurs soins, ce sont: Mme le Dr 
de Chastonay, pédiatre, Dr Carron de 
l'Institut orthopédique de Lausanne, et 
le Dr Righetti, spécialiste des consulta
tions de stomatologie et d'orthodonite 
(traitement des affections de la bouche 
et des dents; correction et prévention 
des déformations des arcades ou mal
positions dentaires) ex. bec de lièvre et 
gueule de loup, médicalement nommé: 
cheilopalastoschizis. 

MARTIGNY 
Sembrancher: 12 nouveaux citoyens 

Le Conseil communal emmené par M. 
Clément Métroz président, recevait en 
fin d'année à la maison communale 
douze nouveaux citoyens qui ont eu 
vingt ans en 1981. 

Ils furent reçus par Mme Droz conseil
lère communale qui leur adressa les 
paroles de circonstance, après quoi M. 

: w n i ! } : 

Métroz président, leur remit à chacun 
l'ouvrage du chanoine Pellouchoud 
ancien curé de Sembrancher, Essai 
d'histoire sur le chef-lieu de l'Entre-
mont. 

Collation, échanges de vue, verrée 
terminèrent cette soirée dans l'allé
gresse. 

" 

M. Métroz remettant à une jeune citoyenne l'ouvrage sur Sembrancher 
avec l'accolade d'usage. Au fond, Mme Droz conseillère communale, res
ponsable du service Jeunesse et Sports. 

Sembrancher: BUDGET 1982 
Mardi 29 se tenait l'assemblé pri

maire ordinaire consacrée au budget 
1982. 

Ce budget prévoit un excédent de 
dépenses de Fr. 124 644.—. 

Les caractéristiques de ce budget 
sont à l'image des budgets des autres 
collectivités publiques à savoir augmen
tation des frais de fonctionnement, sta
bilisation des recettes fiscales due 
notamment aux mesurée prises pour 
empêcher la progression à froid. 

Partant, la marge d'autofinancement 
diminue. 

Malgré cela et grâce à un boni de Fr. 
115 356.— du compte ordinaire et au 
recours aux plus-values pour les travaux 
importants, la commune de Sembran
cher pourra entreprendre divers travaux 
tous d'ailleurs en liaison avec le rema
niement' parcellaire dans cette com
mune, en cours depuis 4 ans. 

Ainsi, une zone à bâtir, Le Cleusuit, 
sera équipée d'une route et de l'infra-
tructure nécessaire et reliera ainsi une 
route du RP. Une irrigation complémen
taire sera prévue dans la région 
Gravennaz-Calô enfin la commune con
tribuera comme jusqu'ici au finance
ment du RP. C'est donc près de Fr. 
300 000.— qui seront investis en 1982. 

Les comptes des Services industriels 
sont équilibrés au moins dans les prévi
sions budgétaires, quant à la Bourgeoi
sie elle se débat avec peine dans des 
prévisions difficilement équilibrées, 
mais elle profite également de la dyna
mique du RP pour parfaire ses desser-
uancss forestières. Lors de , cette 
assemblée les citoyens ont désigné 
l'organe de contrôle prévu par la loi sur 
le régime communal. Ont été désignés 
représentant par parti siégeant au Con
seil, à savoir MM. Pierre Voutaz, Gérard 
Luy, Marcel Favre. 

C'était le bon temps de la cuisine au beurre! 
Séjouc d éfc 

Ravoire ./Mutigny (valais) P e n s i o n ,Le Cottage" 
Situation ensoleillée à proximité dc"s forêt».'Vue magnifique stir-ïe» Alpes bernoise* et 
vjtlaïr3iinr,j. Ctiixine au beurre. — Pension à partir de I r. 5.50 par jour. Réduction de 
Fr. 0-50 par jour en printemps et automne. Arrangement pour famille. 

Se recommande: E- Morel - Matler, pTOpr. 

<5ommec£ecien . R a v o i r e s/Martijiny <W»1U») 
Pension „Le Cottage4 

B 
lliil*- KtUJ ic.H.M. EltkU. I.irbl 

Soiuiigc î.upr;, nahp dur Wiildcr. ¥ u n * 
dcrvoll? Autiicht auf die tîcrni-r- mut 
Wallherulpcn. BullerkUrhe Pensions* 

praâll von Fr . 5.50 an pr« Tag. ErmÈlfi-
-iLini;- vuo Fr.—.50 pro Tafr im Friih-
IÏ1115 mit! Herb.t . Fninilimlarraiu;<*niRnt;!. 

E » r ' i r i j l i l ' . - l l l : M I I " 

E. Mortrt-Mader, Dcftitzcr. 

Une équipe d'éducateurs dont trois 
permanents, deux à mi-temps, ainsi 
qu'une stagiaire seconde efficacement 
les médecins en apportant aux handica
pés, une attention pleine de sollicitude 
et d'encouragement. 

En outre des appareils hautement 
perfectionnés sont répartis dans sept 
salles, soit, cinq pour la physiothérapie, 
une pour la thérapie, et une septième 
réservée à des appareils électroniques 
destinés à l'éducation du langage. 
Grâce à ces installations, des milliers 
de traitements ont pu être suivis et cha
que année des résultats encourageants 
ont été enregistrés. Ainsi en 1980, cinq 
enfants ont pu réintégrer une classe pri-

\ 

maire, trois grands sont entrés au CO 
en A ou en B, selon leurs possibilités. 
Une grande suit l'école ménagère des 
enfants scolarisables à Glis, et un petit 
fréquente la Bruyère, école mieux adap
tée à son cas. 

Mais année après année, les places 
vides sont comblées par de nouveaux 
arrivants qui pourront à leur tour bénéfi
cier des soins attentifs dans l'ambiance 
chaleureuse de leur foyer d'accueil tem
poraire. 

Les pensionnaires de Notre Dame de 
Lourdes forment des groupes dits: 
famille, à la tète de chacune d'elle est 
un éducateur ou une éducatrice; ainsi 
malgré leurs conditions physiques par
ticulières, les enfants peuvent suivre un 
programme scolaire tout en ayant les 
soins que requière leur état de santé. 

A BAS LES GHETTOS 
En parlant d'un institut quel que 

Notre Dame de Lourdes, on peut être 
tenté d'imaginer un monde fermé ou 
l'on ne connaît que le contact glacial 
des instruments de rééducation, où il 
n'y a nulle place pour l'affection la cha
leur humaine, un milieu de dernière res
source pour ces enfants dont le bagage 
physique est incomplet. Il est temps je 
crois, d'effacer ces clichés qui ne cor
respondent plus à la réalité: ces enfants 
sont heureux, il n'y a qu'à les suivre le 
temps d'une récération pour s'en con
vaincre. Fermons les yeux et nous 
retrouvons l'ambiance propre à 
n'mporte'quelle cour d'école, mais peut-
être à une exception près: l'esprit de 
camaraderie est plus développé, il n'est 
pas rare de voir un enfant qui marche 
pousser la chaise roulante de son 
copain. 

• * 

Oui, l'ambiance est la même que dans 
toutes les cours d'école mais il y règne 
un sens de la disponibilité et du dévoue
ment qu'on ne trouve pas ailleurs. 

Une fois surmonté le choc de la sépa
ration de sa famille et passé le cap de 
l'intégration au Foyer qui l'accueille, 
l'enfant s'adapte, s'intègre et part à la 
découverte des possibilités offertes. 

Ainsi, il prendra très vite le goût de 
l'effort, et avec une volonté farouche 
tentera d'acquérir une certaine autono
mie. Chaque progrès lui sera une vic
toire et il persévérera, soutenu morale
ment par des éducateurs dont la 
patience et la douceur sont inégalables, 
aidé par des médecins qui luttent pour 
lui, avec lui, aidé aussi par ses parents 
qui suivent avec attention et amour une 
amélioration obtenue aux prix d'efforts 
soutenus et constants; il ne faut pas 
oublier que tout ce qui peut sembler 
naturel à un bien portant doit chez l'han
dicapé être senti, appris, répété, exercé. 

Un atelier a été mis à la disposition 
des enfants, pour leur plus grand plai-

sir. Dieu que c'est bon de les regarder, 
ils s'en donnent à coeur joie, ils scient, 
ils clouent, ils découpent, ils peignent, 
leurs yeux pétillent de bonheur et je me 
dis que moi qui ne sait pas planter un 
clou sans me taper sur les doigts je 
ferais bien d'en prendre de la graine! 

En plus de tout ce que l'Institut 
apporte à ses pensionnaires sur le plan 
médical, il réserve une grande place à 
l'étude et tente autant que faire se peut 
de maintenir un niveau scolaire égale à 
celui des écoles de la ville, afin de don
ner le maximum de chances en vue de 
l'intégration future dans la société. 

A la naissance, tous les individus ont 
reçu un jeu de cartes; malheureuse
ment, pour certains le jeu était truqué, 
et toute leur vie, ils devront jouer avec, 
en essayant d'en tirer le moins de désa
gréments possibles. Et les bien por
tants ont le devoir de les aider. Si l'on 
remonte dans le temps, une vingtaine 
d'années, onpeut considérer avec sou
lagement, l'immense progrès réalisé 
dans les rapports entre handicapés et 
bien portants, le désir profond d'abattre 
des barrières qui n'auraient jamais dû 
exister, de rompre une solitude trop 
lourde, enfin de faciliter par tous les 
moyens l'intégration de l'handicapé 
dans la vie publique, par le truchement 
de jeux, de camps, de société; il serait 
trop long de parcourir la liste de toutes 
les manifestations prévues pour les 
pensionnaires de Notre Dame de Lour
des, durant l'année écoulée, je dirai seu
lement que le ghetto fait de plus en plus 
partie des mauvais souvenirs. 

A l'approche de Noël, tout le monde a 
mis la main à la pâte, pour confection
ner des biscuits que les enfants sont 

allés distribuer aux personnes seules 
du quartier de Glarey. Des couples for
més d'un handicapé et d'un valide ont 
apporté un message de Noël. 

Ainsi 1981 aura marqué trois événe
ments : 

les quarante ans de l'Institut de Notre 
Dame de Lourdes 

l'année des handicapés 
et les 25 ans de service de Soeur 

Bénédicta, responsable pédagogique. 
En 1956, Sœur Bénédicta, qui avait 

déjà fait un premier séjour à Notre 
Dame de Lourdes, vint s'y installer défi
nitivement. Et c'est là qu'elle dispense 
sa bonté rayonnante, sa gentillesse, 
son expérience. Tout le monde l'aime et 
l'apprécie. A l'occasion de ce jubilé, je 
joins mes félicitations et mes vœux à 
ceux de tous les pensionnaires de l'Ins
titut, nous lui souhaitons de passer 
encore des années fécondes au milieu 
de ces enfants qu'elle a fait siens. 

Des vœux de bonne année également 
pour les éducateurs, les médecins et 
tout le personnel sans oublier les per
sonnes qui se dévouent bénévolement 
depuis des années. 

Des vœux enfin à celle qui a la lourde 
tâche de tenir le gouvernail d'une si 
grande maison, Sœur Marie-Emmanuel. 

L'Institut de Notre Dame de Lourdes 
va s'engager sur le chemin d'une nou
velle décennie qui le guidera vers le cin
quantenaire. 

Que Dieu l'assiste dans ses nobles 
fonctions, et lui conserve l'image d'une 
maison où flotte comme un parfum de 
dévouement, de persévérance, d'amour 
et d'espérance. 

Lydia Penon 

Les grandes villes qui ont 
disparu au cours des siècles 

Grâce aux historiens et aux archéolo
gues, on sait depuis longtemps que de 
grandes villes qui faisaient la gloire de 
certains pays, ont brillé par leur splen
deur puis ont disparu soit à la suite d'un 
cataclysme, soit parce qu'elles ont été 
détruites par des conquérants. Les res
tes qu'on a retrouvés d'elles ont permis 
de reconstituer leur importance et leur 
éclat. On sait, par exemple que Pompéi, 
qui se trouvait près de Naples et était un 
lieu de plaisance pour les riches 
Romains, fut ensevelie par la lave lors 
de l'éruption du Vésuve, en-l'an 79. 

On sait aussi que la ville de Memphis, 
située sur la rive gauche du Nil, fut la 
capitale de l'ancien empire égyptien et 
que sa population atteignait 800 000 
habitants; elle fut détruiteet il ne reste 
d'elle que des ruines. Il en fut de même 

pour Thèbes, une des capitales les plus 
célèbres de l'antiquité. Sa décadence 
f,ut due à des causes politiques et éco
nomiques. 

Babylone, ancienne capitale de 
l'Assyrie il y a plus de 60 siècles, abritait 
trois millions d'habitants; elle s'éten
dait entre le Tigre et l'Euphrate, fut 
démantelée à la suite de grandes batail
les et abandonnée par ses habitants. 

Il y eut aussi Ninive et Persépolis 
dans l'actuel Iran qui fut — dit la 
légende — anéantie par Alexandre à la 
suite d'une nuit d'orgie. Il y eut Tyr, ville 
de Phénicie, c'est à dire dans l'actuelle 
Syrie; il y eut Carthage, dans l'actuelle 
Tunisie et d'autres encore qui se dres
saient, autrefois, orgueilleuses et puis
santes et qui ont disparu un jour, effa
cées par. les éléments naturels ou 
détruites par la folie des hommes. (F.G.) 

Palmyre, une des cités disparues 

• 
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VALAIS EN RELIEF 

LENS 

Plus rapide qu'en Pologne 
Au mois d'août 1981, la section soli

darité pouvait fêter une année d'exis
tence, depuis on sait la suite. La sec
tion radicale de Lens n'a pas eu cette 
chance puisque un mois après sa fonda
tion, elle était attaquée par une feuille 
verte «La Lensarde». A Lens on pensait 
que cette feuille était rédigée par les 
deux élus du mouvement, aujourd'hui 
on se pose la question? qui se cache 
sous le nom «Association libre et non 
subventionnée». Les deux élus ayant eu 
l'honnêteté de signer la page où ils 
s'exprimaient. La Lensarde répondait 
au Bulletin Rallye 6 du MDCL «Parti 
d'en Bas» du mois de septembre 1981. 
Le même mystère: deux élus qui signent 
la page, très honnête, où ils s'expriment 
et le reste anonyme «la Rédaction». 

Quand on reste anonyme, on met en 
doute le contenu de son article. Pour
tant il y a de bonnes idées dans Rallye 
6. La perte de la majorité; une bonne 
action pour la population de Lens. En 
une année de partage du pouvoir on fait 
plus qu'en 16 ans de majorité. 

Téléphériques: pour la première fois, 
on distribue un dividende, mais on 
abuse de l'honnêteté du citoyen, le 42% 
des actions de la Bourgeoisie et Munici
palité de Lens, ne sont pas la propriété 
du MDCL. 

Centre scolaire Lens-lcogne: Après 
onze ans d'étude on passe aux actes, 
mise à l'enquête publique, seulement 
depuis le début de l'année le coût a aug
menté de 2,5 millions à 4 millions de 
francs, la cause, le renchérissement 
dévastateur qui augmente. Onze ans 
d'étude, protocole de l'assemblée du 24 
juillet 1980, augmentation nulle. 

Parking Continental: Indemnités exi
gées par l'ingénieur entrepreneur avec 
l'ancienne majorité 1 million. 
Aujourd'hui selon le responsable des 
finances, un élu du MDCL, le montant 
exigétombe à Fr. 350 000.—. Aurait-on 
intentionnellement abusé de l'honnê
teté du citoyen pour la votation du 31 
août 1980. Le problème du parcage à 
Crans existe. Si on avait respecté le 
règlement de construction et exigé des 
promoteurs les places de parc et gara
ges, comme on exigeait aux privés, les 
problèmes posés aux autorités seraient 
réduits. 

Taxes: Le responsable des eaux, élu 
de la Lensarde, annonçait en assemblée 
primaire du 13 juillet 1981, un éventuelle 

augmentation des taxes, motif, le man
que de réserve, pour les heures de 
pointe. Rallye 6 devait féliciter cette 
prise de position et non la critiquer, car 
le problème de l'eau potable est plus 
important que le parcage des voitures , 
et à Lens on est souvent sur le fil, réser
ves insuffisantes. Si on ajoute les réali
sations faites pendant l'année sur les 
chemins des villages et de la campagne, 
le décret voté par le Grand-Conseil pour 
le percement de la Vereillaz, mettra fin 
aux dangers qui pèsent sur le village de 
Chelir et surtout aux fuites d'eau du 
Grand Bisse de Lens et, encore un quart 
d'heure en moins d'explication aux 
assemblées, sur le problème des eaux 
usées de Liron, on doit reconnaître que 
le partage du pouvoir a été une bonne 
solution. 

La feuille verte «La Lensarde», dans 
sa première page, tire une conclusion, 
la fin de l'époque de la politique de 
clans (familles, etc.). En page 5, on peut 
lire le mouvement radical ne nous con
cerne pas, il correspond au parti d'en 
Haut. Alors on se vante au début de 
détruire la politique de clans, et_dans la 
même feuille on les ressuscite. Je ne 
vois pas le rapport entre Parti d'en Haut 
et Parti radical. Si la Lensarde et Rallye 
6 commentent le résultat des élections 
communales, ils oublient le résultat 
des élections cantonales, le parti radi
cal occupe la deuxième place, avec un 
nombre de listes supérieur à ceux du 
Parti d'en Haut. Trois cent cinq listes 
radicales réclament une suite dans la 
politique, une suite qu'une assemblée 
normalement convoquée et très bien 
représentée par les citoyens et citoyen
nes de tous les clans de la commune, a 
élu un comité qui représente toutes les 
couches de la population. 
On attend toujours l'assemblée du mou
vement de la Lensarde pour connaître le 
rédacteur. 

N. Mudry 

Augmentation du prix du 
vin à partir du 15 janvier 

L'augmentation du prix des vins par 
les marchands devient effective au 1e ' 
janvier 1982. La Société valaisanne des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers 
constate que l'augmentation varie entre 
12,6 et 14%. 

En séance du 29 décembre 1981 à 
Sion, le comité cantonal a décidé, vu 
cette progression importante et compte 
tenu de l'augmentation du coût de la vie 
qui est de 7 à 8% pour cette année, 
d'adapter en conséquence les prix de 
vente. Cette hausse variera selon les 
mesures. Par exemple, le prix du ballon 
de Fendant sera de Fr. 1.90. 

Les nouveaux prix de vente des vins 
dans les cafés, restaurants et hôtels 
entreront en vigueur le 15 janvier 1982. 

Avez-vous payé votre abonnement 
1982 au Confédéré? Si cela n'était 
pas le cas, vous pouvez le faire en 
versant le montant de Fr. 58.— 
(abonnement de soutien Fr. 100.—) 
au CCP 19-58. 

FOOTBALL 

Christian Favre 
de Sion 
à Stade Lausanne... 

En date du 19 décembre, on se sou
vient que le NF avait annoncé en grande 
pompe le prêt au FC Sion du talentueux 
joueur du FC Leytron, Christian Favre. 
Tant mieux pour lui. Mais voilà, il y a un 
hic dans cette affaire. Lors de la signa
ture du contrat, les dirigeants du club 
sédunois étaient-ils au courant que le 
prêt, dans ce cas précis, d'un joueur de 
ligue inférieure à la LNA aurait dû inter
venir avant le 31 octobre 1981?... En 
conséquence, Christian Favre ne défen
dra pas, cette saison, les couleurs du 
FC Sion! Alors, que fera-t-il? Tout sim
plement, il portera le maillot de... Stade 
Lausanne où il a été prêté jusqu'à la fin 
du championnat. Selon toute vraisem
blance, Favre sera transféré au FC Sion 
à la fin de la présente saison. 

Connais pas! 
Le froid? Connais pas. 
En plus des fameux blousons et 
vestes de bûcherons H H, j 'ai 
découvert de quoi me mettre à 
l'abri du froid au MILITARY 
SHOP DE MARTIGNY, Grand-
Verger 14. 
Faites comme moi qui travaille 
dehors, allez voir leur choix. 
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A votre supermarché de l'avenue de la Gare, Martigny 
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Un grand succès: 
notre service de livraison à domici le 3P (026) 2 25 24 

(gratuit dès Fr. 25.— d'achat) 

SAILLON â ^ LEVTHON 

OOIO 
VERNAVAZ 

MARTIGNY 

SOVFRNIEfi MARTIGNY CENTRE 

A VENDRE 

machines 
à écrire 
électriques, neuves 
avec touche de cor 
rection. 
Fr. 375 — 
* (026) 2 25 96 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1« étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
« rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11 
1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

Nous accélérons la 
procédure adminis
trative, vous con
seillons judicieuse
ment, travaillons 
pour de grandes 
entreprises. Ou de 
petits problèmes. 
Comment faire? 
Vous consultez la 
plus proche de nos 
succursales. 
C'est pratique. 

assa 
Assa Annonces-
Suisses SA 

SPORTS 

Communiqué AVCS 
Les coureurs de la sélection valai

sanne OJ de ski alpin qualifiés pour les 
concours de Confrontation de Broc sont 
convoqués le vendredi 8 janvier aux heu
res et lieux suivants: 

Viège, Poste 
Sierre, Atlantic 
Sion, Gare 

14.30 
15.00 
15.30 
16.00 
16.30 

Martigny, Gare 
- Aigle, entrée autoroute 

— Finance: Fr. 120.— 
— Matériel: skis RS Fartés + licence, 
attestation inscription FSS, sac de cou
chage et matériel de gymnastique. 

Licenciement: dimanche 10 janvier. 

Demain soir au Vieux-Stand 

Sion - Martigny 
En affrontant Leukergrund et ses 

routiniers, Forward Morges, co-
leader du classement, ne sera pas à 
la noce demain soir à la patinoire 
de Graben dans le cadre de la 12e 

journée de championnat. Une jour
née qui pourrait bien profiter aux 
protégés de Kil ian Locher, lesquels, 
malgré le désavantage certain 
d'évoluer au Vieux-Stand, ont les 
faveurs de la cote face à une forma

tion sédunoise aux performances 
trop irrégulières cette saison pour 
pouvoir prétendre aux f inales de 
promotion en LNB. Les autres ren
contres de cette 12e journée met
tront aux prises Montana à Lens (la 
dernière chance d'éviter la reléga
t ion pour les gens du Haut-Plateau), 
Champéry à GE-Servette (les Gene
vois n'auront pas la tâche facile 
face aux hommes d'Uttinger) et Val
lée de Joux à Monthey (les Bas-
Valaisans ont les moyens de s'adju
ger le total de l'enjeu). 

BASKETBALL 

Champel - Martigny 
Séparé de son joueur étranger, Chris 

Pickett, dans le but de préparer la sai
son prochaine en première ligue avec 
les jeunes du cru, le BBC Martigny va au 
devant d'une défaite certaine ce week-
end à Champel, formation candidate à 
la promotion en LNB. Au programme de 
cette 11e journée, la dernière du premier 
tour, les rencontres suivantes: 
Meyrin - Stade Français 
Lausanne - Wissigen 
BBC Sion - Muraltese 
Birsfelden - Reussbuehl 
Champel - Martigny 
Lucerne - Morges 

s# 

Soyez exigeant... 
Doublez 

vos chances 
Un seul billet 
2 TIRAGES 

2 GROS LOTS 
et 

78780 chances de gains. 
TIRAGE MAINTENANT 

et le 9 janvier 1982. 

Loterie Romande 
^fnJ^0tm^"é 

©W0ÏŒ1© 
7, rue Marc-Morand 1920 MARTIGNY * (026) 2 29 74 

Maison spécialisée pour le nettoyage 
des vêtements de daim 
Service rapide et soigné! 

Raymond Gay 
Correspondant au Confédéré 

vous souhaite 
une bonne année 1982 

Des prix sensationnels 
Km Année Prix 

RENAULT 4,1100 cm 3 57 500 1978 5 900.— 
CITROËN CX 24 stw 73 000 1978 11000.— 
TOYOTA COROLLAGT 1,6 15 000 1981 13 900.— 
TOYOTA Hiace fourgon 90 000 1975 6 500.— 
TOYOTA Carina 1,6 13 000 1981 10 500.— 
TOYOTA COROLLA1200 40 000 1980 6 900.— 
AUD1100 LS 93 000 1977 6 900.— 

TOYOTA COROLLA expert isée de 1800.— à 2500.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg - V (026) 2 22 22 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

Trio Bell'Arte 
Oeuvres dé: Schubert, Beetho
ven, Mozart 
Places: Fr. 12.— 
Membres «Jeune» Fr. 5.— 
Réductions: Membres JC et AR 
Fr. 3.— 

Location: 
Droguerie Wirz, Aigle 

W (025) 26 19 38 
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as une 
à votre veste de ski 

GENTIANE, 

TELE NENDAZ et TÉLÉVERBIER 
vous souhaitent 

«Bonnes pistes 1982» 
B. G. 
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Pour Van neuf 
. > 

nos meilleurs vœux de 

/ 

SANTE! 
avec 

* Les plaisirs de la table 
* Une étape confortable 

pour vos amis ou 
relations d'affaires 

* Un rendez-vous 
pour vos réunions 
de sociétés 
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AU SERVICE D'UNE VILLE ET DE SON TOURISME 
i • ! -

fi 5; •• 1 
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50 chambres tout confort: 

vitrage insonorisé 
radio-TV-téléphone 
bain/douche, WC privé 

Rôtisserie 
Café-Brasserie 

Salles 20-40-60 places pour 
banquets, sociétés, conférences, 
expositions 

• • 
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HOTEL DU RHONE 
Famille Otto Kuonen 

MARTIGNY » (026) 2 17 17 

B.G. 

i 
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VALAIS PELE-MELE 

Résultats de l'enquête de la FAPVR 

Avec l'association valaisanne des professeurs de 
l'enseignement secondaire du deuxième degré 

En novembre 1981, la Fédération des 
Associations de Parents du Valais 
romand a élaboré et distribué un ques
tionnaire, dans le but de récolter l'avis 
des parents sur un certain nombre de 
points importants susceptibles de figu
rer dans la nouvelle loi scolaire qui sera 
votée par le peuple en 1983. La synthèse 
de ces informations a été transmise à la 
commission chargée d'élaborer l'avant-
projet de cette loi. 

Près de 1800 parents ont saisi cette 
occasion de donner leur avis sur l'école 
qu'ils souhaitent pour leurs enfants. 
Nous les remercions ici de leur collabo
ration. De nombreuses personnes ont 
exprimé le regret de n'avoir pas reçu le 
questionnaire, mais, faute de temps et 
de moyens financiers, il n'a pu être dis
tribué à tous. Il s'agissait, d'ailleurs, 
d'un sondage et non d'une consultation 
générale. 

Le questionnaire était composé de 
quatre groupes de questions dont voici, 
dans les grandes lignes, les résultats 
obtenus: 

1. QUESTIONS GÉNÉRALES 
— Relation parents-écoles 

Une faible majorité de parents 
estime que les relations école-
parents sont suffisantes. Les 
parents ' ayant répondu négative
ment à cette question sont favora
bles à une augmentation des con
tacts entre parents et enseignants et 
à une information systématique. 
Peu de parents s'expriment quant à 
la possibilité de se former aux 
méthodes nouvelles. Par contre, la 
majorité souhaite un élargissement 
de leur rôle et de la participation aux 
décisions individuelles et collecti
ves. 

— Exigences scolaires et aptitudes des 
élèves 
Une très forte majorité de parents 
souhaite que l'école soit mieux 
adaptée aux différences entre les 
enfants, en réduisant les effectifs de 
classe et en donnant systématique
ment un appui aux plus faibles. 
Un faible pourcentage s'exprime sur 
la proposition d'offrir aux plus forts 
la possibilité d'approfondissement 
des matières. Au vu de cette absten
tion partielle, on peut noter l'abon
dance de remarques du type: ... ris

que de creuser encore davantage le 
fossé, entre les forts et les faibles, 
au détriment des derniers. 

— Centralisation ou décentralisation 
des classes 
90% des réponses enregistrées sont 
favorables à l'école dans le village. 

— Enseignement de la religion 
Une majorité très nette s'est pronon
cée en faveur du statu quo. (87% 
pour le primaire, 79% pour le cycle 
d'orientation). La suppression des 
notes et examens de religion est 
souvent demandée. 

2. L'ÉCOLE ENFANTINE 
Les parents s'expriment très claire

ment en faveur d'une école enfantine 
facultative (81%), mais souhaitent que 
l'âge d'entrée soit repoussé à 5 ans 
(73%). 

L'horaire journalier souhaité est le 
suivant: 
— mi-temps pour la 1 r e enfantine, 
— plein temps pour la 2e. 

Les problèmes de passage enfantine 
et primaire semblent peu fréquents. Le 
changement de rythme de travail est 
cependant relevé. 

3. L'ÉCOLE PRIMAIRE 
— 83% des parents s'expriment sur 

l'âge d'entrée à l'école primaire. Les 
avis se répartissent de la manière 
suivantes: 6 ans 40%, 7 ans 60%. 

— Les notes 
70% des parents refusent un autre 
système d'évaluation que les notes, 
mais désirent qu'elles soient com
mentées régulièrement. 

— 5» et 6e primaire et passage au C.O. 
Sur les 77% des parents qui se sont 
exprimés sur la question du mode de 
sélection en vigeur actuellement 
pour l'entrée au C.O., 74% déclarent 
ne pas l'approuver. Ils souhaitent le 
recours à d'autres critères tels que: 
tenir compte de la maturité de 
l'élève, 
de sa curiosité intellectuelle, 
de ses motivations personnelles. 
Plus de la moitié souhaite que cette 
sélection soit repoussée au C.O. 

4. LE C.O. 
Ce point fera l'objet d'un prochain 

article. 
B. Cattin, Monthey 

Saxon: heureux apprenties et apprentis 

Corinne Noir Laurent Schwitter 

Le Parti Radical-Démocratique félicite... 
... Mlle Corinne Noir, fille de Roger, 

ferblantier-appareille.ur et de Ray-
monde, ainsi que Laurent Schwitter, fils 
d'André entrepreneur gypserie-peinture 
et de Juliette. Tous deux se sont distin
gués dernièrement sur le plan cantonal 
à l'occasion de leur examen de fin 
d'apprentissage. , ^ 

En effet, Mlle Corinne Noir, qui a suivi 
son apprentissage chez M. Pierrot Cla-
ret, a été promue première sur près de 
cent candidates apprenties coiffeuses; 
M. Laurent Schwitter lui aussi se place 
au premier rang devant une quarantaine 
de candidats apprentis plâtriers-
peintres. 

Dignement fêtés par ie Département 
de l'instruction publique, ils ont reçu 
des mains du Conseiller d'Etat Bernard 
Comby, une consécration bien méritée. 

Sont également promus et dignes de 
félicitations les apprenties et apprentis 
suivants: 

Maret Philippe, de Raoul, boulanger; 
Vouilloz Jean-Marc, d'Olivier, boulan

ger; 
Farquet Manuella, de Roby, coif

feuse; 
Latnion Fabienne, de René, coif

feuse; 
Comby Daniel, de Raymond, cuisi

nier; 
Lambiel Nicolas, de Lucien, 

électricien-mécancien ; 
Fellay Eddy, de Michel, assurance; 
Perrier Boris, d'Etienne, employé de 

commerce; 
Pedroni Corinne, de Marcel, employée 

de commerce; 
Neury Laurence, de Bernard, horticul

teur A; 
Rosset Chantai, d'Emile, vendeuse; 

Michelet Corinne, de Marcel, ven
deuse; 

Stellato Madeleine, de Lorenzo, ven
deuse; 

Schwitter Christine, d'André, ven
deuse. 

Non! la jeunesse n'est pas celle que 
certains se plaisent à décrire. Elle est 
porteuse d'espoir et de capacités pro
fessionnelles prouvées et reconnues 
pour le plus grand bien des métiers qui 
participent à l'épanouissement de la 
cité et du pays. 

Bon vent à tous ces nouveaux diplô
més. (CPI). 

Journée arboricole 
concernant l'abricotier 
Vendredi 15 janvier 1982, à 14 
heures à l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf. 
PROGRAMME 
— L'arboriculture valaisanne ces pro

chaines années, par M. Charly Favre 
— L'avenir de la culture de l'abricotier 

en Valais, par M. Gabriel Perraudin 
— Prix de revient du kg d'abricots et 

fertilisation, par M. Augustin Kuhnis 
— Conception de plantation et mode 

de conduite, par MM. Augustin Bal-
lestraz et Marcel Evéquoz 

— L'assortiment variétal, par M. Charly 
Raplllard 

— Lutte contre le gel de l'abricotier, par 
M. René Pfammatter 

— Lutte antiparasitaire, par M. Gilles 
Raboud. Station cantonale 

- d'arboriculture 

L'association valaisanne des profes
seurs de l'enseignement secondaire du 
2e degré groupe les professeurs des col
lèges cantonaux et des autres établis
sements d'enseignement secondaire du 
2e degré (écoles de commerce, écoles 
de culture générale, écoles normales). 
Elle groupe actuellement plus de 300 
membres des 13 établissements secon
daires valaisans. 

Selon l'art. 2 des statuts, les buts de 
notre association sont 
— la collaboration avec l'autorité 
— l'étude des questions culturelles se 

rattachant à l'activité pédagogique 
— la représentation des intérêts maté

riels des membres par le canal de la 
Fédération des Magistrats, Ensei
gnants et Fonctionnaires de l'Etat 
du Valais. 

Dans le but de remplir le mandat con
fié, les sept membres du Comité, élus 
par l'Assemblée générale, se répartis
sent les différentes tâches et ont mis 
sur pied un certain nombre de commis
sions (commission pédagogique, 
groupe de branches, commission de 
perfectionnement, commission de 
presse, commission des intérêts maté
riels). 

GÉNÉRALITÉS 
Pour répondre à ces objectifs, le 

comité AVPES avait organisé, dans le 
cadre de l'AG 1981, divers «carrefours» 
proposant aux membres une réflexion 
sur un certain nombre de problèmes 
touchant les enseignants et leur profes
sion. L'AVPES tient à soumettre à un 
large public les thèmes des discussions 
ainsi que certaines tendances qui se 
sont dessinées au sein des différents 
groupes. Il faut préciser que le temps 
imparti n'a le plus souvent pas permis 
de faire le tour des problèmes soulevés. 
Les carrefours ont été avant tout le lieu 
d'échange de points de vue. L'AVPES 
souhaite par sa conférence de presse 
mettre l'accent sur certains points de 
convergence qui ont pu être décelés par 
l'analyse des divers rapports de travail. 

STRUCTURE DE 
L'ÉCOLE VALAISANNE 

Les préoccupations premières d'un 
grand nombre de membres AVPES sont 
allées et ce n'est pas étonnant vers la 
refonte de la loi scolaire valaisanne. Les 
structures de l'école valaisanne ont été 
discutées; les participants ont insisté 
sur la nécessité d'une coordination 
entre les degrés d'enseignement se sou
mettant évidemment aux objectifs spé
cifiques d'un niveau d'enseignement. 
Les types et les niveaux de scolarisa- _ 
tion ont en effet des besoins différen
ciés. C'est dire que des problèmes de 
sélection et d'orientation se posent 
d'une façon aiguë. Quels critères arrêter 
pour tenir compte à la fois des goûts et 
des possibilités de l'enfant ? Les discus
sions ont amené le groupe à prendre 
certaines options: 
1 . Age d'entrée à l'école enfantine non-

obligatoire: 4 ans 
2 . Durée de la scolarité primaire: 6 ans 
3 . Suppression du concept d'observa

tion en 5e et 6e primaire. Les élèves 
ayant obtenu la note 4 en 6e passent 
en 1er CO tronc commun. 

4 . La 2e de CO serait subdivisée en 2 
sections: la générale et la pré-
gymnasiale. Pour accéder à cette 
dernière, il faudrait tenir compte de 
l'avis de l'enfant, des parents et des 
orienteurs ainsi que des notes obte
nues en 1°' CO, pondérées avec un 
examen d'entrée. 

5 . L'accès au collège, à l'école nor
male, à l'école de commerce se 
ferait en principe après la 2e de CO 
pré-gymnasiale. 

6 . En ce qui concerne les écoles nor
males, les membres de l'AVPES ont 
des opinions divergentes, certaines 
ont été développées dans le cadre de 
l'AG. La sous-commission des struc
tures préconise 2 voies de formation 
possibles: La voie continue (la situa
tion actuelle avec un certain nombre 
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d'amendements dont la fréquenta
tion d'un institut pédagogique). La 
voie fractionnée: N'importe quel 
type de maturité suivi d'une forma-, 
tion pédagogique dans des centres 
d'études pédagogiques valaisans à 
créer. 

FORMATION DES 
ENSEIGNANTS ET 
PERFECTIONNEMENT 

Au vu de ce qui précède l'améliora
tion des structures touche conséquem-
ment la formation des enseignants. La 
formation scientifique et profession
nelle des maîtres doit, elle aussi, être 
reconsidérée. La formation de base 
devrait assurer aux enseignants de tous 
les niveaux une plus grande polyva
lence, un plus grand humanisme. La for
mation continue des enseignants doit 
être envisagée. 

STATUT DU PROFESSEUR 
Quant au statut matériel du professeur, 
il a également fait l'objet de réflexions. 
Les difficultés pédagogiques (évolution 
des programmes, des exigences, modi
fications de structures, motivation des 
élèves, climat de confiance qui se 
dégrade) contribuent à rendre l'exercice 
de la profession plus difficile qu'un cer
tain public veut bien le croire. La 
volonté de collaboration avec le parte
naire social a toujours été une cons
tante de la politique de l'AVPES. 

STATUT DES ÉLÈVES • 
PROGRAMME 
L'AVPES espère que, dans le cadre de la 
refonte des programmes nécessitée par 

l'introduction de la semaine de cinq 
jours, des facteurs seront considérés. 
Les programmes doivent être déchar
gés, aérés, pour devenir plus efficients. 
L'AVPES souhaite aussi que la reconsi
dération des programmes se fasse sous 
l'optique de la coordination, verticale 
(entre les différents niveaux d'enseigne
ment) et horizontale (interdisciplinaire) 
et avec la constante optique d'une défi
nition d'objectifs, eux aussi coordonnés 
et définis par niveau. 

Les programmes empêchent-ils de 
faire suffisamment usage de la liberté 
individuelle? La question a été posée et 
une Commission du DIP a étudié la pos
sibilité d'introduire le système «d'étude 
indépendante sous contrat». 

Le projet pourrait apporter davantage 
de motivation à l'élève sans doute, mais 
le danger existerait qu'il choisisse dès 
lors de devenir spécialiste alors qu'il ne 
possède pas encore la formation huma
niste lui permettant d'assumer la spé
cialisation. Interdisciplinarité alors? 
Oui, mais elle réclame de la part de ceux 
qui la pratiquent un investissement con
sidérable. Les membres de l'AVPES 
souhaitent toutefois qu'on accorde à 
cette option davantage d'attention, car 
elle permettrait à l'élève de mieux voir la 
corrélation existant entre les diverses 
branches du savoir que le système 
actuel tend à ériger en autant de monoli
thes. Or Ecole et Vie doivent tendre à 
n'être pas dissociés. Une plus large 
place faite au sein des programmes aux 
activités culturelles et connaissances 
des arts permettrait peut-être d'assurer 
la liaison. L'art en effet, expression indi
viduelle à l'usage de la société, rassem
ble technique et sensibilité pour affir
mer en une oeuvre cet aspect essentiel 
de l'existence: LA BEAUTÉ. 

FANFARES DE LA FÉDÉRATION RADICALE 
DÉMOCRATIQUE DU CENTRE 

Dates des concerts et 
manifestations organisés 
ARDON, L'Helvétia 
BAGNES, L'Avenir 
BOVERNIER, L'Union 
CHAMOSON, La Villageoise 

Centenaire de la Fédération 
CHARRAT, L'Indépendante 

Festival de la FFRDC 
CONTHEY, La Lyre 
FULLY, La Liberté 
GRÔNE, La Liberté 
ISÉRABLES, L'Helvétia 
LEYTRON, La Persévérance 
LIDDES, La Fraternité 
NENDAZ, LaConcordia y-
ORSIÈRES, L'Echo d'Orny 
RIDDES, L'Abeille 
SAILLON, L'Helvétienne 
SALINS, La Liberté 
SAXON, La Concordia 
SEMBRANCHER, L'Avenir 

autres 
en 82 

• 17.04 
3.04 

27.03 
3.04 

10/11/12.09 
13.02 

7/8/9.05 
6.03 

20.03 
17.04 
27.03 
27.03 
11.04 

à fixer 
13.03 
13.03 
20.03 

3.04 
20.03 
3.04 

Festival des fanfares radicales-
socialistes d'Entremont 

VÉTROZ, L'Union 
VEX, L'Aurore 
Fanfare des Jeunes de la Fédération 

2.05 
13.03 
17.04 
24.04 

ALLO, ALLO... JAMES... 
En quelques semaines, j'ai pu 

constater que des émules de James 
Schwarzenbach et de son Action 
Nationale remettent le nez à la 
fenêtre. 

Est-ce le fait de nostalgiques 
d'un pouvoir défunt ou de réaction
naires en mal de publicité? 

Eh bien non. Ce sont par deux 
fois des enseignants et des 
«parents», ceux-là même qui ont la 
charge énorme d'éduquer la généra
tion future. 

De plus, ils se qualifient de majo
rité silencieuse. De quel droit? 
Etant donné, je l'espère, que 
l'ensemble des intolérants, des 
intransigeants, des polémistes et 
des hypocrites ne forment pas la 
majorité. 

Les réformes entreprises dans 
tous les domaines et surtout en ce 
qui concerne l'éducation, en parti
culier, agissent pour certains, 
comme les prédateurs de nos tradi
tions et de nos croyances. 

Vatican II a eu le même effet. Il en 
résulte Ecône. 

La nouvelle loi scolaire qui 
entrera en vigueur en 1983 
engendrera-t-elle aussi un Ecône? 
Son pape existe déjà ainsi que quel
ques grands-prêtres. L'école nor
male pourra en être le sanctuaire et 

les tables de l'ancienne loi seront 
ainsi bien gardées. 

D'autre part, il serait bon d'intro
duire dans le remaniement de la 
constitution fédérale, un article sur 
les réfugiés cantonaux, leur don
nant en plus de certains droits, 
celui de se taire pour ne pas déran
ger les «INDIGÈNES». 

Mais au fait, quelle différence y a-
t-il, entre un indigène qui épouse 
une «étrangère» et un «étranger» 
qui se lie avec une indigène? Proba
blement, en ce qui concerne les 
seconds et les Sierrois: Fr. 6000.— 
+ 1 livre de religion revu et corrigé 
+ un passage dans un camp de 
rééducation. 

En conclusion, le groupe d'ensei
gnants et de «parents» de la soit-
disant majorité silencieuse aurait 
mieux fait de le rester, car il n'y a 
rien de pire que de parler ou d'écrire 
pour ne rien dire. La prochaine fois, 
comptez au moins jusqu'à sept. 

Enfin, contrairement à la tradi
tion, je signe personnellement, 
n'ayant pas trouvé de groupe der
rière lequel l'anonyme majoritaire 
peut se cacher si facilement. Mais 
que voulez-vous la méthode est si 
utilisée... 

Bonne année 1982. 
Francis Pont 
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RIDDES 

Agence MANN et remorqueuses CARDI 

Garage du Simplon D. Gay & Cie Charrat 
Tél. (026) 5 36 30 

VOUILLAMOZ 

LE CT RI Cl E N 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

FLORESCAT 

SAXON 

• Fruits et légumes 

• Magasin agricole 

• Quincaillerie 

Tél. (026) 6 27 47 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

1908 RIDDES - G. Evêquoz 
Tél. (027)86 13 53 

Jean-Baptiste Bonvin 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 26 83 ' 

Ameublement - Décoration - Revêtements de sols 

COOP est près de 
chez vous ! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

Charrat 
Janvier 

10 Journée récréative du 3B âge 
17 Loto de la Gym-hommes et Gym-dames 
31 Loto du Club des patineurs 

Février 

7 Loto du Club des lutteurs 
20 Représentation de la troupe Saint-Pierre 
23 Bal par l'ensemble «Les Mordus» 
27 Soirée de la SFG Helvétia 

Mars 

6 
14 

Concert de la fanfare l 'Indépendante 
Loto de l'Eglise 

Janvier 

10 
17 
31 

Loto du Chœur 
Loto du Ski-Clu 
Loto de la Lyre 

Saxon 

d'Eglise 
b La Luy 

' . i 

Février 

7 Loto du Corps de musique 
14 Loto de la troupe Saint-Félix 
28 Loto de la fanfare L'Avenir 

Riddes -
Janvier 

24 Représentation théâtrale par la troupe «Ame vail
lante, Cœur vail lant» 

30 Bal du Football-Club 

Février 

14 Loto de la section locale de l'AVIVO 
20 Bal de l'Abeille 
23 Loto organisé par la troupe «Ame vail lante, Cœur 

vail lant» 
27 Concert de l'Indépendante 

Mars 

6 L o t o d e l a J D C 
13 Concert de l'Abeille 
19 Assemblée des délégués de la SCTC 

NIEOC 
— Engrais 
— Produits 
— Plans de 

Maison MEOC S.A., Cham 

S.A. 

organiques et minéraux 
antiparasitaires 
cultures, analyses de terre 

it Tél. 026/5 36 39 

FOOTBALL - SKI TENNIS 
Chaussures - Cordonnerie express 
Habillement mode - Articles de sports 
Impression textiles 

Crmttmm. Sp©irts 
1908 RIDDES - Case postale 7 - Téléphone (027) 86 29 91 

Deux surfaces de vente : Au Carrefour des Sportifs à Riddes 
Au Centre de la Chaussure à Saxon — Fondé en 1952 

CARROSSERIE DES BAINS 
Christ ian Nicol lerat 
Dépannage rapide et soigné 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

mm ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 CHARRAT 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

f lArdag 
^ r - . ^ 1908 RIDDES 

V " Tél. (027) 86 34 09 

GARAGES 

ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
EN ALUMINIUM 

ÉCHELLES 
EN ALUMINIUM 

Garage du Rhône 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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Téléférique du Mont-Fort (3328 m) : 
PREMIÈRE ÉTAPE 

Mise en service de la section Tortin-
Gentianes (2048 à 2897 mètres) et des télés
kis sur le glacier de Tortin: Gentianes I et II 

En 1957, le téléférique des Atte
las a été inauguré. Le succès en a 
été tel que Téléverbier étudia un 
plan d'équipement de la région 
située entre Verbier, le Mont-Gelé, 
Tortin et le Mont-Fort. Le téléféri
que Attelas - Mont-Gelé fut inau
guré en automne 1960. De là, selon 
les premiers projets, une nouvelle 
section devait atteindre, en une por
tée, le col des Monts de Sion puis le 
sommet du Mont-Fort. 

Très vite, les auteurs du projet se 
rendirent compte qu'une remontée 
mécanique ne peut être rentable 
qu'à la condi t ion que les skieurs 
puissent faire la navette et que des 
pistes desservent directement l'ins
tal lat ion. 

Entre-temps (1960), le télécabine 
de Tortin à Chassoure fut mis à la 
disposi t ion des skieurs, assurant la 
l iaison entre Nendaz, Sion et Ver
bier. 

Dès 1960, un nouvel équipement 
du Mont-Fort fut étudié. Trois 
grands téléfériques étaient prévus. 
L'un de Tortin au col dss Gentianes, 
le second du col des Gentianes au 
Mont-Fort et, enf in, le troisième, de 
la Chaux au col des Gentianes. La 
demande de concession des sec
t ions Tortin-Mont-Fort fut déposée 
en 1968. Elle fut accordée le 24 avril 
1969: 

Il était évident que, pour faire 
bénéficier Verbier des terrains de 
ski du Mont-Fort, il était indispensa
ble de créer la bretelle La Chaux -

col des Gentianes. La demande de 
concession fut déposée le 3 jui l let 
1973. Elle est toujours en suspens. 
L'Office fédéral des transports 
assure que la concession serait 
accordée à bref délai. 

Par la suite, le plan de finance
ment de l 'équipement du Mont-Fort 
fut étudié en col laborat ion avec 
Télénendaz SA. L'ampleur des 
investissements dépassait la capa
ci té f inancière de chacune des 
sociétés. En 1976, Télénendaz et 
Téléverbier mirent leurs efforts en 
commun et décidèrent de réaliser, 
en copropriété, tout le complexe du 
Mont-Fort. Des contrats furent 
signés avec la Maison Garaventa à 
Goldau. Les modali tés de la coopé
ration entre les deux partenaires 
furent mises au point. La construc
t ion de la route de la .Chaux au col 
des Gentianes fut entreprise en 
1978 et en 1979. Les travaux de 
construct ion de la stat ion des Gen
tianes commencèrent alors. Des 
di f f icul tés imprévues surgirent lors 
de l ' implantat ion de la stat ion qui 
se trouvait sur une sorte de glacier 
souterrain. 

Les travaux, tant à Tortin qu'aux 
Gentianes, se sont poursuivis en 
1980 et 1981. Les deux téléskis des 
Gentianes-et le téléférique de Tortin 
aux Gentianes sont mis à la dispo
sit ion du public depuis ce dernier 
Noël. 

Un restaurant sera à la disposi
t ion des touristes aux Gentianes. 

Caractéristiques techniques 
et particularités 

Longueur oblique 
Différence de niveau 
Capacité des cabines 
Durée du trajet 
Capacité horaire 
Altitude de la station supérieure 

3264 m 
849 m 

125 + 1 places 
moins de 7 min 
800 personnes 
2897 m 

Les téléskis des Gentianes I et II 
auront une capacité de transport de 
1200 et 600 personnes à l'heure. 

• • • 

La construct ion du téléférique 
des Gentianes au Mont-Fort a déjà 
été mise en chantier. La capacité de 
cette instal lat ion atteindra 790 per
sonnes à l'heure. Elle desservira 
des pistes remarquables, exposées 
cependant aux dangers de la haute 
montagne (crevasses). La stat ion 
supérieure se trouvera à plus de 
3300 m d'alt i tude. Cette instal lat ion 
sera vraisemblablement inaugurée 
en automne 1982. 

• • • 

La bretelle La Chaux-Gentianes, 
dont l ' importance est considérable 
pour la stat ion de Verbier, sera vrai
semblablement construite, après 
entente avec la commune et la 
Bourgeoisie de Bagnes en 1983 et 
1984. Deux télésièges ramèneront 
les skieurs qui emprunteront la 
piste de Clérondes, au col de 
Médran. 

Le coût des investissements du 
secteur Mont-Fort atteindra près de 
50 mil l ions de francs. Aussi , Télé
nendaz e t Téléverbier seront-ils 
contraints de demander une sur
taxe pour l 'ut i l isat ion de ce secteur. 
La cl ientèle le comprendra sans 
peine. 

- • ' • • 

Les accès de Verbier aux Attelas 
devront être doublés. Alors, l'équi
pement du secteur Verbier-Nendaz 
et Mont-Fort pourra satisfaire la 
cl ientèle la plus exigeante. 

• * • 

La mise en service du télécabine 
de la piste de l'Ours jouera un rôle 
important dans un rationnel équipe
ment des 4 Vallées. L'ouverture 
récente de l 'autoroute jusqu'à Mar-
tigny et prochaine jusqu'à Riddes 
obligera tant Télénendaz que Télé
verbier de poursuivre l 'équipement 
de la région, dans le cadre de leurs 
possibi l i tés f inancières pour satis
faire une nouvelle cl ientèle prove
nant de Suisse alémanique et de la 
République fédérale al lemande. 

TÉLÉVERBIER: 
Nouveau président 

Lors de la visite du nouveau 
téléférique du Mont-Fort, M. 
Rodolphe Tissières, président en 
charge de Téléverbier, a annoncé 
l'arrivée prochaine à la tête de la 
société de M. Jean Casanova, 
actuel lement directeur. Faut-il 
rappeler que M. Casanova fut le 
premier employé permanent de 
Téléverbier. Sa nominat ion n'est 
donc pas pour surprendre. 

Bourgeoisie de Bagnes: 
Changement 
de politique? 

Depuis les débuts du tourisme 
dans la vallée de Bagnes, hormis 
quelques petits incidents de par
cours, la Bourgeoisie et les conci
toyens avaient joué le jeu du déve
loppement touristique en permet
tant notamment l ' installation de 
remontées mécaniques. Or, derniè
rement s'est tenue une assemblée 
bourgeoisiale lors de laquelle des 
propos très vifs ont été tenus par le 
président de Bagnes à l'endroit du 
développement touristique et de cer
tains responsables. Faut-il voir là un 
renversement de tendances ou un 
geste de mauvaise humeur? (ry) 

Une forme d'aventures du XXe siècle: la conquête des altitudes. 

Brillante réalisation touristique 
Il faut l'avoir vu pour le croire et l'avoir admirer pour se convaincre de l'uti
lité du nouveau téléphérique du Mont-Fort. En fin d'année, les directions 
de Téléverbier et Télénendaz ont invité de nombreux amis et les représen
tants de la presse pour « inaugurer» le premier tronçon du Téléférique du 
Mont-Fort Jusqu'au col des Gentianes. MM. Rodolphe Tissières et Michel 
Michelet, respectivement président de Téléverbier et de Télénendaz, 
s'adressèrent aux nombreuses personnes qui avaient répondu à leur 
appel, parmi elles MM. Pierre-André Bornet, président de Nendaz, 
Jacques-Louis Ribordy, préfet de Martigny, Raymond Fellay, député, Fran
cis Germanier, ancien conseiller national. Ils relevèrent dans quelle stra
tégie s'inscrivait cette réalisation qui ouvre des perspectives fort intéres
santes pour le ski dans cette région. MM. Casanova et Glassey, respecti
vement directeur de Téléverbier et ingénieur de Télénendaz, donnèrent les 
explications techniques en l'occurrence fort utiles étant donné les carac
téristiques étonnantes de cet ouvrage. Relevons cependant le principal 
attrait de cette nouvelle réalisation: la possibilité de faire du ski d'été. 
Outre le téléférique, deux nouveaux téléskis ont été construits sur le gla
cier avoisinant ce qui permettra de pratiquer le ski à l'année. Il restera 
bien sûr — les équipements du côté.de Nendaz étant réalisés — à faire 
les équipements du côté de Bagnes avec, notamment, l'aménagement de 
la Chaux. Ce sera là une affaire d'avenir où il faut espérer une compréhen
sion réciproque. En effet, l'œuvre est d'un grand intérêt pour dégorger les 
installations existantes mais aussi en fournissant des postes de travail 
supplémentaires. Ainsi, on nous signalait, entre les fêtes, la présence de 
plus de trois cents personnes employées à Téléverbier contre plus de cent 
pour Télénendaz. Cet aspect du problème ne doit pas non plus être oublié. 
A la fin de 1982, ce sera l'inauguration du tronçon dans son ensemble 
avec la section Col des Gentianes-Mont-Fort. Nous aurons donc l'occa
sion d'en reparler, (ry) 

La station du col des Gentianes, à l'arrière-plan le glacier du Mont-Fort bon 
pour le ski d'été. 

RALLYE «PARIS-DAKAR 82»: 

10 000 km à travers la neige 
et le sable 

Le premier jour de l'an 1982, Bernhard 
Russi s'est élancé de Paris au volant 
d'une Subaru Turismo 4 WD pour parti
ciper à l'un des rallyes les plus durs du 
monde, le « Paris-Dakar». Près de 10 000 
kilomètres de neige, de glace, mais 
aussi de sable et de caillasse à travers 
la France, l'Algérie, le Niger, le Mali et le 
Sénégal attendent les participants à 
cette grande aventure routière. Parmi 
les 130 motards et les quelque 250 auto
mobilistes inscrits se trouvent une ving
taine de Suisses qui ont pris le départ le 
29 décembre à partir de genève pour 
gagner d'abord la capitale française. 

Outre la voiture pilotée par Bernhard 
Russi, deux autres Subaru ont été ins
crites à cette épreuve par l'importateur 

en Suisse de la marque japonaise. Les 
conditions topographiques extrême
ment variables ainsi que les brusques 
changements de climat soumettront les 
hommes et les mécaniques à très rude 
épreuve. Seuls des pilotes bien entraî
nés et des véhicules robustes et parfai
tement au point seront à l'arrivée le 20 
janvier à Dakar. Bien que ces dernières 
années la victoire soit à chaque fois 
revenue à des véhicules'à quatre roues 
motrices, Bernhard Russi demeure fort 
prudent dans son appréciation quant 
aux chances qu'il possède face à des 
concurrents disposant de voitures sen
siblement plus puissantes: Par des con
ditions aussi éprouvantes, chaque kilo
mètre parcouru constitue déjà une 
petite victoire... 

Notre photo: Le team Subaru peu 
avant le départ de Paris. 

ECOLE-CLUB MARTIGNY 
Nouveaux cours s'ouvrant 
en janvier: 

LIVRES 

Les Indiens 
autrefois et aujourd'hui 

Le romancier Karl May a captivé des 
générations de jeunes lecteurs — y 
compris ceux des régions francopho
nes. Nous lui avons depuis longtemps 
pardonné'de s'être écarté de la vérité. 
Des efforts ont cependant été entrepris 
au cours des dernières années, dans les 
milieux scientifiques, pour jeter de la 
lumière sur le destin des autochtones 
nord-américains et faire table rase des 
mythes sur les héros blancs du Far 
West et la sauvagerie cruelle des 
Indiens. 

Ernie Hearting, auteur d'une ving
taine de biographies de célèbres chefs 
de tribus indiens — surtout publiées à 
l'intention de la jeunesse — a rédigé le 
texte du nouvel album Silva Les Indiens 
d'Amérique du Nord. Des photos dues à 
Heinrich Gohl, de nombreux exposés et 
reproductions historiques animent le 
récit. E. Hearting, qui se penche depuis 
quarante ans sur l'histoire des Indiens 

d'Amérique du Nord, nous parle du tra
gique destin que durent subir ces peu
ples au cours des siècles passés et de 
leur conditions de vie actuelles, non 
moins désolantes. Son ouvrage arrache 
le lecteur à son indifférence. Il dévoile 
sans ambages tous les efforts déployés 
autrefois — et aujourd'hui encore — 
pour priver une minorité ethnique de sa 
culture et de ses conditions d'exis
tence. 

Les Indiens d'Amérique du Nord, Edi
tions Silva, Zurich 500 points Silva + Fr. 
18.— (+ frais d'envoi). 

SWISSAIR en novembre 
Pendant le mois de novembre, l'offre 

de Swissair a augmenté de 5% et la 
demande de 6% par rapport aux chif
fres de la période correspondante de 
l'année passée. Le trafic des passagers 
a progressé de 6%, celui du fret de 7% 
et celui de la poste de 18%. Au total, 
532 772 passagers ont été transportés 
(novembre 1980: 509 010). Le taux 
d'occupation des places est passé de 
57,8% à 57,9% et le coefficient moyen 
de chargement de 56,6 à 57,3%. Les 
recettes globales se sont accrues d'un 
peu plus de 14% et les dépenses de 
13%. 

Guitare, orgue, piano, flûte, 
accordéon 
Cours individuels et en petits 
groupes en après-midi et début 
de soirée. 

Gastronomie, cuisine 
Spécialités françaises, italien
nes, Scandinaves et orientales 
apprêtées et dégustées en 
joyeuse coterie. 

Pâtisserie, biscuits 
Confection et cuisson de pâtisse
rie et biscuits selon les bonnes 
méthodes artisanales. 

Coupe, couture, crochet 
Dès maintenant préparation de la 
garde-robe de printemps. 
Cours l'après-midi et le soir. 

Danses modernes 
Cours initiant à toutes les dan
ses traditionnelles et modernes. 
Ouvert à tousles âges, individuel 
ou couples. 

Figurama, Fitness, gymnastique 
pour le dos 
Pour partir en bonne forme dans 
la nouvelle année, rien de tel 
qu'un cours de maintien une fois 
par semaine ! 

Moteur et dépannage, auto-école 
. Premiers secours 
Trois cours différents formant 
une base indispensable pour le 
permis et pour bien conduire. 

Cinéma, prise de vue et montage 
Préparation et réalisation d'un 
film. Scénario, titres, montage. 

Peinture sur porcelaine, peinture 
sur soie 
Merveilleux loisirs où la création 
personnelle prend toute sa 
valeur. 
Cours l'après-midi et le soir. 

Taille des arbres fruitiers 
Cours essentiellement pratique 
apprenant à tailler pommiers, 
poiriers, abricotiers, pêchers 
dans les types fuseau, palrnette, 
buisson. 
Soins aux plantes et taille des 
arbustes et rosiers 
Soins et conseils pour plantes 
d'intérieur et d'extérieur. 

Renseignements et inscriptions 
026/2 72 71 
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