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POUR LE MÊME MEUBLE!!! 
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Rendez-vous des sportifs 
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J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Ces pauvres petits! 
Ainsi donc, le Conseil national 

puis le Conseil des Etats, puis le 
Grand Conseil vaudois ont refusé 
tour à tour d'accorder un quelcon
que pardon à la jeunesse helvéti
que ou plutôt à toute une partie 
d'entre elle, pour leurs actes de 
violence de ces années passées. 

On est à la veille de Noël et voilà 
qu'à la place d'un train électrique 
ce sont les verges. 

Dure épreuve ! 
Pensez donc, sous le coup de la 

colère, ils avaient cassé, brisé, 
manifesté et voilà qu'on ne les 
comprenait pas. 

Aujourd'hui, quelques idéalis
tes parmi cette jeunesse deman
dent une amnistie et on la leur 
refuse. C'est bien les adultes ça! 
Ils ne peuvent parler à la jeunesse 
qu'avec le bâton ! 

En fait, l'attitude du Conseil 
national et du Conseil des Etats a 
révélé des clivages bien nets éga
lement sur le plan politique. 

Ainsi, la gauche était, à quel
ques exceptions près, pour 
l'amnistie, et le clan «bourgeois», 
comme on dit dans ce pays, con
tre. 

Les uns veulent responsabiliser 
les jeunes, comme M. Pascal Cou-
chepin, d'autres veulent les infan
tiliser et culpabiliser les adultes. 

M. Pascal Couchepin de décla
rer qu'en Suisse chacun est res
ponsable de ses actes, les jeunes 
comme les vieux et qu'avant d'agir 
il faut réfléchir. 

D'autres pensent que les actes 
des jeunes nous font prendre 
conscience des tares de la société 
actuelle et qu'on devrait ainsi les 
remercier et les amnistier! 

Il en est en ce domaine comme 
en d'autres, il faut rétablir 
l'échelle des valeurs. 

Si on peut être permissif sur 
beaucoup de points, il est des 
atteintes qu'on ne saurait admet
tre. 

Ainsi en est-il de celles qui tou
chent à la dignité des gens, à leurs 
propriétés. Terroriser des adultes 
dans les rues, casser des vitrines 

ou autres devantures de maga
sins, etc., c'est faire à autrui des 
atteintes stupides qui n'ont 
aucune justification politique et 
ne font avancer aucune cause. 

Essayez dans un accès de mau
vaise humeur de briser le «boo-
gey» d'un «vingtenaire» ou bien 
sa chaîne hi-f i ou encore sa collec
tion de disques des Rooling Stone 
et de David Bowie et vous deman
dez ensuite une amnistie, la réac
tion plutôt «réactionnaire» des 
jeunes vous surprendra. 

Il faut éviter avant toute chose 
de faire d'un état passager de la 
nature humaine, la jeunesse, un 
problème de société car c'est tom
ber dans un travers qui fausse 
l'ensemble d'une analyse. 

Finalement, en prenant sembla
ble décision, les deux Parlements 
helvétiques ont bien agi. 

Ils ont, contrairement à ce que 
veut la gauche (certains députés 
sans le vouloir peut-être!) empê
ché l'exercice d'un privilège, en 
l'occurrence celui d'être jeune agi
tateur et... impuni, postulat anti
démocratique s'il en est. 

C'est parce que l'enjeu avait 
des résonances politiques qu'il 
faut relativiser ce vote des Con
seils helvétiques. 

Pris individuellement peut-être 
bien que certains «bourgeois» 
sont plus tolérants qu'on ne le 
pense et certains hommes de gau
che plus intransigeants, mais les 
élections sont dans une année et 
les jeunes votent aussi, alors ! 

Pour ce qui me concerne, je ne 
me fais pas de souci pour cette 
jeunesse non-amnistiée. Si elle 
réagit intelligemment, elle aura 
ainsi une occasion de manifester 
son mécontentement et d'agir po
litiquement pour qu'à l'avenir tou
tes poursuites contre des jeunes 
soient automatiquement inter
rompues. Quel beau combat en 
perspective ! Pour le reste, ne plai
gnons pas trop ces chers petits, 
ils auront quand même leurs 
cadeaux de Noël. 

CONFEDERATION 

Des vidéos japonaises aux fromages suisses 

Faudra-HI boycotter la France? 
A mi-novembre, la Suisse accueil

lait M. Cheysson, ministre français 
des affaires étrangères. De part et 
d'autre, on s'est alors gargarisé de 
belles paroles... 

Objectif non déguisé de cette 
visite: «assainir l'atmosphère», 
avant la prochaine visite de M. Chevè
nement, ministre de l'industrie (en 
février), puis celle de M. Mitterand, 
président de la République (en mai). 

Chercher à vouloir «assainir 
l'atmosphère» est en soi fort louable. 
Et aussi nécessaire qu'urgent. Car, 
entre les deux pays, problèmes et fric
tions ne font malheureusement que 
se multiplier. 

Encore faut-il que les décisions 
pratiques suivent les intentions, si 
pieuses soient-elles. Et que les déci
sions des administrations françaises 
correspondent mieux aux déclara
tions des ministres. 

Or, en l'état, force est de reconnaî
tre que l'attitude de la France, tou
jours plus protectionniste et repliée 
sur elle-même, commence à irriter 
très sérieusement nos exportateurs. 

Ainsi, par exemple, en multipliant 
la paperasserie douanière, qui doit 
être intégralement remplie en fran
çais, et en multipliant les chicaneries 

-administratives, notre grand voisin 

cherche manifestement à compli
quer et décourager l'importation de 
produits étrangers. 

Mais, il y a des limites à tout. Et les 
douanes françaises viennent de pas
ser la mesure. En effet, alors que nos 
exportations de fromages transi
taient presque essentiellement par 
Genève-Annemasse et Pontarlier, 
elles devront — dès février — aller 
jusqu'à Cluses (Haute-Savoie) ou 
Bourg-en-Bresse poury être dédouan-
nées. 

Surtout, plus grave, nos fromages 
devront désormais être accompa
gnés de certificats d'hygiène et de 
salubrité. On croit rêver... 

Inutile de dire que, dans les milieux 
agricoles, combien puissants dans 
notre pays, de telles mesures, délibé
rément, discriminatoires, ont été plu
tôt mal accueillies. Et que nos fédéra
tions laitières et fromagères ne vont 
pas en rester là. 

Exemples de mesures de rétorsion 
préconisées par un fromager, l'autre 
jour, à Genève : ne plus dédouaner les 
produits alimentaires français qu'au 
fin fond des Grisons et, surtout, exi
ger que tous les produits soient 
accompagnés de formulaires et certi
ficats remplis en romanche et 
schwytzertûtsch... 

J'INFORME Larcl1itecture moderne en Valais 

donc je suis 
Plus les moyens d'information se 

multiplient, plus l'information elle-
même est complète, plus les respon
sables se sentent isolés et désirent 
faire connaître au monde leurs sou
cis, préoccupations, et la justifica
tion de leurs actes, et plus ces mes
sages sont mal reçus. Que faut-il en 
penser. Lisons à cet égard quelques 
réflexions sur ce thème en gSk 
page f*J 

SAXON SPÉCIAL 
Tous les étrangers s'étonnent de la 

densité de vie et des activités multi
ples de nos bourgs et villages. Saxon 
ne fait pas exception. La vie sociale y 
est dense tout comme les idées pour 
valoriser le site. 1983 connaîtra aussi 
quelques fêtes avec notamment 
l'Amicale des Fanfares radicales du 
district de Martigny. Mieux, des 
apprentis, saine jeunesse, réussis
sent remarquablement bien dans leur 
profession. Voir tous les u A 
détails en page T^r 

Le modernisme dans l'architecture 
a atteint aussi le Valais. Si, aujour
d'hui, les esprits s'habituent voire 
sollicitent même la controverse dans 
ce domaine, il fut un temps où cette 
intrusion était assimilée à un viol. 

SPÉCIAL NOËL 
Ce numéro spécial distribué à près 

de 18 000 exemplaires, c'est une invi
tation à effectuer vos achats de Noël, 
en quelques suggestions, du cadeau 
le plus léger au plus lourd ! Une invita
tion à vous servir dans les commer
ces régionaux et à ne pas trop vous 
laisser tenter par les villes d'autres 
cantons, c'est aussi une invitation 
enfin à passer dans l'ambiance ami
cale de vos familles, et dans l'oubli 
momentané des problèmes de l'heu
re, vos fêtes de fin d'année en 

8, 9, 10, 11, 12, 13 

Pourtant, depuis 50 ans des cho
ses merveilleuses se sont construi
tes dans ce canton. Ces formes, ces 
bâtiments modernes après quelques 
dizaines d'années, on les classe déjà 
comme des monuments d'une épo
que. C'est dire. 

Suivons donc avec Jean-Pierre 
Giuliani, ce cheminement de l'archi
tecture moderne valaisanne en deux 
articles fort intéressants et appor
tant une contribution à l'His- J /% 
toire de ce canton. 1 D 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M.A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
* (025) 71 31 21 
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Avez-vous payé votre 
a b o n n e m e n t ? 

Des personnes nous ont 
informé qu'elles avaient égaré le 
bulletin de versement pour le 
paiement de l'abonnement au 
Confédéré 1983. Nous signalons 
donc aux abonnés dans le même 
cas de bien vouloir s'adresser à 
notre bureau qui leur fournira 
tous renseignements concer
nant le paiement de l'abonne
ment 83, de nouvelles mesures 
ayant été prises à cet égard. 

Une nouvelle régie publicitaire 
pour le Confédéré dès janvier 
A partir du 1er janvier 1983, le Confédéré sera affermé pour ses annonces 
par la maison OFA, Orell-Fussli Publicité SA qui remplace ASSA, Annonces 
Suisses SA. 
Ce changement intervient par suite de la réorganisation d'ASSA qui prévoit 
entre autres la fermeture de son agence valaisanne. Le Confédéré s'est 
donc tourné vers un partenaire présent en Valais, OFA, qui afferme déjà le 
Journal du Haut-Lac. 
Ce choix a été dicté par le sérieux de cette maison, deuxième agence suisse 
de publicité, par le souci de confier la régie d'annonces à un partenaire à 
même d'assurer une certaine continuité en même temps que de lutter effi
cacement contre une certaine «cartelisation» du marché publicitaire dans 
ce canton. 
La diversité de la presse passe aussi par la diversité des régies d'annonces. 
Cela est vrai en Valais comme ailleurs. 
Mais finalement, le souci constant du Confédéré dans ce choix est de servir 
toujours mieux sa clientèle publicitaire. 
Dans cette optique, un bureau OFA sera ouvert à Martigny, dès le 1°' janvier 
1983. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

« Das Lebensziel der Frau liegt in 
der Familie», autrement dit «Les 
femmes, au foyer!»: ces paroles 
musclées du grand chef de la radio 
et télévision suisses ont suscité 
quelques vives réactions ces jours 
derniers. En effet, 339 collaboratri
ces de M. Léo Schùrmann n'ont 
guère apprécié que leur patron 
décide souverainement du rôle qui 
doit être attribué aux femmes. Elles 
l'ont fait savoir. 

Elles s'inquiètent surtout du fait 
que M. Schùrman, qui est à la tète 
de la plus importante institution 
suisse d'information, n'ait pas 
encore remarqué les changements 
intervenus depuis une bonne ving
taine d'années dans les mentalités, 
notamment en ce qui concerne les 
relations entre hommes et femmes, 
aussi bien dans les milieux familial 
que professionnel. 

« Les mamis, à la maison ! » : c'est 

ainsi que l'on pourrait résumer l'opi
nion que M. Léo Schùrmann expri
me avec une très franche naïveté 
dans une interview accordée ré
cemment au bimensuel suisse-alé
manique Annabelle-Femina. 

OLE! Léo. 

aimant les enfants moi-même, je 
dis que le premier rôle de la femme, 
c'est d'en faire, ne serait-ce que 
pour maintenir la race, et la race 
blancheenparticulierquiestlaplus 
menacée par la dénatalité», (sic) 

Cette curieuse similitude de pen
sée ne prouve-t-elle pas, une fois de 
plus, que les grands esprits se ren
contrent? 

Mesdames, désormais vous sa
vez ce qu'il vous reste à faire. 

Ces messieurs qui travaillent 

SCHUPERMAN 
Berceau - plumeau - dodo: on 

croyait cette définition du rôle de la 
femme périmée. 

Eh bien non! 
Elle rejoint même parfaitement 

les propos tenus il y a quelques 
semaines seulement — de manière 
beaucoup plus subtile et plus nuan
cée, il faut bien le dire — par un 
autre Big Boss de l'information: un 
certain A.L. du A/F. 

Ce dernier confiait au journal 
Construire ce qui suit: «Mais, 

pour vous, qui pensent pour vous, 
qui décident pour vous, ont décrété 
que votre univers se limitait au 
sérail et que votre fonction pre
mière vous condamnait à la gesta
tion perpétuelle. 

Le premier rôle de la femme est 
de faire des enfants. En effet, sans 
femme pas d'enfants, sans enfants 
pas de soldats, sans soldats pas de 
guerre, sans guerre pas de téléjour
nal et sans téléjournal... plus de Léo 
Schùrmann! 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 17 décembre 
15.50 
16.00 
16.10 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.45 

21.30 
23.25 

Point de mire 
Vision 2: Vespérales 
Spécial cinéma 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Légendes indiennes 
Téléjournal 
Histoire des inventions 
Journal romand 
A... comme animation 
Le dernier mot 
Téléjournal 
L'Etoile d'Or 
Dallas 
La soeur de Sue Ellen (24) 
Le seigneur de la guerre 
Téléjournal 

Samedi 18 décembre 
13.00 
13.05 
13.20 
14.20 
14.45 
15.50 
16.35 

17.35 
18.00 

19.00 
19.30 
19.55 
20.05 
20.45 
22.10 
22.25 

Téléjournal 
Follow me 
Vision 2: Temps présent 
Tell Quel 
Duel à cache-cache 
Les artisans de Noël 
Nous avons fait un beau 
mariage 
Préludes 
La Course autour du 
monde 
Holmes et Yoyo 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
L'Etoile d'Or 
Le jour le plus court 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 19 décembre 
10.10 
10.25 
10.55 
12.15 
13.15 
13.20 
13.35 
14.30 
14.35 
15.25 
15.30 
16.15 
16.20 
17.00 

Follow me 
Présence catholique 
Ski. Slalom superG dames 
Ski. Descente messieurs 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
L'Etrange M. Duvallier 
Qu'as-tu dit? 
Histoire des inventions 
Qu'as-tu dit? 
Escapades 
Qu'as-tu dit? 
Escale 
Nostracasinus 

17.00-17.50 Hockey sur glace 
Tournoi des 4 Nations 
Suisse-Autriche 
voir TV suisse alémanique 

18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Dimitri 
20.05 L'Etoile d'Or 
20.40 Agora 
23.10 Téléjournal 

Bonne nuit de Dimitri 

Lundi 20 décembre 
17.20 
17.30 
17.35 
18.05 
18.35 
19.30 
20.05 
20.40 

Point de mire 
Téléjournal 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Les Schtroumpfs 
Famé 
Téléjournal 
L'Etoile d'Or 
Spécial cinéma: 
Le retour de Martin Guerre 

22.45 Un film, un village 
23.35 Téléjournal 

Bonne nuit de Dimitri 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Pink Floyd - The 
Mail (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: La «toubib» prend 
du galon (18 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (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. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025) 71 66 11. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
cancre du bahut (18 ans). 
Exposition: Stringa à la Galerie du 
Restaurant Casabaud - Les Cases, 
jusqu'au 15 janvier. 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: La balance 
(16 ans). 
Capitole: dès ce soir à 20.30: Belles, 
blondes et bronzées (14 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Elle voit des 
nains partout (16 ans); à 22.00: Les 
folies d'Elodie (18 ans). 
Exposition: Maison de la Diète: Les 
maîtres naïfs français du XXe siècle, 
jusqu'au 15 janvier 1983, ouvert de 
14.00 à 19.00, sauf le lundi. Galerie 
Grande-Fontaine: Paul Messerli, jus
qu'au 22 janvier 1983. Galerie 
Grange-à-l'Evêque: Françoise Moret 
(dessins) et Pierre-André Thiébaud 

(photographies), jusqu'au 9 janvier. 
Vidomat: expo de la SPSAS, section 
Valais, jusqu'au 16 janvier. Hall de la 
BCV: J.-B. Evèquoz, Bart Lorétan, 
Silvano Armanini et Pierre Loye, jus
qu'au 28 janvier. 
Police municipale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Une affaire d'hommes (16 ans); ce 
soir et demain à 22.00: La grande 
bouffe (18 ans); samedi et dimanche 
à 14.30: Rox et Rouky (sans limite 
d'âge). 
Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 17.00: Polter-
geist (16 ans). 
Exposition: Bibliothèque commu
nale et régionale: La Vache dans la 
société valaisanne, jusqu'au 15 jan
vier. 
Police municipale: "S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: "S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, V (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: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S 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 subrégional: 
•S (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, S 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : S? 111 . 
Ambulance officielle: S 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, "S 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
"S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, a 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 33, » 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, "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 Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
•S 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. 

EXPOSITIONS 

Haute-Nendaz (Galerie Bar-à-Pic): 
expo collective du GAN, jusqu'au 20 
décembre. 
Leytron (ancienne église): expo du 
Photo-Club «Déclic» de Saxon et 
environs jusqu'au 18 décembre. 
Vionnaz(manoir du Vigneron): Chris-
liane Carey (céramiques) et Louis 
Racenet (bois tourné) jusqu'au 31 
décembre. 

Vercorin (Galerie Fontany): Marion
nettes et poupées de scène en 
Suisse, jusqu'au 9 janvier. 

LIVRES 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 

S (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION 9 ( 0 2 7 ) 2 2 30 43 

PLACE DU MIDI 27 

Maurice Chappaz 
Jean-Claude Paccolat vient de 

publier aux Editions Universitaires de 
Fribourg un livre sur Maurice Chap
paz. Complété par des dessins et de 
nombreuses illustrations, cet 
ouvrage présente l'auteur sous un 
jour fort agréable, sans toutefois se 
laisser aller à de l'inutile flatterie. 
C'est le Chappaz de tous les jours, 
celui qui ne suit pas la filière familiale 
prévue, qui a la passion d'écrire et qui 
n'emballe pas son propos de termes 
lénifiants. Il va droit au but, tant pis si 
cela ne plaît pas! 

Tout cela, nous le retrouvons dans 
les notices biographiques, dans un 
aperçu des textes signés de critiques 
littéraires, dans la sélection des 
œuvres de l'écrivain. C'est très certai
nement ce choix qui nous plaît le plus 
de la part de l'auteur. Il a dosé son 
ouvrage, commençant par une étude 
sur son personnage avant de lui don
ner la parole. Les textes sont groupés 
en quelques rubriques: pourquoi 
j'écris?, inédits et poèmes. 

En lisant ce livre, j'ai eu beaucoup 
de plaisiret j'ai appris plein de choses 
sur ce grand homme de notre temps 
et sa bibliographie qui termine le livre 
témoigne d'une abondance littéraire 
impressionnante. (Cly) 

FELICITE 

... M. Philippe Cottagnoud, domicilié 
à Sion, qui vient de réussir brillam
ment ses études de médecine à l'Uni
versité de Zurich. 

l!ll[||lilllll[|||||||IIIIIIIIIIHIIIIIII!llllfflli!lllIlllllllMMm 

La fondue 
maraîchère 

)llil|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll. 

Préparer une fondue (au fromage) 
selon la recette habituelle. Remplacer le 
pain par des morceaux de légumes cou
pés, cuits à point et salés. (Attention : ne 
pas trop cuire les légumes, il faut qu'ils 
restent croquants et résistent au coup 
de fourchette). Bien égoutter les légu
mes. Les servir séparément ou «en 
macédoine». 

Les légumes suivants se prêtent très 
bien à la fondue maraîchère: cardons, 
carottes, céleri rave, courgette, fenouil, 
navets, chou de Bruxelles, chou-fleurs, 
poireaux, scorsonères, pommes de terre 
(«virgules»). 

Quelques valeurs 
nutritives (cal./lOO g) 
Pain 
Légumes 
Courgettes 
Choux-fleurs 
Carottes 
Poireaux 
Céleri 
Fenouil 
Chou de Bruxelles 
Scorsonères 
Pommes de terre 

250 
10-75 

10 
30 
35 
40 
40 
50 
50 
75 
85 

Attention aux dégâts 
causés par les lièvres 

Avec l'arrivée de la neige, le risque 
des dégâts provoqués par les lièvres et 
autre gibier augmente, notamment dans 
les jeunes plantations d'arbres fruitiers 
et de vigne. 

Dans des endroits exposés aux atta
ques du gibier, il est nécessaire de con
trôler les cultures et de les protéger 
avec l'un des répulsifs suivants: 

Arbofit, Arbinol, Caprecol, Curb, Cer-
vacol, Dendrocol, Joral. 

Domaine d'application, dosage, ainsi 
que mode d'emploi sont indiqués sur 
l'emballage, et doivent être respectés 
afin d'éviter des dégâts de phytotoxi-
cité. 

Il est indispensable de répéter l'appli
cation de ces répulsifs dès que l'on 
observe de nouvelles attaques. 

La Tranche_Zpdiaque 
. . ^ bon s\gnej 

;>ros lots: 

3*100*000; 
2de10*000.-e 

Tirage le 8 janvier 1983 

Loterie Romande 

et votre horoscope gratuit 1983 contre 
une enveloppe affranchie à votre 
adresse (et votre date de naissance) à 
LOTERIE ROMANDE, Service de publi
cité, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4. 

MARTIGNY 
Le Beau-Lac de Bâle et Ultime Erection 
en concert au Casino de Saxon samedi 

Ambiance explosive demain soir dès 20 heures au Casino de Saxon où le 
Beau-Lac de Bâle se produira en concert. En lever de rideau, le public 
pourra assister aux prestations d'une groupe qui... monte, «Ultime Erec
tion» (notre photo). Des billets sont encore en vente au prix de 12 francs 
chez Feeling Music et à l'entrée. 
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ALPINA 83 
Du nouveau en Valais 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

En juin de cette année, le comité du Comptoir de Martigny annonçait 
le projet d'une nouvelle foire pour l'équipement des stations alpines, 
à l'enseigne d'ALPINA 83. Outre le Gouvernement valaisan, la FEV, 
l'UVT et l'AVERM accordaient spontanément leur patronage à cette 
nouvelle foire spécialisée. 
Aujourd'hui, au vu de l'intérêt rencontré auprès des milieux concer
nés et des exposants potentiels, ainsi que des inscriptions déjà ren
trées, le comité d'organisation a décidé d'aller de l'avant. La 1 " édi
tion d'ALPINA 83, Foire internationale pour l'équipement des sta
tions alpines, aura donc lieu du 21 au 24 avril 1983, à Martigny, dans 
la Maison du Comptoir. 
Cette foire, si elle s'adresse avant tout aux responsables des sta
tions et des sociétés de remontées mécaniques, intéressera tout un 
chacun. 
En effet, elle présentera un vaste éventail de tout ce qui est indispen
sable à l'aménagement et au bon fonctionnement des stations de 
montagne, que ce soit pour l'hiver ou l'été. 
Les secteurs suivants seront plus particulièrement présents: 
— équipements, véhicules et installations pour le transport des per

sonnes, l'aménagement et l'entretien des pistes, l'enneigement 
artificiel, le déneigement; 

— équipements sportifs et de loisirs (été et hiver); 
— sécurité et sauvetage, protection avalanches; 
— billetterie, chronométrage, matériel publicitaire, etc. 
ALPINA 83 s'annonce donc sous les meilleurs auspices, puisqu'elle 
est unique dans le genre en Suisse. Le délai d'inscription a été pro
longé au 31 janvier 1983 afin de permettre à un maximum d'expo
sants suisses et étrangers de s'y intéresser. Le Comptoir de Mar
tigny donne à ce sujet tous les renseignements nécessaires. 

SION 
Assermentation et promotion de vingt-sept gen
darmes et dix agents de polices municipales 

A Saint-Guérin a eu lieu l'assermenta-
tion et la promotion des nouveaux 
agents de la police cantonale et des 
polices municipales. Parmi eux, trois 
jeunes filles seront attribuées à la 
police cantonale. Les nouveaux promus 
sont: 

Ambord Nathalie en poste à Mar
tigny, Biffiger Eddy à Sion, Bornet Chris
tian à Bagnes, Borter Gabriel à Saas 
Fee, Bregy Christophe à Brigue, Burge-
ner Marcel à Viège, Cajeux Georges à 
Ardon, Clivaz Patrick à Martigny, Dayer 
Lucien à Sierre, Emery Dany à Saxon, 
Feger Peter à Loèche-les-Bains, Follo-
nier Dominique à Saint-Maurice, Four-
nier Pascal à Sion, Gex Patrice à Orsiè-
res, Grosse Jérôme à Vex, Gurten René 
à Brigue, Haefliger Jean-Michel à Mon-
they, Jollien Pierre-Didier à Martigny, 
Maret Pierre-Antoine à Martigny, 
Michellod Claude à Monthey, Nellen 

Richard à Saint-Nicolas, Pignat Jean-
Marc à Crans, Savioz Béatrice à Sierre, 
Volken Daniel à Loèche-les-Bains, Vui-
gnier Nicole à Monthey, Wyer Hans-
ruedi à Brigue, Zufferey Pierre-Alain à 
Sion, tous à la police cantonale. 

Les nouveaux agents de polices 
municipales sont: 

Berchtold Richard à Zermatt, Cle-
menz Leonhard à Grâchen, Della-Bassa 
Mario à Monthey, Frankhauser Heinz à 
Saas Fee, Gertschen François à 
Bagnes, Jeanneret Philippe à Monthey, 
Mottier Joseph à Monthey, Pilloud 
Christian à Martigny, Plomb Daniel à 
Monthey, Zuber Renaud à Sion. 

Notre photo: tous les aspirants 
entourent ici le Conseiller d'Etat Franz 
Steiner, chef du Département de police 
et le commandant de la police canto
nale Marcel Coutaz. 

(photo Valpresse-Sion) 
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MARTIGNY 
JUSQU'AU 24 DÉCEMBRE AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 

Quinzaine du Livre valaisan 

Durant le vernissage lundi passé au Centre commercial du Manoir, nous recon
naissons M. Jean Follonier, à droite, et Mme Anne Troillet-Boven, au centre. 

Ecrire signifie établir une commu
nication avec le public a noté lundi 
passé M. Jean Follonier, président de 
l'Association valaisanne des écri
vains (AVE), à l 'occasion de l'inaugu
ration de la Quinzaine du Livre valai
san au Centre commercial du Manoir. 
Selon M. Follonier, cette manifesta
tion, mise sur pied pour la 5e année 
consécutive, poursuit deux objectifs 
prioritaires: sensibil iser les lecteurs 
potentiels sur la variété de la produc
tion valaisanne et promouvoir l'acti
vité littéraire de notre canton. L'écri
vain avec le peuple et le peuple avec 
l'écrivain, telle devrait être la devise 
de cette Quinzaine du Livre valaisan a 
conclu le président de l'AVE qui a 
ensuite cédé le micro à M. Edouard 
Morand, membre de l 'association, 
lequel, pour sa part, a relevé que le 
livre est un lien entre l'écrivain et le 

lecteur. Par ailleurs, M. Morand a 
lancé un appel au public en faveurde 
l'achat et surtout la lecture d'ouvra
ges d'auteurs valaisans. 

Cette Quinzaine du Livre valaisan 
dure jusqu'au 24 décembre. Chaque 
jour, un ou plusieurs membres de 
l'AVE sont invités à dédicacer leur 
oeuvre. Voici le programme détaillé de 
ces séances de signatures: 

17 décembre (14.00 - 21.00): 
Edouard Morand et Anne Troillet-
Boven; 18: Marie-Sylvestre Fournier 
et Joseph Roduit; 20; André Donnet 
et Jean-Marc Biner; 2 1 : Roselyne 
Kônig et Gilberte Fournier; 22 (14.00 -
21.00): Jean Follonier et Danny 
Revaz; 23: Daniel Anet, Philippe 
Grand, Christian Détraz et Bernard 
Crettaz; 24: Paul Messerli et André 
Biollaz. 

AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 

L'ART POLONAIS 
La Pologne est à l'ordre du jour 

depuis 1980 et subit depuis un an les 
dures condit ions de l'état de guerre. 
Ce pays, charnière entre l'Est et 
l'Europe occidentale, partagé plu
sieurs fois au profit de ses voisins 
durant le cours de son histoire, s'est 
toujours relevé de ses malheurs et a 
gardé la foi en sa destinée. Actuelle
ment en proie aux pires diff icultés 
quotidiennes, que ce soit d'ordre 

Wkpi 
A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: La pas
sante du sans-souci, de Jacques 
Rouffio d'après le roman de Joseph 
Kessel, avec Michel Piccoli et Romy 
Schneider dans son dernier rôle (16 
ans); samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: Parti sans laisser 
d'adresse. Un film suisse de jac-
queine Veuve, avec Jacques Zanetti 
et Paul Pasquier (16 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.30 et 20.30: 
Bruce contre-attaque. Des combats 
menés à une cadence frénétique! 
Avec le nouveau spécialiste Bruce 
Lee (16 ans); ce soir et demain à 
22.00: Les évadées du camp d'amour 
(18 ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: M' Patman, avec James 
Coburn et Kate Nelligan. Un vol au-
dessus d'un autre nid de coucou (16 
ans). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
La peau, de Liliana Cavani, avec 
Marcello Mastroianni, Burt Lancas-
ter et Claudia Cardinale (18 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: La chè
vre, avec Pierre Richard et Gérard 
Depardieu (12 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Expo Marie-Antoinette Gorret 
du 27 novembre au 16 janvier 1983. 
Invité au foyer: Jean-Marie Lee-
mann. Ouvert tous les jours de 13.30 
à 18.00, sauf le lundi). 
Ecole-Club Migros: soft et sculptu
res, jusqu'au 25 janvier. 
Manoir: Collages et avatars d'Arta 
Kokkinaki (l'aventure du papier), jus
qu'au 16 janvier, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Atelier Cristofoli (rue de l'Hôtel-de-
Ville 8): expo Henri Cristofoli (aqua
relles et gouaches), jusqu'au 10 jan
vier, ouvert tous les jours de 14.00 à 
19.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

matériel ou concernant certaines 
valeurs fondamentales inhérentes à 
l'homme, la population polonaise 
souffre, lutte, est un exemple de cou
rage pour le monde libre... 

Par solidarité, nombre de person
nes de chez nous ont essayé de soula
ger quelque peu les misères de Polo
gne. Il n'est pas de générosité inutile, 
si petite soit-elle: le kilo de sucre, 
l'anorak ou le carton de lessive furent 
les bienvenus pour quelqu'un. Les 
petits cadeaux font souvent plus de 
bien que moult théories tenues en 
vertu des grands principes. 

Depuis quelques semaines, dans 
une vitrine de la Banque Cantonale à 
Martigny, sont exposées des œuvres 
d'art d'artistes polonais de Cracovie, 
objets, vases en verre, en étain, icô
nes peintes sur bois, etc. Contraire
ment à un article paru dans la presse 
locale, M. JanusTobola, émigré polo
nais, n'est pas le créateur de ces 
oeuvres. Avec quelques amis Suis
ses, il a mis sur pied cette petite expo
sition uniquement pour venir en aide 
à des artistes polonais qui souffrent 
particulièrement vu la situation 
actuelle en Pologne. 

Comment, en effet, s'offrir une 
œuvre d'art dans ce pays, alors que 
font défaut certains produits de pre
mière nécessité? 

Si cette exposit ion a le mérite de 
faire connaître un aspect de la culture 
polonaise, son but premier est huma
nitaire et le produit des ventes sera 
entièrement versé aux artistes con
cernés. 

Vendredi 17 et samedi 18 décem
bre, ces œuvres d'art seront expo
sées pour vente dans le hall du Centre 
commercial du Manoir à Martigny. 
(L.T.) 

« La simplicité », le premier recueil 
de poèmes de Michel Vœffray, Vernayaz 

(chm). — Paru à raison de mille 
exemplaires aux Editions La Pensée 
universelle, à Paris, La Simplicité est 
le premier ouvrage de Michel Vœf
fray. Deux ans de travail et une pro
fonde réflexion ont été nécessaires 
pour parvenir à ce résultat: un receuil 
de poèmes de 84 pages, dont vous 
pouvez vous rendre acquéreur au 
moyen du bulletin ci-dessous. 

Né le 5 décembre 1959 à Vernayaz, 
Michel Vœffrav a accomDli toutes 
ses classes primaires dans son vil
lage natal, avant de fréquenter le Col
lège de Saint-Maurice, puis de suivre 
un apprentissage de maçon à Sion. 
Aujourd'hui, il exerce la profession 
de magasinier dans une entreprise de 
Martigny. Célibataire, il consacre la 
majeure partie de ses loisirs à la pra
tique du football, son sport favori, à la 
lecture et, bien sûr, à l'écriture. La lec
ture d'ouvrages contemporains et 
d'actualité me passionne, confie-t-il, 
car cela me permet de découvrir une 
autre image de l'univers qui m'en
toure, d'apprendre autre chose que 
les banalités de la vie courante. 

Un jour, explique-t-il, j'ai eu vent de 
l'existence de La Pensée universelle, 
dont l'activité consiste à éditer des 
ouvrages écrits par de jeunes 
auteurs. Après quelque temps de 
réflexion, je me suis décidé à faire 
parvenir mes manuscrits à Paris où 
l'on a estimé que cela méritait d'être 
publié. 

La Simplicité est donc le premier 
ouvrage de Michel Vœffray. Miroir 
d'une personnalité pourrait être le 
deuxième titre de ce recueil de poè
mes, dans lequel l'auteur livre une 
vision toute personnelle de l'huma
nité, un regard pessimiste sur le 
monde, souligne-t-il. L'amour, l'ami
tié, la jalousie, la haine sont des thè

mes souveni évoqués par Michel 
Vœffray qui affirme que les deux pre
miers sentiments sont, à ses yeux, 
essentiels dans la vie d'un homme. 
Pour un être humain, note-t-il, il est 
indispensable de pouvoir compter 
sur le soutien d'autrui. Ce surtout 
parmi les jeunes couches de la popu
lation qui manquent de confiance 
envers eux-mêmes en raison des faci
lités accordées par la société. En ce 
qui me concerne, grâce à la lecture et 
la poésie, j'ai saisi le principe de 
l'évolution de l'être humain. A mon 
sens, le poète exprime une vérité sur 
ce qui l'entoure et ses écrits sont le 
reflet des sentiments qu'il éprouve. A 
ce propos, découvrons ensemble 
Pour une amie (pages 57 et 58), un 
poème qui illustre parfaitement le 
sentiment d'amitié que Michel Vœf
fray tient beaucoup à cœur: 

Pour toi, je me dirige 
d'un pas lent, calme et discret 
Pour toi, je me renseigne 
de la vie et des choses au pluriel 
Voilà de l'importance, depuis que tu es partie 
que tu essaies de vivre, à ta manière 
que tu essaies de prendre ton pied dans notre univers 
En évitant les malentendus et les sous-entendus. 

Pour toi, je vis 
en couleurs, sans extra 
Pour toi, je cours 
à travers les gens, sans s'arrêter 
Depuis que je sais que d'être seul 
appartient à la souffrance et aux tourments 
Depuis que je sais, que ma vie 
Se dirige aveuglément à l'impossible. 
Pourtant, je continue et j'avance 
je m'obstine, je m'accroche comme une mère 
Pour quoi, pour qui, pour l'espérance 
Ça veut dire « Pour toi» pour notre amitié. 

Les personnes désireuses d'acquérir l'ouvrage de Michel Vœffray, au 
prix de 20 francs, sont priées de remplir le bulletin ci-dessous et de le 
faire parvenir à: Michel Vœffray, Les Sondzons, 1904 Vernayaz. 

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Localité: 

L'hommage de la jeunesse aux anciens 
Un peu partout dans le canton, tant 

par les soins de l'AVIVO, des clubs du 
troisième âge, d'organisations pa
roissiales et j 'en passe, à la veille de 
Noël, on fait fête à la vieillesse à 
l'occasion le plus souvent d'un petit 
goûter. 

C'est une façon de passer un 
après-midi en commun, de se rappe
ler des souvenirs, enfin de ne pas se 
sentir oublié. 

A cette occasion, souvent, les 
enfants des écoles viennent donner 
«en avant-première» leurs produc

tions de fête. 
Sur notre photo, c'était dimanche à 

Sembrancher, la fête des personnes 
du 3e âge mise sur pied par le Conseil 
pastoral. Fête au cours de laquelle 
les enfants des écoles chantèrent, 
récitèrent et jouèrent. MM. le curé 
Giroud et le président Métroz eurent 
quelques paroles bienveillantes pour 
l'ancienne génération. 

Gâteau, liquide à profusion furent 
distribués sans compter. Ce fut une 
jolie fête, bien dans l'esprit de Noël. 
(ry) 

LE CHOIX AU LECTEUR 
— Je ne m'insurge pas contre la 

société actuelle, mais de nombreu
ses personnes critiquent leurs pro
ches avant de connaître leur vue de 
l'esprit. J'espère que l'on comprend 
le sens de mes propos, explique 
Michel Vœffray qui, en conclusion, 
tient à faire remarquer que plusieurs 
de ses poèmes ne comportent pas de 
t i tre: Je laisse le choix au lecteur de 
saisir ce que j'exprime. Je parle à la 
première personne, mais je m'identi
fie à l'être humain que je côtoie cha
que jour. 

Cela va de soi, Michel Vœffray ne 
va pas s'arrêter en si bon chemin: Du
rant mes loisirs, je poursuivrai mon 
activité littéraire en espérant me faire 
plaisir et faire plaisir à ceux qui me 
liront. Mon deuxième recueil de poè
mes est en voie de préparation. Il 
s'agit d'une relation personnelle d'un 
monde bruyant et sanglant, qui se 
dirige inexorablement vers sa fin. 

POÈTES DU TEMPS PRÉSENT 

I I I 

MICHEL VOHFFRAY 

La. simplicité 

I 
5 1 I I I 
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LA PENSÉE UNIVERSELLE 

Remise des prix 
du Concours 
du Vieux-Martigny 

Mardi après-midi, une brève cérémo
nie a été organisée à l'occasion de la dis
tribution des prix aux lauréats du con
cours du Vieux-Martigny. «Découvrir 
Martigny», tel était le thème général de 
ce concours, qui a donné les résultats 
suivants: 

Photo (9-12 ans). — 1er prix non attri
b u é ^ 0 prix: Samuel Pierrozet Catherine 
Barman; prix d'encouragement: Nicolas 
Mabillard et Véronique Sauthier; prix 
d'encouragement spécial: Pierre-Alain 
Stolarsky. 

Dessin (9-12 ans). — 10r prix: Marie-
Noëlle Ravera; 2e prix: Ramon Valle; 3e 

prix: Nicolas Cotture; 4° prix: Sébastien 
Glassey. — (13-16 ans): 1e ' prix: Domini
que Korber; 2e prix: Maribel Santo; 3e 

prix: Cathy Bruchez; 4e prix: Muriel 
D'Andrès. 

Rédaction (13-16 ans).— 18r prix : Nico
las Voide. — 9-12 ans: 1er prix: Anne-
Sylvie Mariéthoz; 2e prix: Yannick 
Schwéry; 3e prix: Laurent Ducry. 

Vente de pommes au 
profit de 
Frères sans Frontières 

Une classe du Cycle d'Orienta
t ion des garçons organise, dans 
les rues de Martigny, une vente 
de pommes au profit de Frères 
sans Frontières, ce samedi 
matin 18 décembre. 

HiiH 
Mardi 21: 09.00 Novices; 13.30 Pati

nage; 16.30 Ecoliers; 17.30 Minis; 20.15 
Curling. — Mercredi 22: 09.00 Novices; 
13.30 Patinage; 17.30 Novices; 19.00 
HCM; 20.45 Verbier - Salvan. — Jeudi 
23: 09.00 Novices; 13.30 Patinage; 17.30 
Instituteurs; 19.00 Charrat; 20.30 Pati
nage. — Vendredi 24: 09.00 Novices; 
13.30 Patinage; 16.30 Fermeture. — 
Samedi 25: Fermé toute la journée. — 
Dimanche 26: 10.00 Curling; 13.30 Pati
nage; 17.00 Martigny - Champéry minis; 
20.00 Sembrancher - Verbier. 

MARTIGNY. — Af in de nous réjouir 
ensemble de cette belle fête de 
Noël, vous êtes cordialement invi
tés le lundi 20 décembre dès 14 heu
res. Cette rencontre aura lieu à la 
salle communale, mise à notre dis
posit ion par la Municipal i té. 
N'oubliez pas d'apporter tasses et 
services. Merci. Les responsables 
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Drynette Centre - Martigny 
p 

Rue de l 'Hôpital 7 - « (026) 2 65 50 devant la porte 

Le centre du nettoyage chimique de qualité à prix modérés remercie chaleureuse
ment les très nombreux participants à sa loterie de la Saint-Nicolas. Contrôlé par 
MB Charles Crittin, notaire à Martigny, le tirage au sort — effectué le 6 décembre — 
a favorisé: 
1. Mme Anita Jacquemoud, de Ravoire. Pendant un an ses robes seront nettoyées 

et repassées gratuitement par DRYNETTE. 
2. M. Jean-Jacques Bochatay, de Salvan. Pendant six mois ses pantalons seront 

nettoyés et repassés gratuitement par DRYNETTE. 
3. M. Jimmy Martinetti, Martigny-Bourg, bénéficiera du même service pendant trois 

mois. 

Ainsi que promis chaque participant recevra une petite attention les premiers jours 
de l'an neuf. 

ATTCUTinU 1 ^ ^ e s t ' 'a n r |ée de notre 10e anniversaire d'activité. Chaque mois nous 
I l I I t l l I I U N vous ferons bénéficier d'une ACTION SPÉCIALE. Suivez bien nos annon
ces. Vous ferez de sérieuses économies! 

Du Canada, de Norvège (les renommés Helly-Hansen), de Boli
vie, du Danemark, d'Angleterre (les Bridgedale renforcés cou
des et épaules), de Bretagne (la qualité supérieure Gardan) 
proviennent nos réputés PULLS DE LAINE. Un cadeau tou
jours de bon goût, toujours très apprécié. 

Les bottes SANCHO, les blousons sport en cuir, les vestes 
USA, les parkas et plus de 200 articles inédits s'achètent au 

MILITARY SHOP DE MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 14 (près Innovation) S (026) 2 73 23 

Des prix sensationnels 
Km Année Prix 

TOYOTA CelicaGT 40 000 1980 11900.-
TOYOTA Crown st.w. 70 000 1974 4 900.-
TOYOTATercel, 4 portes 30 000 1980 7 900.-
TOYOTALite-acet. sur. 20 000 1981 9 900.-
TOYOTAStarletst-wagon 27 000 1981 8 600.-
FORDst-wagon2300 80 000 1975 4 900.-
BMW528 95 000 1976 8 900.-
TOYOTAStarlet 1200,5 p. 5 000 1982 9 500.-

TOYOTA COROLLA expertisée de 1800.— à 2500.— 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agent TOYOTA 

Martigny-Bourg - 9 (026) 2 22 22 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

'AG A. ANTILLES.A 

BÉRARD S.A. 

1917 ARDON 
(027) 86 11 75 

DECORATION 

D'INTÉRIEUR 

1920 MARTIGNY 
Rue M arc-Morand 4 
(026) 2 75 55 

La maison Bérard SA vous remercie de la confiance 
témoignée durant l'année 1982 et vous présente ses 

meilleurs vœux pour 1983 

Le premier spécialiste 
du Jean's 

vous propose 
toutes les grandes marques 

JWflï 
œvi's 

Lee W*L 

XŒff IUFQ 

MARTIGNY, pi. Centrale 16 
S (028) 2 56 39 

SION, Porte-Neuve 23 
•S (027) 22 82 66 

BRIGUE, Furkastrasse 3 
•S (028) 23 14 16 

GENÈVE, rue Verdaine 2 
S (022)28 15 47 

Tronçonneuses 
(benzine) 
1 année de garantie 
au lieu de Fr. 598.— 
cédées Fr. 398. — . 
Démonstration et 
livraison franco 
domicile. 
Interal SA 
S (027) 36 36 51 

PAUL MESSERLI 
Exposition 

Galerie Grande-Fontaine, Sion 
jusqu'au 22 janvier 1983 

Tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures 
Sauf dimanche et lundi Entrée libre 

^ 3 Centre Coop Martigny 

UQV^SA, . sw -teu*> vos acUc*r§> 

o*££ 
AK <to>JR\{ 0Ocx.2W° 
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Il fut un temps où chaque mot vou
lait dire ce qu'il voulait dire. Il fut un 
temps où ce qui était important sau
tait aux yeux, le reste était vite oublié. 

Il fut un temps où les informations 
obéissaient elles aussi à une cer
taine hiérarchie. 

Il fut un temps où le désir d'infor
mer ne l'emportait pas sur l'informa
tion elle-même. 

Ce temps n'est plus. 
Reviendra-t-il. C'est une autre his

toire. 
Toujours est-il que ce temps d'au

jourd'hui qui n'est pas à un paradoxe 
près, multiplie les sources d'informa
tion, l'écrit, le visuel, le parler; exige 
du moindre responsable le souci de 
l'information et finalement ces infor
mations ne passent plus. Il y en a 
trop. 

Et, dans ce trop, la forme l'emporte 
sur le fond. 

R E P O R T A G E 
A D O L P H E R I B O R D Y 

Souvent une banalité sur papier 
glacé et en quadrichromie retient 
mieux l'attention que l'essentiel for
mulé avec une technique plus sim
ple. 

Il faut dire que ce temps, qui favo
rise parfois à l'excès le culte du moi, 
donne l'impression à chacun que ce 
qu'il a à dire est essentiel. 

Alors chacun, chaque groupe
ment, sous-groupement y va de son 
petit bulletin d'information. 

Et comme ce petit bulletin d'infor
mation n'est jugé important que par 
ceux qui le font, ceux qui le reçoivent, 
le reçoivent mal. 

Il y a une débauche d'énergie fort 
discutable et qui, malheureusement, 
débouche sur de bien faibles résul
tats. Très souvent la cible est man-
quée par défaut de professionna
lisme. 

Nous pourrions analyser l'un après 
l'autre les différents bulletins com
munaux, d'entreprises, de sociétés, 
etc., et porter une appréciation sur 
chacun. Les uns sont bien faits et à 
l'examen démontrent quelque utilité, 
apportant des informations 
qu'aucun journal n'aurait pu faire, 
d'autres par contre disent la même 

chose que la presse traditionnelle et 
semblent n'être là que pour justifier 
les actes et leurs auteurs. 

Ainsi, si l'Ecole valaisanne est un 
ouvrage nécessaire utile et bien fait, 
le bulletin du DIP sur la «Culture-
information» est inutile comme l'est 
d'ailleurs le bulletin du DIP qui répète 
en deux couleurs ce que l'on a vu en 
quatre dans la presse quotidienne. 

L'OPAV aussi édite son bulletin. A 
voir son contenu, on a l'impression 
qu'il s'agit d'un geste de désespoir 
pour vendre ce qui ne se vend pas, tel
lement son contenu est insipide: 
quelques notes sur les vins du Valais, 
une recette et deux pages de com
mande de matériel. 

Passons sur d'autres bulletins 
d'informations internes, répétant ce 
que l'on trouve ailleurs. 

LE COÛT 
N'en déplaise aux imprimeurs, ces 

bulletins coûtent trop cher. Bon, pour 
le privé, peu importe si quelques 

membres d'une société veulent payer 
leurs cotisations pour en voir une par
tie investie dans un bulletin interne, 
libre à eux. 

En revanche que l'argent public 
serve à financer des bulletins dont 
l'utilité reste à démontrer, là on se 
doit de manifester quelque curiosité. 

Mais, finalement, ce qu'il faut rete
nir de cette profusion d'informations 
et de désird'informerc'est l'immense 
solitude des personnes au sommet 
des structures. S'adressant à un 
public indéterminé, expliquant naïve
ment leurs actes ou leur volonté 
d'action, ils se tranquillisent ainsi 
plus qu'ils informent. 

C'est peut-être le moment qu'un 
peu partout, on se pose la question 
de savoir quel genre d'informations il 
faut faire et surtout de la rendre 
objective; objective non pas dans le 
sens de la vérité absolue, mais plutôt 
dans celui de rendre l'information 
perméable au plus grand nombre. 

A cet égard, en économisant l'un 
ou l'autre poste à la chancellerie 
d'Etat, en économisant sur les bulle
tins d'information qui sortent des dif
férents départements, peut-être 
pourrait-on enfin mettre sur pied ce 

service de l'information publique que 
tout le monde attend. 

Et puis, il n'y a pas de bonne ou de 
mauvaise information, il y a L'INFOR

MATION, le reste n'étant qu'un 
immense tas de papier, cela 
n'importe quel professionnel vous le 
dira. 

En espérant quand même que cet 
article vous aura apporter quelques 
informations, continuez à vous tenir 
au courant! 

M M M W M M M m0m0m0m0m0mmtmm0i0mmtm0mtmt»0ttmtm0mmÊm0t0mm0itmM>0mmttm0mmtm0mtm 

La famille Kuonen 
et son personnel 

vous remercient de votre fidélité 
et vous présentent leurs vœux les meilleurs 

pour la nouvelle année 

* 

Pour vos réunions ou repas de fin d'année 
nous vous proposons 

• nos salons de 6 à 40 places 
• notre rôtisserie 
• nos salles 2x50 places 

1 x 80 places 

Hôtel-Rôtisserie 
du Rhône 
Famille Kuonen 

Martigny ® (026) 2 17 17 

N M M M M M M M M W W M M I I ^ ^ 
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K ING'S LA B O U T I Q U E S Y M P A 
Pour les fêtes vous trouverez chez nous les dernières nouveautés mode 

— Des pantalons cuir Fr. 198.— 
— Des blousons aviateur en cuir 
— Des robes, des jupes et pleins d'accessoires 
— Grand choix d'articles SNOOPY, des peluches et des gadgets 

Anne-Lise et Jean-Charles vous attendent pour vous renseigner 
Avenue Marc-Morand 1 -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 84 04 

(à côté de la Librairie Gaillard) 

La chemise KAUF Libero 
le cadeau apprécié des messieurs 

et qui fait toujours plaisir. 

Mme J.-B. Henzen 
Avenue du Grand-St-Bernard 3 (anc. Donati) 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 25 32 • Privé 2 10 19 

GARAGE MÊM JiTErOILES 

Service commercial: 
BERNARD BRUTTIN 
* (026) 2 27 71 • 72 
Route du Simplon 32b 
1920 MARTIGNY 

Agent général 

CITROËN* 

PBSfl I 

* privé (027) 22 50 16 
Rue Chanoine-Berchtold 14 
1950 SION 

NOS OCCASIONS 
Citroën CX 2400 GTI, mod. 82 17 500.— 

CX 2400 GTI, mod. 79 9 900.— 
CX 2400 GTI, mod. 78 9 700.— 
CX 2400 GTI, mod. 78 9 400.— 
CX 2400 Pallas, mod. 79 9 900.— 
GSA 1300 break, mod. 80 7 600.— 
GS spécia l , break, mod. 78 5 000.— 

Lancia HPE 2000, mod. 81 15 800.— 
Gamma 2500 berl., cuir, mod. 78 9 000.— 
Beta 2000, berl., mod. 80 11500.— 

BMW 525, mod. 74 6 000.— 
Fiat 131, Pan. 1300, mod. 80 8 300.— 

Du nouveau à l'Auberge-Restaurant 

Au Vieux-Valais - Ovronnaz 
M. Ludwig MUTTER, nouveau propriétaire et chef de 
cuisine, vous propose ses menus de Noël à 35.— 

ê>t-&plue£ftre 
Pâté maison garni 

Consommé au porto 

Gratin de fruits de mer 
Riz créole 

Sorbet à i'orange 

Tournedos sauce bolets 
Pommes cocotte 

Jardinière de légumes 

Salade mêlée 

Parfait glacé flambé 
Musique - Cotillons 

Ambiance 
Fr. 65.— 

Jioubei-&ri 
1 " janvier 

Cuisses de grenouilles 
provençale 

Consommé Monte-Carlo 

Roasbeef à l'anglaise 
Pommes Pont-Neuf 

Haricots verts au beurre 
Choux-fleurs polonaise 

Coupe glacée 
aux framboises 

Musique • Cotillons 
Ambiance 

Fr. 40.— 
Réservez vos tables au (027) 86 21 63 

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

Hôtel Kluser 
CAFE-RESTAURANT MARTIGNY 

* (026) 2 2641 

Famil le DELASOIE 

La Direction vous souhaite de joyeuses fêtes et une 
heureuse nouvelle année. 
Nous remercions notre estimée clientèle de la con
fiance accordée et informons de la période de 

fermeture annuelle 
du 3 janvier au 6 février 1983 

Famille D. Delasoie-Jacquemin 

ELECTRICITE S.A. 
MARTIGNY Avenue de la Gare 

* (026) 2 41 71 • 72 

1000 m 2 d'exposit ion de luminaires 
Etude, projets pour hôtels, restaurants et 
aménagement d' intér ieurs privés. 

NOTRE vous prenez à choix plus de 
OFFRE: 2000 art ic les à votre d ispos i t ion 

Une visite vous convaincra 

Egalement: 

grandes diversités de modèles 
en fer forgé, bois sculpté, pour 
intérieurs rustiques. 

M 

"W 

Noël, le temps de la joie ! 
Tous nos rayons vous offrent un 
grand choix d'idées-cadeaux, 
pratiques ou originales, à des prix 
ménageant toujours votre bourse. 

OUVERTURES DU SOIR 

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS SANS INTERRUPTION 

Notre personnel est comme 
toujours à votre disposition 

pour vous conseiller. 
Demandez nos emballages de fête 

(c'est le même prix) 

et nous les faisons volontiers. •

H Gonse t 
Nombreuses places de parc M A R T I O N Y 

__J privées sous le magasin I V I / T I I I I Va 1̂ 1 I p-
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Fête de Noël 

Les racines des coutumes sont 
protondes. Nous retaisons chaque 
année, à la Noël, des gestes tradit ion
nels dont nous avons perdu le sens. 
Attardons-nous un peu, le temps de 
redécouvrir la signif icat ion des 
rituels de la fête de Noël. 

• • • 

LA COURONNE DE L'AVENT 
Les coutumes de la préparation de 

Noël se sont considérablement 
amoindries. Seuls demeurent les cou
ronnes et les calendriers de l'Avent et, 
comme nouveauté, les vitrines char
gées de cadeaux. 

D'origine germanique, les couron
nes de sapin surmontées de quatre 
bougies étaient fabriquées dans cha
que maison. Les bougies correspon
daient aux semaines de l'Avent. A 
Noël, les quatre étaient allumées. 
«Elles symbolisaient les quatre 
points cardinaux et marquaient la 
course du soleil qui renaît en ce jour.» 
(De Herbe-Petit dictionnaire de Noël) 

Dans la liturgie catholique, l'Avent 
est un temps de pénitence destiné à 
la préparation de la fête de Noël. 

Egalement d'origine germanique, 
les calendriers de l'Avent permettent 
aux enfants d'attendre le soirde Noël. 
Les merveilleuses images de rêve 
font place aujourd'hui aux vedettes 
du dessin animé. 

LA DINDE 
Farcie et rôtie, la dinde est la reine 

de la fête. Ce plat de résistance fut 
importé des Etats-Unis surtout au 
XVIIIe siècle. Dans la mythologie, la 
dinde, l'oie, le cygne et le paon étaient 
des animaux solaires, messagers 
entre le ciel et la terre. Mais autrefois, 
dans lescampagnesdel 'Europeocci-
dentale, le porc était la pièce maî
tresse des festivités. Son symbo
lisme porte l'empreinte de la fécon
dité. 

LA BÛCHE 
Le gâteau fourré, sans lequel le 

repas de Noël n'en serait pas un, nous 
rappelle ses origines très anciennes, 
plus riches que celles du sapin de 
Noël. Le rite tradit ionnel a complète
ment disparu et pour cause ! L'âtre ne 
fait plus partie de la cuisine famil iale. 
L'histoire de la bûche de Noël 
remonte au XVIe siècle. 

En 1604, Louis XIII a trois ans. 
«Avant le souper, il vit mettre la sou
che de Noël, où il dansa et chanta à la 
venue de Noël.» (Philippe Ariès — 
L'enfant et la vie famil iale sous 
l'Ancien Régime.) 

Autrefois, la bûche était un gros 
tronc que l'on plaçait sous la hotte de 
la cheminée familiale. Du fait de sa 
grande taille, on l'enfournait perpen
diculairement à l'âtre et on la pous
sait peu à peu dans la cheminée. 
L'aïeule ou le plus jeune enfant met
tait le feu à la bûche. Celle-ci possé
dait des vertus magiques: un de ses 
charbons faisait disparaître les enflu
res; si elle s'éteignait d'elle-même, 
malheur à la fami l le; le bois devait 
être fruitier afin d'obtenir une belle 
récolte de ses fruits l'année suivante ; 
les cendres, ramassées précieuse
ment, rendaient fécondes les vaches, 
les poules et les abeilles. 

Préhistoire des traditions 

Les restes de la bûche non brûlés 
étaient conservés d'une année à 
l'autre. 

La bûche de Noël avait encore un 
effet plus puissant: après avoir 
chanté Noël, le père de famille 
demandait à ses enfants d'aller prier 
Dieu que la souche fabrique des bon
bons. Pendant ce temps, les parents 
garnissaient la bûche de sucreries. 
Dans d'autres régions, le père grim
pait sur le toit et faisait tomber des 
friandises sur le billot. Les enfants 
criaient au miracle du « Petit Jésus». 
Le Père Noël n'est pas si loin... 

LES CADEAUX 
De tous temps, les enfants ont reçu 

des friandises, puis des cadeaux. Les 
étrennes entre adultes sont d'origine 
récente. Les cadeaux constituent le 
rite principal de Noël. Les personna
ges donateurs se différencient selon 
les régions et les pays. 

En Haute-Savoie et dans le canton 
de Genève, le Père Chalande se 
charge de la distr ibution des 
cadeaux. C'est aux Fées de Noël, 
encore appelées Bonnes-Dames, que 
l'on attribuait, dans le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois, la réalisa
t ion de ses rêves. Ce sont elles aussi 
qui, dans les Misérables, remplirent 
le soir de Noël les sabots de Cosette. 
Dans certaines parties de la Suisse 
romande, dont le Valais, on comptait 
sur le Bon Enfant ou le Poupon Jésus. 
Les bambins de Franche-Comté 
attendent avec joie et appréhension 
Tante Arie, mi-fée, mi-sorcière. Elle a, 
en effet, la possibil i té d'emmener les 
enfants désobéissants et de les jeter 
à la rivière. Mais elle peut aussi pas
ser par le trou de la serrure et récom
penser les petits. 

Le Père Gel et Babouchka com
blent les enfants russes. Si le Père 
Gel est né de l 'adaptation relative de 
notre Père Noël, Babouchka, char

mante grand-mère des légendes rus
ses orthodoxes, adore les enfants et 
distribue force cadeaux. 

On connaît Frau Holle en Allema
gne, Chauchepaille dans le Jura, les 
Trotte-Vieilles en Haute-Saône, mais 
le personnage donateur universelle
ment connu reste encore le Père Noël. 

L'ARBRE DE NOËL 
Les premières descriptions de 

l'arbre de Noël datent de 1600. Elles 
nous viennent d'Alsace où, à Stras
bourg, on dresse un sapin dans cha
que maison auquel sont suspendus 
des roses de papier, des pommes, du 
sucre, des oublies (pain enzyme) etc . . 
L'arbre de Noël traverse l'Europe par 
l'entremise des marchands et des 
mariages royaux. Maria Leszczynska, 
d'origine polonaise, l'aurait introduit 
à la cour de Louis XV. Le sapin s'ache
mine des villes vers les campagnes à 
la f in du siècle dernier. Il s' i l lumine au 
XVIIIe siècle faisant revivre ainsi le 
culte de la lumière. 

«Mon beau sapin, roi des forêts». 
Ses aiguilles sont immortelles et ne 
subissent pas les contraintes de la 
nature. Le culte de la verdure au cœur 
de l'hiver est très ancien. Déjà, les 
Romains, pendant les saturnales, 
décoraient leurs édifices de houx, de 
lierre et parfois de sapin. Le rite de 
l'arbre de Noël, symbole de la vie, con
jure la crainte ancestrale de ne pas 
voir venir le printemps. 

Ces traditions profanes de la fête 
de Noël tendent vers un but commun : 
la superstit ion ou le symbolisme mi-
païen, mi-religieux. 

• • • 

SOURCE PRINCIPALE 
Catherine Lepagnol — Biographie 

du Père Noël — Hachette 1979 
E. Sola 

50 ans de vie commune 

MONTANA-CRANS. — Récemment, M. et Mme Ida et Henri Bétrisey, domici
liés à Montana-Crans, célébraient leurs cinquante ans de vie commune. 
Nati fs de Lens, mais originaires d'Icogne, ils ont fondé un commerce de vins 
à Saint-Léonard et exploité, durant plusieurs années, un établ issement 
public à Lens où ils habitent encore à l'heure actuel le. M. et Mme Bétrisey 
ont quatre enfants, dont Bernard, député radical au Grand Conseil valaisan. 
Le Confédéré leur souhaite de sincères fé l ic i tat ions pour cet anniversaire. 

Abonnez-vous au 

«ÙfF 
Bihebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses édltorlaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ f£4 ^ ^ 
pour 1983 au prix de w I • ^ ^ 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 • 1920 MARTIGNY 

Entreprises - personnel : 
des intérêts convergents 

Dans une entreprise, la fonction 
«personnel» vise à concilier les 
nécessités industrielles et sociales. 
Il serait donc faut de considérer les 
personnes remplissant cette fonc
t ion comme des super-assistants 
sociaux. Leur rôle, comme celui de 
leurs collègues assumant d'autres 
tâches, est de gérer l'entreprise. 

En général, les intérêts de la mai
son et ceux du personnel sont con
vergents, au moins à moyen terme. 
Ainsi, lorsqu'on considère les choses 
avec un peu de distance, même des 
mesures comme le chômage partiel 
ou la retraite anticipée ne vont pas à 
rencontre des intérêts du personnel. 
L'essentiel est d'assurer la pérennité 
de l'entreprise, ce qui permet le main
tien d'un maximum possible 
d'emplois. 

Pour diriger une grande entreprise, 
il faut travailler beaucoup, s'engager 
à fond, accepter de changer souvent 
d'objectif dans un environnement en 
évolution rapide, agir avec des 
moyens modestes, c'est-à-dire sans 
pouvoir préparer toutes les décisions 
aussi soigneusement que l'on vou
drait. Si chacun s'engage, une entre
prise peut réussir beaucoup de cho
ses avec des moyens modestes. 

TRIBUNE LIBRE 
LE COUT DE LA MALADIE 

Fléau de notre temps 
Assurés, il est temps de réagir; de 

tous côtés on vous met en garde contre 
la flambée des coûts de la santé. Toute 
la population suisse et particulièrement 
valaisanne est concernée. Partout on 
parle de réforme et on s'interroge sur la 
manière de financer l'assurance mala
die. Les caisses, les syndicats ouvriers 
lancent un cri d'alarme pour attirer 
l'attention des assurés sur les abus de 
leurs membres et ceux d'un bon nombre 
de médecins. Tous les responsables de 
caisses crient au casse-cou financier. 
Même les grandes caisses sur le plan 
suisse annoncent des déficits par mil
lions. Pourtant chacun pense: ce n'est 
pas pour moi! 

La première des mesures est d'abord 
de restreindre les dépenses, lutter con
tre les abus de médicaments, abus de 
consultations, abus de radios, etc. Que 
penser de cette maman qui déclarait: 
«Je ne sais comment faire, j'ai six médi
caments différents à donner à mon 
bébé dans la même journée». Chaque 
année en Suisse des millions de francs 
de médicaments passent de la pharma
cie à la poubelle: du gaspillage tout 
court. 

C'est le dernier moment pour chacun 
d'ouvrir les yeux et les oreilles pour 
entendre cet appel au bon sens, sinon il 
n'y a plus qu'à ouvrir largement son 
porte-monnaie. Les primes d'assurance 
maladie deviennent insupportables 
pour un grand nombre d'assurés. Nous 
l'aurons voulu, car en 1983 déjà, nous 
paierons très cher notre insouciance et 
notre manque de solidarité. 

Bon nombre de médecins sont raison
nables et attentifs à tous ces problè

mes, mais combien considèrent leur 
profession comme l'affaire la plus ren
table du siècle. Il suffit de voir l'encom
brement des universités dans cette 
branche. On nous dit qu'à Genève pour 
60 médecins qui prennent leur retraite, il 
y en a 300 nouveaux qui s'installent. 
Pour ma part je souscris entièrement à 
ce cri d'alarme lancé dernièrement par 
le secrétaire syndical M. A. Perraudin, à 
Saint-Léonard devant 170 délégués et 
commenté par la «Tribune» du 28 
novembre 1982. En effet, si les 240 
médecins du Valais avec leur personnel 
et leur matériel coûtent au budget de la 
santé près du double des 2600 person
nes engagées dans les hôpitaux du can
ton, il semble bien qu'il y a là une mau
vaise répartition des tâches, qui coûte 
cher. Pourquoi faut-il que chaque cabi
net médical soit installé comme une cli
nique ou presque, alors que chaque éta
blissement possède tout l'équipement 
voulu et le personnel obligatoirement 
présent n'est pas occupé à 100%. 

On me citait dernièrement, le cas d'un 
jeune médecin qui s'installait dans un 
village de la plaine du Rhône et qui 
disait: «J'investis un million pour mon 
installation et ça doit être payé dans les 
dix ans». Bon courage à ces villageois 
et à leur caisse-maladie! Oui, c'est bien 
le moment de crier: gare! 

Pour chaque assuré, chaque méde
cin, chaque établissement c'est le 
moment de réfléchir devant chaque cas 
pour éviter les abus. 

La Confédération et le canton rédui
sent les subsides, seule une réduction 
des frais, par une prise de conscience 
des médecins et des assurés pourra sta
biliser la situation. (M.B.) 

Marchandise courante 
à prix réduit. 
Echelles à glissières 
2 part. ALU 
10 m, ancien prix Fr. 
428.— ; nouveau prix 
Fr. 298.—. 
(DIN), 3 ans de garan
tie. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERAL SA 
(027)36 36 51. 

^.GLHSSEV1 . 
^ J C H - I 9 2 0 MARTIGNY (VS) 

TBffif l inOU5TH.lËX 

LA 

LUMIERE 

D A N S 

VOTRE 

CHALET 

en Cabane 

à l'alpage 

avec les cellules 

PHOToramcs 
une nouvelle 
technique de 

l'énergie 
SOLAIRE 

fiable 
économique 
garantie 5 ans 

•ff 026/2 64 51 

VALGRAVURE 1 
COUPES- MÉDAILLES 
ÉTAINS- FANIONS 
AUTOCOLLANTS - T-SHIRT 
VERRERIE DÉCORÉE 

,i la ipupi 

CH-1890 ST-MAURICE/VS 
Grand-Rue 76 

Tél. (025) 65 29 43 
Case postale 44 

ORTHOGRAPHE 
ANGLAIS 
ALLEMAND 
Me rends à domicile 
Martigny et envi
rons (15 km). 
Forfait avantageux. 
* (026) 2 80 29 
(12 h. à 13 h. 30; 
évent. dès 19 h. 30). 

Jeune homme 
cherche place 
comme 

boucher 
Libre début janvier. 
Faire offre sous 
chiffre 43379 à 
ASSA, Sion 

MARTIGNY 
A louer dans villa 

chambre 
meublée 
Bain, WC, douche 
Libre dès le 1er 

février. 
» (026) 2 25 96 

Me Gérard GILLIOZ 
NOTAIRE 

informe le public qu' i l a ouvert son Etude d'avocat 
et qu' i l s'est associé pour la prat ique du barreau 
avec 

Me François Jotterand 
AVOCAT 

Adresse: Rue de la Poste 7 - Bâtiment Préville 
1920 MARTIGNY 

« ( 0 2 6 ) 2 15 13 à Martigny 
* (027) 86 28 10 à Riddes 

B i j O U t e r i e S A U N I E R pi.Centrale 

à votre service... MARTIGNY 
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CADRAMA SA 
Galerie Latour 

5, place de Rome • MARTIGNY 
S (026) 2 67 68 

(Parking Café du Léman) 

VENTE 
EXCEPTIONNELLE 

de tableaux d'une collection privée com
prenant: huiles, dessins, aquarelles, goua
ches, lithographies, gravures plus un lot 
divers de reproductions de 
Ecole suisse: 
Andenmatten, Auberjonois, Bosshard, 
Bille, Barraud, Biéler, Chavaz, Calame, 
Cini, Degal, Gautschi, Girardet, Hodler, 
Monnier, Menge. Olsommer, Sylvestre, 
Steinlen, Téléki, Vallet, Vauthier, Zufferey, 
etc. 
Ecole française et autres: 
Cézanne, Corot. Courbet, Dali, Derain, 
Dufaux, Fantin-Latour, Loiseau, Matisse, 
Modigliani, Pissaro, Poliakoff, Rodin, 
Richard, Van Dongen, Van Muyden. Volti, 
Zisset, etc. 

Ouvert tous les jours 
de 10 à 17 heures 

ou sur rendez-vous. 
Dimanche fermé. 

Conditions de vente: de gré à gré avec 
paiement comptant: aucun chèque ne 
sera accepté. La vente est faite sans 
garantie ni de droit, ni de fait, aucune 
réclamation ne sera admise. 

Votre photocopieur 
sur papier normal 

dès Fr. 125.- par mois 

MARTIGNY 
SION 

MONTHEY 

•smmi». m 
"IIIKKKN1 

026 2 43 44 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

+&°* Grande 
journée de signatures 

chez 
EX LIBRIS 

au centre commercial METROPOLE Sion 
samedi 18 décembre de 10 h 30 à 17 h 

Christine Detraz 
et 

Philippe Grand 
co-auteurs de 
"Ces histoires 
qui meurent" 

Contes et légendes 
du Valais 

Bernard Çrettaz 
auteur de 

"Un village suisse" 
Le temps, la mémoire, 

et les dires de 
Robert Rouvinez paysan, 
organiste et conteur à 

GRIMENT Z 

; 

dans la collection 
MEMOIRE VIVANTE 

Clément Bérard 
Bernard Crettaz 

Christine Détraz et Philippe Grand 
Adeline Favre 
Léon Monnier 

André Pont 
Anne Troillet-Boven 

BATAILLE POUR L'EAU 
UN VILLAGE SUISSE CRIMENTZ 
CES HISTOIRES QUI MEURENT 
MOI, ADELINE, ACCOUCHEUSE 
LES HAUTS PATURAGES DE L'ETE 
AUTREFOIS, LES TRAVAUX ET LES JOURS 
CE TEMPS QU'ON NOUS ENVIE... 

1 i i ii 

PRESSING BERNASCONI 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

Anciennement Boutique « Elle et Lui » 

,*o* 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

1 0 % durant le mois de décembre 

Sur demande : service dans l'heure 

Prix modérés 
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«.PATISSffy. 

Avenue du Smdci 84 026/2 69 88 ROGER D'ANCRES S FILS Annue de la G«-4g 026/2 20 83 
1920 MARTIGNy ~ " 

rr^Sm 

Dans une vaste gamme 
de nouveautés la 

NOUVELLE SÉRIE 
Enny 

«Jeune à des prix jeunes» 

naturellement à la 

<^z O 3 A ejace 

&my ê&tâet 
1920 Martigny 

Rue de la Poste 7 

Tél. (026) 217 80 

ANDRÉ D'ANDRÈS — MARTIGNY 
Rue du Grand-Verger 
Téléphone 026 / 2 19 62 

CRISTAUX 

ARGENTERIE- ÉTAIN 

EXCLUSIVITÉS 

Grand choix 
de cadeaux 
inédits 
et durables 

m& 

Chez 
Johny et Tony 

Buffet-Pizzeria 
3 CHEMINS-DE-FER 

3- (026) 2 22 96 
MARTIGNY-GARE 

Dimanche et lundi 
FERMÉ 

CHAUSSURES 

Le plus grand choix de la ville 

LA JEUNESSE ÉLÉGANTE S'HABILLE AU 

<Mri 
Offrez à votre protégé LE CHOIX 
avec nos «BRIQUES-CADEAUX» 

TRIO CENTRE 

Tourne-disque vertical 6 bras tangentiel. Lecteur de 
cassettes également pour bande métal. Tuner OUC/OM/OL. 
Amplificateur puissant. Micro mixable. A prix «choc». 
Ce n'est pas une offre spéciale de Noël. Les appareils 
Mitsubishi sont tout simplement avantageux. A qualité 
supérieure. Et comme Noël approche, nous vous offrons une 
folle surprise avec tout achat Mitsubishi. Passez pour 
l'emporter! 

MUSICLUB 
CRETTON M.-H. 

Avenue de la Gare 9 

1920 MARTIGNY 

W (026) 2 20 34 

A 
MITSUBISHI 
ELECTRIC 
AUDIO-HIFI-VIDEO-TV 

Présence tout confort. 

file:///b/es
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En 
exclusivité 
à Martigny 

Les modèles 

«VIRGINIE» 
— Jeunes 
— Habillés 
— Dans le vent 

Bien sûr chez 

MODITEX 
1, avenue de la Gare 

JÛC 
LIBRAIRIE CATHOLIQUE 
Papeterie R. TROILLET 

Avenue de la Gare 31 
1920 MARTIGNY 

CADEAU 
A P P R É C I É 
INSTRUCTIF 

UN 
LIVRE 
Du livre d'art 
au livre de poche 

SWEAT - JEANS 
PULLS • VESTES 
BLOUSONS CUIR SURPLUS 17 
A SUPER-PRIX 

FREEDOM 

L'UNION DES COMMERÇANTS Avenue Gare - Rues Grand-Verger et Peste 
vous souhaite 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1983 
En vente exclusive 
petit clavier polyphonique 

CASIO 
IN 

de 179. - à 1 9 8 0 -

Douze modèles 
pour amateurs 
et professionnels 

<=<» 

CARRON + EBENER 
Rue do la P08I0 7 

Tél. 026 /2 72 02 

1920 MARTIGNY 1 

RADO 
Style sûr. Inrayable. Précise. 

H. LANGEL & FILS 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MARTIGNY 

Pour être belle au Réveillon 
comme toute l'année 

VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 

MARTIGNY 
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tSi M l l l 

1?. 

ouvert 

for-

r'f. 

V.-'. 

En* 

Mercredi 

Les magasins de Martigny 
seront 

OUVERTS JUSQU'A 22 HEURES 
Les 17-18 • 22-23 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin 

Plus de 1000 places de parc gratuites 
à disposition 
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vicnL P VIVRE ET COIV 
MARTIGNY 

1982: TRANSITION 
1983: TRADITION 
Le Martigny commercial a vécu, au cours des deux der
nières années, une importante transition. Le centre 
névralgique autrefois situé sur l'avenue de la Gare s'est 
déplacé au sommet de la ville, vers la place Centrale. Ce 
déplacement a créé une situation nouvelle qui a quel
que peu bouleversé les habitudes d'une clientèle tradi
tionnelle en provenance de la ville, de la région et de 
l'Entremont voisin. 
Il faut l'écrire avec franchise: ce même déplacement a 
tout d'abord suscité pour la multitude de petits et 
moyens commerces établis dans «l'ancienne zone 
d'influence» quelques gros soucis, quelques grandes 
peurs. Puis est venu le temps de la réflexion qui dictait 
de remplacer une situation privilégiée par une situation 
concurrentielle qui demandait de l'esprit d'initiative, de 
collégialité aussi. 
Une fois de plus, le «capital humain» joua le premier 
rôle et devint le moteur qui assura, lui et par la suite, le 
«cadre administratif» d'un moyen de lutte concurren
tielle. Ce moteur, ce fut, c'est l'UNION DES COMMER
ÇANTS. 
Ce moteur est aujourd'hui bien rôdé et il devient effi
cace. A chaque occasion, à chaque fête, à chaque 
grande réunion du «TOUT MARTIGNY», il affirme sa pré
sence indispensable; il fait mieux connaître ses mem
bres et il rappelle à l'ensemble de la clientèle que, 
jamais un genre commercial uniforme, standardisé, pla
nifié, ne parviendra à remplacer un service personna
lisé, une spécialisation de marque et de qualité, un con
tact humain ou le self-service est heureusement rem
placé par la poignée de mains et le commentaire sur 
l'actualité du jour. Cette force, animée par un esprit 
d'initiative et une collégialité réunis sous un même 
sigle, ne peut être ni détruite, ni même dévalorisée, car 
elle représente, de par sa diversité, de par son choix, de 
par sa qualité, tout ce qui fait l'essence même de l'acti
vité économique d'une ville ou d'une région. 
La transition est aujourd'hui faite, il lui reste mainte
nant à devenir tradition, un mot qui comprend dans ses 
racines les termes de fidélité et de qualité. C'est ce que 
nous souhaitons pour l'année à venir à l'Union des com
merçants de l'avenue de la Gare, la rue du Grand-Verger, 
la rue de la Poste: la fidélité de la clientèle régionale et 
voisine, une clientèle de qualité qui a droit au service de 
qualité de l'Union. Nous saisissons également l'occa
sion pour remercier tous les membres qui, plus de 
douze fois dans l'année, nous ont accueilli avec le sou
rire, avec gentillesse, permettant ainsi à l'un des leurs, 
le Confédéré, d'être aussi un des moteurs auxiliaires de 
tout l'ensemble. A tous et toutes, bonne route, bonne 
santé, bonnes affaires pour 1983. Bernard Giroud 

CONCOURS ET VIN CHAUD! 
Depuis le début décem

bre, l'avenue de la Gare, la 
rue du Grand-Verger 
comme la rue de la Poste 
ont revêtu leurs habits de 
fête. Un aspect à la fois 
verdoyant et lumineux. Un 
aspect qui a la verdeur de 
l'activité économique de 
toute l'Union et la lumino
sité de l'envie de bien 
faire, l'envie de faire plai
sir, l'envie d'animer le cen
tre de la ville pour la 
période des fêtes. 

Tous ne l'ont bien sûr 
pas compris et quelques 
vandales se sont cru obli
gés de voler toutes les 
lampes sises à la rue du 
Grand-Verger... Que le 
Père Noël leur apporte la 
«grande secousse» mais 
qu'i ls sachent bien qu'i ls 
ne sont guère parvenus à 
troubler cette manifesta
tion de sympathie due à 
un groupe de commer
çants actifs. 

L'ACTION DE NOËL enta
mée au début de décem
bre se poursuivra jusqu'au 
24 décembre. Dans tous 
les magasins, membres de 
l'Union, vous avez donc la 
possibil ité d'obtenir un 
coupon de participation 
gratuit, de le faire timbrer 
par quatre commerçants 
portant le sigle de l'Union 
et de participer finalement 
au grand tirage au sort qui 
aura lieu le mercredi 29 
décembre devant le 
Casino Etoile, dès 14 heu
res. La liste des prix est 
généreuse avec, notam
ment, des voyages et 
week-ends de séjour à 
Londres, Paris et Rome; 
avor trois nostes de TV-

couleur; avec une multi
tude d'autres cadeaux de 
valeur que vous pouvez 
admirer dans les vitrines 
de la Banque Romande. 

LE VIN CHAUD 

Bien sûr, l'Union des 
commerçants participe 
activement aux désormais 
très appréciées VENTES 
NOCTURNES qui se 
dérouleront ce vendredi 
soir 17 décembre et mer
credi soir 22 décembre. 
Ces deux soirées verront 
tous les membres de 
l'Union rester à disposi
tion de leur clientèle 
jusqu'à 22 heures. 

Dans cette animation 
commerciale, l'Union des 
commerçants a voulu en 
cette période de fête faire 
preuve de générosité et 
apporter une véritable 

lumière de Noël à 
quelques-uns des plus 
désavantagés parmi nous. 
Pour ce faire, elle a mis 
sur pied une grande distri
bution de vin chaud dont 
le profit intégral sera versé 
à la Fondation «Home 
Pierre-à-Voir», de Saxon. 
C'est ainsi que, lors des 
nocturnes, vous aurez 
encore la possibil ité de 
faire plaisir en trinquant 
amicalement aux points 
de vente suivants: Hôtel 
Kluser, Centre Gonset, Bar 
Mikado, Radio-TV Steiner. 
Ces quatre points de 
vente, sis sur la rue, vous 
accueilleront avec grand 
plaisir et seront en fait le 
couronnement amical de 
toutes les actions de Noël 
mises sur pied par l'Union 
des commerçants de l'ave
nue de la Gare, de la rue 
du Grand-Verger, de la rue 
de la Poste. 

LA TABLE DE FÊTE COMMENCE... 

... obligatoirement par un passage à la Boutique de Porcelaine où l'ami Dédé 
vous reçoit, vous accueille, depuis plus de dix-sept ans déjà. La Boutique de 
Porcelaine, sise à l'avenue du Grand-Verger et qui vient cette année de doubler 
sa surface de vitrines, est en effet spécialisée dans tous les articles qui, avant 
même de faire une bonne table, en font une BELLE TABLE. Cette beauté de la 
porcelaine, cette finesse des cristaux, ce velouté mat mais authentique des 
véritables étains, cet éclat de toute l'argenterie poinçonnée et de marque, cet 
ensemble de choses qui font plaisir de s'asseoir à la table de fêtes, c'est la spé
cialité d'André d'Andrès. Rendez-lui visite à la rue du Grand-Verger et vous 
découvrirez certainement chez lui, en écoutant ses conseils avisés, la pièce de 
valeur ou l'objet à portée de toutes les bourses qui peut être un cadeau appré
cié que votre «protégée» admirera pendant de longues années. 

LANGEL & FILS 
6 générations d'horlogers, 35 ans dans la région 

// n'est plus nécessaire 
aujourd'hui de présenter à nos 
lecteurs Herbert Langel, 
horloger-rhabilleur établi 
depuis trente-cinq ans dans la 
région et depuis 1960 à l'ave
nue de la Gare, à Martigny. 

Herbert Langel, c'est une 
des traditions de la vie écono
mique locale avec une horlo
gerie-bijouterie qui n'a cessé 
de se développer, de s'agran
dir, de se présenter toujours 
mieux pour satisfaire toujours 

La 5e génération d'horloger-rhabilleur avec Herbert Langel et... 

plus une clientèle des plus 
fidèles. 

Cette tradition est aussi 
une tradition de famille qui 
nous provient du Jura, du ber
ceau de la montre de qualité, 
du travail de précision, du 
sérieux en la matière, puisque 
Herbert Langel représente la 
cinquième génération d'une 
famille dont toute la vie fut 
consacrée à cette même mon
tre suisse. 

Toutefois, depuis plus 
d'une année déjà, la sixième 
génération est à l'œuvre à 
Martigny avec Marcel, diplô
mé fédéral horloger-rhabilleur 
du technicum de Bienne. La 
tradition dans la qualité du 
service est donc, une nouvelle 
fois et pour de longues 
années, assurée. 

Cette tradition s'est encore 
et aussi une véritable entre
prise de famille ou non seule
ment le fils Marcel seconde 
activement son père mais 
aussi où Mme Langel est acti

vement présente au service de 
la clientèle. Et puis, de temps 
à autre, un sourire lumineux 
vient animer le tout lorsque 
Patricia, maître de cabine à 
bord de la Swissair, fait un 
rapide passage à Martigny 

entre deux voyages aux anti
podes. 

La famille Langel! On ne 
peut plus concevoir l'avenue 
de la Gare sans sa sympathi
que présence et son service 
agréable et personnalisé. 

la 6e avec son fils Marcel 
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SPECIAL SAXON - SPECIAL SAXON • SPÉCIAL 

EN MARCHE POUR L'AMICALE 83 
des Fanfares radicales-démocratiques à Saxon 

Depuis les 25, 26 et 27 avril 1980, 
l'Amicale des Fanfares de la Fédéra
tion ne s'est plus réunie. La raison en 
est simple: chaque année le Festival 
des Fanfares radicales du Valais se 
déplace à travers les vingt sociétés 
du canton. Lorsque le grand festival 
se déroulait dans le district de Mar-
tigny, l'Amicale était purement et 
simplement annulée. En revanche, 
suite à une décision de la Fédération, 
ces années prochaines cette mani
festation sera maintenue. 

Un comité d'organisation placé 
sous la présidence de M. le député 
Simon Farquet est à la tâche depuis 
quelque temps déjà. Il se compose 
comme suit: 

Président: Farquet Simon; vice-
président: Besse Roger; secrétaire: 
Roth Patricia; caissier: Savioz Roger. 

La place de fête est d'ores et déjà 
prévue à l'arrière du Casino. Cette 
fête sera célébrée dignement. La 
Concordia de Saxon, présidée par le 

dévoué Roger Besse et placée sous 
l'experte direction de M. Léon Forré, 
est heureuse et fière de recevoir tous 
les musiciens radicaux du district. 

Au programme du samedi soir, il 
est prévu un grand concert présenté 
par la Fanfare de la Jeunesse radi
cale valaisanne. Nul doute que cet 
ensemble composé de jeunes musi
ciens issus de toutes les fanfares de 
notre Fédération valaisanne rempor
tera le succès qu'elle mérite. Le 
Saxonnain Eddy Vouillamoz vient de 
prendre la tête de cet ensemble en 
accédant à la présidence de la 
société qu'il sera très heureux de pré
senter au grand public intéressé à 
encourager la jeunesse. 

Nous reviendrons sur ce rendez-
vous amical et musical. 

Entre-temps, nous vous donnons 
rendez-vous au Casino pour le loto de 
la Concordia le soir de Noël ainsi que 
le samedi 26 mars 1983 pour le con
cert annuel. 

La Société de développement éclairée 
éclaire la tour et l'ancienne église 

La Société de développement a 
prévu de faire coïncider la mise en 
service de l'éclairage global de ce 
merveilleux décor architectural avec 
les fêtes de Noël. 

Un bien beau cadeau offert aux 
gens de Saxon et aux hôtes de pas
sage. Ce travail au service du déve
loppement de la cité a été entière
ment réalisé par la Société placée 
sous la présidence de M. Marcel Déli-
troz. Le financement de l'opération 
est assuré par une réserve constituée 
sur les taxes de séjour encaissées et 
remises dans le domaine public. 

La Société de développement 
prendra à sa charge également les 
frais de consommation en énergie 
qui ne seront pas trop élevés en fonc
tion de la haute performance des pro
jecteurs utilisés. 

Grâce à l'initiative de la SD la tour 
et l'église seront mis en valeur cha
que soir à l'exception de la période de 
floraison pour ne pas pertuber les 
agriculteurs voisins. 

A relever aussi que l'amenée de 
courant fort sur la colline permettra 
une économie de travail et d'argent à 
la commune. En effet, la mise en 
chantier de la réfection de la tour 
nécessitait obligatoirement des ins
tallations électriques. 

Rappelons pour conclure que le 
loto annuel de la SD aura lieu diman
che soir courant au Cercle de Saxon. 
L'appel est lancé à la population de 
Saxon pour qu'elle soutienne cette 
manifestation au bénéfice de la SD 
qui voue tout son travail au bien de la 
cité, (cpi) 

EDDY VOUILLAMOZ 
élu président 
de la Fanfare valaisanne 
de la Jeunesse radicale 

Le Parti radical-démocratique de 
Saxon est très heureux d'apprendre 
la brillante nomination de M. Eddy 
Vouillamoz, fils de feu Freddy et Ida, 
à la tête de la Fanfare de la Jeunesse 
radicale valaisanne. Cette nouvelle 
fonction vient s'ajouter aux nombreu
ses responsabilités déjà assumées 
avec compétence et sérieux par Eddy 
Vouillamoz. Agriculteur émérite, il 
apporte tout son dévouement au 
Syndicat des paysans dont il fait par
tie du comité. Membre actif de la fan
fare La Concordia, il apporte une con
tribution appréciée à la musique. En 
siégeant au comité directeur de la 
section radicale de Saxon, il est en 
prise directe avec les problèmes qui 
intéressent la politique locale et can
tonale. 

M. Eddy Vouillamoz 

Elu président de la Jeunesse radi
cale de Saxon et membre du comité 
central JR, il mérite toutes nos félici
tations pour tout ce qu'il entreprend 
au service de notre parti. 

Au nom de tous les membres nous 
lui souhaitons de belles satisfac
tions dans l'exercice de ses nom
breuses fonctions. 

Merci Eddy. cpi 

La tour subira une cure de 
jeunesse dès le printemps 

Le Conseil communal vient de 
décider de procéder à la restauration 
de la célèbre tour surplombant 
l'église médiévale et le vieux bourg de 
la capitale de l'abricot. Ce travail est 
prévu au budget 1983 pour un inves
tissement global d'environ 200 000 
francs. Etant donné la valeur impor
tante du site, la commune de Saxon 
peut compter sur différents subsides 
cantonaux et fédéraux pour un mon
tant de 100 000 francs environ. 

Un escalier intérieur permettra aux 
visiteurs d'admirer le magnifique 
panorama offert du haut de cette tour 
qui vit passer des siècles d'histoire. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 
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Saxon: Les années se suivent 
et se ressemblent 

Mlle Anouk Bovier 

Le Parti radical-démocratique 
félicite... 

L'année dernière, le PRDS rendait 
hommage à Mlle Corinne Noir et à 
Laurent Schwitter de Saxon. Tous 
deux se distinguaient en première 
place de leur métier sur l'ensemble 
du Valais. Cette année même scé
nario: Mlle Anouk Bovier, fille de 
Pierre et de Danièle, qui a suivi un 
apprentissage de courtepointière 
dans l'entreprise Guy Wïdmann à 
Sion, est promue au premier rang 
cantonal. M. Christian Besse, fils 
de Roger et de Renée, se place non 
seulement au premier rang du 
Valais mais il obtient la meilleure 
qualification de toute la Suisse 
romande en qualité de dessinateur 
en installations sanitaires. Son 
apprentissage se déroula au sein 
de l'entreprise Michel Mauron à 
Sion. 

M. le conseiller d'Etat Bernard 
Comby, chef du Département de 
l'instruction publique, accompagné 
des présidents des différentes cor
porations professionnelles, des 
chefs de services, des directeurs 
d'écoles professionnelles, des maî
tres, des parents et surtout de cette 
belle jeunesse valaisanne, a pré
sidé la cérémonie de remise des 
diplômes à plus de 1000 jeunes 
méritants de tout le Valais romand. 

En ce qui concerne la commune 
de Saxon sont promus et dignes de 
félicitations les apprenties et 
apprentis suivants: 

Aide en pharmacie: Lena Michel-
lod d'André c/F. Bruttin, Saxon. — 
Coiffeuse: Gillioz Elisabeth de 
François c/L. Reynard, Martigny. — 
Cuisinier: Patrik Mottier de Roger 
c/Restaurant des Iles, Sion; Chris
tian Vœffray de Josy, c/Eurotel 
Christina, Crans. — Dessinateur en 
bâtiment: Jean-Denis Fellay de 
Denis c/V. Thomas, Saxon. — Em
ployé de commerce: Reynald Bru-
chez d'Eddy, c/J. Carron, Pont-de-la-
Morge/Sion; Marielle Dayer de Clé
ment, c/Valca SA, Sion. — Installa
tion sanitaire: Jean-Daniel Blar-
donne de Louis, c/Pédroni M., 

Le Grenier à Saxon 
Bientôt un centre 
de dégustation de 
produits valaisans? 

Mardi passé, une trentaine de 
représentants de commerces de 
vins valaisans se sont réunis au 
Grenier à Saxon à l'initiative de M. 
Michel Veuthey. Le but de cette 
séance: débattre d'un projet sou
mis par M. Veuthey visant à trans
former le Grenier en un centre de 
présentation et de dégustation de 
vins, fruits et légumes du Valais. A 
l'unanimité, les participants ont 
donné leur accord de principe. 
Une commission a été désignée, 
chargée d'élaborer un rapport, 
puis de le présenter dans le cou
rant du mois de février. 

Le vice-président de la com
mune de Saxon, M. Eddy Bruchez, 
ainsi que les conseillers Raymond 
Comby, Jean-Pierre Seppey et 
Georges-Emile Bruchez, ont 
assisté à cette séance. M. Bru
chez est intervenu au nom des 
autorités locales pour saluer cette 
initiative de M. Veuthey. (cpi) 

M. Christian Besse 

Saxon. — Mécanicien: Xavier Neury 
de Georges, c/Fonderies et Ateliers 
d'Ardon. — Mécanicien sur auto: 
Jean-Bernard Fournier de Guy, 
c/Garage du Casino, Saxon. — Mé
canicien-électricien: Marcel Fleury 
de Roger, c/Audio-Visuel Sati SA, 
Saint-Maurice. — Monteur-électri
cien: Roland Farinet de Roger, 
c/Téléphonie SA, Sion; Eric Pillet de 
Maurice, c/Philippoz Christian, Mar
tigny. — Sommelière: Patricia 
Comby d'Emile, c/Restaurant de la 
Planta, Sion. — Vendeuse: Farquet 
Gabrielle de Roby, c/Société Coopé
rative l'Avenir, Martigny; Christiane 
Fournier de Guy, c/Schmid & Dirren, 
Martigny; Sylvia Michellod d'André, 
c/Migros-Valais, Martigny. 

Heureuse jeunesse de Saxon qui 
s'est mise, de pied ferme, au ser
vice de l'économie, avec compé
tence et sérieux. De cette jeunesse 
là on n'en parle pas assez. Elle 
assure par sa volonté et sa cons
tance la continuité des métiers. 

Sans de véritables profession
nels, la cité, le canton et la pays ne 
seraient pas ce qu'ils sont. 

Bravo encore et bonne carrière à 
tous ces Saxonnaintzes et Saxon-
nains. 

Décès de 
M. Richard Derivaz 

C'est avec consternation que l'on a 
appris la nouvelle du décès subit de 
M. Richard Derivaz. Agé de 26 ans et 
domicilié à Genève, Richard était le 
fils de M. Simon Derivaz, directeur 
d'Annonces Suisses SA (Valais). 
Licencié en droit et en sociologie, il 
occupait sur le plan professionnel le 
poste d'assistant du professeur 
Morand à la Faculté de l'Université de 
Genève. Richard Derivaz a fait partie 
d'un groupe composé de juristes et 
de politologues dont les recherches 
et les travaux ont récemment abouti à 
la publication d'un ouvrage: Le droit 
en action - Etude de mise en œuvre de 
la loi Furgler, auquel le Confédéré a 
consacré un reportage le 7 novembre 
dernier. 

A sa famille plongée dans l'afflic
tion, le Confédéré adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 
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Restaurant Bellevue - Sommet-des-Vignes 
MARTIGNY-COMBE 

M. et Mme Granges-Christen remercient leur fidèle clientèle et lui 
souhaitent leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Nous vous proposons nos menus de fêtes: 

Réveillon rime avec cotillon 

Nouvel-
An 

rime 
avec 

restau
rant 

£&>aint-&plbe£(tre 
Terrine garnie 

Oxtail clair 

Gratin de fruits de mer 
Riz créole 

Sorbet au Johannisberg 

Carré de veau aux chanterelles 
Bouquetière de légumes 

Pommes croquette 
Salade de saison. 

Coupe orientale 

Café Maison 

Complet Fr. 55.— 
Musique stéréo - Ambiance 

1" janbier 

Délices de la cheminée 

Consommé double au Sandeman 

Filets mignons aux morilles 
Nouillettes au beurre 

Salade Tricolore 

Vacherin glacé à l'abricot 

Café Maison 

Complet Fr. 35.— 
Enfants Fr. 20.— 

Cotillons 

Réservez vos tables au (026) 2 26 19 

ILEB^URGVILLI 
IcMœïïïMï ftMianr 

1DUGD-SÏ-5OTRD40 

Menu du jour 10.— café compris 

SPÉCIALITÉ 

FONDUE BOURG'VILLE (BACCHUS) 

Cadre rustique pour soupers d'entreprises 
et de fin d'année (25-30 places) 

CAFÉ-RESTAURANT CERCLE-DEMOCRATIQUE 
Mme et M. Eric Hugon, chef de cuisine 

1926FULLY » (026) 5 34 33 

Jïlenu &e ê>atnt-â>î>lbe0tre 
Scampis à l'Armoricaine 

* • * 

Consommé fine Champagne 
« * * 

Filet de bœuf Henry IV 
Bouquetières de légumes 

Pommes soufflées 
* * * 

Plateau de fromages 
* * * 

Ananas fraisalia 
* * * 

Musique - Coti l lons - Danse 

Soupe à l'oignon 
Fr. 70.— par personne 

Faites vos réservations dès à présent 

RAVOIRE «(026)2 25 41 

CAFE-RESTAURANT 
DU FEYLET 
M. et Mme 
J.-M. Vouilloz-Bernard 
vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d'année 
et vous proposent: 
— ses mets à la carte 

Dès le 15 janvier 83 
— à nouveau 

sa choucroute 
maison 
(sur commande) 

Réservez vos tables 

Café-Restaurant 
Casino 

SAXON S (026) 6 22 68 

Restauration 
à la carte 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
Une bonne et heureuse année 

HÔTEL-RESTAURANT DE L'ECU DU VALAIS 
SAINT-MAURICE 

iïlenu De iîoél 
à Fr. 32.— 

Samedi 25 décembre 

Le consommé double 
au porto 

Les paillettes au parmesan 

La darne de saumon pochée 
La sauce hollandaise 

La traditionnelle 
dinde de Noël farcie 

ou 
Le steak de veau aux bolets 
Les pommes gousses d'ail 

Les trois légumes 

La bûche de Noèl maison 

jfïlenu De 
£§>atnt-i?plbe£ftre 

à Fr. 50.— 

Les fruits de mer en croûte 
à l'américaine 

Le suprême de pintadeau 
sauce périgourdine 
Les pommes pailles 

La salade maison 

Le sorbet au muscat 

Les médaillons de veau 
et rognons 

Les petits légumes 
Les pommes noisettes 

» • » 
La coupe de l'an nouveau 

Les mignardises 

S (025) 65 13 86 

jilenu 
Du 1" janbier 

à Fr. 35.— 

Le saumon fumé 
toast et beurre 

ou 
Les cuisses de grenouilles 

provençale 

Le consommé au cherry 

Le filet de bœuf à la moelle 
Les pommes parisiennes 

Les haricots verts 
paysanne 

Coupe Colonel 
ou 

Parfait flambé 

Cotillons • Musique cassettes 

La famille Peteull souhaita à son estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année 

C* 

GO 

N 

C/5 
CO 

co 

co 
CD 
U 

co 

Restaurant Relais Fleuri - Dorénaz 
F. GONZALEZ V (026) 8 10 23 

Vous propose ses menus de fêtes: 

Jilenu De jSoël 

Terrine du chef garnie 

Consommé au porto 

Paillard de veau forestière 
Jardinière de légumes 

Pommes soufflées 

Salade 

Fromages d'ici et d'ailleurs 

Bûche de Noël 

Fr. 34.— 

Jfflenu De &t-&plbe£(tre 
Délices des Grisons 

Le consommé de tortue 

Le filet de sole normande 
Le riz créole 

Le trou normand 

Le filet de bœuf aux morilles 
La bouquetière de légumes 

Les pommes croquette 
La salade mimosa 

Le brie sur paille 

Le parfait glacé 

Les friandises de Tante Jeanne 
Ambiance - Cotillons 

Fr. 48.— 

'&CH-

Famille E. Dirac-Lorétan 
remercie sa fidèle clientèle de la confiance accordée durant 
l'année et lui souhaite ses meilleurs vœux pour l'an nouveau. 

Nous vous proposons le 

Jfflenu be iBtoël 
L'élixir de bœuf aux paillettes 

L'escalope de saumon à la fleur d'aneth 

La dinde du Père Noël aux marrons glacés 
Les endives au beurre 
Les pommes Darphin 

Les fromages de nos alpages et d'ailleurs 

Les desserts au choix 

Complet Fr. 44.— • sans entrée Fr. 36.— 
Réservez vos tables au (026) 8 41 53 

Saint-Sylvestre et 1er janvier: MENUS DE CIRCONSTANCE 

Hôtel de la Gare - Relais du Vignoble 
Après 2 ans d'exploitation, la famille DANY CRETTAZ vous remercie de votre 

fidélité et vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 1983 

Nous vous proposons les menus de 

j£oèï 

Terrine du chef garnie 

Consommé aux paillettes dorées 

ê»atnt-â>plbe£(tre 
Extrait de queue de bœuf 

au vieux Sandermann 
Bouchée aux fruits de mer 

ou 
Terrine du chef garnie 
Sorbet au Champagne Dinde rôtie aux marrons 

ou 
Longe de veau Forestière 

Jardinière de légumes 
Pommes croquette 

Salade mimosa C H A R R A T 
Bûche de Noël Coupe Saint-Sylvestre 

Menu complet Fr. 32.— Menu complet Fr. 48.— 
A Saint-Sylvestre, BAL conduit par JIMMY et son accordéon 

Réservez vos tables au (026) 5 36 98 

Tournedos aux morilles 
Jardinière de légumes 

Pommes bouchons 
Salade mimosa 

p)os(teUerie lie fêenèbe 
MARTIGNY 

M. et Mme Luyet-Chervaz vous souhaitent 
d'heureuses fêtes de fin d'année et vous proposent le 

Jilenu tic Jîoël 
Le consommé Brunoise 

Pâté de volaille, céleri rémoulade 
ou 

Le feuilleté de sole aux petits légumes 

Le carré de veau rôti forestière 
Les pommes William 

Le bouquet de légumes 
* • • 

La ronde des fromages 
ou 

Parfait glacé Vigneronne 

Menu complet Fr. 36.— - Sans entrée Fr. 28.— - Enfants Fr. 18.— 

Réservez vos tables au (026) 2 31 41 
Saint-Sylvestre et 1" janvier: MENUS DE CIRCONSTANCE 

RESTAURANT-GRILL 

LE. 

1920 MARTIGNY 

Michel Claivaz 
remercie sa fidèle clientèle et lui 
souhaite ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

ê > a i n t - ê > P l u e S t r e 8 2 , nous vous suggérons 
RESTAURATION A LA CARTE, ainsi qu'un MENU GAS
TRONOMIQUE. 
• Réservez vos tables au (026) 2 30 75 
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50 ans d'architecture moderne en Valais 
Depuis l'an dernier circule en Europe, en Asie et sur le continent amé
ricain une exposition itinérante qui présente le bilan d'une décennie 
d'architecture suisse. La Fondation Pierre Gianadda à Martigny a eu 
la primeur de cette exposition en Suisse romande au début de cette 
année. Cette année coïncide aussi à un jublié: 50 ans d'architecture 
moderne en Valais. En effet, l'église de Lourtier est à considérer 
comme le jalon justifiant ce fait. 

MÉMENTO 
Les années-phares de l'architec

ture moderne s'inscrivent dans la 
décennie trente de ce siècle dont 
nous recevons encore aujourd'hui le 
reflet. C'est l'époque où les idéolo
gies s'affrontent. Le krach économi
que de 1929 a engendré le désenchan
tement des masses, la crise, le chô
mage et sa cohorte de misères... 

Par corollaire, c'est aussi l'effrite
ment des démocraties face à la pous
sée des fascimes totalitaires alors 
que le communisme s'organise. La 
violence s'installe et finit par débou
cher sur un cataclysme: la guerre 
mondiale de 1939 (... et si l'histoire se 
répétait). C'est durant cette décennie 
que les courants de l'art en général 
ont conduit à divers mouvements. 
C'est la confusion, la confrontation. 
D'un côté les défenseurs d'une civili
sation moribonde, de l'autre, les 
modernistes. D'une part, la Russie 
communiste condamne l'art moder
ne, d'autre part, l'Allemagne nazie fait 
de même. Et c'est de ces deux pays 
principalement que surgissent les 
idées avant-gardistes qui vont fécon
der l'art contemporain universel. 

Mais pendant ce temps, que se 
passait-il sous le chapiteau de l'archi
tecture en Valais? 

Les propos qui suivent n'ont pas 
cependant pour objectif d'établir un 
historique et une chronologie de 
l'architecture en Valais de 1930 à nos 
jours. C'est surtout une suite de 
réflexions et de rappels à partir d'un 
contexte qui est le miroir de notre 
société d'aujourd'hui. 

L'architecture en Suisse n'a jamais 
eu de leader spirituel, excepté Le Cor-
busier qui mêlait excellemment pen
sée discursive et pensée visuelle 
mais qui fut «rejeté» par ses conci
toyens. Notre territoire est plutôt le 
récipiendaire de nombreuses doctri
nes architecturales. Et cela est 
d'autant plus vrai pour le Valais. On y 
rencontre autant d'œuvres individua
listes que d'oeuvres influencées par le 
rationalisme internationaliste ou le 
formalisme humaniste. Opposition 
donc entre un contructivisme prônant 
une architecture à travers l'efficacité 
de l'exécution obtenue par l'indus
trialisation des matériaux et la mise 
en œuvre de ceux-ci à partir d'une pro
duction de masse et mettant en évi
dence la pensée technocratique et 
une architecture aux racines huma
nistes plus expressive soulignant 
l'importance de la mission civique et 
sociale de l'architecture. Cet affron
tement ne manque pas ça et là de 
faire surgir des œuvres individualis
tes et romantiques qui échappent à 
cette classification mais qui témoi
gnent de quelques réussites excep
tionnelles; cette nostalgie qui puise 
son inspiration dans l'histoire montre 
l'impasse dans laquelle se trouve 
l'architecture aujourd'hui. Si l'on 
analyse avec acuité et intransi
geance l'architecture à ses origines, 
on s'aperçoit que sa problématique 
est d'agencer l'espace, globalement, 
en s'intégrant dans le site, dans un 
environnement construit s'équili-
brant avec le milieu naturel. 

C'est là l'objectif et la finalité du 
mouvement d'aujourd'hui «post
moderniste» qui tend à unifier les 
diverses tendances. 

1932 EN VALAIS 
En architecture, la tradition ne se 

conserve pas à travers l'immuabilité 

des formes. Le point de repère par 
excellence de l'avènement de l'archi
tecture moderne en Valais est sans 
conteste l'église de Lourtier. Certes, 
plusieurs œuvres recèlent des signes 
précurseurs: l'usine électrique de 
Chamoson, l'hôtel Planta (démoli) à 
Sion pour ne citer que celles-là sont 
les prémices de l'architecture 
moderne et fonctionnelle en Valais 
(qui répond à un développement logi
que d'un projet. A cette architecture 
on ne peut soustraire ou ajouter quoi 
que ce soit). 

p a r 
J e a n - P i e r r e G iu l ian i 

C'est donc à Lourtier au printemps 
1932 que s'érige le premier authenti
que exemple valaisan de cette archi
tecture pure, précise et dépouillée. Le 
jeune architecte d'alors, Alberto Sar-
toris, (aujourd'hui architecte, profes
seur d'histoire de l'art et écrivain, Dr 

h.c. de l'EPFL), soutenu par des Cha
noines de l'Abbaye de Saint-Maurice 
voyait alors ses plans et devis approu
vés par l'Evêque de Sion. Le Conseil
ler d'Etat Maurice Troillet était par
rain de l'église bâtie en cinq mois con
sacrée le 18 septembre 1932 et qui 
abritait 350 places assises (coût 
20 000 francs). 

Au-delà de cette entreprise, un 
polygraphe anonyme se demande 
alors s'il ne faut pas considérer 
l'architecte Sartoris comme l'un de 
ces esclaves des théories spéculati
ves? Qu'un homme étranger, sauf 
erreur, à notre pays, imbu jusque 
l'excès de la figure géométrique soit 

fiance dans /'aujourd'hui, que le 
"génie du christianisme» enfin n'a 
pas dit son dernier mot avec la ca thé-
drale. On croise le fer de plus belle: 
Nous persistons à penser que l'église 
de Lourtier n'est pas à sa place dans 
un village de montagne. Pas plus 
qu'un chalet valaisan ne serait à la 
sienne dans un quartier urbain de 
style uniforme et épuré. Budry 
enchaîne: L'église de Lourtier doit 
être jugée en elle-même et par rapport 
au site, et par rapport à l'ordre chré
tien qui veut que jamais l'esprit ne se 
lasse d'inventer et de construire pour 
glorifier l'Esprit et non point au nom 
d'une sentimentalité périmée... 

En dépit de toutes ces polémiques, 
Lourtier eut deux suites. La première 
fut un mandat pour le courageux 
architecte (une maison vigneronne à 
Saillon); la seconde moins heureuse 
fut le remaniement (ou dénature-
ment) de l'édifice à la fin des années 
cinquante. 

DE L'ARCHITECTURE 
L'exemple ci-dessus illustre bien 

l'état d'esprit populaire face à l'inno
vation. Mais c'est aussi le signe d'un 
manque d'information. 

S'il est vrai que par définition, 
l'architecture est l'acte de construire, 
peut-on se demander alors, après 
avoir scruté notre environnement 
construit si de nos jours ce n'est pas 
l'action de détruire. 

Ce constat est d'autant plus grave, 
car l'architecture est le lieu où s'expri
ment de nombreux intervenants pol i 
tiques, économiques, sociaux, cultu
rels. De plus, à tout instant l'architec
ture est vécue par chacun d'entre 
nous. La qualité de l'espace construit 
ou plus prosaïquement de l'architec
ture est un problème de plus en plus 
aigu, touchant le plus grand nombre 
d'entre nous. Il est donc impossible 
d'omettre cette réalité. 

L'essentiel de l'architecture 
échappe au grand public qui ne per
çoit que la forme ou l'habileté techni
que et ignore les règles et la finalité de 

Morisod, Kyburz, Furrer: Habitations Grande-Dixence Les Haudères 

allé ficher en plein Val de Bagnes une 
église qui pourrait être aussi bien un 
abattoir à porcs qu'un hangar d'avia
tion, cela devrait souligner les étran
ges déformations, les enlaidisse
ments qui menacent le décor de nos 
campagnes et de nos villages. Il y a 
dans cette intrusion du bolchévisme 
architectural à la montagne, un 
symptôme alarmant de la perversion 
dugoûf. A quoi l'écrivain vaudois Paul 
Burdy répond: Et vie le bolchevique 
de Lourtier qui nous prouve au moins 
que Dieu est moderne, que la Foi mar
che avec le temps, qu'il y a une reli
gion des hommes vivants, une con-

A. Sartoris: Eglise de Lourtier 

l'architecture. Pour lui, c'est avant 
tout l'expression d'une honnêteté 
technique. La masse des gens 
n'accepte l'architecture que par ce 
qu'elle apporte d'utile. 

Et pourtant ce ne doit pas être seu
lement une carapace abritant des 
fonctions et propre à entasser des 
hommes dans des silos. L'homme ne 
sera jamais une somme de fonctions 
rationnalisables. La créativité n'est 
pas une systématique au service de 
l'orthogonalité; encore moins la 
résultante de schémas et de diagram
mes visant à débiter des banalités en 
prétextant l'honnêteté, la technique 
et la programmation sur machines 
électroniques comme si le cartésia
nisme et la rationalité étaient à eux 
seuls le fondement de la nature 
humaine: Platon fermait son école à 
qui n'était pas géomètre, mais il la fer
mait bien davantage à qui n'était que 
géomètre. 

Le domaine de l'architecture est 
basé sur le renouvellement. Ration
nel et irrationnel se côtoient en per
manence et l'architecture puise sa 
force d'expression dans l'ambiguïté. 
Et considérer l'architecture du seul 
point de vue économique conduit à un 
appauvrissement de la qualité de vie. 
Certes l'architecture est liée à l'éco
nomie comme elle l'est à la sociolo-
gieou à ladémographie. Mais ce n'est 
là qu'un paramètre de la problémati
que du phénomène architectural. Ce 
n'est pas non plus qu'un problème de 
technique, d'organisation ou d'admi
nistration; pas plus qu'il ne s'agit 
d'applications de procédés ou de 
recettes techniques. L'architecture 

IV. Fûrderer: Eglise d'Hérémence 

s'efforce de traduire les aspirations 
des hommes, de déterminer leurs 
besoins matériels et spirituels. Pour 
bien comprendre la naissance de 
l'architecture, il faut savoir que ce qui 
a défini le mouvement de l'architec
ture d'aujourd'hui émane d'un con
texte à la fois d'essence philosophi
que, historique, technique et esthéti
que. L'architecture moderne se réfère 
à des critères de qualité immutables 
à travers toute l'histoire de l'architec
ture: proportions, ordonnance des 
volumes, qualités des rapports entre 
espaces intérieurs et extérieurs, 
insertion dans le site, signification 
psycho-sociale et intégration dans le 
contexte d'urbanisation 1 en outre, 
elle doit être en harmonie avec l'envi
ronnement en favorisant les échan
ges et en conditionnant un impact 
positif sur le comportement humain. 
Ce n'est pas là une vue de l'esprit, 
encore moins une utopie ou une idéa
lisation mais une prise de conscience 
à travers une réalité déclinante qui ne 
sait même plus percevoir les vraies 
valeurs caractéristiques d'une civili
sation qui a encore l'outrecuidance 
de s'imposer comme modèle. L'Art 
civilisé par sa puissance propre disait 
Victor Hugo. 

L'architecture a de surcroît un rôle 
civique à jouer; si l'on considère 
qu'elle modèle notre environnement 
et précise notre comportement, ne 
faut-il pas voir là une relation avec la 
contestation et la violence ou la 
recherche éperdue de « paradis artifi
ciels»? L'architecture n'est-elle pas 
le réel visage de la société qui la 
sécrète? 

Il est donc nécessaire d'examiner 
des moyens pour informer, diffuser 
régulièrement pour le public le plus 
large des exemples propres à guider 
le profane et d'autres à discerner et 
comprendre l'architecture 
d'aujourd'hui. La critique architectu
rale doit être considérée comme un 
service public. 

Un premier pas aété fait en ce sens. 
La Fédération des Architectes Suis
ses (FAS) sous l'experte conduite du 
professeur Franz Fùeg de l'EPFL a 
publié pour la première fois en 1969 
un Guide de l'Architecture Moderne 
en Suisse. Dix ans après avec le pré
cieux appui de la Fondation Pro Hel-
vetia une deuxième édition est venue 
compléter la première montrant avec 
pertinence l'évolution du mouvement 
de la génération d'architectes qui 
cherchent à dépasser le stade du 
fonctionnalisme et qui s'oppose au 
désordre créé dans les villes par les 
méfaits de l'essor économique. 

Cet opuscule est le miroir de la vita
lité de l'architecture moderne 
puisqu'il mentionne 52 réalisations 
en Valais sur un total de 1111 œuvres 
(seulement) sélectionnées dans 
toute la Suisse pour la période s'éta-
lant depuis le début du siècle jusqu'à 
nos jours et représentatives de la 
«bonne architecture» selon des critè
res évoqués plus haut et propres à 
éveiller l'intérêt du public en amenant 
unpeudeclartédanslaconfusionqui 
règne actuellement dans ce domaine. 

Enfin ce panorama est complété par 
la liste des architectes qui contri
buent au rayonnement culturel du 
canton et dont les œuvres sont men
tionnées dans ce guide officialisé: 

MM.BalmaCh.,Sierre, DarbellayJ.-
P., Martigny, t Dufour H., Sion, Giu
liani J.-P., Saint-Maurice et Martigny, 
JeizinerW. et Furrer X., Viège, Lorenz 
P., Sion, Michaud A., Sion, Morisod P. 
et Furrer E., Sion, Perraudin A., Sion, 
Ruff D. et Bratz R., Viège, Schmid P., 
Sion, Suter J., Sion, Wenger H. et P., 
Brigue, Zryd M., Martigny. 

Outre ces architectes établis dans 
le canton sont cités les architectes 
suivants domiciliés hors du canton 
qui ont à leur actif des réalisations 
remarquables en Valais: 

Atelier Coopératif d'Architecture 
et d'Urbanisme - Bachmann et Meier. 
E. Brantschen, A. Bugna, J.-M. Ellen-
berger, J. Eschenmoser, t prof. J. 
Favre, H. Fietzet Prof. R. Steiger, Prof. 
W. Fûrderer, D. Girardet, J. Kyburz, W. 
Mangeât. J.-P. Merz et J. Miéville, F. 
Meyer, R. Gay et collab., M. Ravanne, 
H.-R., Suter et P. Suter, A. Studer, Prof. 
P.Zœlly. 

On trouvera également dans ce 
guide quelques noms d'architectes 
célèbres mondialement connus et qui 
ont pu s'exprimer en Suisse: A. Aalto 
(Finlande), Le Corbusier (France), A. 
Loos (Autriche), R. Neutra (USA), M. 
Breuer(USA), P.-L Nervi (Italie). 

DES ARCHITECTES 
Certes l'architecture doit toujours 

se plier aux lois de l'argent, s'effacer 
devant toutes sortes de filières et de 
relations. Mais elle est le plus sou
vent (des)servie par des architectes 
de pacotille dont la renommée est 
directement proportionnelle à la qua
lité de leur architecture répétitive, 
indigente et de profit mais en rapport 
inverse à leur capacité créative et 
d'invention. 

Loin de nous d'ouvrir ici le débat 
sur la qualification des architectes. Il 
est bien établi dans l'opinion publi
que que l'architecte est le profession
nel qui élabore des plans pour per
mettre la réalisation de constructions 
diverses. Et puis, i I y a « les vrais archi
tectes» et les «autres». Soit les diplô
més et ceux qui ne le sont pas. Et 
encore dans l'esprit de la plupart des 
citoyens, les « bons» architectes sont 
les propriétaires de bureaux occu
pant un personnel nombreux et qui 
font de bonnes affaires. C'est la pri
mauté du quantitatif sur la qualité. 

En fait, nous sommes aux antipo
des de la volonté de servir l'homme. A 
l'opposé de l'architecture qui se veut 
ordonnée et harmonieuse. C'est le 
règne de «l'anarchitecture». Ce néo
logisme évoque à la fois le désordre, 
l'anarchie au sens populaire, le 
laisser-faire. L'anarchitecture, c'est 
encore l'architecture-bifteck, cette 
pseudo-architecture de consomma
tion dont la finalité et la préoccupa
tion majeure consistent à recouvrir le 
territoire de constructions répétiti
ves, obsolètes traduisant l'impéritie 
des réalisateurs et des concepteurs 
aveuglés par le seul profit de spécula
tion, à suivre 




