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LES FAISEURS DE ROIS 
La tentation est grande pour les 

journalistes appelles à observer et 
à commenter les événements d'un 
canton, d'un pays ou même du 
monde, de croire, à un moment 
donné, à la suite de la conver
gence entre un fait et une analyse 
que celle-ci a précédé celui-là et 
que le fait est ainsi la consé
quence. 

Pris à ce petit jeu d'auto-
intoxication, il n'est pas rare de 
voir des journalistes et non des 
moindres tentés de faire ou de 
défaire les hommes au pouvoir. 

Le Valais a connu un exemple 
caractéristique en la personne de 
M. André Luisier qui définissait 
par avance le candidat idéal à tel 
ou tel poste du Conseil d'Etat ou à 
d'autres postes importants et 
ensuite tentait, par une campagne 
de presse.de soutenir le candidat 
qui répondait à ce profil. 

Aujourd'hui «retiré des affai
res», M. André Luisier n'évoque 
plus pour la classe politique et le 
citoyen que les échecs de ces ten
tatives. 

M. Jacques Pilet, rédacteur en 
chef de L'Hebdo, par ailleurs bril
lant journaliste, fait de «l'André 
Luisier» sans le savoir, ceci dans 
le dernier numéro de L'Hebdo. 

Ainsi, en quelques lignes, il 
brosse le portrait du futur chef de 
l'économie publique helvétique. 
«Ce sera un homme qui devra réu
nir toutes les informations sur les 
difficultés et les possibilités de 
l'industrie suisse, d'en tirer la 
synthèse...». Cet homme provi
dentiel devra «expliquer sincère
ment et clairement au pays la 
nature et l'ampleur du défi». 

Un petit mot de dédain pour le 
discours pâlot de M. Honegger et 
c'est reparti : « Mais elle (la Suisse) 
a besoin aussi, au temps du doute 
qu'un homme d'Etat établisse un 
diagnostic sans complaisance de 
la situation économique et dresse 
des plans de bataille clairs pour 
l'avenir». Ja, mon major! 

Il y a du militaire dans ce lan
gage. 

Mais, existe-t-il cet homme mer
veilleux? Il existe, M. Pilet l'a ren
contré, c'est M. Furgler. Non, ce 
n'est pas une blague (cf Hebdo, 
numéro du 16 décembre). Et d'ex
pliquer, en trente lignes, la cons
cience planétaire de M. Furgler, 
son intelligence, son dynamisme, 
etc. 

Evidemment, le départ de M. 

Furgler pour le Département de 
l'économie publique libérerait le 
Département de justice et police 
où risque de venir M. Rudolph Frie
drich. Alors là, M. Pilet nous met 
en garde, il faudra ouvrir l'œil car 
le nouveau conseiller fédéral 
n'est, semble-t-il, «pas très doué 
pour la tolérance et l'esprit fédéra
liste». 

L'Hebdo a choisi, à travers le 
jugement de MM. Pilet et Stauffer, 
de ne pas aimer M. Friedrich. Bon, 
c'est son droit. Mais, quand je 
pense que certains confrères me 
reprochent le fait d'être journa
liste et politiquement enaaaé. 
alors que faut-il penser de tels 
parti pris. 

En revanche, M. Pilet eut été 
remarquablement inspiré si, dans 
le portrait de M. Furgler, il n'avait 
pas oublié les défauts de l'inté
ressé qu'il semble attribuer à son 
«successeur». 

En effet, M. Furgler est l'homme 
de la lex Furgler, qui est une légis
lation d'exception, c'est l'homme 
de la police fédérale de sécurité 
que le peuple n'a pas voulu et puis 
c'est l'homme du dossier avorte-
ment qu'il a refilé à son collègue 
Brugger (un autre radical zuri
chois!) avec un courage remar
qué. 

Quand M. Friedrich aura à son 
actif au moins trois faits qui peu
vent être mis aujourd'hui sur le 
compte de M. Furgler, alors de tel
les remarques seront admises, 
mais pour l'instant... 

On peut aimer les radicaux, 
comme les conseillers d'autres 
partis, ou ne pas les aimer, mais à 
voir, lors de l'élection de M. Frie
drich, une telle méchanceté s'éta
ler dans la presse, je me suis mis à 
le trouver sympathique alors 
qu'en général les radicaux zuri
chois n'éveillent pas en moi une 
passion très dévorante. Et pour
tant M. Friedrich n'a pas cette tare 
qu'on reproche si souvent au 
représentant du PRDS: les con
seils d'administration. 

Mais peut-être n'avait-il aucun 
journaliste avec lui qui pouvait 
dire à d'autres confrères: «Celui-
là, c'est moi qui l'ai fait roi.» Vas
salité absolument nécessaire 
dans les temps qu'on vit. 

Bon, après cette bonne leçon, 
donnée aussi dans l'esprit de 
Noël, je tâcherai (rude effort) 
d'être plus gentil en 1983 avec les 
conseillers d'Etat DC! 

DE MIRE Dans l'attente de Noël... 

A chacun son département 
Mardi, le Conseil fédéral décide l'attribution des départements. Il 
n'existe aucune règle égale à ce sujet. Seule la tradition veut que les 
plus anciens choisissent d'abord. Les nouveaux quant à eux font leur 
choix par rang d'élection. Ainsi M. Eggli décidera avant M. Friedrich. 
Le Conseil fédéral est une autorité collégiale. En d'autres termes, 
même si chaque « ministre» est chargé d'un département, les décisions 
sont prises collectivement. 
L'Union démocratique du Centre suggère que la présence d'un conseil
ler fédéral à la tête d'un département soit limitée à une ou deux pério
des de quatre ans. Ainsi l'esprit généraliste de la fonction de conseiller 
fédéral serait mieux assuré. Il y a peu de chance que cette proposition 
soit inscrite dans la loi ou la coutume même si elle a beaucoup pour 
elle. Certains conseillers fédéraux ne se sentent pas portés à prendre 
la responsabilité principale de tel ou tel département. On verrait mal M. 
Aubert, par exemple, présider aux destinées du Département militaire. 
Notons au passage qu'autrefois le Département des affaires étrangè
res (le Politique comme on l'appelait alors) était attribué d'office au pré
sident de la Confédération. Il changeait dès lors de titulaire chaque 
année. 
Que va-t-il se passer mardi? Tout semble indiquer que M. Furgler sou
haite s'installer au Département de l'économie publique. Personne ne 
semble vouloir faire obstacle à son désir. Seuls les milieux de l'écono
mie craignent cependant un peu la présence de M. Furgler à la tête de 
ce département. La remarquable intelligence de M. Furgler liée à sa 
passion de l'Etat et son goût de la législation laissent présager plus 
d'interventions de la part de l'Etat dans un secteur qui, par comparai
son avec d'autres pays, se porte bien de la très grande discrétion étati
que. 
L'Intérieur est libre à la suite du départ de M. Hurlimann. Justice et 
police serait vacant du fait du transfert de M. Furgler. 

Pascal Couchepin suite en G 

Communiqué 
de l'Association 
valaisanne 
des banques 

Etant donné l'évolution géné
rale du marché de l'argent et des 
capitaux, l'Association valai
sanne des Banques a décidé, 
dans sa séance du 16 décembre 
1982 de procéder à la réduction 
des taux d'intérêt débiteurs de la 
manière suivante: 
— %% dès le 1er janvier 1983 

pour tous les crédits en 
compte courant; 

— 1/2% dès le 1er avril 1983, sauf 
modification profonde du 
marché jusque-là, pour tous 
les prêts hypothécaires. 

Cette réduction s'applique aussi 
bien aux affaires nouvelles 
qu'aux anciennes. 

Ce communiqué tient lieu 
d'avis à la clientèle. 

Association valaisanne 
des Banques 

SPÉCIAL SKI 
A la veille des vacances blanches, 

le Confédéré a effectué un bref tour 
d'horizon des prestations offertes 
dans les stations environnantes. 
D'autre part, nous publions divers 
articles qui sauront à coup sûr vous 
orienter dans votre préparation, ainsi 
que sur les précautions à prendre afin 
de faire de votre séjour en montagne 
la réussite que vous souhaitez. Enfin, 
toujours sous la rubrique «Spécial 
ski», nous avons assisté au concours 
humoristique qui marquait, diman
che matin au col de la Forclaz, la fin 
du cycle des manifestations du 75e 

anniversaire du Ski-Club ^»v ^ v 
Martigny. 

Médaille d'or Igeho 81 

EN Dl 
AVEC 

RECT 
Joseph Gross 

Le Valais est privilégié en cette 
fin d'année. En tous domaines, des 
manifestations attachantes nous 
rassemblent. Du côté de la peinture, 
plusieurs expositions et vernissa
ges ont célébré la qualité de nos 
artistes. On a même pu évoquer une 
école, celle de Savièse. Paul Mes-
serli, ce «Pèlerin de l'absolu», va 
jusqu'à éditerun album d'art. Il n'est 
ainsi pas exagéré d'affirmer que 
notre Vallée du Rhône apparaît 
sous toutes sortes de couleurs, 
dans les quatre saisons, avec des 
éclairages variés. 

Flanquée de ses Châteaux, que 
fait revivre André Donnet avec des 
photos de Jean-Marc Biner, divers 
plans et dessins, dans une remar
quable réédition mise à jour, elle 
apparaît riche en traditions, en évé
nements, dont quelques-uns sont 
développés dans les Annales de la 
Société d'histoire du Valais 
romand, qui viennent de paraître. 

De telles études, solidement 
documentées et charpentées, 
n'intéressent, peut-être, pas tous 
les publics, qui ont, d'ailleurs, la 
possibilité de faire des choix diffé
renciés dans le riche étalage des 
écrivains valaisans, dédicaçant 
leurs œuvres pendant une Quin
zaine bienvenue au Centre du 
Manoir de Martigny. Elle a été 
ouverte par la remise du prixTroillet-
Boven au «Livred'heures» de Moni

que Tornay. Quant au romand « Les 
parfums de l'absence» de Marc 
Soutter, il vient d'être couronné du 
«Grand prix franco-suisse Marceau 
Constantin 1982». On ne peut donc 
plus affirmer que les éditions valai-
sannes passent inaperçues. 

décerne trop généralement à cer
tains... 

En privé, on s'ouvre aussi aux réa
lités intellectuelles. Ainsi, le Maître-
imprimeur Pillet de Martigny a eu 
l'heureuse originalité d'organiser 
un concours de dessi ns à l'occasion 
du septante-cinquième anniver
saire de son entreprise, sous la 
dénomination: Les jeunes veillent 
sur notre patrimoine culturel. La 
fine plaquette réalisée à cette occa-

Quelle culture? 
De même, la musique éclate près 

de nombreux sapins en cette 
période de Noël. Auditions, con
certs réjouissent les cœurs et élè
vent les esprits vers des notions 
moins matérialistes que celles tou
chant à certains cadeaux de fin 
d'année, devenus presque des cor
vées, alors qu'ils devraient jaillir 
d'une générosité spontanée. 

Officiellement, les autorités fédé
rales, cantonales et communales 
célèbrent aussi la culture en attri
buant des prix à des personnalités 
méritantes, surtout à de jeunes 
talents. Ainsi, M. leConseillerd'Etat 
Bernard Comby vient de récompen
ser des efforts juvéniles,.faisant le 
contrepoids à de nombreuses sotti
ses relevées trop complaisamment 
par les média. On ne mettra jamais 
assez en valeur le travail, l'applica
tion, le mérite de la grande majorité 
des adolescents actuels, qui valent 
heureusement bien plus que les 
diplômes de «casseurs», que l'on 

sion est une véritable illustration 
des soucis de la nouvelle généra
tion de voir conserver les visages 
attachants de son entourage. 

Ces quelques évocations de 
l'actualité artistique de cette fin 
d'année montrent éloquemment 
combien la culture tend, malgré 
tout, à progresser dans notre pays 
de soleil, de lumière, de beauté. On 
pourrait encore relever plusieurs 
autres initiatives, qui ne feraient 
que confirmer son développement 
un peu tardif dans un canton, où, 
enfin, l'aisance financière devient 
plus courante. 

Cette image d'un Valais qui peut 
se libérer petit à petit des contingen
ces strictement laborieuses, pour 
se consacrer plus librement à la cul
ture souvent désintéressée, doit 
être mise en relief. 

Il est quand même plus réconfor
tant de lever parfois la tête vers la 
beauté, que de devoir continuelle
ment éponger sa sueur. 

http://presse.de
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 21 décembre 
09.25 Ski. Slalom spécial 

12.00 
12.25 
17.20 
17.30 
17.35 
18.05 
18.35 
19.30 
20.00 
20.05 
22.10 
22.40 

23.20 

messieurs ( 1 " manche) 
Ski. 1 r " manche (différé) 
Ski. 2e manche 
Point de mire 
Téléjournal 
Babibouchettes en fête 
Les Schtroumpfs 
Famé (2) 
Téléjournal 
Dimitri 
L'Etoile d'Or 
Michel Corboz 
Hockey sur glace 
Tournoi des 4 Nations 
Suisse-Finlande 
Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

Mercredi 22 décembre 
11.55 Ski. Slalom superG 

messieurs (Madona) 
17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 Babibouchettes en fête 
18.05 Les Schtroumpfs 
18.35 Famé (3) 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'Etoile d'Or 
20.45 La nuit étoilée 
23.15 Téléjournal 

Bonne nuit de Dimitri 

Jeudi 23 décembre 
17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 Babibouchetes en fête 
18.05 Les Schtroumpfs 
18.30 Dessins animés 
18.40 Famé (4) 
19.30 Téléjournal 
20.05 L'Etoile d'Or 
20.45 Le Quatuor Basileus (2) 
22.00 Michel Corboz 
22.35 New York en 4e vitesse 
23.10 Téléjournal 

Bonne nuit de Dimitri 

MEMENTO 

MONTHEY 

Pink Monthéolo: ce soir à 20.30, 
Floyd - The Wall (16 ans). 
Police cantonale: a? (025) 71 22 21. 
Police municipale: a? (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, V 
(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: V au 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: mercredi à 20.30: Parti sans 
laisser d'adresse (16 ans); jeudi à 
20.30: Deux heures moins le quart 
avant Jésus-Ghrist (14 ans). 
Exposition: Stringa à la Galerie du 
Restaurant Casabaud - Les Cases, 
jusqu'au 30 janvier. 
Police cantonale: ar (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: a? (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: aï au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: La balance 
(16 ans); mercredi à 20.30: La mai
son du Lac (14 ans); dès jeudi à 
20.30: E.T. (7 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Belles, 
blondes et bronzées (16 ans). 
Lux: ce soir et demain à 20.30: Le 
retour des anges de l'enfer (16 ans); 
jeudi à 20.00: Victor Victoria (16 ans), 
à 22.00: Deux danoises en culottes 
de cuir (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: Œ (027) 22 56 56. 
Ambulance: a? (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: ar au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30 et jeudi à 
22.00: Sylvia à l'empire de la volupté 
(18 ans); mercredi à 14.30 et 20.30 
jeudi à 20.00: L'as des as (14 ans). 
Casino: ce soir à 20.30: Poltergeist 
(16 ans); mercredi et jeudi à 20.30 
L'épée sauvage (16 ans). 
Exposition: Bibliothèque commu 
nale et régionale: La Vache dans la 
société valaisanne, jusqu'au 15 jan 
vier. Galerie du Tocsin: Luc Lathion 
jusqu'au 2 janvier. 
Police municipale: ar (027) 55 15 34 
Police cantonale: a? (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des 
Marais 15, a? (027) 55 26 28. Perma 
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 

rendez-vous, a? (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: a? au 1 1 1 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: B? 111 . 
Médecin de service: S 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: 
ar (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
ViIle 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, a? 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, ar 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, a? 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : ar 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, S 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, a? 
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 38, "S 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au a? 
(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, 3 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, 
•S 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 
a? 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, ar 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Les 25 ans du Judo-Club Martigny : soirée réussie 
Il y a quelques mois, dans le 

cadre du 25e anniversaire de sa fon
dat ion, le Judo-Club Martigny avait 
organisé une grande mani festat ion 
sportive au CERM. Les festivités de 
ce quart de siècle d'existence se 
sont agréablement poursuivies ven
dredi passé au Restaurant du 

Léman à l 'occasion d'un banquet 
qui a vu la part ic ipat ion d'une 
soixantaine de membres, auxquels 
s'étaient jo int les autori tés locales, 
représentées par MM. Pascal Cou-
chepin, conseil ler national et vice-
président de la commune, et Pierre-
André Pillet, » ministre des sports». 

De g. à dr., MM. Pascal Couchepin, vice-président de Martigny; Josy 
Cusani, président du Judo-Club Martigny; Jean-Michel Faibella, caissier, 
et Pierre-André Pillet, conseiller communal. 

M. Josy Cusani félicite M. 
club. 

Emile Fumeaux, nommé membre d'honneur du 

A l'issue du repas, il a appartenu à 
M. Josy Cusani, président du Judo-
Club Martigny, de remettre quel
ques dist inct ions à des proches de 
la société et à des membres actifs 
part icul ièrement méri tants. Ainsi, 
ont été récompensés et applaudis 
comme il se doi t : Séraphin Pont, 
qui s'est vu attr ibuer le diplôme de 
président d'honneur du Judo-Club; 
Emile Fumeaux et Michel Jui l land, 
nommés membres d'honneur; Guy 
Collaud (25 ans d'activité), Antoine 
Coiana (20 ans), Stéphane Coiana 
(15 ans), Jean-Michel Faibella (15 
ans), Robert Laurent (10 ans), Josy 
Cusani (5 ans, dont 4 en qual i té de 
président), Lionel Pellaud (5 ans), 
Laurent Défago (5 ans), Jean-
Jacques Piota (5 ans), Eugenio Pic-
cinno et Pascal Lugon (prix d'assi
duité). Enfin, invité à prendre la 
parole, M. Pierre-André Pillet s'est 
voulu rassurant dans ses propos en 
donnant connaissance de la déci
sion prise par l 'Exécutif martigne-
rain d' inscrire au budget 83 un mon
tant destiné au Judo-Club. Une nou
velle que les sociétaires, le prési
dent Cusani en particulier, ont 
accuei l l i avec une sat is fact ion légi
t ime. 

Au Super-Saint-Bernard, 
ouverture 
de la piste italienne 

C'est une bonne nouvelle pour les 
amateurs de randonnées à skis que 
l'ouverture de la piste «italienne» au 
Super-Saint-Bernard. 

Cette piste, plein sud, magnifique 
ruban neigeux de dix kilomètres, 
avec une dénivellation de 1500 
mètres, est un des grands atouts tou
ristiques. El le al lie à la pratique du ski 
la découverte de nouveaux horizons. 

D'autre part, on a bien sûr mis sur 
pied une «correspondance de 
retour», avec un service régulier de 
cars depuis le village d'Etroubles, par 
le tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

Voilà donc une suggestion pour 
une journée en haute montagne, une 
excursion au val d'Aoste et une 
magnif ique descente à skis. A ne pas 
manquer dans votre programme des 
fêtes ! 

• • • • • • • • « 

Les 75 ans du Ski-Club Martigny : c'est fini ! 

Le cycle des manifestat ions destinées à marquer le 75e anniversaire du 
Ski-Club Martigny s'est achevé dimanche matin au col de la Forclaz par 
un concours humorist ique. Vêtus de costumes de la belle époque, les 
part ic ipants, au nombre de soixante environ répartis en équipes de 
trois à cinq unités, ont rivalisé d'audace pour venir à bout des embû

ches dressées sur le parcours spécialement tracé pour la circons
tance. En bref, comme on peut le constater par la série de cl ichés réali
sés sur place, la bonne humeur était au rendez-vous. Présent, skis aux 
pieds, le «Ministre des sports» de la Municipal i té ne nous contredira 
pas sur ce point ! 

: 
: 
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MARTIGNY 
Remise du legs Auber t 

Soirée de détente pour le personnel communal 

La cérémonie de remise du legs 
Aubert — une enveloppe contenant 
la somme symbolique de 200 francs 
— aux jeunes bourgeois (ses) de Mar-
tigny ayant mis un terme avec succès 
à leur apprentissage s'est déroulée 
samedi matin à l'Hôtel de Ville en pré
sence du Conseil bourgeoisial in cor-
pore, emmené par son président, M. 
Jean-Pierre Cretton. Voici la liste des 
heureux bénéficiaires: Jacques Pillet 
(aide-pharmacien), Stéphane Coiana 
(ébéniste), Myriam Frasseren 

(employée de bureau), Carmen Girard 
(horticultrice), Eric Farquet (mécani
cien), Patrice Closuit (mécanicien), 
Jean-Luc Ottrich (menuisier), Eric 
Moret (menuisier), Olivier Moret (pein
tre) et Isabelle Angella (vendeuse). 

Notre photo: M. Jean-Pierre Cret
ton, président de la Bourgeoisie de 
Martigny, félicite une bénéficiaire du 
legs Aubert. Au premier plan, M. 
Pierre Giroud, conseiller bourgeoi
sial. 

MARTIGNY. — Heureuse coutume 
qui veut que, chaque année à la veille 
de Noël, la Municipalité organise une 
soirée de détente à l'intention du per
sonnel employé dans les divers servi
ces communaux. Ainsi, vendredi 
passé, c'est à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville que l'on s'est réuni 
pour un apéritif généreusement 
arrosé, précédé des traditionnelles 
allocutions de MM. René Pierroz, 
secrétaire municipal, et Jean Bollin, 
président de la Ville. Dans son inter
vention, ce dernier a demandé, de la 
part du personnel communal, davan
tage de coopération et de collabora
tion à l'avenir »qui coûteraient peu et 
seraient profitables à la collectivité». 
M. Bollin s'est réjoui de la situation 
économique de la commune, excep
tion faite des secteurs de l'horlogerie 
et du bâtiment, puis il s'est déclaré 
satisfait du dynamisme du com
merce local, un atout de premier 
ordre pour la ville sur le plan touristi
que. En conclusion, le chef de l'Exé
cutif a souligné que l'effectif du per
sonnel a augmenté de cinq unités 
cette année (deux à l'administration 
et trois aux services techniques). 

Un repas en commun dans un éta
blissement de l'endroit a prolongé 
fort agréablement cette soirée. 

AU CONSEIL GÉNÉRAL Le budget 83 
de la commune et des SI accepté 

Séance sans histoire jeudi passé à 
l'Hôtel de Ville, où le Conseil général, 
réuni sous la présidencede M. Hubert 
Ducry, a accepté à l 'unanimité le bud
get 83 de la commune de Martigny, 
ainsi que celui des Services Indus
triels. 

Par la bouche de M. Jean-Michel 
Mathey, la commission de gestion, 
dans son rapport sur le budget de la 
commune, a notamment fait al lusion 
au futur parking du Manoir, mettant 
en évidence l'évolution du projet du 
stade initial au stade actuel : passage 
d'un étage à l'autre prévu sous la 
route des écoles; construct ion d'un 
troisième étage; élargissement de la 
bande de roulement. Ainsi conçu, ce 
projet est évalué à 5 700 000 francs. 
Sur cette base, a précisé M. Mathey, 
esf intervenue la décision du Conseil 
communal qui a accepté une indexa
tion de 10% sur les prix de 1980. Ainsi, 
le parking du Manoir coûtera 
6 200 000 francs, répartis sur les bud
gets 1982 (2 500 000.—), 1983 
(2 500 000.—) et 1984 (1200 000.—). 
De ces 6 200 000 francs, il faut 
déduire les parts payées par la Pro
tection civile, par la Migros 
(800 000.—) et par les plus-values 
réparties en troiszones. Et M. Mathey 
de conclure: En juin 1984, ce parking 
devrait être réalité. L'affectation de la 
zone en surface est cependant 
encore au stade d'études. 

Dans son intervention, le rappor
teur de la commission de gestion a 
d'autre part souligné que les travaux 
inhérents à la déviation de Martigny 
se poursuivront durant l'année 83 et, 
enfin, il s'est réjoui de la décision du 
Conseil communal de maintenir Je 
coefficient d'impôt à 1,1, malgré la 
correction du taux d' imposit ion de 
10%, dans le but de combler les inci
dences de la progression à froid. 

UN NOUVEAU MEMBRE A LA 
COMMISSION DES SPORTS 

Au cours de cette séance, M. Ducry 
a rendu un vibrant hommage à M. 
Marc Michaud, puis il a félicité MM. 
Frédéric Gay (PRD) et Pierre Vouilloz 
(PDC) pour leur entrée au sein de 
l'Exécutif. Le Conseil général a par 
ailleurs enregistré là démission de M. 
Jean-Luc Moulin (PDC), remplacé par 
M. Pierre-François Délez. Pour succé
der à M. Moulin au poste de scruta
teur, il a été fait appel à M. Gabriel 
Lonfat. Enfin, un nouveau membre à 
la commission des sports a été dési
gné en la personne de M. Georges 
Mariéthoz à la suite de la nomination 
de M. Pierre Vouilloz au Conseil com
munal. 

M. René Pierroz 
secrétaire communal 

Visite commentée 
demain à la Fondation 
Pierre Gianadda 
Demain à 20 heures, une visite com
mentée de l 'exposit ion de Marie-
Antoinette Gorret aura lieu à la Fon
dation Pierre Gianadda. Cette expo-
si t ion-connaît un vif succès, puis
que 2500 visiteurs l'ont déjà parcou
rue. 

Exposition-vente 
à Martigny 

Georges Nemeth expose durant 
les fêtes de fin d'année au bar 
express de l'Innovation (1er étage), 
à Martigny, ses tapis brodés à la 
main. 

Profitez de l'occasion pour offrir 
un cadeau original à des prix 
accessibles à toutes les bourses. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - Dès ce soir à 20.30, 
demain à 14.30: Le gendarme et les 
gendarmettes, de Jean Girault, avec 
Louis de Funès, Michel Galabru, 
Maurice Risch, et Guy Tréjan. Cent 
minutes de fou rire assuré (12 ans). 
Cinéma Corso • Ce soir à 20.30: M' 
Patman, avec James Coburn et Kate 
Nelligan. Un vol au-dessus d'un 
autre nid de coucou (16 ans); dès 
demain à 20.30: Les aventuriers de 
l'arche perdue, avec Harrison Ford 
dans le rôle d'Indiana Jones. D'un 
grand coup de pellicule magique, 
Steven Spielberg réinvente le film 
d'aventures (14 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'Hôtelde-
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. 

Charrat: Inauguration de la 
succursale valaisanne de Howeg SA 

Une brève cérémonie a marqué, 
vendredi en fin de journée à Charrat, 
l'ouverture officielle de la fi l iale valai
sanne de l'entreprise HOWEG SA, 
organisation d'achat au service de la 
gastronomie suisse occupant 400 
collaborateurs au total et dont le chif
fre d'affaires avoisi ne 200 mi II ions de 
francs. La fonction de cette nouvelle 
succursale consiste, aux côtés de 
celle de Bussigny, à assurer l'appro
visionnement des hôtels et restau
rants de la Suisse romande et du 
Valais. Sa direction a été confiée à M. 
Bernard Clément, lequel travaille 
depuis un certain temps au sein du 

service externe de HOWEG SA. La 
fil iale bas-valaisanne met avant tout 
l'accent sur le domaine FRIGO 
(viande fraîche, comestibles, pro
duits et légumes surgelés). Une nou
velle certainement accueillie avec 
satisfaction dans les milieux écono
miques: l'ouverture de cette succur
sale offre une vingtaine d'emplois 
supplémentaires dans la région de 
Martigny. 

Notre photo: Pendant la visite 
commentée, nous reconnaissons 
notamment, à droite, MM. Amédée 
Arlettaz, président du Grand Conseil, 
et René Gaillard, président de Char
rat. 

M. Bollin s'adresse au personnel communal. 

t 
L'Harmonie La Villageoise de Chamoson 
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre 

Monsieur 
Joseph GIROUD 

ancien président de la société 

M. Joseph Giroud était membre de l 'Amicale des vétérans musiciens du 
Valais central. 

L'Harmonie La Vil lageoise de Chamoson participera en corps à l'ensevelis
sement qui aura lieu le mardi 21 décembre, à 10 heures, à Chamoson. 

t 
La Confrérie de la classe 1925 des cinq communes 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Joseph Giroud 

membre du Comité 

Prière de participer aux obsèques 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famil le 

t 
Le Rotary-Club de Sierre 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Richard DERIVAZ 
fils de M. Simon Derivaz, membre du Club 

t 
Le Parti radical de Troistorrents et de Morgins 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Robert MARCLAY 

ancien conseiller communal 

Les obsèques ont eu lieu hier lundi à Troistorrents. 

t 
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie 
et d'amit ié reçus lors de son deui l , la famil le de 

Monsieur Georges Vogt 
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée, les autori
tés cantonales et communales, les sociétés et associat ions dont le défunt 
était membre, les sociétés locales et les contemporains de la classe 1912, 
ainsi que ses nombreux amis. 

Riddes, décembre 1982. 
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t 
La Direction et le personnel 

de l'Entreprise Erval SA à Martigny 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Emile BESSE 

beau-père et père de leurs patrons Alain et Monique Conforti 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publ ici taire du Confé
déré sera assurée depuis le 1 e r 

janvier 1983 par ofa Orel Fussli 
Publicité S.A. 

Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
•S (026) 2 56 27 
ou 
PI. de l'Hôtelde-Ville 11 
1870 MONTHEY 
* (025) 71 66 44 

Nos conseil lers, MM. Ch. Hos-
tett ler - S. Chevrier - B. Giroud 
sont à votre entière disposi t ion. 

Direction ofa Valais 

N o m : 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 
Je désire recevoir G Canadiana 
• Ski-Doo 1 SS 16 E Snow-Boss 

Offre complète C Documentation 
^ Visite d'un spécialiste 

Démonstrat ion, vente et service: 
Agence générale pour le Valais 

Agrol Sierre 
3960Sierre Tél. (027) 55 93 33 

111 IIHIlilllllllllllllll 

Les décès 
en Valais 

ÏÏTÏÏÏÏ! T " " ™ " " " " " * 

M. Ephyse Lattion, 84 ans, 
à Liddes 

M. Philippe Coquoz, 18 ans, 
à Martigny-Bourg 

M. Jean Follonier, 77 ans, 
à La Sage 

M. Léon Perrin, 85 ans, 
à Martigny-Bourg 

M. Richard Derivaz, 26 ans, 
à Sierre 

M. Joseph Lehmann, 88 ans, 
à Sierre 

M. Clément Lonfat, 85 ans, à Salvan 
Mme Ida Udry-Cottagnoud, 65 ans, 

à Erde-Conthey 
Mme Eugénie Masserey, 72 ans, 

à Sierre 
M. Joseph Chevrier, 62 ans, 

à Evolène 
M. Robert Marclay, 79 ans, 

à Troistorrents 
Mme Gabrielle Capi-Gay-Crosier, 

79 ans, à Sion 
M. Emile Besse, 79 ans, à Lens 
M. François Kamerzin, 52 ans, 

à Icogne 
M. Roger Michellod, 54 ans, 

à Leytron 
M. Jules Zambaz, 81 ans, à Conthey 
M. Franz Binggeli, 77 ans, 

à Martigny 
Mme Marie Cottet, 82 ans, à Salins 
M. Joseph Giroud, 57 ans, 

à Chamoson 
M. Bruno Heinzmann, 51 ans, 

à Brigue 

EN MARGE DES 75 ANS DE L'IMPRIMERIE PILLET 

«Valais toujours » - Les jeunes veillent sur notre patrimoine 

ALTSTADT 
W"^^. ASSURANCES 

ALPHONSE NAOUX 
Agent général 

18, rue de la Dent-Blanche 

1950 SION - * (027) 22 66 67 

Bureaux services 

BRIGUE- MONTHEY 

GARAGE DU STADE 
Ch. du Levant 108 

1920 MARTIGNY «(026)2 22 94 

LISTE DES OCCASIONS 

Alfasud Sprint Veloce 1,5 
1981 11 900.— 
Mitsubishi Coït 
1980 7 500.— 
Mitsubishi Tredia démo 
1983 13 000.— 
VW Coccinelle L 1300 
1975 3 400.— 
Alfa Julietta 2000 
1981 13 500.— 
Datsun 1600 GL st. 
1981 8 400.— 
Sapporo GSR 2000 
1000 km 16 500.— 

Parce que l'avenir leur appartient, 
c'est aux jeunes du Valais romand 
que l'Imprimerie Pillet SA s'est adres
sée pour établir l'inventaire des sites, 
bâtiments et monuments non clas
sés que la génération nouvelle veut 
préserver. L'Imprimerie Pillet SA sou
haitait ainsi faire œuvre utile et 
d'intérêt public pour marquer ses 
septante-cinq ans d'activité au ser
vice des arts graphiques. 

UN INVENTAIRE ORIGINAL 

Lancé sous la forme d'un concours 
de dessins en couleurs, avec l'appui 
de M. Bernard Comby, chef du Dépar
tement de l ' instruction publique du 
canton du Valais, de ses services, 
des directeurs et maîtres de classes, 
cet inventaire original a permis de 
réunir deux cent neuf travaux. 

UNE PLAQUETTE-REQUÊTE 

Douze œuvres représentatives ont 
été chois ies pour i l lustrer la pla
quette qui sera remise aux hautes 
autorités du canton et de la Confédé
ration, ainsi qu'à la Ligue suisse du 
patrimoine national, invitées à soute
nir les requêtes présentées par les 
jeunes du Valais romand. 

Ces œuvres ont été sélectionnées 
par un jury constitué à M. Raymond 
Eggs, adjoint à l'archéologue canto
nal SMHA, président, et de MM. 
Michel Veuthey, conseiller culturel 
au Dépar tement de l ' i ns t ruc t ion 
publique (DIP), Jean-Gabriel Lathion, 
conseil en publicité USC, Lausanne, 
Georges Pillet, directeur de l'Impri
merie Pillet SA, René Pillet, Imprime
rie Pillet SA. 

Le15décembre, lesjeunesauteurs 
des travaux primés étaient conviés à 
l'Imprimerie Pillet SA, Martigny, pour 
recevoir leurs prix et assister au 
tirage de leurs œuvres sur la nouvelle 
presse offset quatre couleurs, à télé
réglages électroniques, inaugurée au 
début de l'automne. 

LES LAURÉATS DU CONCOURS 

Un prix de Fr. 300.— est attribué à 
chacun des douze jeunes auteurs des 
œuvres illustrant la plaquette 
«Valais toujours»: 
— Fabio Zilio, 14 ans, La Grotte de 

l'Eau-Rouge, Morgins 
— Anne Revaz, 14 ans, Chalet de 

Savan 
— Sandra Savioz, 15 ans, Deumeure 

ancienne, Bagnes 
— Sylvain Guex, 16 ans, Colline de 

Saint-Jean, Martigny-Combe 
— Michel Grandchamp, 15 ans, rue 

des Alpes, Martigny 
— Manuelle Levrand, 15 ans, Cœur 

du village de Leytron 
— Chantai Giroud, plaine de Leytron 
— Valérie Bonvin, 15 ans, place des 

Tanneries, Sion 
— Nathalie Probst, 14 ans, rue des 

Châteaux, Sion 
— Valérie Gaillard, 14 ans, Château 

Mercier, Sierre 
— Hahan Gùldùr, 14 ans, rue du 

' Bourg, Sierre 

M. Georges Pillet, directeur de l'Imprimerie Pillet SA, s'adresse aux lauréats 
du concours « Valais toujours» et aux invités présents lors du 75e anniversaire. 

— Paul-André Loye, 15 ans, Caves 
Blanches de Grimentz 

Le dessin de Mlle Anne Fauchère 
de l'ancienne cure de Grimisuat a été 
considéré «hors concours» (monu
ment déjà classé). 

La plaquette «Valais toujours» et 
un abonnement gratuit d'une année à 
la revue valaisanne illustrée Treize 
Etoiles récompensent tous les parti
cipants. 

• * • 

Une brève cérémonie toute de sim
plicité permit à M. Raymond Eggs de 
remettre aux lauréats leurs prix. 
Mais, auparavant, M. Georges Pillet, 
le « patron », dans un exposé fort bien 
senti, retraça les 75 ans de l'Imprime
rie Pillet et ses moments marquants. 

M. Jean Bollin, président de Mar
tigny, prit la parole lui aussi pour 
manifester l'intérêt de l'Administra
tion communale pour une entreprise 
qui contribue à la renommée de Mar
tigny et du Valais. On notait parmi 

l 'assistance la présence de M. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat. 

Reçus en musique par la fanfare de 
l'entreprise, les invités partagèrent 
ensuite une collation non sans avoir 
admiré les œuvres présentées par 
cette jeunesse valaisanne avide de 
sauvegarde, ni suivi avec intérêt la 
marche de la nouvelle machine qua
tre couleurs. Tous nos vœux accom
pagnent l'Imprimerie Pillet SA pour 
les années à venir. 

... du PRD de Nendaz 

Le parti radical de Nendaz, tien
dra son assemblée générale ce 
mardi 21 décembre à 20 heures à la 
salle de la Rosablanche. A l'ordre 
du jour, la préparation de l'assem
blée primaire 

A chacun son département 
Suite de la Q 

Qui prendra l'Intérieur? L'équité politique voudrait que ce soit M. Frie
drich. Les radicaux en effet auraient droit à un département plus popu
laire que le Militaire. C'est le cas de l'Intérieur qui dispense des aides 
sociales et permet, en outre, à son titulaire, petit côté d'une grande 
fonction, de couper les rubans d'inauguration des tronçons d'autorou
tes. L'Intérieur est, par ailleurs, le département qui distribue le plus de 
mannes fédérales. 
L'équité le voudrait mais c'est compter sans la volonté du PDC qui veut 
conserver un département qui lui est agréable surtout dans une période 
de refus électoral pour lui. De surcroît, M. Friedrich n'est pas homme à 
calculer en fonction d'échéance électorale ou d'image de marque. 
Homme de pouvoir, il fera bien la tâche qui lui est confiée. 
Personne ne serait surpris que M. Friedrich accepte finalement Justice 
et police. Il est vrai aussi que ce département, comme celui des Finan
ces mais sous un autre angle, permet à une forte personnalité, ce qui 
est le cas de MM. Furgler et Friedrich, de jouer un rôle essentiel dans le 
collège gouvernemental. Le contrôle de la législation passe par Justice 
et police. 
Ce sont là des pronostics, bien sûr. Attendons mardi pour savoir quelle 
décision aura pris le Conseil fédéral! 

Pascal Couchepin 

A VENDRE 

Peugeot 104 
Modèle 78. 
67 000 km. 

S'adresser au 

GARAGESAUDAN 
Martigny 

S (026) 2 43 01. 
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Pour vos cadeaux de fin d'année... 
visitez notre magasin à la nouvelle adresse: 
rue de la Moya 2 

• Articles ménagers 
• Vaisselle 
• Etain 
• Listes de mariage 

Articles de qualité 
à des prix avantageux 

Ch.-A. Tornay 
1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 36 46 
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TUNNEL DE LA FURKA 

V A L A I S P Ê L E - M Ê L E UN AUTRE METRO 
DES NEIGES 

OPA V: Intense activité en 82 
Au cours de l'année écoulée, la 

petite équipe de l'OPAV a participé à 
moult manifestations en faveur des 
produits de l'agriculture valaisanne. 

Aux semaines et quinzaines valai-
sannes ont succédé des réceptions 
de journalistes. A plusieurs reprises, 
l'OPAV a animé d'importantes foires-
expositions. Citons pour mémoire la 
Primexpo de Lugano, la LUGA de 
Lucerne, la BIGWAde Bischofszell, le 
Comptoir de Delémont et bien 
d'autres encore. Chaque fois, les sec
teurs «vins» et «fruits et légumes» 
furent à l'honneur que cela soit sous 
forme d'exposition ou encore de 
stand de dégustation. 

De nombreuses autres manifesta
tions se sont tenues un peu partout 
en Suisse, souvent avec le concours 
de groupes folkloriques. 

En guise d'innovation, l'OPAV a 
également lancé pour la première fois 
en 1982 un bulletin d' information des
tiné à tous les hôteliers et restaura
teurs de Suisse. Plus de 23 000 fasci
cules consacrés au vin, aux fruits et 
légumes et aux destil lés furent ainsi 
distribués. Le succès obtenu par 
cette publication est indéniable, si 
l'on en juge par l'afflux de demandes 
de matériel de décoration qui est par
venu au magasin de l'OPAV. 

D'autres brochures suscitent éga
lement l'intérêt de nombreuses per
sonnes. «Trinquons en Valais» et 
«L'Art de recevoir», notamment, con
naissent toujours le même engoue
ment. Au cours de l'année écoulée, 
plus de 35 000 fascicules ont été dis
tribués aux intéressés. 

Toutes ces activités exigent un 
engagement constant et soutenu de 
la petite équipe en place. Elle le fait 

d'ailleurs avec enthousiasme et assi
duité. 

Récemment le programme d'ac
tion pour 83 a été soumis aux dé
légués des secteurs «vins» et «fruits 
et légumes». A cette occasion, les 
grandes lignes ont été arrêtées. Elles 
prévoient entre autres une intensifi
cation des participations aux foires-
exposit ions régionales telles que 
Lucerne, Frauenfeld, Zurich, Bâle, 
Delémont, etc. 

Un autre volet important sera con
sacré aux conférences-dégustations 
dans les cours cafetiers. Quant aux 
séminaires de dégustation qui susci
tent toujours un vif intérêt, ils seront 
poursuivis en 1983. 

Une importante campagne de 
presse a également été planifiée. Elle 
sera diffusée tout au long de l'année 
1983. Enfin, une campagne d'affi
chage d'une durée de trois mois dans 
les principaux centres commerciaux 
du pays, ainsi que la diffusion dans 
plus de 80 salles de cinéma du f i lm 
consacré aux vins valaisans, soutien
dront les efforts consentis dans les 
autres secteurs. 

Le secteur «fruits et légumes» n'a 
pas été laissé de côté. L'OPAV a mis 
sur pied six spots TV de sept secon
des chacun destinés à mettre en 
valeur l'asperge, la fraise, la fram
boise, l'abricot, la poire et la tomate. 
Ces dif fusions télévisées seront sou
tenues sur les lieux de vente par la 
création de nouveaux rotairs. 

En bref, un programme qui tend à 
mettre tous les atouts valaisans en 
valeur et qui, nous le souhaitons, sen
sibil iseront les consommateurs hel
vétiques. 

OPAV 

TV: Cadeau de Noël à Saint-Martin 
Bien que la commune de Saint-

Martin compte un réémetteur de télé
vision sur son territoire, plus précisé
ment à Suen, les téléspectateurs du 
centre du village ainsi que ceux de 
Trogne, Eison et La Crettaz ne rece
vaient que difficilement les émis
sions TV, voire même pas du tout. 
Ceci était dû à des raisons topogra
phiques. 

A la suite d'une étude effectuée par 
la Direction d'Arrondissement des 
Télécommunica tions (DA T) de Sion, il 
s'est avéré que la seule solution sus
ceptible de remédier à la situation 
consistait en la construction d'un 
nouveau petit réémetteur situé en 
face, sur l'autre versant de la vallée, 
au-dessus d'Hérémence. 
Les travaux ont été entrepris à la fin 
de l'été dernier et aujourd'hui, 20 
décembre, ce nouveau réémetteur qui 
diffuse les trois programmes suisses 
est mis officiellement en service. 

Ces trois programmes peuventêtre 
captés comme suit: 
— chaîne romande: canal UHF 30 
— chaîne alémanique: canal UHF 35 
— chaîne tessinoise: canal UHF 39 

Avec la mise en service de ce nou
veau relais, la DAT Sion voit, en cette 
fin d'année 1982, l'aboutissement de 
ses efforts dans le domaine de la cou
verture télévisuelle. Celle-ci est main

tenant pratiquement assurée sur tout 
le territoire de sa circonscription. Les 
derniers à s'en plaindre seront certai
nement les téléspectateurs de Saint-
Martin qui passeront, sans nul doute, 
d'agréables fêtes de fin d'année. 
C'est en tout cas le vœu que l'Entre
prise des PTT, déguisée en Père Noël, 
formule à leur intention. 

Un cadeau de Noël ne peut venir 
que du ciel. C'est en effet à l'aide d'un 
hélicoptère que se sont effectués 
aussi bien le montage que le trans
port de l'émetteur. 

NOMINATIONS A LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Lors de sa dernière séance, le 

Conseil d 'Administrat ion de la 
Caisse d'Epargne du Valais a pro
cédé aux nominat ions suivantes, au 
siège de S ion: 
— M. René REYNARD est promu 

chef du Service de la Caisse. 
Agé de 32 ans, M. Reynard est 
originaire de Savièse. En 1966, il 
effectue son apprentissage à la 
Caisse d'Epargne du Valais. En 
1979, il est nommé sous-chef de 
service 

— M. Phil ippe DESFAYES est 
promu chef du Service de la 
Comptabi l i té générale. Agé de 
30 ans, M. Desfayes est origi
naire de Riddes. En 1969, il entre 
à la Caisse d'Epargne du Valais 
où il ef fectue son apprentis
sage. Il est nommé sous-chef de 
service en 1977. 

— M. Gérard BAGNOUD est promu 
chef du Service de la Bourse. 
Agé de 29 ans, M. Bagnoud est 
originaire de Chermignon. Après 
sa maturi té au Collège de Saint-
Maurice, il perfect ionna ses con
naissances aux Etats-Unis. Il 
travail la ensuite dans un établ is
sement bancaire privé de 
Genève, spécial isé dans la ges
t ion de fortune. C'est au mois de 
jui l let de cette année qu' i l est 

entré au service de la Caisse 
d'Epargne du Valais. 

— M. Jean-Michel COUTAZ est 
promu chef du Service de la Ges
t ion Crédits / Comptes courants. 
Agé de 32 ans, M. Coutaz est ori
ginaire de Vérossaz. Il obt int son 
cert i f icat de fin d'apprentissage 
dans une grande banque et 
entra à la Caisse d'Epargne du 
Valais en 1976. En 1980, il fut 
nommé sous-chef de service. 

— M. André OSENDA a été nommé 
chef de l ' Inspectorat interne. 
Agé de 26 ans, M. Osenda est 
originaire de Bodio (Tl). IL entre 
à la Caisse d'Epargne du Valais 
en 1980, après avoir été réviseur 
de l 'Associat ion de Révision de 
Banques régionales et Caisses 
d'Epargne suisses. 

— M. Franz STEBLER est promu 
sous-chef du Service de la 
Caisse. Agé de 30 ans, M. Ste-
bler est originaire de Nunningen 
(SO). Il obt int son cert i f icat de 
fin d'apprentissage auprès de 
l'EKO Ersparniskasse Olten, à 
Oensingen. C'est en 1976 qu'i l 
est entré à la Caisse d'Epargne 
du Valais. 

Tous nos souhaits de succès et 
de sat is fact ion accompagnent ces 
nouveaux promus. 

Pour le tunnel de la Furka, l'heure 
de vérité approche: va-t-il tenir ses 
promesses de «métro des neiges»? 
On s'attend en effet à ce que de très 
nombreux hôtes de la station des 
sports d'hiver d'Andermatt aillent 
désormais faire du ski de fond dans 
la vallée de Conches, tout comme 
l'on prévoit que les pistes de l'Ursern-
tal seront aussi fréquentées par des 
skieurs du Haut-Valais. Durant ce 
premier hiver où le tunnel sera 
exploité, les chemins de fer Furka-
Oberalp proposeront des billets 
d'excursion à des prix avantageux et 
mettront, si besoin est, des trains 
supplémentaires en service. 

Jusqu'à présent, 15 000 voitures 
ont déjà été transportées par chemin 
de fer de Realp à Oberwald et vice-
versa. De la même façon que le tunnel 
routier du Gothard a favorisé l'afflux 
de touristes venant du sud, la liaison 
de la Furka devrait — espère-t-on à 
Andermatt — amener des amateurs 
de sports d'hiver de Suisse romande 
et de France. Quant aux estivants 
séjournant dans l'Urserntal, ils ap
précient le retour au calme créé par la 
diminution de la circulation au col du 
Gothard. Alors qu'en 1979, on enre
gistrait le passage de 900 000 véhicu
les, il n'y en avait plus, cette année, 
que 200 000 environ à traverser ce 
carrefour des vallées au cœur des 
Alpes suisses, dans la direction nord-
sud. 

COMMUNIQUÉ DU D.T.P. 
Le Département des travaux 

publics du canton du Valais, Service 
des ponts et chaussées, informe les 
usagers de la route de la Dixence, à 
Sion, en direction de Nendaz et du val 
d'Hérens, que le pont de Sainte-
Marguerite sur les CFF est ouvert au 
trafic. La passerelle provisoire pour 
piétons construite sur les voies CFF 
est fermée à tout trafic dès cette 
date. 

SKI DE FOND 
POUR LIS AÎNÉS 

DISTRICT DE CONTHEY. — Les 
après-midi de ski de fond auront lieu 
comme l'an passé chaque mardi. La 
première sortie aura lieu le 11 janvier 
sous l'experte direction technique de 
M. Willy Pfister que vous connaissez 
bien. 

L'organisation de base est sembla
ble à celle de l'an passé. La compé
tence et la disponibil ité des collabo
rateurs, le zèle et la docil i té des 
skieurs ont fait bon ménage l'an 
passé, il n'y a pas de raison de chan
ger de principes! 

Un car passera à: 

Chamoson, place de l'Eglise 13.00 
Ardon, devant Provins 13.10 
Magnot, devant le «Raisin» 13.15 
Vétroz, place des cars postaux 13.20 
Plan-Conthey, place des cars 13.25 
Pont-de-la-Morge, pi. des cars 13.30 
Sion, place de la Gare (skieurs 
de Nendaz), placeTheytaz 13.35 

Sauf avis contraire, les sorties, au 
nombre de dix, auront donc lieu cha
que mardi de la semaine, aux heures 
indiquées. 

Les inscriptions doivent parvenir 
au secrétariat cantonal de Pro Senec-
tute, rue des Tonneliers 7, tél. 
22 89 16, à Sion, jusqu'au 4 janvier. 
Les condit ions financières sont les 
mêmes que l'hiver passé et l'encais
sement se fera au départ. 

Cette invitation s'adresse cordia
lement aux amateurs de ski de fond -
invitation accompagnée des con
seils de préparation, de prudence et 
d'esprit sportif et amical. 

Georges-Albert Héritier 
et son équipe 

Etablissement industriel de MAR-
TIGNY cherche pour le 1er avril 1983 

employé de bureau 
qualifié 

(trentaine), apte à travailler de 
manière indépendante, pratiquant le 
français et l'allemand (correspon
dance) et qui accepterait de collabo
rer temporairement à des tâches de 
manutention. 
Préférence sera donnée à personne 
qui a déjà travaillé dans le secteur 
technique. 
Ecrire sous chiffre avec curriculum 
vitae P 36-920115 à Publicitas, 1920 
Martigny. 

SPORTS 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Le président Baumann: «Je suis pessimiste...» 

Martigny - Vallée-de-Joux 7-3 
Martigny: P.-A. Bovier; Vallotton, Fellay; Zuchuat, Frezza; Voutaz, Baumann, 
N. Schwab; M. Schwab, Udriot, P. Bovier; Sarrasin, D'Amico, Ravera; Giroud, 
Ahmad. 
Buts pour Martigny: 4e, 5e, 33e Voutaz; 38e M. Schwab; 43e, 45e Giroud ; 55e N. 
Schwab. 

(chm). — Par cette victoire obtenue 
au détriment d'une formation infé
rieure à tout point de vue, Le HC Mar
tigny a replacé l'église au milieu du 
village. Les deux points étaient indis
pensables pour les hommes de Lien-
hard qui, après les défaites successi
ves concédées à Monthey et 
Forward-Morges, se devaient de met
tre un peu de baume dans le cœur des 
supporters. Moins nombreux qu'à 
l'accoutumée, ces derniers ont 
apprécié la volonté avec laquelle leur 
équipe favorite est parvenue au bout 
de ses peines et, surtout, n'ont pas 
manqué d'applaudir le parfait «hat 
trick» de Vincent Voutaz, l'un des 
plus en vue de son équipe mercredi 
passé. 

LE PESSIMISME 
DU PRÉSIDENT BAUMANN 

Interrogé sur les performances du 
HCM durant la première partie du 
championnat, le président Baumann 
répond en ces termes : Je ne suis pas 
entièrement satisfait, car les points 
égarés par exemple à Lens et 
Forward-Morges risquent de peser 

lourd dans la balance au moment du 
décompte f inal. Honnêtement, je 
suis pessimiste quant à notre partici
pation aux poules de promotion en 
LNB qui constituaient l'un de nos 
objectifs du championnat 1982-83. 
Notre second but de la saison — 
l' intégration progressive des jeunes 
du crû — est pour l'heure atteint, car 
cinq d'entre eux ont été alignés avec 
succès, notamment mercredi passé 
face à la Vallée-de-Joux. Une rencon
tre qui a démontré que l'on était en 
passe de réussir dans notre entre
prise; les jeunes ont pris conscience 
de leurs responsabilités et les 
anciens ont accompli le maximum 
pour favoriser leur éclosion. Et M. 
Baumann de conclure: Le public ne 
comprend pas toujours le sens de 
notre démarche. Au stade actuel de 
la compéti t ion, vu les circonstances, 
nous n'avons pas le regard essentiel
lement orienté vers les finales de pro
motion. Nous voulons aussi préparer 
l'avenir du HC Martigny, d'où la rai
son de l ' introduction de jeunes élé
ments formés dans les classes 
juniors du club. 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET - MARTIGNY 

W (026) 2 11 36 

I LIQUEURS I 

/l/OR/\l\D 
k / l / l / \ R T T G I \ i y i 

BflGUTTI SPORTS 
X (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
nomoex-

X (026)4 14 65 

-fc. TÈ=!t=// I Ta 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
S (026) 2 51 51 - 52 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

* (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

/X Continentale 
\ » w Assurâmes 
Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux • Bris 
de glaces • Vol • Transport 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 • 2 42 44 

AGENCES: FIAT - BMW 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TELEPHONE 026/2 1028 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Daniel Fournier 
Agencements d'Intérieurs - Aménagements 
de cuisines - Parois bibliothèques - Mobilier 
de style et rustique 

1920 MARTIGNY-CROIX / (026) 2 6315 
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FAVORISEZ 
LES COMMERÇANTS 
DE 
VOTRE RÉGION 

38 « 

La pompe à chaleur 
STIEBEL ELTRON 

un investissement important 
pour votre avenir 

Vous pouvez visiter plus de 25 installa
tions de pompe à chaleur et plus de 40 
installations solaires en service en 
Valais. 

VOTRE SPÉCIALISTE: 
SARRASIN & PELLOUCHOUD 
FULLY * (026) 5 31 53 

COlO 
-o 

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRE THETAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
* (026) 5 40 40 

Pour tous travaux 
d'impression 
noir et couleurs 

Garage de Châtaignier 
RODUITGRANGES 

Ventes - Réparations 
de tous véhicules 

Nos agences: motos SWM 
tracteurs SAME 
voitures TOYOTA 

FULLY 
* (026) 5 45 66 

S*—\ 

TOYOTA 

• 

^MICHEL H 
COTTURE 
Flidio - TV - Hifî - Eetvice dt réparation 
V«nU - OecMiOM 

1926 FULLY 
[026/5 44 27j 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Installations et chauffages électriques 
Téléphones 
Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Chataignier « (026) 5 31 88 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
0 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

Peinture au four 

Marbre 

(026) 5 4419 

La Louye 

A BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

t . ALIMENTATION 

. _ „ ^(Ê.^JLIBMMLMSf 
"' " Tél. (026)5 31 16 

FULLY 

véGé 
Laiterie de Fully 
V é G é DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• Alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY * (026) 5 32 60 

tt/re 
cKaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
-X (026) 5 32 39 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 
VERRES ISOLANTS - GLACES 

FULLY 
Avenue de la Poste 
* (026) 5 46 59 FULLY 

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

— Droguerie 
— Parfumerie 
— Herboristerie 
— Peinture 
— Produits agrochimiques 
Conseils - Qualité - Prix 

V (026) 5 40 39 

AGENCE OPEL 

GARAGE G. CARRON 
1926 FULLY 

« (026) 5 35 23 

MONTRES 

D 
TISSOT 

G. Maret 
Horloger diplômé HES 
Horlogerie-Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY-Vers-l'Eglise 
V (026) 5 44 04 • 05 

Spécialiste des installations 
de pompes à chaleur 
Chauffage 
et appareillage 
FULLY 
* (026) 5 46 69 

SAMUEL SIEBER 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa et Eliane Bender 
Mercerie - Vêtements d'enfants 
Maroquinerie - Laines - Gobelin 
Lingerie féminine: 
Triumph - Triyana • Sloggi 

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 
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50 ans d'architecture moderne en Valais 
Suite du vendredi 17 décembre 
Mais la qualité, ça existe. Et com

ment y parvenir? En légiférant ? Dans 
ce domaine, toute réglementation 
quelle qu'elle fut n'a jamais réussi à 
résoudre que certaines données 
constructives ou administratives 
mais sans suffire à l'ensemble des 
problèmes. Vouloir protéger les sites, 
les paysages, les monuments, les 
cités et les quartiers anciens, le patri
moine: oui. Mais il ne faut pas oublier 
que tout cela a été le plus souvent 
forgé par l'homme, conquis sur la 
nature. Les Grecs toujours si subtils à 

"choisir l'emplacement de leurs édifi
ces ou de leurs cités par rapport au 
site, se verraient sans doute frappés 
d'interdiction de construire par quel
que censeur; un décret-loi mijoté par 
des sbires aux conceptions suran
nées congénitalement affligés de 
préjugés et dépourvus d'esprit créatif 
n'a jamais engendré en cette manière 
que des résultats dérisoires et tragi
ques. 

Alors limitons l'accès à la profes
sion? Le titre d'architecte n'appar
tient légalement à personne. A ceux 
qui souhaitaient que la profession 
d'architecte soit légalisée comme 
celle du médecin, M. Guadet, éminent 
professeur, répondait: Je crois quant 
à moi qu'on ne peut pas concevoir 
notre profession comme fermée sans 
la prévoir stérilisée et que ici comme 
ailleurs, la liberté est le régime vivi
fiant. Cette citation pourrait trouver 
sa confirmation si l'on considère que 
plus d'un de nos professeurs d'archi
tecture dans nos écoles polytechni
ques, et qui ont formé des généra
tions d'architectes ne sont pas diplô
més et que Le Corbusier f ut un autodi
dacte de génie et un maître incon
testé pour ne citer que ces exemples. 
A coup sûr on ne naît pas architecte, 
on le devient. Et on le devient long
temps après sa période de formation, 
au contact de la vie. 

Bâtir la cité est un acte civique. Et 
un acte civique ne peut être assimilé à 
une simple décision politique dont le 
but partisan ne sert que trop souvent 
l'intérêt d'un groupe. C'est là l'une 
des causes de la médiocrité de notre 

environnement construit. L'architec
ture est avant tout un art civilisateur 
par excellence (voir Rome ou Athè
nes); il ne peut éclore que dans un 
esprit fertilisé par une culture huma
niste et dépourvu de tout égoîsme 
débouchant sur le profit immédiat et 
comme finalité de l'acte de cons
truire. C'est pour cela qu'une forma
tion adéquate qui peut être obtenue 
par des voies diverses fondée sur une 
forte culture générale est nécessaire 
atout praticien. 

Sans doute, il y a trop «d'architec-
te-mercanti» nés pour gagner un 
salaire ou faire fortune, sans aucune 
préoccupation. Adeptes de la loi de la 
jungle où le plus féroce est maître; 
alors que l'architecture est toute 
entière un art d'invention au service 
des hommes par des architectes dont 
l'éthique et la probité doivent être 
sans reproches... Ceux-là seuls ont 
droit à ce titre. 

d'ouvrage poursuivis par des obses
sions passéistes persuadés qu'ils 
sont d'être les détenteurs du «bon 
goût», expression qui n'existe pas en 
architecture; c'est là l'affaire de gas
tronomes ou de vieilles filles parfu
mées. Mais n'ayez surtout pas la 
migraine lorsque les aigre-fins de 
l'architecture vous vanteront «le 
cachet original » d'une habitation aux 
relents d'exotisme. Néanmoins l'ar
chitecture des promoteurs profite 
toujours des «éléments-de-confort-
moderne» mais ne se préoccupe 
guère des connaissances urbanisti-
ques, sociologiques, écologiques. 
Pour mieux vendre ils vantent le pasti
che architectural basé sur des 
valeurs anachroniques qui aboutis
sent à une ambiance apocryphe et 
profitent d'une absence chronique 
d'éducation à l'architecture pour enli
ser les gens encore davantage dans 
leur médiocre conception de l'es-

Kinderdorf à Loèche (H. et P. Wenger) 

CERM à Martigny (J.-P. Darbellay) 

Il est vrai que l'architecture doit 
toujours se soumettre aux lois de la 
finance, ce qui entraîne chez beau
coup d'architectes l'absence de créa
tion (à moins qu'il ne soit congénitale
ment privés de cette qualité essen
tielle à exercer cet art); c'est en effet 
une des raisons qui fait que les pro
grammes de construction sont trai
tés sans la moindre volonté de créer: 
il faut bien vivre. Ceux qui se refusent 
à cette systématique sont rares. Ils 
mangent des sandwichs. S'ils veulent 
rompre ce cercle vicieux, ils doivent 
livrer de véritables combats aussi 
bien contre des règlements désuets 
et archaïques que contre des maîtres 

Le couvent des Capucins à Sion (M. Ravanne) 

pace. Cet espace toujours plus tragi
que, abêtissant tant que l'on ne fera 
pas prendre conscience au niveau 
scolaire de ce qu'est la qualité de 
«l'espace vital». 

ARCHITECTA NOSTRA 
Y a-t-il une architecture d'au

jourd'hui spécifiquement valai-
sanne? Non. Et cela est évident. 
L'amplification des moyens de com
munications sous les formes les plus 
diverses et toujours plus rapides a 
dilué les traits caractéristiques de 
notre région: l'architecture vernacu-
laire a cédé sous les coups de boutoir 
du purisme technologique. Les gran
des doctrines de l'architecture du XXe 

siècle ont marqué — tout comme ail
leurs — des générations d'architec
tes valaisans. Mais faute de prépara
tion et de formation, grand nombre 
d'architectes ont traduit avec une 
rare impéritie la volonté des pionniers 
pour rechercher des solutions à des 
problèmes posés par notre époque. 
La spécificité de notre géographie, du 
relief de nos vallées était l'élément 
favorable pour élaborer une architec
ture typique «caractéristique aux 
régions alpines» qui ont connu un 
spectaculaire développement écono
mique dès le début de cette seconde 
moitié du siècle. Mais tous les 
espoirs de transposer concrètement 
et positivement «la nouvelle pensée 
architecturale» furent vite déçus à 
quelques exceptions près. 

L'un des édifices marquants de ces 
dernières décennies est sans con
teste le Couvent des Capucins à Sion 
de l'architecte M. Ravanne (à l'initia
tive du regretté Rd P. Damien); c'est 

l'une des rares œuvres qui intègre glo
balement architecture, peinture, 
sculpture; la plasticité de l'ensemble 
confère une unité expressive exem
plaire entre parties anciennes et nou
velles; Ravanne est un symphoniste 
des pierres anciennes et du béton 
d'aujourd'hui. 

L'église d'Hérémence est une œu
vre à souligner de l'architecte Walter 
Forderer; elle appartient à l'idée-
force qu'est l'architecture-sculpture 
et qui va au-delà des principes utilitai
res et fonctionnalistes, apanage des 
architectes jusqu'à l'aube de la 
seconde moitié de notre siècle; For
derer atteint à «l'unicité» en mode
lant en virtuose le béton. 

-- p a r 
J e a n - P i e r r e Giu l ian i 

Dans cette lignée, il faut citer le 
groupe d'architectes Morisod + Fur-
rer + Kyburz à qui l'on doit un grand 
nombre de réalisations à la suite de 
concours. Leur art atteint son apogée 
aux Haudères avec l'édification d'un 
hameau pour les employés d'une 
société hydroélectrique; ces habita
tions empruntent un langage archi-
tectonique à l'habitat vernaculaireen 
interprétant des matériaux «mixtes» 
traditionnels et d'aujourd'hui mis en 
en œuvre avec beaucoup de raffine
ment. L'échelle volumétrique et 
l'implantation respectent l'environ
nement et confèrent à l'ensemble un 
heureux équilibre. 

H. et P. Wenger traduisent les 
préoccupations majeures de l'archi
tecture d'aujourd'hui: les structures. 
Elles engendrent un concept archi
tectural basé sur la recherche de 
systèmes qui appartiennent à la topo-
logie combinatoire et puisent leurs 
sources dans l'étude des contextures 
morphobiologiques. C'est la station 
terrienne du Brentjong (Loèche) qui 
illustre le mieux cette démarche. 

J.-P. Darbellay quant à lui s'inscrit 
dans une trajectoire d'architecture 
progressiste; il introduit la rigueur 

dans les masses et la diversité dans 
le détail avec des références géomé
triques qui confèrent à chaque œuvre 
un monumentalisme mais aussi d'in
déniables et enrichissants effets 
spatiaux; son comportement dans le 
terrain est exemplaire. 

Mais aux folles années d'expan
sion succède une accalmie forcée. 
Essouflée, l'économie permet de 
faire le point. Alors on regarde en 
arrière. Avec nostalgie. Pour vérifier 
l'architecture moderne dans l'évolu
tion de son histoire, pour vérifier sa 
vraie valeur, son authenticité, émerge 
l'historisme. Y a-t-il crise de l'archi
tecture? Est-ce le crépuscule d'un 
mouvement? Certes pas. 

Une phalange de jeunes architec
tes, surtout à la suite de nombreux 
concours (organisés sous l'impul
sion de l'architecte cantonal M.-B 
Attinger). montre de nouvelles ten
dances architecturales en prônant un 
néo-modernisme empruntant sa 
grammaire à tout un mouvement de 
nouveaux doctrinaires d'Outre-
Atlantique et au néo-rationalisme ita
lien qui ont notamment trouvé une 
terre réceptive au Tessin. 

Parmi ces architectes valaisans, il 
faut citer: J. Chabbey, M. Zufferey, 
Giorla, P.-M. Bonvin, Ch.-A. Meyer, R. 
Gay, M. Clivaz et son apport à l'archi
tecture bioclimatique. 

Cette nouvelle tendance doit être 
la porte ouverte sur une vraie politi
que culturelle pour l'architecture. 
Celle-ci devra privilégier la qualité 
sans choisir parmi les tendances. 
Elle devra établir des passerelles 
lumineuses entre les maîtres 
d'ouvrage, les pouvoirs publics et les 
architectes. Pour l'avenir. 
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L'entretien des pistes de fond revient 
à plus de trois millions de francs 

Selon estimations faites par la Com
mission du ski nordique et de randon
née de la FSS, 300 000 fondeurs et ran
donneurs vont chercher la détente en 
pleine nature hivernale, c'est-à-dire sur 
plus de 3000 km de pistes de fond et sur 
3000 km d'itinéraires de randonnée à 
ski, se trouvant dans toutes les régions 
de Suisse. Au point de vue financier, les 
différentes organisations, qui essaient 
de pourvoir aux exigences toujours plus 
accrues des fondeurs en ce qui con
cerne les pistes de fond et les points de 
départ, devront disposer d'environ trois 
millions de francs. Tandis que les sta
tions de sport d'hiver assument en prin
cipe les frais d'installations et d'entre
tien des pistes, les centres de fond se 
trouvant dans les régions de détente 
proches dépendent de l'appui financier 
des fondeurs et randonneurs. Ces 
régions, à proximité des centres 
d'agglomération, permettent à ce que 
les amis des lattes légères puissent 
d'adonner aux joies des sports d'hiver à 
proximité de leur domicile, sans être 
obligés de devoir se déplacer beaucoup 
et ceci pendant des heures, pendant 
tout un jour ou tout un week-end. 

Les plus de 150 organisations affi
liées à la «Communauté de travail entre
tien des pistes» de la FSS lancent un 
appel urgent aux fondeurs, aux randon
neurs et aux autres amis du fond de 
bien vouloir participer aux frais d'entre
tien. Les organisations affiliées à la 
FSS sont mentionnées sur les tableaux 
d'indication. L'idée est celle-ci: chaque 
fondeur ou randonneur devrait devenir 
membre de l'organisation proche de 
chez lui et devrait payer sa cotisation 
annuelle lui permettant d'utiliser la 
piste (en principe, 20 francs par per
sonne et par saison). L'autocollant uni
taire est remis en guise d'attestation et 
il est à appliquer sur les skis ou sur les 
bâtons de ski. Le détenteur d'un auto
collant valable pour cet hiver a, sans 
autre, le droit d'utiliser les pistes de tou
tes les autres organisations faisant par
tie de la «Communauté de travail entre
tien des pistes» de la FSS. Les inscrip
tions peuvent aussi être adressées sur 
carte postale à l'adresse suivante: M. 
Fritz Ammann, Felsenburgstrasse, 8730 
Uznach ou à M. Franz Sidler, 10 rue 

SPÉCIAL SKI DE FOND 
Compétitions 
internationales sous la 
houlette du spécialiste 
Bernard Pichon 

Il existe un phénomène ski de fond 
qui est plus qu'une simple affaire de 
mode. Sport écologique par excel
lence, facile à apprendre à tout âge, 
le ski de fond apporte à tous ceux qui 
le pratiquent, outre le plaisir d'une 
activité sportive permettant de satis
faire à un besoin d'exercice, la joie de 
découvrir la nature hors des sentiers 
battus et d'aller au bout de soi-même. 

Dans les pays nordiques, le ski de 
fond permet d'avoir des contacts 
avec la population locale, dont c'est 
souvent l'unique moyen de déplace
ment l'hiver, d'élargir son horizon et 
de s'imprégner d'un autre mode de 
vie. Sur le plan des compétitions 
internationales cependant, le ski de 
fond reste une activité sportive d'un 
niveau sélectif réservée aux spécia
listes. 

Conscients de ce phénomène, les 
Voyages Kuoni invitent les fondeurs 
chevronnés à profiter de leurs vacan
ces d'hiver pour se mesurer aux gran
des compétitions internationales, 
aidés en cela par les conseils d'un 
spécialiste des pistes nordiques, 
Bernard Pichon. 

Courses proposées: La FINLAN-
DIA, du 25 au 28 février 1983, une 
course sur 75 km qui a lieu depuis dix 
ans et se déroule sur une piste tracée 
au milieu d'un, fabuleux paysage de 
forêts enneigées et de lacs gelés. 

Le combiné FINLANDIA-VASA du 
25 février au 7 mars 1983, un pro
gramme particulièrement astrei
gnant qui combine les deux courses 
traditionnelles sur un parcours de 
150 km et qui exige des participants 
un bon entraînement et de l'endu
rance. En dehors des courses, le 
point culminant de ce voyage est cer
tainement la traversée d'Helsinki à 
Stockholm de la mer Baltique en bac. 

Enfin, la traditionnelle course de la 
VASA, en Suède, sur un parcours de 
plus de 85 km, une expérience inou
bliable si l'on en croit ceux qui y ont 
déjà participé les années précéden
tes. 

Seyon, 2000 Neuchâtel, pour ceux de 
langue française (veuillez mentionner la 
piste la plus proche). 

UNE PETITE EXCURSION 
EN COMPAGNIE DE DÔLF REIST 
DANS UN MONDE 
FÉERIQUE ALPESTRE 

Une excursion inhabituelle est réali
sée par la FSS dans un magnifique 
monde alpestre, en connexion avec son 
action des petites cartes (pour les voeux 
de fin d'année): en collaboration avec 
l'alpiniste et photographe mondiale
ment connu, DOIf Reist, quatre sujets 
ont été choisis permettant de se rappe
ler soi-même de merveilleux souvenirs 

vécus en montagne. Il y a deux prises de 
vue se rapportant au fond dont une est 
exceptionnelle et photographiée à 
contre-jour sur le lac de Sils. D'autre 
part, il y a une photo montrant l'ascen
sion de l'Ebnefluh et une quatrième 
montrant une formation bizarre de 
glace. Cette série de quatre peut être 
obtenue à la Fédération suisse de ski, 
Schosshaldenstrasse 32, 3000 Berne 32 
.(tél. 031/43 44 44). Le bénéfice net de 
cette action, dont les sujets sont dus à 
l'hôte d'une émission à la radio de 
Suisse alémanique (Rendez-vous am 
Mittag), c'est-à-dire a DOIf Reist, est 
destiné surtout au ski pour la jeunesse 
et au ski pour tous. 

LES TOURNÉES A SKI AUSSI 
EXIGENT UNE BONNE 
PRÉPARATION 

Appliquer les peaux de phoques sous 
les skis et fuir le bruit des pistes, voilà 
ce qui est de nouveau actuel. La ten
dance de skier en pleine nature n'est 
plus à dédaigner. C'est ce que confirme 
Hans Zurbuchen, chef de tournée à ski 
de la Fédération suisse de ski (FSS). Les 
raisons de cette tendance sont parfois 
les longues attentes aux remontées 
mécaniques et aux téléphériques. Une 
bonne condition physique est une con
dition primordiale pour les tournées à 
ski. Hans Zurbuchen prétend que les 
méthodes naturelles de fitness, telles 
que faire du vélo, des courses à pied en 
forêt et des promenades, représentent 
une bonne préparation. Il est aussi 
important d'avoir un bon équipement, 
lequel l'adepte des tournées à ski peut 
se procurer dans les magasins d'arti
cles de sport spécialisé. 

Il va de soi que les tournées à ski ne 
devraient jamais être faites seul, mais 
dans un groupe (de quatre personnes au 
moins). Les conditions météorologiques 
et d'enneigement ont aussi une énorme 
importance. Il convient aussi que le 
skieur de tournée maîtrise une techni
que de base (au moins le virage en stem, 
qui doit aussi être appliqué en neige 
fraîche, en pente et lors de conditions 
difficiles telles que neige gelée ou neige 
de printemps). 

Au mois de janvier, la Fédération 
suisse de ski (FSS) organise des cours 
pour débutants en tournée à ski, c'est-à-
dire pour ceux qui se sentent attirés par 
le ski en dehors de pistes préparées et 
qui ne disposent pas encore de l'assu
rance et de la routine nécessaires. 
L'année passée, ces cours ont été orga
nisés pour la première fois et avec suc
cès. Cette fois-ci, ils ont lieu à Habkern, 
dans l'Oberland bernois (à 7 km d'Inter-
laken). Les dates sont fixées du 9 au 15 
janvier 1983 et du 16 au 22 janvier 1983. 
Les inscriptions sont à adresser à M. 
Hans Zurbuchen, chef de tournée à ski 
FSS, Zaunackerstrasse 8, 3113 Rubigen. 

Skieurs: Vos responsabilités 

En Suisse, pendant la saison de ski, 
environ 400 skieurs en moyenne (adul
tes et enfants) sont, chaque jour, victi
mes d'un accident, qui va de la simple 
foulure à des fractures nécessitant plu
sieurs semaines d'hospitalisation et un 
coûteux traitement de rééducation. 

Dans la plupart des cas — comme le 
relève le Centre d'information de l'Asso
ciation suisse d'assurances (INFAS), a 
Lausanne — le skieur malchanceux ne 
peut s'en prendre qu'à lui-même. Insuffi
samment entraîné, manquant de techni
que, téméraire ou méconnaissant le ter
rain, il est entièrement responsable de 
son infortune. 

Chez les enfants, la vitesse est, elle', 
aussi, source de nombreux accidents:' 
ils «foncent», se lancent comme des 
bolides et font courir aux autres skieurs 
autant de risques qu'à eux-mêmes. 
Sans parler de l'inconscience de cer
tains parents qui laissent partir skier 
seuls, en haute montagne et par mau
vais temps, des gamins d'à peine 12 
ans. En 1980, près de 10 000 enfants 
avaient été victimes d'un accident de 
ski (plus ou moins grave). Pour eux, la 
GASS (Garde aérienne suisse de sauve
tage) avait dû intervenir 217 fois cette 
année-là. Rappelons à propos des 
enfants que, contrairement à l'opinion 
généralement répandue, leurs fractures 
ne sont pas toujours bénignes, surtout 
quand elles se produisent dans les 
zones de croissances (extrémité des 
os). 

Mais il arrive aussi que l'accidenté ait 
été la victime d'un tiers. Entre alors en 
jeu la responsabilité civile et éventuelle
ment pénale du skieur fautif (ou de ses 
parents s'il s'agit d'un mineur). En effet, 
en Suisse, la doctrine et la jurispru
dence ont construit la responsabilité 
civile du skieur sur la base de l'art. 41 du 
Code des obligations. Le Tribunal fédé
ral a adopté le principe selon lequel 
« celui qui crée un état de choses dange
reux pour autrui doit prendre des mesu

res de prudence idoines pour empêcher 
un dommage de se produire». Un skieur 
qui perd la maîtrise de ses skis, par 
exemple, crée un état dangereux et 
menace la sécurité des autres usagers 
de la piste. Il commet une imprudence 
propre, dans le cours ordinaire des cho
ses, à entraîner un dommage. 

Un skieur qui, par sa faute, en aura 
blessé un autre, devra en subir les con
séquences aussi bien sur le plan civil 
que sur le plan pénal. Il pourrait même 
être condamné à verser une importante 
indemnité. Imaginons le cas où un 
skieur a, par son imprudence, causé la 
mort d'un père de famille. Il n'est pas 
nécessaire de souligner l'importance 
d'avoir une assurance responsabilité 
civile et une assurance de protection 
juridique dans de pareils cas. (Infas) 

A VOS LATTES ! 
Etat des pistes, température, hau

teur de la neige dans la localité et 
sur les champs de ski, ces rensei
gnements fournis par le bulletin 
d'enneigement de l'Office national 
suisse du tourisme (ONST) sont dif
fusés à nouveau pour cette saison. 
Vous pouvez les trouver dans votre 
quotidien, ou les écouter à la Radio 
Suisse romande les vendredis après 
les informations de 12 heures, ou 
encore téléphoner directement au 
numéro de téléphone 120. 

Le bulletin de la Suisse romande 
comprend 55 stations de Romandie 
avec un choix d'outre-Sarine alors 
que celui de la Suisse alémanique 
propose un large éventail de domai
nes skiables de cette partie du pays 
ainsi que quelques stations impor
tantes de la Suisse romande et du 
Tessin, soit au total 110 localités ou 
régions de ski. 

TOUR D'HORIZON DES STATIONS ENVIRONNANTES 
OVRONNAZ 

Taux d'occupation des chalets et 
des hôtels: 90%; 

Prolongement du téléski de 
Jorasse (départ 1760 m, arrivée 2150 
m, longueur 1050 m, débit horaire: 
800 personnes); 

Construction du téléski du Petit-
Pré d'Euloi (départ 1998 m, arrivée 
2218 m, longueur 1200 m, débit 
horaire: 1200 personnes); 

Piste de ski de fond de la Corniche 
à Pathier (longueur 10 km). 

Manifestations du mois de décem
bre: 22: film «Acrobatie et fantaisie 
à ski» à la Pension d'Ovronnaz 
(20.30); 23: animation-jeunesse; 24: 
Noël des enfants (16.00) à l'Hôtel du 
Muveran. Culte de Noël (16.00) à la 
chapelle catholique. Messes de 
minuit à 21.30 et 24.00 à la chapelle; 
26: Loto de la SD à 16.30 à la Pen
sion d'Ovronnaz. Démonstration de 
ski acrobatique; 27: film «Bim, le 
petit àne» à la disco du Muveran 
(17.00); 28: Grand concert de Noël 
par les Jeunesse musicales de St-
Maurice à la Chapelle d'Ovronnaz 
(20.30); 29: animation-jeunesse. 
Assemblée générale de la SD à 
l'Hôtel du Grand-Muveran (16.00); 
30: descente aux flambeaux par 
l'ESS (19.30). Vin chaud offert par la 
SD; 31 : soirée réveillon dans tous les 
établissements; 1e r janvier 1983: 
Loto OJ à l'Hôtel du Muveran (16.30). 

MARÉCOTTES/LA CREUSAZ 
Chalets: bonne occupation; 

Hôtels: des places sont encore 
libres; 

Manifestations du mois de décem
bre: 29: Loto du Hockey-Club Sal-
van; 30: descente aux flambeaux par 
l'ESS aux Marécottes; 8 janvier 
1983: loto de la Fanfare municipale; 
29 janvier 1983: relais nocturne à 
Salvan. 

MAYENSDE-RIDDES 
Taux d'occupation des chalets et 

des hôtels: 100%; 
Agrandissement et amélioration 

de la piste de ski à l'entrée de la sta
tion; 

Ouverture d'une piste de ski de 
fond au plateau de Villy; 

Piscine couverte. 
Manifestations du mois de décem

bre: 26: concours nocturne de luge, 
distribution des prix; 28: descente 
aux flambeaux par l'ESS; 30: loto à 
la grande salle de la télécabine. 

FINHAUT 
Mise en service d'un nouveau 

téléski (370 m); piscine couverte et 
chauffée. 

COL DE LA FORCLAZ 
Construction du téléski du Pro-du-

Scex (longueur 523 m, débit horaire: 
850 personnes). 

CHAMPEX 
Chalets hôtels: encore des places 

disponibles; 

Prolongement de la piste de ski de 
fond de 5 km (total 20 km) et aména
gement d'une piste nocturne de 1,5 
km. 

Manifestations du mois de décem
bre: du 25 au 31: concours de ski 
pour les enfants; 25: journée du Père 
Noël; 31: descente aux flambeaux 
depuis le val d'Arpette; 1e r janvier 
1983: verrée offerte à l'occasion du 
Nouvel-An; 6 février 1983: semi-
marathon et course populaire; 13 
février: Mardi Gras (concours de 
masque pour les enfants). 

SUPER-SAINT-BERNARD 

Prolongement du téléski du Plan-
du-Jeu; 

Ouverture de la piste du Soleil sur 
le versant italien; 

Ouverture d'une piste de ski de 
fond entre Liddes et Bourg-St-Pierre 
(8 km). 

VERBIER 
Places disponibles dans les cha

lets pour un séjour minimum de 15 
jours; 

Téléphérique Col des Gentianes -
Mont-Fort (départ 2897 m, arrivée 
3300 m, longueur 1500 m, débit 
horaire: 600 personnes), inaugura
tion à la fin janvier; 

Manifestations du mois de décem
bre: 25-26: curling «Coupe Rési
dence du Parc»; 27-28: curling 
«Coupe BPS, relais du Château»; 
29: descente aux flambeaux des 
enfants; 30: concours de ski réser
vés aux hôtes; 30-31 : curling «Coupe 
Chirat»; 31: descente aux flam
beaux des moniteurs; du 22 décem
bre au 8 janvier: exposition à la salle 
polyvalente de la Ligue suisse pour 
la protection de la nature, photogra
phies de Georges Laurent; 1e,-2 jan
vier: curling tournoi cochonaille, 
Coupe des hôtes; 2: concours de 
ski; 4-5: curling coupe centre Fit
ness «Les Arcades»; 8-9: curling 
coupe ski-service. 

BRUSON 
Chalets: des places sont encore 

disponibles. 




