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Fabrication et pose de stores 
J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

LE PIRE... MAIS AUSSI NOËL 
Voilà une fois de plus la moitié de 

l'humanité, les uns gavés de gadgets 
et de nourriture et les autres de cho
ses beaucoup plus simples et même 
de rien, fêtera Noël. 

L'autre moitié' apprendra par son 
agence de presse officielle que tout 
ce qui se rattache au concept chré
tien a satisfait au rite de Noël. 

Et demain on recommencera la vie 
des hommes avec guerres et chica
nes, égoïsme et méchanceté, mais 
enfin Noël aura apporté une trêve. 
Par une mutation d'ailleurs fort inté
ressante pour les sociologues, le 
Noël chrétien est devenu l'antique 
Noël païen. C'est-à-dire cette 
période où l'on fait la fête parce que 
le cycle des jours reprend l'avantage 
sur le cycle de la nuit. 

Bien sûr en arrière-fond reste le 
rituel religieux de Noël, mais dans la 
réalité? 

Mais, à bien réfléchir, je suis trop 
sévère. Noël dans nos régions c'est 
avant tout une fête de famille. 

Et parce que c'est surtout tout 
cela, je veux avoir une pensée spé
ciale pour tous ceux qui, durant l'an 
écoulé, ont perdu un proche ce qui 
fera pour eux de Noël, un Noël dou
loureux nimbé de tristesse. 

Mais qu'est-ce que ce sentiment 
face à la mécanique implacable des 
«organisations» qui envoient leurs 
circulaires, leurs rappels, leurs sanc
tions, leurs impôts, face aux tribu
naux qui jugent et le font souvent 
pour «liquider» comme ils disent les 
affaires avant la fin de l'année quand 
il n'y a pas d'autres mesquines rai
sons. Et là, comme pour la fête chré
tienne, l'échéance du 1er janvier 
domine le Noël chrétien. 

Ainsi donc, Noël-la-fête-païenne, 
Noël-l'échéance, Noël-ies-sports-

d'hiver, Noël-les-loisirs, l'emportent 
sur l'autre Noël. 

Bien sûr, il reste les signes exté
rieurs, la neige, la messe de minuit, 
peut-être le sapin, mais l'esprit de 
Noël? 

Et puis, on en arrive à penser tout 
bêtement que les plus chrétiens ne 
sont pas toujours ceux que l'on croît. 
Alors, naît ce doute sur les valeurs 
traditionnelles. 

Mais pourquoi s'en inquiéter, Noël 
c'est peut-être aussi cela, c'est sur
tout cela. 

Avoir une pensée toute relative sur 
ce que l'on est, et puis remettre en 
cause les lieux communs, les idées 
toutes faites, hérités d'une généra
tion précédente. 

Oui, Noël c'est tout simplement 
comme un enfant dans un berceau 
rien encore d'acquis, tout en réflexe. 
L'innocence avant... D'ailleurs, dans 
la tradition chrétienne c'est la nais
sance d'un enfant qu'on salue. 

Alors, on n'est pas très loin de la 
vérité lorsque l'on affirme que Noël, 
c'est aussi une remise en question 
et, peut-être, pour quelques-uns les 
habits neufs d'une nouvelle attitude 
et d'un nouveau comportement. 

Avec ce Noël là je suis d'accord et 
je dis Joyeux Noël. 

Mais déjà certains affirment de 
quoi se mêle-t-il celui-là! Son expli
cation de Noël n'est pas du tout 
évangélique! 

Alors, on ne va pas se disputer ce 
Noël, mais nous reprendrons la dis
cussion après les fêtes. 

Décidément, l'homme est un drôle 
de personnage. Il est capable du pire 
mais aussi de fêter Noël, le vrai. En 
fait, c'est cela que je voulais dire. 

Joyeux Noël. 

Tarifs hospitaliers 1983 
En l'absence d'un arrangement entre les hôpitaux et les caisses-maladie 
représentés par le Groupement des établissements hospitaliers valaisans, 
respectivement la communauté de travail des caisses-maladie, le Conseil 
d'Etat, dans sa séance du 22 décembre a arrêté les dispositions suivantes 
pour 1983. 

1. TARIFS JOURNALIERS POUR LES HÔPITAUX EN SOINS AIGUS 
Hôpital du district de Monthey 
Hôpital régional de Martigny 
Hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey 
Hôpital d'arrondissement de Sierre 
Hôpital régional de Viège 
Hôpital d'arrondissement du Haut-Valais, Brigue 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

230. 
240. 
268, 

Fr. 262.— 
Fr. 
Fr. 

TARIFS JOURNALIERS POUR LES HÔPITAUX OU DIVISIONS 
POUR MALADES CHRONIQUES 
Hôpital du district de Monthey Fr. 
Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice Fr. 
Hôpital régional de Martigny Fr. 
Hôpital de Gravelone à Sion Fr. 
Hôpital d'arrondissement de Sierre Fr. 
Hôpital régional de Viège Fr. 
Kranken- und Pflegeheim de Brigue Fr. 

200. 
222. 

128, 
102, 
125, 
146, 
120, 
125, 
128, 

3. TARIFS DES PRESTATIONS AMBULATOIRES 
Le tarif convenu entre les hôpitaux et les caisses-maladie du 27 mars 
1980 et accepté par la Société Médicale du Valais est repris. La valeur 
du point des prestations est arrêtée à Fr. 2.—. 

COMMENTAIRES 
L'augmentation cantonale moyenne des forfaits dans le secteur des soins 
aigus est de 13,9%. Elle s'explique comme il suit: 
— renchérissement et supplément sur salaire du personnel non 

médical 8% 
— incidences de la diminution de l'occupation de certains hôpi

taux et de la mise en exploitation de nouveaux bâtiments 3% 
— diminution du taux de la subvention cantonale 3% 
Dans le secteur pour malades chroniques, l'augmentation moyenne est de 
de l'ordre de 6%. 
Le tarif des prestations médicales n'a subi qu'une augmentation de 2,56%. 
Les partenaires, réunis en séance le 21 décembre 1982, ont été invités: 
— à prévoir une gestion permettant à l'avenir d'éviter une croissance des 

coûts hospitaliers; 
— à maintenir le paiement des factures des hôpitaux directement par les 

caisses-maladie dans l'intérêt des assurés. 
Le chef du Département de la santé publique: 

Bernard Comby 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A : * 

3 OPCUX j£oël * 
* 
* 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a - * * 

A propos d'une nouvelle régie publlci- LES BATIKS DE PRISCA 
taire pour le Confédéré dès janvier 1983 

DES PRECISIONS 
Notre collaboratrice Marguette 

Bouvier a rencontré Mme Emonet, 
alias Prisca, qui s'exprime dans un 
domaine pour le moins origi- ^ - ^ 
nal:lesbatiks. f * J 

Dans notre édition du 17 décem
bre, nous avons annoncé le change
ment de régie d'annonces de ASSA à 
OFA, pour le Confédéré en 1983. 

Nous avions entre autres écrit: 
«Ce changement intervient par suite 
de la réorganisation d'ASSA qui pré
voit entre autres la fermeture de son 
agence valaisanne.» 

La Direction générale d'ASSA à 
Genève nous prie de préciser ce qui 
suit: « Nous vous signalons que nous 
continuerons d'être présents en 

Valais, à partir du 1er janvier 1983, à la 
même adresse, place du Midi 27 à 
Sion, et au même numéro de télé
phone, 22 30 43, et que seules nos 
agences de Martigny et de Sierre dis
paraîtront à cette date, de même que 
notre bureau à Montana.» 

Du fait que tout le personnel de 
ASSA Valais avait reçu son congé, 
nous avions déduit que notre ancien 
fermier d'annonces renonçait à sa 
Direction générale. Dont acte. 

Coopérative du Confédéré 

BC 

COMPTE 
SALAIRE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

La nouvelle loi scolaire suscite 
des réactions nombreuses et diver
ses. Point n'est besoin d'emprunter 
des démonstrations enclidiennes 
pour s'en convaincre, ne suffit-il 
pas de lire la presse valaisanne. 

QUAND LA PRESSE BÉGAIE 
Aux dires de certains, la presse 

de ce canton perd la boussole. Hier, 
le grand quotidien valaisan trouvait 
son inspiration du côté de la Planta, 
il était à la fois l'oreille et la voix du 
Gouvernement. D'un autre côté, les 
journaux d'opposition se délec
taient dans un antigouvernementa-
lisme acerbe. 

Puis est venue la nouvelle loi sco
laire, et la boussole s'est affolée. 
D'une part, le Nouvelliste par l'une 
de ses meilleures plumes dénonce 
le projet gouvernemental singuliè
rement émasculé, d'autre part, et en 
même temps, certains farceurs à 
l'esprit alambiqué affirment sans 
rire et dans des journaux d'opposi
tion que ce projet aseptisé n'est pas 
encore totalement efféminé. 

Où allons-nous? Comment le bon 
peuple va-t-il y voir clair, si ceux qui 
ont la haute mission de faire toute 
la lumière deviennent falots. Com

ment le citoyen va-t-il pouvoir s'y 
retrouver, si la presse bégaie? 

ESPRIT TE VOILÀ 
Heureusement, à travers cet 

imbroglio, quelques grands esprits 
lucides, sûrs de leur vérité, res
taient attentifs et sereins. Pour eux, 

mot, soit on lui prend un mot pour le 
lui lancer à la figure, sans se deman
der dans quel sens il l'a employé, 
soit on suppose derrière les mots 
les plus simples, les pires inten
tions. | 

Cette pratique absurde est pro
bablement raisonnable. N'oublions 
pas que les politiciens regardent 
autant derrière eux que devant eux. 
Ils songent à tous ceux qui les 
entourent, les poussent, les surveil
lent, et pour qui comprendre un 
adversaire c'est trahir. 

Satisfaire ses préjugés 
selon leur schéma, le projet est gro
tesque ou au contraire génial ! Ces 
vigiles, véritables gardiens de la 
cité, ont remis les horloges à 
l'heure. Il était temps! Pour les 
autres, ceux qui manifestement 
retardaient, ne peuvent-ils pas se 
consoler en pensant qu'il n'est pas 
humiliant de se tromper, qu'il n'est 
pas humiliant d'ignorer. Ne faut-il 
pas apprendre à respirer l'air de 
l'ignorance sans nous asphyxier, 
puisque c'est celui que nous respi
rons la_plupart du temps? 

SOYONS BUTÉS 
En matière politique il est du plus 

mauvais goût d'essayer de com
prendre l'autre. Soit on le prend au 

Au surplus, la simple comparai
son entre ce que certains risquent 
de perdre et ce qu'ils peuvent 
gagner fait toujours pencher la 
balance du côté de l'intransi
geance. En effet, on a rien à gagner 
à provoquer l'estime d'un adver
saire et on a tout à perdre à inspirer 
les soupçons de ses propres parti
sans. Soyons donc butés, mais fai
sons bloc! Telle pourrait être la 
devise des partis politiques face à 
la nouvelle loi scolaire. 

En conclusion, et en parodiant 
Rémy de Gourmont, le législateur 
valaisan sera-t-il ce tyran incons
cient qui croit avoir fait son devoir 
quand il a satisfait à ses préjugés? 

L'avenir nous le dira. 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 24 décembre 
12.50 
13.00 
13.05 

13.55 

14.40 
15.05 

15.30 
16.40 
17.20 
18.05 
18.40 
19.30 
20.00 
20.05 
20.55 

22.50 
24.00 

Noël 

Point de mire 
Téléjournal 
Ringling Bros. 
& Barnum 
& Bailey Circus 
Championnat du monde 
des handicapés 1982 
Dessins animés pour Noël 
Devers: 
Une escalade de surplomb 
Les danseurs de Kirov 
Yves Duteil 
Vêpres protestantes 
Babibouchettes en fête 
Famé 
Téléjournal 
Dimltrl 
Agatha Christie 
Si tous les hommes 
du monde... 
Cadeaux en musique 
Messe de la Nativité 

Samedi 25 décembre 
10.00 
11.00 
12.00 

12.35 
12.40 
14.00 

15.00 
16.00 
16.50 
17.00 
17.45 

18.40 
19.30 
19.55 
20.00 
20.05 
21.20 

22.15 
22.45 

Dirm 
12.45 
13.30 
13.35 
15.00 
15.25 
16.15 
16.25 

Culte 
Messe de Noël 
Bénédiction 
Urbi et orbi 
Téléjournal 
Joyeux Noël Tino 
Une heure 
avec Tom et Jerry 
Concert de Noël 
Siegfried & Roy 
Le chant du fleuve 
Yves Duteil 
La Course autour du 
monde 
Famé 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Dimitri 
L'Etoile d'Or 
Autour des cœurs 
du Pays-d'Enhaut 
Michel Corboz 
Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

nche 26 décembre 
Svizra romontscha 
Téléjournal 
Les Misérables 
La Petite Sirène 
Holiday on ice 
Petit Pierre 
Monsieur Rossi 
cherche la Félicité 

16.25-18.45 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

17.40 Mundial 82 
Pour se souvenir... 

18.40Fame 
19.30 
20.00 
20.05 
20.55 
22.10 

Téléjournal 
Dimitri 
Agatha Christie 
Le Ballet Moïsseïev 
Michel Corboz 

22.30-23.15 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

22.40 

Lund 
15.15 
15.25 
17.30 
17.35 
18.05 
18.40 
19.30 
20.00 
20.05 

22.40 

Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

i 27 décembre 
Point de mire 
Coupe Spengler 
Téléjournal 
Robinson Crusoé 
Les Schtroumpfs 
Famé 
Téléjournal 
Dimitri 
Spécial cinéma: 
Sous le plus grand 
chapiteau du monde 
Gros plan souvenir 

21.15-23.15 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

22.35 Téiéjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: samedi et dimanche à 
14.30: Les 101 Dalmatiens (sans 
limite d'âge). 
Plaza: samedi à 14.30 et 20.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Le coup 
du parapluie (12 ans). 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(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)7166 11. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: samedi et dimanche à 14.30 
et 20.30 (ce soir relâche): Deux heu
res moins le quart avant Jésus-
Christ (14 ans); dès lundi à 20.30: 
Les aventuriers de l'arche perdue (14 
ans). 
Exposition: Stringa à la Galerie du 
Restaurant Casabaud - Les Cases, 
jusqu'au 30 janvier. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Ame : V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 

Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

SION 

Arlequin: aujourd'hui à 14.00 et 
20.30: E.T. (7 ans). 
Lux: ce soir relâche. 
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 Gran-
ge-à-l'Evêque: Françoise Moret (des
sins) et Pierre-André Thiébaud (pho
tographies), jusqu'au 9 janvier. Vido-
mat: 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: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: "S (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 3 au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: aujourd'hui à 14.30, tous les 
soirs à 20.00: L'as des as (14 ans); 
demain à 22.00: Sylvia à l'empire de 
la volupté (18 ans). 
Casino: demain à 17.00 et 20.30, 
dimanche à 14.30, 17.00 et 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: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 
Vionnaz(manoir du Vigneron): Chris-
tiane Carey (céramiques) et Louis 
Racenet (bois tourne) jusqu'au 31 
décembre. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: 3 111 . 
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: 
•S1 (026) 2 1141, 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, "S 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, "S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: "S 111 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. S 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, "S 
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, S 
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 3? 
(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, 
•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 
•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, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

EXPOSITIONS 

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

Décisions du Conseil communal de Martigny 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

Au cours de ses séances du 4e tri
mestre 1982, le Conseil municipal de 
Martigny a notamment: 
— acquis :242m 2deterra inà laruede 

la Délèze «raccard» hoirie de 
Georges Darbellay; 569 m2 de ter
rain dans la zone de gravière des 
Verneys dans le cadre du remanie
ment parcellaire; 

— pr isac tede lacons t i tu t ionduc lub 
de modélisme à Martigny; 

— examiné deux requêtes relatives à 
des fondations de prévoyance en 
sa qualité d'autorité de surveil
lance; 

— adjugé: la fourniture de comp
teurs pour l'année 1983; les tra
vaux de fouilles et de pose de con
duite pour la création d'un nou
veau réseau d'eau potable entre la 
routedeFul lyet la station d'épura
t ion; les travaux de plantation 
d'arbres sur les deux bords de la 
route de Fully; les travaux d'amé
nagement de l'accès aux écuries 
des abattoirs; l'achat d'un véhi
cule de service pour la Police 
municipale; l 'acquisition d'une 
machine à laver les véhicules; les 
travaux de construction de la rue 
de la fusion, tronçon Rossettan-
Dranse, et ceux de la rue Simplon-
Gare-Moya; pour la P.C., l'impres
sion de 5000 affiches d'évacua
tions, la fourniture de 200 matelas 
et couvertures ; des travaux d'amé-' 
nagement intérieur au local de 
lutte et à la place du Manoir; 

— désigné les délégués aux récep-

j p i -

Les décès 
en Valais 

i 

m 
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M. Albert Delavy, 80 ans, à Vouvry 
Mme Vve Joseph Masseraz, 91 ans, 

à Montagnon 
Mme Marie Cottet, 82 ans, à Salins 
Mme Bertha Nagel, 76 ans, à Sierre 
M. Innocent Vergères, 60 ans, 

à Vétroz 
Mme Lucienne Mariaux, 74 ans, 

à Muraz 
Mme Erasme Bonvin, 88 ans, 

à Sierre 
M. Joseph-Emile Lambiel, 63 ans, 

à Saxon 
Mme Philomène Savioz, 74 ans, 

à Vissoie 
Mme Blondine Mamin, à Monthey 
M. François Nanchen, 71 ans, 

à Chelin 
Mme Amélie Michaud, 80 ans, 

à Verbier 
Mme Céline Zufferey, 81 ans, 

à Sierre 
Mlle Anastasie Dayer, 85 ans, 

à Hérémence 
M. Henri Monnet, 84 ans, 

à Chamoson 
M. Théodule Carron-Hubert, 80 ans, 

à Fully 

A 4 km de Sion, rive droite 
à vendre 

villa de maître 
7 pièces, 3 salles d'eau, 2 grands 
garages. Cube SIA 1257, surface 
habitable 186 m2. Construction soi
gnée de 1974. Terrain aménagé 
1662 m2. Situation tranquille. 
Prix: Fr. 660 000.—. 

Ecrire sous chiffre P 36-36449 à 
Publicitas, 1951 Sion ou tél. (027) 
36 12 55. 

f ions et manifestations organi
sées dans le cadre du Comptoir 
1983, Foire du Valais, et fixé 
l'heure de prolongation de ferme
ture des établissements publics 
durant cette période; 
pris connaissance d'un rapport 
circonstancié des festivités pré
vues dans le cadre de la célébra
tion du bimillénaire d'Octodure en 
1983 (fête populaire, réceptions, 
animation, publicité et grand cor
tège) et accepté le budget s'y rap
portant; 
procédé à la nomination définitive 
de Mlle Nicole Bettex, secrétaire 
au Service des contr ibut ions; 
approuvé la convention liant lesSI 
de Martigny, service du Téléré
seau, et la commune de Vernayaz 
et se rapportant à l'amenée des 
programmes TV et radio par SIM-
TV en vue d'alimenter le réseau 
Autophon à cette dernière com
mune et aux environs; 
approuvé la convention liant la 
commune de Martigny et la com
mune de Fully relative au traite
ment des eaux usées; 
pris connaissance d'un rapport 
détaillé relatif aux questions rele
vant de la commission culturelle 
dans le cadre du budget 1983 et 
approuvé les observations formu
lées par cette dernière se rappor
tant à la consultat ion de l'avant-
projet de la loi sur l'encourage
ment aux activités culturel les; 

• rendu hommage au collègue Marc 
Michaud tragiquement décédé 
dans un accident d'hélicoptère le 
mercredi 27 octobre; 

- adopté à l 'unanimité le budget 
1983 de la commune et des Servi
ces industriels et approuvé le mes
sage au Conseil général y relatif; 

- pris connaissance des travaux 
d'aménagement intérieur du châ
teau de la Bâtiaz projetés par le 
Département des travaux publics 
ensuite de sa restauration arrivant 
à terme; 

- proclamé élu: M. Pierre Vouilloz, 
conseiller communal, en rempla

cement de M. Marc Michaud, 
décédé; Mlle Danièle Vouilloz, 
conseiller général, en remplace
ment de M. Pierre Vouilloz, qui a 
rejoint les rangs de l'Exécutif; M. 
Pierre-François Délez, conseiller 
général, en remplacement de M. 
Jean-Luc Moulin, démissionnaire; 

• procédé à une nouvelle répartition 
des dicastères ensuite des modifi
cations intervenues au sein du 
consei l ; 

préavisé favorablement la 
demande de patente pour la vente 
à l'emporter de boissons fermen-
tées et disti l lées déposée par la 
Maison Piota SA pour son futur 
magasin à l'avenue du Gd-St-
Bernard 65; 

décicé de rabattre les peupliers 
représentant du danger dans la 
région du Courvieuxetdes Prises; 

• exprimé ses meilleurs remercie
ments et sa reconnaissance à 
Mme Danièle Gorret pour tout le 
travail accompli au sein de l'Exé-
dutif ensuite de sa démission. 

L'Administration 

Distinction française 
pour un écrivain valaisan 

L'écrivain valaisan Marc Soutter, 
ancien rédacteur du Confédéré, vient 
de remporter le premier prix franco-
suisse «Marceau-Constantin» pour 
l'année 1982. Cette dist inct ion litté
raire lui a été décernée pour son nou
veau roman Les Parfums de 
l'absence. Les membres du Club des 
intellectuels français (CIF) qui, cha
que année, récompensent un auteur 
de notre pays, se sont prononcés à 
l 'unanimité en faveur d'un second 
ouvrage de ce romancier dont la criti
que a déjà souligné l'originalité, lors 
de la parution de La fontaine de 
l'adieu. C'est un nouveau succès à 
inscrire au palmarès des lettres 
romandes. 

Abonnez-vous au 
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Avis de fermeture de fin d'année 

Nos bureaux et ateliers seront complètement fermés 

du jeudi 23.12.82 à 17 h. 45 
au lundi 03.01.83 à 07 h. 45 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 

BOMPARD & Cie SA -1920 Martigny 
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MENU DE SAINT-SYLVESTRE 
Terrine de poivre vert • Assortiment de salades 

Consommé Célestine 
Filets de truite poché au vin blanc - Pommes persillées 
Noisettes de bœuf lardées chasseur - Pommes Jaquette 

Sauce Kantadou • Tomates grillées sur lit d'épinard 
Tourte '•Forêt Noire» tlambée au kirsch 

Soupe à l'oignon 
Fr. 50.— par personne • Réservation: (026) 2 22 21 
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En présence de M. Jean Bollin, président de la ville, accompagné de son 
épquse, et du pasteur Lavanchy, tous deux appelés à prendre la parole, le tradi
tionnel Noël des aînés de Martigny a réuni près de 120 participants(es) lundi 
passé à l'ancienne salle communale. Productions musicales et gymniques ont 
composé le programme de cette bien sympathique manifesta tion, qui a pris fin 
par une succulente collation partagée en commun. 

BONNE RETRAITE M. ANDRÉ CURCHOD! 

Le Confédéré souhaite une heureuse retraite à M. André Curchod qui, après 
quarante-huit ans de bons et loyaux services, cesse aujourd'hui même son 
activité au sein de l'entreprise octodurienne de marbrerie, Marin & Fils. M. Cur
chod a connu trois générations de marbrier: Paul Dévaud, chez qui il effectua 
son apprentissage, Joseph Marin et Philippe Marin. Apprenti, ouvrier, puis con
tremaître, M. Curchod a sans conteste contribué à l'essor de la marbrerie Marin 
& Fils laquelle, sans l'inlassable dévouement de son fidèle employé n'aurait 
peut-être pas acquis la notoriété qui est la sienne à l'heure actuelle. Encore une 
fois, bonne retraite M. André Curchod, vous le méritez bien ! 
Notre photo: entourant M. André Curchod, MM. Marin père et fils, Joseph à gau
che et Philippe à droite. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • Aujourd'hui, demain 
et dimanche à 14.30, samedi et 
dimanche à 20.30 (ce soir relâche): 
Le gendarme et les gendarmettes, 
de Jean Girault, avec Michel Gala-
bru, Maurice Risch, et Guy Tréjan. 
Cent minutes de fou rire avec Louis 
de Funès dans son dernier triomphe 
(12 ans); dès lundi 25 à 20.30: L'as 
des as, avec Jean-Paul Belmondo (10 
ans). 

Cinéma Corso - samedi et dimanche 
à 14.15 et 20.30 (ce soir relâche): 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); samedi 
et dimanche à 16.30, lundi à 20.30: 
Le dragon de Shao-Lin, avec Chang 
Wai-Man, Charles Heung et Wah 
Keung. Tous les grands maîtres du 
Kung-Fu dans un film de Chang Wah 
(16 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 10.00à 12.00. 

Veillée de Noël 
à Martigny-Bourg avec 
la Radio romande 

C'est en direct de l'Hôtel des Trois-
Couronnes et de l'église de Martigny-
Bourg que la Radio Romande consa
crera une émission spéciale à la veil
lée de Noël le 24 décembre. Sur notre 
photo, nous voyons, de droite à gau
che, Emile Gardaz, animateur de 
l 'émission, Raymond Bernard (de 
Martigny), technicien, et Marcel Koh-
ler, réalisateur, devant l'Hôtel des 
Trois-Couronnes. (Photo Paul Cor-
naz) 

Le But-Club 
du Martigny-Sports 
communique 

Le But-Club du Martigny-Sports 
remercie ses membres sympathisants 
(sympathisantes) pour leur participation 
et leur enthousiasme et leur souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année. (G. Roduit) 

Nous informons la population 
que la ludothèque de Mar
tigny sera fermée durant les 
vacances de fin d'année. 

Décès de 
M. Joseph Giroud 
CHAMOSON. — A l'âge de 57 ans 
s'est éteint, à Chamoson, M. Joseph 
Giroud. Cafetier de profession — il 
était président de la Société des cafe
tiers de Chamoson et Saint-Pierre-de-
Clages et fut membre fondateur de 
l'Association des propriétaires-enca-
veurs du Valais — le défunt s'est inté
ressé de très près à la chose publi
que, puisqu'il a occupé un siège au 
sein de l'Exécutif de sa commune. M. 
Giroud partageait ses loisisrs entre 
la musique et la mycologie, deux acti
vités pour lesquelles il n'a jamais 
ménagé ses efforts, ayant été prési
dent de la fanfare La Villageoise et 
vice-président de la Société de myco
logie de Chamoson et environs, fonc
tion qu'il assumait à l'heure actuelle. 

A Mme Giroud et à ses enfants, le 
Confédéré adresse l'expression de 
sa vive sympathie. 

«Ces secours 
qui viennent du ciel» 
LA FOULY. — Le mardi 28 décem
bre à 20 h. 30 à l'Hôtel Edelweiss 
sera projeté le f i lm «Ces secours 
qui viennent du ciel», qui a obtenu 
le 1 e r prix du f i lm professionnel à 
Bruxelles. 

Cette projection sera suivie d'un 
débat avec la part icipat ion de MM. 
Jean-Jérôme Pouget, pi lote; Rémy 
Ansel in, pi lote; Pierre Geiger, mé
canic ien; Jacques Michelet, secou
r iste; Michel Troillet, secour iste; 
Denis Bertholet, guide; Xavier Kalt, 
guide Air-Glaciers et Air-Zermatt. 

Rencontre humoristique de 
hockey sur glace 

le 29 décembre entre 
la «une» et le Fan's Club 

Par le truchement de ses res
ponsables, MM. Alain Keim et 
Pascal Guex, le Fan's Club du 
HC Martigny communique à ses 
membres et à ceux qui désirent 
le devenir qu'un match... humo
ristique aura lieu le mercredi 29 
décembre à la patinoire munici
pale. Cette rencontre, opposant 
le Fan's Club à la première 
équipe du HCM, sera suivie 
d'une raclette en commun. Prix 
par participant: 10 francs; le 
solde sera pris en charge par le 
Fan's Club. Pour de plus amples 
informations, veuillez prendre 
contact avec Alain Keim (2 28 76) 
et Pascal Guex (2 42 96). 

Georges Laurent expose 
à la salle polyvalente 
VERBIER. — Du 27 décembre au 8 
janvier, le photographe animalier 
Georges Laurent propose ses clichés 
à la salle polyvalente de Verbier au 
cours d'une exposition intitulée La 
faune au pays des Dranses. Parallèle
ment à cette exposition, la Ligue 
suissepourla protection de la nature, 
sous le patronage de la Société de 
développement de Verbier, se pré
sente au public sur le thème La sau
vegarde de l'environnement. Heures 
d'ouverture: tous les jours de 16 à 20 
heures, jusqu'au 10 janvier. 

Communiqué 
à la population de Martigny 
Ilill'llIlMllllllllllllllllllilllllllllllll 

A l'entrée de l'hiver, l'Administration communale rappelle à la popula
tion quelques prescriptions à respecter. 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

Les propriétaires de bâtiments sont tenus de faire procéder à l'enlève
ment immédiat de la neige ou de la glace amoncelée sur les trottoirs, le 
long de leurs propriétés. Cette obligation s'applique également aux 
commerçants et preneurs de bail qui occupent le rez-de-chaussée ou le 
premier étage, devant leur exploitation ou leur logement. 
Ainsi, en cas d'accident découlant, parexemple, d'une chute provoquée 
par le verglas recouvrant le trottoir, la responsabilité du bordier peut être 
engagée. 

DÉBLAIEMENT DES RUES 

Les conducteurs ne laisseront pas leur voiture sur des places de parc ou 
des voies publiques s'ils peuvent prévoir que l'enlèvement de la neige en 
serait gêné. Les véhicules qui font obstacle au déblaiement des routes 
et des parcs peuvent être enlevés par les soins de la commune, aux frais 
des propriétaires et parqués à l'endroit désigné par la police. 
Pendant et après une chute de neige, le parcage n'est autorisé qu'après 
le passage des engins de déblaiement. 
La Municipalité décline toute responsabilité pour les dégâts qui pour
raient être occasionnés à ces véhicules par les engins de déneigement, 
de sablage ou par des amas de neige provoqués par le passage des 
chasse-neige. 
Pour le bien de la population de notre ville, nous espérons que chacun se 
conformera de bonne grâce aux présentes prescriptions. 

L'Administration communale 

Promotion civique à Fully 

Vendredi dernier, le président de la 
commune de Fully, M. François Dor-
saz, accompagné de MM. Amédée 
Arlettaz, président du Grand Conseil, 
André Constantin, député, Bruno et 
Marcel Carron, respectivement juge 
et vice-juge, Clovis Roduit, Laurent 
Vallotton, Jean Dorsaz, Pierre-Jean 
Roduit, conseillers, recevait les jeu

nes gens nés en 1962 à l'occasion de 
la cérémonie de promotion civique. 

Après avoir présenté les institu
t ions communales, le président Dor
saz a remis à chacun un diplôme, 
ainsi qu'un vitrail frappé aux armoi
ries de Fully. Les nouveaux citoyens 
furent ensuite invités à partager une 
succulente raclette, (r. gay) 

Soirée des Amis-Gym 
FULLY. — Plus de 300 personnes 

s'étaient donné rendez-vous samedi 
passé à la nouvelle salle de gymnasti
que pour assister à la traditionnelle 
soirée des Amis-Gym de Fully. La sec
tion compte plus de quatre-vingt 

fél icitations, M. Constantin salua 
comme il se doit M. Morin Bender 
pour ses dix ans de monitariat. Puis 
un cadeau souvenir fut remis aux 
pupilles et pupillettes qui n'ont man
qué aucune répétition. La parole fut 
ensuite donnée aux acteurs qui pré
sentèrent au public une vingtaine de 
numéros. 

Bravo amis gymnastes, ce fut une 
bien bel le soirée passée en votre com
pagnie, (r. gay) 

pupilles et cent pupillettes, placés 
respectivement sous la direction de 
Roger Vallotton et Denise Bender. 

Invité à prendre la parole, M. André 
Constantin, président de la société, 
remercia les parents de la confiance 
témoignée envers les dirigeants des 
Amis-Gym et de l'intérêt qu'i ls mani
festent chaque année à suivre cette 
soirée de détente. Au chapitre des 

Décès de Mme veuve 
Henri Darbellay 
MARTIGNY. — Dans sa 93e année est 
récemment décédée à Martigny Mme 
Mathilde Darbellay, épouse de feu 
Henri Darbellay. Elle était la mère de 
quatre enfants, Gaby, Georgette, 
Madeleine et Pierre. Personne très 
discrète, Mme Darbellay a fait preuve 
d'un dévouement sans limite à son 
entourage, en particulier à ses 
enfants qu'elle a entouré de son 
affection jusqu'aux derniers instants 
de son existence. 

A sa famille que cette disparition 
plonge dans l'afflicition, le Confé
déré adresse ses sincères condo
léances. 

FELICITE 

... M. Gérard Gillioz, député-sup
pléant et juge de la commune de Rid-
des, qui vient de réussir brillamment 
ses examens d'avocat. Nous lui sou
haitons le succès qu'il mérite dans 
l'exercice de sa fonction. 

LE SKI-CLUB DE M A R T I G N Y - B O U R G 
vous convie à son tradit ionnel et superbe 

LOTO 
le d imanche 26 décembre dès 14 h. 30 
à la sal le c o m m u n a l e et à l 'Hôtel Central 

Bonnes fêtes. Meilleurs vœux et à bientôt! 

Aperçu des lots: 
1 congélateur - 1 pendule neuchâte lo ise 
1 bahut - 1 voyage • 1 vélo 
150 boutei l les - Jambons - Fromages 
etc. 

• 
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Amnistie et panpan cucul 
à l'Assemblée fédérale 
DES PRÉCÉDENTS 

C'était en 1936, durant la guerre 
civile espagnolequi devait amener au 
pouvoir le trop célèbre Caudillo. Quel
ques Suisses, violant ainsi leur devoir 
de citoyen helvétique et d'enfant 
chéri de la patrie, avaient rejoint les 
troupes républicaines pour combat
tre en terre étrangère le futur dicta
teur de la péninsule ibérique. Après la 
défaite, le retour au pays natal avait 
été triomphal: les tribunaux de divi
sion les condamnaient durement 
pour infraction au Code pénal mili
taire. 

L'Assemblée fédérale, à qui 
l'amnistie et le droit de grâce appar
tiennent en vertu de la Constitution, 
refusa toute demande d'amnistie, 
pour inopportunité politique. 

Des lustres plus tard, l'AF se mon
trait plus large avec des contribua
bles qui avaient, à leur profit, éludé 
certaines dispositions du droit fiscal : 
l'amnistie fut accordée. Autres 
temps, autres mœurs. 

LE 14 DÉCEMBRE 1982 
Le 14 décembre 1982, par 99 voix 

contre 79 au Conseil national et 31 
contre 8 au Conseil des Etats, les 
Chambres fédérales mettaient leur 
veto à l'entrée en matière sur les 
demandes présentées par diverses 
associations religieuses et de jeu
nesse, réclamant la levée des pour
suites pénales et l'inexécution des 
peines prononcées, suite aux trou
bles intervenus en 1980 et 1981, dans 
les principales villes du pays. 

Par une voix de majorité, une com
mission proposait l'amnistie pour les 
personnes dont les agissements rele
vaient de la seule émeute, à l'exclu
sion d'autres délits. La minorité 
entendait offrir un plus large pardon. 

Que penser de cette affaire et de ce 
vote négatif? 

L'AVIS MITIGÉ 
DE LA COMMISSION 

Tout d'abord, on notera que la 
majorité de la commission a tenté de 
trouver l'éternel compromis suisse, 
en annonçant une offre « transaction
nelle» qui,, ma foi, ne frappe pas par 
sa générosité et est simplement amu
sante par le distinguo subtil entre 
bons et mauvais délinquants. 

D'ailleurs, en octroyant aux seuls 
émeutiers le coup d'épongé fédéral 
(soit à 15/20 personnes en tout...), et 
en laissant le solde (1300 cas) aux 
délices de la poursuite pénale, la 
Commission confond droit de grâce 
et amnistie. Cette dernière répond à 
des critères d'ordre général (opportu
nité politique)qui sont incompatibles 
avec pareilles partition et ségréga
tion chez les «inculpés» et condam
nés: la proposition de la (faible) majo
rité heurte ainsi le concept même 
d'amnistie. On ne voit pas en quoi 
l'opportunité politique d'une telle 
mesure dicterait ce choix opéré 
parmi les jeunes et en quoi aussi ces 
émeutiers mériteraient un sort meil
leur que les autres. Dans ces condi
tions, c'est avec raison que certains 
parlementaires ont soulevé cette 
contradiction et dénoncé l'inégalité 

de traitement. Guy-Olivier Segond ne 
pensait pas autrement. 

JEUNES MINORITAIRES! 
Quant à accorder une amnistie 

plus générale, la question n'est pas 
simple à résoudre. 

Je suis néanmoins d'avis qu'il 
incombait au pouvoir politique 
d'exercer ce droit dans la plus large 
mesure, en faveur des manifestants 
de 1980 et 1981. 

La thèse selon laquelle ces gens 
ne représentent qu'une infime mino
rité de la jeunesse suisse, n'est pas 
pertinente. En effet, d'abord 
l'ampleur des démonstrations, leur 
durée, leur violence parfois, sont les 
signes évidents d'un grand courant 
contestataire, dont les descentes 
dans les rues ne sont qu'un moment 
de cette opposition. Et auxquelles 
n'affectent pas tous de participer: il y 
a aussi en ce sens une minorité silen
cieuse. 

De plus il n'est pas contesté que la 
vie en grandes villes — où règne 
l'anonymat le plus avilissant — ne 
revêt pas le charme discret de nos vil
lages de campagne. Les motifs et 
causes de ras-le-bol seront certaine
ment plus flagrants à Zurich qu'à 
Charrat ou Evionnaz: la vie en société 
est la règle dans ces petites «cités» 
tandis que dans la capitale de la 
haute finance, on ignorera générale
ment jusqu'au nom du voisin de 
palier. 

Enfin, le droit de vouloir vivre autre
ment — et de le dire massivement — 
ne met pas en péril notre Etat de droit 
si cher au Dr Kurt Furgler, grand gar
dien de nos nuits étoilées. Du cran, 
c'eût été d'oser l'amnistie et du cœur, 
c'eût été de tendre la main. Il est vrai 
que M. Furgler ne milite pas dans les 
rangs radicaux. 

DE MAUVAIS GOÛT 
Cela dit, et quelle que soit l'opinion 

de chacun sur ce thème tout en nuan
ces, il n'y avait aucun motif sérieux 
de tourner en ridicule «ces pauvres 
petits», comme l'a fait le rédacteuren 
chef de votre journal préféré, dans 
une récente édition. Serait-ce là l'opi
nion de l'«immense centre»? Nous 
préférons pencher pour la mauvaise 
plaisanterie: l'humourest une denrée 
rare. 

Il ne servait à rien d'invoquer la res
ponsabilité personnelle ou la protec
tion de la propriété, pour le surplus: il 
n'y a pas d'amnistie pour les préten
tions civiles... 

De toute façon, que je sache: on ne 
peut amnistier que des coupables, 
non? 

Alors... Emmanuel Bender 

CONTHEY Vœux 
d'un conseiller 

L'Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

à Martigny 
avise sa fidèle clientèle que ses 
bureaux seront fermés: 
— le vendredi 24 décembre 
— le lundi 3 janvier 
Bonnes fêtes à tous. 

t 
Gaby et Gilbert PETOUD-DARBELLAY, à Sion; 
Georgette DÉLÈZE-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Martigny, 

Vancouver et Nendaz; 
Madeleine et André MORET-DARBELLAY, leurs enfants et petits-enfants, à 

Martigny et Lausanne; 
Pierre et Nelly DARBELLAY-SAUDAN et leurs enfants, à Martigny; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande peine de 
faire part du décès de 

Madame 
Mathilde DARBELLAY 

VEUVE D'HENRI 

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et 
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny, le 
vendredi 24 décembre 1982 à 14 h. 30. 

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente aujourd'hui vendredi 24 décembre de 11 à 12 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Mon souhait pour ces fêtes est que 
chacun s'efforce dans sa vie de tous 
les jours d'aider tout simplement son 
voisin dans la difficulté ou la peine, 
sans grand discours et sans rien 
attendre en retour. 

Mon vœu est que tous ceux dont le 
métier de parler ou d'écrire est leur 
gagne-pain devraient s'inspirer de 
sages préceptes, proscrire l'enflure 
verbale, les exagérations et l'agressi
vité. Ils auront moins à souffrir et 
moins de repentir, la chaire chré
tienne l'enseigne et l'esprit social le 
souligne. 

L'exercice des droits politiques ou 
civiques doit se faire dans le parallèle 
des droits de croyance et de liberté 
des autres, sans pression aucune, 
sans promesse. Qu'il est regrettable 
de voir encore des membres d'auto
rité se balançant de gauche à droite et 
entre-deux, se disant animés des plus 
louables sentiments, mais qui croient 
qu'être éloquents c'est être suffisant, 
que ternir l'honneur et la réputation 
d'autrui c'est un moyen de se hisser, 
que dénoncer policiers et journalis
tes c'est un moyen de se faire respec
ter, comme si la dénonciation, ce 
venin paralysant, pouvait empêcher 
la vérité objective d'être connue. 

Tous ceux qui sont au pouvoir 
s'accordent à dire qu'il est de plus en 
plus difficile de gouverner. Curieux 
pourtant de voir qu'aux élections il y 
en a tant qui se pressent au portillon 
pour les remplacer. Il est aisé de devi
ner qu'il y a là-dessous une question 
de gros sous. Mon vœu est que tous 
ceux qui ont charge d'administrer, de 
gérer, de juger, refusent de tolérer 
l'utilisation d'un titre de la fonction 
publique à quelque degré que ce soit, 
pour se décharger, se disculper, user 
et abuser, favoriserounuir, profiteret 
faire profiter, enrichir ou ruiner, illici-
tement, dans le seul souci inavoué de 
conserver l'acquis ou le malacquis, 
sinon par dépit profond, vengeance 
ou crainte d'être un jour mal jugé, du 
moins par gloriole et concupiscence. 

Il convient de remarquer une fois de 
plus que le régime actuel qui criti
quait si fort l'ancien ne tient pas un 
compte plus scrupuleux de l'égalité 
des citoyens, réservant au seul parti 
majoritaire les faveurs du pouvoir et 
le gouvernement sans partage. Mais 
le mécontentement gagne chaque 
jour des adeptes par la grâce irréver
sible d'une trop longue usure. Sur son 
bateau ou sa barque, le yatchman ou 
le nocher n'a besoin de personne pour 
s'asperger de ridicule ou de gloire. 
Mais il ne devrait pas tourner en déri
sion son second ou ses suivants. Il 
pourrait perdre tout l'équipage et 
même les passagers. Il peut bien 
plastronner en déclarant que sa posi
tion n'est nullement ébranlée et que 
personne n'est prêt à le remplacer, 
mais aucun commentateur honnête 

Gare aux incendies 
durant les fêtes de fin d'année 

Les dix-neuf établissements can
tonaux de droit public d'assurance 
contre l'incendie ont dénombré 205 
incendies dus à des sapins de Noël et 
à des couronnes de l'Avent, l'année 
dernière. Le nombre des sinistres de 
ce genre, qui sont déclarés aux com
pagnies privées d'assurance-incen
die, n'est pas connu, la statistique 
détaillée n'existant pas encore. A 
titre d'exemple, on peut pourtant rap
peler l'incendie provoqué par un 
sapin de Noël, qui avait complète
ment anéanti un restaurant de la 
place du Cirque à Genève, au début 
de 1982, endommageant gravement 
l'immeuble qui l'abritait. 

Les arbres de Noël et les couron
nes de l'Avent représentent toujours 
un danger, que l'arbre soit naturel ou 
en matière synthétique et que les 
bougies soient en cire ou électriques. 
C'est pourquoi le Centre d'informa
tion de l'Association suisse d'assu
rances (INFAS), à Lausanne, con
seille ce qui suit: 

— Evitez de placer un arbre de Noël 
ou une couronne de l'Avent trop 
près de rideaux ou de meubles 
rembourrés. Et souvenez-vous 
que de nombreuses décorations 
sont en matières plastiques, faci
lement inflammables; 

— Surveillez les enfants, particuliè
rement les petits; ne pas les lais
sez jouer avec des allumettes ou 
des bougies allumées; 

— Ne quittez jamais une pièce sans 
vous assurer que tout est en 
ordre, bougies et lumières étein
tes. 

ne peut nier que le prestige, ça use, 
s'effrite et décline. 

Mon vœu est que dans une dégoû
tante affaire l'autorité judiciaire 
fasse montre de moins de laxisme et 
d'hésitation. Faut-il poursuivre tous 
les délinquants de cette puante 
magouille? Ce n'est certes pas facile, 
car le mentor risque de soulever quel
que indignation dans une commune 
livrée depuis plus de vingt ans à quel
ques familles de profiteurs qui sous 
le couvert de la libérer entièrement de 
toute présence inopportune voire 
ennemie ont pour principal objectif 
de faire main-basse sur tout ce qui est 
rentable, en accaparant toutes les 
places, tous les travaux, en attachant 
tous les employés dans un vaste 
réseau de combines et truquages et 
les récompensant par de criardes 
facilités et de scandaleux avantages. 
De grâce, que les divers puritains et 
exégètes qui tartinent aujourd'hui 
avec un plaisir sans égal veuillent 
bien m'épargner les références au 
folklore courtelinesque. Il est juste et 
je le relève, il y a des exceptions qui 
mettent en scène d'excellentes gens, 
sensibles aux délicatesses et aux 
poésies. Il faut les dissocierdes répu
gnantes histoires de jupons, drogues 
et prostitution, pornographie et 
deniers publics, ensemble qui com
pose la trame dans laquelle tombent 
infailliblement les lèche-bottes de 
tout acabit et de tous partis, soutiens 
les plus sûrs de l'appareil politicien et 
administratif en place. 

Mon vœu est qu'il faut éloigner de 
cette galerie de notabilités et mal
frats les honnêtes gens respectueux 
de la Vérité. Qu'a à voir le bon peuple 
chrétien-contribuable avec cette poli
tique faisandée qu'une détestable 
opinion voudrait être la meilleure 
pour les besoins de l'entretien de 
quelques familles voire d'une 
légende. Qu'on cesse de bassiner le 
bon peuple avec des slogans véné
rant et honorant un farfelu chef de 

file. Le Seigneur seul sait de quelle 
nature et par quel moyen, pour termi
ner sa carrière sous des apparences 
de bon et respectable bourgeois, 
bienfaiteur chargé de cours civiques, 
d'éducation sexuelle et morale, un 
illustre génial réussira à inspirer au 
curé de son village une édifiante orai
son finale. Mais ce n'est pas tout. Par
tout, un caïd veut montrer patte blan
che toujours et en tous lieux, même 
s'il use de corruption et de proxéné
tisme pour mater quelques libertains 
qui le gênent et lai résistent. 

Mon vœu est que chacun s'efforce 
d'inspirer un peu plus de croyance au 
SEUL Vrai Dieu à son voisin et à qui
conque en tous lieux et tous temps, 
pour moins de crainte d'être jugé. 

Mon vœu est «à tous un bon Noël ». 
Pour l'enfance c'est le temps de 
l'étonnement et de la curiosité, pour 
les jeunes, c'est l'apprentissage et là 
découverte, pour les gens dans la 
force de l'âge, c'est les affaires et la 
grande «bouffe» et pour ceux du 3e 

âge, c'est la méditation. Mais l'on ne 
chante pas partout Noël de la même 
façon. En maints endroits dans le 
monde et même chez nous les gens 
ont peur de l'avenir. La température 
est au pessimisme. Il y a la crainte 
certaine de la guerre et chacun cher
che une assurance que le monde 
moderne, les autorités et même les 
plus grands malins du XXe siècle ne 
peuvent donner. On gobe toutes les 
conneries et d'expériences en décep
tions on court partout, d'USA en 
URSS, vainement, après une inattei-
gnable et inacquérable formule magi
que ou divine qui nous donnerait le 
bonheur tant attendu. 

Mon vœu est que chacun se fasse 
humble à l'exemple du Seul que l'on 
doit adorer. Bas les masques et 
qu'apparaisse au jour la triste face de 
la réalité!!! La paix et le bonheur ne 
s'obtiendront qu'à ce prix. 

A tous, joyeux Noël chrétien et 
bonne année. M. Sauthier 

Bagnes: L'Histoire en vedette 
Sous l'impulsion d'amoureux de 

l'histoire et très naturellement du 
Centre de recherches historiques de 
Bagnes, animé notamment par M. 
Jean-Michel Gard et Mme Marthe 
Carron, sous l'impulsion des autori
tés, sous l'impulsion tout simple
ment d'une population qui veut se 
souvenir, divers ouvrages ont paru en 
1982. 

Signalons une plaquette souvenir 
sur Maurice Gabbud, ainsi que sur les 
75 ans de la Diana; une autre sur 
l'Eglise du Châble et sa rénovation; 
enfin, dernier-né un ouvrage intitulé 
«Autorités et reflets de la vie politique 
de la commune de Bagnes (1848-
1980)». 

TOUT SUR LA VIE POLITIQUE 
Travail remarquable que ce dernier 

ouvrage avec la liste complète des 
autorités de la plus grande commune 
de Suisse de 1848 à 1980 et, tenez-
vous bien la plupart des conseillers 
ont leur portrait dans cet ouvrage. 

Mieux, un index biographique 
accompagne chaque personnage 
cité. Cette œuvre de bénédictin a été 
établie par Mme Marthe Carron, offi
cier d'état civil, avec la collaboration 
de Mme Diane Morisette-Raynaud et 
M. Camille Michaud 

Ensuite, sous la plume de MM. Fer-
nand Deslarzes et Camille Michaud, 
ce sont les périodes de 1848-1900 
pour le premier et 1900-1964 pour le 

second qui sont évoquées. 
Enfin, tout ce que Bagnes compte 

de littérature est cité à travers des tex
tes, chansons ou poèmes politiques. 
Citons, Louis Gard, Maurice-Joseph 
Besson, Charles Michellod, Maurice 
Gailland, Louis Courthion, l'auteurdu 
peuple du Valais, Maurice Charvoz le 
scientifique, Cyrille Gard, Maurice 
Gabbud, le rédacteur du Confédéré. 

Signalons que cet ouvrage sur 
Bagnes est publié dans les Annales 
valaisannes. Mais ce tiré à part qu'on 
trouve dans les librairies est d'un inté
rêt évident pour les Bagnards 
d'abord, ceux qui résident dans leur 
commune, pour les exilés, pour tous 
ceux qui ont de lointaines attaches 
avec cette commune. Grâce à l'index 
biographique, chacun pourra trouver 
l'ancêtre qui, dans sa commune d'ori
gine, occupait un poste de conseiller: 
Carron, Roduit, Luisier, Gailland, 
Troillet, Besse, Perraudin et Perrodin 
etc.. Tout y est. 

Un ouvrage de référence. 
À cet égard, souhaitons que de tels 

travaux soient entrepris dans d'au
tres communes, car à la lecture de 
l'ouvrage sur Bagnes, on se rend 
compte immédiatement de l'intérêt 
que cela représente. 

Un livre à ne pas manquer, si l'on 
ose dire. (Ry) 

Liaison routière 
Nord-Sud (Rawyl) 

Répondant fort amicalement à 
l'invitation de la Société valaisanne 
de Berne, MM. Pierre de Chastonay et 
Herbert Dirren, conseillers natio
naux, ont bien voulu nous entretenir 
des problèmes relatifs au percement 
d'un tunnel sous le Rawyl, destiné à 
garantir une liaison rapide Nord-Sud 
qui pourrait bien se révéler un jour 
indispensable. Leurs exposés précis 
et objectifs ont retenu toute l'atten
tion et un grand intérêt de la part de 
nombreux auditeurs qui, à l'occasion 
du colloque qui suivit, ont reçu répon
ses pertinentes à leurs diverses ques
tions. Grand merci à MM. de Chasto
nay et Dirren de nous avoir ainsi 
réservé, le mercredi 15 décembre à la 
Channe Valaisanne, une soirée capti
vante dans une ambiance très agréa
ble. (Dx) 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré sera assurée depuis le 1er 

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 
* (026) 2 56 27 
on 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 11 
1870 MONTHEY 
* (025) 71 66 44 

Nos conseillers, MM. Ch. Hos-
tettler - S. Chevrier - B. Giroud 
sont à votre entière disposition. 

Direction ofa Valais 
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Du Rhône à Treize Etoiles 
75 ans de jeunesse active 
En 1907, Jules Pillet acquiert, avec Henri Darbellay, l'Imprimerie Imhof, qu'il 
exploite seul dès 1920, et imprime jusqu'en 1927 le Confédéré. 
En 1929, dans les nouveaux locaux de l'avenue de la Gare 19, paraît le pre
mier journal hebdomadaire illustré du Valais, Le Rhône. L'éditorial du pre
mier numéro précise: «Notre but en publiant Le Rhône, organe indépendant 
et sans attaches politiques, est d'être le trait d'union entre tous ceux qui 
cherchent à développer l'art, le commerce et l'agriculture dans notre pays.» 
Georges Pillet entre dans le métier en 1935, dans l'immeuble actuel. 
En 1953, lancement de la revue illustrée Treize Etoiles. En 1955, l'achat d'une 
rotative permet de tirer Le Rhône trois fois par semaine. 
Le Valais vit alors un prodigieux essor touristique et artistique. L'illustration 
prend une part toujours plus importante dans la réalisation des imprimés. 
L'entreprise se convertit à l'impression offset, avec tout l'équipement de 
reproduction nécessaire. 
Dans le même temps, Le Rhône s'en va à Sion avec Le Nouvelliste. 
En 1971, la fusion avec l'Imprimerie Jonneret et le regroupement des deux 
entreprises à l'avenue de la Gare augmentent encore le potentiel actif de 
l'Imprimerie Pillet Sa. 
Dans les arts graphiques, le progrès s'accélère, la maison introduit l'électro
nique et installe un copy-service rapide. 
En 1982, célébrant son septante-cinquième anniversaire, elle inaugure sa 
nouvelle presse offset quatre couleurs Roland, avec réglage de l'encrage à 
distance. Elle peut imprimer en une heure quatre couleurs en un seul pas
sage, sur dix mille feuilles au format 72 x 102 cm. 
Quelques distinctions honorifiques décernées récemment à l'Imprimerie Pil
let SA, Martigny: 
1980 Le Grand Prix des guides touristiques (mention) pour l'impression du 

prospectus «A pied à travers le Valais» 
Le Prix du Fonds valaisan de la recherche consacre la notoriété inter
nationale de Treize Etoiles 
Le Comité national suisse du Grand Prix des guides touristiques attri
bue à Treize Etoiles le premier prix en catégorie Revues touristiques 
diverses. 

1981 

1982 

MAGNIFIQUE DÉBUT DE SAISON POUR LE 12e GRAND PRIX 0V0 

Plus de 500 enfants à Haute-Nendaz 
(gu) — Tous les bons esprits sem

blaient s'être donné le mot pour une 
belle réussite de l'ouverture du 12e 

Grand Prix Ovo. En effet, le concours 
régional de Haute-Nendaz, le premier 
de la saison, s'est déroulé par un 
temps radieux, avec de la neige pou
dreuse, sur des pistes idéalement 
préparées et sous la conduite d'une 
équipe organisatriceexpérimentée et 
empreinte d'une solide camaraderie. 
Celle-ci se répercute d'ailleurs positi
vement sur chacun des concours. 

Plus de 500 enfants des années de 
naissance 1974 à 1970 ont pris le 
départ au slalom géant de Haute-
Nendaz. La piste « Nationale», la plus 
exigeante avec ses 31 portes, était 
réservée aux plus âgés. La responsa
bilité du jalonnage a été confiée à la 
compétence de Jean-Luc Fournier. 
Les concurrents et les concurrentes, 
tous membres de clubs de ski, n'ont 
pas manqué de se mesurer dans une 
lutte serrée et dans une admirable 
démonstration de parfaite technique. 
Chacun et chacune a tenté sa chance 
pour être qualif ié en vue de la finale 
qui aura lieu en mars 1983 à Saa§~Fee. 

Les résultats — surtout le specta

culaire chrono du Zermattois Gerhard 
Zellner, qui a battu les concurrents de 
sa catégorie avec plus d'une seconde 
sur le deuxième — ont alimenté les 
conversations dans les rangs des 
spectateurs. Les Valaisans ont fait 
montre de belle maîtrise. Ils étaient 
d'ailleurs honorés de la présence de 
l'un des leurs, largement connu, 
puisqu'il s'agit ni plus ni moins de 
Jean-Pierre Fournier, chef de l'équipe 
féminine helvétique. 

Le nombre impressionnant 
d'enfants, mus par la fièvre du con
cours, prouve que le Grand Prix Ovo, 
avant d'être un moyen de recherche 
de jeunes talents, est surtout une 
grande manifestation spécialement 
créée pour donner l 'occasion à de 
nombreux garçons et fi l les du même 
âge de se mesurer sur leurs « lattes» 
dans un esprit sportif. Depuis que le 
Grand Prix Ovo existe, des milliers 
d'entre eux et d'entre elles gardent un 
merveilleux souvenir de leur partici
pation à cette manifestation que les 
organisateurs savent rendre agréa
ble par son ambiance et à la portée 
des enfants par un niveau de con
cours attrayant et par des condit ions 
de courses bien adaptées. 

H H — 

Programme 83 
des concerts de la F.F.R.D.C. 

i;'iiiiii|i;i;!vi':iniiiiii;i — 

Ardon, l'Helvétia 
Bagnes, l'Avenir 
Bovernier, l'Union 
Chamoson, La Villageoise 
Charrat, l'Indépendante 
Conthey, La Lyre 
Fully, La Liberté 
Grône, La Liberté 
Isérables, l'Helvétia 
Leytron, La Persévérance 
Liddes, La Fraternité 
Nendaz, La Concordia 
Orsières, l'Echo d'Orny 
Riddes, l'Abeille 
Saillon, l'Helvétienne 
Salins, La Liberté 
Saxon, La Concordia 
Sembrancher, l'Avenir 
Vétroz, l'Union 
Vex, l'Aurore 
Fanfare Jeunesse radicale 

samedi 
samedi : 

samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
dimanche 
samedi 
dimanche 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 
samedi 

16.04 
19.03 
09.04 
19.03 
26.02 
05.03 
19.03 
16.04 
26.03 
26.03 
03.04 
26.03 
30.01 
12.03 
09.04 
12.03 
26.03 

26.03 
12.03 
16.04 
19.02 

Noël à la Basilique de 
Saint-Maurice 

Les fidèles qui voudront vivre avec 
les religieux de l'Abbaye de Saint-
Maurice les dernières heures de 
l'attente de la «grande nouvelle» se 
retrouveront à la Basilique de Saint-
Maurice le vendredi 24 décembre. 

à 18 h.30 pour les Vêpres pontif ica
les 

à 23 heures pour les prières et médi
tations de la vigile de Noël 

à minuit pour la messe pontif icale 
concélébrée 

Samedi 25 décembre: 

à 10 heures pour la messe pontifi
cale du jour 
à 18 heures pour les deuxièmes 
Vêpres. 

Le chœur mixte de Saint-Maurice 
participe aux deux messes pontifica
les. 

Des confesseurs accueillent les 
fidèles vendredi dès 16 h. 30 et 
samedi dès 6 h. 45 et 19 h. 20. 

La première messe lue du 25 
décembre est à 7 heures; les autres 
au-x heures habituelles. 

Assemblée 
du Ski-Club Trient 

Près de quarante membres ont 
répondu présent et ont suivi avec 
intérêt au Relais du Mont-Blanc, à 
Trient, l'assemblée générale du Ski-
Club local sous la présidence de Vic
tor Gay-Crosier. Après les rapports et 
le rappel des principaux résultats, 
l'assemblée a établi le programme de 
la saison 1982-1983 avant de renouve
ler le comité, Suzy Gay-des-Combes 
ayant démissionné du poste de cais
sière. 

Programme 1982-83 
— Sortie concours: 16 janvier à 

Zinal ; 
— Concoursdesenfants:19févr ierà 

Trient; 
— Sortie à peaux de phoque: 20 

février; 
— Sortie d'hiver: 6 mars à Cham-

péry; 
— Bal en juin, Saint-Bernard; 
— Sortie d'été: 25 juillet à Bovinette; 
— Loto: 27 août. 

Renouvellement du comité 
Président: Victor Gay-Crosier 
Secrétaire: Eliane Cappi 
Caissier: Michel Tissières 
Membres: Raymond Sarrasin, Gérald 
Lugon-Moulin. 

Hors comité: chef OJ : Martial Gétaz. 

Le Grand Prix de Vercorin 
renvoyé à une date 
ultérieure 

Le ski-club Vercorin-Brentaz qui 
avait annoncé son traditionnel 
Grand Prix de Vercorin, course de 
fond ouverte à toutes les catégories 
pour le 2 janvier 1983, nous commu
nique qu'en raison des nombreux 
concours prévus à cette date et 
compte tenu de la proximité des 
championnats valaisans, il a décidé, 
en accord avec les autres ski-clubs 
concernés de reporter cette compé
tition au 13 février 1983. 

50 ans 
d'architecture moderne 
en Valais 

En vente : Fr. 5.— à Expo 82 SPSAS 
au Vidomat à Sion ou c/o J.-P. Giu-
liani, 7, avenue de la Gare, 1920 Mar
tigny. (cf. «DreissigerJahreSchweiz» 
catalogue du Kunsthaus de Zurich, 
texte français de B. Wyder «La 
Suisse romande et les années 
trente» et Guide d'architecture 
suisse, 2e édition aux Editions 
d'Architecture Artemis, Zurich.). 

ASSEMBLEE 

... de la SD d'Ovronnaz 
Sous la présidence de M. Guy 

Crettenand, les membres de la SD 
d'Ovronnaz tiendront leur assem
blée générale annuelle le mercredi 
29 décembre à 16 heures à l'Hôtel 
du Grand-Muveran. Ordre du jour 
statutaire. 

La Tranche_Zpdiaque 

destbon s\gnej 
lots: 

. delOO'OOOr 
2de10'000.V1 

Tirage le 8 janvier 1983 ^J 
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. 

A LOUER A SION 
au cœur de la ville 

dans une construct ion récente 

BUREAUX 
de 210 m2 

entièrement équipés 
Parking à disposit ion. 

Ecrire à Publicitas Sion, sous 
chiffre 36-36450, 1950 Sion. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC: 

SÉCURITÉ NOCTURNE ET ILLUMINATION 
DE FÊTE avec peu de c o u r a n t 

L'éclairage public des rues et des places augmente dans nos villes la sécurité 
pour tous et leur donne, de temps à autre, un air de fête —et ceci en consom
mant fort peu d'électricité. (Eclairage de Noël dans la Bahnhofstrasse à 
Zurich, photo Bild + News). 

Voici qu'approche Noël et partout 
dans le pays le brouillard est si dense 
que la clarté du jour arrive à peine à 
percer. Dès la fin de l'après-midi et 
jusqu'à la matinée avancée, les réver
bères sont allumés. Les églises et les 
monuments historiques scinti l lent 
dans la nuit sous les feux des projec
teurs et dans les rues commerçantes 
du centre de la ville, brille l'éclairage 
de Noël. C'est alors qu'est toujours 
reposée la question, et plus souvent 
que jamais à notre époque placée 
sous le signe de l'économie d'éner
gie: «N'est-ce pas là du gaspillage 
d'électricité? Ne pourrait-on pas éco
nomiser beaucoup d'énergie en 
renonçant à une partie de ces lumiè
res superflues?» Cette question est 
pertinente car ceux qui la posent 
ignorent souvent qu'il n'existe aucun 
autre secteur dont il puisse être tiré 
profit avec aussi peu d_'énergie: en 
1971, 1,1% de la consommation 
totale d'électricité en Suisse se rap
portait au domaine de l'éclairage 
public; en 1981, ce pourcentage s'éle
vait à 1,3. : 

Qu'a-t-on toutefois réalisé avec 
cette quantité de courant relative
ment minime? En tout premier lieu, la 
sécurité nocturne pour la circulation 
routière et pour les piétons. Il a été 
statist iquement démontré que les 
accidents de la circulation diminuent 
lorsqu'un tronçon de route ou bien un 
croisement est correctement éclairé. 
Avec des types de lampes nouvelles 
et des techniques d'éclairage plus 
perfectionnées, les spécialistes se 
rapprochent de leur but, celui qui con
siste à faire en sorte que les automo
bilistes et les piétons puissent perce
voir tous les détails importants, les 
obstacles et les points dangereux, 
par n'importe quel temps, clairement 
et tout de suite. 

Mais aussi dans les secteurs plus 
directement réservés aux piétons, 
tels que souterrains, passages, etc. 
les gens, et surtout les personnes 
d'un certain âge, souhaitent de la 
part de l'usine électrique plus de 
lumière et d'une meilleure qualité, 
parce que les vols à la tire et les atta
ques nocturnes deviennent malheu
reusement de plus en plus nombreux. 
Grâce aux nouveaux types de lampes 
plus économiques quant au besoin 

Fanfare du district de Martigny 
engagerait 

jeune directeur 
pour donner leçons de solfège à de 
jeunes élèves musiciens. 
Conditions à convenir. 
Ecrire sous chiffre 89 - 43396 ASSA 
Annonces Suisses SA, place du 
Midi 27- 1951 Sion. 

d'énergie, ces désirs peuvent être 
réalisés, sans que la consommation 
de courant augmente pour autant. 
Des lampes de sodium sous haute 
pression par exemple éclairent vingt 
fois plus longtemps environ que des 
ampoules électriques et donnent à 
peu près six fois plus de lumière par 
quantité de consommation de cou
rant électrique. 

LUMIÈRE ET QUALITÉ DE LA VIE 
Il en va de même pour l'illumina

tion de fête d'églises et de monu
ments historiques et pour l'éclairage 
de Noël dans le centre des grandes 
villes. Avec peu de courant, et de plus 
lors d'heures où les centrales ne tra
vaillent pas à plein rendement, il est 
possible d'obtenir une «qualité de la 
vie» relativement élevée. Les centres 
de nos cités seraient bien ternes et 
moroses avec leurs places et leurs 
zones piétonnes sans un certain 
éclat lumineux et ce précisément en 
période de haute saison en ce qui 
concerne la vie culturelle ! 

Ce qui pèse bien davantage dans 
cet ordre d'idées que la consomma
tion de courant, ce sont la mise en 
place et l'entretien des installations 
publiques d'éclairage. Pour la ville de 
Zurich par exemple, il y a environ 
43 000 «points lumineux» dont 
s'occupent 50 personnes. Ils s'allu
ment et s'éteignent de manière auto
matique, par l'intermédiaire de cellu
les photo-électriques dans tous les 
quartiers, dès que la lumière du jour 
baisse ou augmente par rapport à un 
certain degré de clarté. Chaque soir, 
une équipe de deux employés est en 
route avec une camionnette sur une 
partie des 600 km de rues éclairées et 
contrôle les réverbères, les lampes 
de la vieille ville, lesfeuxdesignal isa-
tion, les horloges publiques, etc. Ils 
repèrent les «points obscurs» pour 
que le lendemain, les voitures spécia
les munies d'une plate-forme d'éléva
tion puissent remplacer les ampou
les cassées. En 1981, leur nombre 
dans la ville de la Limmat s'est élevé 
à 16 000, dont une grande partie à la 
suite de jet de pierres ou autres pro
jecti les par des garnements et des 
noctambules éméchés. Comme tout 
ce qui aujourd'hui est destiné à la vie 
publique, les nouveaux réverbères 
doivent être au départ construits de 
manière à résister au vandalisme 
dans la mesure du possible, car ils 
devraient pouvoir rester en place de 
20 à 50 ans... 

Seriez-vous capable de décrire les 
diverses sortes de lampes et réverbè
res qui jalonnent votre chemin en 
hiver lorsque vous vous rendez à 
votre travail? Il en va pour l'éclairage 
public comme pour le courant électri
que ou l'eau potable: on n'en parle 
qu'au moment où il n'y en a pas... 
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FERNAND FAVRE 

Installations thermiques, 
chauffage, ventilation 
Installation sanitaire 

RIDDES 
1 (027) 86 41 70 

Demandez le programme 
Décembre RIDDES 
29 Loto de la Société de développement aux 

Mayens-de-Riddes 
Janvier 

1 Nouvel-An 
9 Loto du Club de pétanque 

23 Journée du 3e âge 
Février 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
V (026) 6 27 87 
SAXON 

Marchandise de première qualité 

VOUILLAMOZ 

iLECTRICIEN 
1 ' pq 

iPECIALlSÉ Nf\ 

Electricité 

Agencement de cuisine 

1908 RIDDES 

Tél. (027) 86 20 13 - 86 21 57 

6 
12 
15 
26 
Mars 
5 

12 
19 
26 

Loto de l'AVIVO 
Bal de l'Abeille 
Carnaval • Loto de l'AVCV 
Concert de l'Indépendante 

Loto de la jeunesse DC 
Concert de l'Abeille 
Souper de l'Abeille 
Bal de la classe 1964 

rrwa 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026/5 36 39 

Boucherie Evêquoz 
Spécialités : 
Saucissons de campagne 
Broches et grillades 

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

Avril 
1 Vendredi-Saint 
3 Soirée de la SFG Etoile 

7-8-9-10 Concours national d'exécution musicale 
16 Concert du Chœur mixte 
22-23/29-30 Représentations théâtrale par les 

Amateurs Associés 

CHARRAT 
Décembre 
25 Loto de la Société de tir 
31 Soirée du PDC 
Janvier 
16 Loto des gym hommes et dames 
23 Journée récréative du 3e âge 
Février 

CARROSSERIE DES RAINS 
Christian Nicollerat 
Dépannage SOS 24/24 
1907 SAXON - Tél. (026) 6 36 12 

ROGER FARINET 
Electro-ménager 
Radio - Télévision 

Service officiel 

SAXON — Tél. (026) 6 26 02 

ÇiViP 
•S (026) 6 36 46 

Maçonnerie - Aménagement de villas 
Travaux de goudronnage - Pose de pavés 

5 
6 

15 
19 

26 
Mars 
5 

19 

Loto du Club des Patineurs 
Journée musicale de l'Indépendante 
Bal conduit par «Les Mordus» 
Représentation théâtrale par la troupe 
«Saint-Pierre» 
Concert de la fanfare «L'Indépendante» 

Représentation de la SFG Helvétia 
Après-midi récréatif de la troupe «Saint-
Pierre» 
Loto de la SFG Helvétia 
Concert de la fanfare «Espérance» 

Café Concordia 
Philippe Sauthier 

1906 C H A R R A T 

Tél. (026) 5 31 77 

Fermé le mercredi 

20 
26 
Avril 
16 Concert de la Voix des Champs 
23-24 Journée cantonale gym-hommes 

SAXON 
Décembre 
24 Noël (messe de minuit chantée par le 

Chœur mixte «La Lyre») 

ECHAFAUDAGES 
Fabriqué en Valais 
Vente - Location 

Ardag 
1908 Ridde» 

\) Tél. 027/86 34 09 

COIO 
H 

* 

COOP est près de 
chez vous ! 

FAVRE 
Ressorts Industriels 
V (026) 5 41 63 
CHARRAT 
Toutes fabrications 
Ressorts pour tendre les cordons 
de cultures 
— Goupilles et clapets de sûreté 
— Travaux mécaniques 

Garage du Rhône 

uàvd 
Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 
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CONFÉDÉRATION 

ÉNERGIE ELECTRE Vers une imposition 
plus équitable des bénéfices ? 

Il peut exister de notables différen
ces dans le coût de production d'un 
kilowatt d'électricité selon qu'il est 
produit par une centrale nucléaire (9 à 
12 centimes) ou par un barrage (3 à 5 
centimes). Il devrait normalement 
s'ensuivre d'importants bénéfices 
pour les entreprises électriques qui 
tirent leurs ressources des forces 
hydrauliques et par là même pour le 
canton de production par le biais de 
l'imposition fiscale. Or ceci n'est pas 
le cas, car le système d'imposition 
pratiqué en Suisse permet de frapper 
le bénéfice dans un autre canton que 
celui de production. D'où une initia
tive cantonale du canton des Grisons, 
traitée jeudi par les Chambres des 
Etats, demandant une meilleure 
répartition des bénéfices des entre
prises électriques. 

UN SYSTÈME PARTICULIER 

Le système en vigueur actuelle
ment dans notre pays est caractérisé 
par le fait que les entreprises électri
ques productrices d'énergie électri
que n'ont pas à faire à des clients 
habituels. En effet, ces entreprises 
partenaires, comme on les appelle, 
ne livrent pas d'énergie à des tiers, 
mais à des clients bien déterminés 

(entreprises, pouvoirs publics) qui 
s'engagent à prendre livraison du 
courant dans la mesure de leur parti
cipation au capital-actions de l'entre
prise partenaire. Ce qui est typique, 
c'est que, en contrepartie de l'énergie 
qu'ils reçoivent, les partenaires ne 
paient pas un prix marchand (c'est-à-
dire un prix qui pourrait être obtenu 
sur le marché par la vente aux tiers), 
mais qu'ils s'engagent à prendre en 
charge tous les frais annuels de 
l'entreprise à laquelle ils participent. 
Les contrats de fondation prévoient 
en outre que parmi les frais annuels à 
couvrir par les partenaires figure 
aussi le montant nécessaire à l'entre
prise partenaire pour servir un divi
dende. Les entreprises partenaires 
ne sont ainsi pas des entreprises au 
sens propre du terme, mais des unités 
de production d'énergie électrique 
pour les besoins des partenaires. Il 
convient de relever que ces entrepri
ses ne sont pas une spécialité des 
bassins d'accumulation des cantons 
montagnards. Il s'en trouve aussi 
chez les centrales à basse pression 
du Plateau et chez les centrales ther
miques. L'initiative du canton des Gri
sons ne soulève ainsi pas un pro
blème propre aux cantons monta
gnards et à l'équilibre régional. 

BUDGET FÉDÉRAL 1983: 

Petite économie, grand effet 
Les Chambres ont refusé un cré

dit de 5,1 millions de francs inscrit 
au projet de budget 1983 de la Con
fédération. Il s'agissait de financer 
l'engagement, par étapes, d'une 
quarantaine de fonctionnaires pré
parant la voie à quelque 4000 per
sonnes nécessaires pour comparer 
une réduction des horaires hebdo
madaires de travail de 44 à 42 heu
res au 18r janvier 1984. 

Tout le monde est acquis au prin
cipe que le personnel des adminis
trations et entreprises publiques 
bénéficie, comme les autres 
citoyens, de la prospérité — quand 
prospérité il y a. Mais une augmen
tation des prestations des 
employeurs doit être le fruit de pres
tations accrues du personnel ou 
d'une rationalisation du travail. Or, 
actuellement: 
— la Confédération enregistre des 

déficits croissants aux frais des 
citoyens-contribuables; 

— l'économie s'est enfoncée dans 
une période de crise, qui sera 
pobablement assez longue; 

— malgré la détérioration des 
finances publiques, la situation 
de leur personnel est assurée, 
alors que beaucoup d'entrepri
ses privées doivent serrer la 
ceinture de leurs collaborateurs, 
voire procéder à de nombreux 
licenciements. 

Décemment, les élus du peuple 
et des cantons ne pouvaient échap
per aux raisonnements découlant 
des réalités de l'heure et d'une jus
tice sociale générale bien com
prise. Les considérations de politi
que partisane, voire électorale ont 
été nettement battues en brèche. 

Critiques à l'égard de 
l'horlogerie: 
M. Retornaz rectifie le tir 

Avant de prendre sa retraite M. 
René Retornaz, directeur de la 
Fédération Horlogère Suisse, a 
déclaré à l'assemblée générale 
d'automne de l'Association canto
nale bernoise des fabricants d'hor
logerie entre autres: 

... Les professeurs et analystes 
évoquent souvent à propos de cette 
période difficile de notre industrie 
des fautes de management (remar

quons, en passant, que lorsqu'ils 
ont été à la tête de certaines entre
prises, celles-ci n'ont pas été au 
nombre de celles qui ont été le 
mieux gérées. (...) 

Au cours des années, j'ai vu peu 
d'erreurs de jugement dans l'ana
lyse des situations, et les déci
sions prises en découlaient logi
quement. Les investissements faits 
pour accroître la capacité de pro
duction des groupes, élargir la 
palette des produits ou faciliter 
l'accès à certains marchés notam
ment, ont obéi généralement à une 
rationalité parfaite. (...) 

Par contre, (...) j'ai plusieurs fois 
observé que la validité d'une déci
sion, parfaitement juste au moment 
où elle était prise, n'était pas véri
fiée (...) au fur et à mesure que 
l'environnement économique, 
monétaire et financier se modifiait. 
L'annulation de décisions précé
dentes ou leurs modifications sont 
souvent intervenues d'une manière 
tardive, et à perte. (...) Mais le déve
loppement le plus préoccupant 
depuis 18 mois a été le mauvais 
ajustement du volume de la produc
tion à la demande. (...) (de.) 

Immigration d'étrangers 
en recul 

Depuis le premier trimestre de 
l'année en cours, le nombre des étran
gers immigrants est en recul. (Au 
cours des années précédentes, entre 
1977 et 1981, on avait enregistré un 
accroissement constant de l'immi
gration.) Pour les neuf premiers mois 
de 1982, le recul a été de 7,9% par rap
port à la période correspondante de 
1981. Entre janvier et septembre 1982, 
le total des immigrations a été de 
189 000 personnes, contre 205 400 
l'année précédente. Au premier tri
mestre, la réduction a été de 3,2% 
(71 000 immigrants), au deuxième tri
mestre de 7,3% (84 200 immigrants) 
et au troisième trimestre de 18,1% 
(33 000 immigrants). En ce qui con
cerne les saisonniers, le recul a été de 
6,6% dans la période considérée 
(135 200 immigrants), dans le cas des 
détenteurs de permis de séjour à 
l'année et de permis d'établissement, 
de 10,9% (54 000 immigrants). 

Un demi-million pour 
promouvoir l'utilisation de 
nouveaux carburants 

Le Conseil fédéral a décidé de 
faire participer la Suisse à une 
action européenne de recherche 
concertée sur «l'utilisation des car
burants de substitution par les véhi
cules routiers». Ces études sont 
effectuées dans le cadre de la Coo
pération européenne dans le 
domaine de la recherche scientifi
que et technique (COST). La Confé
dération a prévu une contribution 
de 500 000 francs pour une durée de 
trois ans et demi afin d'encourager 
ces travaux en Suisse. 

Les activités de recherche porte
ront sur cinq substituts possibles 
du pétrole ou de ses dérivés: 
l'alcool, le biogaz, l'hydrogène, le 
gaz de pétrole liquéfié et le carbu
rant obtenu du pétrole par distilla
tion directe. Les problèmes qui 
seront étudiés concerneront les 
systèmes de stockage et de distri
bution de ces carburants ainsi que 
les composants des moteurs sujets 
à des adaptations. Des comparai
sons au niveau européen des divers 
systèmes de propulsion permet
tront de réunir les bases techniques 
nécessaires pour introduire, le cas 
échéant, de nouveaux carburants 
sur le marché. 

Très faible imposition 
douanière suisse 

L'imposition douanière moyenne 
des marchandises importées en 
Suisse a diminué de deux tiers au 
cours des quinze dernières années: 
en 1966, elle était de 9,4%, en 1981 
elle n'était plus que de 3,1%. D'après 
les chiffres de l'année dernière, les 
matières premières et les produits 
semi-finis ainsi que les biens d'inves
tissement ne sont pratiquement pas 
frappés (0,5%). Pour ce qui est des 
biens de consommation (y compris 
les produits agricoles), les droits à 
l'importation se montent en moyenne 
à 3,5% de la valeur des marchandi
ses, alors que pour les agents énergé
tiques, ils atteignent 14,5% (sans la 
taxe supplémentaire sur les carbu
rants). Si l'on exclut cette dernière 
catégorie, l'imposition moyenne des 
importations se trouve ramenée à 
1,6%. Bien que les droits à l'importa
tion sur l'énergie soient des taxes 
purement fiscales et n'aient par con
séquent pas pu être intégrés dans les 
réductions douanières négociées 
dans le cadre du GATT, de l'AELE et 
avec la CEE, leur importance en pour
centage à même diminué dans une 
proportion supérieure à la moyenne 
dans les années septante, puisque la 
charge fiscale frappant les agents 
énergétiques atteignait encore 
53,2% en 1970. La cause de cette évo
lution tient au système douanier 
suisse dont le tarif est fixé en fonction 
des quantités (et non de la valeur; 
ainsi, les charges réelles diminuent 
lorsque les prix augmentent. 

Plateau romand et Préalpes: 

Consommation de 
courant en hausse 

La consommation d'électricité des 
cantons de Genève, Vaud et Fribourg, 
qui sont alimentés pour moitié envi
ron par leurs propres usines et pour 
l'autre moitié par l'Energie-Ouest-
Suisse (EOS), s'est accrue de 4% en 
moyenne durant l'exercice hydrologi
que qui vient de s'achever (1er octobre 
1981 au 30 septembre 1982). 

Cela représente 190 millions de 
kilowattheures consommés en plus 
par rapport au précédent exercice, 
lequel avait déjà connu une hausse 
de 5,6%. Cette quantité supplémen
taire d'électricité, qu'il a fallu pro
duire ou importer, représente 
approximativement la consomma
tion annuelle de la ville de Fribourg. 

La consommation de l'industrie 
n'ayant pratiquement pas varié d'un 
exercice à l'autre, cette hausse de 4% 
de la consommation est le fait des 
usagers de la catégorie «Ménages, 
services, artisanat et agriculture». 

Compensation de la progression à froid: 
LA RECOLTE DES SIGNATURES CONTINUE 
Le Conseil fédéral a annoncé le 24 novembre dernier les mesures qu'il propo
sera au Parlement afin de compenser les effets de la progression à froid de 
l'impôt fédéral direct pour les personnes physiques (voir le Confédéré des 6 
octobre et 10 décembre 1982). La compensation de la progression à froid 
s'effectuerait pour autant que le renchérissement ait augmenté d'au moins 
10% à partir du 1er janvier 1983 ou. ultérieurement, à comoter de la dernière 
adaptation et ceci par une adaptation égale des tarifs et des déductions socia
les. Le Conseil fédéral proposera aux Chambres ces mesures par la voie d'un 
arrêté de portée générale, c'est-à-dire non soumis au référendum. 

LES PROPOSITIONS 
DU CONSEIL FÉDÉRAL 

Le nouvel article 45 de l'arrêté con
cernant l'impôt fédéral direct pro
posé par le Conseil fédéral a la teneur 
suivante: 

1 Les effets de la progression à 
froid sur l'impôt frappant le revenu 
des personnes physiques doivent 
être compensés par une adaptation 
égale des tarifs et des déductions en 
francs opérées sur le revenu. Les 
montants doivent être arrondis aux 
100 francs supérieurs ou inférieurs. 

2 Le Conseil fédéral présente un 
rapport et des propositions à 
l'Assemblée fédérale au début de 
l'année civile précédant une période 
de taxation, lorsque l'indice suisse 
des prix à la consommation a aug
menté d'au moins 10% à partir du 1er 

janvier 1983 ou à compter de la der
nière adaptation. Il prend également 
en considération le renchérissement 
probable au cours de ladite année 
civile. 

3 L'Assemblée fédérale prend un 
arrêté de portée générale, non sujet 
au référendum. 

COMMENTAIRE 
En d'autres termes, le Conseil 

fédéral propose que le barème et les 
déductions sociales soit adaptés 
d'un même taux afin de ne pas créer 
de distorsions entre les différentes 
catégories de contribuables (par 
exemple: augmentation de 10% des 
déductions sociales et étirement 
simultané de 10% de chaque palier 
du tarif). 

Afin de fixer le taux de renchérisse
ment qui déclenchera une compen
sation de la progression à froid, on se 
fondera sur l'indice suisse des prix à 
la consommation existant au début 
de l'année civile qui précède une 
année de taxation (exemple: pour 
compenser les effets de la progres
sion à froid pour la période de taxa
tion 1985-86, la date critère sera le 1er 

janvier 1984). C'est à partir du 1er jan
vier 1983 que l'on observera l'évolu
tion du renchérissement. Le Conseil 
fédéral examinera au début 1984 si le 
renchérissement intervenu depuis le 
1er janvier 1983 ajouté à celui que l'on 
prévoit pour 1984 atteint 10%. Si tel 
est le cas, le 1er janvier 1985 représen
tera le point de départ pour la com
pensation suivante. 

Le Conseil fédéral ne devra pas 
seulement prendre en considération 
le renchérissement intervenu depuis 
la dernière compensation, mais 
aussi le renchérissement probable 

jusqu'au début de la prochaine 
période de taxation, c'est-à-dire pen
dant l'année à venir. Exemple: admet
tons que le 1er janvier 1985 la progres
sion à froid ne soit pas compensée du 
fait que le renchérissement depuis le 
1er janvier 1983 n'atteint pas le seuil 
de 10%. Si le Conseil fédéral cons
tate, le 1er janvier 1986, qu'il y a eu un 
renchérissement de 12% depuis le 
1er janvier 1983 et qu'il évalue le ren
chérissement probable de 1986 à 4%, 
il proposera aux Chambres fédéra
les, au début de l'année 1986, une 
augmentation des déductions et un 
étirement des divers paliers du tarif 
de 16%. 

DIFFÉRENCES 
ENTRE L'INITIATIVE 
ET LE PROJET 
GOUVERNEMENTAL 

Le projet du Conseil fédéral a deux 
différences majeures avec celui des 
initiants: 
— les effets de la progression à froid 

ne seraient compensés qu'à partir 
du 1er janvier 1983 ce qui signifie 
que les centaines de millions 
encaissés en trop avant cette 
date resteraient acquis à la 
caisse fédérale; 

— le Parlement serait chargé de 
voter les propositions du Conseil 
fédéral pour des raisons d'ordre 
institutionnel et politique car 
celui-ci doit être en mesure de 
prendre sa décision en pleine con
naissance de la situation dans 
laquelle se trouve les finances 
fédérales et pouvoir s'exprimer 
sur une éventuelle compensation 
des diminutions de recettes con
sécutives à sa décision (argumen
tation du Département fédéral 
des finances). 

LA RÉCOLTE 
DES SIGNATURES CONTINUE 

Les propositions du Conseil fédé
ral ont manifestement été provo
quées par le lancement de notre ini
tiative qui a déjà recueilli plus de 
77 000 signatures. Il est très impor
tant sur le plan politique que l'initia
tive aboutisse le plus rapidement 
possible (100 000 signatures sont 
nécessaires). 

La récolte de signatures continue ! 
La décision quant à un éventuel 

retrait de l'initiative ne serait prise 
qu'après un débat positif des Cham
bres sur le projet gouvernemental. 

Jean Hiltbrunner 
membre du Comité d'initiative 

Hôtel Kluser 
CAFE-RESTAURANT MARTIGNY 

* (026)2 26 41 

Famille 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 

Riddes 
Salle de l'Abeille 
Samedi 25 décembre 
à 15 heures 

LOTO 
DE LA JEUNESSE RADICALE 

Fr. 20 000.— de lots 

Aperçu des lots: 

1 cuisse de génisse Fr. 500.— - 1 porc entier 
27 demi-porcs - 30 quarts de porc • 2 bahuts ou 
2 duvets nordiques - 42 fromages du pays 
30 box de 6 bouteilles 
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LES BATIKS DE PRISCA 
Prisca a créé un nouveau style de 

batiks. 
Les siens ne ressemblent en 

aucune façon aux batiks d'Indonésie, 
dont nous avons vu une très intéres
sante exposition à la Galerie du Vieux 
Jacob de Montorge, il y a quelques 
mois Jean-Bernard Jacquod, qui 
l'anime, avait non seulement fait 
venir de leur pays d'origine une 
grande quantité de batiks, mais a 
voulu une exposition didactique avec 
démonstration des techniques 
employées par les indigènes. Ce qui a 
donné lieu à des visites d'écoles. 
Cette galerie mérite une mention 
toute particulière. 

,Mais les batiks de Prisca sont très 
différents: plus légers, conçus en 
camaïeux bleus avec touches de rose 
et de vert pâle. Ce sont des peintures. 
Ce sont des peintures sur soie d'une 
extrême délicatesse et qui reflètent 
un goût exquis. 

Prisca, qui a adopté le prénom de 
sa grand-mère autrichienne comme 
pseudonyme d'artiste, est née dans 
une famille cultivée. Un de ses oncles 
n'était-il pas Karl von Frisch, auteur 
de La Vie des Abeilles livre passion
nant qui a été traduit en plusieurs lan
gues. Il a paru en France chez Albin 
Michel. Cet oncle, Prix Nobel de 
médecine 1933, était professeur à 
l'Université de Munich. 

Entre une grand-mère viennoise, 
peintre, des parents belge et néerlan
dais, Prisca a été élevée dans le goût 
des bel les choses. Mariée à Martigny, 
mère de quatre enfants, voilà quinze 
ans qu'elle fait des batiks seule, reti
rée' dans sa grande maison, sans 
jamais avoir l'idée d'exposer. 

Mais Jacques Faravel, qui l'a 
découverte, l'a sortie de l'anonymat. 
C'est à elle qu'il s'est adressé en lui 
commandant six batiks lorsque Ami 
Delaloye, chez qui il est dessinateur, 
s'est chargé de refaire l'intérieur de la 
Chapelle Notre-Dame du Silence à 
Sion. 

LES RÉFECTIONS D'AMI DELALOYE 
Ami Delaloye est expert dans la 

question, n'a-t-il pas assuré brillam
ment, l'an dernier, la réfection de la 
Chapelle du Guercet? Ici le problème 
était tout autre. D'une construction 
qui n'était pas prévue initialement 
pour le culte, il s'agissait de la rendre 
propre à la méditation et à la prière. 

De nombreux sanctuaires cons
truits nouvellement en Valais ont peu 
à peu familiarisé les fidèles avec l'art 
moderne. Ne serait-ce que la majes
tueuse cathédrale d'Hérémence ou 
l'église de Verbier-Station. Mais pour 
la première fois dans l'histoire de la 
décoration des églises, le batik entre 
en jeu. Et c'est une réussite. 

Après avoir vu les six panneaux oui 

m'ont ravie à Notre-Dame du Silence, 
tant par leur couleur que par la com
position de chaque pièce, je n'ai pu 
résister à l'envie d'une conversation 
avec Mme Emonet. Elle me reçoit 
chez elle et m'explique: 

Lorsque Jacques Faravel m'a com
mandé cette décoration, je me suis 
rendue compte tout de suite des diffi
cultés que présenteraient ces pan
neaux du fait de leur grandeur: 2.05 x 
1.30, taille inhabituelle pour des 
batiks. Et de plus je les voulais en 
soie ! 

J'ai dû installer sur une table faite 
exprès, mes coupons aux mesures 
voulues et j'ai commencé à les 
enduire de cire, le centre des pan
neaux étant difficilement atteignable 
à bout de bras. 

Pour diminuer le nombre de bains, 
qui prennent un temps fou, j'ai étendu 
certaines couleurs au pinceau, puis 
j'ai préparé mes réactifs. Pour cha
que bain, une centaine de litres qu'il 
faut filtrer litre par litre. Adjonction de 
la couleur concentrée et le bain est 
prêt. 

Alors commence une épreuve de 
patience. Armée de gants de caout
chouc, il faut remuer la teinture sans 
arrêt pendant quinze à vingt minutes, 
puis laisser sécher quarante-huit 
heures avant de fixer. Au cours de 
cette opération, je dois retourner la 
pièce une dizaine de fois. 

Je procède ensuite au rinçage dans 
un bain neutralisant, puis dans l'eau 
claire. Et chaque fois, je dois trans
porter, remplir et vidanger une cen
taine de litres. 

Après chaque étape, je recouvre 
les parties terminées avec de la cire 
en fusion afin d'empêcher la couleur 
suivante de pénétrer dans la soie. 

A mesure qu'une surface de plus en 
plus grande est enduite de cire, la 

LIVRES 

VU PAR JEAN-PAUL PACCOLAT: 

Maur ice Chappaz 
Maurice Chappaz est devenu un 

classique en Valais. Il a ses fanati
ques et ses détracteurs. Aussi rien 
d'étonnant que les Editions Universi
taires de Fribourg lui aient consacré 
un volume de la collection Cristal, dû 
à la plume de Jean-Paul Paccolat. 

Ce joli petit livre, publié avec un 
portrait par Gérard de Palézieux sur la 
couverture, comporte à côté de la bio
graphie, la reproduction d'une série 
de lettres ou de textes de C.-F. Ramuz, 
Gustave Rond, François Nourissier, 
Jacques Chessex ou Marcel Rey-
mond, consacrés à Maurice Chappaz. 

A travers ces jugements, on se fait 
vite une idée juste de la résonance 
dans le monde littéraire romand, de 
l'œuvre de Chappaz. Lui, qui a le 
secret des formules-clés et des titres 
qui accrochent: Testament du Haut-
Rhône (Ed. Rencontre 1953), Portrait 
des Valaisans.en légende et en vérité, 
paru d'abord dans Les Cahiers de la 

Renaissance Vaudoise et repris par 
Galland de Vevey en 1966-1976, Les 
Maquereaux des Cimes Blanches, 
(Galland 1976), etc. 

Le Valais est un pays de clan. Dès 
sa jeunesse, Maurice Chappaz avait 
choisi le sien. 

Sa jeunesse voyageuse l'a mené à 
pied et à bicyclette à travers toute 
l'Europe avant les grands itinéraires 
en Laponie, au Népal, en Russie avec 
le transibérien, et enfin en Chine 
(1981). Ces errances lui ont ouvert des 
horizons dans lesquels il puise des 
comparaisons avec son pays natal. 
Ce pays qu'il aime et injurie avec une 
âme batailleuse. 

Lire Chappaz est une acquisition 
féconde et je dirai plus: c'est néces
saire pour connaître le Valais. Ce 
Valais, si riche, si contradictoire, si 
tumultueux que l'on a jamais fini de 
connaître et d'aimer. 

Marguette Bouvier 

manipulation s'avère de plus en plus 
difficile, parce que le batik devient 
rigide. 

Vient l'heure alors d'éliminer toute 
cette cire que j'ai étalée avec tant de 
mal, en repassant au fer chaud à tra
vers un-papier absorbant. Enlever la 
cire est une opération extrêmement 
délicate qui oblige souvent d'être 
reprise cinq ou six fois, suivant 
l'épaisseur de la couche. 

Lorsqu'il reste encore des traces, il 
faut procéder par bain successif de 
benzine légère. 

Voilà, conclut Prisca, comment je 
fais mes batiks. 

LA MISE EN PLACE 
Aujourd'hui, dans la chapelle, ces 

batiks se présentent encadrés cha
cun entre deux grands verres: l'un 
transparent devant, l'autre dépoli der
rière pour les protéger de la lumière. 

Comme la série est placée devant 
les fenêtres, et que le soleil donne en 
plein l'hiver, on a prévu des carreaux 
protecteurs qui filtrent les rayons 
lumineux et destructeurs. 

La maison Ciba est venuespéciale-
ment pour étudier cette protection 
qui atteint sur l'échelle de protection 
5/6. Disons pour l'enseignement des 
lecteurs que la maison Ciba recom
mande 4 pour protéger de la lumière 
les rideaux de soie précieuse. 

De sorte que Prisca est assurée 
que ses batiks résisteront à l'action 
du soleil. 

Que représentent-ils? Des paysa
ges et scènes tirés de la Bible: la Bar
que de Pierre, Jérusalem Céleste etc., 
traités avec toute la liberté d'une 
artiste éprise de couleurs délicate
ment harmonisées et douée d'une 
imagination romantique. 

Marguette Bouvier 

TRIBUNE LIBRE 

Dénoncer charitablement des 
erreurs religieuses 

Dans le but de montrer la vérité sur ce 
sujet important qui touche intimement 
notre esprit et notre cœur, nous ne 
devons pas nous laisser influencer par 
la pression mauvaise conseillère mais 
par la raison et la foi chrétienne. Dans la 
réalité de la vie, assez souvent la pas
sion, le sentimentalisme et les préjugés 
faussent notre esprit et font porter un 
jugement subjectif sur un cas concret. 
Cet état fait pulluler des erreurs et des 
opinions illégitimes contre la Parole de 
Dieu qui est le phare de la vérité objec
tive. 

Il est charitable — la première charité 
est la vérité, selon le mot autorisé du 
cardinal Journet — de montrer la vérité 
et de combattre l'erreur, d'après l'épitre 
de saint Paul inspiré à son disciple bien-
aimé Timothée. «...Prêche la parole, 
insiste à temps et à contre-temps, con
vaincre, reprend, exhorte en toute 
patience et avec souci d'enseigner. Car 
un temps viendra où les hommes ne 
supporteront plus la sainte doctrine». 
Ceux-ci tomberont dans des erreurs à 
cause de leur égoïsme et de leur orgueil, 
vices cachent la vérité qui est l'apanage 
des humbles. L'apôtre s'adresse encore 
à Timothée en ces termes qui' sont 
d'actualité dans le monde catholique. 
«Or sache ceci: dans les derniers 
moments surviendront de mauvais 
moments. Les hommes, en effet, seront 
égoïstes... orgueilleux... impies». Après 
les erreurs, devons-nous nommer claire
ment les personnes — prêtres et laïcs 
— qui errent pour le malheur des per
sonnes qui ne savent pas se défendre? 
Oui. L'apôtre, en effet, dénonce en les 
nommant sans équivoque plusieurs per
sonnes qui errent et propagent leurs 
erreurs dont le nommé Alexandre. 
«Alexandre le forgeron a fait preuve à 
mon endroit d'une grande méchanceté. 
Le Seigneur lui rendra selon ses 
oeuvres. Toi aussi, tiens-toi en garde 
contre lui, car il a fait à mes paroles une 
forte opposition». 

A la lumière de ce qui précède, nous 
devons — surtout évêques et prêtres — 
dénoncer les erreurs religieuses et ceux 
qui errent. Il ne suffit donc pas, comme 
on le fait très souvent pour éviter des 
difficultés majeures ou mineures, de 
montrer publiquement des erreurs, mais 
nous devons nommer leurs auteurs. 
C'est aider ainsi les autorités religieu
ses supérieures pour qu'elles intervien
nent contre les fautifs d'une manière 
efficace pour le bien des fidèles et des 
prêtres de partout. 

SIERRE 
4es SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA 

L'Ensemble Vocal de Lausanne 
Lundi 27 décembre à 20 h. 45 à l'église catholique 

L'Ensemble Vocal de Lausanne, 
groupe de chanteurs minutieuse
ment choisis venant de toute la 
Suisse romande, a été fondé en 1961 
par Michel Corboz, dans le but d'inter
préter selon les plus grandes exigen
ces le répertoire a cappella moderne 
et de la Renaissance, et celui, accom
pagné de quelques instruments, de la 
musique baroque. 

Cet ensemble a donné beaucoup 
de concerts de ce genre dans la 
région de Lausanne autour des 
années 1962-1965. Ses interpréta
tions atteignirent un niveau excep
tionnel et furent consacrées en 1963 
par le jury du Concours polyphonique 
international Guido d'Arezzo. 

En 1964, l'Ensemble Vocal de Lau
sanne a eu la grande chance d'être 
remarqué par Michel Garcin, direc
teur artistique de la firme française 
de disques «Erato», qui lui confia 
rapidement l'enregistrement 
d'œuvres importantes. Avec le con
cours d'un groupe instrumentiste — 
d'où l'appellation «Ensemble Vocal 
et Instrumental de Lausanne» — il a 
tout d'abord enregistré le «Vespro» et 
l'«Orfeo» de Monteverdi, la «Messe 
en si mineur» et le «Magnificat» de 
Bach. Ces premiers enregistrements 
ont connu un vif succès aussi bien 
auprès des discophiles que des criti
ques musicaux, qui leur ont attribué 
de nombreux Prix du disque, et ont 

valu à leurs interprètes une audience 
internationale. 

Toujours sous la direction de 
Michel Corboz, l'activité de l'Ensem
ble Vocal de Lausanne se poursuit 
depuis lors avec le même bonheur: 
chaque année, il grave une ou deux 
œuvres et se produit.en concert dans 
de prestigieux festivals européens, 
dans un répertoire pour choeur et 
orchestre principalement. 

Parmi les enregistrements les plus 
récents de l'Ensemble Vocal de Lau
sanne, citons le «Stabat Mater» de 
Haydn, la «Passion selon saint 
Mathieu» de Bach, ainsi qu'une nou
velle version des «Vêpres» de Monte
verdi, réalisée avec des instruments 
anciens. 

PROGRAMME 
A.F. Marescotti: Trois Noëls, 

chœur et solistes; 
M. Corboz: Trois Noëls, chœur et 

solistes; 
F. Poulenc: O magnum misterium, 

chœur, Salve Regina, chœur; 
C. Debussy: Dieu! qu'il fait bon 

regarder, chœur, Le tambourin, solo 
et chœur, Yver, vous n'êtes qu'un vil-
lain, chœur. 

C. Monteverdi: solos et duos de la 
Selva Morale, Zef iro, chœur à cinq ; 

W.F. Bach: Ich lasse dich nicht, à 
deux chœurs; 

J.S. Bach: Singet dem Herrn ein 
ne.ues Lied, à deux chœurs. 

Hommage à Richard Derivaz 
Après sa disparition aussi inatten

due que brutale à l'âge de 26 ans, la 
Faculté de droit de Genève et le 
Département de droit constitutionnel 
perdent un enseignant plein de pro
messes et un chercheur talentueux. 
M. Richard Derivaz avait été un étu
diant brillant qui s'était signalé 
d'emblée par l'acuité de son intelli
gence. Depuis son engagement à la 
Faculté de droit il y a trois ans, il a 
mené de front une activité d'ensei
gnant et de conseil auprès des étu
diants, la préparation d'une 
deuxième licence en sociologie, une 
recherche de pionnier sur l'applica
tion de la Lex Furgler et une recher
che personnelle sur l'émergence des 
règles juridiques dans le développe
ment touristique du Valais. Il y a un 
mois, il avait la joie de voir paraître 
sous le titre «Le droit en action», un 
ouvrage collectif auquel il avait 
apporté une contribution majeure et 
qui fut reçu de manière trèsélogieuse 
par la critique. Grâce à sa double for
mation en droit et en sciences socia
les, il avait contribué à ouvrir une voie 
originale aux recherches juridiques. 
Avant même la parution de l'ouvrage, 
il se lançait dans une nouvelle recher
che sur le droit et les politiques can
tonales en matière d'économies 
d'énergie. Se concentrant sur le 
Valais, il avait déjà recueilli de pré

cieux renseignements. Ouvert sur le 
monde, ayant déjà participé à quel
ques colloques internationaux, il res
tait profondément attaché au Valais, 
comme en témoignent les recher
ches qu'il lui consacrait. 

En perdant un collaborateur pro
mis au plus bel avenir, je perds aussi 
un ami. Qu'il me soit permis, au nom 
des professeurs et des assistants du 
Département de droit constitution
nel, d'exprimer mes condoléances à 
sa famille si cruellement touchée. 

Charles-Albert Morand 
Professeur à la Faculté 

de droit de Genève 

A louer à UVRIER/SION 

dépôts commerciaux 
1000 m2 

hauteur 5 m. Equipement com
plet pour palettisation, sani
taire, chauffage, quai de char
gement. 

Pour tous renseignements écri
re sous chiffre à Y 36-036449 
Publicitas, 1951, Sion. 

SAXON 
Casino 
Samedi 25 décembre 
à 19 h. 30 précises 

SUPER 

loto 
de la fanfare Concordia 
Fr. 15 000.— de lots 
1 carte Fr. 30.— 
2 cartes Fr. 50.— 
3 cartes Fr. 60.— 
jouées par la même personne 

Carte supplémentaire aux porteurs 
d'abonnements: 1.— 

Aperçu des lots: 
1 cuisse de génisse 600.— -1 congélateur 
300 I. • 1 pendule neuchâteloise • 2 vélos 
sport 5 vitesses 400.— • 2 équipements de 
fond • 12 jambons • 10 trains de côtelettes -
54 fromages valaisans. 
Changements réservés 

Le LOTO se joue au carton 




