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Restaurant 
TRANSALPIN 

Propriétaire : 
Glardon -
Tonnettl 

Martlgny-Croix 

Cuisses de grenouilles à gogo 
Pour réservation: * (026) 2 16 68 
Places de parc 

10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

J.A. MARTIGNY 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Un bilan d'individualiste 
Il faut le reconnaître, arrivé au 

terme d'une année, le chroniqueur 
se sent moins à l'aise pour analy
ser l'événement ou commenter un 
aspect des choses qui survien
nent. 

C'est que le bilan qui, naturelle
ment, vient à l'esprit en ces pério
des de transition d'une année à 
l'autre, incite plus au relativisme 
qu'à la détermination. 

En effet, vu globalement, avec 
un petit plus de hauteur, une 
année normale ressemble à une 
autre à s'y méprendre et les événe
ments aussi. On meurt, on naît, on 
se bat, on fait la paix, on aime et 
on déteste, enfin quoi, la planète 
vit au rythme des hommes et suit 
leurs passions. 

Rien de là que de très ordinaire. 
Pourtant, quelques signes ne 

trompent pas, qui démontrent des 
changements en profondeur qui, 
en soi, sont peu importants mais 
qui modifieront le comportement 
des hommes d'ici quelques 
décennies. 

Le premier signe que l'on remar
que: les grandes religions occi
dentales sous la forme qui était la 
leur dans le passé, ne font plus 
recette. 

Chacun se fait sa petite 
«Eglise», acceptant ou n'accep
tant pas les règles et la morale de 
son Eglise de référence. 

C'est apparu avec évidence lors 
d'un débat sur la question à la TVR 
dans l'émission «Agora». 

En accédant à plus d'autono
mie dans tous les aspects de la 
vie, l'homme acquiert aussi son 
autonomie» morale». Quel en sera 
le résultat? Cette individualisa
tion croissante n'est pas près de 
s'arrêter. En effet, dans le 
domaine technique, par l'arrivée 
des circuits intégrés puis des 
microprocesseurs, c'est encore 
un peu plus d'autonomie que 
l'homme gagne, pouvant disposer 
rapidement d'une gamme de servi
ces impressionnants sans quitter 
son domicile. 

Donc on peut le dire, la ten
dance à l'individualisme gagne du 
terrain. On nous dit qu'en Chine, 
on y tend aussi. 

Mais dans le même temps, des 
spécialistes s'inquiètent des 
carences et de l'incapacité de 
l'individu contemporain à dialo
guer normalement. Alors, thérapie 
de groupes, bancs de conversa
tions, téléphone de service, etc., 
abondent pour rompre la solitude. 

Curieuse nature humaine! 
Autre phénomène allant dans le 

même sens, le statu-quo du com
munisme sur le plan mondial, 
voire son recul. 

La nature humaine est si com
plexe et si inventive qu'elle crée 
ses propres structures lorsque 
d'autres, qui doivent assurer le 
fonctionnement normal, sont blo
quées. 

La Pologne, l'Afghanistan, une 
certaine présence en Afrique, 
voire en Amérique centrale, mon
trent un communisme vieillissant 
et une incapacité à se renouveler. 

Mieux, les soldats soviétiques 
en Afghanistan, selon les informa
tions en notre possession, réagis
sent comme les soldats améri
cains au Vietnam! 

Universalité de la nature 
humaine, au-delà des systèmes. 

Les Israéliens, ou plutôt l'armée 
de ce pays au Liban, en a fait 
l'expérience. 

Se battre d'accord, mais plus 
pour n'importe quoi. 

Vous me direz: et l'Iran? C'est 
vrai, mais là, c'est une affaire de 
temps. On y viendra aussi, à la 
réflexion. 

Même les pays suivent cette 
tendance «libérale» si l'on ose 
dire. Ainsi, le protectionnisme 
gagne du terrain et, bizarrement, 
ce sont les pays socialistes qui en 
sont les chantres ! 

Ajoutez à ce tableau, l'état 
d'âme de l'écologiste qui inter
vient dans tout projet à tort ou à 
raison et vous verrez que l'indivi
dualisme gagne du terrain et con
tinuera d'en gagner. 

Jean-Jacques Rousseau, Ben
jamin Constant ne doivent pas 
être trop mécontents. 

Le moi est peut-être toujours 
haïssable, mais on est tellement 
bien en sa compagnie! 

DE MIRE 

Harmonie 
des goûts 

Pourquoi en matière gustative, un 
met va-t-il si bien avec une boisson et 
moins bien avec une autre? 

Magie des papilles ? Magie du sou
venir? On n'en sait trop rien, pourtant 
des explications très sérieuses per
mettent de comprendre certaines 
harmonies. 

C'est le cas du vin et du fromage. 
Combien de gourmets ont choisi 

une fois pour toutes de terminer leur 
repas par cette alliance merveilleuse 
qui laisse une saveur inimitable. 

Les fêtes sont une période bienve
nue pour renouveler cette expé
rience, la faire partager ou la 
faire découvrir. 

CONFEDERATION 

MÉDICAMENTS: 1981: + 2% 
mais la consommation 

En comparaison avec d'autres 
biens et services, le prix des médica
ments a peu augmenté l'an dernier: 
de 2 % , alors que l'indice général à la 
consommation a connu une hausse 
de 6,6%. 

Dans le calcul de l'index, les médi
caments font partie du sous-chapitre 
«santé» où la hausse enregistrée en 
1981 est de 6%. Ce sous-chapitre 
comprend les postes suivants: soins 
dentaires (augmentation de 8% en 
1981), prestations des médecins ( + 
3%), matériel sanitaire ( + 5%) et 
tarifs hospitaliers ( + 1 1 % ) . 

L'évolution des prix entre 1978 et 
1981 montre également des différen
ces frappantes. Durant cette période, 
l'indice général a augmenté de 
18,2%, les tarifs des hôpitaux de 
32,3%, les prestations médicales de 
15,2%, les médicaments de 6% seu
lement. 

Contrairement aux prix, la con
sommation des médicaments a forte
ment augmenté: en francs cons
tants, de 97 francs par tête d'habitant 
en 1966 à 184 francs en 1981. Les 
caisses-maladie, qui assurent plus 
de 96% de la population, ont ressenti 

pour le prix 
double en quinze ans! 
cette évolution. Si la part des médica
ments à leurs dépenses baisse 
depuis des années (20,5% en 1980) 
c'est que la part des autres frais de 
santé a augmenté dans une plus 
large mesure. 

Pour les importateurs et produc
teurs de médicaments, cette situa
tion est alarmante. Ces entreprises 
ont spontanément décidé de bloquer 
leurs prix du printemps 1978 à 
l'automne 1979. Ce blocage a été pro
longé pendant un an par l'Office fédé
ral des assurances sociales, 

Il faut donc distinguer entre les 
deux facteurs des dépenses généra
les en médicaments : le prix, en retard 
sur le coût de la vie, et les quantités 
consommées: dans ce domaine, cha
cun devrait prendre ses responsabili
tés pour éviter tout gaspillage. 

Ces faits montrent que la pression 
sur les prix n'a pas l'effet voulu sur la 
dépense globale. Au contraire, 
l'exemple de l'étranger montre que 
dans ce domaine — comme dans 
tous les autres — plus les prix sont 
bas, plus la consommation aug
mente. 

Un regard 
en arrière 

La fin d'une année coïncide avec 
un brusque arrêt dans les rédactions, 
mais aussi chez les particuliers, ce 
qui permet d'esquisser un bilan som
maire de 365 jours passés. 

Qu'est-ce qui est important? 
Qu'est-ce qui ne l'est pas? 
Qu'est-ce qui l'est moins? 
Difficile évaluation, pourtant quel

ques faits marquants doivent être 
signalés et le seront dans la plupart 
des journaux. Nous *pus présentons 
en quelques pages dans ces numé
ros de fin d'année une rétrospective 
sur les événements de la région, du 
Valais et d'ailleurs que 
nous avions retenus au g^ ^ v 
cours de l'année. 

Une ceinture mal aimée 
Un récent jugement du Tribunal de police d'Orbe permet de penser que les 
sacro-saintes décisions fédérales concernant la ceinture de sécurité ne 
sont pas si saines que cela! Nous donnons ci-après les considérants du 
tribunal et cela nous fait penser que la ceinture rendrait service à certains 
de nos confrères — pas vrai M. Imgold? — : elle permettrait de leur atta
cher les bras pour qu'ils n'écrivent pas des insanités comme «Le Valais 
frondeur»... 

Statuant immédiatement à huis 
clos, le Tribunal retient ce qui suit en 
fait et en droit: 

1. Lejeudi13mai1982,vers20h.25, 
le dénoncé Luciano S. circulait 
sur la route principale Orbe-Cha-
vornay au volant de sa voiture Alfa 
Romeo, sans avoir attaché sa 
ceinture de sécurité. 

Luciano S. a ainsi enfreint l'arti
cle 3a OCR. Il tombe sous le coup 
de l'art. 90 al. 1 LCR. 

Les renseignements recueillis 
sur son compte sont favorables. 

2. L'accusé objecte que l'obligation 
de s'attacher est une atteinte à la 
liberté individuelle. C'est indénia
ble. Mais cela ne suffit pas à ren
dre l'obligation inconstitution
nelle. La loi peut restreindre les 
libertés constitutionnelles dans 
l'intérêt public. Le seul intérêt 
public évoqué est la réduction des 
coûts des accidents. On peut se 
demander si un tel intérêt serait 
suffisant s'il était démontré. Mais 
il ne l'est pas. Les opinions des 
médecins et des soi-disant spé
cialistes des accidents sont loin 
d'être unanimes, même sur le 
bilan global du port de la ceinture. 
De toute manière, si la ceinture 
dite de sécurité se révèle utile 
dans certains accidents, elle peut 
aussi être néfaste dans d'autres. 
Un chirurgien entendu comme 
témoin atteste que deux de ses 
patients sont décédés de lésions 
abdominales causées par la cein
ture. Cet accessoire peut même 
être mortel dans certaines situa
tions, comme celle du conducteur 
éjecté et sauvé par cette éjection, 
alors que son véhicule est ensuite 
détruit complètement. Ces cas 
sont peut-être rares, voire excep

tionnels. Mais la vie d'un individu 
déterminé n'est pas une question 
de statistique. En imposant l'obli
gation, le législateur accepte de 
porter atteinte à la vie d'un certain 
nombre de personnes. Ce n'est 
pas admissible du point de vue 
constitutionnel, dès lors que 
l'intérêt public invoqué est pure
ment matériel. 

Mais la question est en défini
tive sans objet. En modifiant l'arti
cle 57 LCR, le législateur a donné 
au Conseil fédéral un mandat qui 
n'est certes pas impératif, mais 
dont il a évidemment admis que le 
gouvernement fasse usage. 
L'inconstitutionnalité de l'ordon
nance est couverte par la loi et 
l'article 113 al. 3 CF impose au 
juge d'appliquer même une loi 
contraire à la constitution. 

3. Le risque d'accident est toujours 
imminent en automobile. L'ordon
nance elle-même l'admet, qui 
impose la ceinture en toute situa
tion ou presque. Mais personne 
ne peut dire quelle forme prendra 
ce risque s'il se réalise. L'automo
biliste ne peut pas faire comme le 
cascadeur que le tribunal a 
entendu, qui choisit son dispositif 
de protection en fonction de la 
figure qu'il entend exécuter et qui 
au reste ne choisit jamais la cein
ture à trois points et enrouleur, 
trop lente à réagir selon lui. Pour 
l'automobiliste engagé dans la 
circulation, le seul moyen de se 
prémunir contre les dangers liés 
au port de la ceinture est de n'en 
pas faire usage. Si, à tort ou à rai
son, un automobiliste se per
suade qu'il risque davantage en 
cas d'accident à être attaché que 
libre, il doit être jugé d'après cette 

appréciation (art. 19, al. 1 CP), 
même si elle devait être erronée. 
En réalité, personne ne peut 
démontrer qu'elle le serait, car le 
propre de l'accident est d'être 
imprévisible. 
L'accusé, qui fait un apprentis
sage de mécanicien, a pu se per
suader que la ceinture dite de 
sécurité peut avoir des consé
quences défavorables; c'est pour 
cela qu'il ne l'attache pas. Même 
s'il était dans l'erreur, il se trouve
rait un état de nécessité (art. 34 
CP), puisqu'il n'a pas d'autre 
moyen de protéger sa vie ou son 
intégrité corporelle dans le cas où 
le malheur voudrait qu'il ait un 
accident où la ceinture serait 
défavorable. Il n'est pas punissa
ble. On ne saurait au demeurant 
lui reprocher de n'avoir pas suffi
samment cherché à se rensei
gner, car dans ce domaine, il n'y a 
aucune certitudequelconqueeton 
peut douter qu'il n'y en ait jamais. 
L'accusé devant être acquitté 
pour ce motif déjà, i I n'y a pas à se 
demander s'il doit l'être pour les 
autres moyens invoqués par la 
défense, notamment parce qu'il 
ne serait pas coupable, quoique 
l'auteurdu fait incriminé, ou parce 
que l'obligation statuée par 
l'ordonnance serait contraire à la 
Convention européenne de sauve
garde des droits de l'homme. 

4. Il n'échappe pas au Tribunal de 
police que tout contrevenant à 
l'art. 3a OCR peut invoquer le 
même moyen et que l'obligation 
deviendra lettre morte. Mais ce 
n'est que la juste sanction de son 
incompatibilité avec les principes 
fondamentaux de l'Etat de droit. 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mard 
15.15 
15.25 
17.30 
17.35 
18.05 
18.35 
19.30 
20.00 
20.05 
21.00 
21.55 

i 28 décembre 
Point de mire 
Coupe Spengler 
Téléjournal 
Robinson Crusoé 
Les Schtroumpfs 
Famé (9) 
Téléjournal 
Dimitri 
Agatha Christie 
Baryshnikov à Broadway 
Michel Corboz 

22.05-23.15 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

22.25 
23.15 

Casino 
Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

Mercredi 29 décembre 
15.15 
15.25 
17.30 
17.35 
18.05 
18.35 
19.30 
20.00 
20.05 

Point de mire 
Coupe Spengler 
Téléjournal 
Robinson Crusoé 
Les Schtroumpfs 
Famé (10) 
Téléjournal 
Dimitri 
La Perichole 

21.15-23.15 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

22.40 Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

Jeudi 30 décembre 
15.15 Point de mire 
15.25 Coupe Spengler 
17.30 Téléjournal 
17.35 Robinson Crusoé 
18.05 Les Schtroumpfs 
18.30 Dessins animés 
18.40 Famé (11) 
19.30 Téléjournal 
20.00 Dimitri 
20.05 Chez, de, par, avec 

Peter Ustinov 

21.15-23.15 Coupe Spengler 
voir TV suisse alémanique 

23.05 Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à jeudi à 20.30 
(vendredi relâche): Poltergesit - La 
revanche des fantômes (16 ans). 
Plaza: jusqu'à jeudi à 20.30 (vendredi 
relâche): L'épée sauvage (16 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)71 66 11. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: ce soir et demain à 20.30: Les 
aventuriers de l'arche perdue (14 
ans); jeudi à 20.30: Le gendarme et 
les gendarmettes (12 ans). Vendredi: 
relâche. 
Exposition: Stringa à la Galerie du 
Restaurant Casabaud - Les Cases, 
jusqu'au 30 janvier. 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N" 117. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

SION 

Arlequin: jusqu'à jeudi à 20.30 (ven
dredi relâche): ET. (7 ans). 
Capitole: jusqu'à jeudi à 20.30 (ven
dredi relâche): Comédie erotique 
d'une nuit d'été (16 ans). 
Lux: ce soir et demain a 20.30, jeudi 
à 20.00: Victor Victoria (16 ans); 
jeudi à 22.00: Querelle (18 ans). Ven
dredi 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'Evèque: 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. Evêquoz, Bart Lorétan, 
Silvano Armanini et Pierre Loye, jus
qu'au 28 janvier. 
Police municipale: V (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 1 1 1 . 

SIERRE 

Bourg: aujourd'hui et demain à 14.30 
et 20.30:.L'as des as (14 ans); jeudi à 
20.00: Le coup du parapluie (12 ans); 
à 22.00: Les folies d'Elodie (18 ans). 
Vendredi relâche. 
Casino: jusqu'à jeudi à 20.30: Pink 
Floyd - The Wall (16 ans). Vendredi 
relâche. 

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: 9 (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (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, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 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; pr 
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
V (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 9 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, V 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, V 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : S 111 . 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, S 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, "& 
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 'S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, V 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
"X 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
« 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, » 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

EXPOSITIONS 

Vionnaz (manoir du Vigneron): Chris-
tiane Carey (céramiques) et Louis 
Racenet (bois tourné) jusqu'au 31 
décembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): Marion
nettes et poupées de scène en 
Suisse, jusqu'au 9 janvier. 
Crans-Montana (Hôtel Ambassador): 
Salvatore Bray, jusqu'au 28 février. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Résumé des décisions du Conseil municipal 4e trim. 82 

Les décès 
en Valais 

M. Roland Gétaz, 48 ans, 
à Châtelard 

Mme Rose Lugon-Coquerand, 
76 ans, à Vernayaz 

Mme Mathilde Darbellay, 93 ans, 
à Martigny 

Mme Lucie Cottet, 70 ans, 
à Vernayaz 

Mme Léonie Berclaz, 90 ans, 
à Mollens 

Mme Vve Berthe Farquet, à Sierre 
Mme Célestine Sauthier, 82 ans, 

à Martigny 
Sœur Marie de Saint-Denis, à Sierra 
Mme René de Quay, 86 ans, à Sion 
Mme Albertine Antille, 82 ans, 

à Sierra 
M. Maurice Masson, 76 ans, 

à Collombey 
Mme Germaine Grand, 75 ans, 

à Monthey 
M. Ulrich Théier, 54 ans, à Sion 
M. Jean Diaque, 71 ans, à Muraz 
Mme Angèle Gail lard, 93 ans, 

à Ardon 
M. Marcel Roh, 81 ans, à Sierra 
Mme Monique Genolet, 39 ans, 

à Isérables 
Mlle Judi th Morath, 80 ans, 

à Bramois 

AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 
Durant le 4e trimestre 1982, le Con

seil municipal a délivré les autorisa
tions suivantes: chalet Hisco SA aux 
Neyres au lieu dit Neyres, villa jume
lée MM. Antoine et Jean-Claude Sig-
gen à lllarsaz au lieu dit lllarsaz, cha
let M. Wil l iam Zermatten, aux Neyres 
au lieu dit Neyres, agrandissement 
d'une carrosserie par M. Michel Stern 
à lllarsaz au lieu dit Louye, halle-
dépôt par M. André Egger à Collom-
bey-le-Grand au lieu dit Bovéry, 
hangar-garage par M. Antonio Sapo-
rita à Collombey-le-Grand au lieu dit 
Bovéry, villa SI LesRot tesàMurazau 
lieu dit Les Rottes, villa M. Pierre Ber-
lie à Muraz au lieu dit Condémines, 
agrandissement d'une villa M. Piero 
Vitorelli à Collombey au lieu dit La 
Fin, hangar M. Jean Petten à Muraz 
au lieu dit Chanrion. 

Le Conseil munic ipal : 
— rappelle à la population l'obliga

tion d'acquérir un extincteur pour 
chaque habitation construite 
depuis l'entrée en vigueur de la loi 
sur la protection contre l'incendie 
et les éléments naturels du 18 
novembre 1977, ainsi que pour 
chaque habitation locative (dès 
deux appartements) construite 
antérieurement ou postérieure
ment à cette date (1.7.1979); 

— prend connaissance du 
décompte de subventionnement 
des passages à niveau en barriè
res automatiques (Collombey-le-
Grand, AGIP et Pré Géroux). Le 
total des frais d'équipement se 
monte à Fr. 595 685.30, la subven
tion fédérale à Fr. 199 677.— et la 
charge nette à Fr. 396 008.50; 

— décide la correction de la route 
Collombey-le-Grand - Centre sco
laire. Il s'agit d'une chaussée de6 
m de largeur avec un trottoir de 2 
m.; 

— décide, selon l'art. 32 de la loi fis
cale de 1976, d'indexer les taux 
d' imposit ion à 10% pour l'année 
1983. Chaque fois que l'indice des 
prix à la consommation aug
mente de 10% le Conseil munici
pal peut atténuer la progression à 
froid en indexant les taux d'impo
si t ion; 

— adopte les lignes directrices 
financières pour la période 1983-
1986; 

— prend les disposit ions utiles rela
tives à l'aménagement du plan 
d'eau des Chauderets; 

— adopte le rapport de la Commis
sion communale d'hygiène et 
salubrité sur le territoire de la 
commune; 

— confie à un bureau d'ingénieur 
l'étude générale du réseau d'eau, 
à savoir: La source des Fours, 

* l 'alimentation du secteur d'Arbi-
gnon, le bouclage du réseau par le 
Nandil 1er et les structures généra
les du réseau; 

— adopte le budget de l'exercice 
1983 dont le compte récapitulatif 
se présente de la façon suivante: 

LIVRES 

Guide des actions 
suisses 1982 

L'Union de Banques Suisses 
vient de publier la treizième édit ion 
de son Guide des act ions suisses, 
paraissant chaque année en 
décembre. Cette publ icat ion donne 
au lecteur une information rapide, 
mais approfondie, sur les act ions 
de quelque 100 entreprises suisses 
importantes. Les études qu'el le 
contient ont été rédigées sur la 
base de données disponibles au 30 
septembre 1982. Les exposés tien
nent ainsi compte également de 
l 'évolution la plus récente. Ils ren
seignent sur l 'activité et la struc
ture des sociétés, leurs résultats et 
leurs perspectives. Pour chaque 
act ion, des graphiques i l lustrent 
l 'évolution du cours et du dividende. 
En outre, des tableaux stat ist iques, 
relatifs aux cinq exercices écoulés, 
contiennent de nombreuses indica
t ions sur le bilan et le compte de 
pertes et prof i ts. Enfin, aux derniè
res pages de la brochure, f igurent 
des tableaux comparat i fs sur l'évo
lut ion des cours et des dividendes 
durant les dix dernières années, 
ainsi que sur le rendement des 
act ions et la capi ta l isat ion bour
sière des sociétés étudiées. 

Cet ouvrage, très foui l lé, peut 
être obtenu gratuitement auprès 
des conseil lers en placement de 
toutes les succursales et agences 
de l'Union de Banques Suisses. 

Compte de fonctionnement 
Total des recettes 4 882 750.— 
Total des dépenses 4 047 850.— 
Marge 
d'auto-financement 834 900.— 
Investissements 
Total des dépenses 1 102 000.— 
Total des recettes 71000.— 
Investiss. nets 1031000.— 
soit une insuffisance 
def inancementde 196 100.— 
+ amortissements 
financiers 350 000.— 
Total des besoins 
financiers 546100.— 
arrête dans le cadre du budget les 
principaux travaux de l'année 
1983, soit : 
— la poursuite des réfections des 

captages de Chemeneaux 
(Grandes Ravines); 

— le goudronnage de chemins et 
réfection; 

— la construction de la STEPd'Il-
larsaz; 

— la correction de la route de 
Collombey-le-Grand - Centre 
scolaire; 

— la couverture du canal Stockal-
per à proximité du Centre sco
laire (env. 120 m); 

— acquisit ion matériel servicedu 
feu; 

— extension réseau d'eau; 
— extension éclairage public; 
— équipement lotissement 

industriel de la Bovéry; 
procède, sur proposit ion de la 
Commission de sports et Loisirs, 
à la remise de mérites sportifs 
pour l'année 1982; 
décide la décoration des villages 
lors de fêtes ou manifestations 
par la pose de drapeaux (Suisse, 
Valais, Collombey-Muraz) aux 
emplacements suivants: 
— Collombey: Maison de Com

mune; 

— Muraz: place Saint-André; 
— Collombey-le-Grand: place de 

la Fontaine; 
— lllarsaz: Chapelle; 
— Les Neyres: bâtiment d'école; 

— fixe à partir du 1 e r janvier 1983 les 
subventions aux cotisations de 
caisses-maladie pour les enfants 
dès la naissance à 16 ans révolus 
comme suit : dès Fr. 35 000.— de 
revenu net imposable Fr. 96.— par 
an et jusqu'à Fr. 35 000.— de 
revenu net imposable Fr. 144.— 
par an; 

— décide la vente d'une parcelle de 
terrain de 2058 m2 à Collombey-le-
Grand au lotissement industriel 
de la Bovéry à M. Angel Gonzales; 

— décide la vente d'une parcelle de 
terrain de 1700 m2 environ à M. 
Jean-Jacques Vogel à Collombey-
le-Grand au lieudit Bovéry; 

— désigne Me Georges Parvex en 
qualité de membre du Conseil de 
district en remplacement de M. 
Antoine Lattion, démissionnaire; 

— fixe les heures de fermeture des 
établissements publics, sur rap
port de la Commission de police, 
à l 'occasion des fêtes de fin 
d'année comme suit : 
— jeudi 30: 04.00; 
— vendredi 3 1 : 04.00; 
— samedi 1 e r : 02.00; 
— dimanche 2: 24.00; 

— décide la fermeture de la place de 
la Maison de Commune par la 
pose d'éléments en granit et de 
chaîne; 

— fixe au vendredi 11 février la 
réception des nouveaux citoyens 
établis dans la commune durant 
l'année 1982; 

— autorise le Touring-Club Suisse à 
mettre en place une signalisation 
marquant le cheminement de pro
menades cyclistes dans le Cha-
blais. 

L'Administration communale 

Sion : UNE ECOLE D'AVIATION 
Une nouvelle école d'aviation a été créée par trois instructeurs, MM. Aldo 
Guanzini, Jacques Tonossi et Yves Demez, avec la part ic ipat ion de quel
ques pi lotes et leurs amis et de la société sédunoise «Air Horizon»: l'Ecole 
Elite. 

Pourquoi 
une nouvelle école? 

Un des buts visés est de mettre à 
disposit ion des intéressés des sta
ges de formation continue, col lecti fs 
ou individuels, sur des périodes pou
vant s'étendre de quelques jours à un 
ou deux mois suivant les formations. 
Cette formule, qui intéresse un nom
bre toujours plus important d'élèves, 
leur permet de suivre leur formation 
de pilote avec un minimum de perte 
de temps et un maximum de rende
ment. Malheureusement, jusqu'à 
maintenant, une telle possibil ité 
n'existait pas en Suisse romande et 
nombre d'élèves étaient contraints 
soit à renoncer à voler, faute de dis
poser du temps nécessaire à une for
mation traditionnelle, soit d'aller Sui
vre leur formation au Tessin ou aux 
USA. 

Parallèlement, des méthodes 
modernes d'enseignement, faisant 
appel à l'audio-visuel notamment, 
permettent d'améliorer la qualité de 
l'enseignement et favorisent l'étude 
personnelle. 

Bien entendu, les élèves ou pilotes 
habitant la région, peuvent continuer 
à recevoir un enseignement tradit ion
nel, par leçons individuelles, selon le 
rythme le mieux adapté à leur temps 
libre et à leur budget, tout en bénéfi
ciant des mêmes méthodes et 
moyens modernes d'enseignement. 

Pourquoi Sion? 
Par sa vocation d'aéroport régio

nal, consacré essentiellement à 

l'aviation générale, par son infras
tructure et par sa situation météoro
logique privilégiée, Sion est sans 
aucun doute l'aérodrome suisse se 
prêtant le mieux à la mise en service 
d'une telle école, qui doit pouvoir 
fonctionner tout au long de l'année. 

Collaboration 
avec «Air Horizon» 

La société coopérative «Air Hori
zon», créée à Sion il y a quelques 
années par une poignée de pilotes 
enthousiastes, pratique la location 
d'avions et assure des vols touristi
ques locaux et des vols taxis à la 
demande. «Air Horizon» et l'Ecole 
Flite pratiquant des activités complé
mentaires, il apparut rapidement aux 
responsables des deux sociétés 
qu'une collaboration ne pourrait être 
que bénéfique, par la mise à disposi
t ion réciproque de personnel, de 
matériel et d'avions. 

C'est ainsi que, chacune des deux 
sociétés restant autonome, une orga
nisation a été mise en place pour 
assurer leur exploitat ion simultanée 
et a démontré, cette première année 
déjà, être une solution efficace. 

Les avions 
Les avions util isés pour l'écolage 

de base et le perfectionnement sont 
des Piper PA 38-112 «Tomahawk» 
équipés pour permettre, en plus de 
l'enseignement du pilotage, la radio-
navigation, l'entraînement au vol 
sans visibil ité et le vol de nuit. 
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MARTIGNY 
Décès de M. Raphaël Girard 

Personnalité martigneraine exilée depuis belle lurette en Amérique cen
trale, M. Raphaël Girard est décédé dans la nuit de Noël à l'âge de 84 ans. 
Fils de Joseph, Raphaël Girard vécut une grande partie de son existence 
au Guatemala et en Honduras où il se maria et eut la joie de fêter la nais
sance de quatre enfants. Il conserva de solides attaches dans sa ville d'ori
gine, dans laquelle il fit de régulières apparitions, notament en 1976 à 
l'occasion de l'attribution du Prix de la Ville de Martigny oiKncore en 1978 
lors de la remise de son ouvrage «Histoire aea civilisations anciennes 
d'Amérique» à la Municipalité, représentée sur le cliché ci-dessus par son 
président, M. Jean Bollin. 

A la famille de Raphaël Girard, le Confédéré adresse l'expression de sa 
vive sympathie. 

ENTREMONT MlNMi 

L'Everest pour un 
guide d'Orsières 

En 1983, une expédition suisse ita
lienne s'en ira dans la chaîne hyma-
layenne pour gravir l'Everest. L'expé
dition comptera douze membres, 
dont onze Suisses italiens. La seule 
exception sera faite pour Jean Troil-
let, guide à Orsières, qui s'en revient 
d'ailleurs d'une expédition au Makalu 
avec le responsable de cette expédi
tion, Romolo Nottaris. (ry) 

Une salle 
de gymnastique? 
SEMBRANCHER. — L'assemblée 
primaire de Sembrancher est con
voquée le 29 décembre à 20 heures 
pour approuver le budget 1983. 
Relevons, parmi les divers postes 
qui figurent sous les investisse
ments nouveaux, un crédit de 
30 000 francs destiné aux études 
préalables d'une salle de gymnasti
que. Les citoyens vont se prononcer 
sur ce choix parmi d'autres. Nous y 
reviendrons. 

Mardi 28: Ecoles patinage; 10.00 
Minis; 16.30 Ecoliers; 19.00 HCM; 20.15 
Curling. — Mercredi 29: 08.00 Patinage; 
10.00 Novices; 17.00 Gardiens; 19.00 
HCM; 20.45 HCM II. — Jeudi 30: 08.00 
Patinage; 10.00 Ecoliers; 13.30 Pati
nage; 17.30 Instituteurs; 19.00 Charrat; 
20.30 Patinage. — Vendredi 31: 08.00 
Patinage; 10.00 Minis; 13.30 Patinage; 
17.00 Fermeture. — Samedi 1e r : fermé. 
— Dimanche 2: 10.00 Curling; 13.30 
Patinage; 17.00 Salvan; 20.00 Sembran
cher - Monthey II. 

Un événement.. 
Un indice... 

Une information... 
Mli M-Ui 
02G/2 E5 76 

Apéritif du PR de Saxon 
et bals de la JR 

Les membres du Parti radical 
démocratique et les sympathisants 
de Saxon sont priés de se retrouver le 
31 décembre au Casino de 11 à 12 
heures pour trinquer l'apéritif de fin 
d'année. Venez nombreux. Les bals 
du 31 et du 1er sont organisés par la 
Jeunesse radicale de Saxon avec le 
talentueux orchestre «Dream». 

Erratum 
Dans notre édition du 17 décem

bre, en page «Spécial Saxon», nous 
mentionnons les mérites de jeunes 
apprentis. Deux erreurs se sont glis
sées que nos lecteurs auront d'ail
leurs rectifiées d'eux-mêmes. Ainsi, 
Jean-Denis Fellay, dessinateur, est le 
fils d'Edgar. Sous la rubrique «méca
nicien auto», il fallait lire Jean-
Bernard Tornay, de Bernard, et non 
Jean-Bernard Fournier. (cpi) 

PRIORITE 

1981-82: Une année 
d'abondance pour les 
centrales hydrauliques 
suisses 

Au cours de l'année hydrologique 
qui vient de se terminer (début octo
bre 1981 jusqu'à fin septembre 1982), 
les centrales hydrauliques suisses 
ont produit 37 630 mil lions de kilowat
theures, soit 8% de plus que l'année 
précédente. La production totale 
d'électricité pendant la même 
période a augmenté pour la Suisse de 
5,5% et la consommation finale de 
2,5%. Le bon résultats des centrales 
hydrauliques, qui ont pu disposer de 
quantités d'eau exceptionnellement 
élevées cette année, montre claire
ment le rôle important qu'elles jouent 
toujours pour l'approvisionnement 
de la Suisse en électricité. Non seule
ment, elles fournissent, sur des 
bases renouvelables et favorables à 
l'environnement, les deux tiers envi
ron du courant nécessaire au pays, 
mais elles sont aussi l'une des princi
pales sources de revenus permanen
tes des cantons montagnards. Elles 
ont apporté une économie dans les 
«régions sous-développées» des val
lées alpines et contribuent pour une 
part importante à l'extension de 
l'infrastructure. Pour la Suisse, la 
quote-part élevée de l'énergie hydrau
lique est particulièrement précieuse 
pour un motif supplémentaire: elle 
permet aux entreprises d'électricité 
d'utiliser les réserves de production 
de leurs centrales, même si ces der
nières ne sont pas totalement néces
saires pour couvrir les besoins du 
pays, et de fournir l'excédent de cou
rant ainsi produit à l'étranger, où le 
mazout et le charbon peuvent en con
séquence être économisés. 

Une année «sèche» pourra toute
fois aussi bien nous surprendre que 
celle riche en eau qu'a été 1981/82. A 
ce moment-là, l'approvisionnement 
en électricité de la Suisse, en particu
lier durant les mois d'hiver, dépendra 
de manière impérative des réserves 
de production suffisantes des centra
les électriques du pays. 

VALAIS PELE-MELE 

PROJET DE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

« Etre Solidaires Valais » prend position 
La Communauté «Etre Solidaires 

Valais» est intervenue lors de la con
sultation à propos de l'avant-projet. 
Elle demandait que certains articles 
soient amendés dans le sens d'une 
meilleure intégration des enfants 
étrangers dans notre système sco
laire. Nos remarques n'ont pas été 
prises en considération. 

L'avant-projet avait un certain 
souffle et nous pouvions espérer être 
entendus. Nous nous rendons 
compte que le projet de loi est devenu 
encore plus restrictif. Les «enfants 
de langue étrangère» sont devenus 
«enfants d'une autre langue» (art. 21 
ancien 28) — ce qui est un progrès — 
mais n'ont toujours pas la possibilité 
de bénéficier d'un enseignement 
d'appui. Toute la richesse de l'appro
che d'autres cultures et du respect de 
celles-ci n'est pas apparue. 

Nous tenions à ce que soit offerte 
aux enfants de migrants la possibi
lité de développer les connaissances 
linguistiques et culturelles de leur 
patrie d'origine afin qu'idéalement ils 
soient aussi à l'aise chez nous une 
fois leur scolarité terminée que dans 
leur pays de provenance. Nous soute

nions qu'il serait aussi bénéfique aux 
enfants de Confédérés établis dans 
notre canton et aux jeunes Valaisans 
de voir notre système scolaire 
s'orienter vers plus de souplesse, 
souplesse permettant de mieux pren
dre en compte les différences. 

Nous regrettons particulièrement 
que la place des parents — et des 
associations de parents — n'ait pas 
été affermie. Leur position par rap
port à l'école reste subordonnée très 
fortement à l'autorité qui organise 
pour eux la formation de leurs 
enfants. On aurait espéré plus 
d'espace pour la concertation ce qui 
aurait favorisé également la partici
pation des parents et des associa
tions de parents d'enfants étrangers. 
(Enfants qui sont une part importante 
de notre population scolaire: 20% 
dans les villes.) 

Le projet de loi scolaire ne résout 
certes pas le problème des enfants 
de migrants. Celui-ci reste pendant et 
la Communauté «Etre Solidaires» 
continuera d'insiter sur la nécessité 
de promouvoir une véritable intégra
tion de ces enfants. 

Communauté «Etre Solidaires 
Valais» 

LE BOIS VALAISAN 

Crise, la débandade ? 

Il est intéressant de noter qu'en 
cette période de difficultés économi
ques, la tentation est forte de partir 
chacun de son côté, ignorant toute 
solidarité. 

Lors d'une récente assemblée des 
scieurs valaisans, M. Bompard 
s'étonnait de voir des entreprises 
d'ici et d'ailleurs, entreprises de 
génie civil, se servir en bois de cof
frage à l'extérieur du canton alors 
que le Valais dispose de cet article à 
des prix très concurrentiels. 

A cet égard, il est intéressant de 
savoir que la production de bois en 

Valais est de l'ordre de 90 000 m3. Là-
dessus, 60 000 m3 environ peuvent 
être sciés. La quasi-totalité de ce 
bois scié est vendu en Valais puisque 
50 000 m3 sont commercialisés sur 
place. 

Cependant, la capacité de sciage 
des entreprises valaisannes est de 
100 000 m3; en ce sens, on peut dire 
que le sciage est une industrie 
d'exportation, il convient de l'encou
rager. Il ne serait pas inutile de préci
ser dans les soumissions de génie 
civil des communautés publiques 
que les bois de coffrage seront pris 
en Valais, (ry) 

LE RÔLE D'EOS EN SUISSE ROMANDE Qu'en est-il des cabines télex publiques? 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'au 9 janvier à 
20.30, demain à 14.30: L'as des as, 
de Gérard Oury, avec Jean-Paul Bel
mondo et Marie-France Pisier (10 
ans). 
Cinéma Corso - ce soir 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); mercredi et jeudi à 20.30: 
Pink Floyd - The Wall, d'Alan Parker. 
Un feu d'artifice d'images et de 
sons... Un film comme vous n'en 
avez jamais vu... (16 ans). 
Fondation PierreGianadda: 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 Migras: 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'Hotel-de-
Ville 8): expo Henri Cristofoli (aqua
relles et gouaches), jusqu'au 10 jan
vier, ouvert tous les jours de 14.00 à 
19.00. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

La société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) est une entreprise de 
service public. Sa mission principale consiste à produire et à livrer à ses cinq 
actionnaires-preneurs d'énergie * le courant supplémentaire que réclament 
leurs réseaux de distribution, leurs propres centrales n'étant plus en mesure 
de faire face seules à la consommation croissante. 
En vertu de cette mission, EOS fournit actuellement 50% et plus du courant 
consommé dans les cantons de Genève, Vaud et Fribourg. D'autre part, EOS 
contribue aussi, mais dans une mesure moindre, à l'alimentation des cantons 
de Neuchâtel et du Valais. 
Pour remplir sa tâche, EOS dispose d'un réseau de lignes à haute tension de 
près de 1000 kilomètres, ainsi quede tout ou partiede la production des aména
gements suivants: 
* les installations hydroélectriques de Grande-Dixence, de l'Hongrin-Léman, 

d'Electra-Massa.deChandoline-Cleuson.d'EnergieElectriqueduSimplon, 
de Salante, du Grand-Sai nt-Bernard, de Martigny-Bourg, de Champsec et de 
Fully. 

* les centrales thermiques de Chavalon (mazout) et de Fessenheim (nucléai
res), en Alsace. 

EOS appartient en presque totalité aux pouvoirs publics de Suisse romande 
par le truchement des entreprises d'électricité cantonales et régionales. Voici 
la liste des actionnaires d'EOS, avec leurs participations respectives au capi
tal social: 
* CommunedeLausanne.Servicelndustriels... SIL 22,72% 
* Services Industriels de Genève SIG 18,13% 
* CompagnieVaudoised'Electricité CVE 15,56% 
* Entreprises Electriques Fribourgeoises EEF 14,89% 
* Société Romande d'Electricité SRE 11,84% 
Forces Motrices Neuchâteloises SA FMN 5,88% 
Forces Motrices Valaisannes SA FM V 5,30% 
Banque Cantonale Vaudoise (BCV) 2,17% 
Industrielle WerkeBasel 1,74% 
Société de Banque Suisse, Genève 0,95% 
Municipalité de Sion 0,35% 
Caisse de retraite du personnel de la BCV 0,30% 
Services Industriels de Sion 0,16% 
Deux personnes physiques (anciens administrateurs) 0,01 % 

Total: 100% 

Si les cabines téléphoniques publi
ques sont connues, les cabines télex 
publiques, elles, le sont beaucoup 
moins. 

Il est donc utile de rappeler que les 
services des télécommunications' 
offrent à leur clientèle la possibilité 
d'utiliser elle-même des appareils 
télex mis à disposition dans plus de 
60 offices et bureaux TT répartis sur 
l'ensemble de notre pays. 

Dans la circonscription de la Direc
tion d'Arrondissement des Télécom
munications de Sion, on trouve des 
cabines télex publiques dans les 
bureaux TT de Crans, Montana, Saas 
Fee, Verbier et Zermatt. 

Ces raccordements télex ne sont 
pas seulement destinés à l'envoi de 
messages, mais peuvent également 
servir à la réception de communica
tions. A l'arrivée d'un message, son 
destinataire en sera informé télépho-
niquement par le personnel de gui
chet. 

D'autre part, pour que ce service en 
soit vraiment un, les utilisateurs (fir
mes, entreprises ou particuliers) peu
vent demander à ce que leur nom 
figure dans l'annuaire télex avec le 
numéro d'appel du raccordement 
télex public qu'ils ont l'habitude de 
desservir. 

f 
La commune de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Célestine SAUTHIER 

mère de Joseph Sauthier, son employé 
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LIVRES 

La Suisse contemporaine 
Qu'était la Suisse de 1939, celle de 

1950, de 1960, de 1970? Vous 
souvenez-vous de la situation de 
notre pays à l'une de ces époques? 
Vous rappelez-vous de la déclaration 
de la guerre de 1939? Partant de ce 
point d'appui, Chronique et Images 
dégage par le texte les grandes li
gnes de notre histoire contempo
raine, mais aussi de votre vie quoti
dienne. 

Chronique et Images est le résultat 
d'un immense travail au coursduquel 
des rédacteurs ont consulté pour 
vous les archives, ont fouillé les col
lections, entregistré les témoignages 
de ceux quj ont fait l'événement ou 
qui l'ont vécu. 

Chronique et Images, c'est encore 
l'après-guerre — vos souvenirs de 
jeunesse— la difficile période durant 
laquelle l'Europe s'est relevée de ses 
cendres. La Suisse avait été épar
gnée par la guerre. Elle ne le fut pas 
dans l'après-guerre, au moment où se 
jouait la fabuleuse partie du redres
sement économique européen, au 
moment où se concluaient et s'af
frontaient des alliances redoutables, 
où apparaissaient de nouvelles hégé
monies. 

Chronique et Images, c'est l'his
toire de la grande aventure scientifi
que de l'après-guerre, celle des 

grands tournants qui ont également 
eu leurs échos en Suisse: de nouvel
les technologies pour de nouveaux 
marchés, l'apparition des transports 
aériens à grande échelle, celle de la 
télévision, celle de l'énergie nu
cléaire et de l'informatique. Des con
tacts nouveaux sont établis, de nou
veaux échanges intellectuels aussi. 

Chronique et Images, c'est, à l'inté
rieur de grands bouleversements, la 
vie du citoyen que vous étiez. Les 
modifications des régimes de vie, les 
luttes syndicales, le combat pour les 
droits de la femme, les acquis suc
cessifs, les refus aussi; l'évolution 
des mœurs au travers du fait quoti
dien. 

Chronique et Images, c'est la vie 
artistique et littéraire de votre jeu
nesse, le rappel du souvenir de ceux 
qui nous ont quittés, l'apparition — 
quelquefois la disparition — de nom
breuses personnalités suisses de re
nom international: Alberto Giaco-
metti, Friedrich Dùrrenmatt, Denis de 
Rougemont, Jean Piaget, CF. Ra-
muz, Arthur Honegger, Le Corbusier, 
et combien d'autres... 

Chronique et Images vous fait revi
vre ces événements jour après jour, 
dans un style clair, sous forme de brè
ves chroniques, avec de nombreuses 
photos, des témoignages, des cartes, 
des schémas. 

LA «MOB VERTE» 
Conserver une forte population 

paysanne, une agriculture à la hau
teur de sa tâche et consolider la pro
priété rurale. Un mot d'ordre plein 
d'actualité. C'était déjà celui de 
l'Union suisse des paysans... en 
novembre 1939 ! On peut le constater 
en parcourant l'ouvrage intitulé 
«Chronique et images de la Suisse 
entre 1939 et 1941 » (Editions Eisele), 
récemment paru. 

Ce livre réserve une place impor
tante à notre agriculture et à notre 
ravitaillement alimentaire de l'épo
que. Jour après jour, à travers le texte 
et l'image, à travers l'évocation de 
grands événements mais aussi de 
menus faits quotidiens, on peut sui
vre l'évolution du conflit mondial et 
ses répercussions en Suisse. Notam
ment pour tout ce qui touche la mise 
en place du ravitaillement et «la 
bataille des champs», qu'on pourrait 
aussi appeler la « Mob verte». 

Tout le monde a entendu parler du 
plan Wahlen et beaucoup d'entre 
nous ont vécu cette période. Il fut 
approuvé par les parlementaires 
fédéraux, le premier avril 1939 (ce 
n'était pas un poisson!). Mais, en 
1938 déjà, un conseiller fédéral préco
nisait un certain nombre de mesures 
destinées à améliorer les cultures et à 
assurer une extension progressive 
des surfaces labourées, jusqu'à 
300 000 hectares. En septembre 1941, 

Dix ans d'exploitation 
du DC-10 à SWISSAIR 

C'est le 15 décembre 1972 que le 
DC-10-30 HB-IHA «Saint-Gall». de 
Swissair est entré en service commer
cial sur le réseau de la compagnie. 
Pour cette «première», en l'occu-
rence le vol SR 160, l'appareil a relié 
Montréal et Chicago. Du côté de 
l'équipage, les commandants Rodol
phe Burkhardt et Otto Rentsch se 
sont relayés sur le siège de gauche, 
alors que la fonction de copilote était 
assurée par Piero Pedrocchi. Les 
mécaniciens de bord pour ce vol 
étaient Adolf Zeller et Jakob Nuessli. 

Swissair avait pris livraison de son 
premier DC-10-30 le 30 novembre 1972 
aux usines McDonnell Douglas à 
Long Beach (Californie). Après une 
semaine environ de familiarisation 
des équipages à Tucson (Arizona), le 
triréacteur long-courrier est arrive à 
Zurich le 9 décembre 1972, à l'issue 
d'un vol sans escale de dix heures 
effectué au départ de Long Beach. 

Aujourd'hui, Swissair exploite 
treize DC-10-30. Les deux plus ancien
nes unités, le HB-IHA et le HB-IHB, 
ont été vendues et quitteront la flotte 
de la compagnie au début de 1983, 
pour poursuivre leur carrière chez 
Ecuatoriana, transporteur national 
de l'Equateur. 

En dix ans de service, la flotte de 
DC-10 de Swissair a accumulé plus de 
345 000 heures de vol et transporté 
près de 12.6 millions de passagers. 

les surfaces cultivées s'élèvent à 
275 000 hectares (50 000 de plus par 
rapport à l'année écoulée). On con
naît des exemples de cette extension 
des champs: la mise en culture du 
parc du Denantou, à Lausanne, 
notamment. Mais au-dessus de 
Davos, un montagnard entreprenant 
a créé un petit jardin à 2600 mètres 
d'altitude. A Kussnacht, 3600 m2 de 
forêt sont défrichés en six samedis 
après-midi par 247 hommes. 

Le peuple suisse descend sans se 
plaindre du piédestal de son bien-
être: c'est ainsi qu'un journal italien 
commentait le rationnement en 
Suisse. Au fil des jours, à mesure 
qu'avance le conflit mondial, on 
découvre les préoccupations des Hel
vètes pour assurer leur subsistance: 
là, le gouvernement recommande aux 
ménagères de récupérer les os (avril 
41); un kilo d'os permettant de fabri
quer un bon morceau de savon. Un 
boulanger est puni pour avoir livré du 
pain frais (la vente du pain est autori
sée seulement après un délai de 48 
heures). Un calendrier est mis gratui
tement à disposition des ménagères, 
intitulé « Ne jetez rien ! » (les déchets 
alimentaires peuvent être utilisés 
pour l'alimentation des porcs; on 
recommande toutefois de ne pas y 
joindre l'eau de relavage, le marc de 
café, les restes de salade assaison
née, les écorces d'orange, citron ou 
banane et les germes de pommes de 
terre, notamment). La Genève laitière 
manque de lait (23 000 litres par jour) 
depuis que la France a suspendu ses 
exportations; on mobilise les enfants 
des écoles contre le doryphore qui 
s'attaque aux cultures de pommes de 
terre (en juillet 1941, plus de mille 
communes sont touchées ; il y en aura 
davantage encore une année plus 
tard). Mangez du beurre fondu plutôt 
que du beurre frais! Mangez beau
coup de légumes mais spécialement 
de la choucroute et conservez pour 
plus tard le riz et les pâtes ! recom
mande l'Office fédéral de guerre pour 
l'alimentation, lequel donne aussi 
des recommandations sur la meil
leure façon de conserver les pommes 
de terre et de sécher fruits et légumes. 
La Suisse s'installe dans l'attente, 
elle mobilise ses hommes et ses 
espaces verts aussi. 

Ce livre apporte le témoignage, et 
du «travail extraordinaire accompli 
par les paysans» comme le soulignait 
le président de la Confédération en 
décembre 1941. (cria) 
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VINS ET FROMAGES 
Sachons marier pour le meilleur ces deux 
produits alimentaires hors du commun! 
«Fromages et vins, dit-on, ont été créés l'un pour l'autre. Ils sont le 
sang même et le lait de la terre.» Ils se marient d'ailleurs si bien que le 
fromage a la réputation de rendre bons tous les vins ! Le fait est qu'il 
existe entre ces deux produits de belle noblesse des similitudes qui 
ne trompent point: leur élaboration résulte de fermentations dues à 
des levures; élevage, affinage et maturation ont pour théâtre des 
caves. Bénéficiant l'un et l'autre d'appellations d'origine —crus et ter
roirs — vins et fromages-sont encore modelés dans leurs formes, 
leurs arômes et leurs saveurs infiniment variés par des hommes atta
chés de nature aux traditions. 

Des vins pour tous les goûts, mais ce sont bien les vins valaisans qui plaisent 
le plus. Normal, un pays si contrasté ! 

D'HEUREUX CONTRASTES 
Mais comment donc explique-t-on 

sur le plan pratique ce mariage de rai
son entre vins et fromaaes? 

Les spécialistes, dégustateurs et 
gastronomes, rappellent d'abord que 
fromages et vins d'une même contrée 
s'accordent en général parfaitement. 
Ils soulignent ensuite, plus «techni
quement», le rôle joué dans la bouche 
par les protéines du fromage, qui ont 
la propriété de neutraliser les tanins 
du vin, de l'assouplir. Car la pâte du 
fromage, qui enrobe onctueusement 
les papilles gustatives, peut rendre 
très «soyeux» un vin qui, dégusté tout 

seul, apparaîtrait sous des aspects 
moins flatteurs au palais. Par exem
ple un vin très jeune. 

D'ailleurs, contrairement à ce que 
l'on pense d'ordinaire, les vins blancs 
secs s'accordent avec un plus grand 
nombre de fromages que les rouges, 
du fait de leur acidité, contrastant 
harmonieusement avec les matières 
grasses du fromage. (Buvons un 
blanc sec sur un plat sucré: il paraît 
acre,amer. Buvonslemêmevinsurun 
fromage gras: il devient souple, plai
sant!) 

Ainsi en va-t-il des harmonies de 
goûts, des mariages de composés 
aromatiques, que l'on peut encore 

PRIX DES VINS SUISSES: 

Le vaudois et le valaisan meilleur marché 
Cette année, la nature a bien fait 

les choses: après plusieurs années 
consécutives de «vignes maigres», 
les ceps ont fourni 184 millions de 
litres de vins, soit un bon tiers de plus 
que prévu. Un beau cadeau pour les 
vignerons. Il était juste d'en faire pro
fiter les consommateurs, ne serait-ce 
que pour leur redonner le goût du vin 
suisse. En effet, les prix affichés dans 
les cafés-restaurants avaient de quoi 
décourager les amateurs les plus 
assoiffés. Et — portemonnaie 
oblige ! — nombre d'entre eux se sont 
reconvertis à la bière et aux jus de 
fruits. C'est l'une des raisons qui ont 
amené la Commission paritaire pour 
la formation du prix des vins indigè
nes de Suisse romande à revoir le 
barème actuellement en vigueur. 
Résultat de ces négociations qui ont 
eu lieu en début de semaine, à Berne: 
le ballon du millésime 1982 coûtera 
10 centimes de moins. Ça s'arrose! 

Mais attention, la convention 
signée lundi par tous les partenaires 
de l'économie vini-viticole ne con
cerne que les vins valaisans et vau
dois. Ceux-ci représentent tout de 
même plus des deux tiers de la pro
duction suisse ou les quatre cinquiè
mes de la production romande, à 
savoir quelque 126 millions de litres. 
Quant aux vins produits à Genève, 
Neuchâtel, dans le Vully fribourgeois 
et la région du lac de Bienne, ils ne 
sont pas concernés par cet accord. 
Libre aux négociants et aux cafetiers-
restaurateurs de s'entendre sur une 
éventuelle baisse de prix, comme 
c'est le cas à Genève. Neuchâtel est 
aussi sur la bonne voie à cet égard. 

PATIENCE ET MÉFIANCE 
Les consommateurs devront néan

moins prendre leur soif en patience 
avant de bénéficier de la remise de un 
franc par litre accordée par les vigne
rons (30 centimes), les encaveurs-
négociants (20 centimes) et les 
cafetiers-restaurateurs (50 
centimes). La cuvée 1982 n'arrivera 
pas sur le marché avant le mois de 
janvier prochain au plus tôt. Et dans 
les stations, pas question de corriger 
les prix avant la fin de la saison 
d'hiver! Les touristes payeront le vin 
suisse au prix fort. 

En outre, la convention n'a aucun 
caractère obligatoire. Les prix pres
crits n'ont qu'une valeur indicative. 
La Fédération suisse des cafetiers-

restaurateurs, qui a pour la première 
fois participé aux négociations, ne 
peut pas imposer à ses membres les 
abattements prévus. Les réductions 
seront ainsi plus ou moins sensibles 
selon les régions et les vins. Au con
sommateur de faire la part des cho
ses! 

DE QUOI TENIR 30 MOIS 
Les disponibilités de vins indigè

nes (stocks + récolte 1982) frisent les 
988 000 hectolitres pour les rouges et 
dépassent les 1 584 000 hectolitres 
pour les blancs. De quoi approvision
ner le marché pendant respective
ment 26-29 mois et 29-35 mois. C'est 
énorme. Le Conseil fédéral vient d'ail
leurs de débloquer 250 000 francs 
pour financer des campagnes de pro
motion des vins suisses à l'étranger. 

La commission paritaire regroupe 
la Fédération romande des vigne
rons, la Société des encaveurs devins 
suisses et la Fédération suisse des 
négociants en vins. Elle est chargée 
de fixer chaque année le prix des ven
danges et des vins indigènes, en fonc
tion de révolution des coûts de pro
duction, du volume de la récolte et de 
sa qualité. Cette entente vise à éviter 
des hausses ou des baisses de prix 
trop brutales. Car la nature a des 
caprices que l'homme ignore. Ainsi, 
1982 aura été une année record qui 
tranche sur les précédentes. Après 
avoir asséché le marché par son ava
rice, les vignes l'ont inondé. 

LA LOI DE LA JUNGLE 
Bien sûr, la loi de l'offre et la 

demande prend le pas sur les recom
mandations de la commission pari
taire lorsque l'approvisionnement se 
fait difficile. Les surenchères de prix 
découlant des faibles récoltes 80 et 
81 l'ont démontré. Aujourd'hui, les 
producteurs et les négociants doi
vent faire face à un raz-de-marée qui 
va submerger le marché et à une con
joncture économique peu favorable. 
Ils se sont donc résignés à rogner sur 
les prix. Pas trop, car depuis 1973 
l'indicedu coût des agents de produc
tion ( + 60,7%) a progressé plus rapi
dement que celui des prix des vins 
romands ( + 37-60%) selon là prove
nance. 

Reste à savoir si la baisse du prix 
des vins entraînera une augmenta
tion du nombre des personnes souf
frant de la cirrhose. 

expliquer d'autres manières... Par 
exemple en relevant que le vin rouge, 
de par sa robuste constitution, ses 
saveurs extraordinairement com
plexes, est tout disposé pour bien 
accompagner les mets aux saveurs 
relevées, épicées, nappés de sauces 
très élaborées... 

Et puis, certains principes physi
ques aident à comprendre cette heu
reuse dualité vins-fromages: con
traste entre solide et liquide, con
traste entre une matière grasse blan
che ou crème et un fluide lumineux, 
habillé d'or ou de rubis (cette 
fameuse harmonie des couleurs, si 
importante pour l'appétance!) Con
traste encore de températures: le 
chambré et le frais, dont les effets se 
combinent pour sublimer arômes et 
saveurs... 

NE PAS LUI COUPER LA PAROLE! 
Les affinités entre vins et fromages 

sont donc évidentes. Elles le sont 
même parfois trop et peuvent devenir 
des pièges, car certaines erreurs res
tent commises à table... 

C'est le cas lorsqu'on réserve pour 
accompagner un fromage très aro
matique (type brie ou camembert bien 
fait, vacherin Mont d'Or) une bouteille 
d'un vin vieux de grande classe, tout 
de finesse, d'élégance. La fierté du 
maître de maison en quelque sorte, le 
«bouquet final» du repas... Hélas, les 
arômes et saveurs du vin, subtils, 
nuancés, fragiles, sont littéralement 
«écrasés» par la puissance impitoya
ble du fromage ! A ce dernier, il aurait 
fallu préférer un fromage plus jeune, 
plus doux, qui ne «coupe point la 
parole» à un cru aussi distingué ! 

Car un fromage ne doit jamais 
dominer un vin: il doit le supporter, le 
mettre en valeur, le flatter. 

Réservons donc aux fromages très 
relevés des vins robustes, plus tanni-
ques qu'aromatiques, qui leur tien
dront tête. Tout comme nous réser
vons les vins plus légers, jeunes et 
frais, aux fromages tendres, discrets, 
fins. 

La littérature sur le vin regorge 
d'excellents principes sur les épou
sailles entre vins et fromages. On y 
relève par exemple que les «chèvres» 
font bon ménage avec les blancs et 
rosés secs, que les pâtes molles cor
sées soutiennent le dialogue — par
fois haut et fort — avec des rouges de 
grande sève ou des blancs moelleux, 
que les pâtes dures s'allient à mer
veille (tant elles ont bon caractère) 
avec la plupart des types de vins, si 
possible issus des mêmes terroirs... 
Quant aux bleus et fromages persil
lés, leur véhémence, leur piquant 
appellent l'onctuosité délicate d'un 
blanc moelleux, voire liquoreux. Entre 
un tel vin et un roquefort, l'harmonie 
de contrastes est étonnante ! 

Finalement, en matière d'alliance 
entre vins et fromages, ce ne sont pas 
tant les conseils qui comptent, tous 
les goûts étant dans la nature. D'ail
leurs, qui pourrait prétendre qu'il 
existe en la matière des règles abso
lues? 

Il suffit d'éviter les grosses fautes 
de goût en décidant à l'avance si c'est 
le vin ou bien le fromage que l'on veut 
mettre en valeur tout en rendant un 
double hommage à deux produits 
hors du commun, qui peuvent se com
pléter merveilleusement... 

Deux produits symbolisant parfai
tement l'ingéniosité de l'homme qui, 
à partir de deux matières premières 
banales en apparence — le lait et le 
raisin — est parvenu à créer une infi
nité de goûts et de plaisirs ! 

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 
ou 
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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VALAIS EN RELIEF 

7 9 5 2 . Activité de l'UVT en bref 
L'activité de l'UVT au service de 

l'ensemble du tourisme valaisan 
s'articule autour de trois axes princi
paux: la publicité, la promotion et les 
relations publiques. Cette activité 
diversifiée se déploie essentielle
ment en Suisse, en Allemagne, en 
Franceetau Bénélux. Ces pays repré
sentent en effet plus de 90% des nui
tées valaisannes. 

En 1982, l'UVT a participé, soit 
seule, soit en collaboration avec 
l'ONST (Office national Suisse du 
tourisme) et les stations à diverses 
foires et salons de tourisme, ouverts 
tant aux professionnels de la branche 
qu'au public. Citons quelques-unes 
parmi les principales manifesta
t ions: Vakantie à Utrecht, Salon des 
vacances à Bruxelles, Mitcar(Marché 
international du tourisme en autocar) 
à Paris, Salon des vacances à Stutt
gart, Bourse internationale du tou
risme à Berlin, Daily Mail Ski Show à 
Londres, Snow à Bâle, Salon des Arts 
ménagers à Genève. 

L'UVT a mis un accent tout particu
lier en 1982 sur la presse et les rela
tions publiques. Le 25 mars, elle a 
organisé, en collaboration avec 
l 'Association valaisanne de tourisme 
pédestre et le Heimatschutz, une con
férence de presse pour lancer l'année 
du tourisme pédestre et plus particu
lièrement des bisses en Valais. Le 1 e r 

juin, elle présentait à la presse valai
sanne son rapport de gestion, sa nou
velle structure interne et sa philoso
phie d'action. 

Les 15 et 16 juin, l'UVT mettait sur 
pied des journées pour la presse 

suisse alémanique à Nendaz en por
tant l'accent sur les bisses et la nou
veauté que constitue le ski d'été au 
col des Gentianes. Dans le courant de 
l'été, trois voyages de presse ont été 
organisés dans différentes régions 
du canton, à l ' intention de journalis
tes français, allemands et hollandais. 

L'UVT a été sollicitée pour mettre 
sur pied les émissions de TV «Cache-
cam» et de radio «Saute-mouton». 
Tout au long de l'année, elle est par 
ailleurs appelée à collaborer avec les 
stations pour l 'organisation de voya
ges individuels de journalistes étran
gers recommandés par l'ONST. 

Voilà, pour l'essentiel, le pro
gramme réalisé en 1982 dans le 
domaine de la presse et des relations 
publiques. 

Il y a des facettes moins connues 
de l'activité de l'UVT: la participation 
à diverses commissions, les tâches 
relatives à la perception et au con
trôle de l'encaissement des taxes de 
séjour et d'hébergement, l'édition du 
matériel de publicité et d' information 
pour les saisons d'été et d'hiver, etc. 
Mentionnons en particulier le service 
de renseignements qui est appelé 
chaque jour à répondre à de nombreu
ses demandes de renseignements 
tant écrites que téléphoniques, sans 
oublier les nombreux hôtes qui se pré
sentent au guichet durant la saison 
d'été principalement. 

En bref, il s'agit d'une activité très 
variée — avec des à-coups inévita
bles — qui demande beaucoup de 
souplesse et de disponibil i té de la 
part d'une petite équipe de collabora
teurs. 

SOLITAIRE DURANT LES FETES? 

Une main se tend 
Les numéros de téléphone à trois 

chiffres sont là pour rendre service, 
c'est chose connue. Toutefois il en 
est un qui relève d'une véritable voca
tion et qui a toute sa raison d'être à 
notre époque: il s'agit du numéro 143 
quiest celui de La MainTendue. Certe 
institution, faut-il le rappeler, se tient 
jour et nuit à disposition de tout un 
chacun et ne demande pas mieux que 
de vous offrir son aide en cas de 
détresse morale. Elle est là en effet 
pour secourir hommes ou femmes 
traversant une crise qui peut les con
duire à un état de désespoir. 

Malheureusement, une sorte de 
tabou entoure parfois le service de 
« /.a Main Tendue» qui, contrairement 
à ce que l'on pourrait penser, n'est 
pas exclusivement réservé à des per
sonnes se trouvant au bord du gouf
fre. «La Main Tendue» peut être tout 
simplement de bon conseil pour aider 
à résoudre des problèmes de tous 
ordres. Des adultes mais aussi des 
adolescents en proie à des difficultés 
passagères peuvent recourir à elle, ne 
fût-ce que pour lui faire partager leurs 
soucis et obtenir quelque réconfort. 
Quelle que soit l'heure à laquelle vous 
appelez, une voix amie vous répond, 
une personne compétente est là, 
entièrement disponible, à vous écou
ter et à vous prodiguer conseils et 
encouragements. 

A relever que le numéro de télé
phone 143 est valable pour toute la 
Suisse. Le poste valaisan couvre les 

groupes de réseaux 025, 026, 027 et 
028, à savoir qu'il n'est pas néces
saire de composer préalablement 
l'indicatif pour l'appeler. La commu
nication ne coûte que 20 et, quelles 
que soient la distance et la durée 
de l'entretien, (40 et à partir d'une 
station téléphonique à prépaiement.) 
Ce service social par téléphone est du 
domaine privé. Il est anonyme, con-
fessionnellement neutre et assure 
toute discrétion. 

Nous entrons dans les fêtes de fin 
d'année, période où tout est mis en 
œuvre, de manière factice parfois, 
pour se retrouver en famille ou entre 
amis. Ces démonstrations ne font 
bien souvent qu'exacerber la 
«déprime» de ceux qui justement 
n'ont personne à qui s'unir. Alors, 
souvenez-vous ! le numéro 143 c'est 
quelqu'un à qui parler dans l'anony
mat en situation de solitude, de diffi
cultés, d'angoisse, de problèmes 
familiaux et autres, c'est quelqu'un 
qui peut vous aidera mieux accueillir 
la nouvelle année. 

Bonnes fêtes ! 

Information 
pour les vignerons 

Cette information concerne les 
vignes qui jaunissent souvent, les 
parcelles qui ont jauni l'été dernier. 
Ce risque est grand dans les parchets 
au sol riche en calcaire. 

Une mesure simple, bon marché, 
généralement efficace est la sui
vante. Tailler en janvier, le plus tôt 
possible, taille définitive. Badigeon
ner les plaies fraîches avec une solu
tion composée d'un litre d'eau, de 200 
grammes de sulfate de fer, de 20 g 
d'acide citrique, essayez chaque 
année sur 2-3 rangs. Si nécessaire, 
renouveler chaque année. Si la taille 
est plus tardive, l'effet est faible ou 
nul. Veuillez conserver ce billet. 

J. Nicollier • (027) 36 20 02 

LE DIABLE EST VALAISAN 
Ce titre-prétexte, figurant dans 

l'édition de décembre de la revue 
Treize Etoiles, est celui qu'a choisi 
Pascal Thurre pour annoncer la paru
tion de plusieurs livres sur les reve
nants, sortilèges et diableries du 
Valais. Des histoires évoquées dans 
les veillées d'autrefois et qui mena
çaient de tomber dans l'oubli du 
temps. 

Maurice Zermatten, Philippe 
Grand, Bernard Crettaz les ont 
recueillies de la bouche de quelques 
conteurs à la mémoire encore fidèle, 
dont Robert Rouvinez de Grimentz, 
qui possède à ce titre une réputation 
solidement établie. 

Michel Veuthey parle d'un mot à la 
mode, la «culture» (pas celle de la 
terre nourricière, l'autre !). Huit pages 
illustrées où sont analysés les événe
ments, les gens et les choses qui ont 
marqué le passé et le présent cultu
rels du Valais. 

La littérature est généreusement 
présente avec les interviews de la 
romancière Christine Arnothy et de 
l'ethnologue Raphaël Girard, les poè
mes, les livres parus, etc. 

Côté artistique, un reportage sur 
l'artisan sur cuir Etienne Moret, un 
autre sur les petits objets de Noël 
confectionnés par les Sœurs Bernar
dines de Brigue. 

Enfin, un texte et de splendides 
photos sur la conquête du Mont-Fort, 
cet audacieux téléphérique qui amè
nera bientôt les skieurs à 3333 m 
d'alitude, complètent ce numéro de 
fin d'année, si l'on ajoute la chroni
que de l'Ordre de la Channe et les 
rubriques habituelles. 

• Restaurant 
Transalpin 
Martigny-Croix 
Tél. (026)2 16 68 

• Taverne 
du Valais 
Grand-Pont 10 
Sion 
Tél. (027)22 12 48 

Ouverts les 30, 31 décembre 82 
1" et 2 janvier 83 

Menus de circonstance 

... ne tardez pas à réserver vos 
tables pour la St-Sylvestre 

A vendre à SION 

bureaux 300 m2 

combinaison paroi et plancher 
mobiles entièrement équipés 
avec parking à disposition, situés 
au coeur de la ville. 

Prix désiré: Fr. 3660.— le m2. 

Placement intéressant. 

Ecrire sous chiffre P 36-36450 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

L'entreprise de gypserie-peinture 

Alexis Coudray 
& Fils 

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs voeux 

pour l'an nouveau. 

L'entreprise sera fermée 
jusqu'au 10.1.1983 

Que se passera-t-il 
en 1983? 
Tentez de le savoir 
en demandant votre 
horoscope gratuit 
(joindre une enve
loppe affranchie à 
votre adresse et 
votre date de nais
sance) à 
Loterie Romande 
Service de publicité 
15, rue Marterey 
1000 Lausanne 4 

0LYMPIC 

Abonnez-
vous au 

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

| M. et Mme D'Avola-Croptier 
MARTIGNY 

Saint-Sylvestre 
dans une ambiance de gaieté 

MENU 
Apéritif en guise de réception 

Saumon fumé - Toast au beurre 

Consommé au sherry 

Barquette aux chanterelles 

Sorbet à l'abricot 

FILET DE BOEUF aux herbes 
Bouquetière de légumes • Pommes croquettes 

Surprise de Saint-Sylvestre 

Café et mignardises 

Cotillons - Animation et choix de musique par stéréo 

Menu complet Fr. 52.— 

M. et Mme D'Avola-Croptier 
vous souhaitent une joyeuse soirée 

et vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l'an nouveau 

Réservez vos tables - Tél. (026) 2 17 21 

i 
: 

Centre médico-social sub
régional du Val d'Hérens 

Le Centre Médico-social subrégio
nal du Val d'Hérens s'est mis en place 
avec une certaine prudence sans 
doute, mais avec l'enthousiasme du 
«nouveau» et le savoir-faire du pro
fessionnel. 

Il a ouvert ses portes en novembre 
1982 et son personnel est au service 
des gens de la vallée depuis lors. 

Qui est ce personnel ? Ce sont des 
personnes — infirmière, aides-
familiales et assistante sociale — 
formées et diplômées à disposit ion 
de la population. 

CENTRE 
= Service pour soins infirmiers à 

domici le 
= Service d'aide-familiale 
= Service social 
Que peut-on demander à ce person

nel? 
— Des soins à domicile et au centre 

de Vex, en collaboration avec les 
médecins traitant. 

— Des mesures préventives et édu
catives pour se maintenir en 
bonne santé. 

— Un encadrement et un soutien 
pour les personnes qui préfèrent 
être soignées chez elles plutôt 
qu'en insti tut ion. 

— Des visites aux mères et aux nour
rissons dès leur sortie de mater
nité. 

— Des consultations de nourrissons 
et de jeunes enfants. 

— Des contrôles médico-scolaires 
en collaboration avec le médecin 
scolaire. 

— Une présence auprès des enfants 
en leur assurant les soins néces
saires. 

— Une aide aux personnes âgées et 
handicapées pour favoriser leur 
indépendance. 

— Un accueil et une aide en cas de 
problèmes d'ordre personnel, 
famil ial, économique ou autres. 

— Des informations sur les services 
sociaux spécialisés et les institu
tions susceptibles de vous aider. 
La permanence d'accueil est assu

rée à la Résidence St-Sylve tous les 
jours, du lundi au vendredi de 13 h. 30 
à 14 h. 30. tél. 22 80 82. 

Le personnel est là sur rendez-vous 
et aux heures de consultations régu
lières. 

N'oubliez pas: Une diff iculté abor
dée à temps se résoud mieux et plus 
aisément. 

Hanni Meier 

L'Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

à Martigny 
avise sa fidèle cl ientèle que ses 
bureaux seront fermés: 

- le lundi 3 janvier 
Bonnes fêtes à tous. 
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HÔTEL-RESTAURANT 
DE L'ECU DU VALAIS 

SAINT MAURICE 

Jfêlenu ut 

â>aint-âr>plbetftre 

à Fr. 50.— 

Les fruits de mer en croûte 

à l'américaine 

Le suprême de pintadeau 
sauce périgourdine 

Les pommes pailles 

La salade maison 

Le sorbet au muscat 

Les médaillons de veau 

et rognons 

Les petits légumes 

Les pommes noisettes 

La coupe de l'an nouveau 

Les mignardises 

Cotillons 

* (025) 65 13 86 

ittenu 
bu l " januier 

à Fr. 35.— 

Le saumon fumé 

toast et beurre 

ou 

Les cuisses de grenouilles 

provençale 

Le consommé au cherry 
* • * 

Le filet de bœuf à la moelle 

Les pommes parisienne 

Les haricots verts 

paysanne 

Coupe Colonel 

ou 

Parfait flambé 

Musique cassettes 

La famille Peteuil 
souhaite à son estimée clientèle 
d'heureuses fêtes de fin d'année 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* + 

* 
* 
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Abonnez-vous au 

QMPIMS 
Bi-hebdomadaire, le «Confédéré», à travers ses édltoriaux de qualité, ses 
articles politiques, ses enquêtes, ses Interviews, reflète de manière originale 
tous les aspects de la vie valaisanne et régionale. 

SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT AU CONFÉDÉRÉ 
pour 1983 au prix de 61.— 
Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre journal. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au CONFÉDÉRÉ, case postale 407 - 1920 MARTIGNY. 
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La route des plaisirs 
de la table 

Restaurant Relais du Vignoble CHARRAT 
HÔTEL DE LA GARE 

Relais routier 

Fam. Dany Crettaz 
* (026) 5 36 98 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Et comme toujours 
son ENTRECÔTE RÉVÉLATION 
Salles pour noces - Le rendez-vous d'altaires 
Ouvert tous les jours 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
— GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
— Choucroute garnie maison 

(sur commande) 
— Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Voullloz-Bernard 
RAVOIRE * (026) 2 25 41 

Café-Restaurant L'Union 
Famille F. Vouillamoz 

ISÉRABLES « (027) 86 26 32 

• • • 

— Spécialités du pays 
— Cuisine soignée par le patron 
— Bons crus du pays 

Caberne ht la Cl Cour 
Rue Marc-Morand 7 «Chez 

Gilles » Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920MARTI6NY Tél. (026) 2 22 97 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

«Les Touristes» à Martigny 
CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA 

Où l'on vous servira une gamme de mets, 
de vins sélectionnés 

à des prix populaires et... avec le sourire! 

•S (026) 2 26 32 

Se recommande: Famille Sola-Moret 

CAFE-RESTAURANT 

Bellevue 
MARTIGNY Sommets-des-Vignes 

Fam. Granger-Christen 
* (026) 2 26 19 

Le chef Tournedos Voronoff 
vous propose Rognons de veau flambés 
Une de nos spécialités: CHAQUE MOIS, UN PLAT NOUVEAU! 
Restauration à toute heure • Restaurant panoramique - Salle pour banquets 

Ht Hebant 
CAFE-RESTAURANT-DANCING-CARNOTZET 

€\)t} Jiernarb et (fëenebtèbe 
CHAMPÉRY 

Fondues - Raclettes - Assiettes valaisannes 
Toute restauration sur réservation 

Propriétaire: Bernard Biolaz 

R$9 
Café-Restaurant « O L Y M P I C » 
Chc? & i n o et Jïlarianrte 

vous offre 
ses spécialités: 

Salle pour banquets 
et sociétés 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Rognons flambés 
Pizzas «maison» 

Famille D'Avola-Croptier 
MARTIGNY * (026) 2 17 21 

Une recette pour les fêtes de fin d'année: 

Le lapin aux pruneaux secs 

Hôtel - Restaurant - Pizzeria 
Beau-Site MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

I n g r é d i e n t s p o u r 4 p e r s o n n e s : 

— 1 lapin coupé en morceaux; 

— 12 pruneaux secs dénoyautés; 

— 50 g de raisins secs; 
— poivre noir fraîchement moulu; 

— 50 g de lard fumé; 
— 1 gros oignon de 100 g ; 

— 12 échalotes; 
— 5 cuil lères à soupe de cognac; 
— thym, sel, un peu de moutarde; 

— 1 verre de vin rouge. 

Mettez les raisins et les pruneaux secs à tremper dans le 
cognac pendant 3 heures environ en les remuant de temps 
en temps. Lavez soigneusement les morceaux de lapin et 
épongez-les soigneusement avec du papier de ménage. 
Salez et poivrez-les. Epluchez les échalotes et laissez-les 
entières. Epluchez le gros oignon et coupez-le très fin. 

Chauffez une casserole. Faites fondre le lard; puis jetez-y 
les morceaux de lapin les uns après les autres pour les 
dorer. Retirez-les et déposez-les sur le couvercle de service. 
Enduisez-les d'un peu de moutarde. Dans le lard fondu fai
tes rissoler les échalotes sur toutes leurs faces et retirez-
les. Maintenant faites blondir les cubes d'oignon et replacez 
les morceaux de lapin dans la casserole et saupoudrez de 
thym. Posez le couvercle et réglez la chaleur à son point le 
plus faible. Faites cuire le lapin pendant 30 minutes puis 
tournez les morceaux. Ajoutez les raisins et les pruneaux 
secs, les échalotes. Couvrez à nouveau et laissez cuire 
encore 30 minutes. Enfin, arrosez le tout avec le vin rouge, 
poivrez bien et saupoudrez de thym. Servez aussitôt. 

Hôtel du Grand-Muveran 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

1912 OVRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

JloôteUene tre (êenèfae 
Nos spécialités : 
— Gratin de langoustes et fruits de mer 
— Cuisses de grenouilles tradition 
— Feuilleté de filets de soles 
— Le pavé de bœuf flambé 
— Nos menus dégustation sur demande 

Tél. (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine 

VIANDE SÉCHÉE 
ET JAMBON 
DU VALAIS ,\l 

1 
Fleury SA t 

Kfl 
À^* L/UA i 

B R A M O I S (VS) Tél. (027)31 13 28 

Cette recette est contenue dans le calendrier AMC "Bon 

appétit 83» que l'on peut obtenir à l'adresse suivante: 

AMC (Suisse) SA - 6343 Rotkreuz 

Café-Restaurant Valaisia - Riddes 

Relais routier 

Tél. (027) 86 25 44 
Menu du jour 
Restauration à le carte 
Spécialités : scampis 
Salle pour noces 
et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Auberge-Restaurant 
du Mt-Gelé ISÉRABLES 

Famille J.-M. Vouillamoz - « (027 )86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

LFSGMNKM6DI/ 

"SRSMAYESA 
WPDES ENFLAIS 

CAFÉS MOCCADOR MARTIGNY Votre fournisseur 
des cafés, bars, restaurants 

L. & M. CHABBEY 
Tél. (026) 2 16 83 - 2 39 49 

Hôtel Kluser 
Pour vos noces et banquets... 2 chemins pour gourmets: 

CAFÉ-RESTAURANT MARTIGNY 

•S (026) 2 26 41 

Famille DELASOIE 

Au déjeuner 
notre menu tourist ique 
nos 3 plats du jour 

Au dîner 
notre menu tourist ique 
Tous les jours 
CUISINE CHAUDE 
jusqu'à 23 heures 

notre menu gastronomique 

Nos cartes 
du restaurant 
de la chasse (automne) 
de la brasserie 
de la terrasse 
des desserts 

SALLE POUR BANQUET (160 places) 

Hôtel du Crêt BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 

Noces 

Famil le Delasoie - 1 (026) 4 91 43 
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j"Î982 d'un bout àïautrê -1982 d'un bout à l'autre ! 

La 3e édition de la Foire agricole du Valais, organisée par l'Association du 
Comptoir de Martigny avec le concours de l'ARMA, s'est déroulée du 4 au 7 
février. Quatre-vingts exposants ont participé à cette manifestation dont 
l'hôte d'honneur était l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. 

Dans le cadre du 23e Comptoir de 
Martigny, notre ville a reçu le Dra
peau d'honneur de l'Europe. Une 
cérémonie a marqué cet événement 
au cours de laquelle M. Llibert Qua-
trecasas, député européen, a cha
leureusement félicité M. Jean Bol-
lin, en présence de M. Bernard 
Dupont, président de l'Association 
suisse pour le Conseil des commu
nes d'Europe. 

Les 7, 8 et 9 mai, l'Indépendante de Charrat a accueilli les fanfares radica
les à l'occasion du 90e Festival de la FFRDC. En 1983, ce grand rendez-
vous, tant attendu, aura lieu à Orsières et sera organisé par l'Echo d'Orny. 

Du 29 avril au 2 mai s'est déroulé le premier Festival de l'auto et de la moto 
au CERM où vingt-trois marques étaient représentées. Vu le succès rem
porté par cette expérience, une deuxième édition aura lieu en 1983. 

Le 18 septembre, la patinoire couverte de Martigny a été inaugurée au 
cours d'une manifestation, dont le point d'orgue fut la rencontre disputée 
entre Sierre et Lausanne. 

121 458 visiteurs, soit une augmen
tation de 468 entrées par rapport à 
l'année précédente: la 23e édition 
du Comptoir de Martigny a rem
porté le succès escompté du 1er au 
9 octobre au CERM. Les invités 

Un nouveau directeur a été nommé 
à la CEV en la personne de M. Ray
mond Dumoulin. Né en 1927 et origi
naire de Savièse, M. Dumoulin est 
employé à la CEV depuis 1944. 

La ville de Martigny a connu une année chargée en matière d'animation 
musicale. Ainsi, les 5 et 6 juin, l'Harmonie municipale a organisé la Jour
née des Harmonies valaisannes. Quinze jours après, les sociétés membres 
de l'Association des tambours et fifres du Valais romand se réunissaient à 
Martigny pour leur rencontre annuelle. A cette occasion, les Tambours 
d'Octodure ont inauguré leur nouvel uniforme. Notre journal assurait le 
patronage de cette manifestation. 

^K 
Parfaitement organisées par les fanfares « La Villageoise» de Chamoson et 
«La Persévérance» de Leytron, les festivités du centenaire de la FFRDC 
ont rencontré un écho exceptionnel auprès de la population les 10,11 et 12 
septembre. 

d'honneur étaient, rappelons-le, le 
canton d'Uri, les six communes du 
Haut-Plateau, l'AVTP et l'Associa
tion valaisanne des maîtres tapis
siers-décorateurs d'intérieur. 

L'événement principal sur le plan sportif de cette année 82 fut sans con
teste le Mundial disputé en Espagne, du 11 juin au 13 juillet. La finale a mis 
aux prises l'Allemagne de l'Ouest à l'Italie et cette dernière s'est imposée 
sur le score de 3 à 1. 
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j 1982 d'un bout à l'autre -1982 d'un bout à l'autre j 
Un président de Fully 

B^Sk 

Ë -4Ê 

wÊj 

WH':Z^~r-—méfâiy 
mj-'^$'^"^SÊÊ 

7v3 ^B^B 

r" ^.0H '' ' Sift . 

< *_*4fli 

i , • ^ 

HBKKt>i^ 
HÉtBr^jawHI 

. ' " * ' ' " 4 f c i f c <• 

. • / ~ fis -Vi* 

D'un coût total de 1,2 million de francs, le complexe sportif d'Isérables a 
été inauguré les 16,17 et 18 juillet. A cette occasion, le FC Sion et Vevey-
Sports ont disputé une rencontre amicale. 

Le Judo-Club Martigny était en fête cette année, puisqu'il célébrait le 25e 

anniversaire de sa fondation. Une grande manifestation sportive au CERM, 
ainsi qu'un banquet dans un restaurant de l'endroit, ont marqué comme il 
se doit cet événement. 

Le Sporting-Club des Lutteurs de Martigny n'est pas parvenu à conserver 
son titre de champion suisse par équipe. Cette année, les « Jimmy's Boys» 
ont en effet dû se contenter de la médaille de bronze derrière Kriessern et 
Schmitten. 

Présidée par M. Jean Bollin, la Fondation Pro Octoduro s'est vu attribuer le 
Prix de la Ville de Martigny 1982. Notre photo montre M. Bollin recevoir le 
prix des mains de M. Pascal Couchepin, vice-président de la Municipalité. 

L'année 82 a marqué le 75e anniversaire du Ski-Club Martigny. Diverses 
manifestations ont été organisées à cette occasion. Parmi celles-ci, la soi
rée officielle et le récent concours humoristique au col de La Forclaz reste
ront à jamais gravés dans la mémoire des participants. 

M. Amédée Arlettaz, député de 
Fully, a été élu président du Grand 
Conseil, succédant à M. Maurice 
Vuilloud, de Saint-Maurice. M. Arlet
taz qui n'avait pas été réélu député 
en 1977 aura fait un come-back 
remarqué. 

M. Genoud président 

Ce sera dans ce bâtiment de la Bourgeoisie de Sierre que se tiendront les 
cours de cafetiers mais aussi les cours donnés par le Centre valaisan de 
formation touristique que le Grand Conseil a entériné par le vote de règle
ments y relatifs. Moins développer, mais gérer au mieux ce que l'on a, telle 
est la devise du tourisme valaisan 1982. 

Pour la deuxième année consécutive, le HC Martigny a échoué dans sa ten
tative d'accéder à la LNB. Le HC Ajoie a écarté la formation octodurienne 
du chemin de la promotion. 

M. Guy Genoud selon un tournus 
bien établi prend en 1982 la tête du 
Gouvernement valaisan. Personna
lité politique controversée, il aura 
en 1982, dans deux domaines de 
son ressort, été débouté par le Tri
bunal fédéral, l'un ayant trait aux 
appellations contrôlées, l'autre à 
l'élection d'un député FDPO dans le 
district de Rarogne Oriental. 

M. Comby vice-président 

Dans le cadre du congrès de la Jeunesse radicale valaisanne organisé par 
la section cinquantenaire d'Isérables, le nouveau président de la JRV a été 
désigné en la personne de M. Pascal Varone, de Pont-de-la-Morge, appelé à 
succéder à M. Vincent Droz, démissionnaire. 

M. Bernard Comby, seul membre de 
la minorité radicale au Conseil 
d'Etat, a été désigné vice-président 
du Gouvernement. M. Comby, 
durant l'année 1982, aura eu à se 
battre sur deux fronts ressortant 
des départements qu'il gère: l'Ins
truction publique avec un projet de 
loi et la santé publique avec des 
coûts toujours plus élevés. 

Le 30 juin a été inaugurée l'usine du Pont-Neuf, située en bordure de la 
route du Grand-Saint-Bernard. Cette usine, destinée à approvisionner la 
ville de Martigny en électricité, a une production annuelle de l'ordre de 5,5 
millions de kWh. 

Tout ce que le Valais compte d'autorités, tout ce que le 
valais compte de responsables vinicoles, tous les four
nisseurs de la maison Orsat, tous les amis de cette 
grande maison valaisanne s'étaient donné rendez-vous 
pour inaugurer les nouvelles installations du Centre 
d'embouteillage situé dans la zone industrielle de Mar

tigny. Un fleuron de plus à la grande couronne de l'éco
nomie viti-vinicole valaisanne. A cette occasion ce fut 
aussi la passation des pouvoirs à une nouvelle généra
tion Orsat, MM. Jacques-Alphonse et Philippe Orsat 
reprennent en mains les destinées de la firme octodu
rienne. 




