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

par 
E D I T O A dolphe Ribordy 

L'avenir, c'est l'espoir 
et inversement ! 

L'avenir, qui provoque chez 
beaucoup de contemporains des 
inquiétudes légitimes, est cerné 
différemment selon qu'une lueur 
d'espérance est perceptible ou 
selon que rien ne se distingue de 
la grisaille. 

On peut le dire, l'espoir est le 
moteur de l'humanité. 

Ne serait-ce même que l'espé
rance de qui veut maintenir ce qui 
est acquis. 

Par les temps qui courent, d'ail
leurs, la plupart d'entre-nous s'en 
tiennent à cela. Pourvu que rien ne 
vienne ternir encore un peu plus le 
tableau tout grisaille que l'on peut 
observer. Tel est l'espoir majeur. 

Pourtant, les Valaisans ont 
quelques raisons d'espérer mieux 
que leurs voisins. 

Ceci dit d'ailleurs sans vanité 
aucune. 

On sait que la grande prospérité 
matérielle qu'a atteint notre civili
sation est due, pour une grande 
part, à la domestication de l'éner
gie. Le Valais en regorge d'énergie 
particulièrement d'origine hydrau
lique. En l'état, sa production est 
trois fois plus importante que ses 
besoins propres. 

En son temps, les autorités poli
tiques qui pratiquaient plutôt le 
«gouverner c'est ne rien prévoir», 
avaient laissé partir les conces
sions hydrauliques à l'extérieur 
du Valais sous forme de participa
tions des communautés publi
ques d'autres cantons. 

Le temps a passé. 
Aujourd'hui où, en cette fin 

d'année, deux faits attirent notre 
attention en ce domaine. 

Le premier, c'est la domestica
tion du Rhône par la construction 
de plusieurs barrages qui permet
tront une production électrique de 
quelque 700 millions de kWh. 

Le second, c'est le rachat des 
circuits de distribution de la Lonza 
en Valais pour 65 millions de 
francs. 

Il aurait fallu, à ce tableau, ajou
ter le rachat des parts de diverses 
sociétés privées dans les Forces 
Motrices Valaisannes; cette 
société à la base des deux pre
miers faits cités. 

Nous voilà donc bien partis. 
Pourtant, l'énergie étant trop 

importante pour nos sociétés 
modernes, elle ne saurait être lais
sée à la discrétion de l'un ou de 
l'autre. 

Dès lors, si l'espoir est grand 
pour le Valais de pouvoir utiliser 
son énergie au mieux de ses inté

rêts, il faudra s'attendre à ce que, 
sur le plan de la Suisse, on mette 
une limite à ce pouvoir discrétion
naire. D'ailleurs, dans le même 
ordre d'idée, le canton du Valais 
est en train de faire exactement la 
même chose avec les communes 
concédantes. 

Mais ceci est une autre histoire. 
Le 27 février 1983, le peuple 

suisse sera appelé à se prononcer 
sur un article constitutionnel sur 
l'énergie qui doit donner des com
pétences à la Confédération pour 
«établir des principes permettant 
d'utiliser l'énergie de manière éco
nome et rationnelle», «édicter des 
prescriptions sur la consomma
tion d'énergie», «encourager le 
développement de techniques 
permettant d'utiliser au mieux 
l'énergie». 

Plus loin, il est dit que la Confé
dération tient dûment compte des 
efforts des cantons, mais aussi 
qu'elle prendra en considération 
«les disparités entre les régions». 

Cet article, plein de bonnes 
intentions, a deux défauts 
majeurs. 

Le premier, c'est qu'il intervient 
sur un terrain où bon nombre de 
cantons ont déjà porté leurs 
efforts. C'est notamment le cas du 
Valais qui a édicté prescriptions 
et défini les principes liés aux éco
nomies d'énergie. 

Le second, c'est que cet article 
va permettre à la Confédération 
de dire ce qui est économe et ce 
qui ne l'est pas. 

Ainsi, la Confédération pourrait 
dire que chauffer un appartement 
à l'électricité, appartement qui se 
situe à 100 m d'une centrale élec
trique, n'est pas «une manière 
économe et rationnelle d'utiliser 
l'énergie», tandis que de faire 
venir du pétrole du Koweit en pas
sant par l'Afrique du Sud en est 
une plus logique. 

Voilà un exemple parmi 
d'autres qui démontre que parfois 
l'espoir est une chose bien fragile. 

Il est vrai que c'est un peu le 
défaut des journalistes de mettre 
en noir ce qui est gris. 

Bon, venons-en aux vœux. 
Je souhaite à tous les hommes 

de bonne volonté: la paix et l'har
monie; aux malades, la santé; aux 
handicapés, la patience et le cou
rage; aux chômeurs, le travail. 
Tout le reste viendra de surcroît. 

Et puis, aux Valaisans, je sou
haite de bien faire attention à 
leurs énergies, cet espoir qui les 
conduira vers des jours meilleurs. 

QUI SONT LES DRUZES? 
Depuis que le Liban est périodique

ment au premier plan de l'actualité, il 
est souvent question des Druzes, 
peuple habitant les montagnes du 
Liban (il y en a aussi en Syrie et en 
Israël). Les Druzes forment une com
munauté ethnique différente de cel
les chez lesquelles ils vivent. Ce qui 
est significatif, c'est qu'ils pratiquent 
une forme d'islam qui est considérée 
comme particulièrement hérétique 
par les musulmans orthodoxes. La 
secte druze a pris naissance en 
Egypte sous le règne du calife Hakim 
(985 à 1021), en quelque sorte un illu
miné qui prétendait qu'Allah s'était 
incarne en lui. On peut juger par là 
combien cette hérésie est scanda
leuse aux yeux d'un disciple de 
Mahomet. Néanmoins Hakim eut ses 
adeptes dont l'un, d'origine persane, 
nommé Darazi — d'où le nom de 
Druze — fut chargé de répandre la 
doctrine en Syrie. Les Ismaïliens, 
secte fondée au 8e siècle au sein du 
chiisme, qui admet la croyance en 

suite en O 

Le Confédéré: 
LE DIVIDENDE 
aux lecteurs 

Le Confédéré vous arrive deux fois 
par semaine. Il anime et rend compte 
de la vie locale, régionale et canto
nale. Arrivés au terme d'une année, 
qui a été une bonne année pour notre 
journal, nous avons jugé bon — une 
fois n'est pas coutume — de nous 
entretenir avec le «patron» du plus 
vieux journal valaisan, le président de 
la Société coopérative du Confédéré, 
M. Jean Philippoz. Quelle a été la pro
gression du journal en abonnés, en 
publicité, pourquoi le changement de 
régie d'annonces, quels sont les pro
jets du Confédéré? Une manière 
meilleure qu'une autre de vous parler 
du journal, de votre journal, et de vous 
apporter ses vœux et ceux de g^ 
detoutesonéquipepour1983. { • ) 

ING A LA LIGNE. 
Enfin, après quelques mois d'inter

ruption, la chronique mensuelle de la 
JRV reprend en même temps que 
s'achève l'année. Une année qui a vu 
quelques changements au sein de 
notre comité, la moitié de ses mem
bres a été remplacée et je profite de 
cette occasion pour les remercier 
tous et en particulier notre ancien 
président, M. Vincent Droz, pour 
l'important et excellent travail 
accompli durant ces dernières 
années. Nous savons que nous pou
vons encore compter sur leurcollabo-
ration. 

1982 fut somme toute une année 
politiquement tranquille, marquée 
par de belles et grands fêtes. 

UNION DES COMMERÇANTS: 

Les récompenses 
après le succès... 

Succès considérable pour l'Union 
des commerçants de l'avenue de la 
Gare, rue de la Poste et rue du Grand-
Verger à travers le concours qu'elle 
avait organisé. Des centaines et des 
centaines de bulletins étaient ren
trés. Ils ont été tirés au sort et une 
liste de gagnants établie. Cette initia
tive prouve le succès commercial de 
cette démarche, tout comme l'attrait 
des commerçants de cette 
grande artère sur une cliente- ^ j v 
le fidèle. f Ç ) 

QUE FUT 1982? 
Exercice périlleux que les rétros

pectives qui vous font hésiter entre 
deux événements, entre deux person
nalités, entre deux décès, entre deux 
faits tragiques. Pourquoi solliciter 
plutôt le souvenir de celui-ci que de 
celui-là? Pourtant, c'est un exercice 
nécessaire. Nous avons fait un pre
mier retour en arrière dans notre der
nier numéro, nous poursuivons cet 
exercice aujourd'hui à travers les 
divers événements de l'an 1982 et 
avec un article de circons- / ^ 
tancede Robert Clivaz. { g j 

D'abord, le congrès de la JRV à Iséra-
bles, auquel je n'ai malheureusement 
pas pu participer, mais dont on m'a 
rapporte la magnificence et la remar
quable organisation de nos amis bed-
juis. Ensuite, le centième anniver
saire de Chamoson marquant la 
pérennité de la musique et des idées 
sur les hommes. Aucune élection n'a 
troublé ces événements et seuls 
quelques sujets ont fait la une, 
comme l'énergie, où il ne faut pas 
rater le coche; La Terreur, un nou
veau journal pornographique; ou 
encore une certaine loi scolaire où on 
semble vouloir marquer des coches. 
Que de polémiques stériles à son 
sujet ! D'abord attaquée avant qu'elle 
ne soit publiée, démonstration, s'il en 
faut, d'une honnêteté intellectuelle 
particulière; puis tour à tour soute
nue et sabordée, cet avant-projet de 
loi est devenu, alors qu'il ne l'aurait 
jamais dû, une controverse haute
ment politique. Politiqueest peut-être 
un grand mot, car comment peut-on 
employer ce terme lorsqu'on connaît 
le raisonnement que tiennent cer
tains. Ces gens raisonnables et sou
cieux de l'avenir pensent qu'il ne fau
drait pas que cette loi soit bonne car 
les bénéfices en reviendraient aux 
radicaux: les écoliers d'aujourd'hui, 
adultes de demain, jugeront. Tou
jours est-il que la cohorte des frustrés 
augmente, tous ceux à qui on avait 
pour la première fois demandé leur 
avis, qui avaient émis des vœux et 
entretenaient quelque espoir: les 
parents, certains enseignants sou
cieux de progrès, ou d'autres encore 
ayant connaissance de ce qui se joue 
vraiment. Bref, nous ne voulons pas 
épiloguer davantage, l'essentiel est 
d'être conscient de l'importance de 
l'enjeu. L'année prochaine, le Grand 
Conseil traitera cette question et à ce 

moment nous nous exprimerons sur 
un texte et non en fonction des gens 
qui en sont les auteurs. 

Nous venons d'assister tout der
nièrement à une élection au Conseil 
fédéral fort controversée. Il est bien 
trop tôt pour émettre le moindre juge
ment, on peut quand même sans 
grand risque observer un durcisse
ment des positions. Celui-ci apparaît 
à une période économiquement diffi
cile. Si cela est logique ça n'en est 
pas moins regrettable car justement 
dans ces moments-là la concertation 
est la plus nécessaire. Pour l'instant 
il ne faut certes pas dramatiser, ni 
fairedelasinistrosecommeonatrop 
pu le voir. Notre pays et notre canton 
ont, de manière générale, bien résisté 
àlacrisegrâceàleuréconomiediver-
sifiée. Il serait malgré tout faux de 
croire en des lendemains totalement 
roses. C'est pourquoi cette situation 
requiert toute notre vigilance. Des 
attaques de part et d'autre vont cer
tainement se multiplier et il s'agira à 
tout prix, pour le moins, de conserver 
nos acquis. Notons simultanément 
l'accroissement des juristes aux pos
tes de décision, 5 sur 7 au Conseil 
fédéral, la majorité dans certains par
lements. Loin de mettre en doute 
leurs capacités, nous pensons qu'il 
faut là aussi veillera une bonnediver-
sité des horizons professionnels 
pour une bonne santé démocratique. 

Voilà quelques sujets brièvement 
esquissés et que nous aurons l'occa
sion, avec d'autres, de développer au 
cours de l'annéeà venir. Une nouvelle 
année que la JRV vous souhaite cha
leureuse, pleine de satisfactions et 
de tolérance. 

Pascal Varone 
prés. JRV 

Il y a dix ans: 
FERNAND CARRON 

par 
Emmanuel Bender 

MOQUETTES El RIDEAUX 
TENTURE5 MURALES 

. IFUBIES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE • fEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
:T ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUEILES 
AU C O DE MARTIGNY 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TEL.O026 6.29.40 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 31 décembre 
13.20 
13.30 
13.35 
16.00 
16.30 
17.25 
17.40 
18.05 
18.40 
19.30 
20.00 
20.05 
20.55 
21.45 
22.35 
23.55 
00.05 
00.50 

Point de mire 
Téléjournal 
L'Extravagant Dr Doolittle 
Casse-Noisette 
Le vol du condor 
Vœux des Eglises 
Le violon tzigane 
Les Schtroumpfs 
Famé 
Téléjournal 
Dimitri 
Agatha Christie 
Corseaux jubilé 
Pas de vagues 
Cœur en fête 
Les vœux de Dimitri 
Soirée au Moulin-Rouge 
Viva Brasil! 

Samedi 1er janvier 
12.15 Concert du Nouvel-An 

Téléjournal 
Saut à skis 
Gnomes 
Magicien 
Le vol du condor 
La Course autour du 
monde 
Famé 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Vœux de M. Pierre Aubert, 
président de la 
Confédération 
Dimitri 
La mélodie du bonheur 
Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

13.30 
13.35 
15.05 
15.55 
16.45 
17.40 

18.40 
19.30 
19.55 
20.00 

20.10 
20.15 
22.55 

Dimanche 2 janvier 
13.30 Téléjournal 

Les Misérables 
Courtes histoires 
Le cirque de demain 
Le vol du condor 
Salvador en chansons 
Mundial 82 

18.40Fame 
19.30 Téléjournal 

Dimitri 
Agatha Christie 
La Chauve-Souris 
Marléne Dietrich 
Téléjournal 
Bonne nuit de Dimitri 

13.35 
15.00 
15.35 
16.25 
17.20 
18.15 

20.00 
20.05 
20.55 
22.20 
23.15 

I 

Lundi 3 janvier 
16.35 Point de mire 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Belle et Sébastien 
17.45 Téléjournal 
17.50 Les grands déserts 
18.40 Journal romand 
19.00 Woody Woodpecker 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Escale à Hollywood 
22.20 L'art dans la ville 
22.40 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir relâche. 
Plaza: ce soir relâche. 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: W au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: ce soir relâche; samedi et 
dimanche à 14.30 et 20.30: Le gen
darme et les gendarmettes (12 ans); 
dès jeudi 6 janvier à 20.30: Le soldat 
(16 ans). 
Exposition: Stringa à la Galerie du 
Restaurant Casabaud - Les Cases, 
jusqu'au 30 janvier. 
Police cantonale: V (025) 65 12 21. ' 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. . 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SIERRE 

Bourg: samedi à 14.30 et 20.00, 
dimanche à 14.30: Le coup du para
pluie (12 ans); samedi à 22.00 et 
dimanche à 20.30: Les folies d'Elo-
die (18 ans). 
Casino: jusqu'à 4 janvier à 20.30, 
samedi et dimanche à 14.30 et 17.00: 
Pink Floyd - The Wall (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: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir relâche. 
Capitole: ce soir relâche. 
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. Evêquoz, Bart Lorétan, 
Silvano Armanini et Pierre Loye, jus
qu'au 28 janvier. 
Police municipale: 9 (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
S (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: S? 111. 
Médecin de service: 3 111. 
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: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtelde-
ViIle 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, W 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : S 111. 
Ambulance officielle: ïff 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, 
« 2 2 4 1 3 - 21552. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, V 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, « 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, 
Martigry, "R 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 
» 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, 
•S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, "S 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. 
Crans-Montana (Hôtel Ambassador): 
Salvatore Bray, jusqu'au 28 février. 
Les Marécottes (Hôtel Aux Mille 
Etoiles): Puzant Harutunian (aqua
relles), jusqu'à la fin janvier. 
Verbier (halle polyvalente): Georges 
Laurent (photographies sur la faune) 
et expo de la LSPN, jusqu'au 10 jan
vier. 

« BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALLISER KANTONAL BANK 

Du nouveau en Octodure! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Les décès 
en Valais 

Hia 
Mme Bernadette Rey, 85 ans, 

à Sierre 
Delphine Vouillamoz, 6 mois, 

à Riddes 
Mme Albertine Bellon, 83 ans, 

à Troistorrents 
M. André Lugon, 72 ans, à Monthey 
M. Adolphe Jean, 89 ans, à Ayent 
M. Roméo Valério, 47 ans, 

à Martigny 
Sœur Jeanne Lagger, 66 ans, à Sion 
Mme Jeanny Pannatier, 52 ans, 

à Saint-Léonard 
Mme Mathilde Frôhlicher, 97 ans, 

à Sion 
M. Erasme Robyr, 61 ans, 

à Chermignon 
M. Marius Fournier, 55 ans, à Salins 

C'est au début du mois de décem
bre que la Banque Cantonale du 
Valais (BCV) a procédé à l'inaugura
tion des nouveaux locaux de sa suc
cursale de Martigny. Les travaux 
effectués ont profité à la Direction et 
au Service de la comptabilité qui ont 
établi leurs quartiers dans des 
bureaux flambant neufs, mieux adap

tés aux conditions actuelles. En plus 
d'une nouvelle salle de conférence, 
l'agence octodurienne dispose 
désormais de bureaux supplémentai
res et d'un hall d'attente réservé à la 
clientèle. Comme souligné dans le 
bulletin interne de la BCV, c'est un 
Service de la caisse accueillant, ainsi 
que des locaux colorés et rationnels 

pour le personnel que la Direction 
générale de la banque met à disposi
tion de la succursale octodurienne. 

A ce jour, l'agence de Martigny de 
la BCV occupe seize employés, y 
compris le directeur, M. Marco Felley. 
elle est installée depuis le 16 octobre 
1970 dans ses locaux de l'avenue de 
la Gare, sur trois étages: au sous-sol, 
la chambre forte, deux isoloirs, les 
archives, un emplacement pour le 
matériel; au rez-de-chaussée, le ser
vice à la clientèle; au premier étage, 
les bureaux de la direction et du per
sonnel. Dans le Confédéré de décem
bre 1970, on pouvait notamment lire: 
L'architecte a réalisé une heureuse 
synthèse entre le bois et le marbre. 
L'entrée, le hall des clients et les gui
chets dégagent une certaine beauté, 
tout en gardant un ton de chaleur et 
d'ambiance. Les bureaux sont très 
clairs, bien agencés et surtout bien 
proportionnés. Il s'agit, rappelons-le, 
d'une transformation, mais elle est 
bien réussie et met en évidence la 
recherche d'un certain style tout en 
ayant mis l'accent sur le côté fonc
tionnel et pratique. 

Communiqué publicitaire 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 7.01.83 1200-2400 
Samedi 8.01.83 0800-1800 
Mercredi 12.01.83 1200-1800 
Jeudi 13.01.83 0800-2400 
Vendredi 14.01.83 0800-2400 
Lundi ' -17.01.83 0800-2400 
Mardi '18.01.83 0800-2400 
Mercredi -19.01.83 0800-2400 
Jeudi -20.01.83 0800-2400 
Vendredi 21.01.83 0800-1800 
Lundi 24.01.83 0800-1800 

Place de tir / zone des positions: Montagne d'Eison. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La 
Vieille - Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité: 605000/111500. 
Place de tir / zone des positions: La Maya. 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan 
Genevrec- Lovégno- Pt 2170- Pt 2140 (excl)- Bella Luette 
- Pt 2902 • La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité : 603500/113500. 
Troupe: cp fus mont 11/9 tf dès le 6.1.83 027/81 22 65. 

Mercredi *12.01.83 0800-1700 
Jeudi '13.01.83 0800-1700 
Vendredi '14.01.83 0800-1700 
Samedi '15.01.83 0800-1700 
Lundi '17.01.83 0800-1700 
Mardi -18.01.83 0800-1700 
Mercredi -19.01.83 0800-1700 
Jeudi "20.01.83 0800-1700 
Vendredi -21.01.83 0800-1700 
Samedi -22.01.83 0800-1700 
Lundi -24.01.83 0800-1700 
Mardi '25.01.83 0800-1700 

Place de tir / zone des positions: La Louère. 
Zone dangereuse: Mont Noble - La Combe - La Louère Pt 
2294 - Pt 2091 (excl) - Pt 2190 • Pt 2384 - Becca de Lovégno 
- Pointe de Masserey - M. Gautier - Colde Cou - Mont 
Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700. 
Place de tir / zone des positions: Plan Tsalet. 
Zone dangereuse: Mont Noble - Tour de Bonvin - Pt 
2105,8 (excl) - Tsijerey - le Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 - Pt 
2446,0 - Mont Noble. 
Centre de gravité : 603000/117500. 
Troupe: cp Id fus mont IV/9 tf dès le 6.1.83 027/31 14 19. 
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des 
remontées mécaniques. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mercredi 12.01.83 0800-1630 
Jeudi 13.01.83 0800-2400 
Vendredi 14.01.83 0800-1630 
Lundi 17.01.83 0800-1630 
Mercredi 19.01.83 0800-1630 
Lundi 24.01.83 0800-1630 

Place de tir / zone des positions: Sas Glacier d'Arolla. 
Montagne d'Arolla. 
Zone dangereuse: 200 m amont de l'usine électrique, rive 
droite de la Borgne d'Arolla. 
Centre de gravité : 604500/094500. 
a) Moraines, glacier de Tsijiore Nouve, sud-ouest de 

l'arrivée du téléski. 
Centre de gravité : 601500/095500. 

b) Pas de Chèvres, Pointes des Tsena Réflen. 
Centre de gravité : 600200/095200. 

Troupe: cp fus mont M/9 tf dès le 6.1.83 027/83 16 45. 
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des 
remontées mécaniques, ainsi que des pistes de ski. 

Mercredi '12.01.83 0900-1630 
Jeudi '13.01.83 0900-2300 
Vendredi '14.01.83 0900-1630 
Mercredi '19.01.83 0900-1600 
Jeudi '20.01.83 0900-1630 
Vendredi '21.01.83 0900-1630 
Lundi '24.01.83 0900-1630 
Mardi '25.01.83 0900-1500 

Place de tir / zone des positions: Brèona. 
Zone dangereuse: Pointe du Tsaté - Pt 2814,3 - Le Tsaté 
Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano 
- Pointe de Moiry - Col de la Couronne - Couronne de 
Bréona - Col de Bréona - Col du Tsaté - Pointe du Tsaté. 
Centre de gravité : 609000/104000. 
Place de tir / zone des positions: Ferpècle. 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Per-
roc - Pointe des Genevois - Pt 3112- Glacier du Mont Miné 
- Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de la 
Dent Blanche - Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de Bricola 
- Pointes de Mourti - Tsa de l'Ano - Pt 2989 • Mourti - Fer
pècle (excl) • Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000. 
Troupe: cp fus mont Ml/9 tf dès le 6.1.83 027/83 13 52. 
Armes: armes d'inf. sans Im (" = avec Im). 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion. (027) 23 51 25. 
Sion, 13.12.82. 

Cdmt bat fus mont 9 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 7.01.83 0700-1600 
Samedi 8.01.83 0700-1600 
Mercredi 12.01.83 0700-1600 
Jeudi 13.01.83 0700-1600 
Vendredi 14.01.83 0700-1600 
Lundi 17.01.83 0700-1600 
Mardi 18.01.83 0700-1600 
Mercredi 19.01.83 0700-1600 
Jeudi 20.01.83 0700-1600 
Vendredi 21.01.83 0700-1600 
Lundi 24.01.83 0700-1600 
Mardi 25.01.83 0700-1600 
Mercredi 26.01.83 0700-1600 
Jeudi 27.01.83 0700-1600 

Place de tir / zone des positions: Ar du Tsan. 
Zone dangereuse: Mont Noble - Mont Gautier - Pointe de 
Masserey - Becca de Lovégno - Pas de Lovégno - La Maya 
- Pointes de Tsavolire - Becs de Bosson - La Lerèche -Roc 
de la Tsa - Col du Tsan - Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693,2 -
Sex de la Brinta - Pt 2184 - Mont Noble. 

Centre de gravité : 605500/115500. 
Troupe: cp Id fus mont IV/12 tf dès le 6.1.83 027/58 18 44. 

Vendredi 7.01.83 0800-2400 
Samedi 8.01.83 0800-1800 
Mercredi 12.01.83 1200-1800 
Jeudi 13.01.83 0800-1800 
Vendredi 14.01.83 0800-1200 
Lundi 17.01.83 0800-2400 
Mardi 18.01.83 0600-2400 
Mercredi 19.01.83 0000-2400 
Jeudi 20.01.83 0000-1200 
Lundi 24.01.83 1200-1800 
Mardi 25.01.83 0800-1200 

Place de tir / zone des positions: Orzival. 
Zone dangereuse: Crêt du Midi - Pt 2374 - La Brinta - Roc 
d'Orzival - Pt 2647 - Le Chaché - Chiesso Blanc - La 
Tsoudjire (excl) - Pt 2107,6 - Pt 2126 - Tracui d'en Haut -
Montagnes de Tracui - Crêt du Midi. 
Centre de gravité : 608000/117500. 
Troupe: cp fus mont 111/12 tf dès le 6.1.83 027/65 26 15. 
Armes: armes d'inf sans Im (avec Im sur la place Ar du 
Tsan). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mercredi 12.01.83 0730-1800 
Jeudi 13.01.83 0730-2400 
Vendredi 14.01.83 0730-1200 
Lundi 17.01.83 0730-2400 
Mardi 18.01.83 0000-2400 
Mercredi 19.01.83 0000-2400 
Jeudi 20.01.83 0000-1800 
Vendredi 21.01.83 0730-1200 
Lundi 24.01.83 0730-1800 

Place de tir / zone des positions: Montagne du Tounot. 
Zone dangereuse: Pointe de Tourtemagne - Le Tounot • 
Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 - Pt 
2513 - Pointes de Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta -
Roc de Boudri - Pointe de Tourtemagne. 
Centre de gravité : 615500/116500. 
Troupe: cp fus mont 1/12 tf dès le 6.1.83 027/65 25 80. 

Mercredi 12.01.83 0700-1900 
Jeudi 13.01.83 0700-2400 
Vendredi 14.01.83 0700-1600 
Lundi 24.01.83 0800-1800 
Mardi 25.01.83 0800-1600 

Place de tir / zone des positions: Montagne de Nava. 
Zone dangereuse: Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 
2768 - Pt 2423 - Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette - Pt 
2273 • Crète de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta -
Pointe de Forcletta - Roc de Boudri. 
Centre de gravité : 615500/114500. 
Troupe: cp fus mont M/12 tf dès le 6.1.83 027/65 26 20. 

Mercredi 12.01.83 0700-1800 
Jeudi 13.01.83 0700-1800 
Vendredi 14.01.83 0700-1800 
Lundi 17.01.83 0900-1700 
Mardi 18.01.83 0900-1700 
Mercredi 19.01.83 0900-1700 
Jeudi 20.01.83 0900-1700 
Vendredi 21.01.83 0900-1700 
Lundi 24.01.83 0900-1700 
Mardi 25.01.83 0900-1700 

Place de tir / zone des positions: La Lé I Ar Pitetta. 
Zone dangereuse: Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la 
Lé - Col du Pigne - Pigne de la Lé - Pouquetins Pt 3478 - S 
Plan des Lettres - Arête Ouest - Besso - Glacier de 
Moming - Pt 3142 - Glacier du Weisshorn - Tête de Milon -
Pointe d'Ar Pitetta - Roc de la Vache - Vichiesso Pt 1862 -
Pt 3195. 
Centre de gravité : 616000/105000. 
Troupe: cp fus mont M/12 tf dès le 6.1.83 027/65 26 20. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion. (027) 23 51 25. 
Sion, 13.12.83. 

Cdmt bat fus mont 12 
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MARTIGNY 
Résultats du concours de Noël 
de l'Union des Commerçants 

Pendant le tirage au sort, de g. à dr.: Mme Guinot, MM. Gérard Saudan et 
Pierre Saudan. 

Intense animation devant le Casino Etoile lors de la remise des prix. 

Dans le cadre de son Action de 
Noël 82, l'Union des Commerçants de 
l'avenue de la Gare, de la rue de la 
Poste et de la rue du Grand-Verger a 
mis sur pied un concours original, 
doté de magnifiques prix (week-ends 
à Paris, Londres, Rome, postes de 
télévision, vidéo, etc.)- Le tirage au 
sort a été effectué lundi dans les 
bureaux du Confédéré et la remise 
des prix a eu lieu mercredi après-midi 
devant le Casino-Etoile. Voici les 
résultats de ce concours: 
1. Christian Keim, Martigny (poste de 
TV); 2. Martine Joris, Martigny (poste de 
TV) 3. Véronique Keim, Martigny (poste 
de TV) ; 4. Louis Berset, Martigny (voyage 
à Rome); 5. Jules Moret, Martigny 
(voyage à Paris); 6. Famille Taramarcaz, 
Martigny (voyage à Londres); 7. Aline 
Gay-Crosier, Martigny (un appareil de 
photo); 8. Robert Rouge, Martigny (une 
montre); 9. Famille Taramarcaz, Mar
tigny; 10. Monique Berguerand, Mar
tigny; puis Marcelle Rebétez, Salvan; 
Paolo Macripo, Martigny; DorisBarlatey, 
Martigny; Valérie Kuonen, Martigny; Bri-

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'au 9 janvier à 
20.30, aujourd'hui, demain et diman
che à 14.30: L'as des as, de Gérard 
Oury, avec Jean-Paul Belmondo et 
Marie-France Pisier (10 ans). 
Cinéma Corso • jusqu'à dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.30 
(ce soir relâche): 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); demain et dimanche à 
16.30, lundi et mardi à 20.30: Rien 
que pour vos yeux. Un «James 
Bond» avec Roger Moore, Barbara 
Bach et Curd Jùrgens (14 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: Mon curé chez 
les nudistes, avec Paul Préboist, 
Georges Descrières et Jean-Marc 
Thibault. Et que croyez-vous qu'il 
arriva... (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 10.00 à 12.00. 

gitte Curchod, Martigny; Camille Fellay, 
Saxon; Romain Gay-Crosier, Martigny; 
Oscar Delaloye, Salvan; Marilou Keim, 
Martigny; Renée Bochatay, Vernayaz; 
Zita Cassaz, Martigny; Marie-Bernard 
Dorsaz, Fully; Suzi Roduit, Martigny; 
Jeanne Von Arx, Martigny; Anne-Laure 
Couchepin, Martigny; Bruno Victoria, 
Martigny; José Riesco, Martigny; Sylvie 
Darbellay, Martigny; Monique Gillioz, 
Martigny; Lydie Gillioz, Martigny; Jean-
Michel Carrier, Martigny; Léa Follonier, 
Martigny; Claudine Rouiller, Vétroz; 
Marie-Christine Cretton, Martigny; Ger
maine Lugon, Bovernier; Raymonde 
Perez, Martigny; Edmée Boson, Mar
tigny; Christian Vaudan, Chemin; 
Ginette Petoud, La Bâtiaz; Huguette Bru-
chez, Saxon; Henri Coquoz, Martigny; 
Jules Moret, Martigny; Emma Stragiotti, 
Martigny; Stanislas Moret, Martigny; 
Yvette Revaz, Vernayaz; Régine Langel, 
Martigny; Odette Pict, Martigny; Andrée 
Curchod, Martigny; André Vaudan, Mar
tigny; Josiane Bridy, Riddes; Jocelyne 
Formaz, Fully; Thierry Vopel, Vernayaz; 
Colette Roduit, Martigny; Roxane Gran
ges, Fully; Edith Gay, Martigny; Lucia 
Tissières, Martigny; Pierre-André Jac-
quérioz, Martigny; Josiane Arlettaz, 
Fully ;CorineGriessen, Verbier; Suzanne 
Carron-Dorsaz, Fully; Liliane Meunier, 
Martigny; Gérald Carroz, Martigny; Ber
nadette Marti, Vollèges;CarineChabloz, 
Martigny; Valérie Fournier, Martigny; 
Roland Darbellay, Martigny; Jacqueline 
Defaye, Fribourg. 

Exposition Henri Cristofoli 
à la rue de l'Hôtel-de-Ville 8 

Nous rappelons que l 'exposit ion 
consacrée aux créations récentes 
d'Henri Cristofol i visibles dans 
l'atelier de l 'artiste à la rue de 
l'Hôtel-de-Ville 8, est ouverte 
jusqu'au 10 janvier, tous les jours 
de 14 à 19 heures. 

Café-Restaurant 
du Lion d'Or 

MARTIGNY 

M. et Mme Roberto Ramoscelli 
et leur personnel 
vous souhaitent 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

et vous invitent 
à l'apéritif traditionnel du 

lundi 3 janvier 1983 
de 17 à 19 heures. 

Soyez les bienvenus 

ASSEMBLEE DE LA 
SD D'OVRONNAZ 

Sous la présidence de M. Guy Crette-
nand et en présence de MM. Raymond 
Defayes, représentant de la commune de 
Leytron, Charles-Marie Crittin, président 
de Téléovronnaz SA, et Roland Maillard, 
directeur de l'ESS, la Société de dévelop
pement d'Ovronnaz a tenu son assem
blée générale annuelle mercredi après-
midi à l'Hôtel du Grand-Muveran. 

Le rapport de gestion, présenté par 
Mme Gaudard, responsable de l'Office 
du tourisme, a fait état des conditions 
d'enneigement favorables en général 
que la station a connues durant la saison 
écoulée. Une saison jugée satisfaisante 
sur le plan des nuitées par laSDO:76 548 
nuitées contre 68 041 la précédente sai
son, soit une progression de l'ordre de 
11 %. Cependant, a relevé Mme Gaudard, 
cette statistique n'englobe ni les nuitées 
taxées forfaitairement qui touchent 
cette année 1165 personnes et qui, cal
culées sur la base de trente jours, donne
raient une moyenne de 34 950 nuitées, ni 
les propriétaires de Leytron, qui ne sont 
pas assujettis au paiement des taxes et 
qui sont au nombre de 400, sans compter 
les 177 habitants à l'année à Ovronnaz. 
Dans le domaine de l'hôtellerie, les nui
tées ont enregistré une baisse sensible 
de 5,8% (4016 cette année contre 4263 la 
saison passée). Diminution du nombre 
des nuitées également en ce qui con-

Ramassage 
des sapins de Noël 

Nous informons la populat ion 
que le service de la voirie effec
tuera le ramassage des sapins 
de Noël, le jeudi 6 janvier dès 8 
heures. 

Les part iculiers sont priés de 
les déposer à l'endroit habituel
lement prévu pour l'enlèvement 
des ordures. 

L'Administration 

PATINOIRE 

Lundi 3: 08.00 Patinage; 10.00 Curling; 
13.30 Patinage; 16.45 Novices; 19.00 
HCM; 20.45 Sembrancher - Montana. — 
Mardi 4: 08.00 Patinage; 10.00 Ecoliers; 
13.30 Patinage; 17.00 Minis; 19.00 HCM; 
20.15 Curling. — Mercredi 5: 08.00 Pati
nage; 10.00 Curling; 13.30 Patinage; 
17.30 Martigny-Sierre B novices; 19.00 
HCM; 20.45 Martigny II - Salvan. — 
Jeudi 6: 08.00 Patinage écoles; 17.30 
Instituteurs; 19.00 Charrat; 20.30 Pati
nage. 

Apéritif d'honneur 
de la Municipalité 
Le traditionnel apéritif d'hon

neur de la Municipalité de Mar
tigny sera servi le jour de l'An, 
soit demain dès 11 h. 30, dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Agrémentée de productions de 
l'Harmonie municipale et de la 
Fanfare «Edelweiss», cette céré
monie, ouverte à la population, 
permettra au président Jean Bol-
lin de souhaiter ses vœux pour 
l'année 83. 

Importants investissements 
en 1983 

La table du comité pendant l'assemblée 

cerne les chalets et les appartements 
(37 012 contre 37 202 en 1980-81). Enfin, 
la SDO a enregistré une forte augmenta
tion des nuitées (35 520 contre 26 576) 
concernant l'hébergement en groupes. 

Cette année, la SDO a participe aux 
campagnes publicitaires entreprises par 
l'UVT en Belgique, aux Pays-Bas et en 
France. Elle a également pris part au 23e 

Comptoirde Martigny, ainsi qu'à l'action 
de l'ORTM, en Alsace, à bord de l'Infobus 
des Etoiles du Sud. 

NOUVEAU PROSPECTUS 
Au cours de cette assemblée, les 

membres ont appris que la taxe de séjour 
passera de 0,70 à 0,90 et se sont réjouis 
de la parution, à raison de 30 000 exem
plaires, du nouveau prospectus touristi
que consacré à la station d'Ovronnaz. 

ACTIVITÉ 83 
Au chapitre de l'activité 83, la SDO 

entend entreprendre: le balisage des 
sentiers dans la station, la remise en état 
du bisse du Biarze, l'aménagement 
d'une patinoire naturelle, d'une piste de 
luge et d'un sentier pédestre pour la sai
son d'hiver. Elle envisage également de 
procéder à la pose de bancs supplémen
taires dans les rues de la station. 

LA PAROLE A RAYMOND DEFAYES 
Après avoir enregistré la démission du 

poste de caissier, après dix ans d'acti
vité, de M. Jean Philippoz, remplacé au 
sein du comité par Mme Huguette Crette-
nand, et pris connaissance des résultats 
du concours floral (Chalets: Joseph Lui-
sier et Gisèle Gaudard commerces Jac
ques Burrin et Ignace Huguet), les mem
bres de la SDO sont restés attentifs aux 
propos tenus par M. Raymond Desfayes, 
représentant de la commune de Leytron. 

Ce dernier a rappelé le crédit de 
100 000 francs voté par l'Etat du Valais, 
montant destiné à la réfection de la route 
Leytron-Ovronnaz. Une partie des tra-

Pas de Confédéré 
mardi 

Nous avisons nos lecteurs 
que le Confédéré ne paraîtra pas 
le mardi 4 janvier. Nous leur don
nons donc rendez-vous le ven
dredi 7 janvier. 

Un centre de dialyse 
à l'Hôpital de Martigny 

A partir du lundi 3 janvier, un centre de dialyse comprenant quatre unités 
entrera en service à l'Hôpital régional de Martigny. Destinée aux person
nes souffrant d'insuffisance rénale — elles sont au nombre de soixante 
environ en Valais — cette nouvelle installation est appelée à soulager 
l'activité des centres de Sion, Sierre, Viège et Brigue. A l'heure actuelle, 
près de deux tiers des patients suivent un traitement ambulatoire de 
dialyse — appareil dont la fonction consiste à purifier le sang — à raison 
de trois séances hebdomadaires. Les patients bas-valaisans qui, jusqu'ici, 
avaient à effectuer le déplacement à Sion, seront donc heureux d'appren
dre l'ouverture d'un tel centre à Martigny, centre qui sera inauguré officiel
lement le lundi 3 janvier. 

vaux a été exécutée mais, pour ce qui 
concerne la suite, nous devrons nous 
armer de patience a relevé en substance 
M. Defayes qui a ensuite parlé de l'élar
gissement, au cours des années à venir, 
de la route du Remaniement et de la 
future installation du téléréseau dans le 
périmètre situé entre Leytron et le 
hameau de Dugny. Selon toute vraisem
blance, les travaux débuteront au prin
temps prochain et devront prendre fin en 
1934. 

UN INVESTISSEMENT DE PLUS 
DE 4 MILLIONS 

nvité à s'exprimer, Me Charles-Marie 
Crittin, président de Téléovronnaz SA, 
s'est étendu sur l'important projet 
d'extension du domaine skiable sur les 
hauts d'Ovronnaz. Evalué à plus de qua
tre millions de francs, ce projet a en par
tie été réalisé cette année avec le prolon
gement eu téléski de Jorasse, la cons
truction du téléski du Petit-Pré-d'Euloi, 
l'électrification des secteurs d'Euloi et 
de Loutze, le déplacement de la station 
en aval du téléski de Tzantonnaire et la 
modification de la station de départ du 
téléski de La Chaux. En 1983, le projet 
prévoit la transformation du téléski de La 
Chaux en deux tronçons, la construction 
des téléskis du Patier, «Colonie» et du 
Grand-Pré-d'Euloi, la transformation du 
télésiège de Jorasse, ainsi que l'électrif i-
ca:ion du 2e secteur d'Euloi. Le finance
ment de cet important projet est assuré 
de la manière suivante: 
LIM Leytron 1982 600 000.— 

LIM Leytron 1984 350 000.— 
LIM Charnoson 1983/84 250 000.— 
Participation communale 900 000.— 
Participation syndicats et 
actionnaires 1500 000.— 
Emprunts + fonds propres 500 000.— 
TOTAL 4 100 000 — 

ENTREMONT 

BUDGET 1 9 8 3 : ADMIS 
SEMBRANCHER. — L'assemblée 
primaire de Sembrancher était réunie 
mercredi pour prendre connaissance 
du budget 1983. Celui-ci ascende à 
Fr. 1 300 000.—. 

La création d'un poste de canton
nier communal en liaison avec la 
remise des ouvrages du remanie
ment parcellaire; la construction 
d'une route dans une zone à cons
truire au Cleusuit; l'étude d'une salle 
de gymnastique couplée avec un abri 
de protection civile, n'ont fait l'objet 
d'aucune opposition dans la spécifi
cation budgétaire, tout comme une 
irrigation dans la région de la Garde. 

La discussion fut plus vive en 
revanche en ce qui concerne une 
adaptation des taxes de raccorde
ment en matière d'électricité, tout 
comme la détermina tion de la taxe de 
base en ce qui concerne le chauffage 
électrique. 

Finalement, ces modifications 
furent admises, allant dans le sens 
d'une plus grande équité. Budget de 
transition, il permet de souffler après 
les importants investissements con
sentis ces années dernières pour la 
réfection des rues du village et des 
égouts, l'équipement d'une zone à 
construire et la contribution au rema
niement parcellaire. Le budget de la 
Bourgeoisie, quant à lui, esta l'image 
du marché du bois sur le plan suisse: 
prudent et austère, si l'on peut 
employer ce terme en matière fores
tière ! (ry) 
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IL Y A DIX A N S : F E R N A N D C A R R O N 

Une référence morale et politique 
L'année s'achevait dans la tran

quille ambiance des fêtes et des 
retrouvailles en famille. Les élec
tions, moins tumultueuses qu'à 
l'ordinaire, semblaient déjà lointai
nes. La population de Fully avait con
fié une fois de plus le gouvernail à 
Fernand Carron. Un politicien com
pétent, doublé d'un gestionnaire 
avisé. On s'en allait vers une nouvelle 
période, «la dernière» s'était juré le 
magistrat radical, au grand soulage
ment de ses proches, qui aspiraient 
aussi au calme. 

Le 31 décembre 1972, il y a dix ans 
jour pour jour, la grande commune 
rurale perdait son Président. 

Dix ans. D'autres hommes, d'au
tres idées du pouvoir, d'autres régi
mes se sont succédés. Pourtant, au-
delà du souvenir d'une carrière mou
vementée et remarquable, au-delà 
des victoires surprenantes, des défai
tes mémorables et des combats sans 
répit, le sentiment laissé par un être 
humain d'envergure, subsiste. L'idée 
d'une référence, c'est bien cela, 
d'une référence morale et politique 
s'impose à l'esprit. 

L'homme respecté 
Son tempérament fougueux, sa 

rage de gagner, sa passion pour la 
justice sociale avaient tout d'abord 
suscité une certaine réserve. Son 
verbe puissant dérangeait. Ses quali
tés morales forcèrent bientôt l'admi
ration. 

L'image est galvaudée. En 
l'espèce elle épouse la réalité: Fer
nand Carron avait acquis le respect 
de tous les citoyens et citoyennes de 
Fully. 

Le Président aimait à côtoyer ses 
administrés, les conseiller utilement, 
les écouter sans condescendance, 
sans fausse simplicité. 

Le redoutable tribun savait causer 
aux gens, donnant à celui-ci, inquiet 
des dépenses inscrites au budget, 
l'apaisement nécessaire, l'explica
tion convaincante; à celui-là qui, agri
culteur, invoquait le triste sort des 
siens, il rappelait sa lutte incessante 
pour la cause paysanne. 

Aussi un président engagé, à la 
pointe du combat. Voyez ce 7 août 
1953 à Saxon. Fernand Carron n'hési
tera pas à monter en première ligne, 
lui le délégué permanent à la bourse 
des fruits et secrétaire de l'OPAV. Car 
le coorganisateur de la célèbre mani
festation ne se contentait pas de 
déclaration d'intention, de discours 
de cantine ou de discussion de bis
trots. Quand il fallait agir, il agissait. 
Même si parfois la passion 
l'emportait-elle sur la raison: on ne 
combattait pas pour des idées. 

Cet engagement l'amenait à la 
porte des grands de la république, à 
Sion et à Berne. Le ténor du syndica
lisme paysan avec les Broccard, 
Pedroni, Perraudin et tant d'autres 
Dini et Giroud, parlait d'égal à égal 
avec les Lampert, Gross, Languetin 
et Rubattel. Inspirait-il plus de crainte 
que de compréhension en ces 
moments troubles? Peu importe. Le 
monde des agriculteurs comptaient 
sur lui. 

Une telle disponibilité, cette satis
faction de rendre service, d'aider ses 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
Fernand Carron 

31.12.1972-31.12.1982 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Fully le vendredi 
31 décembre à 19 heures. 

concitoyens, matériellement et 
moralement, en sacrifiant argent et 
santé, des qualités semblables ne 
s'oublient pas. 

Elles méritent encore notre res
pect. 

Le Président 
Fernand Carron c'est aussi, et sur

tout, l'homme politique ouvert au pro
grès et d'une efficacité peu courante. 

Sa présence à la tête de Fully mar
que un tournant dans la politique 
locale, tant d'années balbutiantes et 
conservatrices. 

Alliant l'audace à la sagesse, il 
poussa la commune dans la voie du 
développement, en réalisant une véri
table révolution dans la conduite des 
affaires publiques. Autant ses prédé
cesseurs immédiats ne connais
saient pas la notion d'investissement 
(ou de politique de crédit), autant lui, 
faisait-il l'œuvre de pionnier dans ses 
nombreuses entreprises. La Maison 
de Commune reste parmi elles, le 
symbole majeur d'une politique intel
ligente et lucide. Celle d'un homme 
d'exception. 

Aussi a-t-il apporté à la fonction 
présidentielle une puissance nou
velle, un dynamisme enrichissant et 
un prestige retrouvé. 

Un enseignement 
A l'heure où d'aucuns, majoritaires 

d'occasion, jouent aux hommes poli
tiques, à l'instant où la morale fuit le 
bateau de l'administration, au 
moment où une nouvelle année de 
gestion obscure touche à sa fin, il 
convient de s'arrêter un peu et d'exa
miner, sans fards, notre propre image 
et de reconsidérer notre engagement 
dans la société que l'on prétend vou
loir diriger. 

Car il est parfaitement inutile de 
mettre un terme à l'arrogance des 
uns et à l'outrecuidance des autres 
si, au pouvoir, notre propre intolé
rance et notre manque de solidarité 
envers nos égaux nous conduiraient 
aux mêmes excès, pourtant dénon
cés à grands cris. 

La jalousie, l'orgueil et l'amour-
propre ne sont pas les meilleurs gui
des pour l'expédition du pouvoir. Les 
préparatifs commencent là, chez soi, 
dans son village, à aider le cadet qui 
se croit perdu, à tendre la main à 
l'aîné qui ne voit guère. A prêter main 
forte au faible. 

Un jour alors, il sera temps de défi
nir les voies, de choisir une ligne 
idéale et de désigner l'objectif. En 
s'inspirant des enseignements d'un 
passé récent. 

Point de culte de la personnalité 
dans tout cela. Non. La question est 
ailleurs. Un parti se perpétue avec 
des hommes. Il a besoin, à certains 
moments de son histoire, de points 
de repère, d'exemples. 

Fernand Carron en est un. 
Emmanuel Bender 

Prix de l'Entremont : 
Mme GERMAINE MARET 

Mercredi, les autorités de l'Entre
mont, M. Albert Monnet, préfet, et de 
la commune de Bagnes, M. Willy Fer-
ret, président, et deux conseillers, se 
rendaient chez Mme Germaine Maret 
au Sappey, hameau de la commune 
de Bagnes pour lui remettre le Prix de 
l'Entremont que le Conseil de district 
lui avait décerné Ie24 novembre 1982. 

Les épreuves ont marqué la vie de 
Mme Maret. En effet, un premier fils 
meurt à la naissance, puis sa fille 
aînée décède à l'âge de 13 ans à la 
suite d'une leucémie. 

Trois garçons viennent faire la joie 
du couple Louis et Germaine Maret. 
Mais soit par accident, soit par mala
die, tous trois sont depuis le temps 
de leur jeunesse, handicapés à vie. 

Son mari décède et Germaine 
Maret se retrouve seule. Face à tou
tes ces épreuves, Mme Germaine a 
fait preuve d'un inhabituel courage 
en continuant inlassablement à exer
cer son irremplaçable rôle de maman 
au sein de la famille éprouvée. 

C'est un tel courage et une telle 
patience que le Conseil de district a 
tenu à citer en exemple aux habitants 
de l'Entremont. 

QUI SONT LES DRUZES? 
Suite de la O 
Ismaël, septième imam dont la mort 
est niée et qui doit reparaître un jour 
comme «messie» (mahdi) pour faire 
régner la justice, les Ismaïliens donc 
acceptèrent avec empressement la 
doctrine nouvelle. Cependant Darazi 
fut assassiné par un autre disciple 
d'Hakim, Hamz? ; il se fixa alors dans 
la région d'Alep et fit du druzisme une 
religion fermée. «Le voile est tiré, la 
porte est fermée, l'encre est sèche et 
la plume est brisée». Cette citation 
d'Hakim caractérise bien cette doc
trine: une forme de religion réservée 
aux seuls initiés sans qu'il soit possi
ble à ceux de l'extérieur, même 
sympathisants, d'en pénétrer les 
secrets. On sait seulement que les 
Druzes n'ont pas de culte ni de tem
ple, que leur doctrine est influencée 
par les croyances grecques, chrétien
nes et hindoues (ils croient à la réin
carnation) et interprètent le Coran 
d'une manière allégorique. 

Dès 1860, une partie des Druzes 
libanais se replièrent dans les monta
gnes du Hauran, le Djebel Druze, afin 
d'échapper à la répression. Leur nom
bre s'élève à quelque 90 000. La com
munauté druze a joué un rôle capital 
dans l'Hitoire du Liban.A. Chédel 

Longeborgne : superbe site enfin sauvé 

Au débouché du val d'Hérens, près du village de Bramois, un petit vallon, 
encore vierge de toute transformation, abrite un petit sanctuaire fondé en 
1521 déjà. Chaque année, des milliers de pèlerins s'y rendent pour vénérer 
saint Antoine. Le petit sentier abrupt qui conduit à l'ermitage est parsemé de 
petits oratoires du chemin de croix qui précèdent les fameux ex-voto que ren
ferme la chapelle et qui y furent remis en action de grâce par des patients 
miraculeusement guéris dès le début du XVIIe siècle. Mais ce vallon, cher 
aux Valaisans, était guetté dès 1970 par les trax voraces d'alluvions de la 
Borgne. Dix ans plus tard, un projet de téléphérique pour extraction de maté
riaux fut à nouveau mis à l'enquête. Mais des dizaines de milliers de Valai
sans signèrent une pétition qui suspendit la destruction irrémédiable du 
site. Le Conseil d'Etat du Valais vient de déclarer Longeborgne comme zone 
protégée. Mais les protecteurs du vallon ne s'arrêteront pas en si bon chemin 
et envisagent de demander à la Confédération sa protection efficace. 
Notre photo: Les pèlerins, par centaines, gravissent le petit sentier condui
sant au sanctuaire vénéré de Longeborgne.(pholo Valpresse, Sion) 

t 
Monsieur Emile VERNAY, à Orsières; 
Monsieur et Madame Ulysse VERNAY-DARBELLAY, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières; 
Madame Alice VERNAY-MURISIER, ses enfants et petits-enfants, à 

Orsières; 
La famille de feu Willy VERNAY, à Orsières; 
Monsieur et Madame Adolphe RIBORDY-TROILLET, leurs enfants et 

petits-enfants, à Sembrancher; 
Madame et Monsieur Ernest DALLÈVES-RIBORDY, leurs enfants et petits-

enfants, à Sembrancher; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'annon
cer le décès de 

Madame 
Armande RIBORDY 

née VERNAY 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, nièce, cousine, amie et 
marraine, enlevée à leur tendre affection dans sa 73e année, après une lon
gue maladie supportée avec courage. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Orsières le samedi 1er 

janvier 1983 à 15 heures. 

Le corps repose en son domicile. 

La famille sera présente le vendredi 31 décembre de 19 heures à 20 h.30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Décès de Mme Armande Ribordy-Vernay 
La population d'Entremont a 

appris avec tristesse le décès de 
Mme Armande Ribordy-Vernay, à 
l'âge de 73 ans. 

Mme Ribordy était la fille de M. 
Armand Vernay, d'Orsières. Elle avait 
épousé en 1940 M. Ami Ribordy, vété
rinaire à Sembrancher. 

C'est là que le couple devait s'éta
blir. 

Personne dynamique, Mme Vernay 
secondait son époux dans ses 
tâches administratives d'une part, 
mais gérait durant la période estivale 
l'hôtel qui lui venait de sa famille à 
Ferret. 

N'ayant pas eu d'enfants, elle 
reportait très naturellement son 
affection sur ses neveux et nièces. 

Personne accorte, au contact aisé, 
elle manifestait en tout une profonde 
énergie. Elle eut la douleur, en 1961, 
de perdre son époux. 

Atteinte par la maladie, elle dut 
petit à petit, cesser son activité hôte
lière qu'elle transmit à son neveu, Gil
bert Vernay. 

Nombreux sont ceux qui se sou
viendront de Mme Ribordy menant 
avec dynamisme son hôtel de Ferret. 

Nous présentons à sa famille dans 
le deuil nos sincères condoléances. 

Adieu, tante Armande 
Mme Armande Ribordy-Vernay 

était ma tante. Il me souvient d'elle, 
son courage à supporter sa maladie 
qui la contraignait depuis de nom
breuses années. 

Mais son souvenir restera surtout 
celui attaché à mon enfance où elle 
me recevait à Ferret à l'hôtel, puis 
chemin faisant, dans la cuisine de 
son établissement, se préoccupant 
constamment de ma santé et surtout 
de mon appétit! 

Et puis, lors de son retour en 
plaine, à Sembrancher, le passage 
obligé était chez tante Armande pour 

s'enquérir d'elle et elle de nous, ses 
neveux. 

Cette errance saisonnière entre 
Sembrancher l'hiver, et l'été à la mon
tagne, me captivait. Et puis, cet 
immense hôtel, fait de mystère où 
elle était tout chez elle et plein de 
gens, inconnus pour nous, avec les
quels elle était si avenante, tout cela 
m'étonnait merveilleusement. 

Pour tout cela et pour tant d'autres 
choses, je garderai de ma tante un 
souvenir fait de gentillesse et d'atten
tions toutes particulières. 

Adolphe Ribordy 

Promotion d'officiers valaisans 
Au grade de colonel: les lieute

nants-colonels Philippe Pot, de 
Vouvry; Roland Favre, des Agettes; 
Peter Bloetzer, de Viège; Paul Imbo-
den, deSteg. 

Au grade de lieutenant-colonel : les 
majors Jean-Claude Chaperon, de 
Vouvry; Jean-Jules Couchepin, de 
Martigny; Stéphane Lagger, Amedée 
Duc de Crans-Montana; Nicolaus 
Audereggen, Andréas Bellwald. 

Au grade de major: les capitaines 
Gérard Duc, Hubert Bonvin, Gilbert 
Glassey, Antoine Lathion, Augustin 
Michaud, Georges Galladé, Léon 
Borer, Philippe de Werra, Alex Crittin, 
Georges Zurkinden, Louis Imstepf, 
Louis Tonossi, René Copt, Helmut 
Salzberger, Wilhem Schnyder, Wer-
ner Bloetzer. 

Au grade de capitaine: les pre
miers-lieutenants Zingg Louis, Col-
longes; Epiney Paul, Schliern; 
Andenmatten Armin, Susten; Berner 
Marcel, Studen; Carron Jean-
Bernard, Fully; Gillioz Edgar, Mon
tana; Loretan Rolet, Fribourg; 
Rebord Raphaël, Berne. 

Au grade de premier-lieutenant: les 
lieutenants Pochon Jacques, Cham-
péry; Meyer Jôrg, Turtmann; Carron 
Norbert, Fully; Tornay Laurent, Châ-
teauneuf ; Wyer Jodok, Visp; Biffiger 
Cornélius, Visp; Charbonnet Pierre-
Alain, Nendaz; Eyer Norbert, Naters; 
Gauye Michel, Les Agettes; Harnisch 
Ralph, Brig; Héritier Georges-Albert, 
Savièse; Kraft Félix, Sion; Kuonen 

Kurt, Baltschieder; Lagger Werner, 
Munster; Martin Gilles, Sion; Blatter 
Martin, Fribourg; Tenisch Peter, 
Binn; Vogel Gilbert, Bern. 

Mutations sans promotion - Capi
taines: Praz André, Neuchâtel; Lore
tan Barthélémy, Flanthey; Perren 
Pierre, Veyras; Voide Angelin, St-
Martin; Clivaz Paul, Montana; Dirren 
Maurice, Sion; Gay-des-Combes 
Maxime, Finhaut; Steiner Amadeus, 
Turtmann; Pannatier Ephrem, Fri
bourg; Mathys François, Grimisuat; 
Wenger Werner, Bellwald. 

Premiers-lieutenants: Hottinger 
Robert, La Croix; Moser Jean-Pierre, 
Lausanne; Bridy Norbert, Rochefort; 
Max Gérald, Renens; Vuignier 
Gérard, Uvrier; Supersaxo Beat, Saas 
Fee; Zufferey Claude, Veyras; Pfam-
matter Werner, Gondo; Pierroz 
Claude, Genève; Antille Pierre-Alain, 
Sierre; Imesch Thomas, Naters; 
Rothen Frédéric, Berne. 
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LE CONFEDERE EN 1983 
Le dividende aux lecteurs 

1981, l'impression en offset, 1982, + d'abonnés, + de publicité, 
1983 un nouveau fermier d'annonces, que nous réserve donc l'avenir 
de notre journal? 
Pour en savoir plus, nous allons interroger, comme nous l'aurions 
fait pour un responsable d'une entreprise, le président de la Coopé
rative du Confédéré, M. Jean Philippoz. / 
C'est aussi une manière pour nous de faire le bilan et de permettre 
au «patron» du plus vieux journal valaisan de présenter ses vœux et 
ceux de l'équipe rédactionnelle aux lecteurs, aux clients publicitai
res, à tous qui, de près ou de loin, sont concernés par notre journal, 
(la rédaction) 

— Le Confédéré a signalé récem
ment une augmentation de son tirage 
de 5,6%. La partie publicitaire est 
aussi devenue plus dense, plusieurs 
articles du Confédéré sont repris ou 
cités dans la presse. Alors, tout va 
bien? 

— Tout va bien c'est trop dire, mais 
cela ne va pas si mal. A part quelques 
fluctuations passagères ces années 
passées dues à une polit ique de pro
motion, la progression se poursuit. 
En effet, quel chemin parcouru 
depuis 1956 où le Confédéré tirait à 
2907 exemplaires pour passer en 
1970 à 3620 puis 3955 en 1979 et enfin 
4177 en 1982. Bien sûr, ces chiffres ne 
sauraient sceller une situation mais 
bien être l'amorce d'une nouvelle pro
gression. Le chiffre idéal serait pour 
nous de 5500 exemplaires. En liaison 
avec le tirage nous enregistrons 
aussi une augmentation de la publi
cité. Nous voyons là deux raisons 
précises: tout d'abord le passage à 
l'offset et ensuite le dynamisme nou
veau constaté chez l'agence fermière 
avec l'excellent travail d'un «free-
lanzer», M. Bernard Giroud, d'un 
courtier, M. Charles Hostettler. De 
plus, faut-il le relever, les annonceurs' 
font de plus en plus confiance à un 
vrai journal local et régional plutôt 
qu'à une feuille gratuite d'annonces. 

— Vous changez pourtant d'affer-
meur. Pourquoi? 

— La décision d'Annonces Suis
ses SA, ASSA, notre régie d'annon
ces depuis plus de dix ans, de nous 
quitter est une décision unilatérale 
que nous ne comprenons pas au 
moment où le volume d'annonces 
augmentait de près de60% au Confé
déré, alors qu'il est en baisse dans le 
reste de la Suisse et même en Valais. 
Je ne suis pas là pour commenter le 
choix de la direction genevoise 
d'ASSA, mais je puis dire que nous 
regrettons d'autant plus le départ 
d'ASSA, que nous avions d'excellen
tes relations avec la direction et le 
personnel d'ASSA Sion que je vou
drais remercier ici pour tout le 
dévouement qu'i ls ont manifesté à 
l'endroit de notre journal. Nous avons 
été confronté au problème délicat de 
trouver un successeur. La décision a 
été prise après mûres réflexions non 
sans avoir causé quelques soucis au 
Conseil d'Administrat ion. Ce dernier 
s'est tourné vers «ofa» Orell Fussli 
Publicité SA, grande société de publi

cité sur le plan suisse, bien introduite 
en Valais puisqu'elle afferme le Jour
nal du Haut-Lac. «ofa» s'est assuré 
les services de MM. Giroud et Hos
tettler déjà au service du Confédéré. 
Nous avons donc bon espoir qu'avec 
les structures d'«ofa», nous pourrons 
rendre des services encore améliorés 
à la clientèle. 

— Laissons de côté le change
ment d'affermeur, le Confédéré pro
gresse c'est un fait. Avez-vous des 
projets? 

— Oui, et c'est bien naturel. + 
d'abonnés c'est aussi + depubl ici té, 
c'est aussi + de moyens financiers à 
disposit ion. Pour cela le Confédéré 

doit être géré comme une entreprise 
pour qu'en ressorte un bénéfice 
comme ce sera le cas en 1982. Ce 
bénéfice nous pourrions le distribuer 
aux détenteurs de parts sociales. 
Nous avons choisi de le distribuer 
aux lecteurs sous forme d'une partie 
rédactionnelle plus dense par exem
ple nouveaux collaborateurs, enquê
tes régulières, meilleure couverture 
des événements, de l'actualité, de la 
vie politique, etc. Je ne pense pas 
d'ailleurs que les 600 souscripteurs 
du capital social en 1971 n'avaient 
d'autres soucis que de voir leur jour
nal progresser constamment. 

P r o p o s recuei l l i s 
p a r A d o l p h e R i b o r d y 

— Le monde en mutation, la 
presse aussi, par la force des choses : 
télévision par câble, radios locales, 
concentration de la presse, etc. Le 
Confédéré a-t-il encore un rôle à jouer 
dans ce concert là? 

— Le Confédéré a tantôt 125 ans. Il 
a toujours sa justi f ication car il conti
nue à donner une image originale de 
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la vie de ce canton. Ses analyses, sa 
sensibil ité différentes sont une né
cessité pourqui veut comprendre tous 
les aspects de ce canton. Je crois que 
cette capacité de réflexion de notre 
journal est encore plus utile 
aujourd'hui qu'elle l'était hier. Et 
puis, des journaux de réflexions il en 
naît aussi en 1982. En toute modestie 
et toutes proportions gardées, regar
dez L'Hebdo ou Tout va bien. Cela 
nous voulons le maintenir: être un 
journal de réflexions, un journal de 
réflexions issues non seulement 
d'une sensibilité radicale mais résul
tant aussi d'une optique, d'un éclai
rage différents des événements. 
Faire le pendant de la «vérité offi
cielle». Cela dit, on sait, et on ne se le 
cache pas au Confédéré, que ce 
genre rédactionnel est moins prisé 
qu'un journal sportif ou d'informa
tions strictement locales. En ce sens, 
nous jugeons nécessaire du point de 
vue économique d'être plus particu
lièrement présent en un lieu de ce 
canton, lieu non encore desservi par 
un journal local. C'est le cas de la 
région de Martigny. Tous les abonnés 
du canton comprendront ce choix 
étant entendu que notre journal est 
ouvert à tous. Voilà, je crois avoir fait 
un peu le tour de la question, j 'en pro
fite pour remercier tous les collabora
teurs du Confédéré, vous-même qui 
en avez la charge rédactionnelle, 
Charles Méroz et... allez-y, publiez 
l ' impressum, comme cela je suis sûr 
de n'oublier personne. A tous 
j 'apporte mes meilleurs vœux pour 
l'an avenir. 
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... ie Conseil d'administration a eu 
quelques soucis... 

... Tout va bien, c'est trop dire, mais 
cela ne va pas si mal. 

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

janvier 1983 par ofa Orel Fussli 
Publicité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

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

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

Direction ofa Valais 

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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Fully 
Tél. (026) 5 36 38 

ENTREPRISE P. PROTTI 
& Fils 

Carrelages et revêtements 

Veyras • Sierre 

Tél. (027) 55 09 61 • 55 50 85 

Roger Vouilloz 

Boucherie - Charcuterie 

Rue du Bourg 

Tél. (026) 2 38 91 

MARTIGNY 

Garage 
du Mont-Blanc 

Votre concessionnaire Renault 

MARTIGNY-CROIX 

et environs 

Tél. (026)2 11 81 

Q N E D A M I C O E n s e i g n e s 

WMWft n e n t o u t 9 e n r e 

Z y "MA ^ RUe 
m &^MMZ. Marc-Morand 17 
LU i ^ B H ^ P ^ uJ Martigny 
Z E Tél. (026) 2 92 26 
D RETIENT L < 

EMILE FUMEAUX 

Boucherie 

Tél. (026) 6 27 87 

Saxon 

Garage Olympic 

SION SIERRE- MARTIGNY 

et 

Garage Apollo 

Tél. (027) 55 31 31 

Ebénisterie 
Agencements d'intérieurs 

Aménagements de cuisines 
Parois bibl iothèques 

Mobil ier de style et rustique 

Tél. (026) 2 63 15 - privé 8 23 40 

MARTIGNY-CROIX 

Léon Bochatey 

MARTIGNY-BATIAZ 

Tél. (026) 2 25 23 

NOUS SOMMES 
VALAISANS. 
En tant que Banque cantonale du MïlETEl 
nous partageons mieux que quiconque vos 
préoccupations. Passez nous voir! 

BANQUE CANTONALE 01 
WMJySEK KANTONAL BANK 

ARDAG 
Garages préfabriqués 

Riddes 

Tél. (027) 86 34 09 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTiPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Bar Mikado 

E. Grognuz-Biselx 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

souhaite une fructueuse saison agri
cole en 1983 à ses fidèles clients. 

TAVERNE DE LA TOUR 
Chez Gilles 

Fam. Gilles Vouilloz-Deillon 
et son personnel 

vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 

Martigny Tél. (026) 2 22 97 

PRALINE 
Institut de beauté 

Parfumerie 

Rue de la Porte-Neuve - Sion 
Tél. (027) 22 24 09 

ROGER SULLAM 
Tapis d'Orient 

Place Centrale 7 - Martigny 
Tél. (026) 2 23 52 

CAFE 
DU SIMPLON 

Gervais Rimet-Meichtry 

Saint-Maurice 

Tél. (025)65 14 74 

Roger Sayard 

MARTIGNY 

Té!. (026)2 23 12 

Sierre 

Bernard Darbellay 
Chauffage sanitaire 

Instal lat ion de mazout 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026)2 17 60 

Auberge-café 
de la Poste 

Leytron 

Venez déguster ses spécial i tés 

ouvertes 

Malvoisie - Dôle blanche - Muscat 

Famil le Moret 

Tél. (027) 86 27 50 

BRUNO MERMOUD 
Peintre en lettres 

Sion 

Tél. (027) 22 46 61 

fa iss 
ETABLISSEMENT HORTICOLE 

Maîtrise fédérale 
GARDEN CENTRE 

Décorations florales 
mariages et autres 

Occasions 

FRERES FULLY 

"S (026) 6 23 16 - 6 33 23 

LOUIS VALLOTTON S.A. 
Chauffages centraux 

Brûleurs à mazout 

Sierre 
Tél. (027)55 15 10 

René Granges & Cie 

Garage-Carrosserie 

du Simplon 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 26 55 

GARAGE 
RAYMOND FLEUTRY & FILS 

Fully 
Tél. (026) 5 30 17 

remercie leur fidèle clientèle 
et leur souhaite de bonnes fêtes 
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Vœux sincères 1983 à tous nos clients, amis et connaissances Jf 

Georges Gaillard 
& Fils 

SAXON 

Tél. (026) 6 32 22 

Produits pour l 'agriculture 

Engrais - Graines 

Produits agrochimiques 

Fruits et légumes en gros 

S. 

Fabrique de timbres caoutchouc 
Sion - Avenue de Tourbillon 40 

Tél. (027) 22 50 55 

Armand Gay & Fils 

Garage de Fully 

FULLY 

Tél. (026) 5 31 93 

. 

ycrw, 
Scierie - Charpente - Menuiserie 

Construct ion de chalets 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 

Armand Boson 

Fruits et légumes en gros 

FULLY 

Tél. (026) 5 32 04 

L'ANNEAU D'OR 
Horlogerie - Bijouterie 
Argenterie - Orfèverie 

H. Huguenin 

Martigny-Tél. (026)2 13 71 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Tél. (026) 2 67 64 

Luminaires de style 

Création - Fabrication 

ÉLECTRICITÉ S.A. 

46, avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 1 

Tél. (026) 2 41 71 

A. Bessard 
Maîtrise fédérale 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Vernis 

MARTIGNY 

Rue Octodure 

Tél. (026) 2 24 20 

André Stragiotti 
Ferblanterie • Couverture 

Dépôt SHELL-BUTAGAZ 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 07 

LANGEL 
& Fils 

Horlogerie - Bijouterie 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 27 24 

OPTIQUE DU CROCHETAN 
André Jentsch 

Monthey 
Tél. (025) 71 31 21 

Agence immobil ière 

J.-L & F. Rudaz 

LES COLLONS - VEX 

Tél. (027)81 14 98 

Appareils ménagers 
A votre service depuis 20 ans 

André Monnier-Gasser & Fils 

MARTIGNY 

Grand-Sant-Bemard 56 

Tél. (026) 2 22 50 

Hôtel du Muveran 

Serge Ricca 

OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 21 

CARROSSERIE 
Gaston Vouillamoz-Roduit 

Saillon 

Tél. (026) 6 35 08 • 6 31 40 

Charly Formaz 

Atelier mécanique 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 65 70 

PERRODIN & CIE LE CHÂBLE Télex 38 743 PEROCH 

Organisation de voyages — cars de 14 à 54 places Entreprise de transports — Tél. (026) 7 11 55 

Boucherie - Charcuterie 

Bircher 

LE CHÂBLE 

Tél. (027)7 11 86 

VERBIER 

Tél. (026) 7 43 43 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 
Publicité et promotion 

Jouets Fardel 

Mârkl in - Fleischmann 

Hag Roco - Trix 

MARTIGNY 

Tél. (026)2 23 06 

vous souhaite de joyeuses têtes 

et une bonne et heureuse année 

1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 
S" (026) 2 56 27 

1870 MONTHEY, place de l'Hôtel-de-Ville 11 • S (025)7166 44 

Jean-Daniel Pralong 

Agent général 

de l'Helvétia Saint-Gall 

SION 

Tél. (027) 22 91 21 

GARAGE 
DE LA PIERREA-V0IR 

J. Vouillamoz 

Tél. (026) 6 33 33 
Saxon 

• 
05^ 

Famille 

Tél. 

Café-Restaurant 
OLYMPIC 

D'Avola-Croptier 
Martigny 
(026)2 17 21 

G. FLEISCH & Cie S.A. 

Agence Agria 

Saxon 
Tél. (026) 6 24 70 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Robert Franc 
agent général 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare, 13 bis 

Tél. (026) 2 42 44 

KUDERLI 
PRATICA 
Magasin spécialisé 

tous ménages 

loisir, artisanat 

MONTHEY 
Tél. (025) 70 71 21 

Les Hôteliers, les Cafetiers-Restaurateurs 
de la ville de Martigny 
souhaitent une bonne et heureuse année à leur fidèle clientèle 
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! 1982 d'un bout à l'autre -1982 d'un bout à l'autre 
Goya: 
succès sans 
précédent 
La vie culturelle de 
Martigny et partant 
du Valais a gagné en 
intensité et en qualité 
avec l'ouverture voici 
quelques années de 
la Fondation Pierre 
Gianadda. Cet été, le 
succès fut absolu
ment remarquable et 
remarqué avec l'ex
position «Goya dans 
les collections pri
vées suisses». Des 
oeuvres jamais expo
sées le furent. La 
presse européenne 
en parla par pleines 
pages. Le rayonne
ment culturelle de ce 
coin de pays y ac
quiert ainsi une place 
de choix dont il faut 
être conscient. 

L'autoroute est là 

Roger Bonvin s'en est allé 
Inaugurée en grandes pompes, l'autoroute valaisanne est 
arrivée à Riddes en moins d'une année. Il faudra cepen
dant attendre un peu plus longtemps pour la voir arriver à 
Sion, puis Sierre où son passage dans ces deux localités 

n'est pas encore réglé. Pour la région de Martigny, c'est 
une bénédiction, les traditionnels bouchons n'étant plus 
que des souvenirs. 

M. Jean Cleusix à la tête Fernand Martignoni 
du Tribunal cantonal victime de son devoir 

L'ingénieur, le capitaine de la dernière mobilisation, le pionnier du service 
social, le député actif, le président visionnaire de Sion, le conseiller national, 
le conseiller fédéral puis président de la Confédération qui avait la fierté du 
Valais s'en est allé non sans que des obsèques émouvantes lui furent faites 
par le Valais tout entier. 

M. Jean Cleusix, juge cantonal, a 
été désigné président du Tribunal 
cantonal. Ce sera sous sa houlette 
que la justice cantonale et les tribu
naux du centre du canton aménage
ront dans le nouveau palais de jus
tice, anciennement collège canto
nal. 

1982: L'ANNÉE DES BISSES 
Les fêtes politiques de mai ont vu 

l'élection de MM. Guy Genoud à la 
présidence du Gouvernement, Amé-
dée Arlettaz à celle du Grand Conseil, 
Jean Cleusix au Tribunal cantonal, 
tandis que le glas a sonné pour le 
départ d'importantes personnalités 
du monde politique parmi lesquelles 
MM. Roger Bonvin, ancien conseiller 
fédéral et Armand Bochatay, ancien 
conseiller national. 

Si le bisse doit parfois être soutenu 
pardes travaux le fixant au rocher ou 
lui permettant de franchir une petite 
vallée, l'économie valaisanne, elle 
aussi, a besoin de quelques supports 
qui lui permettent de poursuivre son 
cours semé d'embûches depuis quel
que temps. Les barrages provoqués 
par la fameuse Lex Furgler ou par 
l'opposition à certains projets font 
que tout ne se déroule pas dans 
l'euphorie. Des manifestations 
comme le Comptoir de Martigny, la 
Foire agricole de Martigny, l'OGA de 
Brigue, Sion-Expo, sont là pour rap
peler que le canton accomplit de 
grands efforts pour son développe
ment et pour satisfaire sa population 
et les milliers d'hôtes qui arrivent à 
chaque saison. 

Toutes ces organisations sont des 
occasions rêvées, pour les autorités 
et les institutions concernées, de 
faire le point et de relancer l'espé
rance. Cette dernière puise ses res
sources dans le tourisme, toujours 
très vivant même si les nuitées ne 
vont pas vers de nouveaux records; 
dans l'industrie heureusement diver
sifiée et qui n'a pas encore trop souf
fert d'essoufflement; dans l'agricul
ture dont les résultats de l'année sont 
bienvenus dans leur extrême abon
dance surtout en viticulture... 

Quand l'eau arrive avec trop 
d'abondance, certaines parois du 
bisse peuvent sauter et c'est la catas
trophe. Le canton n'est pas épargné 
par les coups du sort et s'il s'indigne 
en voyant un pylône s'effondrer par 
suite d'explosion ou des dépôts brû
ler, il s'attriste lorsque les événe
ments frappent durement: plusieurs 
personnalités, dont le pilote Fernand 

Martignoni, ont trouvé la mort dans 
un accident d'hélicoptère. Un avion 
militaire est tombé près de Riddes, 
glanant deux jeunes vies; l'avalan
che et la montagne arrachent un 
lourd tribut dans la multitude des 
skieurs et des alpinistes. 

Heureusement, l'eau chante en tra
versant forêts et champs et transmet 
cette joie à tous les promeneurs, 
joies que l'on enregistre également 
dans la vie valaisanne: ouverture du 
tunnel de la Furka, le 25 juin; ouver
ture de l'autoroute jusqu'à Riddes, le 
29 octobre. Cette liesse serait encore 
plus grande si les décisions prises 
concernant le Rawyl n'engendraient 
pas une certaine déception... 

Jamais année n'aura si bien porté 
son nom ! Profitant du slogan suisse 
en faveur du tourisme pédestre, les 
Valaisans avaient proclamé 1982 
l'année des bisses. L'appel a été lar
gement entendu et ils furent des mil
liers à profiter de ces magnifiques 
promenades, à flanc de coteau ou 
dans la montagne. 

Et voici que transposant ce décor 
dans le théâtre de la vie quotidienne, 
nos constatons que les Valaisans ont 
bien été cette année semblables aux 
bisses: unissant leurs efforts aux 
moments difficiles, franchissant les 
obstacles avec audace, colmatant 
les brèches causées par les crues ou 
un terrain aussi mouvant que la politi
que, chantant comme l'eau lorsque 
tout se passe bien ou s'engouffrant 
dans des tunnels ou conduites for
cées lorsque toute autre liaison est 
difficile... 

Et ces chemins que l'on entretient, 
ces bisses que l'on cajole, sont 
comme une image du oassé dont le 
Valaisan est fier et qu'il aime à mon
trer. Il en est de même de toutes les 
traditions qui se perpétuent avec 
beaucoup de fidélité et cela se traduit 
par un magnifique succès pour les 
nombreuses manifestations folklori
ques, les combats de reines, les festi
vals de chant et de musique et autres 
organisations qui attirent toujours la 
grande foule. La tradition prend une 
place importante dans la littérature 

et plusieurs publications ont encore 
enrichi, cette année, les collections 
existantes. 

Sinueux et épousant au mieux les 
accidents du terrain, luttant pour que 
l'eau ne se répande pas partout, le 
bisse fait penser aux événements qui 
marquent la vie politique du canton: 
hésitations des députés devant la 
modification du système d'élection 
des conseillers d'Etat ou face à une 
trop forte hausse des frais de fonc
tionnement; réticences envers un 
projet de nouvelle loi scolaire qu'il 
faut édulcorer pour la faire passer par 
le creuset des déba tsetde la vota tion 
populaire; palabres interminables 
lors de la présentation de la concep
tion directrice cantonale et de sa fille 
aJnée la ligne directrice quadrien
nale; habitude d'intervenir auprès 
d'instances supérieures pour mar
quer son mécontentement, notam
ment lorsqu'un nouveau juge canto
nal ne paraît pas posséder parfaite
ment l'allemand... sans oublier tou
tes les interventions faites au nom du 
sacro-saint environnement!... 

Mais optimiste de nature, attaché 
à sa terre et à ses traditions, le Valai
san ne se laisse pas abattre: il a de 
l'énergie à revendre... et il en vend! De 
nombreux pourparlers sont en cours, 
actuellement concernant les forces 
motrices et les concessions et c'est 
une nouvelle ère qui s'ouvre même si 
toutes les constructions ne sont pas 
achevées puisque les usines au fil de 
l'eau du Rhône entrent dans le 
domaine du réalisable à moyen 
terme. 

Et il a d'autres occasions de mani
fester son optimisme, le Valaisan, 
puisque le calendrier des manifesta
tions est chargé tout au long de 
l'année, puisque le tourisme sourit 
toujours, puisque l'agriculture se 
transforme en corne d'abondance. 

Il y aura, en tout cas, assez de vin 
pour fêter les réussites, noyer les 
chagrins, et agrémenter la vie et 
assez d'eau pour faire chanter les bis
ses, ces témoins du caractère valai
san! 

Robert Clivaz 

Un accident d'hélicoptère a coûté 
la vie à cinq personnes. Ce fait divers 
a ému le Valais. En effet, cet hélicop
tère était piloté par une figure atta
chante du monde de l'aviation, Fer
nand Martignoni. Il était accompa
gné pour une mission contre la rage, 
par trois personnes du Service vétéri
naire cantonal, MM. Brunner, vétéri
naire cantonal, Marc Michaud, par 
ailleurs conseiller municipal de Mar
tigny, et Mlle Roh, et le professeur 
Steck qui avait mis au point le vaccin 
inoculé dans un cou de poulet. 

Pascal Couchepin: 
recherche 
et industrie 

1982 pourrait être placé sous le 
signe de la recherche et de l'indus
trie pour le conseiller national de 
Martigny. En effet, s'il a été désigné 
comme secrétaire des industriels 
valaisans, M. Pascal Couchepin a 
été également le président de la 
Commission du Conseil national 
pour la loi sur la recherche. Deux 
secteurs qui ont tenu la vedette en 
1982, dans le climat de crise que 
nous traversons. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

Bernard Dupont 
réélu président du 
PRDV 

M. Bernard Dupont, conseiller 
national, a été réélu président du 
PRDV, Il a en revanche quitté la pré
sidence de l'Assemblée européenne 
des pouvoirs locaux, présidence 
qu'il avait, événement rare, assu
mée pendant deux périodes. Sur un 
autre plan, il a été désigné rappor
teur de la Loi sur l'assurance-
maladie (LAMA) en révision et qui 
viendra en discussion en 1983. 

Changement 
à la tête du NF 

Dans le courant de l'année 1982, 
André Luisier, jusqu'ici rédacteur en 
chef du NF laissait la place à M. Her-
mann Pellegrini, inspecteur scolaire 
qui se reconvertit dans le journa
lisme. M. Luisier reste directeur du 
groupe NF qui comprend des impri
meries et des feuilles gratuites 
d'annonces. Le changement de style 
avec ce nouveau rédacteur en chef 
bien que timide est cependant réel. 
Dans le même temps un quotidien 
imprimé sur les presses du NF, le 
Volksfreund quitte le Valais pour se 
faire imprimer à Lucerne. 
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HAEFLIGER 
Fruits 

Avenue de la Jonct ion 

Tél. (026) 6 23 65 

SAXON 

Guerlain Paris Exclusivité 
Institut de beauté 

« M A R G A R E T H » 

R. Favre 
Sion • Tél. (027) 22 36 16 

o HORLOGERIE 

Gérard Maret 
Bijouterie • Gravures 
Réparations pendules 
et montres anciennes 
FULLY • Vers l'Eglise 
Tél. (026) 5 44 04 • 05 

Coopérative 

FLORESCAT 

SAXON 

Tél. (026)6 27 47 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

Téléphone 026/210 28 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNYrouta du Simplon 53 

C A F E DES V E R G E R S 

Michellod Frères 

Leytron 
Tél. (027) 86 30 62 

L ' IMPRIMERIE 
C A S S A Z M O N T F O R T 

Mart igny 

vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

Electricité 
BRUCHEZ S.Â. 

Martigny 

Tél. (026) 2 21 71 

jean-mane lourmer fi 
Horlogerie - Bijouterie 

Gravure 
Martigny 

Place Centrale 4 - Tél. (026) 2 22 93 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

HÔTEL-RESTAURANT 
DE RAVOIRE 

M. et Mme K. Giroud-Bagatti 
vous souhaitent de joyeuses fêtes 

et une bonne année 
Ravoire Tél. (026) 2 23 02 

Lames de pins 
Dès Fr. 13.50 le m2 

Longueur maximum 5 m 10 
Bois du Nord • Grand choix de lames 

de sapin - pin et mélèze 
Scierie Donazzolo 

ARDON Tél. (027) 86 13 03 

Café du Commerce 
Spécialité de la fondue 

Guy Jacquier souhaite 
ses meil leurs vœux 

à tous ses cl ients et amis 

Martigny-Ville 

Tél. (026) 2 22 66 

La maison valaisanne du store 

ANDRE REYNARD 
Fabrication et pose de stores 

Roumaz-Savièse 
Tél. (027)25 15 37 

Restaurant Mon Moulin 
et L'Abricotier à Charrat 

remercient leur fidèle clientèle de la confiance accordée 
durant l'année et leur souhaitent leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

F a m . Richoz & Doyen 

F IDUCIAIRE 
A N D R É C O N S T A N T I N 
Représentant Crédit Suisse 

Zurich Assurances 
Ful'y Tél. (026) 5 39 60 

Avec mes meilleurs souhaits 
pour l'an nouveau 

F E R R O N N E R I E D'ART 

Georges Formaz 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 24 46 

Albert Buchard — Leytron 
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SION 
Energie : CONTRAT HISTORIQUE SIGNE 

Avec les aînés 
de Vétroz 

Quelle magnif ique fête de Noël, 
toute de simpl ic i té, a vécu la grande 
famille des aînés de Vétroz le 16 
décembre dernier à la salle commu
nale! La présidente Alba a d'abord 
salué les part icipants et souhaité à 
chacun d'heureuses fêtes de fin 
d'année. Un instant de recueillement 
a ensuite été observé à la mémoire 
des défunts, puis le micro a été cédé 
au président de la commune, M. Marc 
Penon, qui a parlé de la si tuat ion 
dans le monde et dans notre pays en 
cette fin d'année 82. La partie récréa
tive de cette journée a permis aux par
ticipants d'assister à une présenta
tion de cartes postales anciennes par 
M. Jean-Pierre Cuendet, de Saint-
Pœx; d'écouter quelques histoires 
drôles ainsi que quelques chansons 
de Louis Papilloud. Après une colla
tion, le prieur a commenté les événe
ments de l'année écoulée dans sa 
paroisse (fête patronale le 22 jui l let, 
pose d'une couronne sur la statue de 
la Sainte-Vierge à l'église). 

En fin de journée, la présidente 
s'est à nouveau exprimée pour sou
haiter à chacun une bonne rentrée 
dans ses foyers. 

Un participant 

LE CONSERVATOIRE DE SION 

communique: 
. Les examens de solfège ayant lieu 

dorénavant en janvier, l'année sco
laire, pour ce cours, débutera donc le 
1 e r février 1983. 

Nous prions les parents qui désire
raient inscrire leurs enfants au sol
fège de le faire entre le 10 et le 25 jan
vier au secrétariat du Conservatoire 
(027 - 22 25 82). 

La Direction du Conservatoire sou
haite aux parents et aux élèves une 
excellente nouvelle année. 

Oscar Lagger, directeur 

Mercredi 29 décembre ont été 
signés, dans la salle Supersaxo à 
Sion, les contrats par lesquels 
«Lonza SA» cède son réseau de 
transport et de distribution d'énergie 
électrique dans le Valais central et le 
Bas-Valais aux Forces Motrices Va-
laisannes SA. A l'avenir, Lonza SA uti
lisera l'énergie distribuée jusqu'à ce 
jour par ce réseau pour les besoins 
des usines Alusuisse-Lonza. Ce ra
chat se fait au prix forfaitaire de 62 
millions de francs. Pendant une pé
riode transitoire de deux à cinq ans 
au maximum, l'exploitation du dit 
réseau sera assurée par Lonza SA, 
les Forces Motrices Valaisannes ne 
disposant pas encore de l'infrastruc
ture nécessaire. Par contre, les FMV 
s'engagent à garantir la fourniture 
d'énergie électrique, selon les con
trats passés avec Energie-Ouest-
Suisse et la Société d'Electricité de 
Laufenburg. 

Jusqu'à ce jour, dix-sept commu
nes sont approvisionnées par ce 
réseau. Les FMV se sont déclarées 
disposées, lors d'une étape ulté
rieure, à céder les réseaux locaux aux 
communes concernées, regroupées 
en associations régionales, et ce 
dans l'optique de la régionalisation 
de l'approvisionnement énergétique 
dans le Valais. 

Outre sa contribution à cette régio
nalisation, ce rachat du réseau de 
Lonza SA dans le Valais central et le 
Bas-Valais permet aux FMV d'acqué
rir un important réseau de lignes de 
transport et, du môme coup, de se 
raccorder au commerce d'énergie 
national. Cette transaction repré
sente également un premier pas vers 
l'exercice ultérieur du droit de retour. 

Notre photo: A la salle Supersaxo 
à Sion en train de signer les actes de 
vente, de g. à dr.: M. Michel Parvex, 
directeur des S.l. de Sion, membre du 

Conseil d'Administration des Forces 
Motrices Valaisannes; M. Jean Bol-
lin, président de Martigny, vice-
président de la FMV; M. Hans Wyer, 
conseiller d'Etat, président de la 
FMV; M. Raymond Perren de l'Admi
nistration de la Lonza et délégué pour 
les affaires énergétiques; M. Hans 
Jucker, président du Conseil d'Admi
nistration de la Lonza; M. Paul Muller, 
directeur de i'Alusuisse, chargé de la 
coordination, (photo Valpresse, Sion) 

Les vendeurs de la 
Loterie Romande 

remercient 
leur fidèle clientèle 

et lui présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour l'année 1983 

CURLING A CRANS-MONTANA 

Tournoi de Noël pour 
le challenge « M e l l o » 

Une dizaine d'équipes ont disputé, 
sur les pistes de la patinoire d'Ycoor 
et par un temps merveilleux, le tour
noi doté du challenge et des prix 
«Mello». A l'issue de la compéti t ion, 
tous les participants étaient conviés 
à une sympathique réception offerte 
par le C.C. Crans-Montana, à l'Hôtel 
Aida, au cours de laquelle on procéda 
à la distr ibution des prix. 

Classement final: 
Montana-Seniors (Cathy et Diego 
Perrig, P. Nanzer, André Viscolo, 
skip) 
Genève-Wermuth (E. Lehmann, C. 
Francisco, A. Wermuth skip, P. 
Girardet) 
Montana-Aïda II (P. de Ruyter, 
Jean-Pierre, Daniel et Arnold 
Zubler, skip) 
Genève-Montchoisi (R. Pantano, 
R. Tronchet, D. Moser, J.-J. Mau-
rer, skip) 
Montana-Aïda I (R. Bron, A. Morel, 
H. weibel, A. Bestenheider, skip) 

1. 

2. 
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VALAIS PELE-MELE 

VOEUX DE L'EVEQUE DE SION 

tu veux être heureux, fais 
des heureux autour de toi... 

Il n'est pas nécessaire d'être chré
tien, ni même croyant, pour compren
dre le bien-fondé de cette affirmation. 
Mais il suffit, pour s'en convaincre 
totalement, d'avoir rencontré quel
ques merveilleux témoins de l'expé
rience. Vous les trouverez aisément 
parmi ceux que ce monde n'a pas 
favorisés: malades, pauvres, réfu
giés, marginalisés,... et qui trouvent 
Force et Espérance en pensant 
d'abord aux autres. 

Pour le chrétien, c'est là plus 
qu'une recette. C'est une exigence: si 
tu veux être heureux, aime le Seigneur 
plus que tout. Et si tu veux faire des 
heureux, souviens-toi que deux com
mandements n'en font qu'un: Aime 
aussi ton prochain, comme toi-même. 

S'il est coutume de souhaiter le 
Bonheur au début d'une nouvelle 
année, il n'y a qu'une possibilité d'en 
faire autre chose qu'un voeu pie. 

Il faut croire qu'on y peut quelque 
chose et qu'il est urgent de ne plus 
attendre. On ne peut plus attendre de 
ce monde qu'il nous apporte le bon
heur sans notre concours. On ose 
plus attendre de la seule politique 
qu'elle nous donne la paix. On ne sau
rait attendre de la violence qu'elle 
engendre autre chose que de nou
veaux et nombreux malheureux. 

'L'attente est vaine face aux provoca
tions de toutes sortes ; el les échouent 
en dialogues de sourds. 

Il me semble même que, de nos 
jours, plus on parlededialogue moins 
on s'écoute. 

Voici donc comment j'exprime mes 
vœux de Bonheur pour 1983: 

Pour faire des heureux et tendre à 
être heureux, il faut réapprendreàdia-

loguer. Et pour dialoguer vraiment, il 
faut d'abord savoir écouter. 

Les Sages nous l'enseignent dès 
l'Antiquité biblique en nous invitant 
au silence, «à mettre la main sur sa 
bouche». C'est une condition mini
male pour que l'autre puisse s'expri
mer. 

En ce temps de Noël, nous ne pou
vons oublier l'Autre, le Tout Autre, le 
Fils de Dieu. Il était la Parole — ou 
Verbe. Cependant, en se faisant 
homme, il s'est d'abord fait «silence» 
et «écoute». La prière elle-même doit 
d'abord être silence, comme le 
recommande le psalmiste: «se 
recueillir au secret de son âme, sur sa 
couche en silence» (Ps.4), afin que la 
Parole de Dieu puisse se faire enten
dre et devenir agissante. 

* • • 
Puisse l'année qui commence être 

une année d'ÉCOUTE! 
Puisse notre société nous gratifier 

d'un peu moins de pollution par le 
bruit! 

Puisse la.voix des pauvres, des 
opprimés et des déracinés se faire 
entendre! 

Puissent les hommes faire silence 
sur leurs jugements tout faits, sur 
leurs opinions intolérantes, sur leurs 
armes de toutes sortes... afin que se 
fasse entendre une Voix libératrice ! 

Cette voix est celle de mon pro
chain. Elle est aussi celle de ce Dieu 
qui s'est fait homme et que les catho
liques vont s'efforcer de mieux écou
ter en cette année sainte, 1950e anni
versaire de la Rédemption. 

t Henri Schwery 
évêque de Sion 

2312 contrats d'apprentissage ! 
Travail à temps partiel, chômage, 

fermeture d'entreprises, suppression 
d'emplois... voilà ce que nous lisons à 
la une des journaux et comment les 
médias nous présentent la situation 
économique actuelle. Même les spé
cialistes en la matière se plaisent à 
brosser un tableau qui n'est pas rose. 
Certes, on ne doit et on ne peut pas 
ignorer les réalités. Il n'en reste 
pas moins qu'à force d'en parler, on 
finit par accentuer la crise. En outre, 
plusieurs facteurs nous permettent 
de considérer la situation conjonctu
relle dans notre canton avec un peu 
plus d'optimisme. 

Il y a d'abord l'étonnante résis
tance de notre industrie. Nombreu
ses sont les entreprises qui ont pu 
fêter cette année leur 20e, 50e voire 
75e anniversaire. Des licenciements 
comparables à ceux auxquels on a dû 
procéder dans d'autres régions péri
phériques, ont pu être évités chez 
nous. Cent soixante-sept nouveaux 
emplois ont été créés en 1982, cent 
quarante-neuf ont été supprimés. Les 
entreprises nouvellement établies 
ont une forte capacité d'innovation, 
qui laisse entrevoir de bonnes chan
ces pour l'avenir. 

Cette année, 2312 nouveaux con
trats d'apprentissage ont été con
clus. Malgré les difficultés économi
ques et malgré l'arrivée des classes 
de forte natalité, tous les jeunes cher
chant à entrer dans la vie active ont 
pu trouver un lieu de formation. 

Quant à l'agriculture — et plus par
ticulièrement la viticulture — elle a 
connu une année exceptionnelle. 

En ce qui concerne le tourisme, 
l'évolution en faveur de la qualité est 
de plus en plus sensible. Le Centre de 
formation touristique est en bonne 
voie de réalisation. Les voies d'accès 

— dont on ne saurait nier l'impor
tance aussi bien pour le tourisme que 
pour l'ensemble de l'économie — ont 
été améliorées: ouverture du tunnel 
de la Furka, progression de la N9 en 
direction de Sion, amélioration des 
liaisons au Lôtschberg, nouvelles 
réjouissantes de nos voisins italiens 
concernant la route du Simplon. 

Un regard sur 1983 nous donne 
également des motifs d'espérer. 
Deux projets importans seront pré
sentés: loi sur l'encouragement à 
l'économie et revision de la loi fis
cale. Nos entreprises en attendent 
des conditions-cadre plus favora
bles. 

Cette énumération sommaire nous 
montre que notre économie peut 
aborder l'avenir avec une certaine 
dose de confiance et d'optimisme. Et 
finalement, c'est l'optimisme de cha
cun qui est décisif pour surmonter les 
difficultés. 

C'est dans cet esprit que la Fédéra
tion Economique du Valais vous pré
sente ses meilleurs vœux pour une 
fructueuse année 1983. FEV 

Votre photocopieur 
sur papier normal 

dès Fr. 125.- par mois 
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GPMVR: 

INTENSEACTIVITÉ 
Dans sa séance de fin d'année, le 

comité du GPMVR a procédé à une 
rétrospective de la vie économique 
de notre canton et de notre pays. 

Il constate que les difficultés ne 
manquent pas. Le durcissement des 
dispositions concernant la vente des 
immeubles aux étrangers arrive à un 
mauvais moment. Pour l'industrie 
installée dans les vallées, fermeture 
et chômage partiel sont à l'ordre du 
jour; cependant, grâce à l'engage
ment des responsables, de nouvelles 
solutions sont recherchées, espé
rons qu'elles répondent à l'attente de 
ceux dont le poste de travail est 
menacé. 

Le comité a pris acte avec satisfac
tion de la décision du Parlement fédé
ral de réadapter de 40% le montant 
des contributions aux détenteurs de 
bétail en régions de montagne. Il tient 
à exprimer sa gratitude aux parle
mentaires valaisans qui ont contri
bué à cette amélioration substan
tielle. Le projet d'ordonnance concer
nant ces contributions a fait l'objet 
d'un examen attentif dans l'optique 
de l'agriculture valaisanne. De 
même, les propositions des nouvel
les normes fiscales pour l'imposition 
du revenu des agriculteurs ont été 
acceptées. 

A propos de la politique fédérale, le 
GPMVR demande l'élargissement du 
champ d'application de la loi sur 
l'aide aux investissements en 
régions de montagne, le renforce
ment des secrétariats régionaux et le 
soutien aux petites et moyennes 
entreprises sous forme de prise en, 
charge d'intérêts passifs. 

GPMVR 

026 2 43 44 

LE POIVRE VERT 
Qui ne connaît pas Victor, le correspondant politique du NF du Haut-
Valais... Par son article du 23 décembre 1982, il précise que Brig 
(Naters) veut: oh! seulement le président du Conseil aux Etats, un 
conseiller national et un conseiller d'Etat — Bravo et pourquoi pas? 
Ça c'est de leur rûsti... 
Par contre, je le remercie du conseil qu'il donne aux radicaux valai
sans. Le texte ci-dessous est la reproduction exacte donnée en fran
çais: Une autre question: Le Parti radical réussira-t-il à garantir son 
deuxième mandat au Conseil national? Est-ce que la relève pourra 
s'imposer? Des doutes sont permis. 
Sommes-nous si sûr d'arriver en 1983, année d'élection, à nos deux 
conseillers nationaux? 
Les erreurs d'appréciation, comme celle de Monthey, ne sont plus à 
répéter. 
Alors, je demanderai à tous les radicaux du glacier du Rhône au lac, 
de ne pas seulement affirmer, dans la rue et les bistrots: je suis radi
cal — mais radical signifie AGIR. 
Pour l'an nouveau, il faudra agir, et surtout dans le centre du Valais: 
Sion/Sierre et les environs, sans oublier le Haut-Valais, car agir, c'est 
prouver, en expédiant à la rédaction du Confédéré, des reportages, 
des faits inédits, des rapports et surtout aider par votre soutien 
publicitaire à la nouvelle agence «Orell Fussli», ce qui permettra 
peut-être d'avoir au moins, une fois par mois, une page sédunoise et 
sierroise et, pourquoi pas, quelques lignes dans la langue de Goethe. 
A tous je souhaite une bonne et heureuse année et lève mon verre 
également au Haut-Valais en disant: Gesundheit. 

La Puce 

PS. — Et merci à Victor pour son conseil en allemand et en français. 

Nendaz: QUID du budget ordinaire? 
Afin de répondre aux vœux émis par quelques Nendettes et Nendards, je 
publie ci-après, sous une forme schématique, le budget ordinaire 1983 de 
la commune de Nendaz. 

COURS DE FROMAGERIE 
La Station fédérale d'industrie lai

tière de Châteauneuf organise un 
cours de fromagerie du 31 janvier au 
18 février, à l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf. 

Exercice dans les laiteries de Fey 
et Châteauneuf. 

Le cours est gratuit - une indemnité 
est versée pour les frais de déplace
ment. 

Condition: Les candidats devront 
nous présenter au début du cours un 
contrat de travail valable pour 
l'année 1983, pour une fromagerie ou 
un alpage. 

Les intéressés sont priés de 
s'annoncer à la Station cantonale 
d'industrie laitière, 1950 Château
neuf, jusqu'au 15 janvier 1983. 

FELICITE 

... Mlle Patricia Schrœter, de Sion, qui 
vient de réussir ses examens fédé
raux de droguiste à l'Ecole suisse de 
droguerie de Neuchâtel. 
... M. Maurice Thurre, de Saillon, qui a 
récemment fêté son 90e anniversaire 
entouré des autorités villageoises. 

Recettes 

Impôts 
Redevances hydrauliques (usine de Bieudron) 
Redevances versées par la Lonza 
Taxes de séjour 
Taxes de voirie 
Taxes eau potable 
Taxes égouts 
Subventions, montants récupérés, divers 
Subsides fédéraux versés à l'intention des agriculteurs 

Dépenses 

Salaires et charges sociales 
Frais de fonctionnement 
Service de la dette 
Instruction publique 
Subsides et réceptions 
Subsides fédéraux redistribués aux agriculteurs 

Fr. 

9 200 000.— 
250 000.— 
185 000.— 
235 000.— 
300 000.— 
770 000.— 
360 000.— 
940 000.— 
520 000.— 

12 760 000.— 

2 500 000.— 
3 400 000.— 
1 800 000.— 
2 000 000.— 

900 000.— 
520 000.— 

11 120 000.— 

1 640 000.— 

Résultat 

Excédent des recettes 

Les chiffres présentés ci-dessus sont des chiffres arrondis, calculés à par
tir du document intitulé «Commune de Nendaz - Budget 1983». Il est possi
ble et même probable qu'une analyse systématique effectuée à partir des 
documents de base aboutisse à des résultats divergeant de quelques mil
liers voire quelques dizianes de milliers de francs. La structure générale et 
les conclusions à en tirer ne sauraient cependant en aucun cas en être 
modifiées. , André Praz 
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A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 
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Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 3.01.83 
au vendredi 23.12.83 0600-2400 

Place de tir / zone des positions: Place de tir de combat. 
Zone dangereuse: Région d'Aproz - Pra Bardy (500 m E 
d'Aproz). 
Observations: 
1. Il n'y a pas de tir aux jours suivants 

— tous les samedis et dimanches 
— jours de fêtes officiels 

2. Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les 
jours, ainsi que pendant toute la durée du temps 
prévu. 

3. Pour de plus amples renseignements veuillez vous 
adresser au cdmt de la place d'armes de Sion, (027) 
22 87 86. 

Armes: armes d'infanterie excl Im et HG 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Sion, 13.12.82. 

Cdmt de la place d'armes de Sion 

SAXON 
Salle de l'Avenir 
HÔtel SuiSSe en duplex 

Samedi 1er janvier 83 
dès 14 h. 30 

super loto 
DU NOUVEL-AN 

organisé par la 
Société fédérale de gym 
L'ESPÉRANCE SAXON 

Fr. 12 000.— de lots 

30 séries de 4 cartons 
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