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10 000 meubles en stock 
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exposition de meubles 
rustiques en Suisse 
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par 
E D I r O A dolphe Ribordy 

1983: l'Année du Cochon 
(pour les Chinois) LA POLICE 

Le Grand Conseil se réunira à la 
fin du mois de janvier et abordera 
l'année 1983 avec l'élan antérieur, 
c'est -à-dire en confiant encore un 
peu plus à l'Etat des compétences 
dont il n'a rien à faire. 

Ainsi, si on peut se rallier, con
tre mauvaise fortune bon cœur, à 
des mesures législatives visant à 
économiser l'énergie, à améliorer 
la péréquation intercommunale 
ou encore peaufiner les disposi
tions sur la police du commerce, 
en revanche les mesures propo
sées relatives à la police canto
nale tout comme celles visant à 
mettre sur pied un plan directeur 
mériteront une attention soute
nue, une critique aiguë et peut-
être un refus en bonne et due 
forme. 

LE PLAN DIRECTEUR 
A celui qui prétend que « gouver

ner c'est prévoir», on n'a pour le 
contredire qu'à lui mettre sous le 
nez le plan directeur ou plutôt son 
projet tel que le Grand Conseil 
devra en débattre. 

Il vient trente ans trop tard, en 
pleine récession, alors que les 
pôles de développement se sont 
fixés par la nature même de l'éco
nomie, les stations touristiques 
par le génie ou par la démesure 
même des hommes, les forêts 
sont restées ce qu'elles sont 
grâce à la loi fédérale, les zones 
industrielles ont reçu ce nom seu
lement après que des usines se 
soient installées, le développe
ment urbain a connu pas mal de 
ratés. Enfin, après que tout ce soit 
fait sans les pouvoirs publics, 
complètement dépassés — 
même l'autoroute (cf rapport Bovy 
sorti ces jours-ci) et même parfois 
des zones de chalets (cf lex Fur-
gler) ont été dessinés loin du 
Valais — ceux-ci interviennent. 

Alors, ce plan directeur, s'il vise 
à entériner ce qui est, grosso 
modo, le visage, du Valais d'au
jourd'hui, il est inutile. 

S'il vise à dynamiser les sec
teurs économiques qui peuvent 
encore l'être et à discipliner les 
communes en matière d'aména
gement du territoire mais selon le 
principe bien connu de la subsi-
diarité, alors il est possible 
d'entrer en matière. 

On l'aime bien la police mais 
pas trop, juste ce qu'il faut. 

La tendance suisse, on ne sau
rait s'en cacher, serait que chaque 
citoyen soit son petit policier. On 
n'en est pas là. Dieu merci. 

Pourtant, dans notre beau can
ton, malgré ses montagnes, il y a 
des influences qui les franchis
sent plus facilement que d'autres. 

Trêve de discours, regardons 
deux textes, l'un ancien, qui avait 
fait l'objet de débats vifs au Grand 
Conseil et le nouveau que propose 
une commission, composée de 
beaucoup de policiers, et le Con
seil d'Etat. Vous verrez que dans 
la police, ce n'est pas comme avec 
le Code de procédure civile il n'y a 
pas de nuances, ni d'interpréta
tion possible. 

L'ancien: «L'effectif de la 
police cantonale est de 250 hom
mes. Ce chiffre peut être porté, 
selon les besoins, à 300 par un 
arrêté du Conseil d'Etat. Au-delà, 
un décret du Grand Conseil est 
nécessaire.» 

Nouveau: «La police cantonale 
dispose de l'effectif SUFFISANT 
(sic) aussi bien en personnel fémi
nin que masculin (resic) lui per
mettant d'assurer sa mission. Cet 
effectif est arrêté par le Conseil 
d'Etat.» 

Et toc pour le Grand Conseil, et 
toc pour le Personnalstop, et tic 
pour la mixité, et toc pour l'échelle 
des salaires. Et pourquoi ce der
nier me direz-vous? C'est qu'il est 
prévu au sommet de la pyramide 
de créer un MAJOR, poste inexis
tant à ce jour, et un SERGENT-
MAJOR dans la gendarmerie. 

Comme l'on sait que le capi
taine était jusqu'ici le premier cité 
après le commandant et qu'il pas
sera ensuite sous le major et 
qu'on n'a jamais vu qu'un capi
taine qui le reste soit moins payé 
qu'il ait ou non un major sur lui, 
c'est donc une fois de plus la 
caisse de l'Etat qui fait les frais 
par un détour pas très subtil, il 
faut le reconnaître. 

Voilà deux domaines parmi 
d'autres où il faut rester vigilant 
en cette année 1983, l'année du 
Cochon disent les Chinois. 

Mais à voir ce qu'on nous con
cocte déjà, ce n'est ni du lard ni du 
cochon. A moins bien sûr que ce 
soit un tour de cochon, le premier. 
Déjà ! On n'ose y penser, de la part 
de la police! 

1983 : l'année noire 
du protectionnisme? 
L'un des signes le plus sûr de l'état de l'économie c'est le volume du 
commerce international. Or, il est en régression. La plupart des pays 
industriels luttent pour rééquilibrer leur balance commerciale ou des 
paiements. 
Dans cette situation, le protectionnisme est une tentation perma
nente. Il se pratique sous toutes les formes. La palme de l'originalité 
revient à la France qui ne limite pas théoriquement l'importation des 
fameux magnétoscopes japonais mais les fait dédouaner à Poitiers 
dans des bureaux sous-équipés et par là même incapables de procé
der sans des retards importants. 
D'autres pays, le Japon en particulier, soumettent les produits étran
gers à des normes compliquées. Ailleurs, l'arme fiscale est utilisée. 
Les marchandises importées sont frappées lourdement d'impôt. 
La Suisse, elle-même, n'est pas totalement libre échangiste. Le sec
teur agricole est largement protégé. Les Valaisans ne sauraient s'en 
plaindre tant il est vrai que l'ouverture des frontières dans ce 
domaine équivaudrait à la disparition quasi certaine de l'agriculture 
suisse. 
Il n'en reste pas moins que la règle doit être le libre échange, la lutte 
contre le protectionnisme pour tout ce qui touche à l'industrie et au 
mouvement des capitaux. Un petit pays comme la Suisse, plus 
encore que les grands pays, y trouve son compte. C'est dès lors avec 
une certaine inquiétude qu'on voit renaître chez plusieurs de nos par
tenaires commerciaux importants des réflexes de peur qui condui
sent au protectionnisme. 
L'avantage du libre échange se résume simplement. Lorsque deux 
pays produisent à des prix différents des produits ils gagnent à com
mercer entre eux, échangeant le oroduit meilleur marché de l'un con-

Pascal Couchepin suite en Q 

Groenland: 1000 ans d'existence 
et la « civilisation » 

Le seul chien qui subsiste d'une meute sur la moto-neige de son maître. 

Il y a 1000 ans, Erik Le Rouge, 
grand navigateur devant l'Eternel, 
découvrait le Groenland. Colonie 
danoise pendant des siècles, ce 
«presque» continent accède 
aujourd'hui à l'autonomie mais si, sur 
le plan politique, l'indépendance est 
pratiquement acquise, sur le plan de 
la «civilisation», c'est plutôt la 
dépendance. 

Des modes de vie qui disparais
sent, des fléaux comme l'alcoolisme, 
le chômage prennent la place d'une 
vie plus dure mais combien plus 
authentique qui était celle de l'Esqui
mau. 

Ce pays a un admirateur en Valais, 
M. Léonard P. Closuit, qui ne se lasse 
pas d'en parler autour de lui et de 
l'écrire. 

Pour le Confédéré, il nous a fait 
tenir l'interview du maire d'une petite 
ville groenlandaise. Interview fort édi
fiante. Inutile de préciser que les pho
tos sont également dues au 
talent deM.Closuit. 

LÉGUMES: 

Spécialités cantonales 
Dans les milieux maraîchers, on 

parle abondamment des cultures 
couvertes qui permettront non seule
ment d'élargir tout au long de l'année 
la palette des légumes mais aussi 
d'avancer ou reculer certaines récol
tes. Des cantons ont leurs spéciali
tés. Ainsi, les Vaudois possèdent les 
neuf-dixièmes des cultures helvéti
ques sous serre et plastique haut de 
raves et navets (ave 0,6 ha seule
ment), selon la Centrale suisse de 
culture maraîchère, qui a notamment 
pour mission de recueillir le maxi
mum d'informations concernant 
l'étendue et l'état des cultures de 
légumes afin d'organiser au mieux le 
« front de vente ». Les maraîchers vau
dois abritent aussi 47,2% des surfa
ces couvertes de haricots nains et 
46,8% pour les chicorées scaroles. 

En ce qui concerne les cultures de 
plein champ dépassant un hectare, le 
Valais vient largement en tête avec 
les asperges blanches (82% des sur
faces indigènes) et sa part s'élève à 
47,1% pour les tomates, 39,5% pour 
les choux-fleurs et 34% pour les 
carottes. 
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La froide progression... 
Un de nos lecteurs nous communi

que cette petite histoire mille fois 
répétée qui démontre le sérieux du 
Département des finances mais 
aussi l'inquiétant processus. 

Ainsi, après avoir payé un montant 
donné, il restait en compte à l'Etat un 
montant impayé. 

Le premier bordereau de rappel fut 
de Fr. -.10, le deuxième de Fr. —.15, 
puis le troisième de Fr. —.25. Cette 
progression avait de quoi inquiéter. 
Aussi notre contribuable s'est-il vite 
acquitté de son dû. Reste en suspens 
la question du coût du formulaire et 
du travail occasionné aux PTT! 

Montant des dettes, 
divisé par les lits = 
dormir sur les 2 oreilles 

On a eu Einstein et la théorie de la 
relativité, on a maintenant MM. Franz 
Koenig et Pierre-André Bornet, l'un 
conseiller spécial au Département 
des finances, l'autre futur président 
du Grand Conseil, et leur théorie sur 
les lits. 

Avant, dans chaque commune, on 
disait qu'il y avait un montant X de 
dettes par tête d'habitant; 

Dès le 1er janvier 1983 meilleure éga
lité des sexes en matière d'AVS/AI 

Le Conseil fédéral a adopté en juil
let 1982 plusieurs modifications de 
dispositions réglementaires en 
matière d'AVS et d'AI, avec effet au 
1er janvier 1983. C'est essentielle
ment la nécessité d'adapter certai
nes données chiffrées à l'évolution 
économique et de respecter les nou
velles dispositions constitutionnel
les en matière d'égalité de traitement 
entre l'homme et la femme qui justi
fient ces modifications. Comme 
celle-ci concernent aussi bien les 
recettes que les dépenses, au total, 
les conséquences financières 
devraient être relativement limitées. 
A signaler que les modifications ten
dant à éliminer les discriminations 
entre hommes et femmes sont 
mineures. Les femmes continueront 
donc de bénéficier d'une rente AVS 
dès 62 ans et les hommes à 65 ans. 

ÉLIMINATION DE RESTRICTIONS 
Afin de réaliser l'égalité de traite

ment entre les hommes et les fem
mes, les dispositions relatives aux 
rentes d'orphelins ont été modifiées. 
Dorénavant, le droit à une rente 
d'orphelin pour les mères décédées 
ou bénéficiaires d'une rente de vieil
lesse simple est, comme pour les 
pères, conféré dans tous les cas, 
même si la mère n'était pas person
nellement assurée avant le décès ou 
l'ouverture de son propre droit à une 
rente. De même, les rentes d'orphe
lins de mère seront attribuées dans 
tous les cas même si la mère divorcée 
n'était pas tenue avant son décès, de 

contribuer aux frais de I 
ses enfants. 

entretien de 

ON NE PARLE PLUS DE 
«MÉNAGÈRE» 

L'article actuel 27bis du RAI déter
mine l'évaluation de l'invalidité de la 
femme qui exerce une activité lucra
tive à temps partiel tout en s'occu-
pant des travaux ménagers. Le cas le 
plus fréquent des assurées exerçant 
une activité à temps partiel est ainsi 
réglé. On a reproché cependant à 
cette disposition d'enfreindre le prin
cipe de l'égalité de traitement des 
hommes et des femmes parce qu'elle 
attribue unilatéralement aux femmes 
les tâches ménagères. La modifica
tion de l'art. 27bis respecte le prin
cipe de l'égalité des sexes: on ne 
parle plus de «ménagère», mais de 
«personnes» exerçant une activité à 
temps partiel. 

RENTES POUR ENFANTS 
EN CAS D'INVALIDITÉ 
DE LA MÈRE 

Dans le respect de l'égalité de trai
tement entre les hommes et les fem
mes, les conditions spéciales 
d'octroi de rentes pour enfants en 
cas d'invalidité de la mère sont sup
primées. Seules les conditions géné
rales sont valables: les hommes et 
les femmes qui peuvent prétendre à 
une rente d'invalidité ont droit à une 
rente pour chacun des enfants qui.au 
décès de ces personnes, auraient 
droit à une rente d'orphelin de 
Passurance-vieillesse et survivants. 

aujourd'hui, pour éviter des chiffres 
trop inquiétants on parle de dette par 
lit. 

Ce critère a l'avantage d'atténuer 
le montant de dette par unité! Il y a 
plus de lits que d'habitants, c'est sur
tout vrai pour les stations. Seulement 
voilà, comme la plupart des commu
nes en sont encore à calculer la dette 
par habitant, pour comparer il faut 
traduire et comment faire? 

Imaginez qu'un mari ne dorme plus 
avec sa femme, imaginez deux 
jumeaux dans le même lit, imaginez 
un mari ayant sa maîtresse dans une 
autre commune ou une femme ayant 
ses. amants dans le Haut-Valais ! 

Et puis, un divan est-ce un lit? Et un 
lit de camp ça compte comment? Et 
puis que faire si le soir du recense
ment des lits vous êtes en train de 
raconter à vos amis des histoires à 
dormir debout? 

Non, vraiment, ce n'est pas la 
bonne manière de diminuer les det
tes de la commune de Nendaz avec 
ou sans les frais de réception du pré
sident du Grand Conseil et la visite 
d'automne à Martigny. 

Enfin, si une banque hésite à vous 
prêter de l'argent, divisez le montant 
de vos dettes par le nombre de lits. Un 
truc facile, non! Arlequin 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré est assurée dès le 7 janvier 
1983 par ofa Orel Fussli Publi
cité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

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

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

Direction ofa Valais 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 7 janvier 
15.55 Point de mire 
16.05 Spécial cinéma 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 3, 2, 1... Contact 
17.45 Téléjournal m 
17.50 Les grands déserts 
18.45 Journal romand 
19.00 Woody Woodpecker 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 Tell Quel 
20.35 La chasse au trésor 
21.35 Magical Mystery Tour 
22.25 Téléjournal 
22.40 Les favoris de la fortune 

Samedi 8 janvier 
13.45 Follow me 
14.00 Téléjournal 
14.05 Ecoutez voir 
14.35 Tell Quel 
15.00 Temps présent 
15.55 A... comme animation 
16.10 Préludes 
17.40L'antenne est à VOUS 
17.55 La Course autour du 

monde 
19.00 Holmes et Yoyo 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Romanoff et Juliette 
21.45 Benny Hill 
22.15 . Téléjournal 
22.30 Sport 

Dimanche 9 janvier 
9.45 Follow me 
10.00 Messe 
11.00 Balade dans un découpage 
12.05 Ski. Descente messieurs 
12.55 Qu'as-tu dit? 
13.00 Téléjournal 
13.05 Qu'as-tu dit? 
13.15 Elément D 
14.15 Qu'as-tu dit? 
14.25 Les grands déserts 
15.15 Qu'as-tu dit? 
15.25 Escapades 
16.10 Qu'as-tu dit? 
16.15 Souvenirs... Souvenirs 
16.45 Les Chemins de l'Exil 
18.20 Le Noël du Diable 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Agatha Christie 
20.50 Le choc du futur 
21.35 Black Paris 
22.35 Téléjournal 

Lundi 
15.55 
16.05 
16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 
19.10 
19.30 
20.05 
20.10 

22.00 
22.30 
22.45 

10 janvier 
Point de mire 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Woody Woodpecker 
Le dernier mot 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Chronique des années de 
braise 
Festival 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: Blade Runner (16 ans). 
Plaza: Massacre à la tronçonneuse 
(18 ans). 
Police cantonale: V (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: a? au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: 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: * au 111 . 

SION 

Arlequin: E.T. l'extra-terrestre (7 
ans). 
Capitole: Comédie erotique d'une 
nuit d'été. 
Lux: Je ne suis pas un homme facile. 
Exposition: Maison de la Diète: Les 

maîtres naïfs français du XX8 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'Evëque: 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: * (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: * au 111 . 

SIERRE 

Bourg: Les misérables (14 ans). 
Casino: Jeux d'espions (16 ans). 
Exposition: Bibliothèque commu
nale et régionale: La Vache dans la 
société valaisanne, jusqu'au 15 jan
vier.. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: V au 111 . 

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. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: V 111 . 
Médecin de service: S 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pr 
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
•S (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, S 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, W 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés : V 111 . 
Ambulance officielle: "S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de' 
Ville 18, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, S 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 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, 
Martigny, » 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
* 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
» 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

A VENDRE 

1 VÉLOMOTEUR D'OCCASION 
en parfait état. 

S'adresser à: 
Imprimerie Cassaz-Montfort 
Martigny- V (026)2 21 19. 

Les intellectuels à leur place 
Le prestige de la classe intellec

tuelle, immense dans le passé, con
naît à notre époque un déclin incon
testable, dont 1789 marque le début. 
En effet, la Révolution française, puis 
les révolutions libérales survenues 
au XIXe siècle dans toute l'Europe, 
provoquèrent la ruine d'autorités mil
lénaires que le principe de la «légiti
mité» avait essayé de maintenir. Or, 
pour surmonter la ruine de ces régi
mes autocratiques, il fallait des idées 
nouvelles, positives, un programme. 
D'où la montée du prestige social des 
hommes de doctrine. 

La société semblait se trouver 
alors sans fondements et une sorte 
de concours était ouvert à tous les 
idéologues. C'est pourquoi, pour 
combler le vide laissé sont apparus 
de nouveaux courants intellectuels: 
néo-catholicisme (à quoi sert ce 
néo?), utopisme, marxisme; idéolo
gies qui sont parvenues jusqu'à nous 
presque asséchées. 1789 n'avait pas 
répondu aux questions qu'elle avait 
posées, parce que la Révolution 

n'était pas cloisonnée, canalisée 
comme celle d'Amérique. L'héritage 
des lois ancestrales fut ainsi aboli et 
l'humanité acquit ce pouvoir fantasti
que qui est de faire elle-même des 
lois. Des intellectuels profitèrent de 
ces événements pour faire connaître 
leur théorie, surtout politique. 

La littérature devint un outil pour 
fonder en doctrine la société. L'auto
rité politique passait dès lors aux 
mains de gens qui faisaient des théo
ries abstraites, et souvent absolues, 
sur la nature des sociétés. Mais pour
quoi parlai-je tant de doctrines politi
ques ci-dessus? Gramsci a établi en 
théorie le rôle des intellectuels dans 
rétablissement d'hégémonies politi
ques. Gramsci a distingué deux bran
ches intellectuelles: 1. L'intellectuel 
traditionnel — le clerc — qui est un 
praticien et essaie de perfectionner 
l'humanité en s'attaquant aux maux 
dont nous souffrons. Les Valaisans 
aux idées progressistes en souffrent 
aujourd'hui encore de cet élistisme 
religieux qui soignait les maux par 

Du 10 au 14 janvier : une astrologue 
de charme à «Sur un plateau» 
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Depuis qu'elle fut révélée au grand public par son émission radiophonique 
«Astralement vôtre», Elizabeth Tessier fait mentir l'idée reçue selon 
laquelle les astrologues sont de vieilles dames blott ies dans la pénombre. 
Elle, au contraire, entend bien exercer son art au grand jour, comme le 
prouvent ses nombreuses apparit ions à l'écran outre-Jura. Mais cette fois-
ci, c'est aux téléspectateurs romands qu'elle va s'adresser avec tout son 
charme, en animant, dans la semaine du 10 au 14 janvier, une chronique à 
«Sur un plateau». Une occasion unique d'interroger les astres, en ce début 
d'année, pour savoir de quoi les douze prochains mois seront fa i t s ! 

Mil M1M1111I 
Les décès 
en Valais 

m 
Mme Louise Fournier, 84 ans, 

à Médières 
M. Georges Saudan, 60 ans, 

à Saint-Léonard 
M. Marius Fournier, à Salins 
M. Marély Filiiez, 93 ans, 

au Cotterg 
Mme Armande Ribordy, 73 ans, 

à Orsières 
M. Edouard Mill ius, 71 ans, à Sierre 
M. Auguste Darbellay, 87 ans, 

à Liddes 
M. Jules Gard, 62 ans, à Versegères 
Mme Vitalie Mariéthoz-Boillat, 

82 ans, à Ardon 
Mme Lina Emonet, 68 ans, 

à Sembrancher 
M. Joseph Rossier, 73 ans, à Salvan 
Mme Amélie Bonnard-Gaspoz, 

62 ans, à Sion 
Mme Lucie Gaillard, 86 ans, à Ardon 
Mme Marie-Antoinette Derivaz, 

70 ans, à Monthey 
M. Raoul Wilhelm, 77 ans, 

à Montana 
M. Henri Pasquier, 71 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Thérèse Tapparel, 55 ans, 

à Corin 
M. Gabriel Fellay, 54 ans, à Sierre 
Mme Germaine Gilgen-Favre, 

80 ans, à Monthey 
M. Cyrille Gard, 62 ans, à Verbier 
M. Robert Vouilloz, 52 ans, à Saxon 
M. Joseph Knoeringer, 57 ans, 

à Bramois 

l'ignorance crasseuse. 2. L'intellec
tuel idéologue, armé d'une philoso
phie de l'histoire (Marx) ou d'une 
image de la société (Saint-Simon). 
Ces deux conceptions déclinent. 

Le totalitarisme montre cjue les 
idées justes au pouvoir — ce qui est 
du léninisme — sont un échec débou
chant sur l' incompétence, la ruine, à 
cause de la prétention intellectuelle 
des dirigeants de connaître ce qui est 
bien pour le peuple. Or, nous consta
tons que les peuples ainsi soumis 
trouvent parmi la classe intellec
tuelle des avocats qui disent tout 
haut ce que pense le peuple. Le pou
voir ne reconnaît même pas les droits 
de la conscience. 

Donc il y a ambiguïté: le pouvoir 
totalitaire tout en étant intellectuel 
s'acharne sur l ' intelligentsia indé
pendante. Il faut donc que le pouvoir 
ne s'appuie pas seulement sur la doc
trine qui le fonde. Il faut aussi une res
tauration de l'art polit ique, en évitant 
que la classe intellectuelle devienne 
classe dirigeante. 

A la suite de 1789, les débats politi
ques ont porté sur la conformité de 
telles ou telles opinions à l'esprit de 
la révolution; ceci a en quelque sorte 
cristall iser les visions sociales en 
dogmes, alors qu'il aurait prévalu de 
rechercher ce que voulait le peuple 
concrètement. Si l'idéologie se sépa
rant du réel devient l'essence des 
tyrannies révolutionnaires, le désir 
de modifier avec conscience la 
société, de la modeler comme un 
bloc de terre glaise, est aussi un ex
cès révolutionnaire et par là un excès 
intellectuel. L'intellectuel est donc 
renvoyé à son travail où il doit réflé
chir sur le genre de société que cette 
pratique contribue à créer ou à main
tenir. Ces interrogations l'empêche
ront de servir une jdéolog ie doctri
nale et dogmatique, de devenir un 
Grand Guide du progrès. Seulement il 
importe de relativiser ces propos 
pour trouver le rôle diff ici le de l'intel
lectuel. 

L'intellectuel dans son métier pro
pre exerce en réalité un pouvoir que 
lui procure justement ce métier. Par 
exemple, les professeurs — dans la 
mesure où ils le sont — sont des gens 
qui ont le droit de dire ce qu'est 
l 'humanisme, ses normes de cultu
re... Ils doivent agir en fonction de 
l'image de l'humanité et de son pro
grès qu'i ls possèdent après critique. 
Là de nouveau surgit un problème 
dont la solution se trouve, je crois, au 
sein profond même de l 'homme: 
d'abord l'incapacité de la plupart des 
intellectuels de soutenir par leurs 
diagnostics, leurs crit iques, un 
humanisme éloquent, utopique faut-
il tout de même le concéder. Ensuite, 
la démocratie donne à l'Etat les 
moyens de dire quels sont les 
besoins essentiels du peuple qu'il 
représente — ce que l'Etat semble 
parfois oublier —. Or, qui peut réelle
ment exprimer les critères de ces 
besoins, sinon le peuple ensemble. 
Mais tout n'est pas si simple. Car 
jusqu'où l'étatisme, l'inégalité 
sociale et le cléricalisme croient-ils 
se maintenir sous couvert d'huma
nisme universaliste et voire se déve
lopper? 

En fait, on ne peut que constater 
une crise de la culture, des référen
ces, un développement énorme de 
l' intellectualisme. Personne ne sait 
plus ce qu'est une pensée d'ensem
ble non prétentieuse et sans souci de 
domination. Sans doute la domina
tion intellectuelle est à condamner 
comme les dogmes tyranniques, 
mais en chaque intellectuel, et heu
reusement, germe l'ambition, trop 
critiquée alors qu'elle est très sou
vent discrète. 

Les mass-médias poussent à la 
paresse car ses productions intellec
tuelles reviennent à des simplif ica
tions de thèses, à de fausses origina
lités, à la culture du scandale. La pen
sée ne fait plus autorité, elle fait 
spectacle et se dégrade. Le travail 
intellectuel doit être sans cesse pro-
blématisé pour éviter une routine 
étouffante, et doit être référé à une 
vue d'ensemble indispensable. 
L'intelligentsia a voulu devenir le pro
priétaire de la conscience collective, 
mais l'Histoire a fait obstacle devant 
ces prétentions et la conscience col
lective reste elle-même... (T.F.) 

Profitez de nos prix BON DÉPART 1983 
Maret-Visentini - Fully 

Jours de fermeture: lundi matin et mercredi après-midi 

Prêt-à-porter 

Dames-Messieurs 
Ful ly-Tél . 026/5 34 40 
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Chers amies, amis radicaux 
de Martigny et d'ailleurs, 
Chère population martigneraine, 
1982 s'en est allée nous laissant 

rêveurs et reconnaissants. On nous 
avait prédit la crise mais Dame 
nature fut prodigue si bien que viticul
ture, arboriculture et agriculture 
prouvèrent une fois de plus l'impor
tance de leurs ressources pour notre 
économie valaisanne. L'incontesta
ble beauté de nos cimes, de nos val
lées, de nos coteaux, le développe
ment de notre équipement touristi
que ne laissèrent pas l'étranger 
insensible; nos stations connurent 
l'affluence et nos chiffres nuitées 
démontrèrent, que l'hôtellerie, le tou
risme représentent de sérieux atouts 
pour notre canton. Sachons donc 
adresser un vibrant merci à tous ceux 
et celles qui par leurs inlassables 
recherches, leur labeur, leur bénévo
lat, leur sens des vraies valeurs ont 
participé à la sécurité et à la bonne 
marche de notre cher Valais. 

Au seuil de cet An neuf, je désire
rais au nom du Comité directeur du 
Parti radical-démocratique de Mar
tigny féliciter et remercier nos autori
tés fédérales, cantonales, locales et 
leur dire combien grâce à leur vigi
lance, à leurs nombreuses heures de 
dévouement passées au service de la 
collectivité publique, nous appré
cions la tranquill ité, le bien-être, 
l 'organisation dont ils sont les 
garants. Puisse 1983 leur apporter 
ainsi qu'à chaque famille, la santé, la 
joie, la prospérité! Puisse-t-elle aussi 
aider aux citoyens à comprendre que 
le monde trop facile de la consomma
tion (celui qui fait déborder les pou
belles), celui de l'énergie à gogo sont 
néfastes à leur porte-monnaie et plus 
est créent des problèmes très com
plexes à l'Etat! 

Pour 1983 la météo annonce de 
nouveau nuageux à couvert dans 
l'ensemble de la Suisse et bien au-
delà de nos frontières... Le Conseil 
d'Etat par exemple nous annonce 
que d'ici 1990 il nous faudra trouver 
plus de 8000 postes d'emploi::. 
Impossible de dormir il est urgent de 
ramener le «beau». 

LE TOURISME N° 1 
On se doit immédiatement de pen

ser sérieusement à l'avenir proche de 
notre jeunesse afin d'éviter à ces for
ces saines et dynamiques de rester 
inactives. A première vue il semble 
que les deux tiers, soit plys de cinq 
mille personnes, devraient pouvoir 
trouver emploi dans notre industrie 
n° 1 l'hôtellerie et le tourisme. Car 
est évident qu'à part quelques cadres 
suisses on ne rencontre que de la 
main-d'œuvre étrangère. Il est donc 
temps de repenser les problèmes et 
de remettre à la mode dans l'esprit 
des gens, certaines professions fort 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • jusqu'au dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.30: 
L'as des as, de Gérard Oury, avec 
Jean-Paul Belmondo et Marie-
France Pisier (10 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, lundi 10 à 20.30: 
Diva, de Jean-Jacques Beineix. Le 
film aux 4 «Césars», le film qu'il faut 
voir! (16 ans). 
Cinéma Corso • ce soir et demain à 
20.00: Mon curé chez les nudistes, 
avec Paul Préboist, Georges Descriè-
res et Jean-Marc Thibault. Et que 
croyez-vous qu'il arriva... (16 ans); ce 
soir et demain à 22.00: Intérieur d'un 
couvent, de Valerian Borowczyk (18 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: New York Connection. 
Lorsqu'un nouveau jour se lève à 
New York, la nuit livre les secrets de 
la vie nocturne et ses drames... (16 
ans). 
Fondation PierreGianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Expo Marie-Antoinette Gorret 
du 27 novembre au 16 janvier 1983. 
Invité au foyer: Jean-Marie Lee-
mann. Ouvert tous les jours de 13.30 
à 18.00, sauf le lundi). 
Ecole-Club 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. 

sympathiques qu'ont apprécié nos 
grands-parents. N'ont-ils pas déser
ter le pays il y a cinquante ans pour 
gagner leur croûte dans le Midi de la 
France, en Haute-Savoie, en Italie, en 
Egypte? Ils ont servi l'hôtellerie avec 
compétence et doigté. Aujourd'hui, 
sans s'expatrier, nous aurions la pos
sibil ité d'offrir à nos visiteurs des 
cœurs et des bras du pays, perspec
tive enthousiasmante pourqui appré
cie les contacts, la société. Il n'est 
point besoin de prêcher en faveur du 
travail son image de marque se lit sur 
les murets de nos parchets, sur nos 
routes, dans nos campagnes, le 
Valaisan affiche un tempérament de 
lutteur, ou se doit plutôt de le freiner. 
Alors, jeunes filles et jeunes gens, il 
reste beaucoup à faire dans l'hôtelle
rie valaisanne, la balle est dans votre 
camp, à vous de la saisir au vol... 

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Conscient de ces réels débouchés 

et de la formation qu'i ls nécessitent, 
le comité directeur du Parti radical-
démocratique de Martigny a le plaisir 
de vous convier à un cycle de 
conférences-débats qui se tiendront 
à la salle communale et qui auront 
pour thèmes: 

— 1 e r volet: janvier: L'hôtellerie • Le 
tourisme - Ecoles - Formation -
Possibilités de placement; 

— 2e volet: février: Les fonctionnai
res CFF- Poste- L'Administration • 
Douanes; 

— 3e volet: mars: Les professions 
para-médicales. 

La première de ces conféren
ces aura lieu le mardi 25 janvier à 
20 heures. 

M. Jean Chevallaz, directeur de 
l'Ecole hôtelière de Lausanne et fils 
de M. le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, en sera l'orateur (le 
programme de cette soirée vous sera 
communiqué ultérieurement). 

En réitérant des souhaits chaleu
reux et dans l'espoir de vous rencon
trer nombreux lors de nos séances-
débats, je vous adresse chers radi
caux, chère jeunesse martigneraine, 
mes cordiales pensées. 

A bientôt. 
Gabrielle Sola-Moret 

Assemblée générale 
du CABV Martigny 
ce soir à 19 h. 15 

Le Centre Athlét ique Bas-
Valais Martigny tiendra ses assi
ses annuelles au Restaurant du 
Grand-Saint-Bernard à Martigny 
ce vendredi 7 janvier à 19 h. 15 et 
invite cordialement tous les 
amis de ce noble sport à se join
dre à eux afin de prendre contact 
avec les responsables et de voir 
ce qui s'y passe. 

Depuis l 'apparit ion en Octo-
dure de magnif iques installa
t ions, le club local s'est déve
loppé de manière réjouissante et 
les résultats obtenus, même au 
niveau suisse (9 médail les en 
1982) sont là pour le prouver. 

Tous au Restaurant du Grand-
Saint-Bernard ce soir, les diri
geants du CABV Martigny vous y 
at tendent! 

Erratum 
Dans notre dernière édition, à 

l'article relatant l'activité de la SD 
d'Ovronnaz, il était fait mention du 
rapport de gestion présenté par 
Mme Gaudard, il fallait lire le rapport 
de gestion présenté par Mme Fran
çoise Chatriand. Une erreur que la 
plupart auront corrigée d'eux-
mêmes. 

La Dzapate: 
C'est reparti 

Carnaval approche et malgré 
les tentatives faites pour bâil lon
ner la presse libre du canton (la 
seule!), La Dzapate, journal 
humorist ique de l 'Entremont, 
reparaîtra encore plus incisive 
qu'avant. Dernier délai pour les 
textes: 17 janvier. A l'adresse 
suivante: La Dzapate, case pos
tale, 1934 Le Châble. 

IIMMi 
Vendredi 7: 08.00 Ecoles; 16.30: Eco
liers; Minis; 19.00 HCM; 20.45 Sembran-
cher - Val-d'llliez. — Samedi 8: 08.00 
Ecoles; 13.30 Patinage; 20.00 Charrat -
Monthey II. — Dimanche 9: 10.00 Mar
tigny - Viège minis; 13.30 Patinage 
public; 20.00 Sembrancher - Nendaz. 

Un nouveau confrère ! 
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«Galipette», tel est le titre du nouveau confrère qui paraît à Martigny, cha
que mois. Il est édité par un groupe d'élèves qui ne manquent pas d'idées. 
Le premier numéro a paru en décembre 1982. Le journal ne compte pas 
moins de vingt-quatre rédacteurs! Bravo donc à «Galipette» et n'en faites 
pas trop... de galipettes bien sûr! 

Le Réveillon et les vœux 
de la « Dame aux cochons» 

Heureuse surprise que celle que réserva Mme Denise Grandjean, « La dame 
aux cochons» qui, au Restaurant des Douanes à Martigny, survint sur le 
coup de minuit souhaiter la bonne année aux réveillonneurs présents. Avec 
deux petits porte-bonheur sous les bras baptisés Pierre et Kurt (comme 
Aubert et Furgler), la «dame aux cochons» rencontra un succès considéra
ble si bien qu'elle reçut moult bises de vœux alors que ses petits protégés 
en recevaient leur part dans l'allégresse. (Photo Valpresse, Sion) 

Entrée dans la vie civique 

SEMBRANCHER. — Tradit ionnellement en fin d'année, l 'Administrat ion 
communale de Sembrancher reçoit les jeunes fi l les et jeunes gens qui ont 
eu dans l'année vingt ans. A cette occasion, Mme Odette Droz, conseil ler 
communal , responsable du secteur jeunesse et sport prononça une allocu
t ion de circonstance, invitant la jeunesse à prendre en main leur destinée. 
Puis, M. Clément Métroz, président de la commune, remit à chacun un 
ouvrage dédicacé du chanoine Pellouchoud, consacré justement à l'his
toire du chef-lieu de l 'Entremont. Participaient à cette Soirée agrémentée 
d'une col lat ion, le Conseil communal ainsi que fortui tement le juge de 
commune, M. Antoine Paccolat. Cela fait dix ans maintenant, sous l ' impul
sion de Mme Droz, que ce genre de réception se fait à Sembrancher. 

Nouveau comité 
pour une vieille société 
de 173 ans 
SEMBRANCHER. - La Noble Socié
té de Tir La Cible de Sembrancher 
fêtera dans deux ans son 175e anni
versaire. Comme toutes les sociétés 
humaines, elle a connu des hauts et 
des bas. 

Conduite depuis quelques années 
par des hommes dynamiques, 
notamment MM. Gilbert Luy, Jean-
Michel Duay, Christian Voutaz, 
Michel Pellaud, cette société a repris 
un certain dynamisme. Comme la tra
dit ion le veut chaque fin d'année, « les 
confrères», sous la conduite du capi
taine, assistent d'abord à une messe 
en la mémoire des membres défunts 
avant de participer à l'assemblée 
générale, puis à un apéritif agré
menté de «merveilles» et enfin au 
repas en commun. 

La Cible est propriétaire des instal
lations de tir de Sembrancher. A ce 
t itre, elle devra procéder à certaines 
réparations. Ces installations 
devront être en état pour le 175e anni
versaire. Voilà deux des thèmes qui 
ont retenu l 'attention des «confrè
res», outre divers points administra
tifs, 

Au renouvellement du comité il 
convient de mentionner la présence 
d'une nouvelle équipe, à savoir: capi
taine: Pascal Moul in; l ieutenant: 

Dominique Vernay; secrétaire-cais
sier: Jérôme Emonet; membres: Paul 
Terrettaz et Francis Voutaz. Bon vent 
à cette société vénérable. 

Décès de 
Mme Lina Emonet 
SEMBRANCHER. — C'est avec tris
tesse que la population de Sembran
cher a appris en ce début d'année le 
décès de Mme Lina Emonet-Petric-
cioli, survenu à l'âge de 69 ans, après 
une longue maladie. 

Mme Emonet était née Petriccioli. 
elle était la fille de M. Dominique 
Petriccioli, entrepreneur à Sembran
cher, et sœur de Joseph qui a repris 
l'entreprise familiale. 

Elle avait épousé M. Ulrich Emo
net. De cette union devait naître deux 
garçons, MM. Raymond Emonet 
domicilié à Bâle, et Gérald qui pos
sède une entreprise de peinture à 
Sembrancher. 

Personne douce et discrète, toute 
dévouée à sa famille, Mme Emonet 
était appréciée par son contact fait 
d'amabilité et de gentillesse. Malade, 
elle fut entourée d'un dévouement 
sans relâche par son époux et par sa 
belle-fille. 

Elle s'en est allée en laissant dans 
l'affliction une famille â laquelle 
nous présentons nos sincères condo
léances. 

t 
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amit ié 
reçus lors de son deuil et dans l ' impossibi l i té de répondre à chacun, la 
famil le de 

Madame Mathilde Darbellay 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de 
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve. 

Martigny, janvier 1983. 
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1983 : Tannée noire 
du protectionnisme? 
Suite de la O 
tre le produit meilleur marché de l'autre. Ainsi les consommateurs au 
sens large bénéficient de biens à meilleur prix. Ils peuvent en acqué
rir davantage et par là accroître leur bien-être et leur prospérité. 
La difficulté commence lorsque certains pays ne parviennent pas à 
produire de biens compétitifs sur le marché mondial. C'est souvent 
le cas des pays sous-développés où les capitaux manquent, où le 
progrès technique est insuffisant, où la qualification de la 
main-d'œuvre ne permet pas une production valable. C'est aussi le 
cas des pays de l'Est où la qualité n'est pas à la hauteur des exigen
ces. Alors le protectionnisme est une tentation. Les dirigeants s'ima
ginent qu'en fermant les frontières de leur pays, ils vont permettre à 
l'industrie locale de se faire du muscle en attendant d'être capable 
de participer à la compétition internationale. De surcroît, le protec
tionnisme permet de chanter des accents nationalistes qui flattent 
l'opinion. 
La réalité est en règle générale tout autre que celle prévue. 
L'absence de concurrence au lieu de forcer parfois douloureusement 
à s'adapter et à progresser permet de somnoler. L'ouverture des fron
tières doit alors être renvoyée de plan quinquennal en plan quinquen
nal ou plus simplement d'année en année. 
La Suisse, de toute façon, n'a pas le choix. Le marché interne est 
trop faible pour qu'on puisse imaginer un protectionnisme helvéti
que tant soit peu sérieux, hormis le secteur agricole. 
Notre espoir est que, malgré la peur, les pays avec qui nous commer
çons ne sombrent pas par démagogie ou faiblesse politique dans le 
protectionnisme ouvert ou déguisé. 
Notre prospérité pour les années qui viennent en dépend. 

Pascal Couchepin 

Une Association vaiaisanne 
des amis de la musique populaire 
QUI SOMMES-NOUS? 

L'Association des amis de la musi
que populaire suisse est un groupe
ment de personnes collaborant à la 
promotion de la musique suisse. 

Elle fut fondée en 1963 par quel
ques musiciens actifs et des amis de 
la musique folklorique. En 1976, 
l'association compte déjà deux mille 
membres en Suisse alémanique. 

L'association définitive est créée 
et subdivisée en quatre régions dont 
ressortent les associations régiona
les et cantonales. A l'heure actuelle, 
nous sommes environ six mille mem
bres. 

QUE VOULONS-NOUS? 
Nous luttons pour avoir plus de 

musique champêtre et folklorique à 
la radio et à la TV et également pour 
conserver et promouvoir cette musi
que en Valais. 

Notre objectif est donc de rassem
bler en Valais tous les amis de notre 
musique suisse afin de soutenir les 
jeunes musiciens, d'organiser des 
concerts ou des rencontres d'orches
tres champêtres et folkloriques, etc. 

De donner la possibilité de partici
per tous les quatre ans à une fête 
fédérale de musique folklorique (en 
1983àlnterlaken). 

Pour accroître la force de notre 
organisation toutes les personnes 
intéressées à la musique champêtre 
et folklorique, donc populaire, sont 
invitées à participer à une assemblée 
constituante qui aura lieu à Martigny, 
au Café-Restaurant Olympic, rue 
d'Oche8, à 19 h. 30 le vendredi 21 jan
vier. 

L'ordre du jour sera le suivant: 
— Création de l'Association vaiai

sanne des musiques populaires; 
— Constitution d'un comité de sept 

personnes représentant les sept 
districts du Valais romand (Sion, 
Hérens, Conthey, Entremont, 
Martigny, Saint-Maurice, Mon-
they); 

— choix du président, du vice-
président, etc.; 

— Divers. 
Il est souhaitable que tous les 

Valaisans romands se rendent 
compte qu'ils doivent assister à cette 
assemblée afin d'être fort et uni pour 
la défense de la musique populaire et 
champêtre suisse. 

Le secrétaire de l'Association 
romande: 

Rouiller-Bellon Gilbert 
Chenarlier 

1872Troistorrents 
Tél. (025) 77 22 86 

Journée arboricole 
ORGANISATION 

La Station cantonale d'arboricul
ture, en collaboration avec la Sous-
Station fédérale des Fougères, orga
nise une séance d'information le 15 
janvier à 14 heures à l'Ecole canto
nale d'agriculture. 
Programme: 
— Considérations sur l'arboricul

ture vaiaisanne dans le cadre de 
l'arboriculture suisse; 

— Prix de revient de la pomme; 
— Considérations pratiques sur 

l'éclaircissage; 
— La fertilisation des vergers et les 

conditions pédoclimatiques; 
— Analyse critique des distances de 

plantation; 
— Avantages et inconvénients des 

nouvelles variétés. 
Durant la séance, il sera présenté 

une brochure inédite, conçue par le 
soussigné, traitant des «Sols de la 
plaine du Rhône du Valais central». 

Nous comptons sur votre présence 
et vous adressons nos meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. 

Station cantonale 
d'arboriculture - Châteauneuf 

Ch. Favre 

Fabuleux tirage... 
Originale, cette idée d'offrir aux 

fidèles inconditionnels de notre Lote
rie Romande, un fabuleux tirage basé 
sur lessignesduZodiaque! Que vous 
soyez Taureau fougueux, Vierge 
sage, Bélier tranquille ou Scorpion 
paisible, vous avez moult chances de 
gagner l'un des trois gros lots de 
100 000 francs. C'est le 8 janvier que 
sera tirée cette tranche extraordi
naire, alors ne perdez pas de temps, 
achetez de nombreux billets, la 
chance est au rendez-vous et les 
nombreux lots vous attendent ! 

FELICITE 

... André-Marcel Malbois de Fully 
qui vient d'être nommé inspecteur 
des teneurs de cadastre du Bas-
Valais. 

HOCKEY SUR GLACE 

Programme du week-end 
Première ligue, groupe 4 
Ce soir 
Forward-Morges - Leukergrund 

Demain 
Champéry - Monthey 
Villars - Servette 
Lens - Vallée-de-Joux 
Sion - Martigny 

Décès 
de Mme Dédé Giroud 

MARTIGNY-CROIX. — Au moment de 
mettre sous presse, nous apprenons 
le décès de Mme Dédé Giroud, née 
Charlotte Saudan, à l'âge de 65 ans. 

Tous ceux, et ils étaient nombreux, 
qui s'arrêtaient au Café Giroud à 
Martigny-Croix, connaissaient Mme 
Giroud. 

En effet, sa gentillesse, son sou
rire, son amabilité, sa compréhen
sion envers les clients parfois «diffi
ciles», tout contribuait à rendre cette 
commerçante sympathique loin à la 
ronde. 

Aussi, c'est avec consternation 
que la population de Martigny et des 
environs a appris le décès de cette 
personne honorablement connue. 

Nous présentons à sa famille dans 
le deuil nos condoléances et notre 
sympathie. 

t 
Ton sourire reste parmi nous et 
avec lui tout l'amour et le cou
rage que tu n'as jamais cessé de 
donner. 

S'est endormie dans la Paix du Seigneur, dans sa 65e année, après une 
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise, ma très chère épouse, 
notre maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar
raine, cousine et amie 

Madame 
Dédé GIROUD 

née Charlotte SAUDAN 
Café à Martigny-Croix 

Vous font part de leur espérance chrétienne: 

Monsieur Dédé GIROUD, à Martigny-Croix; 
Monsieur et Madame Paul-André GIROUD-LOVEY et leurs enfants Pascal 

et Vincent, à Martigny-Croix; 
Monsieur et Madame Pierre-Louis GIROUD-HUGON et leurs enfants 

Stéphane, Marylaure et Alain, à Martigny-Croix; 
Madame Pierrette DESMEULES-SAUDAN, à Martigny; 
Monsieur et Madame Nestor SAUDAN-BESSE, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny-Combe et Martigny; 
Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs enfants, à 

Martigny-Croix et Vollèges; 
Monsieur et Madame Hervé SAUDAN-KUNZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny-Croix et Martigny; 
Madame Raphy SAUDAN-PERSONENI, à Martigny; 
Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-GUEX et leurs enfants, à Martigny-

Croix; 
La famille de feu Benjamin GIROUD-VOUILLOZ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph, à Martigny-
Croix, le samedi 8 janvier 1983 à 10 heures. 

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente aujourd'hui vendredi de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Un Nouvel-An dans la tradition mais aussi sous le signe du dialogue... I 

Comme il est de tradition dans plu
sieurs localités valaisannes, mais en 
Octodure aussi, le Nouvel-An c'est 
l'occasion pour les corps constitués 
de la cité de s'adresser les vœux de 
circonstance et de les adresser à tra
vers eux à la population en général. 

Dans la matinée du jour de l'An, le 
président, M. Jean Bollin, saluait les 
autorités religieuses et civiles de la 
cité et la population rassemblées. 

Dans ses propos, M. Jean Bollin 
devait convenir que 1982 fut finale
ment une année qui se passa dans de 
bonnes conditions. Après un bref sur
vol de la situation internationale où 
les menaces de conflits sont toujours 
présentes, M. Bollin devait insister 
pour un meilleur dialogue entre les 
générations, «l'entente peut et doit 
régner» devait affirmer le président 
de Martigny. 

Enfin, M. Bollin parla de l'année en 
venir en soulignant que pour Mar
tigny elle sera surtout l'année du bi-
millénaire. 

L'Harmonie et l'Edelweiss, les 
deux sociétés de musique, ont 
rehaussé cette réception de leurs 
productions. 

Nos photos rendent compte de 
cette manifestation faites de solen
nité et de gaieté tout à la fois. 
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Treize étoiles Décès d'un grand artiste ami du Valais 
VALAIS PELE-MELE et un portrait robot 

Les projets de l'espoir 
La saison n'a pas tenu toutes ses 

promesses et les stations ont connu 
une animation moins importante que 
l'année précédente. Ce n'est pas la 
morosité car le monde est tout de 
même venu et les amateurs de ski ont 
pu profiter de leur sport même si la 
neige boude quelque peu son rendez-
vous. 

Sachant fort bien que le tourisme 
reste l'un des piliers de l'économie 
valaisanne, les responsables des sta
tions, autorités communales en tête, 
ne manquent pas une occasion de 
regarder vers l'avenir et de concevoir 
des projets qui améliorent sensible
ment les communications et qui ren
dent service à toute une région. Cela 
s'est déjà traduit par quelques réali
sations d'importance, à Zermatt ou à 
Saas Fee, par exemple, et l'on parle 
très sérieusement d'un monorail 
dans la station du Cervin. Dans un 
autre secteur, voici que l'on songe à 
relier les stations du Plateau de 
Crans-Montana-Aminona avec la sta
tion de Loèche-les-Bains. La route en 
corniche ne représente pas un travail 
extraordinaire, seuls deux tunnels 
devraient être forés, et l'on serait très 
rapidement d'un endroit à l'autre! 

Ces projets de l'espoir, comme il 
est fort agréable de les appeler, 
témoignent de la volonté des Valai-
sans de demeurer à l'avant-garde et 
de faire face à la situation économi
que en trouvant de nouveaux travaux, 
en offrant des places de travail, en 
améliorant tout ce qui peut l'être. 

Et tout ceux qui parcourent ce pays 
ne manquent pas une occasion de 
remarquer qu'il est beau, qu'il offre 
des cadres merveilleux pour les pro
menades ou les randonnées à skis de 

fond, qu'il conserve jalousement ses 
traditions. Dans ce domaine, les châ
teaux qui ont joué un rôle important 
durant de très longues années susci
tent un intérêt soutenu et l'on vient 
même de publier un livre sur ces ves
tiges du passé. André Donnet, dans 
sa préface, précise que «dès 1569, 
lorsque la frontière du canton est 
définitivement fixée à la morge de 
Saint-Gingolph, nos châteaux pour la 
plus grande partie ruinés, ne jouent 
plus de rôle militaire, dans un pays 
qui ne subira plus l'invasion étran
gère, ni même la guerre civile, jusqu'à 
la révolution de 1798. On en restaure 
ou aménage quelques-uns en mai
sons d'habitation, et quand on cons
truit de nouveaux édifices, si l'on y 
compte quelques maisons fortes, la 
plupart ne sont plus utilisées qu'eu 
qualité de sièges d'administration 
publique ou de demeures particuliè
res». 

Ils veillent, en tout cas, fièrement 
sur la vie valaisanne, trouant souvent 
la nuit de leurs murs illuminés, et inci
tent parfois des artistes à écrire des 
œuvres sur leur passé. 

Cette histoire valaisanne "qui 
s'écrit jour après jour, voit quelques-
uns de ses fidèles témoins passer la 
main après de longues années d'acti
vité; c'est le cas au Nouvelliste de M. 
Gérard Mabillard et au Volksfreund 
pour M. Heinzmann, ce dernier occu
pera un poste important au sein de la 
Fédération valaisanne des caisses-
maladie. Voilà un secteur qui ne man
que pas de faire parler de lui et que 
l'histoire contemporaine ne peut 
oublier, lui qui ne cesse de donner 
des sueurs froides à tous ceux qui 
observent la montée des coûts ! 

Robert Clivaz 

Le merci des missionnaires 
Résumer en peu de lignes, le con

tenu de la centaine de lettres 
envoyées par les missionnaires béné-

ECOLE-CLUB MARTIGNY 
NOUVEAUX COURS 
S'OUVRANT EN JANVIER 

Cuisine basses-calories 
Bien manger tout en gardant sa 
ligne grâce à un choix varié de 
menus basses calories. Prépara
tion et dégustation. 
4 cours de 3 h. 
mercredi 19 h. Fr.80.— 

Peinture sur soie 
Cours d'après-midi jeudi 14 h. 
Cours en soirée jeudi 19 h. 
4 cours de 2 h. Fr. 54.— 

Gym Tonic 
Sur un rythme musical entraî
nant, gymnastique d'assouplis
sement, de musculation et de 
maintien. 
4 x3/. h. lundi 20 h. 30 Fr.36.— 

Fitness après-midi 
Cours de mise et de maintien en 
excellente condition physique. 
4x3/. h. mardi 14 h. 30 Fr.36.— 

Natation 
Cours d'initiation et de renforce
ment. 8 leçons 
lundi et mercredi Fr. 90.— 

Yoga 
Relaxation et recharge nécessai
res à un bon équilibre physique 
et psychique. 
4x1 h. jeudi 16 h. Fr.32.— 

Psychologie pratique 
Aides servant à améliorer atti
tude et compréhension mutuelle. 
8x11/2h. Fr.108.— 

Orgue électronique 
Initiation en petit groupe 
4x1 h. 
mercredi après-midi Fr. 54.— 

Guitare 
Initiation et interprétation 
4x1 h. lundi et 
mercredi soir Fr. 40.— 

Renseignements 
et inscriptions 
(026) 2 72 71 

école-club 
migros 

ticiant du don de Noël du Mission
naire valaisan, cela semble un travail 
difficile. En fait, ce résumé est très 
simple. Tout tient en cinq lettres: 
MERCI. Ces remerciements s'adres
sent à vous qui,.par votre prière, vos 
dons et vos lettres, encouragez leur 
action. Ces hommes et ces femmes 
se sont mis au service de leurs frères, 
de NOS frères. Ainsi, que cela soit 
sous les tropiques ou aux Antilles, 
votre aide matérielle se transforme 
en des réalisations concrètes: la 
construction d'une église, l'achat de 
médicaments ou la formation de 
catéchistes. 

Comme la plus petite des gouttes 
donne à la partie sèche de la terre un 
espoir de vie nouvelle, nous pouvons, 
nous aussi, offrir notre pierre, si hum
ble soit-elle, à l'édification d'un 
monde meilleur, image du Royaume 
de Dieu. 

Pourquoi tant de mots? N'est-il 
pas plus simple de laisser la parole à 
nos missionnaires? 

De Formose. — «A tous ceux qui ont 
rendu possible le Noël du mission
naire valaisan, à tous ceux qui font 
bénéficier les absents du bien-être et 
de la joie de Noël de nos foyers valai-
sans, j'adresse mes chaleureux 
remerciements ainsi que l'action de 
grâces de mes confrères de For
mose. Je voudrais vous faire partager 
la joie à l'annonce de vos largesses 
de tous ceux qui profiteront de votre 
dévouement et de votre générosité.» 

De Tunis. — «Laissez-moi vous 
remercier pour votre généreuse 
offrande du Noël du Missionnaire 
valaisan qui vient de me parvenir. 
Que Dieu vous récompense les uns et 
les autres. Pour nous qui travaillons 
au loin, c'est un bien grand réconfort 
de se sentir soutenus et aidés par les 
frères et soeurs du pays natal. Cela 
nous encourage à poursuivre notre 
tâche avec optimisme et zèle aposto
lique.» 

De Malawi.— «Nous sommes fiers 
d'avoir un diocèse qui s'occupe ainsi 
de ses messagers, car nous savons 
que cette aide matérielle s'accompa
gne également d'une aide spirituelle 
qui a une très grande importance 
pour notre travail apostolique.» 
Du Rwanda.— «Je pense à tous nos 
amis répandus à travers le Valais 
bien-aimé qui ont pensé à nous et 
consenti à faire un sacrifice pour 
nous aider dans notre ministère de 
charité et d'évangélisation. Qu'ils en 
soient tous très chaleureusement 
remerciés au nom de tous les pauvres 
que leur aide nous permettra de sou
tenir.» 

En Valais, le territoire agricole est 
exigu. La surface agricole utile ne 
représente que 7% de la superficie 
totale du canton. Dans le portrait qu'il 
brosse de l'agriculture valaisanne, le 
directeur du Bureau d'économie 
régionale de l'EPFZ (Charrat), relève 
aussi que les exploitations agricoles 
y sont très petites: 2,5 hectares en 
moyenne, contre dix hectares en 
Suisse. 

La plupart des exploitations sont 
entre les mains d'agriculteurs à 
temps partiel, souligne Charly Dar-
bellay. En effet, seuls 16% des 
domaines sont conduits par des agri
culteurs de profession principale. 
Autre caractéristique de l'agriculture 
«treize étoiles»: les domaines sont 
très morcelés, la production très 
diversifiée. Dans le rendement brut, 
la viticulture vient largement en tête 
(60%); suivent les productions ani
males (22%), les fruits et légumes 
(14%) et les grandes cultures (4%). 
La plaine du Rhône, le Chablais et... 
la montagne, telles sont rapidement 
délimitées les trois régions de pro
duction qui caractérisent le Valais. 
La plaine du Rhône où l'on trouve sur
tout des vignes, jardins fruitiers et 
cultures maraîchères, doit lutter con
tre deux ennemis : la sécheresse, et le 
gel de printemps. 

INFORMATION 
pour les vignerons 

Cette information concerne les 
sarments. Que peut-on en faire? 

On peut les laisser sur la vigne, soit 
en couverture sur le sol, soit en les 
mélangeant au sol par le labour. Tou
tefois dans deux situations, la cou
verture de sarments, de fumier, de 
compost de gadoues est mauvaise: 
dans les parcelles menacées par le 
gel de printemps où elle augmente 
les dégâts et là où le sol est déjà 
humide car elle augmente l'eau. Pour 
une couverture, les sarments sont 
laissés longs ou découpés en deux 
ou en trois. Pour être enfouis, ils sont 
découpés plus courts. On peut les 
découpés sur le cep, avant la taille 
définitive. 

Voici une autre manière. En 
automne ou en février-mars, on ouvre 
quelques sillons à la butteuse. Par 
exemple au milieu de quatre rangs ou 
au milieu de six rangs, ou à distances 
inégales de part et d'autre. Dans ces 
sillons on dépose les sarments 
entiers. Après huit ou dix ou douze 
mois, on les recouvre de terre. Cette 
méthode convient dans toutes les 
parcelles. Visitez le vignoble entre 
Saint-Léonard et Flanthey et vous le 
constaterez. 

Jusqu'à ce jour, on n'a pas remar
qué que ces diverses manières de 
faire aient eu des inconvénients pour 
les racines de la vigne. 

J. Nicollier 
(027) 36 20 02 

CONCERT D'EXCEPTION 
au Châ teau d'Aigle 

Les Jeunesses Culturelles du Cha
blais - Saint-Maurice ne pouvaient 
choisir un meilleur cadre pour leur 
premier rendez-vous musical 1983. 

C'est en effet dans l'ambiance 
merveilleuse de la Salle des Commu
nes du Château d'Aigle que sera pro
posé dimanche 9 janvier à 17 heures 
un concert d'une rare qualité. 

Concert d'exception tant par la 
qualité des interprètes que par le 
choix des oeuvres proposées. 

L'Octuor à Vent de Zurich, renforcé 
pour la circonstance d'une flûte et 
d'un piccolo, interpréteront des 
œuvres rarement offertes en concert, 
soit: 

— Sérénade N° 12 en do mineur KV 
388 de Mozart; 

— Carmina Burana pour dix instru
ments à vent d'Orff; 

— DixtuorOp 14 de George Enesco. 
L'Octuor à Vent de Zurich, dont la 

réputation dépasse largement nos 
frontières, est composé d'instrumen
tistes-solistes appartenant tous à 
l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich. 

Indice de qualité de ce concert: il 
sera radiodiffusé en direct sur RSR 2 
dans le cadre de l'émission « L'Heure 
musicale». En raison de cette 
retransmission, fermeture des portes 
à 16 h. 55. 

Location: Droguerie Wirz, Aigle, 
tél. (025) 26 19 38. Billets en vente à 
l'entrée du Château le jour du con
cert. 

A Berne vient de s'éteindre à l'âge de 73 ans, le sculpteur tessinois Remo 
Rossi. Le défunt vécut longtemps à Locarno et à Maggia. Il exprimait à tra
vers son art une vision universelle de la vie et du monde contemporain. 
Rossi fonda un musée d'art contemporain au Palais Visconti de Locarno. 
Sa réputation est universelle. Ami du Valais, il créa de nombreuses œuvres 
que l'on peut admirer sur des bâtiments notamment, les bas-reliefs de la 
Banque Cantonale à Sion, les bronzes sur la façade du Crédit Suisse à 
Sion. Notre photo: On le voit ici en août 1961, en compagnie du peintre De 
Palézieux lors de l'inauguration de la mosaïque figurant sur la façade de 
l'usine de la Lizerne à Ardon. (Photo Valpresse, Sion) 

RETRIBUTION DANS L'INDUSTRIE HOTELIERE 

LE VALAIS C'EST MIEUX 
Les gains moyens dans l'industrie 

hôtelière ont augmenté en moyenne 
de 3,4% en une année. Compte tenu 
du renchérissement de 6% entre juil
let 1981 et juillet 1982, cette progres
sion nominale correspond en fait à 
une diminution des gains de 2,5% en 
termes réels. Cependant depuis 
1969, les salaires de cette branche 

TRIBUNE LIBRE 

La pensée lumineuse de 
l'académicien René Bazin 
sur son Eglise catholique 

Le grand écrivain français chante 
haut et clair dans Etapes de ma vie la 
vérité et la beauté cristalline de 
l'Eglise du Christ. En voici quelques 
extraits qui méritent d'être médités. 

«Croire fermement et se montrer 
chrétien dans les moindres actes de 
la vie, là ou est tout l'honneur, toute la 
vérité, tout le bonheur et le repos de 
l'homme. C'est mon entière convic
tion... 

»D'un bout à l'autre de ma vie, je 
n'ai jamais rencontré que des confir
mations de la vérité de l'Eglise. Rien 
ne tient qu'elle seule, pourvu qu'on 
tâche d'examiner. 

»Ce ne sont pas les objections 
contre l'Eglise qui m'ont jamais 
beaucoup troublé. Quand on voit le 
navire se bien comporter sur la lame 
après mille neuf cents ans, n'avoir 
perdu ni un mât, ni une planche, on 
est tranquille sur la solidité... Que 
peuvent les haines contre l'Eglise? 
Toutes mordent et rien n'entre. Leurs 
morsures, comme les baisers des 
fidèles, polissent le marbre pur dont 
est faite la statue... 

» Je ne vois de raison et d'harmonie 
qu'en elle, de repos et d'espérance 
qu'enelle. Elleseule me remplit l'âme 
d'une sécurité abondante, d'une 
piété intelligente, et me fait compren
dre le défaut d'équilibre de mon être 
et du monde. En dehors d'elle, je 
n'aperçois que des petits morceaux 
de vérité, attachés comme du verre 
par de grosses soudures de plomb. 
Elle seule est la belle glace pure à tra
vers laquelle la vérité descend et la 
chaleur divine.» 

Ces chaleureuses paroles de paix 
chrétienne sont l'écho fidèle de la 
première épître de saint Paul inspiré 
à son disciple Timothée, III, 15. Cette 
parole de Dieu illumine notre vie et 
celle des sociétés. 

«L'Eglise du Dieu vivant est la 
colonne et le fondement de la Vérité. » 

économique ont augmenté de 115% 
en valeur nominale, ou de 13% en ter
mes réels. C'est ce qui ressort d'une 
enquête effectuée par l'OFIAMT et 
publiée dans la Vie Economique du 
mois de décembre. 

LE VALAIS RATTRAPE 
QUELQUE PEU SON RETARD 

En passant de 1912 francs à 2087 
francs, le salaire moyen du personnel 
masculin et féminin dans le canton 
du Valais a augmenté de manière 
relativement forte (9,2%). Les autres 
cantons accusant des variations net
tement plus faibles. Jura: 2,4%, Tes-
sin: 2,8%, Neuchâtel: 2,9%, Vaud: 
3,9%, Genève: 3,7%. Ceci est dû au 
fait que ce canton versait durant les 
dernières années les salaires les plus 
bas de Suisse romande et italienne. Il 
a maintenant cédé la lanterne rouge 
au Tessin (2031 francs) qui est pré
cédé par le Jura (2072 francs). 

AUGMENTATION 
PLUS PRONONCÉE CHEZ LE 
PERSONNEL MASCULIN 

L'accroissement des gains du per
sonnel masculin d'une année à 
l'autre (4%) a été un peu plus pro
noncé que celui des gains du person
nel féminin (3%). Chez le personnel 
masculin, les augmentations ont été 
les plus faibles dans le canton de 
Neuchâtel et du Tessin (2,9%), deux 
cantons où les salaires moyens sont 
relativement bas, 2290 francs, res
pectivement 2195 francs (VS 2156.—, 
VD 2315.—, GE 2526.—). Chez le per
sonnel féminin après des variations 
de salaires se situant entre 2,5% (NE) 
et 3,1% (VS), le salaire moyen varie 
entre 1899 francs (VS) et 2247 francs 
(GE) - (Jura: 1974 francs, Neuchâtel: 
2023 francs, Vaud: 2018 francs. Tes
sin: 1924 francs.). 

FRAIS DE NOURRITURE 
L'enquête de 1982 a aussi porté, en 

plus de la collecte des données con
cernant les salaires, sur les frais de 
nourriture supportés par les établis
sements. Ont été dépouillées les don
nées de 3754 établissements occu
pant 38 591 travailleurs. Les frais de 
nourriture enregistrés se sont mon
tés en moyenne à 11 fr. 46 par jour et 
par personne dans les hôtels, à 
11 fr. 51 dans les restaurants et à 
11 fr. 48 dans les deux genres d'éta
blissements ensemble. Ils se sont 
élevés en moyenne à 10 fr. 95 par jour 
et par personne dans les grandes vil
les, à 11 fr. 64 dans les autres villes et 
à 11 fr. 68 dans les petites commu
nes. / 
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SPORTS 

Crans-Montana : Tournoi de triathlon 
Le coup d'envoi de la saison 1982-

1983 de triathlon sera officiellement 
donné ce week-end à Crans-
Montana. Le Groupement des offi
ciers de la station du Haut-Plateau 
mettra, en effet, sur pied un tournoi 
international et national de grande 
envergure. Manche de la Coupe 
suisse de triathlon 1982-1983, de la 
Coupe suisse juniors et jeunesse, il 
réunira une participation exception
nelle. Aux membres des groupes A, B, 
et «relève» de l'équipe de Suisse vien
dront notamment se joindre ceux des 
équipes de Norvège, détenteurs 
depuis l'année dernière du titre mon
dial, d'Autriche et de France. 

En cette année de championnats 
du monde (du 9 au 19 mars à Lille-
hammer- Norvège), il importait pour 
les différents candidats à la cou
ronne mondiale de connaître rapide

ment le niveau de préparation de 
leurs athlètes. En mettant d'emblée 
sur pied une confrontation opposant 
les meilleures équipes européennes 
de tr iathlon, le Groupement des offi
ciers de Crans-Montana favorise la 
comparaison. Au soir du 9 janvier on 
saura déjà laquelle des quatre 
nations disposera des meilleures 
chances de conquérir la couronne 
mondiale à la mi-mars. 

Ce tournoi ne se limitera toutefois 
pas à une confrontation internatio
nale quadrangulaire. Ouvert aux 
seniors, aux juniors et à la catégorie 
«jeunesse», s'adressera également à 
tous les amateurs de cette discipline 
particulière touchant à la fois au tir, 
au ski alpin et au ski nordique. 

Le programme s'étendra sur deux 
jourSj le samedi étant réservé au t i ret 
au slalom géant et le dimanche au 
fond. 

Curling 
Tournois de fin d'année 

Au cours de la dernière semaine de 
l'an 1982, le CC Crans-Montana fai
sait disputer deux importants tour
nois sur les rinks d'Ycoor. Gatifiées 
d 'untempsmagni f iqueetd 'uneglace 
excellente, ces deux compétit ions 
ont été suivies par un public fort inté
ressé et ont donné les classements 
suivants: 

Challenge Crans-Ambassador 
(10 équipes) 
1. Genève-Montchoisi (Ch. Balma, 

H. Moser, M. Gasser, J.-J. Maurer 
skip). 

2. CC Paris (A. Wyngaard, A. 
Meuwly, M. Gnaegi, R. Bauby, 
skip). 

3. Sion-Rhône (J. Lampert, J. Clivaz, 
H. Meier, J. Bérard skip). 

4. Montana-Aïda (M. Mariotti, J.-J. 
Weibel, A. Bestenheider skip). 

5. Montana-Visiteurs (J.-C. Aubry, A. 
Rohr, R. Pantano, Ch. Pfammatter 
skip). 

Challenge Agence Gaston Barras 
(11 équipes) 

D. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 

12.01.83 
13.01.83 
14.01.83 
15.01.83 
17.01.83 
18.01.83 
19.01.83 
20.01.83 
21.01.83 
22.01.83 
24.01.83 

0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-1200 
0800-1800 

Place de tir / zone des positions: Les Outannes. 
Zone dangereuse: Région vallon de la Tièche. 
Centre de gravité : 607400/132700. 
Place de tir / zone des positions: Sarmona. 
Zone dangereuse: Région Sarmona - Christ Roi. 
Centre de gravité : 598800/125300. 
Place de tir / zone des positions: La Lienne. 
Zone dangereuse: Région Gorges de la Lienne - Pra du 
Taillour 
Centre de gravité : 600700/130600. 
Troupe: cp gren mont 6 tf dès le 6.1.83 (027) 43 32 94. 

Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

8.01.83 
12.01.83 
13.01.83 
14.01.83 
17.01.83 
18.01.83 
19.01.83 
20.01.83 
21.01.83 
24.01.83 
25.01.83 

0900-2400 
0900-1600 
0900-1600 
0900-2400 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 

Place de tir / zone des positions: Pointe d'Hérémence. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 
2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire-Pt2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 Serin -Pt 
1993 - Pt 2209,0 - PT 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300. 
Armes: armes d'jnf sans Im. Ces tirs ne doivent pas 
gêner les skieurs. 
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, 14.12.82. 

Cdmt bat inf mont 6 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 21.01.83 0800-1200 

1330-1700 
Mardi 25.01.83 0800-1200 

1330-1700 
zone des positions: N Bramois Place de tir 

(597520/120860). 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crèta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) 

- Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon 
(excl) - Pra Roua. 
Centre de gravité : 594/130. 
Armes: can Id et ob 10,5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 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. 
Demandes concernant les tirs: dès le 3.1.83 (027) 
22 29 14 
Sion, 29.12.82. 

Cdmt ESO art 35 

Tronçonneuses 
(benzine) 

1 année de garantie 
au lieu de Fr. 598.— 
cédées Fr. 358.—. 
Démonstration et 
livraison franco 
domicile. 
Interal SA 
* (027)36 37 17 
* (027) 23 37 77 

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

Marchandise courante 
à prix réduit. 
Echelles à glissières 
2 part. ALU 
10 m, ancien prix Fr. 
428.— ; nouveau prix 
Fr. 298.-. 
(DIN), 3 ans de garan
tie. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERAL SA 
(027)36 37 17. 
(027) 23 37 77. 

1. Suède (C. Antoniol i , M. Ahren 
Perrig, B. Ahren skip). 

2. Etoile-Carouge (C. Forestier, G. 
Dambach, G. Torre, J.-P. Mello 
skip). 

3. Genève-Lemania (C. Francisco, E. 
Lehmann, P. Caldelari, R. Girardet 
skip). 

4. Montana-Aïda (J.-J. Weibel, D. 
Zubler, A. Zubler, A. Bestenheider 
skip). 

5. Genève-Montchoisi (F. Oguey, R. 
Balzani, M. Gasser, J.-J. Maurer 
skip). 

Déménagements 
Su isse - E t ranger 

G a r d e - m e u b l e s 
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Etude d'avocats à Martigny cherche 

SECRÉTAIRE 
à plein temps 

à partir du 1 e r avril 1983 ou date à convenir 

Ecrire sous chiffre 9000 à OFA Orell-Fussli Publi
cité SA, av. du Grand-Verger 11, 1920 Martigny. 
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bas-valaisanne 
de gymnastique 
SAINT-MAURICE. — La Société fédé
rale de gymnastique de Saint-
Maurice s'est vu confier l'honneur et 
la charge d'organiser la 31 e Fête bas-
valaisanne de gymnastique. Cette 
manifestation sportive qui réunit 
chaque année les gymnastes du Cha-
blais jusqu'à Riddes, aura lieu les 14 
et 15 mai. Elle débutera le samedi par 
les compétit ions individuelles (artis
tique, athlétisme, nationaux) et le 
tournoi de volley-ball ; elle se poursui
vra le lendemain par le concours de 
sections, le cortège et les démonstra
tions, le samedi soir étant réservé à la 
partie récréative sous la cantine de 
fête. Un millier de gymnastes environ 
est attendu et tout sera mis en œuvre 
pour les recevoir dans des condit ions 
optimales. A cet effet, un comité 
d'organisation, présidé par M. Ber
nard Délétroz, a été mis en place 
durant l 'automne 1982 et ses diffé
rentes commissions travaillent 
depuis quelque temps déjà à la pré
paration de cette rencontre placée 
sous le signe desquatre F. 

Commission 
Presse et propagande 

Mourrez Helvétique : 
CERCUEILS EN BOIS SUISSE I 

Encore tout récemment, un 
cercueil suisse sur deux était 
construit en bois tropical. Le 
bois le plus uti l isé est l 'abachi, 
d'Afrique de l 'Ouest: il est léger 
et ne possède pas de nœuds. La 
faci l i té avec laquelle il se tra
vaille permet de produire des 
cercueils à bas prix. 

Le WWF a estimé que cette 
rencontre de la mort de l 'homme 
avec celle des forêts tropicales 
n'était pas que symbolique et il a 
lancé un appel pour une recon
version. Et il a été entendu. Le 
plus important fabricant suisse 
de cercueils a appelé ses cl ients 
à donner la préférence aux bois 
européens. 

Communiqué 

Les skieurs valaisans qualifiés 
pour les courses interrégionales de 
confrontation sont convoqués le 
samedi 8 janvier à 8 heures à la gare 
de départ du télécabine du Torren-
thorn à Leukerbad. 

Matériel: skis RS fartés + licence, 
attestation d'inscription aux points 
FSS, sac de couchage et matériel de 
gymnastique. 

Frais de cours: Fr. 70.—. 
Licenciement: dimanche 9 janvier 

à 15 heures. 
Le chef cantonal O.J. 

Gaston Gillioz 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais-St-Maurice présentent 
LES GALAS KARSENTY dans 

POTICHE 
avec DANIELLE DARRIEUX 

Prix des places: Fr. 15.— à 35 — 
Membres «Jeune» Fr. 7.— 
Réductions Membres JC et AR 
Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet 

Saint-Maurice * (025) 65 18 48 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

S ( 0 2 6 ) 2 21 1 9 - 2 21 20 

N o u s c h e r c h o n s , en q u a l i t é d ' i m p o r t a n t c o m m e r c e de 
m a t é r i a u x de c o n s t r u c t i o n de S u i s s e r o m a n d e , d a n s le 
cad re d ' u n e r e s t r u c t u r a t i o n , un 

DIRECTEUR COMMERCIAL 
Sa t â c h e p r i n c i p a l e e n g l o b e le d é p a r t e m e n t « v e n t e s » , la 
d i r e c t i o n des se rv i ces ex té r i eu r s et l ' obse rva t i on d u mar
ché . Il es t r e s p o n s a b l e de la p o l i t i q u e g é n é r a l e et de la ges
t i o n c o m m e r c i a l e de l ' en t rep r i se . 

N o u s n o u s a d r e s s o n s à une p e r s o n n e e n t r e p r e n a n t e et 
ré f l éch ie , à l 'espr i t c réa t i f et f l e x i b l e , p o s s é d a n t des qua l i 
tés de m e n e u r d ' h o m m e s et ayan t le c o n t a c t f ac i l e avec la 
c l i e n t è l e et les f o u r n i s s e u r s . 

Nous d e m a n d o n s : 

— grade un i ve r s i t a i r e o u f o r m a t i o n p ra t i que é q u i v a l e n t e 
avec, si p o s s i b l e , des c o n n a i s s a n c e s t e c h n i q u e s d a n s 
la b r a n c h e de la c o n s t r u c t i o n . 

— l a n g u e m a t e r n e l l e f r a n ç a i s e avec de b o n n e s c o n n a i s 
s a n c e s d ' a l l e m a n d . 

— âge idéa l en t re 35 et 45 a n s . 

Nous offrons: 

— Sa la i re et p r e s t a t i o n s s o c i a l e s de p rem ie r o rd re . 

— Trava i l i n d é p e n d a n t , o f f r a n t b e a u c o u p de c h a m p l ib re et 
des p o s s i b i l i t é s d ' é p a n o u i s s e m e n t p e r s o n n e l . 

Les c a n d i d a t s se s e n t a n t c o n c e r n é s par c e t t e p o s i t i o n 
i n t é r e s s a n t e , s o n t i nv i tés à fa i re parven i r leur o f f r e a c c o m 
p a g n é e d u c u r r i c u l u m v i t ae et des c o p i e s de c e r t i f i c a t s , 
s o u s c h i f f r e J 22-34737 à P u b l i c i t a s , 1002 L a u s a n n e . 

MARTIGNY J ' J 8 ^ 9 janvier 1983 
Abonnement: 

Salle communale 
et 
Hôtel Central LotO des 

Fr. 40.— 
cartes illimitées Rois 

% M • Club Hippique 
Martigny 
et environs 

12 000 francs de lots 



Vendredi 7 janvier 1983 CORFEDERE 

FAVORISEZ 
LES COMMERÇANTS 
DE 
VOTRE RÉGION 

La pompe à chaleur 
STIEBEL ELTRON 

un investissement important 
pour votre avenir 

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

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

Faites vos achats 
à la COOP 

COOP est près de chez 
vous 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 
"S (026) 5 40 40 

E 

^pïsazB CN 

Pour tous travaux 
d'impression 
noir et couleurs 

Garage de Châta 
RODUIT-G RANGES 

Ventes - Réparations 
de tous véhicules 

Nos agences: motos SWM 
tracteurs SA ME 
voitures TOYOTA 

FULLY 
* (026) 5 45 66 

ignier 
^ - ^ . 

TOYOTA 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - HiFi - Seivica d t réparation 
Vante - Occasions 

1926 FULLY 
.02675 44 27 

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

1926 FULLY-Châtaignier S (026)5 31 88 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 
Peinture au four 

Marbre 
^ 

(026)5 44 19 
La Louye 

"L 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

ALIMENTATION 

T.'.aVtii'i SM^JIWJMIMS? 
Tél. (026) 5 31 16 

FULLY 

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

* Livraison à domici le dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY « ( 0 2 6 ) 5 32 60 

\ 

GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

PRODUIT JEAN-RAYMOND 

MIROITERIE 

VERRES ISOLANTS - GLACES 

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

Droguerie «Plein Soleil» 
YVES MOREN 

— Droguerie 
— Parfumerie 
— Herboristerie 
— Peinture 
— Produits agrochimiques 
Conseils • Quali té - Prix 

V (026) 5 40 39 

AGENCE OPEL 

G A R A G E G. C A R R O N 

1926 FULLY 

» (026) 5 35 23 

^ G. Maret 

MONTRES 

• 
TISSOT 

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

FULLY-Vers-l'Eglise 

* (026) 5 44 04 - 05 

Spécial iste des instal lat ions 
de pompes à chaleur 
Chauffage 
et appareil lage 
FULLY 
V (026) 5 46 69 

SAMUEL SIEBER 

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

1926 FULLY 
* (026) 5 44 86 
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Le Groenland découvert il y a 1000 ans 
• Ses problèmes aujourd'hui à travers une interview 
• Le changement de mode de vie 
En août 982, il y a précisément dix siècles, le Viking Erik le Rouge 
était, vraisemblablement, le premier homme blanc qui vint s'établir 
sur cette île, à Qassiarsuk. Il fut imité par des moines islandais qui 
se fixèrent à Gardar et par de nombreux pasteurs luthériens (à la 
suite d'Hans Egede, en 1721) puis, par toute une pléiade de naviga
teurs dont le Danois Gustav Holm, en 1884, qui découvrit les Esqui
maux isolés et encore inconnus de la région d'Ammassalik, survi
vants de la Grande Faim de 1882-1883, et par Erik Nordenskjôld qui 
fut le premier être vivant qui traversa, de part en part et d'Ouest en 
Est, la calotte glaciaire, du 68° au 69° de latitude Nord, soit un raid 
de 1200 km, en 1883, il y aura cent ans. 
Depuis un siècle, des centaines de scientifiques de toutes les dis
ciplines et de diverses nationalités ont séjourné sur cette terre, y 
perdant même la vie dans des conditions dramatiques, afin d'étu
dier les origines lointaines, remontant à plus de 3500 ans (civilisa
tion dite de Saqqaq), d'un peuple si attachant, aux riches us et cou
tumes, aux traditions séculaires et, surtout, les beautés fascinan
tes d'une nature inviolée. 
Depuis 1980, je me suis rendu, à trois reprises, dans ce beau pays 
afin d'étudier la flore arctique particulière et exceptionnelle de la 
côte Ouest, du Nord au Sud soit d'Umanaaq à Qaqortoq, et de la 
région d'Ammassalik sur la côte orientale. 
J'ai, tout de suite, été fasciné par les sites sauvages et encore 
inviolés, par la beauté grandiose des paysages, par la richesse des 
traditions et par un accueil chaleureux. Comme tant d'autres voya
geurs qui m'ont précédé, je suis rentré dans mon pays avec le désir 
d'y retourner le plus souvent possible, afin de connaître le plus de 
choses sur le Groenland, sa flore, ses habitants (43 000 autochto
nes) qui méritent toute notre admiration car ils connaissent le 
mode de vie le plus frustre et le plus rude qu'il soit au monde, sur 
une île faite de rocs et de glace, isolée à l'extrémité septentrionale 
du globe terrestre. Léonard P. Closuit 

Interview de M. Henri Lund, 
bourgmestre de Qaqortoq, sur 
la côte Ouest du Groenland 

— Combien d'habitants résident 
dans votre ville? 

— 3400 personnes vivent sur le ter
ritoire de la commune qui est très 
vaste. La ville de Qaqortoq compte 
environ 3000 habitants. Notre popula
tion est très jeune car, durant les 
années 1952 à 1975, les naissances 
ont été très nombreuses. Plus de 
35% des habitants sont âgés de 
moins de 15 ans. 

— Quelles sont les occupations 
principales de votre population? 

— C'est la chasse et la pêche. 
D'autre part, notre ville est la capitale 
régionale du Groenland du Sud-
Ouest. C'est donc une ville de servi
ces. 

— Le tourisme représente-t-il un 
apport intéressant pour votre ville? 

— Le tourisme est à ses débuts. 
Jusqu'à ce jour, nous étions en 
dehors du mouvement touristique 
mais, depuis ces dernières années, 

cette nouvelle activité se développe 
parce que nous possédons un hôtel 
et un restaurant. Le mouvement tou
ristique pourrait être beaucoup plus 
important si nous étions dotés de 
plus de possibilités d'accueil et c'est 
cela qui freine son développement. 
D'autre part, les régions arctiques ne 
sont pas favorables au tourisme de 
masse car la saison propice, qui ne 
dure que deux mois, est trop courte et 
cela nous empêche d'investir dans la 
construction d'infrastructures touris
tiques. Nous voulons bien que des 
touristes viennent dans notre région 
mais nous ne voulons pas qu'ils y 
viennent en trop grand nombre car 
cela engendrerait de nombreux pro
blèmes. 

— Combien de personnes travail
lent pour la commune? 

— Dans les écoles, nous em
ployons environ soixante instituteurs 
et institutrices; au home pour les per
sonnes âgées, huit personnes; au 

Famille, en costume national, sur le porche de l'église de Qeqertarssuag après 
un baptême. 

service du feu, vingt-huit personnes 
qui ne sont pas employées à plein 
temps; pour l'entretien des rues, des 
bâtiments et la voirie, vingt person
nes; pour l'administration commu
nale, quarante personnes. Ce qui fait, 
au total, cent cinquante-six. 

— Quel est le problème le plus 
important de votre commune? 

— Sans aucun doute, c'est l'alcoo
lisme. Cela nous cause beaucoup de 
souci et la situation semble amélio
rée depuis que nous avons instauré le 
rationnement au moyen de points. A 
mon avis, ce n'est pas le meilleur 
système mais c'était pire avant 
l'introduction du rationnement. Il 
faut, absolument, trouver une solu
tion pour améliorer la situation 
actuelle. Une chose est certaine, 
nous ne pouvons plus revenir au 
système antérieur de la vente libre de 
l'alcool. Vous savez, la vie est dure ici 
et, en hiver, il y fait très froid et il est 
impossible de priver les pécheurs et 
les chasseurs de boire de l'alcool; ils 
apprécient une bouteille de vin par 
jour. Jusqu'en 1953, il n'était pas pos
sible d'acheter des boissons alcooli
ques au Groenland. Depuis la libérali-
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Une vieille Esquimaude de la côte 
Ouest. 

Père et fils dans un estaminet de la côte Ouest: le fléau, l'alcoolisme. 

Portrait d'enfant de Qaqortoq 

sation de la vente de l'alcool, et du 
fait que les gens en avaient été privés 
auparavant, nous avons tout de suite 
connu des problèmes sociaux, au 
sein de l'a famille et au travail. Il faut, 
maintenant, que nous éduquions 
la population et lui montrions les dan
gers qu'elle court en abusant de 
l'alcool, mais cela prendra beaucoup 
de temps. 

— Expliquez-moi comment cela se 
passe avec les points? 

— Chaque mois, les personnes 
ayant atteint 18 ans reçoivent une 
carte de 72 points; les touristes éga
lement. Nous savons qu'il y a des 
Groenlandais qui demandent aux 
touristes de leur donner, voire même 
de leur vendre des points, mais ceci 
est contraire à la réglementation 
d'utilisation des points car, sur cha
que feuille qui est nominative, il est 
indiqué que ces points sont person
nels et non transmissibles. Naturelle
ment, nous ne pouvons pas empê
cher les touristes de faire cadeau de 
leurs points. Le Parlement du Groen
land va discuter, prochainement, de 
tous ces problèmes et de la vente des 
points au marché noir, ce qui nous 
cause beaucoup de souci. 

— Quels sont les partis politiques 
au Groenland? 

Nous comptons deux grands et 
deux petits partis: le Siumut, qui 
signifie «En avant»: il s'agit d'un parti 
politique de tendance nationaliste 
qui détient la majorité de 60% au Par
lement de Nuuk. Le président de 
notre Assemblée nationale, M. Jona
than Motzfeld, en est le leader. Le 
second parti est l'Atassut qui signifie 
«Ensembles». C'est un parti conser
vateur d'entente prodanoise, il repré
sente le 30% des électeurs. Le parti 
suivant est le Sulisut qui est un parti 
ouvrier représentant environ le 10% 
de l'électorat. 

Panorama de Qaqortoq durant le bref été arctique. 

Iceberg fondant sous le soleil d'été dans le Narssag Sund. 

Quant au quatrième parti, l'Inuit 
Ategatigiit, c'est le plus récent et il 
regroupe la tranche la plus jeune de 
l'électorat. C'est un parti d'extrême-
gauche, très nationaliste et agressif 
surtout parce qu'il n'est pas encore 
représenté à notre Assemblée natio
nale. 

— Je me suis laissé dire que les 
adhérents de ce parti politique pren
nent pour modèles les théories 
marxistes-léninistes et qu'ils sont 
farouchement anti-Danois, qu'en est-
il? 

— On ne peut pas dire que ce parti 
est plus agressif que les autres mais, 
il est plus nationaliste. Tous nos par
tis politiques sont nationalistes mais 
avec des nuances. Dans ce domaine, 
le juste mi lieu est difficile à trouver et 
nous comprenons bien que les jeu
nes soient plus actifs et plus 
remuants que les aînés. Le parti gou
vernemental est plus modéré mais il 
recherche les mêmes objectifs. Je 
pense que vous me comprenez. 

— Un parti politique qui n'est pas 
représenté au gouvernement et qui 
est aussi agressif à l'égard des 
Danois ne représente-t-il pas un dan
ger pour votre pays? 

— Oh non, je ne le pense pas. Un 
jour, ce parti sera représenté dans 
notre Assemblée nationale et, alors, 
nous discuterons avec eux de tous 
les problèmes concernant l'identité 
de la nation groenlandaise et de ses 
rapports avec le Danemark et les 
autres pays, de l'autogestion des 
moyens de production, de l'utilisa
tion de ses ressources et, alors, 
l'identité de vue se réalisera entre 
tous les partis groenlandais, j'en suis 
sûr. il est toujours bon d'avoir, au sein 
du gouvernement, une opposition car 
cela fait prendre conscience à la 
nation de ses capacités à résoudre 
les problèmes. Aussi, nous voulons, 
tous ensemble, travailler pour assu
rer au Groenland un avenir meilleur 
ainsi que la sauvegarde et le respect 

de nos traditions. Léonard P. Closuit 

Disparition d'un moyen de transport 
traditionnel, dans le Grand-Nord... 

Le traîneau, tiré par des chiens 
polaires, est le moyen de transport 
traditionnel utilisé, encore de nos 
jours, par les Esquimaux polaires de 
la région deThuléet par les Groenlan
dais de la côte ouest, d'Upernavik à 
Sisimiut, et par la côte est, de Sco-
resby Sund à Ammassalik. Dans le 
passé, le traîneau à chiens était, éga
lement, utilisé par les Esquimaux du 
nord du Canada et de l'Alaska. 

Actuellement, sur le continent 
nord américain, lescooterdes neiges 
ou moto-luge a presque complète
ment remplacé le mode de transport 
traditionnel qu'était le traîneau. Il en 
est de même au Spitzberg où les 
chiens polaires n'existent déjà plus. 
Ce mal a, semble-t-il, déjà gagné le 
Groenland, comme j'ai pu m'en ren
dre compte, à plusieurs reprises, en 
1980, 1981 et 1982. D'une part, la 

moto-luge s'est déjà implantée à 
Qeqertarssuak, dans l'île Disko et à 
Ammassalik. Toutefois, ce moyen de 
transport pose des problèmes aux 
Groenlandais puisque l'approvision
nement de tout le carburant néces
saire à tous les moyens de transports 
par air et par mer, au chauffage 
domestique et à l'éclairage dépend 
du Danemark. Les chiens, attelés au 
nombre de&à 12, peuvent tracter des 
charges importantes et un homme, 
sur de longues distances, en ne con
sommant que des déchets de viande 
et de poisson. 

Avec un brin de nostalgie au cœur, 
nous assistons à la disparition lente, 
mais certaine, des braves chiens 
polaires dont les hurlements, sem
blables à ceux des coyotes, étaient 
combien plus émouvants que les 
pétarades de moteurs poussés aux 
limites de la technique. 

Attelage de chiens et traîneaux sur la banquise de la côte orientale. 




