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Il n'y a plus de restes... 
A force de vouloir organiser, 

réglementer, codifier la vie en 
société, il ne restera bientôt plus 
grand chose aux hommes du XXIe 

siècle pour afficher leur origina
lité, leur identité et même leur 
liberté. Je ne veux pas faire de 
l'anarchisme primaire, mais la 
somme d'expériences acquises 
jusqu'ici me permet de poser 
quelques questions sur le niveau 
de civilisation qui est le nôtre 
dans son aspect «organisation». 

Il faut bien admettre que tous 
groupements d'individus sous-
entend un minimum d'organisa
tion sans cela c'est la loi de la 
jungle. Mais il arrive parfois, et 
plus souvent qu'on le croit, qu'on 
organise ou réglemente un sec
teur de la vie des gens non pas 
par nécessité fondamentale mais 
pour le plaisir de l'organisation. 

Mais soyons plus concret. 

La première chose que l'on 
peut constater dans nos sociétés 
c'est d'abord l'impossibilité de 
vivre sans argent. Entendez-moi 
bien, non pas sans ressource, 
mais sans espèces sonnantes ou 
trébuchantes. 

Notre société monétarisée, 
nécessite absolument que vous 
fournissiez un travail contre de 
l'argent ou des biens transforma
bles en argent pour payer, au 
moins, vos impôts. 

Jamais le fisc n'acceptera en 
paiement deux bottes de foin ou 
un veau! 

Donc, première nécessité, 
gagner de l'argent ou des biens 
transformables en argent. L'origi
nal qui voudrait gentiment se suf
fire à lui-même verrait bientôt 
l'Office des poursuites débarquer 
chez lui. 

Mais cela on peut le compren
dre. 

En revanche, ce que l'on com
prend moins bien c'est la prolifé
ration de règles qui font qu'il n'y a 
plus aujourd'hui un seul secteur 
de l'activité humaine qui ne soit 
réglementé. 

Ainsi, bien malin serait celui 
qui pourrait faire aujourd'hui un 
anticode ou une antiloi qui énu-
mèrerait les attitudes et les acti
vités humaines qui ne sont sou
mises à aucune réglementation. 

Il n'y en a plus! 

Celles qui pourraient subsister, 
se trouvent confrontées à des 
règles indirectes ou à des exigen
ces particulières qui les contrai
gnent aussi fortement que la 
règle elle-même. 

Par exemple, vous pouvez faire 
avec votre conjoint autant 
d'enfants que vous voulez, 
encore que ceci soit valable en 
Suisse et non pas en Chine où cet 
aspect de la vie est réglementé. 
Mais élever des enfants coûtent 
cher et plusieurs enfants ce sont 
des cotisations maladies obliga
toires, des frais scolaires sans 
compter l'appartement de plus de 
quatre pièces, introuvable, et au 
prix prohibitif. Une analyse criti
que de ce genre de vie hyper-
organisée qui nécessite parfois 
beaucoup d'énergie pour satis
faire un des éléments constitutifs 
de la nature humaine: le besoin 
d'entreprendre, cette analyse cri
tique donc démontre qu'à un 
moment donné l'individu déserte, 
ne participe plus au consensus et 
n'arrive plus à considérer la règle, 
l'interdiction ou la demande de 
permission comme un impératif 
de la vie en commun, et il les 
transgresse allègrement sans 
avoir un quelconque sentiment 
de culpabilité. 

Ce qui se passe dans les pays 
de l'Est ou en Suède est à cet 
égard révélateur. 

Gardons-nous de tomber dans 
ce travers réglementaire qui est 
le cancer de nos sociétés moder
nes. Comme toujours dans ce 
genre de situation, lorsque les 
structures et les dispositions qui 
les fixent deviennent trop étouf
fantes, il y aura comme un 
immense éclair de liberté. 

La révolte d'une partie de la 
jeunesse est révélatrice, comme 
la profusion de juristes dans les 
services de l'Etat. 

Ne tuons pas notre liberté à 
petit feu, elle est trop noble pour 
cela, alors que d'autres, pas si 
loin de chez nous, n'hésiteront 
pas à l'attacher directement au 
poteau d'exécution, enfin ce qu'il 
en reste... à moins qu'il n'y ait 
plus de restes, d'ici là. 

UPV: des prix à l'heure! 
Union des producteurs 
vslâisâns 

Ollon, Saxon, le 20 février 1982 
M. Jean-Claude Piot 
Office fédéral de l'Agriculture 
Mattenhofstrasse 5 Berne3000 

Monsieur le Directeur, 
Les paysans du Valais, ont écouté 

avec intérêt, le 4 février à Martigny, 
votre expose très documenté concer
nant les buts et les activités de l'Office 
fédéral de l'Agriculture. La politique des 
revenus et des orientations agricoles 
passent en grande partie par vos 
bureaux. 

Dans cette journée, nous avons aussi 
entendu M. René Juri directeur de 
l'U.S.P., se plaindre amèrement des len
teurs de l'administration et d'un man
que d'énergie à faire appliquer la loi sur 
l'agriculture dans toute sa rigueur. 

Réunie en assemblée à Saillon le 20 
février, l'Union des Producteurs valai-
sans à la veille d'une nouvelle saison 
fruitière et maraîchère, vous demande 
de faire bon accueil à une revalorisation 
justifiée du prix de l'abricot et à une 
adaptation générale de nos produits de 
pleine terre et sous verre. Le coût des 
agents de production et de vie néces
site une adaptation générale de nos 
prix. 

A Martigny, tous les orateurs officiels 
de Berne et du canton ont dit leur souci 
de maintenir en premier lieu l'entreprise 

familiale, ces bonnes dispositions ver
bales, doivent rentrer dans le vécu de la 
paysannerie par une meilleure politique 
des revenus de ceux qui travaillent bien 
notre terre. 

La Commission européenne de la 
C.E.E. a recommandé des hausses de 
prix de 9% en moyenne pour les pro
duits agricoles afin d'assurer des reve
nus plus satisfaisants aux producteurs. 
En 1981, le Conseil fédéral a mis les 
paysans, contre leur avis à l'heure d'été 
européenne, suivons aussi pour 1982 
les désirs de la Commission euro
péenne d'une adaptation de 9% des prix 
de nos produits agricoles afin d'âtre 
vraiment à l'heure. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur 
le Directeur, nos meilleures salutations. 

Le président: 
Martial Barras, Ollon-Chermignon 

Le secrétaire: 
François Neury, Saxon 

MOOUETTESET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 
EU6LES MODERNE ET STYLE 
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COMPTES DÉTAT |_a politique de la santé 
Qui croire? porte ses fruits 

L'Etat du Valais annonce un déficit 
moins lourd que prévu pour l'exercice 
1981. 

Hier, c'était au tour de la Confédéra
tion d'annoncer un milliard de moins de 
déficit, aujourd'hui, c'est l'Etat du 
Valais qui voit son déficit budgétaire 
diminué de 35 millions. 

Le compte est bien sûr toujours défi
citaire de l'ordre de 29,2 millions. Mais 
quand môme, on nous avait fait bien 
peur! 

Comme on nous fait peur avec le bud
get 1982 avec un excédent de dépenses 
de plus de 60 millions et, comme la 
période fiscale demeure la même, on 
peut s'attendre pour 1982 à une surprise 
du même ordre, (ry) 

JOURNÉES MÉDICO-
SOCIALES ROMANDES 

A guichets fermés 
Les organisateurs des 15es Journées 

médico-sociales romandes des 22 et 23 
avril, à Sierre, nous informent que le 
succès rencontré est considérable: plus 
de 1300 inscriptions, cinq semaines 
avant la manifestation. Les inscriptions 
devaient être envoyées avant le 15 mars. 

L'infrastructure ne permet pas 
d'accueillir davantage de personnes. Il 
ne sera donc plus possible d'accepter 
de nouvelles inscriptions et, naturelle
ment, aucune inscription ne sera prise 
sur place. 

Le comité d'organisation regrette 
beaucoup de devoir refuser du monde et 
espère rencontrer toute la compréhen
sion auprès des personnes qui auraient 
tardé à envoyer leur inscription. 

Notre photo: M. Vouilloz, médecin cantonal, s'adressant aux autorités et 
invités lors de cette journée de la santé en Entremont. Il est entouré de MM. 
Albert Monnet, préfet, et René Berthod, sous-préfet. 

S'il y a deux problèmes qui retien
nent l'attention de tous en cette fin 
de XXe siècle, c'est bien celui de 
l'énergie et celui de la santé. 

Le problème de la santé apparaît 
et c'est normal comme le plus 
important. 

En Valais, une politique de la 
santé a commencé à être définie au 
milieu des années 60 sous la férule 
de M. Arthur Bender, elle se pour
suit aujourd'hui avec M. Bernard 
Comby. 

Contestée à plusieurs reprises, 
elle produit pourtant ses fruits et 
petit à petit fait taire ses détrac
teurs. 

Si c'est au pouvoir politique et à 

la communauté médicale et sociale 
de parer aux aléas des coûts, c'est 
aux malades de pouvoir profiter de 
l'infrastructure mis en place. Après 
d'autres, l'Entremont s'y est mis et 
mercredi les autorités ont admis 
dans le cadre du Conseil de district 
(après décision des communes) la 
participation financière requise 
pour la construction d'une nouvelle 
étape à l'Hôpital de Martigny et ont 
inauguré le Centre médico-social 
en fonction depuis le 1 e r mai 1981. 

A cette occasion, le médecin can
tonal, M. Vouilloz, a brossé un 
tableau de «l'état de santé» gr± 
delà politiquede la santé! \ & 

ECHANGES EST-OUEST 

La Suisse y a perdu des plumes 
Au cours des onze premiers mois de 

l'année, les ventes de produits suisses 
ont augmenté dans toutes les régions 
du monde... à l'exception de l'Europe 
orientale. Les exportations à destina
tion des pays de l'Est ont au contraire 
diminué de plus de 6% par rapport à la 
période correspondante de 1980. Cette 
constatation figure dans le dix-huitième 
rapport sur la politique économique 
extérieure du Conseil fédéral. L'affaire 
polonaise n'est bien sûr pas étrangère à 
cette évolution. On peut dès lors se 
demander quelles sont les perspectives 
de développement des économies des 
Etats communistes et, par conséquent, 
de nos relations commerciales avec 
eux. D'autant plus, que ces derniers 
viennent de publier leurs nouveaux 
plans quinquennaux pour 1981-1982. 

A l'issue du dernier plan, on a une fois 
de plus constaté un décalage considé
rable entre les objectifs visés et ceux 
effectivement atteints. L'origine de ces 
écarts n'est pas uniquement due à une 
défaillance des méthodes ou à des diffi
cultés particulières, notamment exter
nes (relèvement des prix du pétrole, ren
chérissement et restriction des crédits 
occidentaux, récession dans les pays 
industrialisés). Pour la plupart des 
observateurs, c'est le système économi
que du bloc soviétique qui en est le pre
mier responsable. Par exemple, en rai
son de sa planification rigide, il n'offre 
pas suffisamment de souplesse pour 
s'adapter à l'économie mondiale en 
pleine mutation technologique et struc
turelle. 

Jusqu'à présent, les pays de l'Est 
avaient tendance à sousestimer ou à 
considérer comme passagère les cau
ses du ralentissement de leur crois
sance (de 1971 à 1980, le taux de crois
sance de la Pologne est passé de 9,8% 
à 1,7% par an). Au vu des nouveaux 
plans quinqennaux, qui se révèlent net
tement moins ambitieux que les précé
dents, on peut penser que celles-ci sont 
maintenant reconnues comme étant 
durables par les intéressés eux-mêmes. 

RÉFORMES COMPROMISES 
Dans le rapport du Conseil fédéral, on 

peut lire que pour remédier à cette 
situation, il faudrait introduire des prix 
plus réalistes, accroître la productivité 
et la rentabilité des produits, améliorer 
la qualité et la compétitivité des pro
duits, ainsi que rationaliser l'utilisation 
de l'énergie. Tout un programme ! 

Certaines réformes sont en cours 
dans certains pays, tels la Hongrie. 
Elles visent pour l'essentiel à élargir la 
marge d'autonomie des entreprises et à 
rajuster les prix internes sur ceux du 
marché mondial. Mais outre les fac
teurs politiques et sociaux, le système 
économique étatisé constitue le princi

pal frein à ces timides changements et 
la situation pourrait même s'aggraver 
dans l'immédiat. 

80 MILLIARDS DE DOLLARS 
DE DETTES 

La dette extérieure est également un 
lourd fardeau pour les économies des 
Etats communistes. Globalement 
estimé à 80 milliards de dollars à fin 
1981, l'endettement ne pèse pas sur la 
seule Pologne (27 milliards). Les «petits 
frères» européens de l'URSS traînent 
également leur boulet — environ dix mil
liards de dollars pour la Roumanie et la 
République démocratique allemande, 
huit pour la Hongrie — qui pèse de plus 
en plus lourd. 

Ce n'est pas le cas du «grand frère», 
dont le niveau d'endettement est relati
vement bas. Ses exportations de pro
duits énergétiques — ainsi que ses ven
tes d'or — représentent pour lui de 
juteuses sources de devises. Au cours 
des cinq dernières années, le pétrole et 
le gaz ont formé en moyenne 87% des 
importations suisses de produits sovié
tiques. Et l'URSS est en train de consoli
der sa position par la fourniture de gaz 
sibérien à l'Europe occidentale (l'Alle
magne fédérale et la France ont déjà 
signé le contrat). Mais elle doit investir 
une part importante de ses revenus 
pour répondre à ses obligations en 
faveur (?) de ses alliés européens et 
pour payer ses importations massives 
de céréales. 

Compte tenu de leur situation écono
mique et financière pour le moins pré

caire, les pays de l'Est ont été con
traints de ralentir le rythme de leurs 
achats. Parallèlement, ils ont tenté de 
donner un coup de pouce à la progres
sion de leurs ventes, particulièrement 
par le biais des échanges compensés. 
Mais dans l'ensemble, ils ont mieux 
réussi à freiner leurs importations qu'à 
accélérer leurs exportations vers les 
pays occidentaux. Cette politique a eu 
des retombées sur la Suisse, qui a vu 
son traditionnel excédent commercial à 
l'égard de l'Europe oriental diminuer 
pour finalement se muer en déficit en 
1980. La part de ces Etats dans nos 
exportations totales est passée de 
5,4% en 1976 à 3,5% quatre ans plus 
tard. 

LES CAPITALISTES 
AU SECOURS DE MARX 

Mais le bloc soviétique ne pourra pas 
moderniser son appareil économique 
sans les équipements modernes et le 
«savoir-faire» des Occidentaux. A moins 
de remettre en question leur développe
ment, les pays communistes devront 
vraisemblablement renoncer à réduire 
leurs importations en provenance de 
l'Ouest. De plus, comme le souligne le 
rapport du Conseil fédéral, il n'est pas 
dans l'intérêt des nations industriali
sées de voir s'aggraver la situation de 
leurs partenaires commerciaux de l'Est. 
Ils devront donc maintenir l'ouverture 
de leurs marchés aux produits fabri
qués derrière le rideau de fer. 

De son côté, l'économie planifiée des 
pays de l'Est dépend de plus en plus du 
système capitaliste pour sa survie. De 
belles affaires en perspective, qui con
tribueront peut-être à réduire la tension 
politique. Pour autant que la guerre 
froide ne gèle pas les relations commer
ciales entre les deux blocs, (cps). 

Assemblée du PRDV 
L'assemblée générale ordinaire du PRDV est convoquée pour le 
samedi 27 mars à 14 h. 30 à la salle de l'Abeille à Riddes. Ordre du 
jour: 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport du président 
3. Lecture des comptes et rapport des vérificateurs 
4. Elections statutaires 
5. Rapport du président du Confédéré: Jean Philippoz 
6. Rapport sur divers aspects de politique fédérale: Pascal 

Couchepin 
7. Divers 

Cet ordre du jour sera suivi d'un exposé du rvd père Bochenski, 
OP, professeur émérite de philosophie de l'Université de Fribourg, 
sur quelques aspects de la doctrine soviétique: l'Etat, la guerre, la 
paix. 

Le président: Le secrétaire: 
Bernard Dupont Adolphe Ribordy 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 mars 
10.30-12.10 Mariage princesse 

Luxembourg avec le prince 
de Liechtenstein 
Chaîne suisse alémanique 

12.35 II faut savoir 
12.40 Follow me 
12.55 Téléjournal 
13.00 Vision 2: A bon entendeur 
13.15 Temps présent 
14.45 Tell Quel 
15.25 Michel Sardou en vedette 
16.25 Orient-Express 

16.25-1845 Hockey sur glace 
Championnats du monde 
Norvège - Suisse 
Chaîne suisse italienne 

17.25 
17.45 
17.50 
18.10 
19.10 
19.30 
19."55 
20.10 

21.45 
22.10 
22.3o 

Ritournelles 
Téléjournal 
L'antenne est à vous 
L'espace de l'Islam (film) 
A... comme animation 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Cycle Elvis Presley 
Rock du Bagnes 

Charivari 
Téléjournal 
Football: Coupe suisse 

Dimanche 21 mars 
09.55 
10.10 
10.40 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 

Follow me 
Présence protestante 
Ritournelles 
Les canards sauvages 
Table ouverte 
A... comme animation 
Téléjournal 
La Belle Affaire (film) 

13.35-16.00 Hockey sur glace 
Championnats du monde 
Allemagne de l'Est - Suisse 
Chaîne suisse alémanique 

14.40 
15.30 
16.10 

17.00 
17.15 
18.05 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
21.00 

22.00 
22.15 
22.25 

Aventure au Cervin (film) 
Escapades 
L'aventure de l'art 
moderne 
Téléjournal 
Si on chantait 
L'aventure des plantes 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
La chasse au trésor 
Tokyo (2) 
L'idole du théâtre japonais 
Vespérales 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 16 mars 
16.00 
16.10 

16.50 
17.10 
17.20 
17.45 
17.50 
18.50 
19.10 
19.30 
20.05 
20.25 

22.20 

22.45 

mz 
BB 
fW> 

Point de mire 
Vision 2: Les actualités 
sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7...Babibouchettes 
Dessin animé 
Téléjournal 
Sur un plateau . 
Journal romand 
Quadrillage 
Téléjournal 
A bon entendeur 
Spécial cinéma 
Boulevard du Rhum 
Gros pian 
sur Guy Marchand 
Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: ce soir à 20.30: La 
guerre du feu (14 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: L'équipée du 
Cànnonball (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (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. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: samedi et dimanche à 20.30: 
Le collège en folie (18 ans). 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé : V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Tout feu... 
tout flamme... (14 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Orange 
mécanique (18 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Opération Ton
nerre (16 ans); à 22.00: La fureur du 
dragon (18 ans). 
Expositions: Galerie Grange-à-l'Evê-
que et Vldomat: Georges Borgeaud 
(peintures) jusqu'au 27 mars, tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. Galerie d'art de 
la Maison de la Diète: William 
Goliasch, Freddy Geiser et Pierre 
Loye jusqu'à la fin mars. Galerie 
Grande-Fontaine: Jean-Claude 
Stehli et Jean-Marc Schwaller, 
jusqu'au 17 avril. 

Police municipale : (027) 22 56 56 
Ambulance: « (027) 21 21 91 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.00: La chèvre (12 
ans); à 22.00: Les seigneurs (18 ans). 
Casino: «La Sacoche»: ce soir à 
20.30: Salut l'ami, adieu le trésor (12 
ans). 
Expositions: Galerie Isoz : expo de 
peinture, jusqu'au 31 mars, tous les 
jours de 07.30 à 19.00, sauf le mer
credi. Galerie du Tocsin à Glarey: 
Clémente Jerez (spatules), jusqu'au 
31 mars, tous les jours de 17.00 à 
19.00, sauf le lundi. 
Police municipale: S (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: * au 111 . 

Crans/Sierre: (Hôtel Sport-Club): 
expo Salvatore Bray, jusqu'au 14 
avril.. 

Montana: Galerie d'art Annie: expo 
Jean-Michel Métrai (photographies) 
et Amar (huiles, aquarelles et san
guines), jusqu'au 18 avril. Galerie de 
l'Etrier: Pierre-Philippe Bonnet 
(aquarelles) jusqu'au 31 mars). Hôtel 
Royal, expo Kerassoti (aquarelles), 
jusqu'au 14 avril. 

Vercorin: Galerie Fontany, expo 
François Boson (dessin-peinture), 
jusqu'au 28 mars. 

Verbier: La Bonbonnière: expo Pas
cal Gonthier (peintures), Olivier Ger-
manier, Christian Corthey et Camille 
Cottagnoud (photographies), jus
qu'au 15 avril, tous les jours de 16.00 
à 20.00. 

Champéry: Galerie l'Ecurie: expo 
Pascal Gonthier, jusqu'au 12 avril. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111. 
Médecin de service: 9 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
» 2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 
S 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 9 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 111. 
Ambulance officielle: V 2 2413 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, W 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, V 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, V 
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 * 
(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, 
V 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion 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. 

EDMOND HUMEAU 
Grand Prix 

des poètes français 

Dès connue l'attribution du 
Grand Prix des poètes français 
décerné à Edmond Humeau, plu
sieurs lecteurs nous ont écrit. Nous 
publions d'ailleurs ci-après la 
recension de l'un d'eux du récit de 
Fernand Gay intitulé: La Révolution 
d'Agaune consacrée à une période 
faste de la vie culturelle du Collège 
de Saint-Maurice. 

Par ailleurs, un autre lecteur, 
abonné depuis près de cinquante 
ans, nous écrit ce qui suit: Je vous 
signale que c'est le «Confédéré» 
qui publiait vers 1931 les premiers 
papiers d'Edmond Humeau car 
aucun journal, surtout pas en 
Valais, ne voulait publier une ligne 
de ce nouveau lauréat. 

... Je vous signale aussi que l'un 
des premiers articles du professeur 
Mercanton était aussi publié par le 
«Confédéré» à la même époque. 

Votre journal était décidément un 
découvreur de talent! 

Nous découvrons donc, avec 
intérêt cette période particulière de 
la vie intellectuelle valaisanne. 

Non que nous l'ignorions car 
Maurice Chappaz, qui témoigne 
d'ailleurs dans le livre de Fernand 
Gay sur cette période, en avait déjà 
parlé. Mais nous ne mesurions pas 
son importance. Notre jeunesse est 
notre principale excuse. 

Maurice Gabbud 

Cependant, nous ne pouvons 
nous empêcher de rapprocher cet 
événement littéraire qui met en 
lumière Edmond Humeau, les cor
respondances de nos lecteurs et la 
manifestation qui vient de commé
morer le cinquantenaire de la mort 
de Maurice Gabbud qui était à cette 
période le rédacteur du Confédéré. 

Nous manquons d'informations à 
cet égard. Mais il est fort probable, 
connaissant aujourd'hui beaucoup 
mieux les centres d'intérêt de Mau
rice Gabbud, que sa présence au 
Confédéré et la publication de tex
tes de Humeau et de Mercanton lui 
est due. Nous attendons donc avec 
intérêt la parution du livre de Fer
nand Gay pour prendre mieux con
science de cette période fort inté
ressante de la vie intellectuelle du 
Collège de Saint-Maurice qui sem
ble avoir si fortement marqué toute 
une génération d'élèves, (ry) 
P.S. — Merci à nos lecteurs de leurs 
communications. 

LA RÉVOLUTION D'AGAUNE, récit 
de Fernand Gay, accompagné des 
témoignages de Maurice Chappaz 
et de Georges Borgeaud. Volume de 
320 pages, dont 18 illustrées de 
photos d'époque. Prix de souscrip
tion Fr. 29.—. Editions Cyclade, 
case postale 182, 1260 Nyon. 

Au début-des années 1930, le Collège 
de l'Abbaye de Saint-Maurice a connu 
une vie intellectuelle et artistique prodi
gieusement intense. Un groupe de 
professeurs hors du commun offrait aux 
élèves de l'établissement un enseigne
ment des plus roboratifs. 

Simultanément, une mue profonde 
provoquée par le grand prélat Mgr 
Joseph Mariétan, évêque de Bethléem 
et abbé de la communauté d'Agaune, 
s'opérait dans les esprits. Elle était 
d'ordre philosophique, théologique et 
poétique. Elle était due au travail singu
lièrement lumineux accompli en profon
deur par Jacques Maritain dans le 
domaine de la philosophie, par l'abbé 
Charles Journet, le futur cardinal, dans 
celui de la théologie, par Paul Claudel et 
plusieurs autres en poésie et en écri
ture. Mgr Mariétan, ami des deux pre
miers, favorisait de toutes ses forces la 
propagation du nouvel esprit qui était 
aussi celui d'une grande partie de l'élite 
catholique de France. Une «collusion 
spirituelle mémorable» s'en suivit à 
l'Abbaye et le «nouveau combat 

«La Révolution d'Agaune» 
et le». Confédéré 

(G. Lory filn) 

|PO. nr il<; Si Maurîrt t 

SAINT-MAURICE. — Depuis des siècles, grâce à l'Abbaye et au Collège, l'ancienne 
Agaune a été le lieu de prédilection de l'intelligence valaisanne, pourtant, hors sa 
tradition, il semble que les années 30 turent particulièrement lêcondes. 

d'Agaune» ne fut pas sans stimuler les 
élèves particulièrement réceptifs. 

Dans cette ambiance effervescente 
arrive le jeune oblat Edmond Humeau — 
Prix Max Jacob 1956, Prix des rencon
tres poétiques du Mont Saint-Michel 
1970 et surtout Grand* Prix des poètes 
français 1982, l'une des plus hautes dis
tinctions littéraires de France, décernée 
le 8 mars à Paris à l'ancien professeur 
de français au Collège de Saint-
Maurice. Recommandé par J. Maritain, 
l'oblat fut accueilli «avec la plus 
exquise bienveillance» par Mgr Marié
tan. La présence turbulente du jeune 
poète à l'esprit libre et créateur 
enflamme des jeunes, tels que Maurice 
Chappaz, Georges Borgeaud, Prix 
Renaudot 1974, Gilbert Rossa, Fernand 
Gay et quelques autres et attise le feu 
d'Agaune. 

C'est ce beau combat, cette histoire 
passionnée et passionnante que Fer-
nand-Gay raconte avec ferveur. « Le récit 
vibre» écrit Georges Borgeaud. L'écri
vain Pierre Courthion, ancien recteur de 
la Cité universitaire suisse de Paris, pré
cise dans son avant-propos que Gay 
«entreprend avec humour une sorte 
d'hagiographie du poète et décrit le 
jeune séminariste qui imprimait à sa 
soutane les virevoltes des voiles baro
ques». Et plus loin: «Gay se fait du 
même coup l'historiographe de la fiel
leuse querelle qui divisa l'Abbaye et lui 
fit perdre très injustement son grand 
prélat... En lisant son texte de parfait 
mémorialiste, je croyais assister à la 
réception d'Edmond Humeau à l'acadé
mie libre de Saint-Maurice dont il fut le 
poète et l'inspirateur». 

J'ajouterai pour ma part que le bril
lant exposé sur l'enseignement de 
«l'ange des métaphores et des analo
gies» mérite à lui seul une lecture atten
tive. Quelques sous-titres pris au 
hasard soulignent déjà excellemment le 
caractère «insolite et superbe des révé
lations du sourcier de la beauté»: 

« Prise de corps — Son écriture baroqui-
sait — Ses dessins bouclaient avec 
assurance ceux de Géa Augsbourg et 
de Cocteau — Les axonométriques de 
son ami architecte Alberto Sartoris futu-
risaient — Je communiquerai la force 
des petites choses et le dégoût de la 
pompe — Plutôt les dictionnaires que 
les poèmes — Les appâts insolites et 
superbes du dénicheur d'illuminés — 
L'homme s'approvisionne autour de lui 
à la manière des animaux — Si 
quelqu'un a des oreilles, qu'il voie, si 
quelqu'un a des yeux, qu'il entende — 
La saveur des mots retournés — Cris et 
confidences des couleurs — Déniaiser 
le coeur regarde les poètes (Cocteau) — 
On donne ses poèmes à ceux qui vont 
dans la nuit (Humeau) — Créer un objet 
à fonctionnement lumineux (Humeau) 
— Il faut recourir à la flamme — Le 
sacre de la poésie...». 

Par la lumière qu'il jette sur l'époque 
agaunoise qu'il qualifie d'« ardente», 
Fernand Gay nous fait très bien saisir 
ce que fut pour l'essentiel le mouve
ment que C.-F. Ramuz n'hésita pas à 

qualifier en 1939 d'«Ëcole de Saint-
Maurice». Ce fut une «école» pour 
laquelle la poésie et l'« humanisme inté
gral» était au premier plan. C'est l'évi
dence qui se dégage également des 
témoignages très émouvants de Mau
rice Chappaz et de Georges Borgeaud 
qui reconnaissent avoir «pris feu» avec 
Humeau et s'être reconnus grâce à lui, 
comme ils ont découvert par lui «notre 
pays, celui de Ramuz et celui de nous 
tous». Le témoignage d'E. Humeau est 
très riche de signification et le très beau 
«In memoriam Paul Voutaz», dédié à 
l'un des meilleurs élèves de Humeau, 
décédé en 1935 de la tuberculose pul
monaire, clôt l'ouvrage bouillonnant qui 
témoigne de l'étonnante jeunesse de 
Fernand Gay, maître de l'œuvre, auteur 
du grand récit «Passage du Valais en 
poésie» et présentateur de la riche 
documentation, vestige de la belle épo
que mauricienne. (P.S.) 

VOUS N'ÊTES PAS 

aveugles! 

C'est pourquoi nous sollicitons votre 
aide en faveur des handicapés de la vue 
suisses. La scolarisation et la formation 
professionnelle des handicapés de la 
vue ainsi que la spécialisation du per
sonnel chargé de les former sont les 
objectifs essentiels de l'aide suisse aux 
aveugles, aidez-nous à offrir à nos con
citoyens moins favorisés une existence 
digne et indépendante. 

«Aide suisse aux aveugles 1982», 
compte de chèques postaux 10 - 5855 à 
Lausanne. 

APPRENEI-U.SAMBA 

Garage de la Forclaz 
Av. du Léman 17, Martigny 
Tél. 026/2 23 33 

La nouvelle Talbot Samba LS: la plus faible consommation 
moyenne d'essence. Moteur de 1124 cm1. 50 ch DIN. 

Trois portes. Utilisation optimale de l'espace intérieur. 
Roulez Samba. A partir de 9800 francs. 

Sous-agents: Vernayaz: Garage du Salentin, 026/8 13 05 
Saillon : Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 

Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 
026/4 91 24. 
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A la Galerie de la Dranse 

MARIE SPERLING 
La peinture est à la fois sa raison d'être 
et son tourment. (Pierre Courthion) 

Marché à Nice, dessin à la plume (1948). 

C'est demain samedi 20 mars 
qu'aura lieu le vernissage de Marie 
Sperling chez Louis Moret. Comme 
je demandais à ce dernier: 
— Comment avez-vous connu 
cette Polonaise qui vit en France et 
qui n'est jamais venue en Valais? Il 
répond: 
— Par mon ami Dubuis. 

Rien d 'étonnant! La peinture 
actuelle de Marie Sperling s'appa
rente grandement à celle de ce 
Valaisan, considéré, avec Paul Mes-
serli, comme le leader de l'art abs
trait issu du canton. Marie Sperl ing, 
Fernand Dubuis... tous deux aiment 
opposer des masses de teintes 
vives qui se répondent en un con
cert de couleurs chatoyantes, où 
l'une appelle l'autre pour se faire 
valoir mutuellement. 

Elle n'a pas toujours peint 
comme cela. En général, la passion 
de l'art abstrait s'empare de 
l'artiste peu à peu. 

Marie Sperl ing, qui alors habitait 
avec son mari architecte sur la Côte 
d'Azur, expose dès 1945 à la Galerie 
Gaffié de Nice, des toi les post
impressionnistes. 

Elle a connu Henri Matisse et 
dessine à cette époque sous son 
influence en ne laissant, après 
«moult» esquisses préalables, que 
le trait-carcasse. L'œuvre définit ive 
n'étant pas toujours celle a qui on 
ajoute toujours quelque chose, 
mais celle de' laquel le on a retran
ché tout ce qui n'est pas essentiel 
(voir i l lustration). Telle sa très 
vivante Marchande des quatre-
saisons. 

Depuis près de quarante ans, les 
meilleurs cri t iques se sont penchés 
sur l'œuvre de Marie Sperl ing: le 
Bagnard Pierre Courthion, Jeance 
de l'Art Vivant, Pierre Guéguen et 
Roger Bordieu (I) d'Aujourd'hui, 
Noël de Champcourt de France-
Amérique après une exposition à 
Washington... Jacques Chancel lui 
a consacré en 1979 un de ses 
radioscopies sur France-lnter. 

Elle figure au Musée d'Art 
Moderne de Paris. 

UNE ACTIVITÉ PRODIGIEUSE 
Après son veuvage, Marie Sper-

• ling a choisit comme compagnon le 
peintre Joseph Jarama. Tous deux 
très act i fs et avec l 'approbation et 
l'aide d'André Malraux, ils ont, dans 
les années 50-60 créé un Festival 

DE-CI, DE-LA 

Rouge! 
Couleur de l'amour... 
Rouge 
Couleur de la tomate, 
Rouge 
Est ce vin déversé 
Quel péché! 
Rouge 
Est le sang 
Des humains tués 
Des petits phoques assassinés 
A tous ces massacres 
On voit rouge... 

Et le rouge, 
C'est la couleur 
De l'Amour 
De-ci, delà 

des Arts Plastiques. Leur demeure 
était un haut-lieu de culture où défi
laient des artistes de toutes les 
nationali tés. N'oublions pas que 
Marie Sperling est née Polonaise 
avec l ' immense faci l i té pour les lan
gues que cela comporte. En vraie 
polyglotte, elle parle français, 
anglais, i tal ien et naturellement... 
p o l o n a i s ! 

Non seulement elle peint, t isse 
des tapisseries, assemble des col
lages, organise des exposit ions et 
fait de la mosaïque, mais c'est une 
musicienne de talent. Dans son 
adolescence, elle a étudié trois ans 
au Conservatoire de Cracovie, 
avant de décider que la peinture 
était sa voie et d'entrer à l'Ecole 
des Beaux-Arts. 

Issue d'une famil le d'art istes, sa 
sœur Aneri est portrait iste et poète, 
son beau-frère Wojciech Weiss le 
peintre impressionniste polonais 
bien connu. 

Cette femme est un monde, un 
creuset de culture slave et occiden
tale, une femme avec qui il sera 
vraiment intéressant de converser 
demain lors du vernissage. 

Exposit ion jusqu'au 15 avril, tous 
les jours, de 15 à 19 heures. 

Marguette Bouvier 
(I) A c inq reprises, la revue 

Aujourd'hui a publié des art icles à 
son sujet. 

• • • • • • • 

Concours Nesquik, gagnante du 3e 

prix : 

Nathalie Sarrasin, 8 ans 
Les Valettes-Bovemier 

En 1981, dans le cadre des activités 
promotionnelles de Nesquik, il avait été 
organisé un concours destiné aux 
enfants de 6 à 14 ans. Ce concours per
mettait aux enfants de bricoler avec 
imagination et originalité la très connue 
boîte jaune de Nesquik. Pour cette 
occasion, plus de 1000 prix ont été mis 
en jeu. 

Des chefs-d'œuvre ont été envoyés de 
tous les coins de la Suisse. Nathalie 
Sarrasin, des Valettes-Bovernier, a 
obtenu le 3e prix. Photo : le 
chef-d'œuvre de Nathalie. 

... de l'Helvétienne 
de Saillon 

Le concert annuel de la fanfare «l'Hel
vétienne», de Saillon, aura lieu ce 
samedi 20 mars dès 20 h. 30 à la salle de 
l'Helvétienne sous la direction de M. 
Laurent Vuadens, qui a préparé le pro
gramme suivant : 

1. De Opmars, marche (C.J.N. Cori) 
2. Du bist bei mir, choral (J.S. Bach.arr, 

W. Hautvast) 
3. Tenora, duo de barytons (Wim Lase-

roms), solistes : H. Buchard, J.-C. 
Cheseaux 

4. Choral and rock out (Ted Huggens) 
5. Castell Coch, marche (T.J. Powell) 

Entracte 
6. Production des jeunes musiciens 
7. Down the Street, marche (Victor 

Grabel) 
8. Espagnola, fantaisie (Jean Menten) 
9. L'Espoir, valse (Laurent Vuadens) 

10. Kentucky-Boys, dixie-marche (Tom 
Dawitt) 

11. Sama de Langreo, paso-doble (John 
Darling) 

A l'issue du concert, un bal sera 
animé par l'orchestre «The Méditerra
née» 

... de la Fanfare 
municipale de Salvan 

Sous la direction de M. Jean Monod, 
la Fanfare municipale de Salvan don
nera son concert ce samedi dès 20 h. 30 
à la Salle communale. Au programme de 
la soirée : 

1. The fairest of the Fair, marche 
(Sousa) 

2. Martha, ouverture (Flotow) 
. 3. El Caballero, paso doble (Olivadori) 

4. Sérénade rythmique (Kreuer) 
5. For Ever, marche (Rôthlisberg) 

Pause 
6. Div camp 2, marche avec tambours 

(Bovet) 
7. Colonel Bogey on Parade, marche 

fantaisie (Alford) 
8. Party-Walzer, valse (Loffler) 
9. The Wonderful Rockmachine (Van 

Delft) 
10. Salute to the Isle of Man, marche 

(Honegger) x 

Entracte 
11. La Banda di Dzaïa, un groupe de jeu

nes musiciens de la fanfare, pré
sente quelques productions à 
l'enseigne de «Certains l'aiment 
Show». 

A l'issue du concert, la réception aura 
lieu dans le hall de l'école communale. 

... de La Liberté de Fully 
Ce samedi 20 mars, dès 20 h. 30, la 

grande salle du Cercle démocratique 
servira de cadre au concert annuel de la 
fanfare «La Liberté», de Fully, sous la 
conduite de M. Freddy Berger, qui a pré
paré le programme suivant : 

1. Andamento (J.S. Bach) 
2. Cowboy Parade, marche (J. Segers) 
3. A Holiday Suite (E. Bail) 
4. Morgarten 1315, ouverture (J. 

Daetwyler) 
5. Salute to the Isle of Mann, marche 

(H. Honegger) 
Pause 
Production des tambours 
Notre jeunesse en musique 
Direction : Jean-Charles Dorsaz ; 
Jacques Ançay, sous-directeur 

6. Holyrood, marche (K. Alford) 
7. Gold und Silber, valse (Lehar-

Staimeier) 
8. Fil d'Argent, solo d'alto (W.A. Alli-' 

son), soliste : J.-P. Vouillamoz 
9. Espagnola, fantaisie (J. Menten) 

10. Romance (arr. W. Hautwast) 
11. Régiment 12, marche (Th. Furter) 

Dès 22 h. 30, bal conduit par l'orches
tre «Yves Pointet». 

A L'AFFICHE 

Cinémas: Etoile - Aujourd'hui et 
demain à 14.30 et 20.30: La chèvre, 
de Francis Weber, avec Pierre 
Richard et Gérard Depardieu. Le film 
qui bat tous les records de rire et 
d'affluence (12 ans); aujourd'hui et 
demain à 17.00, lundi à 20.30: La 
Constante, de Krzysztof Zanussi. Un 
propos humaniste sur l'honnêteté et 
la rigueur (16 ans). 
Corso • Aujourd'hui à 20.00, demain 
à 14.00 et 20.30: Easy Rider, avec 
Denis Hopper, Peter Fonda et Jack 
Nicholson. Un «classique» du 
cinéma américain (18 ans); ce soir à 
20.00: Le trou aux folles (18 ans); 
dimanche à 16.30 et lundi à 20.30: 
Les 39 Marches, avec Robert Powell, 
David Warner et Eric Porter. Dans la 
lignée des meilleurs «policiers» du 
cinéma... (16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique-- Musée de l'Automo
bile. Exposition «Art Japonais» 
(jusqu'au 2 mai). (Ouvert tous les 
jours de 13.30 à 18.00). Invitée du 
mois à la Galerie du Foyer: Josette 
Morier. 
CERM: du 26 au 28 mars, 5" Foire à 
la brocante et aux antiquités. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Concert de La Concordia 

La relève de La Concordia, entourée de ses responsables, MM. Léon Forré 
(à dr.) et Jeannot Derégibus (à g.). Photo GEB. 

Cette joyeuse équipe dirigée par MM. 
Léon Forré et Jeannot Derégibus, a été 
surprise lors d'une répétition de l'Ecole 
dé musique de La Concordia de Saxon. 
Dans le cadre de son concert annuel 
prévu ce samedi 20 mars dès 20 h. 30 à 
la salle du Casino, la société aura l'hon
neur de vous lés présenter. 

marche (Blauken-

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Le programme musical proposé par le 
directeur de La Concordia, M. Forré, est 
le suivant : 

1. Blaze Away, marche (A. Holzmann) 
2. Souvenir, marche (L. Forré) 
3. Troubadour, fantaisie (Verdi) 
4. Spanich Eyes (Kaempfert) 
5. Les Géants (Jaunin-Jaubert) 

RIDDES 

Mein Régiment, 
burg) 
Zur Heldenfeier Marche (R. Boggio) 
Wiener Volksmusik (C. Komzak) 
Tango Souvenirs, pot-pourri (G. 
Weinkopf) 
The Ambassador, marche (T. Kotter) 
Fantaisie hongroise (G. Lotterer) 
Le Commandant, marche (W. Haag) 
Présentation : Christian Besse. 

Le bal qui suivra, conduit par le duo 
Jérôme et Denis, promet d'être très 
animé. Dans notre prochaine édition, 
nous reviendrons sur ce concert de 
l'une des plus anciennes sociétés de la 
Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre. CPI 

^^%#V^ ^^% ^ ^ ^ ^^W ^^W 

Concert de l'Abeille 
« Tout en finesse... » 

(R. Gay). — Un public très fourni, inté
ressé, curieux et amoureux de la bonne 
musique assistait samedi soir au con
cert de l'Abeille. Il faut dire que sous la 
baguette de Jean Vogt, les musiciens 
de la fanfare radicale de Riddes se sont 
surpassés. 

Aussi à l'aise dans les morceaux à 
consonances classiques de Bach, 
Mozart ou encore Offenbach, avec la 
Belle Hélène, que dans des pièces 
modernes telles que Nuits de Chine ou 
Perlidia, un boléro, ou encore La Vie en 
rose, les musiciens de l'Abeille ont 
démontré leur maîtrise. 

Il faut relever que tout au long de ce 
concert, plusieurs musiciens se produi
sirent en solo, deux clarinettistes 
Daniella Consiglio et Anne Morand dans 
Fantaisie Mazurk, Francis Crettenand, 
baryton, Jean-Michel Gaillard, bugle, 
Jean-Luc Monnet, trompette, dans La 
Belle Hélène. Trumpets Wild permit à 
trois musiciens de se mettre également 
en évidence! François et Maurice Delà-
loye et Jean-Luc Monnet. 

Enfin, James Lang, compositeur bien 
riddan, nous dit-on, malgré son nom à 

consonance très américaine, fut égale
ment interprété dans l'une de ses 
œuvres, dont le directeur Jean Vogt sut 
tirer le meilleur parti... comme s'il en 
était l'auteur. 

Vraiment, les auditeurs du concert de 
l'Abeille passèrent une soirée enchante
resse. 

Au cours de la soirée, le président Gil
bert Monnet eut le plaisir de fôter deux 
membres particulièrement méritants. 

Tout d'abord, le dévoué, l'infatigable 
Roger Crittin, musicien exemplaire qui a 
donné durant cinquante ans le meilleur 
de lui-même à sa fanfare l'Abeille. Il a 
été justement récompensé en recevant 
une magnifique sculpture de pierre. 

Albert Gillioz fut fêté, lui, pour trente 
ans de sociétariat et de dévouement. 

Signalons que les cadets connurent 
également leur moment de gloire. Ce 
qui démontre que la relève ne pose 
aucun problème et prouve l'attirance de 
la jeunesse riddane pour sa fanfare. 
Notre photo: de g. à dr., Jean Vogt, 
directeur, Albert Gillioz, trente ans de 
musique, Roger Crittin, 50 ans de musi
que, et Gilbert Monnet, président. 

Semaines musicales des cuivres 
ISÉRABLES du 9 au 18 juillet 1982 
Brass Band, cours intensifs, technique de l ' instrument, théorie, 
conférences et concerts, cours de sol istes. Directeur et fonda
teur: René Vouillamoz. Sous le patronage de la commune. 

Inscriptions jusqu'au 15 mai au secrétariat des SMC 

CONCERTS 
BRASS BAND VALAISAN 
DES JEUNES 
Dir. René Bobil l ier 
Chef invité: Nigel Boddice, Londres 

Enseignants: Barrie Perrins, Lon
dres, Joseph Barruchet, Victor Bon-
vin, Al ine Demierre, piano. 

Oeuvres de Benz, Balissat, Daetwyler, Arnold, Strauss 

i 



Vendredi 19 mars 1982 COflFEDERE 4 

MARTIGNY 
Ecologiquement vôtre! i 

Notre photo: La vigne contestée, avec au premier plan le propriétaire, M. 
Michel Carron. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Mais qui est l'éco
logiste? Celui qui travaille la terre ou celui qui ne veut plus travailler à 
l'agriculture ? 

Les écologistes, inconnus il n'y a pas 
si longtemps, ont mis les bouchées dou
bles pour faire parler d'eux et ils ont 
rapidement pris une réputation d'empê
cheurs de tourner en rond. 

Les exemples ne se comptent plus, 
dans ce canton, soulignant l'impor
tance — certainement surfaite — qu'on 
leur donne dans le public et nous ne 
retiendrons que les interventions récen
tes dans le domaine routier, dans celui 
de l'altiport de Verbier ou dans celui de 
l'implantation des vignes. 

Il est heureux, à l'occasion, de remar
quer que les autorités ne donnent pas 
raison à ceux qui se prétendent les 
défenseurs du patrimoine et qui utili
sent tous les moyens pour susciter des 
remous dans l'opinion publique. 

Cette dernière est versatile et si les 
gens savent utiliser les arguments qui 
frappent, des menaces pèsent sur les 
projets. Il est vrai que tous ceux qui ten
tent quelque chose dans le canton doi
vent compter avec les réactions des 
écologistes et cela leur empoisonne 
souvent la vie. 

Témoin ce propriétaire de terrains de 
Fully qui a dû arrêter ses travaux 
d'implantation d'une vigne et qui 
obtient maintenant les autorisations 
nécessaires. Sa vigne aurait connu un 
sort meilleur depuis quelque temps déjà 
si l'on n'avait pas brandi la bannière de 
l'écologie pour demander la suspension 
des travaux. Et certains fanatiques 
menacent même de se mettre devant les 
pelles mécaniques si les engins accom
plissent leur besogne... 

Il est vrai que ce phénomène ne 
frappe pas seulement les Valaisans et 
que d'autres régions d'Europe et du 
monde doivent compter avec cette nou
velle tendance. Mais si ces mouve
ments, même importants ne constituent 
qu'un fait divers lorsqu'ils se déroulent 
à des kilomètres de distance, ils pren
nent aux tripes lorsqu'ils se manifestent 
chez nous. 

Comme tous les moyens sont bons 
pour arriver à protester et comme tous 
les prétextes sont exploités, il devient 
hasardeux de vouloir implanter quelque 
chose. 

L'écologie, en soi, est une bonne 
chose mais elle doit demeurer dans les 

limites des réalités et ne pas faire feu de 
tout bois, sinon la porte des excès est 
rapidement franchie. 

Nous relèverons, en ce qui concerne 
le canton, que les habitants de certai
nes villes devront respirer plus long
temps encore les émanations des gaz 
de voitures parce que les détourne
ments desdites localités ont subi un 
nouvel examen au nom de l'écologie et 
de la protection de l'environnement. 

Certaines solutions proposées ont 
trouvé grâce devant les commissaires 
responsables et c'est ce qui nous fait 
dire qu'une attitude positive — sans se 
mettre à alerter le ban et l'arrière-ban de 
la population pour la moindre affaire — 
rend service. 

Mais de là à brandir le drapeau de la 
révolte ou de la destruction du patri
moine, il y a un pas que nous nous refu
sons a franchir! Ce patrimoine, le can
ton a maintes raisons de le maintenir: 
traditions bien conservées, musées flo
rissants ou à implanter le plus rapide
ment possible, sauvegarde de sites, etc. 
Il a maintes fois manifesté son intention 
de ne pas laisser se dilapider les riches
ses du pays et ceux qui viennent y déni
cher les pièces rares sont moins bien 
reçus que par le passé. Il est vrai que le 
commerce de la brocante ne cesse de 
grandir et cela se traduit, par exemple, 
par le succès de la Foire de la brocante 
que l'on organise de temps en temps et 
qui se tiendra en fin de mois à Martigny. 
Pour beaucoup, ce sera l'occasion de 
revoir des objets oubliés, de songer à 
toutes les fortunes qui ont quitté leur 
lieu d'origine, d'imaginer la vie d'antan, 
alors que l'homme était moins gâté 
dans le domaine de l'équipement ou de 
l'outillage. 

Cette îarme versée sur le passé n'est 
cependant pas la source qui doit provo
quer les raz-de-marée qu'aimeraient 
bien réussir certains écologistes. C'est 
également détruire un pays que de ne 
pas vouloir son développement et les 
Valaisans ont proclamé depuis bien 
longtemps leur volonté de ne pas être 
les habitants d'un parc national. 

En toutes choses, les abus sont 
néfastes et l'entrée dans le vocabulaire 
courant de l'écologie ne doit pas être 
synonyme de frein à un harmonieux 
développement! (Robert Clivaz) 

• • • • • • • • * 

RIDDES Ames Vaillantes 

A la demande des personnes âgées si bien reçues comme le veut désor
mais la tradition par le groupe de jeunes mené par Mlle Chabbay, nous, 
disons merci de tout cœur. Un choix varié, des acteurs en herbe, chants, 
fanfares et jeux amusants y ont apporté notes gaies, joie et bonne 
humeur!... Honoré comme toujours de la présence de notre curé. Enfin, 
toute l'assistance a apprécié ce beau dimanche. Encore merci. (Noëlle) 
Notre photo: Le corps de ballet s'est produit pour le plus grand plaisir des 
aînés. 

Bientôt la brocante 
La halle du CERM s'apprête à 

accueillir les 26, 27 et 28 mars pro
chains, la 58 édition de la Foire à la 
Brocante et Antiquités de Martigny. 

Plus de 55 exposants en prove
nance de tous les cantons romands 
et même de Suisse alémanique ont 
annoncé leur participation. Cela est 
de bon augure pour cette sympa
thique manifestation dont le succès 
va, chaque année, grandissant. 

Organisée pour la première fois en 
1978, la «Brocante» de Martigny, 
comme on l'appelle familièrement, a 
connu un excellent développement, 
grâce, d'une part au confort «prati
que» des locaux mis à disposition 
des exposants et d'autre part, à 
l'excellente fréquentation du public. 

La «Brocante» c'est un univers à 
part qui offre à tout un chacun: ama
teur d'art, collectionneur ou simple 
curieux, le plaisir de la découverte, 
l'étonnement admiratif ou amusé, 
sans négliger l'essentiel, c'est-à-dire 
la possibilité d'acquérir l'objet rare, 
le meuble ancien ou la petite babiole 
qui fait envie. 

Quelques artisans valaisans 
seront aussi de la partie, comme ce 
fut le cas l'an dernier déjà. 

Et puis, pour les plus jeunes qui 
n'ont pas la patience de fouiner des 
heures durant dans ce monde inso
lite, la fête foraine de printemps qui 
se déroulera sur la place du CERM, 
coïncide cette année avec la Foire 
de la Brocante et Antiquités. 

En résumé, c'est une grande ani
mation qui se prépare du côté du 
CERM du 26 au 28 mars prochain. 

Comptes 1981 pour Martigny 
La froideur des comptes d'une com

munauté publique ne met pas toujours 
en évidence ce qu'ils recouvrent. 

Dans son message au Conseil géné
ral, la Municipalité de Martigny pare à 
ce défaut en insistant entre autres sur 
trois points qui paraissent essentiels 
dans la mesure où ils ressortent d'une 
volonté politique délibérée. 

Ainsi, l'aspect social met en évidence 
les largesses du compte public pour 
améliorer les conditions de vie des habi
tants de Martigny: assistante sociale, 
aide-familiale, infirmières de soins à 
domicile, garderie d'enfants, bénévolat, 
3» âge, colonie de vacances, etc. 

L'aspect culturelle met en lumière la 
richesse de la vie intellectuelle et artisti
que de Martigny. 

Il est évident que les comptes publics 
s'en ressentent. 

Mais qui s'en plaindrait qui met Mar
tigny, somme toute une ville de 12 000 
habitants, sur le môme pied que les plus 
grandes pour le plaisir de tous et sur
tout pour leur enrichissement culturel. 

Au chapitre de l'instruction publique, 
les renseignements sont également 
abondants. Bien qu'il faille compter à 
l'avenir sur une régression du nombre 
d'élèves, ceux-ci s'élèvent encore à 1499 
répartis dans 71 classes. Les activités 

créatrices manuelles sont maintenant 
installées dans des locaux spacieux. Ce 
chapitre de l'administration absorbe à 
lui seul la coquette somme de 4,7 mil
lions de francs, classes Al comprises. A 
la clinique dentaire, il a été donné des 
soins orthodontlques à 169 écoliers 
alors que 1773 traitements courants ont 
été dispensés. Le corps de police qui 
demeure stable a fait son possible pour 
maintenir la discipline, régler judicieu
sement la circulation, instruire les 
enfants, en matière de circulation, 
ordonner les cortèges lors des manifes
tations sportives, et autres. 

Finalement, il ressort des comptes 
que l'excédent de dépenses est presque 
exclusivement consacré à un «enrichis
sement Indirect» si l'on ose dire, puis
que cet argent est allé au rembourse
ment de dettes anciennes et à l'achat 
de terrains. 

Faut-il rappeler enfin que Martigny 
est la ville valaisanne dont les impôts 
sont les plus bas et qui, malgré cela ou 
peut-être à cause de cela, peut entre
prendre des travaux d'avant-garde, tels 
que chauffage à distance, le turbinage 
d'eau potable. 

Mais qu'en diront les conseillers 
généraux puisqu'il leur revient d'analy
ser ces comptes? Ce sera le 2 avril pro
chain au cours d'une séance qui, 
rappelons-le, est publique, (ry) 

ENTREMONT 

Sous le signe de la santé 

VALAIS PELE-MELE 

NOUVEAU LABEL 
de qualité pour tes fruits 
et légumes du Valais 

De plus en plus le consommateur 
exige de connaître la provenance des 
produits qu'il achète quotidiennement. 

En Suisse, l'emploi des armoiries can
tonales à des fins commerciales est 
interdit. 

L'OPAV a donc mis au concours un 
nouveau label de qualité pour les fruits 
et légumes valaisans. 

Plus de 250 projets ont été enregis
trés. Finalement, 70 sujets ont été rete
nus pour être soumis à un jury de onze 
personnes. Il se compose de représen
tants provenant du commerce, de la pro
duction et des consommateurs. 

Toutes les œuvres retenues seront 
exposées au Centre de la formation pro
fessionnelle de Sion, du mercredi 17 au 
lundi 22 mars. Le public pourra égale
ment s'exprimer en classant les trois 
meilleurs sujets. Il appartiendra toute
fois au jury de se prononcer en dernier 
ressort. 

Le Conseil de district de l'Entremont 
siégeait mercredi à Sembrancher. A 
cette occasion, il a entendu deux rap
ports fort intéressants de MM. Willy Fer
rez, président de Bagnes, sur l'étude 
d'un téléréseau entremontant destiné à 
amener dans ce district des program
mes étrangers de télévision, et Jean-
Marcel Darbellay, président d'Orsières, 
sur la construction d'une nouvelle étape 
de l'Hôpital de Martigny. 

Sur le téléréseau, M. Ferrez a relaté 
les travaux d'une commission ad hoc 
qui établira à l'intention des communes 
une fois celles-ci en possession des 
coûts d'investissement, un projet leur 
permettant de décider la poursuite de 
cette œuvre commune. 

A première vue, devait souligner M. 
Ferrez, on s'achemine assurément vers 
un système de diffusion par câble plutôt 
que par voie hertzienne. Une fois en pos
session de tous les éléments: opportu
nité d'une telle réalisation intercommu
nale, coût pour chaque partenaire et, en 
cas d'acceptation, cette réalisation 
pourrait être opérationnelle vers 1985. 

M. Darbellay, quant à lui, expliqua 
aux délégués en quoi consistait l'agran
dissement de l'Hôpital de Martigny: 
nouveau bloc chirurgical, section pour 
malades chroniques, hôpital de guerre, 
etc. 

Il informa l'assemblée que les com

munes d'Entremont avaient opté pour 
une construction nouvelle plutôt que 
pour une modification et rénovation de 
l'hôpital ancien. 

Enfin, les délégués auxquels 
s'étaient joints de nombreux invités 
inaugurèrent le sous-centre médico-
social d'Entremont. 

Ces locaux sis à Sembrancher furent 
bénis par M. le curé Giroud. 

M. Clément Métroz, dans son allocu
tion de bienvenue, releva tout spéciale
ment les mérites de M. René Berthod, 
président de la commission de ce cen
tre et ceux de MM. Jean Bollin et Edgard 
Rebord, respectivement responsables 
du domaine santé de l'ARM. 

Enfin, M. Vouilloz, médecin cantonal, 
entretint l'auditoire sur la politique can
tonale de la santé, ses besoins, ses éva
luations. La discussion prit un tour 
animé et l'on parla abondamment de 
soins aux vieillards, de prévention, du 
rôle des centres médico-sociaux, de 
drogue, etc. 

Ce n'est finalement que vers 18 heu
res que rassemblée prit fin. 

Le centre médico-social d'Entremont 
est une nouvelle pierre à l'édifice d'une 
politique de la santé dont le seul but est 
finalement d'être au service d'une popu
lation, améliorant sans cesse ses condi
tions de vie. (ry) 

GUY GILBERT 
à Sion et Saint-Maurice 

«Un prêtre chez les loubards», 
«La rue est mon Eglise». 
Deux titres évocateurs, deux qui 

ont fait connaître Guy Gilbert, ce 
prêtre paradoxal mais passionné, 
portant cheveux longs et blouson 
de cuir. 

Des émissions radio-télévisées 
(«Les Oiseaux de nuit» de B. 
Pichon, des interviews récentes sur 
jRSR1) nous ont appris à discerner 
en G. Gilbert, au-delà du folklore de 
la rue ou de la verdeur du vocabu
laire, le témoin du Christ, l'amou
reux de l'Evangile. 

Actuellement, G. Gilbert anime 
une équipe de huit éducateurs et 
exerce une triple activité: 
1. Prise en charge de jeunes délin

quants (permanence d'accueil à 
Paris, XIXe arr.; Communauté du 
Faucon en Provence; réinsertion 
dans des familles d'accueil). 

2. Important travail en prison 
(Fleury la Santé et Fresnes): 300 
prisonniers sont régulièrement 
suivis. 

3. Dépannages et services en tout 
genre, voyages et témoignages 
tous azimuts. 
Organisé dans le cadre de la 

Semaine de réflexion «La Chance 
de l'homme», le passage de G. Gil
bert en Valais comportera les éta
pes suivantes: 
— Vendredi 26 mars: 20 h. 30, con

férence publique à Saint-
Maurice, grande salle du Collège 

— Samedi 27 mars: 20 h. 30, confé
rence publique à Sion, église de 
Saint-Guérin 

— Dimanche 28 mars: matin, 
paroisse du Sacré-Cœur, Sion. 
Après-midi, rencontre prisons. 

G. Gilbert prendra aussi contact 
avec les étudiants des collèges de 
Sion (vendredi) et de Saint-Maurice 
(samedi matin), ainsi qu'avec les 
jeunes des centres RLC de Sion 
(samedi après-midi). 

• • • • • • • • • 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES COfiCeft 

de l'Ensemble vocal de Saint-Maurice 
Fondé en 1963 dans le but d'assurer 

une fois par mois les messes radiodiffu
sées à partir de l'Abbaye, l'Ensemble 
Vocal est formé de quelque vingt-cinq 
chanteurs enthousiastes de Saint-
Maurice et de ses environs immédiats 
— qui peuvent s'étendre jusqu'au-delà 
de Sion ! — qui ne se lassent pas de cul
tiver avec un égal plaisir le chant grégo
rien, la musique sacrée de la Renais
sance, l'art romantique et de découvrir 
les richesses de la période contempo
raine. Placé dès son origine sous la 
direction du chanoine Marius Pasquier, 
ce groupe de fervents amateurs conti
nue de vivre avec son chef une merveil
leuse aventure d'amitié au travers de la 
musique. 

Le dimanche 28 mars à 15 h. 30, en la 
magnifique église de Saint-Pierre-de-
Clages, l'Ensemble vocal et un quatuor 
de cordes vous proposent de préparer la 
montée vers Pâques en partageant avec 
lui son Concert de la Passion. 

Il sera présenté deux pièces grégo
riennes, des motets de Palestrina, Las-
sus, Fornerod, Schûtz et Reichel ainsi 
que deux pièces pour chœur et cordes 
de Hammerschmidt et Buxtehude. Pour 
la musique instrumentale, quatre mem
bres de l'Orchestre du Collège et des 
Jeunesses Musicales de Saint-Maurice 
— où ils ont puisé l'enthousiasme qui 
les conduit actuellement soit à une car
rière professionnelle soit à une forma

tion musicale supérieure — joueront 
une Fugue de J.-S. Bach et un extrait 
des «Sept Paroles du Christ» de Haydn. 

De plus, ce concert sera l'occasion 
pour tous d'un témoignage moral et 
financier envers l'Eglise de Pologne et 
ses fidèles. Notre offrande sera en effet 
remise directement à un diocèse de 
Pologne par un courrier valaisan partant 
au mois d'avril. Double bonne raison 
d'assister en nombre à ce concert. 

Toujours près de vous 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

SION 
Mercredi 24, soirée 
de culture italienne 

D'aucuns se souviennent de l'intérêt 
suscité, voici bientôt trois ans, par 
l'exposition anthologique de l'Ombrie, 
réalisée à Sion dans le cadre du 27° 
Congrès annuel de l'Association suisse 
des amis de l'Université italienne pour 
étrangers de Peruglia. Celle-ci fêtera les 
trente ans de sa fondation les 20 et 21 
mars à Morat. 

Dans le cadre de ce jubilé, une soirée 
culture italienne se déroulera à l'aula du 
nouveau collège de Sion le mercredi 24 
mars à 20 heures. 

Cette manifestation culturelle est 
organisée conjointement par le vice-
consulat d'Italie à Sion, la société 
«Dante Alighieri» de Martigny et l'Asso
ciation précitée. 

Au programme est inscrite une confé
rence (avec diapositives) tenue par le 
Prof. Armando Biselli, ancien profes
seur de l'Université pour étrangers de 
Perugia, sur le thème: Perugia nella leg-
genda e nella storia. 

A l'issue de l'exposé, une bourse 
d'études pour Perugia, ainsi que quel
ques prix de mérite seront offerts aux 
meilleurs élèves suisses en langue ita
lienne des collèges de Sion. 

Toute personne intéressée par la lan
gue et la culture italiennes est conviée à 
participer à cette soirée culturelle 
exceptionnelle. 

Pour raison de santé, le Prof. Giorgio 
Orvieto doit renoncer à donner la confé
rence prévue sur Michelangelo Archi-
tetto, renvoyée à une date ultérieure. 
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SPORTS 

YVERDON-LES-BAINS 20-21 M A R S 

Championnat suisse national 
Eh bien voilà ! Ce week-end ce sera la 

troisième édition du Motocross 
d'Yverdon-les-Bains. Et comme c'est 
désormais devenu la tradition, le dépla
cement en vaudra une fois encore la 
peine. Sachez, en premier lieu, que les 
meilleurs spécialistes «inter» de notre 
pays se sont donné rendez-vous à Yver-
don pour ce qui constituera le vrai coup 
d'envoi de la saison. Même si l'épreuve 
ne comptera pas pour leur champion
nat, ce sera l'occasion pour les meil
leurs spécialistes suisses de parfaire 
leur condition et de se mesurer une pre
mière fois. 

Au cours de cette épreuve des 
«inter», il sera en outre intéressant de 
voir le comportement de Gérald Auber-
son, d'Epautheyres, qui vient d'être 
promu dans la catégorie. 

Pour les nationaux en revanche, le 

Motocross d'Yverdon constituera 
l'ouverture officielle de la saison, 
puisqu'il étrennera le championnat 
1982. 

Parmi ceux-ci, Claude-Alain Romailler 
notamment espère bien obtenir cette 
saison son billet pour la catégorie inter, 
lui qui joua de malchance l'an dernier. 

Le parcours maintenant. Si la lon
gueur du tracé n'a subi aucune modifi
cation, la piste a été drainée en certains 
endroits, ce qui facilitera le déroule
ment de la compétition en cas d'intem
péries. En outre, quelques nouveaux 
tremplins ont été aménagés, tandis 
qu'une passerelle, construite à la main 
par les membres du Moto-Club Yverdon-
Grandson, sera placée juste après le 
départ. On notera enfin que, comme l'an 
dernier, une course de non-licenciés 
sera reconduite pour la circonstance. 

CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE STADE D'OCTODURE 

Martigny - Montreux 
à 15 heures 

EN LEVER DE RIDEAU 

Martigny A Inter I - Vevey 
à 13 heures 

A Continentale 
t v Assurances 
Agence générale pour le Valais: 

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

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

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-SAURER 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

Piscine 
et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

* (026) 2 11 36 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

» (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage-Carrosserie 
du Salantin 
Chollet & Emery 
VERNAYAZ - * (026) 8 13 05 
— Vente de voitures et de véhicules 

utilitaires, neufs de toutes mar
ques 

— Vente de véhicules d'occasion 
— Toutes réparations garanties 
— Devis sans engagement 
— Voitures de remplacement 
— Soudure de pièces en aluminium 

AGENCE TALBOT 

-#•1 

FREINS 
EMBRAYAGES 

Accessoires 
Equipement 
de garage 

MARTIGNY 
* (026) 2 51 51 - 52 

1 
I L IQUEURS! 

/l/OR/M\ID 
L / l / I / \ R T r G I \ i y i 

A U T O M O B I L I S T E
 8 e s Championnats suisses de ski de 

tourisme du 14 mars à Crans-Montana 
APPRENDRE 
à mieux conduire 
les 3-4 avril au Castellet 

Apprendre à mieux conduire? La 
chose n'est pas facile en Suisse, l'un 
des très rares pays occidentaux à ne 
pas disposer d'un circuit automobile, 
exception faite de la piste de Lignières. 
Mais pas impossible pour autant. Cha
que année, la section vaudoise de 
l'Automobile-Club de Suisse met sur 
pied un cours de pilotage sur le circuit 
du Castellet, près de Marseille, cours 
qui a déjà été suivi par quelque 1500 
conducteurs. Cette année, il aura lieu 
les 3 et 4 avril. 

Fréquenté en particulier par tous les 
sportifs qui désirent obtenir une licence 
de pilote, ce cours est aussi ouvert aux 
gentlemen-drivers, c'est-à-dire aux con
ducteurs qui, loin de toute idée de com
pétition, n'ont que l'ambition de parfaire 
leurs connaissances. Au Castellet, ils 
peuvent le faire dans des conditions de 
sécurité absolument parfaites et en 
bénéficiant des conseils d'instructeurs 
compétents, et formés à cette tâche. 
Les gentlemen-drivers bénéficient d'une 
instruction spécialisée, différente de 
celle donnée aux candidats-pilotes. 

Par ailleurs, pour la première fois, un 
cours spécialisé sera organisé à l'inten
tion des rallyemen, avec exercices sur 
des pistes aux revêtements très diffé
rents. 

Tous renseignements peuvent être 
obtenus auprès de la section vaudoise 
de l'ACS, à Lausanne. 

Antiquités 
du Pont de la 

Bâtiaz 
MARTIG NY * (026) 2 29 65 

Grand choix 

Meubles rustiques 
Brocante 

BflSUÏTI SPORTS 
* (026) 2 14 14 

ETE • HIVER 

Cabanon des Sportifs 
ncrnoex. 

S (026) 4 14 65 

Dimanche passé se sont déroulés les 
8es Championnats suisses de ski de 
tourisme, réservés aux employés d'Offi
ces du tourisme, agences de voyages, 
entreprises de transports de toute la 
Suisse. 

Plus de 70 participants ont pris le 
départ pour un slalom géant à Cry d'Er 
par un temps splendide. 

Dans les huit catégories (à l'exclu
sion des catégories «Invités», plusieurs 
médailles sont revenues aux représen-
tans valaisans (3 à l'Office du tourisme 
Montana, 1 à l'Agence les Grillons à 
Crans, 1 à l'Office du tourisme de 
Blatten-Belalp, 1 à l'Office du tourisme 
de Bettmeralp, 1 à l'Office du tourisme 
de Riederalp et 1 à l'Office du tourisme 
de Loèche-les-Bains). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Dames 
Catégorie 1962-1967: Hojak Ariane, O.T. 
Gstaad 

Information importante 
de l'AVGS 
concernant les concours 

Les présidents des clubs de ski affi
liés à l'AVCS et à la Fédération suisse 
de ski ont reçu en date du 19 février 1982 
une circulaire sur les délais à observer 
pour l'inscription des concours. 

L'AVCS vous les rappelle: jusqu'au 
1e r avril 1982 pour les concours interna
tionaux; jusqu'au 1e r mai 1982 pour les 
concours nationaux; jusqu'au 31 mai 
1982 pour les concours régionaux. 

L'annonce des concours doit se faire 
sur la formule FSS No 8, en deux exem
plaires, à l'adresse du responsable des 
concours de notre association: Jean-
Claude Rey, rue Chanoine-Berthold 43, 
1950 Sion. 

Veuillez s'il vous plaît respecter les 
délais indiqués ci-dessus. Merci pour 
votre collaboration. 

Le responsable des concours A VCS: 
Jean-Claude Rey 

Sondage Couleur 3 
Le 24 février à midi, la Radio Romande lançait son troisième pro
gramme. Désireux de connaître l'impact de cette nouvelle radio, le 
Confédéré et L'Est Vaudois lancent ensemble un sondage d'opi
nion destiné à tous les lecteurs. Celui-ci constituera une nouvelle 
pièce à verser au dossier des radios, lequel s'est singulièrement 
épaissi à la suite de la décision du Conseil fédéral de permettre cet 
essai de trois ans. Après la guerre des ondes italiennes et la 
récente explosion des stations locales françaises, la Suisse 
romande connaît elle aussi pas mal de remous dans ce domaine. 
L'important reste néanmoins l'opinion des auditeurs de tout âge. 
Voici quelques questions qui leur permettront de l'exprimer: 

1. Lieu de réception: 
2. Captez-vous «Couleur 3»? 
3. Dans quelles conditions? (notez de 1 à 5) 
4. Captez-vous également Radio-Thollon? 
5. Dans quelles conditions? 
6. Ces deux stations sont-elles: 

OUI 

OUI 

NON 

NON 

semblables? 
comparables? 
différentes? 

Laquelle préférez-vous? 

L'AVENIR DE COULEUR 3 

1. Votre opinion sur le futur de la station: 

2. Quelle musique aimez-vous entendre? 
3. La musique diffusée répond-elle à vos goûts? OUI NON 

Ecoutez-vous la 3: 
1. 24 heures sur 24? 
2. 12 heures sur 24? 
3. De temps en temps? Préférence horaire: 
4. Préférez-vous RSR1 ou RSR2? 
* Soulignez vos affirmations. 

Les réponses sont à envoyer au: Confédéré, case postale 407,1920 
Martigny ou à L'Est Vaudois, 22, avenue des Planches, 1820 Mon
treux, jusqu'au 5 avril, avec la mention «Sondage Couleur 3». 

Catégorie 1952-1961: 1. Aegerter Elisa
beth, O.T. Gstaad 
Catégorie 1942-1951: 1. Lardi Carmen, 
O.T. Montana 
Catégorie 1932-1941: 1. Ganon Nicole, 
O.T. Montana 

Messieurs 
Catégorie 1962-1967:1.1. Haessig Beat, 
O.T. Berne 
Catégorie 1952-1961: Duc Jacky, O.T. 
Montana 
Catégorie 1942-1951:1. Stucky Bernard, 
O.T. Bettmeralp 
Catégorie 1932-1941: 1. Kummer Edel-
bert, O.T. Riederalp 

Meilleurs temps de la journée: hommes 
Stucky Bernard; dames Hojak Ariane. 

EN QUELQUES 
MOTS 

Ces femmes qui furent 
de grands soldats 

Quand on pense à de hauts faits 
d'armes accomplis par des femmes, on 
pense en premier lieu à Jeanne d'Arc, 
l'héroïne française qui, en 1429 combat
tit vaillamment pour délivrer son pays 
de l'invasion anglaise. Mais il y en a eut 
d'autres. 

Geneviève Prémoy, par exemple, 
qu'on appela «La Dragonne» et qui, 
sous Louis XIV fut faite lieutenant de 
cavalerie en raison de sa bravoure. Il 
faut également mentionner Valérie 
André qui fut, la première femme géné
ral de l'armée française. 

Il y eut surtout Pe-Mel-Huang qui fut 
sans doute la seule femme de tous les 
temps à avoir capturé des navires de 
guerre pendant la dernière conflagra
tion mondiale, alors qu'elle combattait 
en Asie dans la baie d'Along. 

Il y eut aussi Angélique Duchemin qui 
commença par être cantinière dans les 
armées de Napoléon et participa à tous 
les combats. Elle fut la première femme 
à laquelle fut conférée la légion d'hon
neur, (cps) 

• • • • • • 

EUROPE OCCIDENTALE: 
Quantités d'étudiants 

Dans les neuf pays de la Commu
nauté européenne (CE), plus de 4,3 mil
lions de jeunes étaient inscrits en 1980 
dans les universités, les instituts spé
cialisés et les académies, ce qui repré
sente un accroissement de 41,7% par 
rapport à 1970. Le nombre des étudiants 
en République fédérale d'Allemagne 
s'est accru dans une proportion large
ment supérieure à la moyenne ( + 
72,7%), de sorte que ce pays compte au
jourd'hui un bon quart des étudiants de 
l'ensemble de la Communauté. En 
Suisse, le nombre des étudiants s'est 
accru dans le môme temps de 45,5% 
pour s'inscrire à 61 400 (1980/81), ce qui 
représente aussi une progression mar
quée. 

Au nombre des causes de ce boom 
que l'on constate dans l'ensemble de 
l'Europe, il y a tout d'abord l'arrivée 
dans les universités des jeunes nés pen
dant les années à forte natalité, mais 
aussi le goût de plus en plus marqué 
des jeunes pour les études et enfin, le 
développement parfois excessif des 
écoles secondaires et supérieures. 
Dans notre pays, cette évolution est res
tée dans certaines limites, car le taux 
des étudiants (la proportion d'étudiants 
par rapport à la population résidante) 
est toujours inférieur au niveau de la 
plupart des pays de la Communauté: si 
pour 1000 habitants, la Communauté 
compte 17 étudiants, la Suisse en 
compte à peine 10 et si l'on prend en 
considération les écoles professionnel
les supérieures (ETS, etc.), on arrive à 
13. Toutefois, cette situation n'engen
dre pas de pénurie générale de 
main-d'œuvre qualifiée car chez nous, 
la formation axée sur la pratique joue 
un grand rôle. Inversement, une propor
tion élevée d'étudiants ne traduit pas 
forcément une bonne politique en 
matière d'éducation; dans le cas de 
l'Allemagne, on parle déjà d'une catas
trophe dans ce domaine. 

\ 
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Suisse occidentale: 
Consommation accrue d'électricité 

(cps) — Les cantons de Genève, Vaud 
et Fribourg ont consommé au total 
5,6% de courant de plus durant l'exer
cice hydrologique d'octobre 1980 à sep
tembre 1981 que durant l'année précé
dente. Pour I ensemble de la Suisse, 
l'accroissement correspondant a été de 
3,5%. 

C'est ce qu'on peut lire dans le rap
port annuel de la S.A. l'Energie de 
l'Ouest-Suisse (EOS), qui a tenu son 
assemblée annuelle le 11 mars 1982 à 
Lausanne. Cette entreprise de service 
public fournit bon an mal an 5 0 % et 
plus des quantités d'électricité consom
mées dans les réseaux de ses cinq 
actionnaires-preneurs d'énergie, à 
savoir: les Services industriels de Lau
sanne et de Genève, la Compagnie vau-
doise d'électricité, les Entreprises élec
triques fribourgeoises et la Société 
romande d'électricité à Clarens. EOS 
contribue donc dans une mesure impor
tante à ravitailler l'économie et les parti
culiers d'une grande partie de la Suisse 
occidentale. 

L'énergie dont dispose EOS a été pro
duite à raison de 2489 millions de kWh, 
ou 78%, dans des aménagements 
hydroélectriques. La centrale nucléaire 
de Fessenheim en Alsace a livré 556 mil
lions de kWh, ou 17%, alors que la cen
trale à mazout de Chavalon a fourni 162 
millions de kWh, soit, 5%. 

Les recettes d'exploitation pour 
l'exercice 1980/81 s'élèvent en chiffres 
ronds à 343 millions de francs. (335 mil
lions durant l'exercice précédent). 

INQUIÉTUDE 
POUR LE FUTUR 

Dans son commentaire, EOS affirme 
notamment que la sécurité de l'approvi
sionnement en énergie électrique est 
depuis toujours le souci principal des 
entreprises électriques suisses. Cette 
sécurité ne peut exister que si un équili
bre satisfaisant est trouvé entre la pro
duction et la consommation. C'est dire 
que si la consommation ne cesse d'aug

menter, il est indispensable de créer à 
temps les moyens de production sup
plémentaires correspondants. 

Pour EOS, les perspectives d'approvi
sionnement constituent un sujet 
d'inquiétude à moyen et à long terme. 
L'attitude négative d'une part du corps 
électoral des cantons de la Suisse occi
dentale vis-à-vis de l'énergie nucléaire 
est de nature à créer à terme, au détri
ment de ceux-ci et de leurs habitants, 
un déséquilibre économique se mani
festant entre autres par un prix plus 
élevé du courant. Ce déséquilibre appa
raîtra entre les réglons du pays qui 
auront accepté à temps de prendre les 
mesures nécessaires à un approvision
nement normal et celles qui seront res
tées sourdes aux appels répétés des 
entreprises d'électricité. 

Ce que les cantons 
apportent 
;à la Confédération 

Les cantons ne se contentent pas de 
recevoir de l'argent de Berne. Il existe 
également un puissant courant finan
cier allant des régions vers l'Etat cen
tral. En 1980, ce flux totalisait 4,4 mil
liards de francs (IDN: 3,4; versements 
des cantons à l'AVS/AI: 0,8; taxe mili
taire: 0,2 milliards de francs). A ces 
divers titres, les versements des can
tons financièrement forts ont été supé
rieurs de 2,1 fois à ceux des cantons 
financièrement faibles. D'autre part, 
des effets de péréquation sensibles ne 
sont pas seulement exercés par les 
transferts de la Confédération aux can
tons, mais également par les transferts 
des cantons à la Confédération. Si l'on 
établit le bilan détaillé des transferts 
dans les deux sens, il apparaît que neuf 
cantons versent à l'Etat central davan
tage de ressources qu'ils n'en reçoi
vent; pour les dix-sept autres cantons, 
la situation est inverse, (sdes) 

,'' Je sujs £ 

JasmetygusÇ super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

Loterie Romande 
ENCORE UN TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

IOO'OOO-

MAIGRIR 
avec notre 

tisane 
amaigrissante 
Cure de 21 jours 

Fr. 22.50 
+ port 

Chez Biosanté-
herboristerie, 

rue de Conthey6 

1950 Sion 

V (027) 22 21 64 

SAINT-MAURICE 
En multiplex: 
Café de la Place 
Hôtel des Alpes 
Café des Arcades 
Café du Simplon 
Café du Mazot 
Café du Commerce 
Café des Cheminots 

LOTO 
Dimanche 21 mars 
à 15 h. 30 
de l'Association des vieillards, 
invalides, veuves et orphelins, 
section de Saint-Maurice. 

1 fois 25 séries 
après-midi seulement 

ABONNEMENT: 

Prix choc! Fr. 25. 
2 abonnements Fr. 40. 
3 abonnements Fr. 50. 

Aperçu de nos lots: 3 bons de 300 francs 
I gril four à raclette - bahut massif 

3 bons de 150 francs • 1 pendule neuchâteloisej 
8 jambons - 27 fromages • demi-porcs' 

Pour que votre compte salaire rapporte plus... 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

EE3 
Le 

spécialiste 
pour une batterie 

SUISSE 
de haute qualité 

Tous modèles 
en stock 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 

Bière Cardinal 
sixpack 

Bière 
Feldschlosschen 
sixpack 

Lindt lait 4oog 

CollantS 3 paires 

Dentifrice 
ElmeX tube 94 g 

Garniture bouchée 
à la reine Dyna 825 g 

4.25 

4.25 

5.10 
3.90 

A nos boucheries: 

Ragoût 
de bœuf 500 g 
Fromage d'Italie 100 g 

o&S, Pp\„ 
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6.50 
- . 9 0 
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Bienvenue 
aux invalides, handicapés, personnes économiquement 
désavantagées et autres, qui ont de l'enthousiasme et de 
la persévérance pour un travail de prospection par télé
phone à domicile. Notre organisation est très appréciée 
en Suisse romande. Les conditions de travail sont garan
ties par contrat. 

Prenez les renseignements que vous désirez, nous 
n'avons rien à vous cacher. 

OVEN-VENTES SA Entraide mutuelle privée 
Fribourg • "S (037) 24 06 41 aux heures de bureau. 

... CS-compte salaireFiïïïEI 

ïhA 
• vous avez moins de travail pour vos paiements. 

0 vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité. 

• grâce à la carte Bancomat, vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en 
plus de 230 endroits. 

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse 
que dans la plupart des pays européens. 

• grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans 
n'importe quelle succursale suisse du CS, Bf -

sans formalités ni signature. 
i * * 

v» se t 

• après entente avec le CS, vous pouvez # ?te*et,Ao<eV >\f> 
dépasser les limites de retrait de votre 
compte saluirefimE], du montant 
d'un mois de salaire. 

Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts. 

«v» 
CREDIT SUISSE 

CS 

De père en fils 
au Crédit Suisse. 

% c0/i 

' * / > fy °o. 

Pourquoi n'est-ce pas le vôtre? Parce que vous ne savez comment faire? 
Parce que vous hésitez sur le choix des produits et des couleurs? 

2 6616 
Pharmacie Vouilloz MARTIGNY 
C'est le numéro de téléphone que vous allez faire aujourd'hui 

même pour fixer votre «rendez-vous beauté». 

vous invite, en tout liberté, sans achat, à rencontrer en tête-à-tête 
une esthéticienne-visagiste pour qui féminité, 

nature et couleurs sont synonymes: Doris Dissler. 

Après l'heure entière qu'elle vous aura consacrée, 
ce n'est pas un quelconque nouveau maquillage que vous vous 

découvrirez, mais un visage neuf, soigné, coloré, 
tout d'harmonie et de douceur et une nouvelle assurance 

en vous-même. Vous hésitez encore? 

Pendant 3 jours seulement 
lundi, mardi, mercredi 

22, 23 et 24 mars 
(18 rendez-vous seulement peuvent être pris par téléphone) 
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L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

L'apprentissage, 
un contrat de formation 

Dans notre pays, l'institution de 
l'apprentissage fonctionne bien. Cha
que année, 40 000 - 50 000 jeunes gens y 
apprennent un métier dans des condi
tions favorables. Ils seront ensuite 
recherchés et assureront au pays une 
main-d'œuvre d'excellent niveau. Bien 
des nations — qui n'ont pas si bien 
organisé l'apprentissage dans l'entre
prise — envient la Suisse également sur 
ce point. 

L'apprentissage est fondé sur une 
«contrat de formation» et non pas «de 
travail». Il entraîne pour l'entreprise des 
charges, même élevées tant que le tra
vail de l'apprenti -n'est pas ou que peu 
utilisable. Contrairement à ce que l'on 
pouvait récemment lire sous la plume 
d'une jeune journaliste — qui n'a jamais 
travaillé dans un atelier ou un bureau, 
l'apprenti n'est donc pas «une main-
d'œuvre bon marché». Dans une entre
prise de la branche mécanique de la 
région lausannoise, chaque apprenti 
coûte après déduction de sa produc
tion, Fr. 12 500.— par an. 

Sus à l'explosion 
des charges de santé 

Une partie des dispositions légales 
de l'assurance-maladie sont fondées 
sur des données aujourd'hui périmées; 
les coûts échappent au contrôle que 
seule une méthode efficiente permet
trait de ralentir; les charges sont trop 
lourdes pour la Confédération. Une révi
sion de la loi fédérale est donc néces
saire; mais l'avant-projet gouvernemen
tal ne tient pas assez compte de ces 
considérations fondamentales; ses 
auteurs tentent à la fois de développer 
les prestations et de réduire l'engage
ment de la Confédération, sans modifier 
le système actuel de subventions par 
arrosage général. 

Or, le développement des charges 
dépend non seulement du renchérisse
ment effectif des soins mais aussi, en 
grande partie, de la conception de 

l'assurance publique et semi-publique 
et de ses tarifs, ainsi que de la possibi
lité de contrôler les coûts, de les freiner 
et d'augmenter l'efficacité des dépen
ses. Ce développement, l'explosion des 
subventions et l'évolution précaire des 
finances publiques démontrent le bien-
fondé du postulat, aujourd'hui large
ment soutenu, visant à une utilisation 
plus judicieuse des fonds. 

Les limites du père 
«Etat» 

Tout citoyen de l'« Etat social » contri
bue — bien que de manière très variable 
— à financer par ses impôts les presta
tions publiques. Cet argent permet 
aussi à l'Etat d'intervenir dans la vie des 
individus: il veut les guider et s'occuper 
d'eux pour qu'ils ne trébuchent pas. 

Les gens qui, en raison de leur âge, de 
la maladie, de l'invalidité ou d'une autre 
cause ne peuvent subvenir à leurs 
besoins, ont naturellement droit à cette 
aide. Mais, entre cette protection légi
time et la tendance à nous tenir tous en 
laisse, il y a abîme que, peut-être pour 
des raisons de politique électorale, cer
tains milieux franchissent trop allègre
ment, (de.) 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 
« (026) 2 56 27 ou 2 65 76 

SION «(027)22 30 43 
PLACE DU MIDI 27 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 22.03.82 

Dimanche 23.03.82 

Mercredi 24.03.82 

Jeudi 25.03.82 

0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 
0700-1200 
1330-1800 

Vendredi 26.03.82 0700-1200 
1330-1800 

Mercredi 31.03.82 0700-1200 
1330-1800 

Jeudi 1.04.82 0700-1200 
1330-1800 

Lundi 19.04.82 0700-1200 
1330-1800 

Place de tir / zone des positions: Stand de grenades à main de 
Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à main 
Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200/128450. 
Armes: HG 

Elévation maximale de la trajectoire: 0000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes 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 24.2.82 (027) 22 29 14 
Sion, 24.2.82. 

Office de coordination 11 Valais 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Les recettes douanières 
continuent de s'accroître 

La nouvelle progression des recettes 
douanières, qui s'est à nouveau mani
festée depuis 1977, se poursuit. En 
1981, le produit des droits d'entrée de la 
Confédération a atteint, avec 3244 mil
lions de francs, un nouveau record. Par 
rapport à l'année précédente (3171 mil
lions de francs) le taux de croissance a 
atteint 2,3%; de 1979 à. 1980, il s'élevait 
déjà à 5,6%. Sur les 3244 millions de 
francs enregistrés en 1981, 2277 mil
lions de francs, soit 70%, provenaient 
des droits d'entrée ordinaires et des sur
taxes sur les carburants. En revanche, 
le produit des droits de douane à 
l'exportation (1,3 millions de francs) est 
resté insignifiant en 1981 également. 
Entre 1963-64 et 1981, les recettes doua
nières de la Confédération ont ainsi 
doublé en valeur. Mais cela n'a même 
pas suffi à compenser le renchérisse
ment. Si le produit des droits d'entrée 
sur les carburants n'avait pas progressé 
massivement — de plus d'un milliard de 
francs entre 1970 et 1981 — les droits 
de douane ne représenteraient 
aujourd'hui qu'une part dérisoire dans 
l'ensemble des recettes de la Confédé
ration. Cette évolution est principale
ment imputable aux nombreux efforts 
qui sont déployés depuis des années 
pour réduire les barrières douanières 
(AELE, accords de libre-échange avec 
les CE, GATT et autres), (sdes) 

* * * * 

Le degré 
de syndicalisation 
en Europe 

Le degré de syndicalisation dépend 
largement des conditions propres à un 
pays. Jouent un rôle déterminant à cet 
égard divers facteurs tels que le climat 
social. L'interventionnisme de l'Etat, le 
fait que les travailleurs non syndiqués 
bénéficient ou non des avantages 
acquis par les syndicats, ainsi que la 
structure des syndicats (syndicats ali
gnés ou indépendants). Il apparaît que 
le degré de syndicalisation a eu ten
dance à s'accroître au cours des années 
septante en raison de l'évolution de la 
conjoncture et des restructurations. 
Parmi les pays des CE, la Belgique pré
sentait, en 1980, le plus fort degré de 
syndicalisation (75-80%). Elle était sui
vie du Danemark (75%), de l'Irlande (55-
60%), de l'Italie (55-60%), de la Grande-
Bretagne (55%), du Luxembourg (50-
55%), de la République fédérale d'Alle
magne (40%), des Pays-Bas (33%), de la 
France (28%) et de la Grèce (35-30%); la 
moyenne des pays des CE atteignait 
45% en 1980. A titre de comparaison, le 
degré de syndicalisation s'établit, en 
Suisse, à quelque 35-40%. (Sdes) 

PRIVAT /AFflRI/ 
Vacances de rêves 

au Kenya 
... meilleur marché 

qu en 1981! 

Plus de 8000 clients satisfaits ont voyages en 1981 avec Privât 
Safaris au Kenya. Vous pouvez profiter mantenant de notre 

t ^ " i a r -, .^JÊÊT'M ::.": *Wf -, 
Nous baissons les prix! ^ n e%e<wT0^otoV 

\0 

pe°!f-es | r - m _ VS&Sz* 

^-SS»-"* 
iy 

r 
: 

II 

veuillez nous faire parvenir 
votre magnifique brochure en 
couleur du Kenya à l'adresse suivante: 

Nom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Métrai + Lathion Voyages, Martigny 
Centre Commercial du Manoir 

Tél. (026) 2 20 71 

SOCIÉTÉ VALAISANNE POUR L'APPLICATION 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

mum\ AV. DE FRANCE 13 TÉL. (027)22*505 C.P. 3350 
1850 SION 

VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS 
TOUTE VOTRE VIE? 

80% de l'énergie que vous consommez chez vous 
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma
nipulé, devenez autonome. 
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus, 
économiser à long terme pour que les fournisseurs 
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar
der sous leur coupe? 
La seule manière est d'exploiter les 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent 
et les prix ne font qu'augmenter. 

OÙ SE TROUVE CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE? 
CHEZ VOUS? 

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap
ter. F 

C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon 
ci-dessous 

Nom: Prénom: 

Profession: Tél.: 

Adresse: 

• propriétaireD villa D locatif 
• locataire D appart. D usine 
Prière de cocher ce qui convient, merci 

ICENTRE COMMfpr,., 

MM 
Prenez la route du printemps avec nous! 

™ . Du 15 au 20 mars . ™ 
m GRAND SHOW m 

TOYOTA 
( Tous les modèles sous vos yeux ) 

„*Lors de votre visite, il vous sera "fait une fleur' 
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FOIRE SUISSE D'ART 
ET DES ANTIQUITÉS: 

C O N F E D E R A T I O N Limite d'âge, 130 ans! 

L'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ DE LA SUISSE ROMANDE: 

Des perspectives difficiles 
L'approvisionnement futur en électri

cité de la Suisse romande cause des 
inquiétudes à ceux qui en portent la res
ponsabilité. Parmi eux, les dirigeants de 
l'EOS, la SA L'Energie de l'Ouest-
Suisse. Cette entreprise de service 
public fournit bon an mal an 50% et 
plus du courant consommé dans les 
cantons de Genève, Vaud et Fribourg 
ainsi que, mais dans une moindre 
mesure, dans les cantons de Neuchâtel 
et du Valais. 

Jeudi 11 mars, EOS tenait conférence 
de presse à l'occasion de son assem
blée annuelle. Le président du Conseil 
d'Administration, M. Jules Ducret, qui 
préside d'autre part les Services Indus
triels de Genève, a ouvert cette manifes
tation en exprimant le voeu que les 
mass-média s'attachent à rendre moins 
passionnelle mais au contraire plus 
rationnelle la discussion publique sur 
les problèmes énergétiques. Il réaffirma 
aussi le droit des entreprises électri
ques à présenter publiquement leur opi
nion sur ce problème; ce droit de l'obli
gation qui leur est faite d'approvision
ner les particuliers et l'économie à des 
conditions économiquement supporta
bles. 

Puis, tour à tour, les trois directeurs 
de l'EOS, MM. Ch. Babaiantz, président 
de la direction, J. Remondeulaz et A. 
Colomb, exposèrent leurs préoccupa
tions quant à l'accroissement de la con
sommation de courant en Suisse 
romande, à la nécessité de renforcer le 
réseau de transport d'électricité, et 
enfin à une autre nécessité tout aussi 
urgente: celle de construire de nouvel
les centrales nucléaires — ou hydroé
lectriques là où c'est encore possible — 
pour faire face à l'accroissement prévi
sible de la consommation. 

CONSOMMATION ACCRUE 
Inéluctables, les faits sont là: année 

après année, la consommation de cou
rant augmente dans des proportions 
importantes, dépassant môme toutes 
les prévisions, aucun consommateur ou 
groupe de consommateurs n'a le droit 
de se sentir étranger à ce phénomène: 
en effet, l'accroissement global de la 
consommation est en définitive consti
tué par la somme d'une multitude de 
petites consommations supplémentai
res. L'industrie absorbe 31% de l'élec
tricité consommée, les services et l'arti
sanat 27%, les ménages 26%, les che
mins de fer 6%, l'agriculture 1 %, l'éclai
rage public 1 % et l'ensemble des pertes 
représente 8%. En Suisse romande, 
EOS doit aujourd'hui déjà fournir la 
totalité de l'accroissement de consom

mation qui se manifeste et se manifes
tera dans les réseaux des cantons de 
Genève, Vaud et Fribourg. 

Pour transporter ces quantités crois
santes d'électricité depuis les centrales 
de production vers les zones de con
sommation urbaines ou rurales, le 
réseau de lignes de transport doit être 
renforcé; notamment, l'artère principale 
traversant la suisse romande, qui relie 
les postes de couplage de Miihleberg, 
de Romanel et de Verbois. Cette artère 
arrive actuellement à saturation. Il est 
nécessaire d'en élever la puissance de 
transport en remplaçant la ligne 125 000 
volts par une ligne à 380 000 volts. Le 
maximum sera fait pour épargner le pay
sage; le projet est strictement contrôlé 
par de nombreuses instances fédérales 
et cantonales compétentes en matière 
d'environnement. 

Enfin, le souci le plus lancinant des 
électriciens est celui de pouvoir cons
truire à temps les moyens de production 
nécessaires pour couvrir les supplé
ments de consommation qui sont prévi
sibles durant les dix ou quinze prochai
nes années. A l'heure actuelle déjà, 
20% de la consommation des cantons 
de Genève, Vaud et Fribourg doivent 
être acquis en Suisse alémanique ou à 
l'étranger. En Suisse romande, dans les 
fournitures effectuées aux usagers, la 
part du nucléaire est d'environ la moitié 
de celle de l'ensemble de la Suisse, 
alors qu'au contraire la part du fuel se 
monte au double. Ces deux «dérapages» 
inversés ne restent pas sans répercus
sions sur le coût de l'énergie, car le prix 
du kWh produit à Chavalon (fuel) est 
trois à quatre fois plus élevé que l'élec
tricité acquise par EOS à la centrale 
nucléaire de Fessenheim (Alsace). C'est 
l'usager romand qui pàtit de ce phéno
mène. 

En ce qui concerne les échanges 
d'énergie avec l'étranger, il est faux 
d'affirmer que la Suisse exporte trop 
d'électricité. Si elle peut le faire, c'est 
avant tout en été, grâce à l'énorme débit 
d'eau libéré par la fonte des neiges et 
des glaciers. Mais en hiver, la situation 
change du tout au tout: en moyenne des 
33 derniers hivers, le solde des échan
ges d'électricité avec l'étranger est voi
sin de zéro, puisqu'il ne représente que 
2% de la consommation suisse de ces 
semestres d'hiver. Cette marge très fai
ble constitue en quelque sorte la 
réserve de sécurité de notre approvi
sionnement hivernal en électricité. Sa 
modestie même prouve que les entrepri
ses suisses d'électricité n'ont en 
aucune façon surdimensionné leur 
appareil de production, même avec 
l'avènement des centrales nucléaires. 

^ ^ ^ ^ M / V W M M M M ^ 

AGRICULTURE Moins de 
viande - davantage de sucre 

(cps) — Pour l'agriculture suisse, 
1981 a été une bonne année dans 
l'ensemble, encore qu'avec d'assez 
grandes différences d'un secteur à 
l'autre. Le rendement brut a augmenté 
de 4,2% pour s'établir à 7,5 milliards de 
francs. En quantité par contre, la pro
duction agricole a été inférieure d'envi
ron 2,2% au chiffre de l'année d'avant. 
Globalement, les quelque 71 500 agri
culteurs à temps plein et 52 400 agricul
teurs à temps partiel ont à nouveau cou
vert à peu près 60% des besoins indigè
nes de produits alimentaires. Ces chif
fres figurent dans le Bulletin que le Cré
dit Suisse publie chaque mois. 

En ce qui concerne les principaux 
secteurs de notre agriculture, le recen
sement du bétail effectué en avril indi
que que le cheptel était inférieur aux 
chiffres de 1980 pour toutes les espè
ces. Le nombre de vaches par exemple a 
diminué de 2,9% pour s'établir à 
867 600 têtes (minimum enregistré 
depuis 1950). Néanmoins, les livraisons 
de lait se sont accrues à 30,1 millions de 
quintaux. La production de viande 
quant à elle devrait avoir diminué de 
quelque 6% en moyenne. Celle d'œufs 
du pays a également baissé. En revan
che, les ventes de bétail d'élevage et de 
rapport ont été réjouissantes, les expor
tations étant en hausse. 

DIFFICULTÉS 
D'ÉCOULEMENT 

Les récoltes.de foin et de regain se 
sont faites par un temps quasi idéal, de 
sorte qu'elles ont été bonnes à très bon
nes tant quantativement que qualitati
vement. Les livraisons de céréales pani-
fiables, soit 375 000 tonnes, ont été 
légèrement supérieures à celles de 
1980. En outre, les emblavements de 
céréales fourragères ont augmenté, 
notamment les cultures de maïs. L'écou
lement des pommes de terre s'est 
heurté à des difficultés parce que cer
taines variétés ont atteint des rende
ments records. Cela vaut aussi pour les 
betteraves à sucre, les quantités récol
tées ayant dépassé de 40% environ le 
résultat de 1980. La production maraî
chère a été meilleure que prévu, mais 
les prix des légumes frais ont subi une 
forte pression. 

En raison de gelées, la cueillette de 
fraises et de cerises a donné des résul
tats nettement inférieurs à ceux de 
1980. La récolte de pommes et de poires 
de table a également été faible; les 
stocks sont tombés au niveau le plus 
bas enregistré depuis bien des années. 
Les quantités de fruits à cidre sont res
tées inférieures de quelque 15% à cel
les de 1980, en raison surtout d'une mai
gre récolte de pommes. Les vignerons 
ont encavé 854 800 hectolitres de vin, 
soit à peu près 1,5% de plus qu'en 1980. 
Mais une fois encore le résultat a été 
inférieur à la moyenne. Par rapport à 
1980, il a toutefois été meilleur pour le 
vin blanc, plus mauvais pour le vin 
rouge. 

A bon vin oint d'enseigne... 
Les CFF font du bénéfice 
dans le commerce de vin 

Avant sa mise en vente dans notre 
pays, une grande partie du vin en prove
nance du Tyrol du sud et des Balkans 
s'écoule dans des tonneaux CFF. En 
effet, fort peu de gens savent que les 
Chemins de Fer Fédéraux possèdent et 
exploitent dans les entrepôts de Buchs 
l'une des caves à vin et à spiritueux les 
plus prisées des importateurs. Ses ton
neaux de bois, de ciment et de métal ont 
une capacité globale de 11000 hectoli
tres. Ces activités de stockage intermé
diaire et de manipulation permettent, 
année après année, d'inscrire un béné
fice dans les comptes des CFF qui par 
ailleurs se débattent dans les chiffres 
rouges. Peter Vetsch, le caviste CFF 
responsable de ce secteur dans la cave 
de Buchs, est très certainement le seul 
cheminot dont la tâche quotidienne 
s'accomplit dans les vapeurs d'alcool. 
C'est à lui qu'incombent les soins et le 
traitement du vin stocké en moyenne six 
mois dans sa cave. Conformément aux 
indications de ses clients, il en contrôle 
entre autres l'acidité et la teneur en 
souffre. Il pourra également être chargé 
de filtrer ce vin, de le mettre en bouteil
les, de l'étiqueter et de le préparer pour 
l'expédition. Le caviste CFF a égale
ment pour tâche de veiller à un stoc
kage intermédiaire approprié des impor
tations en spiritueux. 

La 23e Foire suisse d'art et d'antiqui
tés (KAM) va ouvrir ses portes. Elle se 
tiendra à Bâle, du 19 au 28 mars, dans la 
halle des congrès (halle 8) de la Foire 
Suisse d'Echantillons. Elle rassemblera 
52 exposants (55 en 1981), qui occupe
ront une surface nette de 2121 m2 (2176 
m2). 

La KAM est la plus ancienne foire 
suisse d'antiquités. Le visiteur y décou
vrira des objets de grande valeur. Car 
pour pouvoir participer à cette manifes
tation, il faut être membre d'une des 
trois associations qui font autorité en la 
matière (le Syndicat suisse des anti
quaires et commerçants d'art, le Syndi
cat de la librairie ancienne et du com
merce de l'estampe en Suisse et l'Asso
ciation du commerce d'art de la Suisse). 
De plus, la qualité et l'authenticité des 
pièces sont garanties par un jury 
d'experts, qui examine tous les objets 
exposés. 

Outre l'offre mondialement connue 
d'oeuvres d'art de l'antiquité, la gamme 
comprend des pièces artisanales suis
ses, des sculptures du Moyen Age, des 
objets d'Extrême-Orient, etc. Un critère 
de qualité particulier, appliqué à tous 
les objets exposés, est la limite d'âge. 
Ne peuvent en effet être présentés à 
Bâle que des pièces réalisées avant 
1850. 

CHARME CHINOIS 
Dans le cadre de ses manifestations 

culturelles, la 23e KAM acceuille une 
exposition spéciale, sous le titre: Le 
charme des éventails chinois. Cette pré
sentation a été établie par le Musée 
Rietberg à partir de ses propres collec
tions et de celles de particuliers suis
ses. Les décors d'éventails montrés 
datent du XVIe au XIXe siècles. Ils comp
tent parmi les plus remarquables chefs-
d'œuvre de l'art extrême-oriental. 

100«J'Achète mieux» 
«J'Achète mieux», le journal de la 

Fédération romande des consommatri
ces sort ce mois-ci son 100° numéro. 

Entièrement consacré à l'information 
des consommateurs, «J'Achète mieux» 
a connu en quelques années un succès 
notable. Parti de quelques milliers 
d'exemplaires, le tirage dépasse actuel
lement les 50 000 exemplaires, ce qui en 
fait un des journaux de consommateurs 
les mieux implantés, comparativement 
à ces collègues étrangers. 

Par «J'Achète mieux», la FRC entend 
informer le public sur les biens de con
sommation de manière neutre et objec
tive, notamment au moyen de tests 
comparatifs. Le journal ne comportant 
pas de publicité, la FRC peut se permet
tre d'émettre ses opinions et critiques, 
indépendamment de toute pression. 
Rappelons que la FRC ne bénéficie 
d'aucune subvention et qu'elle vit du 
seul produit de la vente de son journal. 

Si vous ne connaissez pas encore 
«J'Achète mieux», ne manquez pas de 
vous le procurer (en vente 2 fr. 50 dans 
les kiosques) ou devenez membre de la 

-FRC en vous adressant au secrétariat 
FRC, 3, rue du Stand, 1204 Genève 
(cotisation-abonnement: Fr. 20.— pour 
une année, soit dix numéros de 
«J'Achète mieux»). 

Consommation d'alcool 

Est-ce la faute 
des touristes? 

La Suisse, dont la consommation 
d'alcool dépasse 10,5 litres d'alcool pur 
par habitant et par année, se trouve 
dans le peloton de tête des pays euro
péens. Pour ne pas apparaître comme 
de grands buveurs, on essaie souvent 
d'imputer aux touristes une part de 
cette consommation élevée. Lorsqu'on 
voit tous ces touristes étrangers boire 
un verre, prétendre que c'est à cause 
d'eux que la consommation moyenne 
d'alcool augmente dans notre pays est 
facile. 

Même si une consommation un peu 
moins élevée des Suisses serait souhai
table, le compte n'y est pas ! On oublie 
en effet que les touristes étrangers 
dans notre pays ne font que compenser 
le tourisme suisse à l'étranger. Les 
Suisses qui passent leur vacances à 
l'étranger sont absents des statistiques 
pendant leur absence. Cela d'autant 
plus qu'actuellement les touristes suis
ses à l'étranger sont presque aussi 
nombreux que les touristes étrangers 
en Suisse: 
Nuitées d'hôtes étrangers 
en Suisse (1980) 36,0 millions 
Nuitées de Suisses 
à l'étranger(1980) _34j8_mimons 

Surplus des nuitées 
d'étrangers en Suisse 1,2 million 

Ce qui n'est pas grand-chose en com
paraison des 2300 nuitées de Suisses 
dans notre propre pays. Si l'on admet 
que les Suisses à l'étranger boivent en 
moyenne autant d'alcool que les touris
tes étrangers en Suisse (une supposi
tion qui n'est sûrement pas fausse), on 
peut en déduire que ie tourisme étran
ger n'influence guère la consommation 
d'alcool dans notre pays. 

On pourrait calculer que la consom
mation par habitant de 10,8 litres 
d'alcool pur, 0,005 à 0,01 litre est impu
table aux étrangers et que la consom
mation des Suisses ne se montait donc 
qu'à 10,795 litres. 

ISPA 

L'ENERGIE DANS LE MONDE 

Des chiffres et des records 

Une recherche éperdue vers toutes les formes et les sortes d'énergie. C'est 
ce qui ressort des tableaux ci-dessus. Le pétrole reste néanmoins en tête 
des énergies pour le moyen terme, la preuve en est ces cathédrales du XXe 

siècle que sont les raffineries avec leur torchère comme feu sacré et 
éternel! 

Les statistiques mondiales de 
l'énergie nous réservent parfois 
quelques belles surprises. Saviez-
vous, par exemple, que le Luxem
bourgeois consomme quatre fois 
plus d'énergie que le citoyen 
suisse, que plus du quart des réser
ves prouvées de pétrole se trouve 
en Arabie Saoudite, que l'Allema
gne fédérale est le premier importa
teur de gaz naturel du monde, que 
la Chine consomme plus de char
bon que les Etats-Unis? Les 
tableaux ci-après devraient fournir 
d'autres éléments d'appréciation. 

Consommation énergétique globale 
(1979 en millions de kg équivalent-
pétrole) 

1. USA 1 723 549 
2. URSS 1 009 580 
3. Chine 473 689 
4. Japon 296 679 
5. RFA 252 765 
6. Grande-Bretagne 197 368 
7. Canada 175 727 
8. France 158 039 
9. Pologne 137 792 

10. Italie 119014 
Suisse 16 183 

Consommation de pétrole 1980 
(en millions de tonnes) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

USA 
URSS 
Japon 
RFA 
France 
Italie 
Canada 

8. Grande-Bretagne 
9. Brésil 

10. Espagne 
Suisse 

Exportation de pétrole 
(1979 en million de tonnes) 

1. Arabie Saoudite 
2. Irak 
3. URSS 
4. Iran 
5. Nigeria 

797,0 
453,0 
242,5 
131,0 
110,0 
98,8 
83,0 
80,8 
57,0 
48,6 
12,8 

439,5 
160,4 
121,5 
121,1 
109,1 

Consommation globale 1979 par tête 
d'habitant 
(en kg équivalent-pétrole) 

10 
11 
12 
13. 
14. 
15. 

Luxembourg 
Bahreim 
Quatar 
USA 
Canada 
RDA 
Koweit 

8. Norvège 
9. Pays-Bas 

Tchécoslovaquie 
Australie 
Belgique 
RFA 
Suède 
Pologne 
Suisse 

. 

Réserves de pétrole prouvées 
(en millions de tonnes) 

1. Arabie Saoudite 
2. Koweit 
3. URSS 
4. Mexique 
5. Iran 
6. Irak 
7. Eminuts arabes 
8. USA 
9. Libye 

10. Chine 

10 052 
9 880 
8 790 
7 814 
7 418 
4 826 
4 764 
4 478 
4 471 
4 463 
4 285 
4 284 
4 121 
3 918 
3 912 
2 549 

22 924 
9 267 
8 595 
8 203 
7 845 
4 093 
3 956 
3 602 
3 138 
2 797 

Les plus anciens gisements pétroliers 
en service 

1. Sanga-Sanga, Indonésie 1893 
2. Nienhagen-Haeningsen, RFA 1899 
3. Ebano-Panuca, Mexique 1901 
4. Chauk-lanywa, Burma 1902 
5. Yenangyuang, Burma 1902 

Production de charbon 
(en million de tonnes) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

USA 
URSS 
Chine 
Pologne 
RFA 
Grande-Bretagne 
Afrique du Sud 
Australie 
Inde 
RDA 

Production de gaz 1979 
(en millions de m3) 

1. USA 
2. URSS 
3. Pays-Bas 
4. Canada 
5. Grande-Bretagne 
6. Indonésie 
7. Roumanie 
8. Algérie 
9. Norvège 

10. RFA 

Réserves de gaz connues 
(1980, en milliards de m3) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

URSS 
Iran 
USA 
Algérie 
Arabie Saoudite 
Canada 
Mexique 
Pays-Bas 
Quatar 
Norvège 

693,4 
536,8 
519,3 
157,3 
127,2 
114,4 
98,4 
87,5 
78,5 
78,1 

510 000 
407 000 
93 000 
73 000 
40 000 
29 000 
28 000 
21 000 
21 000 
21 000 

26 036 
13 725 
5 405 
3 722 
3 181 
2 471 
1825 
1 755 
1 698 
1 208 

Capacité des centrales 
hydrauliques 
(1978 en 1000 MW) 

1. USA 
2. Canada 
3. Japon 
4. Brésil 
5. France 
6. Norvège 
7. Italie 
8. Suède 

Réserves de charbon 
(milliards de tonnes) 

1. URSS 
2. USA 
3. Chine 
4. Australie 
5. RFA 
6. Grande-Bretagne 
7. Pologne 
8. Canada 
9. Botswana 

10. Afrique du Sud 

Importations de gaz 1979 
(en millions de m3) 

1. RFA 
2. USA 
3. Japon 
4. France 
5. Italie 

Suisse 

Capacité nucléaire installée 
(1980, par 1000 MW) 

1. USA 
2. France 
3. Japon 
4. URSS 
5. RFA 
6. Grande-Bretagne 
7. Suède 
8. Canada 
9. Finlande 

10. Suisse 

71,0 
42,4 
26,6 
20,9 
18,6 
18,0 
15,4 
13,8 

4 860 
2 570 
1438 

262 
247 
164 
124 
115 
100 
58 

43 509 
40 819 
22 089 
20 198 
17 087 
1 090 

/ 

57,7 
16,2 
15,6 
14,5 
9,0 
9,0 
6,7 
5,8 
2,2 
2,0 

Géothermie 
(puissance installée en MW, 1980) 

1. USA 674 
2. Italie 420 
3. Nouvelle-Zélande 203 
4. Japon 165 
5. Mexique 153 
6. Islande 64 
7. Salvador 60 
8. Philippines 58 




