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par E D I T O A dolphe Ribordy 

Les grands principes 
et le reste... 

Comme d'autres grands princi
pes de fonctionnement de notre 
petite Suisse, le fédéralisme est 
introduit généralement dans tous 
les débats dequelque importance. 

Personne, hormis quelques 
ancêtres du centralisme, n'ose 
tenir un discours de quelque inté
rêt sans employer au moins une 
fois le terme fédéralisme. 

C'est, bien que la politique ne 
soit pas une science exacte, la 
cause certainement de la réussite 
de la Suisse démocratique. Oh! 
bien sûr comme toute règle il y a 
des exceptions à ce grand prin
cipe. Il a fallu dans certains cas 
centraliser parce que les cantons 
ne pouvaient pas accomplir les 
tâches qui devaient être réalisées. 
En examinant d'ailleurs attentive
ment les différents domaines de 
compétence, comme la nouvelle 
répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons, on 
se rend compte très nettement de 
ce qui a été trop hâtivement confié 
à la Confédération ou de ce qui 
aurait dû lui être tout de suite 
transmis. 

Toujours est-il que le premier 
réflexe de lucidité politique dans 
notre pays doit être un réflexe 
fédéraliste, car le penchant cen
tralisateur ressort trop de la 
nature des choses. Regardez la 
surtaxe sur les carburants. Tout 
d'abord prévue pour financer le 
réseau des routes nationales, 
quelques malins esprits voulaient 
une fois sa tâche accomplie, lui 
faire un sort définitif dans la 
caisse fédérale. 

Il a fallu l'initiative du TCS exi
geant d'abord une affectation 
pour la cause automobile et, 
ensuite une répartition entre Con
fédération et cantons pour 
l'accomplissement des devoirs 
routiers de ces deux communau
tés, afin de revenir à la saine con
ception du fédéralisme. 
Voilà donc un projet fédéral bien 
pesé et qu'il conviendrait d'accep
ter. En effet, quoi de plus juste que 
de payer une taxe sur les carbu
rants et de voir cette taxe être 
affectée à des tâches précises de 
la Confédération et des cantons. 
Equité et fédéralisme. 

• * • 

Le second objet lui provoque 
plus de réserve notamment vu / 
sous l'angle du fédéralisme. 

La Suisse, par la discipline qui 
est la sienne et qui fait parfois dire 
d'ailleurs qu'on étouffe dans ce 
pays, a, dès la première crise 
pétrolière eu un réflexe d'écono
mie d'énergie notamment en ce 
qui concerne le pétrole. Cet effort, 
d'abord personnel, ensuite collec
tif, a permis de réduire la consom
mation d'or noir de 23,9% depuis 
1973. 

Les cantons ont ensuite pris la 
relève en édictant des mesures 
visant à encourager les écono
mies d'énergie, comme à empê
cher le gaspillage. 

Ce fut le cas du Valais il y a deux 
ans. 

Par ailleurs, la Confédération 
soucieuse d'assurer l'approvi
sionnement en cas de crise s'est 
dotée d'un article constitutionnel 
lui permettant d'intervenir rapide
ment et efficacement en cas de 
pénurie. 

Malgré cela et pour des raisons 
discutables, on veut édicter des 
règles uniformes et générales sur 
les économies d'énergie, là juste
ment où les individus et les can
tons avaient fait jusqu'ici leur 
devoir. 

C'est donc une atteinte au prin
cipe du fédéralisme et de la res
ponsabilité. Mais pour le Valais, 
canton producteur d'énergie, cet 
article constitutionnel, imprécis 
et vague peut, ou bien se borner à 
couvrir quelques réglementations 
sur l'usage des matériaux de cons
truction ou bien empêcher l'utili
sation de son énergie électrique 
dans l'un ou l'autre domaine. 

Malgré les grands principes sur 
le fédéralisme et le rôle subsi
diaire de l'Etat, on se rend compte 
que la tentation est permanente et 
recourir immédiatement à des 
mesures centralisatrices. Dans le 
premier cas il a fallu l'initiative du 
TCS, pour revenir à une saine con
ception du partage des tâches, 
mais en ce qui concerne l'article 
sur l'énergie, il faudra peut-être 
dire «non» pour reprendre les cho
ses au début. 

Le 27 février en disant un Oui et 
un Non, peut-être bien qu'on sera 
en accord avec deux grands princi
pes de la démocratie helvétique: 
Fédéralisme et responsabilité. 

Flonflons, rataplan... et quel enthousiasme 

Ils sont septante, ils viennent d'un peu tout le Valais, il 
y a des filles et des garçons, ils aiment la musique, ils 
sont radicaux et ils donneront leur concert de fanfare 
samedi soir 19 février à Riddes, sous la direction de M. 

Christian Monod. Découvrez-les, ces jeunes, pleins de 
talent, qui cultivent l'amitié et la musique et dont on ne 
parle pas assez lorsque l'on parle de la jeu- / » v 
nesse. Voir notre reportage en XsJ 

COULISSE • EN COULISSE- EN COULISSE - EN 

I «Papi» Moren! 
On peut dire ce que l'on veut, mais 

pour être radical il faut être un peu 
individualiste. En effet, au Grand 
Conseil, les trente et un députés radi
caux — hormis lors d'objet TRÈS 
importants — votent souvent de 
façon très différente. En cela, ils sont 
en accord avec la Constitution qui 
bannit le vote impératif. 

En revanche, les socialistes et les 
démocrates-chrétiens aiment la dis
cipline. 

Chez ces dernier-.», lorsque Pierre 
Moren se lève, le signai est donné. 
Pourtant, lors de la dernière session, 
le président du PDC valaisan s'est 
absenté quelques jours, et le drame 
survint. 

Paniquée, perdue, la plus grande 
partie des députés majoritaires sui
vait le vote de leurs collègues de 
devant ou bien s'abstenait... 

Quand «papi» Moren est revenu, 
tout est mieux allé. 

Ce genre d'attitude amuse les 
observateurs, surtout vis à vis des 
jeunes DC qui veulent s'affirmer. Par 

contre, elle, fait rêver à haute voix les 
leaders du groupe radical. Mais à 
quoi bon chasser le naturel... 

Député: ça paie? 
un a relevé lors de la dernière ses

sion du Grand Conseil un accommo
dement visant à payer au même prix 
un matin de séance qu'un après-midi, 
soit 90 francs par demi-journée ou 
150 francs par jour. La presse a fait 
des commentaires à cet égard. Ce 
qu'il faut savoir tout d'abord c'est que 
l'unité monétaire du monde politique 
ce n'est pas le franc mais « l'illusion ». 
Vous ne trouverez personne qui 
s'enrichit avec la politique, mais les 
fortunés, les riches d'illusions sont la 
majorité. Comment pourrait-il d'ail
leurs en être autrement. C'est le seul 
métierau monde où il faut ce cocktail 
subtil «d'un peu de vocation, d'un 
brin d'ambition, d'un zeste d'illusion, 
d'une larme de vanité», le tout 
mélangé à de l'altruisme. Les 150 
francs par jour ne servent finalement 
qu'à brasser le tout! 

Arlequin 

Samedi à Riddes 
Un virtuose anglais 
de 23 ans avec la 
Fanfare de la JRV 

Angelo Beapark, virtuose anglais 
au cornet, jouera avec la Fanfare 
JRV, samedi soir à Riddes. Musique 
sans frontière, jeunesse pour jeu
nesse, ce brillant soliste anglais, qui 
fut champion d'Angleterre à 16 ans, 
se produira avec les fanfarons de la 
JRV et en soliste. 

L'idée a germé lorsque M. Beapark, 
par hasard, s'est trouvé à la dernière 
répétition de la Fanfare JRV. Sans 
façon aucune, on lui a dit viens! Et il 
viendra. Ah ! cette jeunesse ! Encore 
une raison de plus de ne pas manquer 
ce concert. 

SAVOIR 
PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

Les victimes du communisme en Asie 
Selon des experts allemands, c'est 

plus de 700 000 Afghans qui auraient 
été tués par les forces soviétiques 
depuis le début de l'occupation du 
pays en décembre 1979 et l'accession 
au pouvoir de Barbak Karmal, pion de 
l'URSS sur l'échiquier asiatique. En 
moins de quatre ans, ce sont égale
ment près de 3 millions d'Afghans qui 
ont trouvé refuge au Pakistan voisin 
alors qu'entre 1978et 1979, soit après 
l'arrivée au pouvoir des communistes 
à Kaboul et avant l'occupation sovié
tique, on ne comptait «que» quelque 
200 000 réfugiés afghans. Compte 
tenu du fait qu'un million et demi 
d'Afghans se sont également enfuis 
en direction de l'Iran, on peut estimer 
que l'Afghanistan a perdu environ un 
quart de sa population depuis quatre 
ans. 

En Indochine, lasituation n'est pas 
plus reluisante puisqu'on estime à 
700 000 le nombre des morts imputa
bles aux communistes vietnamiens 
entre 1945 et 1959. Par la suite, la 
guerre du Vietnam a coûté la vie à 
55 000 Américains et à plus d'un mil
lion et demi de Vietnamiens. Le net
toyage du Sud-Vietnam après 1975 
aurait, selon des experts britanni
ques, conduit à l'élimination de plus 
de 250 000 personnes tandis que 
800 000 Vietnamiens étaient préten
dument enfermés dans des camps de 
rééducation dont ils ne sont jamais 
revenus. 

Mais l'hémorragie indochinoise 
n'en a pas cessé pour autant. On 
estime en effet à plus d'un million le 
nombre de Vietnamiens qui sont par
venus à fuir le régime de Hanoïdepuis 
la fin des hostilités et l'accession au 
pouvoir des communistes sur 
l'ensemble du Vietnam. Il y a à peine 
deux ans, la vague des boat-people 
déferlant sur les côtes thaïlandaises, 
malaisiennes et même australiennes 
atteignait plus de 10 000 personnes 

par mois. Le dernier exode important 
remonte à l'automne dernier quand 
plus de cent barques de pêcheurs' 
convoyant plus de 6000 réfugiés ont 
profité de l'accalmie précédant les 
tempêtes de la mousson pour fuir le 
régime communiste du Vietnam. Bon 
nombre de ces Vietnamiens ont payé 
de leur vie leur recherche de liberté. 
Au Cambodge occupé par les forces 
vietnamiennes, les victimes du com
munisme se comptent également par 
centaines de milliers, tout comme au 
Laos. 

La guerre civile menée en Chine 
sous l'égide du président Mao a fait 
plus de 1 200 000 victimes entre 1945 
et 1949. Par la suite, ce sont égale
ment quelque 135 000 personnes, 
selon Pékin, et près de deux millions 
selon les experts américains, qui ont 
payé de leur vie les réformes du gou
vernement communiste chinois. 

Durant la révolution culturelle, on 

estime à près de 100 millions le nom
bre des personnes qui ont été pour
suivies de la hargne communiste et 
accusées de réformisme. 3 millions 
d'entre elles y ont laissé leur vie, 
selon les estimations de l'institut 
japonais «Asahi Shimbu». 

Poursapartledalaï-lamaaccusela 
Chine communiste d'avoir massacré 
près de 200 000 de ses compatriotes 
lors de l'annexion du Tibet entre 1955 
et 1971. Les autorités américaines 
estiment le nombre des'victimes des 
communistes chinois à 63,7 millions 
tandis que les organisations 
d'entraidedeTaïwan avancent lechif-
fre de 88 millions. 

Tous ces chiffres sont bien évidem
ment démentis par les pays intéres
sés, même si une partie d'entre eux 
peut être prouvée. Il n'en demeure pas 
moins que plus que toute autre idéo
logie le communisme a fait payer un 
très lourd tribut aux peuples dont il 
veut prétendument le bien. 

R. Bernasconi 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 18 février 
15.05 
15.10 
16.15 
16.55 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 
18.40 
19.00 

19.10 
19.30 
20.05 
20.35 
21.35 
22.45 
23.00 

Point de mire 
Spécial cinéma 
Escale 
Vespérales 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
3, 2,1. . . Contact 
Téléjournal 
Sur un plateau 
Journal romand 
Les petits Suisses... 
et les autres 
Le dernier mot 
Téléjournal 
Tell Quel 
La chasse aux trésors 
Rock et Belles Oreilles 
Téléjournal 
Nocturne 

Samedi 19 février 
11.55 
12.10 
12.50 
12.55 
13.00 
13.05 
13.30 

Follow me 
Ski alpin 
Il faut savoir 
A bon entendeur 
Téléjournal 
Les visiteurs du soir 
Temps présent 

14.30-16.00 Cyclocross 

14.30 
14.55 
15.55 
16.40 
17.10 

17.40 
18.00 

19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
21.50 
22.20 
22.35 

voir TV suisse italienne 

Tell Quel 
La chasse aux trésors 
Trois graveurs engagés 
A... comme animation 
Préludes 
Concert de jazz 
L'antenne est à vous 
La Course autour du 
monde 
New York Police 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
La Belle et le Cavalier 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 20 février 
09.45 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 
14.15 

15.05 
15.15 

Follow me 
Messe 
Ritournelles 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
Secret diplomatique 
Qu'as-tu dit? 
Hawaï: Les volcans 
se sont tus 
Qu'as-tu dit? 
Escapades 

15.30-16.20 Cyclocross 
voir TV suisse alémanique 

16.00 Qu'as-tu dit? 
16.05 Souvenirs... souvenirs 
16.35 Le dernier Regard 

de l'Aigle 

17.00-17.50 Volleyball 
Voir TV suisse alémanique 

18.05 
18.20 
18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
20.50 
21.55 
22.10 

A... comme animation 
Le Diamant 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
Golda 
Miroirs 
Téléjournal 
Table ouverte 

Lundi 21 février 
15.55 
16.05 
16.45 
17.05 
17.20 
17.45 
17.50 

Point de mire 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
Belle et Sébastien 
Téléjournal 
Sur un plateau 

18.35-19.00 Bob à deux 
Championnat du monde 
voir TV suisse alémanique 

18.40 Journal romand 
19.00 Les petits Suisses... 

et les autres 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 A bon entendeur 
20.10 Spécial cinéma 
22.45 Téléjournal 
23.00 L'antenne est à vous 

f31" MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: aujourd'hui à 20.30, 
samedi à 14.30, 20.30 et 22.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: E.T. 
l'extra-terrestre (7 ans) 
Plaza.: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le prix du danger 
(16 ans) 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Ecole genevoise du 19e et 20e siècle, 
jusqu'au 20 février. Centre commer
cial La Placette: expo «Les 75 ans de 
l'AOMC». 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025) 70 71 11. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
* (025)71 66 11. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Les diplômés du dernier rang (14 
ans); dimanche à 14.30: Maya 
l'abeille (7 ans) 
Exposition: Casabaud: expo Cathy 
Carre-Ballandras, jusqu'au 31 mars. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N" 117. 
Pharmacie de service: * au 111. 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Firefox (16 
ans) 
Capitole: ce soir à 20.30: Tron (14 
ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Le battant (16 
ans); à 22.00: The Thing (18 ans) 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evè-
que: collection privée d'outils 
anciens, jusqu'au 13 mars; Ecole-
Club Migros: La facture d'orgue en 
Suisse, jusqu'au 18 mars; ODIS: 
expo de dessins d'enfants, jusqu'au 
28 février; Galerie Grande-Fontaine: 
Marcel Stebler, jusqu'au 5 mars; 
Maison de la Diète: Pierre-Gérard 
Langlois, jusqu'au 2 mars. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: V au 111. 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Pour cent 
briques t'as plus rien! (16 ans); ce 
soir et demain à 22.00: La «Zézette» 
plait aux marins (18 ans). 
Casino: relâche jusqu'au 20 février. 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: V (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: S au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111. 
Médecin de service: V 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
V (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00,1B 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, W 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 111. 
Ambulance officielle: V 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
V Ile 18, * 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 1 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•S 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, "S 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, * 
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 V 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, "S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n" 2, 
* 2 11 55 -5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
* 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, V 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19 à 20 heures. 

EXPOSITIONS 

Verbier (Rosalp): expo Marie-
Danielle Badoux-Bruttin jusqu'au 28 
février. 
Les Marécottes (Aux Milles Etoiles): 
expo Vasile Baboe (Alpes valaisan-
nes) jusqu'à Pâques. 

Vercorin (Galerie Fontany): expo 
«Carnavals d'ici et d'ailleurs», 
jusqu'au 1e ' mars. 
Lens (Foyer du Christ-Roi): expo 
Alfred Bagnoud, jusqu'au 20 mars. 

S I E R R E 

LE GRENIER DE BORZUAT 
SIERRE. — La dame aux cochons, la 
chasse aux trésors, le musée du vin, tels 
sont quelques-uns des thèmes traités, 
avec le sourire, par le Grenier de Borzuat 
dans sa Revue 83 qui, comme on peut le 
supposer, remporte chaque soir un suc
cès exceptionnel à La Sacoche. La pré
sente édition n'échappe pas à la tradi
tion et c'est sans complaisance aucune 
que la revue égratigne nos personnalités 
politiques et brosse un tableau mordant 
de l'actualité locale et cantonale. 

Assister à la Revue du Grenier de Bor
zuat (jusqu'à la fin de la semaine), c'est 
l'assurance de passer quelques instants 
de détente, hors de tout souci de la vie 
quotidienne. 

La première assemblée générale de 
l'Association du Musée valaisan de 
la vigne et du vin a eu lieu à Saillon 

4es semaines musica
les de Crans-Montana 
Alicia De Larrocha 
piano, le 19 février à 
20 h. 45 à l'église catholique 

La carrière internationale de la pia
niste espagnole Alicia De Larrocha a 
débuté dans les années 50. Un impré
sario américain l'avait invitée sponta
nément après avoir entendu ses dis
ques espagnols. Cette première tour
née aux USA fut un succès énorme et 
la soirée annuelle de piano au Carne
gie Hall à New York est devenue une 
tradit ion. Alicia De Larrocha donna 
son premier concert à l'âge de 5 ans. 
Elle suivit des classes de piano chez 
Frank Marshall, lui-même élève 
d'Enrique Granados. Alicia était vite 
connue dans son pays natal, mais ses 
espérances d'une carrière internatio
nale furent interrompues par la 
guerre civile et la deuxième guerre 
mondiale. Pendantcetempsel le joua 
souvent avec le violoncelliste Gaspar 
Cassado et enseigna le piano. Après 
la mort de son ancien professeur elle 
fut nommée directrice de «l'Acade-
mia Marshall» à Barcelone. 

Après une récente tournée en Alle
magne, les critiques sont unanimes 
et voient en elle une des plus grandes 
interprètes de Chopin et Beethoven. 

M. Bagnoud (à droite), président de l'Associa tion du Musée valaisan de la vigne 
et du vin. A ses côtés, Mme Anne-Marie Sauthier, collaboratrice et M. Lugon-
Moulin, membre du comité. 

Sous la présidence de M. François-
Joseph Bagnoud et en présence de M. 
Amédée Arlettaz, président du Grand 
Conseil, l 'Association du Musée 
valaisan de la vigne et du vin a tenu sa 
première assemblée générale ordi
naire vendredi passé à Saillon. 

Dans son rapport, M. Bagnoud a 
rappelé que la consti tut ion de l'Asso
ciation remonte au 20 novembre 1981 
à Ardon. Ce fut une mémorable jour
née a relevé M. Bagnoud, avant 
d'insister sur les trois objectifs priori
taires que le Grand Comité, égale
ment nommé à Ardon, s'était par la 
suite f ixés: 
— parfaire les décisions prises par 

l'assemblée constitutive en 
dotant l 'Association des organes 
statutaires; 

— entreprendre une campagne 
d'adhésion; 

— préparer la création de la Fonda
tion, un des objectifs premiers de 
l 'Association (inscrite au R.C. 

Cours de pilotage du Castellet 

OUVERT A TOUS! 
Chaqueannée, lasect ion vaudoise 

de l'Automobile-Club de Suisse orga
nise un cours de pilotage sur le circuit 
du Castellet, près de Marseille. Cette 
année, ce cours aura lieu les 5 et 6 
mars. Contrairement à ce qu'on 
pense généralement, il n'est pas fré
quenté uniquement par des sportifs 
en quête de leur licence de pilote. Il 
est aussi ouvert aux «gentlemen-
drivers», c'est-à-dire à tous les con
ducteurs désireux de perfectionner 
leur savoir, de cerner leurs l imites, et 
celles de leur voiture. Des classes 
particulières leur sont réservées, 
renseignement étant adapté à leurs 
besoins. 

Pourquoi le Castellet, à quelques 
500 km de la frontière franco-
helvétique? Tout simplement parce 
qu'il n'y a pas de circuit en Suisse, la 
piste de Lignières ne se prêtant pas à 
l'organisation d'un tel cours qui réuni 
une centaine de participants. 

Divisé en trois sections — obten
tion de la licence nationale ou inter
nationale, instruction rallye, 
«gentlemen-drivers» — ce cours 
bénéficie de la participation active de 
nombreux pilotes expérimentés: à 
leur tête Jean-Jacques Thuner, 
assisté de Claude Haldi, qui vient 
d'être nommé chef instructeur par la 
Commission sportive nationale de 
l'ACS, Jean-Robert Corthay, Bernard 

Les décès 
en Valais 

Chenevière, Christian Blanc, Philippe 
Carron, Eric Chapuis, Sandro Plas-
tina, Charles Ramu-Caccia, André 
Savary, principalement. 

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

I 
M. Alexandre Roch, 74 ans, 

au Bouveret 
Mme Marguerite Poletti, 62 ans, 

à Miège 
Mme Geneviève Nicolet-Carrupt, 

54 ans, à Martigny 
Mlle Lina Meyer, 92 ans, à Sierre 
M. Giuseppe Manzi, 24 ans, à Sierre 
M. Francis Turin, 69 ans, à Muraz 
Mme Leopolda Marclay, 70 ans, 

à Troistorrents 
Mme Marie-Angèle Canta, 34 ans, 

à Martigny 
Mlle Rosa Carraux, 93 ans, à Vouvry 
Mme Elise Beaud, 80 ans, à Sierre 
M. Michel Bonvin, 46 ans, à Sion 
M. Gérard Roduit, 36 ans, à Fully 
Mme Clémence Bérod, 80 ans, 

à Monthey 
M. Benjamin imhof, 82 ans, à Sierre 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 

Branche sportive: plongée sportive 
Dates du cours: 10 au 15 mai 1983 à 

Biasca 
Délai d'inscription: 10.mars 1983 

Conditions d'admission 
— être âgé de 18 ans au moins; 
— êtredenat ional i tésuisseoul iech-

tensteinoise ou, s'il s'agit d'un 
étranger, posséder un permis 
d'établissement; 

— être plongeur 2e étoile de la Fédé
ration suisse de sports subaquati
ques ou avoir un brevet équivalent 
d e l a C M A S ; 

— être en possession du brevet de 
sauvetage I; 

— s'engager à déployer une activité 
effective de moniteur après le 
cours; 

— être recommandé par la société 
dans laquelle le moniteur sera 
engagé. 

En fréquentant ce cours, le candi
dat obtient la recommandation 
d'aide-moniteur. 

Les formules d'inscription ainsi 
que tous renseignements complé
mentaires sont à demander au Ser
vice cantonal Jeunesse + Sport, rue 
des Remparts 8, 1950 Sion, tél. (027) 
23 11 05. 

depuis le 15 décembre 1982, cette 
Fondation a pour but de créer, de 
gérer, de maintenir, dedévelopper, 
d'animer un Musée de la vigne et 
du v in; de favoriser la conserva
tion et la mise en valeur des tradi
tions de la vigne et du vin, en colla
boration étroite avec la maison 
Provins). 

Selon M. Bagnoud, ces trois objec
tifs ont été atteints dans leur ensem
ble. Les structures administratives 
sont en place et fonctionnent parfai
tement. 

Au 30 décembre 1982, l'Associa
tion comptait 34 corporations et 
entreprises, 15 associations à but 
idéal, 174 personnes physiques dont 
18 membres à vie, soit un total de 223 
personnes. // s'agit d'un résultat 
satisfaisant, mais encore insuffisant 
pour que nous puissions atteindre le 
but que nous nous sommes fixé a 
noté le président C'est la raison pour 
laquelle l'objectif 83 est de recruter 
300 nouveaux membres et 100 collec
tivités. Cela est possible. Il suffit que 
chaque membre fasse un effort dans 
ce sens, ce dans l'intérêt d'une œuvre 
dont le Valais a besoin. 

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES 
L'assemblée a fait appel à quatre 

nouveaux membres au sein du Grand 
Comité: André Lugon-Moulin, Nor
bert Roten, Heinrich Heinzmann et 
Jean Maret. D'autre part, Mme 
Sigerist-lmesch, ainsi que MM. 
Claude Charvoz et Marcel Claivaz, 
remplaceront à l'avenir Claude For-
claz, Adrien Philippoz et Arthur Rouil
ler au Grand Comité. Enfin, M. 
Bagnoud a été reconduit dans sa 
fonction de président de l'Associa
tion. 

Découvrez le BONSAÏ 
(arbres miniatures) 
A la fois un arbre, un sous-bois, un 
paysage miniature, une œuvre d'art 
qui vous enchantera. 
COURS I 
Formes de Bonsai; Genres d'arbres. 
Terre, fumure et soins. Préparation de 
son premier Bonsai. 
4 cours de 2 heures Fr. 70.— 
COURS II 
Chaque participant travaille sur son 
Bonsai et apprend à lui donner la 
forme choisie à l'aide de fils et d'une 
taille appropriée, s'initie à la taille des 
racines et des feuilles ou aiguilles et 
applique les soins particuiers d'arro
sage, de fumure et de la mise en 
valeur esthétique. 
4 cours de 2 heures Fr. 70.— 
Renseignements et inscriptions: 

(027)22 13 81 -(026)2 72 71 

école-club 
migros 

ARDON 
DIMANCHE 20 FÉVRIER DÈS 20 HEURES 
En duplex: SALLE COOP et CAFÉ COOP 

LOTO 
organisé par le Parti radical d'Ardon 

Demi-porcs - Fromages du pays - Jambons 
Abonnements à Fr. 30.— 50.— 60.— 
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MARTIGNY 
Ouverture de l'Ecole de jazz et 
de musique moderne de Martigny 

Bulgare d'origine mais Octodurien d'adoption, M. Christo Christov est le 
directeur de l'école de jazz et de musique moderne de Martigny, qui a offi
ciellement ouvert ses portes lundi passé. Entouré des personnalités qui 
ont accepté de former le comité de soutien de cette école, M. Bernard 
Schmid, conseiller communal, a pris la parole à cette occasion, relevant 
notamment les mérites de M. Christov dans cette entreprise appuyée par le 
Conservatoire cantonal, l'Ecole de musique de Martigny et la Municipalité. 
«Il s'agit là d'une école sérieuse, destinée exclusivement aux personnes 
qui s'intéressent à la musique» a pour sa part noté M. Christov, avant de 
souligner que le nombre d'inscriptions (33) a largement dépassé le cap de 
ses espérances. 
Bon vent donc à M. Christov, à ses huit professeurs et à l'école de jazz et 
de musique moderne de Martigny! 

Concours interne du SC Martigny-Bourg 
Le concours interne du Ski-Club de 

Martigny-Bourg s'est déroulé récem
ment au Super-Saint-Bernard. Une 
soixantaine de concurrents se sont 
mesurés sur une piste parfaitement 
préparée par Gilbert Besse et son 
équipe et piquetée par Laurent Dar-
bellay. Voici les principaux résultats 
dans chaque catégorie: 

Dames I I : 1. Aurélie Berger (1'09"); 2. 
Suzanne Monnet (1 '28"66) ; 3. Jacqueline 
Tornay(1'28"99). 

Dames 1:1. Marianne Fellay (1'08"18); 
2. Paula Luy (1'10"30); 3. Bernadette 
Biselx(1'20"07). 

Seniors dames: 1. Marylise Duay 
(V00"49); 2. Marianne Sauthier(1'04"68); 
3. Michèle Duboule (1'06"91). 

Juniors filles: 1. Sophie Markianos 
(1'04"39); 2. Anik Frasseren (1'06"24). 

Juniors garçons: 1. Alain Guex-Joris 
(58"34); 2. Roger Fleutry (58"46) ; 3. Chris
tophe Besse (1'00"12). 

Seniors I: 1. Roland Andenmatten 
(57"74); 2. Patrick Frasseren (57"84); 3. 
André Bérard (1'04"69). 

Seniors i l : 1. Bruno Cergneux (57"67, 
meilleur temps absolu); 2. Marco Vallot-
ton (1'02"42); 3. Daniel Duay (1'04"64). 

Vétérans 1:1. Gérard Curchod (57"86); 
2. René Biselx (59"42); 3. Jean-François 
Girard (1'01 "96). 

Vétérans I I : 1. Jean-Paul Arlettaz 
(58"67) ; 2. Marius-Pascal Copt (1 '02"32); 
3. Gilbert Besse (1'03"59). 

I A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile - jusqu'à dimanche à 
20.30, samedi et dimanche à 14.30: 
La Boum 2, de Claude Pinoteau, 
avec Claude Brasseur, Brigitte Fos-
sey et Sophie Marceau. Humour et 
émotion... Vie et rythme... Un hymne 
à la jeunesse (12 ans); vendredi à 
14.30: Maya l'abeille (7 ans); samedi 
et dimanche à 17.00, lundi à 20.30: El 
Caso Huayanay: Testimonio De 
Parte. Un film péruvien de Federico 
Garcia Hatardo, le troisième de la 
série «Films de 4 continents» (14 
ans). 
Cinéma Corso - ce soir et demain à 
20.30: Banana Joe, avec Bud Spen
cer. Le gros «costaud», y travaille 
pas du chapeau! C'est très rigolo! 
(14 ans); ce soir et demain à 22.00: 
Laura, les ombres de l'été, de David 
Hamilton. Merveilleusement filmé... 
Merveilleusement erotique... (18 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: Tchan le Cobra. Des combats 
comme vous n'en avez jamais vus 
(16 ans). 
Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Albert Chavaz, 
rétrospective 75° anniversaire. Invité 
au foyer: David Max, photographe, 
du 22 janvier au 20 mars 1983. Ouvert 
tous les jours de 13.30 à 18.00, sauf 
le lundi). 
Manoir: Aspects de l'archéologie au 
Tessin et en Suisse romande et l'ar
chéologie en Suisse hier-aujour
d'hui-demain, jusqu'au 6 mars, tous 
les jours de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 
Ecole-Club Migros: paysages valai-
sans de Jan Wolters, jusqu'au 4 
mars. 
Galerie Supersaxo: expo de peintu
res et de dessins réalisés par des 
personnes handicapées mentales, 
jusqu'au 27 février. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

Ce soir à la patinoire 
municipale 

La «une» rencontre le 
Fan's Club 

Afin de mettre un terme à la sai
son 1982-83 sur une note sympa
thique, le HC Martigny sera 
opposé à son Fan's Club au cours 
d'une rencontre disputée ce soir à 
la patinoire municipale (coup 
d'envoi à 19 heures précises). Au 
terme de ce match à l'issue... 
incertaine, joueurs et supporters 
se réuniront pour partager une 
succulente raclette (prix par per
sonne: 10 francs). 

Invitation cordiale aux mem
bres du Fan's Club soit à assistera 
la rencontre, soit à... chausser les 
patins! 

Vente de pommes 
à prix réduit 

La récolte de l'automne passé ayant 
été très abondante, la Régie fédérale 
des alcools organise à nouveau des 
livraisons de pommes à prix réduit en 
faveur des personnes à revenu mo
deste: pommes: cartons de 15 kg à 10 
francs classe de triage II. 

La limite des revenus imposables des 
ayant droit a été fixée à: 
— personnes seules 14 000.— 
— couples ou personnes 

vivant en ménage commun 21 000.— 
— autres persones vivant 

dans le même ménage 
(adultes, enfants) 7 000.— 
par personne en plus 

Par revenu imposable nous enten
dons: 
Bordereau d'impôt page 3 
IV Revenu déterminant pour le calcul de 
l'impôt 
27b Moyenne des deux années Pos. 61 
Sont exclus de l'action: 
— les personnes et ménages dont le 

revenu imposable dépasse la limite 
fixée ci-dessus; 

— les revendeurs; 
— les producteurs. 

Les commandes doivent être remises 
à l'Administration communale pour le 
22 février 1983. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

« (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

Votations fédérales 
du 27 février 1983 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Il est rappelé aux électeurs(trices) 
de la commune de Martigny les dispo
sit ions légales relatives au vote par 
correspondance. Ce dernier, selon 
l'article 24 de la loi du 17 mai 1972, est 
réservé: 
a) aux malades et aux inf irmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjour

nent hors de leur domicile pour 
l'exercice d'une activité profes
sionnelle; 

c) aux citoyens(ennes) empêchés de 
se rendre aux urnes pour un cas de 
force majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exercer 
le droit de vote par correspondance 
doit adresser sa demande écrite avec 
indication précise des motifs au 
secrétariat municipal pour l'avant-
dernier jeudi précédant la votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire 
viser sa requête par un médecin ou, 
s'il est hospitalisé, par la direction de 
rétablissement hospitalier. 

VOTE PAR ANTICIPATION 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe 
municipal, le mercredi précédant la 
votation, de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. , , A J _ . ., 

L'Administration 

BI-MILLÉNAIRE D'OCTODURE 

Conférence 
publique lundi 21 
à l'Hôtel de Ville 

C'est lundi à 20 heures à l'Hôtel 
de Ville que débute le cycle de 
conférences publiques figurant 
au programme des festivités du bi-
millénaire d'Octodure. A l'invita
tion du comité des 2000 ans 
d'Octodure, de l'Université popu
laire de Martigny et de la Fonda
tion Pro Octoduro, le préhistorien 
Marc-Rodolphe Sauter parlera de 
la région de Martigny et du Bas-
Valais avant l'époque romaine. 
Entrée libre. 

OJ. 
S.C. Martigny 

Pour remplacer les deux sorties 
annulées en janvier, voici le pro
gramme de remplacement: 
1. 2e sort ie: le samedi 19 février à 

Ovronnaz. Le départ est fixé à la 
place du Manoir à 8 h. 15. Le retour 
est prévu au même endroit à partir 
de 17 h. 30. Le 180 renseigne, en 
cas de temps incertain, à partir de 
7 heures. 

2. 3e sort ie: le dimanche 20 février 
dans le Lôtschental. At tent ion: le 
départ est fixé à la place du 
Manoir a 7 h. 30. Le retour est 
prévu au même endroit à partir de 
18 heures. Le 180 renseigne, en 
cas de temps incertain, à partir de 
7 heures. 

Les moniteurs annoncent leur par
t icipation pour les deux sorties le 
vendredi soir au chef OJ. 

Le chef OJ 

... de la Société des Arts 
et Métiers et Commerçants 
de Martigny 

Cette assemblée se tiendra le ven
dredi 25 février à 17 heures au CERM 
dans le cadre de la Foire à la bro
cante. A l'issue de la partie adminis
trative, M. Jean-Paul Revaz, chef du 
service de promotion touristique et 
économique, s'exprimera sur l'avant-
projet de loi sur l'encouragement à 
l'économie et sur les possibil ités 
d'aides pour l'amélioration et la cons
truction de logements. 

Décès de 
M. Gérard Roduit 
FULLY. — A la suite d'une longue et 
pénible maladie est décédé à la Clini
que Générale de Sion, M. Gérard 
Roduit. Domicilié à Fully et âgé de 36 
ans, M. Roduit était marié et père 
d'une fille, Sandra. Il était boucher de 
profession, mais sa maladie l'avait 
contraint à cesser toute activité. M. 
Roduit était un passionné de sport 
hippique et, tout naturellement, il 
était membre actif du Club de Mar
tigny et environs. 

A son épouse et à sa fille, le Confé
déré adresse l'expression de sa vive 
sympathie. 

CE SOIR A L'HOTEL EDELWEISS A LA FOULY 

Conférence du guide Denis Bertholet 
A l'initiative de la Société de déve

loppement du val Ferret et de M. 
Harold Baumeler, la grande salle de 
l 'Hôtel Edelweiss, à La Fouiy, servira 
de cadre ce vendredi dès 20 h. 30 à 
une soirée d'informations, au cours 
de laquelle le guide Denis Bertholet, 
ainsi que Patrick Gailland, Bernard 
Polli, Bruno Vocat, Jean-Pierre Rie-
ben et Jean-Claude Gay-Crosier, par
leront de l'expédition menée à bien 
en automne 1980 à l'Annapurna III. A 
l'issue de cette présentation, le 
public pourra obtenir des précisions 
sur l'expédition prévue en août 1983 
au Kanchanyouga. Le bénéfice de 
cette soirée contribuera, d'une part, 
au financement de la prochaine expé
dition et, d'autre part, servira à 

l'entretien des pistes de fond de la 
station. 

MÉMORIAL POUGET-TROILLET 
La deuxième édition du Mémorial 

Pouget-Troillet, course populaire de 
ski de fond, se déroulera le 19 mars à 
La Fouly. Son comité d'organisation 
n'a subi aucune modification par rap
port à l'année passée; MM. Harold 
Baumeler (président); Maurice Copt 
(vice-président); Laurent Douay 
(secrétaire); Yves Gabioud, Jean-
François Lattion, Nicolas Métrailler, 
Pierre-André Jordan, Guy-Michel 
Gabioud, Luc Rausis et Alain Davoli, 
membres. Nous reviendrons sur 
cette manifestation en temps oppor
tun. 

t 
Le Club Hippique 

de Martigny et environs 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Gérard RODUIT 

membre 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le 

î 
Dieu nous l'a donné 
Il nous l'a repris 
Repose en paix Gérard 
Tes souffrances sont finies 

Madame Gilberte RODUIT-ALBRECHT et sa f i l l e Sandra, à Fully; 
Monsieur et Madame Robert RODUIT-ROSERENS, à Fully; 
Madame et Monsieur Jean-Bernard CARRON-RODUIT, leurs enfants 

Yasmina, Swen et Leslie, à Fully; 
Madame Sahra ROSERENS-CLIVAZ, à Ful ly; 
Monsieur et Madame Gilbert ALBRECHT-CLAVIEN, à Miège; 
Madame et Monsieur Jean-Claude TAUSS-ALBRECHT et leur f i ls Pascal, 

à Miège; 
Madame et Monsieur Fernand DAY-ALBRECHT et leur f i ls Georges, 

à Fr ibourg; 
Madame et Monsieur Henri BIOLLAZ-ALBRECHT, leurs enfants Olivier, 

Isabelle et Jean-Daniel, à Chamoson; 
Madame et Monsieur Bernard GAIST-ALBRECHT, leurs enfants Stéphane 

et Barbara, à Saint-Pierre-de-Clages; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont le profond chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur 
Gérard RODUIT-ALBRECHT 

BOUCHER 

leur très cher et regretté époux, papa, f i ls, frère, petit-f i ls, beau-frère, beau-
f i ls, oncle, neveu, cousin, parrain, f i l leul et ami, survenu à la Clinique Géné
rale à Sion, le mercredi 16 février 1983, dans sa 36e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le vendredi 18 février 1983 à 15 h. 30. 

Le défunt repose en son domic i le : Chemin de Provence à Fully. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

î 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affect ion qui lui ont été adressés, la famil le de 

Monsieur Max Moret 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs 
envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de condoléances, leurs 
dons, leurs prières et leurs visites, l'ont entourée durant cette pénible 
épreuve. Elle les prie de trouver ici l 'expression de sa reconnaissance 
émue. 

Un merci part icul ier: 

— aux curés de Ravoire et Bovernier; 
— aux classes 1934 et 1921 ; 
— aux syndicats d'élevage bovin de Ravoire; 
— aux Laiteries réunies de Martigny-Combe et Bovernier; 
— à la populat ion de Ravoire, Les Valettes et Bovernier. 

Ravoire, Les Valettes, février 1983. 
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Mexique: Le piège du pétrole LIVRES 

Le Mexique? Une poudrière coin
cée entre les brûlots d'Amérique cen
trale et le géant américain ! Chômage 
endémique, inflation galopante et 
endettement intolérable. Tels sont 
quelques-uns des symptômes de la 
crise économique et financière qui 
secoue cette nation de 70 millions 
d'habitants, où les tensions sociales 
risquent de dégénérer en guerre 
civile. 

Mais le mexique ne possède-t-il 
pas de formidables ressources pétro
lières? Si. Et c'est précisément de là 
que vient tout le mal. 

1976: la flambée des prix de l'or 
noir provoque une irrésistible ruée 
vers les fabuleux gisements qui dor
ment au large des côtes mexicaines. 
Les plates-formes se multiplient le 
long du littoral oriental, de la fron
tière du Texas au Yucatan. En 
l'espace de cinq ans, le Mexique est 
propulsé au cinquième rang des pays 
producteurs. En 1976, le pétrole 
représente 4% de l'ensemble des 
exportations. En 1981, il procure 70% 
des devises provenant du commerce 
extérieur. 

Dès lors, une pluie de pétrodollars 
va arroser le Mexique. Les banques et 
les institutions internationales se 
pressent au portillon pour injecter 
des crédits dans cet Eldorado. Deux 
chiffrent illustrent le prodigieux bond 
en avant de ce pays, dont la grande 
majorité de la population vit dans un 
dénuement proche de la misère: de 
1978 à 1981, la croissance économi
que avoisine 8% en moyenne an
nuelle et 3 millions d'emplois sont 
créés. 

DÉRAPAGE INCONTRÔLÉ 

Bien sûr, la médaille a son revers. 
Attirés par le mirage d'une société 
d'abondance, des centaines de mil
liers de «peones» quittent les terres 
arides qu'ils cultivaient pour aller 
s'entasser dans les bidonvilles qui 
ceinturent les grandes cités. Avec 
ses 17 millions d'habitants,. Mexico 
est aujourd'hui la plus grande ville du 
monde. Elle en comptera 30 millions 
en l'an 2000 si l'exode rural continue 
au rythme actuel. Conséquence de ce 
dépeuplement des campagnes ac
compagné d'une forte natalité: l'agri
culture perd du terrain et le Mexique 
dépend toujours plus de ses importa
tions de produits de base, comme le 
maïs et autres céréales. 

Le pétrole va ainsi exacerber les 
problèmes économiques et sociaux 
au lieu de les atténuer. Les prix 
s'envolent à tire d'aile. La corruption 
atteint des proportions inhabituelles, 
même pour le Mexique. Le gouverne
ment dépense sans compter, dilapi
dant les deniers publics. La manne 
pétrolière ne profite d'ailleurs qu'à 
une minorité de privilégiés et creuse 
davanatage encore le fossé qui 
sépare riches et pauvres. 

Malgré tout, grâce à l'or noir, les 
Mexicainsvoientl'avenirenrose. Les 
lendemains chantent... 

LE PAYS LE PLUS ENDETTÉ 
DE LA PLANÈTE 
...Jusqu'en 1982! Brusquement, le 
Mexique se retrouve au bord de la 
faillite et de la banqueroute. Environ 
40% de la population active est au 
chômage ou sous-employée. L'infla
tion galope à 100%. La dette exté
rieure totalise 80 milliards de dollars. 

Comment le Mexique en est-il 
arrivé là? La soudaineté et la gravité 
de cette crise s'explique par la combi
naison de toute une série de facteurs 
tant externes qu'internes. La chute 
des prix du pétrole et la baisse de la 
demande ont subitement privé le 
Mexique d'une bonne partie de ses 
ressources financières. La hausse 
brutale des taux d'intérêt a considé

rablement alourdi le service de la 
dette (plus de 11 milliards de dollars 
en 1982). Et les erreurs commises par 
l'administration de l'ancien prési
dent, Lopez Portillo, n'ont fait 
qu'accélérer le mouvement. 

La surélévation du peso a entraîné 
une spéculation massive et une fuite 
de capitaux colossale. Résultat: la 
monnaie mexicaine s'est littérale
ment effondrée lorsque la Banque 
Centrale a cessé de la soutenir faute 
de réserves en devises. Le peso a 
perdu à 300% de sa valeur par rap
port au dollar en un an. Face à la pani
que régnant dans les milieux finan
ciers, le gouvernement s'est vu obligé 
de prendre des mesures aussi tardi
ves que draconiennes: le 1er septem
bre dernier, il a nationalisé les ban
ques privées et instauré un contrôle 
des changes généralisé. 

Pourquoi les autorités n'ont-elles 
pas réagi plus rapidement? Pour des 
raisons d'ordre politique. En effet, le 
processus de sélection du succes
seur de M. Portillo — la Constitution 
mexicaine interdit de réélire le prési
dent en fonction — s'est déroulé pen
dant une période critique pour l'éco
nomie (juin, juillet, août 1981). Ces 
trois mois de lutte intestine pour le 
pouvoir et les quinze mois de transi
tion politique qui ont précédé l'intro
nisation officielle de Miguel de la 
Madrid ont créé un vide néfaste. 

UN BARIL DE POUDRE 
Ce dernier devra non seulement 

s'attaquer aux problèmes économi
ques, mais aussi faire face au mécon
tentement populaire. Avec des mil
lions de chômeurs, de paysans sans 
terre et de citadins appartenant aux 
couches inférieures de la classe 
moyenne, tous frustrés d'une prospé
rité qui reste l'apanage de quelques 
privilégiés, le nouveau chef de l'Etat 
est assis sur un baril de poudre qui 
pourrait exploser d'ici peu. Et les 
troubles qui déchirent les pays voi
sins, le Guatemala et le Salvador 
notamment, risquent de s'étendre au 
Mexique. 

Les Etats-Unis sont ainsi confron
tés à un nouvel Iran, avec lequel ils 
partagent 3200 km de frontières com
munes. Une situation qui ne manque 
pas d'inquiéter Reagan... ni de réjouir 
Andropov! (P.A.) 

La mort inutile 
Au tournant du siècle, les maladies 

infectieuses constituaient la princi
pale cause de la mortalité. 
Aujourd'hui, ce sont les affections 
cardiaques et circulatoires, ainsi que 
les cancers. Ce sont donc des mala
dies chroniques de dégénérescence, 
nommées également maladies séni-
les, qui ont pris la place des dangereu
ses maladies infantiles. Chez les 
hommes de40à60 ans, lesaffections 
cardiaques et circulatoires, en parti
culier l'infarctus du myocarde, sont 
actuellement la cause de mortalité la 
plus fréquente. 

Cette évolution est provoquée 
essentiellement par notre mode de 
vie actuel et la prospérité. Nous man
geons en trop grande quantité et trop 
gras, nous n'avons pas assezde mou
vement, nous fumons trop et nous 
souffrons de plus en plus d'hyperten
sion. Tout ceci constitue des facteurs 
de risque d'infarctus du myocarde, 
facteurs que nous pourrions éviter 
avec un peu de bonne volonté. 

C'est pourquoi fut fondé, il y a 
quelques années, le Club suisse con
tre l'infarctus (CSCI). Son but est de 
faire connaître aux donateurs du club 
et à l'ensemble de la population les 
moyens de prévenir l'infarctus du 
myocarde. Les documents d'informa
tion viennent de s'enrichir de la bro
chure La mort inutile. L'auteur en est 
le Professeur Meinrad Schâr (Institut 
de médecine sociale et préventive, 
Université de Zurich). Rédigé d'une 
manière aisément compréhensible, 
cet écrit contient des conseils prati
ques pour un mode de vie prévenant 
l'infarctus. La compagnie d'assuran
ces sur la vie Winthertur en est l'édi
teur et rend ainsi possible la remise 
gratuite de cette information. 

Cette brochure peut être comman
dée par carte postale auprès du Club 
suisse contre l'infarctus , Hardeggs-
trasse 27,8049 Zurich. 

«J'achète mieux» 
Vous est-il arrivé de vouloir (ou 

devoir) vendre un objet de valeur 
(bijou, tapis, gravure, bibelot)? Vous 
vous êtes rendu compte alors que s'il 
est facile d'acheter ce genre d'article, 
la revente est bien plus difficile, et on 
y laisse souvent de l'argent et des illu
sions. 

Dans le dernier J'achète mieux 
(février 83), la Fédération romande 
des Consommatrices passe en revue 
certains de ces «placements» qu'on 
croit sûrs (bijoux en or, épargne dia
mant, terrains aux USA etc.). Ce 
numéro contient en outre un test sur 
les birchers, des conseils d'achat 
pour les édredons et duvets, une 
information sur le nouveau disque 
compact et de nombreux autres arti
cles intéressants et utiles. 

Ne manquez pas de vous le procu
rer dans les kiosques ou au secréta
riat FRC 3 rue du Stand, 1204 Genève, 
tél. (022) 21 32 17 (prix Fr. 2.50). 

CONSEILS 

nés d'illusion 
Ça commence souvent par des chaînes enfantines, «à envoyer aux copains 
et tu recevras des tas de livres »! Puis, comme par hasard ce sont des chaî
nes d'argent avec un long texte à photocopier, puis ce sont les chaînes reli
gieuses, de prières et de tout ce que vous voulez. Ces chaînes, il faut le 
savoir, sont par exemple interdites par les PTT, lorsqu'il s'agit d'argent. 
Pour le reste, sont-elles légales? Une lectrice qui en est à sa dixième 
réception nous écrit contre ces procédés stupides et de se poser la ques
tion s'il s'agit-là d'une action promotionnelle pour les machines à photoco
pier ou pour les postes helvétiques? Quoiqu'il en soit, le texte qu'elle nous 
remet est d'une débilité effarante et ce ton de menace stupide. Pour vous 
éviter des désillusions résultant de ces «illusions», lorsque vous recevez 
ces messages, jetez-les immédiatement. Car il y a fort à parier qu'il y a des 
intérêts bizarres là derrière. En agissant ainsi, vous vous rendez service et 
vous n'importunez pas vos proches avec un texte comme celui-ci: 

que Constantine a reçu la lettre en 
1955. Il pria sa secrétaire d'en faire 
vingt copies qu'il envoya quelques 
jours après. Il gagna 2 millions de dol-
ars à la loterie de son pays. Le Logdel 

On me l'a envoyée, je vous l'envoie. 
Cette chaîne est partie du Venezuela, 
écrite par un légionnaire. Elle doit 
faire le tour du monde même si vous 
n'êtes pas superstitieux. Faites 
attention à ce qui va suivre: 

M. Sas reçoit la chaîne en 1959, et 
l'envoie, dans les neuf jours qui sui
vent. Il gagne 5 millions à la Loterie 
Nationale. 

M. Bernard la reçoit en 1963 et la 
fait copier par sa secrétaire, il voit sa 
situation s'améliorer très vite. 

M. Roland reçoit la chaîne et la 
brûle. Sa femme et ses trois enfants 
meurent dans un incendie qui rava
gea trois maisons dans la région pari
sienne. 

M. Ex lit la chaîne et la brûle. Il 
meurt dans un incendie trois jours 
plus tard. 

M. Peter oublie de l'envoyer, il perd 
son emploi. 

Pour aucune raison cette chaîne ne 
doit être cassée. Faites vingt copies 
et envoyez-les, vous aurez une agréa
ble surprise dans les neuf jours. Aie 
confiance en Dieu, avec toute la joie, 
il te reconnaîtra et il te montrera le 
Chemin. Cette prière vous est 
envoyée par la chance. La version ori
ginale vient des Pays-Bas. Elle a par
couru trois fois le tour du monde. La 
chance est maintenant arrivée chez 
vous. Elle vous sourira pendant les 
quatre jours qui suivront la date à 
laquelle vous avez reçu cette chaîne 
et l'aurez renvoyée. 

Ce n'est pas une blague. Vous la 
recevez par la poste, envoyez des 
copies de cette lettre a des gens qui, 
d'après vous, ont besoin de chance. 

N'envoyez pas d'argent car le des
tin n'a pas de prix. Ne gardez pas la 
lettre, elle doit avoir quitté vos mains 
98 heures après que vous l'ayez 
reçue. 

Un officier de la Royal Air Force a 
reçu 70 000 dollars. 

José Ellit à reçu 775 000 dollars. 
S.V.P., envoyez vingt copies et 

observez ce qui vous arrivera pendant 
quatre jours. Cette chaîne vient du 
Venezuela et cette lettre a été écrite 
par Raoul Antonez, un missionnaire 
d'Amérique. Je vous l'ai envoyée pour 
qu'elle fasse le tour du monde. Vous 
devez faire vingt copies identiques à 
celle-ci et les envoyer à vos amis, 
parents et associés. Veuillez noter 

un employé de bureau a reçu la lettre, 
l'a oubliée et, quelques jours plus 
tard, il a perdu son travail. Il retrouve 
la lettre et l'envoie à vingt personnes, 
cinq jours plus tard, il trouve un 
emploi meilleur. 

La chaîne ne doit être cassée sous 
aucun prétexte. 

Rappelez-vous, n'envoyez pas 
d'argent. 

Tkfoe fœdrfzœrf <ze V€04i>£é. 

Appel 
du Conseil fédérsl 

La Fondation pour les enfants 
suisses à l'étranger organise ces 
jours sa collecte annuelle destinée à 
financer le séjour en Suisse, cet été, 
de 500 jeunes compatriotes de 
l'étranger. 

Ces enfants et adolescents, de 7 à 
14 ans, ne pourraient songer à passer 
leurs vacances dans leur patrie d'ori
gine sans l'appui de la FESE, faute de 
parents ou d'amis pour les accueillir 
sur place. 

Les Suisses du dedans invitent les 
Suisses du dehors ! Voilà plus de 60 
ans que la Fondation pour les 
enfants suisses à l'étranger lance 
une telle invitation. 1983 marque son 
66e appel. 

En collaboration avec Pro Juven-
tute, elle cherche pour cet été cinq 
cents places de vacances dans les 
familles, à la montagne, en ville ou à 
la campagne, pour des enfants de 7 à 
14 ans, dont les demandes affluent 
dans les consulats. 

Toute famille disposée à accueillir 
un jeune compatriote de l'étranger 
pour un séjour de quatre à six semai
nes en juillet-août voudra bien 
s'annoncer à Pro Juventute, See-
feldstrasse 8, 8008 Zurich, tél. (01) 
251 72 44. 

Un appui financier est également 
nécessaire pour que la FESE soit en 
mesure d'offrir au plus grand nombre 
de jeunes compatriotes de l'étranger 
un séjour dans une des nombreuses 
colonies de vacances mises sur pied 
en plusieurs régions du pays. 

Tout don sera reçu avec reconnais
sance au CCP 80-306, FESE Zurich. 

Pierre Aubert 
Président de la Confédération 



Vendredi 18 février 1983 CONFEDERE 

SION 
Les secours-mutuels de, 
Nendaz en assemblée 

Le mauvais temps de dimanche n'a 
pas empêché plus de cent personnes 
de participer, aux Gentianes, à Nen
daz, à l'assemblée annuelle de la 
Société de secours-mutuels, prési
dée par M. André Praz. 

Les débats ont témoigné de la belle 
vitalité de la société qui va dépasser 
le cap des 500 membres. Comp
tes et rapports furent adoptés, avant 
que l'on passe à l'agréable mission 
de remettre des diplômes aux mem
bres jubilaires. M. Hubert Gillioz, de 
Brignon, a reçu une channe pour ses 
50 ans de sociétariat, tandis que la 
même channe avait été remise pour 
les mêmes motifs à M. Marcellin Praz, 
retenu par la maladie. Sept membres 
ont reçu un diplôme pour 30 ans de . 
sociétariat: André Délèze, Séraphin 
Délèze, André-Georges Fournier et 
Georges Glassey, tous de Basse-
Nendaz, Gabriel Délèze et Adrien 
Fournier, de Haute-Nendaz et Jules 
Lambiel, de Fey. Nos fél ic i tat ions! 
L'élection du comité a permis de 
renouveler la confiance au président 
André Praz, ainsi qu'aux membres 
Marie-Noëlle Rosset, André Bornet et 
Laurent Fournier, M. Willy Claivaz, 
vice-président, ayant demandé à être 
déchargé de ses fonctions. Hom
mage lui a été rendu pour le travail 
accompli et il a été remplacé par 
Henri Délèze, d'André. D'autre part, la 
société connaissant un essor réjouis
sant, l'on a décidé de passer de cinq à 
sept membres au comité, ce qui a 
également permis d'élire Mme Liliane 
Mariéthod et M. Simon Bornet. 

L'assemblée s'est terminée par un 
exposé de M. R. Claivaz, de la 
Mutuelle valaisanne, sur la situation 
dans le domaine de la santé en Suisse 
et en Valais. 

L'activité 1983 de la SSM Nendaz 

sera marquée par quelques rencon
tres dont la sortie familiale au début 
de septembre. 

SION-EXPO 
Premiers pas 

A fin avril, Sion-Expo, quatrième 
édition, animera la vie de la capitale 
valaisanne. Parmi les invités d'hon
neur, se trouvent les écrivains valai-
sans qui ont eu l'heureuse idée 
d'organiser un concours de poésies 
sur les divers âges de la vie. Une 
agréable cérémonie vient de se 
dérouler à Savièse, en présence de 
Mme Anastasie Bourdin, présidente 
de Sion-Expo, de MM. Nicolas Lag-
ger, conseiller municipal à Sion et 
Jean Follonier, président des écri
vains valaisans. 

Les prix ont été remis aux lauréats 
et les oeuvres seront présentées pen
dant l 'exposition. 

Ecole d'aides familiales 
Le délai d' inscription au cours 

1983-1984 est fixé au 31 mars 1983. 
Aucune inscription ne sera prise 

en considération à partir de cette 
date (date du timbre postal). 

Conditions d'engagement: 
— apprentissage ménager ou forma

tion équivalente; 
— 1 année de travail dans les famil

les ou Institutions (homes, hôpi
taux, etc.); 

— avoir 18 ans révolus au 30 septem
bre 1983. 

L'école organisera une épreuve 
sélective dans le courant du mois 
d'avril 1983. Une convocation person
nelle sera envoyée aux candidates 
inscrites, durant la première semaine 
d'avril. 

MONTHEY 
LA GALERIE CHARLES PERRIER A MONTHEY 

Un agréable petit musée de l'art pictural 

N 

Vue partielle de la Galerie 

Depuis dix ans, la Galerie Charles 
Perrier abrite continuellement une 
exposition permanente d'artistes 
connus et renommés des 18e, 19e, 
début 20e siècles et contemporain. 

En plus, chaque année, les salons 
de la Galerie mettent aussi en évi
dence les influences d'écoles euro
péennes et, à maintes reprises, des 
expositions individuelles. 

De ce fait, la Maison des arts mon-
theysanne est toujours attrayante et 
agréable à visiter. La présentation 
équilibrée permet d'admirer avec 
attention chaque toile. L'ensemble 
des salons est riches en couleurs, 
lesquelles réussissent, véritable
ment, à provoquer une belle émotion 
esthétique. D'où le succès grandis
sant de la Galerie Perrier. 

Ce mois de février, vingt-cinq pein
tres genevois sont «accrochés». 

SOUS LE SIGNE 
DE LA DÉCOUVERTE DE L'ÉCOLE 
GENEVOISE 

La nature? N'est-elle pas la plus 
sûre inspiratrice des peintres gene
vois... Une charmante rétrospective 
(cent ans) le prouve abondamment et 
souligne les heureuses influences 
des artistes de ce canton ou ayant 
longtemps habité cette région atta
chante. 

En effet, les quartiers de la ville de 
Genève, les grands parcs, arbres, 
bosquets, forêts, vallons et villages 

de la campagne genevoise animent à 
ravir les tableaux délicats où règne 
une luminosité pleine de douceur. 
Cela crée dans le Salon réservé à 
l'Ecole genevoise une physionomie 
particulière. Ce tout est d'un bel effet 
général vers l'harmonie, vers le «style 
genevois» si je puis me permettre 
cette expression. Une noblesse 
éclate dans l'abondance des œuvres 
des Diday, Duval, Fontaney, A. Gos, 
Lugadon, Sordet, Simonet (19e) ; 20e s. 
Ecole Hodlérienne: F. Gos, A. Perrier, 
Gerzoni, Valette, Duvoisin, Forres-
tier; 20e s. post-impressionniste: A. 
Cacheux, Meylan, Pierre Jaques. Ph. 
Zisset, Jean-Mairet, etc. Les tableaux 
des Genevois ont une intensité pitto-
reste et ne sont que la réalisation 
d'une émotion plastique naturelle 
ressentie dans la belle campagne 
genevoise. 

A la Galerie Charles Perrier tout est 
digne d'attention, tout baigne dans 
une belle lumière et c'est avec plaisir 
que je relève une phrase du grand 
peintre Nicolas Poussin (1594-1665): 
«La peinture n'a pas d'autre but que 
la délectation et la joie des yeux». 
Une réalité que l'on peut apprécier 
chez mon ami Charly. 

Roger Bioley d'Angreville 

NB. —Au mois de mars, une nouvelle 
exposition sera consacrée aux artis
tes contemporains valaisans. 

Assemblée générale 
de l'ASFTT 

A la fin de la semaine dernière, la sec
tion valaisanne de l'Association suisse 
des fonctionnaires des téléphones et 
des télégraphes (ASFTT) tenait ses assi
ses annuelles sous la présidence de M. 
Philippe Sauthier qui put saluer une 
nombreuse assistance et souhaiter une 
cordiale bienvenue à de nouveaux mem
bres. 

En guise d'ouverture, M. Sauthier 
releva divers événements heureux ou 
malheureux ayant touché de près cer
tains collègues ou leur famille (jubilés, 
promotions, mariages, naissances mais 
aussi décès hélas, le destin ayant 
frappé par deux fois en peu de temps à 
fin 82). 

NE TIREZ PAS SUR 
LES FONCTIONNAIRES! 

Le rapport présidentiel fut l'occasion 
de rappeler, en guise de toile de fond, la 
détérioration du climat économique et 
social en Suisse et dans le monde. Or, la 
récession a souvent pour effet d'attiser 
l'hostilité des adversaires des agents de 
la fonction publique. On a souvent 
recours à des arguments démagogi
ques, manquant totalement d'objecti
vité. Dès lors, ceux que l'on considère 
comme les privilégiés de la nation en 
période de crise (mais que l'on a ten
dance à oublier durant la haute conjonc
ture) se trouvent constamment sur la 
défensive et doivent veiller, par leur 
comportement et leur travail, a ne pas 
prêter, plus encore, le flanc à la critique. 
Faudra-t-il bientôt s'excuser d'être fonc
tionnaire? devait relever le président 
Sauthier. 

PRINCIPAUX POSTULATS 
EN SUSPENS 

Après avoir relevé quelques améliora
tions sectorielles obtenues en 1982 
mais aussi le non aboutissement de 
quelques requêtes, allusion fut faite aux 
principaux postulats en suspens et à 
garder à vue. Ce sont: 
— la révision de la classifcation des 

fonctions au sujet de laquelle une 
décision est toujours attendue 

— la formation continue qui constitue 
un souci permanent à une époque où 
les progrès techniques font littérale
ment des ravages et où la bureauti
que s'implante lentement mais sûre
ment 

— la sauvegarde du pouvoir d'achat, à 
savoir l'adaptation des salaires au 
renchérissement dont chaque pour-
cent ou fraction de pourcent est dis
cutée parfois âprement 

— la durée du travail, notamment un 
projet de retraite flexible entre 60 et 
65 ans actuellement à l'étude au 
sein des organisations faîtières. 

LES TORPILLES OU PARLEMENT 
Le 25 août 1982, un accord était inter

venu avec le Conseil fédéral en vue de 
l'introduction, par étapes, de la semaine 
de 42 heures dès le 18r juin 1985. Les 
Chambres fédérales ont tout bonne
ment torpillé ce projet en décembre en 
refusant l'augmentation d'effectif du 
personnel rendue invévitable par cette 
réduction du temps de travail. 

Il faudra donc remettre l'ouvrage sur 
le métier. Toujours est-il que cela eût 
créé plus de 4000 emplois supplémen
taires et que, par les temps qui courent, 
les Chambres préfèrent verser des allo
cations de chômage... L'ASFTT se veut 
politiquement neutre. Néanmoins on ne 
pourra empêcher les fonctionnaires, le 
moment venu, de «se souvenir» de ceux 
qui, sous la coupole, ont manifesté 
quelque compréhension à leur égard. Il 
en va d'ailleurs de même avec la politi
que du citron pressé que ces mêmes 
parlementaires sont en train de leur 
faire subir, en renforçant encore le blo
cage des effectifs du personnel tandis 
que, parallèlement, on exige sans cesse 
de nouvelles prestations, sans oublier 
les nouvelles techniques à maîtriser. 

Exiger toujours davantage sans en 
fournir les moyens, ainsi en va-t-il du 
fameux «Personalstop» dont les effets 
deviennent insupportables en divers 
endroits. 

FÉBRILE ACTIVITÉ 
SUR LE PLAN LOCAL 

En 1982, l'activité de la section valai
sanne se cristallisa autour de l'organi
sation de l'assemblée des délégués 
suisses qui se déroula dans la capitale 
à fin octobre. Cette rencontre qui obtint 
un franc succès demeura gravée dans 
bien des mémoires. 

Quant au nouveau bâtiment adminis
tratif de la Direction d'Arrondissement 
des Télécommunications (DAT), il cons
titua un autre sujet de préoccupation. 
Les employés de la DAT s'y installeront 
en effet dans moins d'un mois. 

AUGMENTATION RÉJOUISSANTE 
DES EFFECTIFS 

Sur le plan suisse l'ASFTT rassem
blait 4526 membres au 31 décembre 
1982, soit une augmentation de 86 uni
tés par rapport à 1981. 

La section valaisanne compte, elle, 
112 membres et regroupe le personnel 
administratif, les téléphonistes, les télé
graphistes ainsi que le personnel dessi
nateur de la DAT Sion. Chacune de ces 

Toujours près de vous 

S'excuser 
d'être fonctionnaire. 

De g. à dr., Mme Michèle Lenggenhager, MM. Alphonse Borgazzi, Philippe 
Sauthier, Herbert Blatter et Karl Hutter. 

catégories professionnelles est repré
sentée au sein d'un comité de sept 
membres. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET 
UN COMITÉ RENOUVELÉ 

Le président Philippe Sauthier ayant 
émis le voeu de se démettre de ses fonc

tions après huit ans de comité dont six 
de présidence, l'assemblée a élu, pour 
le remplacer, M. Herbert Blatter, 
jusqu'ici secrétaire. Il sera secondé par 
MM. Karl Hutter, Alain Carrupt, Jean-
Louis Neurohr ainsi que par Mmes 
Michèile Lenggenhager, Anne-Lise Mûl-
ler et Marianne Jossen. 

TRIBUNE LIBRE 
« Rembarre...botage» 

Carnaval, c'est souvent le temps 
où jail l issent des procès à qui mieux 
mieux et pour n'importe quoi. Ce n'est 
pas mon intérêt ici, mais je voudrais 
seulement laisser aller mon 
«Humeur», ce qui permet des fantai
sies. 

La révolution de 1789 a été le fruit 
de conditions sociales et historiques 
bien déterminées. Je n'ignore pas les 
diff icultés rencontrées par ' l 'éco le 
lors de sa réorganisation, mais 89 en 
a des points posit ifs, c'est pourquoi 
ils font toujours partie de notre men
talité. Les lumières du XVIIIe siècle y 
sont aussi pour quelque chose. La 
révolution n'a rien imposé, mais fait 
progresser certaines idées. La 
réduire à une totale négativité, c'est 
être réactionnaire, un nostalgique de 
la féodalité, du servage. Vous affir
mez que dans nos écoles font fureur 
des sottises, alors une loi scolaire 
évolutionniste serait la bienvenue en 
Valais. Car je ne doute pas de votre 
allusion à cet endroit, lorsque vous 
mentionnez l'égalité. Il n'y a là que 
jalousie, règlements de comptes à 
noyer. Votre manière de rendre le lec
teur complice à vos élucubrations 
dénote une subjectivité de l'informa
t ion; aucun de vos articles ne propose 
du positif, de la nuance. 

Pour démontrer que l'égalité est un 
dogme, vous comparez des cheveux, 
des visages, des vêtements, l'intelli
gence de deux êtres. Quelle idée 
naïve de la conception de l 'égalité! La 
Révolution française n'avait point 

A PROPOS D'ÉCOLOGIE A FULLV 

EXHUMATION 
Vous dites ce plan farfelu: l'exca

vation du tout-venant de la Botazche 
devrait permettre et suffire à la pro
tection du hameau de Mazembroz. 
Nos ancêtres n'ont procédé à la cons
t i tut ion de cette surface par crainte 
de l'avalanche. Aujourd'hui, nous 
nous trouvons devant une situation 
toute différente, donc possible à la 
création d'une vigne bourgeoisiale. 
Point de vue personnel, mais il n'est 
pas impossible de trouver plus de 
mille signatures contre votre projet. 
Vous vous dites écologistes et bien 
sachez que la Bourgeoisie de Fully va 
de Saillon à Dorénaz. Et alors, une 
question se pose: pourquoi ne pas 
avoir agi en puissance lorsqu'au 
Gouaille l'autorité cantonale a 
accordé une surface de 2064 m2 pour 
de la vigne, alors que cela se trouve 
en zone protégée d'importance natio
nale pour sa flore et son climat. Nous 
n'avons pas aperçu vos élucubra
t ions? Qui peut vous croire aujour
d'hui? Que vous soyez un écologiste, 
ne serait-ce pas dans un but politi
que ? et que vous avez trouvé une nou
velle vocation? Nous sommes des 
bâtisseurs, nous bâtissons pour 
toute une collectivité et nous nous 
f ichons pas mal de vos menaces du 
TF; cela serait plutôt cocasse. 

Donc, encore une fois, nous 
devons constituer le plus rapidement 
possible cette vigne et toute la Bour
geoisie de Fully sera contente. 

ART, Fully 

cette perspective là; elle disait, 
comme l'ONU, la SON, «que les hom
mes naissent libres et égaux en droit 
et devant la justice». Je ne crois pas, 
tout radical conscient que je suis, à 
une société où chacun est exacte
ment égal à l'autre; ce n'est là qu'une 
aberration de la gauche engagée. 
Mais je crois que les extrêmes ne sont 
pas si éloignés sur ce point là. L'éga
lité n'est pas un dogme démocrati
que, je le concède pi us que volontiers, 
mais elle sert à resserrer les fossés 
sociaux, à rendre une société plus 
juste, plus viable entre citoyens. 
Ceux-ci et les gouvernants doivent 
agir dans ce sens, sans le tenir pour 
dogme. Il y a d'autres dogmes que 
vous soutenez bien plus, et tous les 
saints ne sont pas au paradis. 

On peut aussi se demander qui est 
l'idéologue de service dont la cause 
est plus que douteuse. Qui cherche 
trouve, disait celui qui avait ouvert les 
yeux. La façon dont vous dites «Ne 
cherchez pas pi us loin, ils sont égaux. 
Le nier n'est pas démocratique...», 
laisse voir que vous favorisez l'injus
tice, l'inégalité, la noblesse de châ
teau, car selon votre article vous 
négligez totalement la notion d'éga
lité, que vous voyez et limitez comme 
un dogme peu catholique. Finale
ment, je crois que la rubrique du Nou
velliste (qui est sans doute un idéolo
gue de service, et je ferme ma paren
thèse) s'intitulant «Humeur» devrait 
plutôt s'intituler «Humour» où, 
comme à Carnaval, les plaisanteries, 
même si elles ne sont pas innocentes, 
les meilleures sont les plus courtes à 
qui les comprend. 

Saint-Just 

Prière missionnaire 
du Père Pro Juarez, jésuite 
Seigneur, ôtez-moi tout, mais donnez-
moi des âmes. 
Otez-moi la santé, la fortune, l'hon
neur: 
Mais donnez un essor aux dévorantes 
flammes 
Que l'amour et le zèle allument dans 
mon cœur. 

Oui, je voudrais sauver les âmes que 
le monde 
Dans le sentier du mal entraîne cha
que jour; 
Je voudrais que ma voix, par la grâce 
féconde, 
Pût gagner l'univers à votre saint 
Amour. 

Votre Amour, mais c'est tout: il t ient 
lieu de richesses, 
De gloire, de plaisirs, de patrie et 
d'honneur! 
Ah ! lorsqu'on a goûté tes divines ten
dresses, 
Comment ne pas vouloir en embraser 
les coeurs? 

Puisse mon faible cœur, s'appuyant 
sur le vôtre, 
Y brûler de ce feu qui ne s'éteint 
jamais; 
Et sur ce Cœur sacré, devenant votre 
apôtre, 
De l'amour qui s' immole apprendre 
les secrets. 
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super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Sugus aux fruits 
125 g 

Nesquick 
1kg 

Potages «Knorr» 
«Gourmets» assortis 
le sachet 

Choux-fleurs 
Le kg 

Pommes Golden 

A chaque tirage 
vous pouvez gagner: 

1.25 
6.90 

-.95 
1.60 

lOOOOO: 
et plusieurs fois 

5 0 0 - , 2 0 0 - , 3 0 - , 2 0 - et 1 0 -

2 0 1 7 1 0 ' d e lots 

LOTERIE 
ROMANDE./ 

Tirage: 

le 19 février 

1er choix, le kg 
A nos boucheries: 

Lapin frais 
500 g 

Terrine de foie 
100 g 

F ^ n O O ^ T > s 

Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

Echelles à glissières 
2 part. ALU 
au lieu de Fr. 577.—, 
notre prix seulement 
Fr. 298.—. 
(DIN), 3 ans de garan
tie. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERALSA 
(027) 36 37 17. 
(027) 23 37 77. 

=COnFEDERE 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 (1e ' étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
* rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: OFA Orell-
Fussli SA, rue du 
Grand-Verger 11, 1920 
Martigny, tél. (026) 
2 56 27. 
Impression: Imprimerie 
typo-offset Cassaz-
Montfort, Martigny. 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré est assurée par ofa Orell 
Fussli Publicité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 

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

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

Direction ofa Valais 

{•/. 

Prix 
Qualité 
Choix 

FRUIDOR 
Engrais organo-chimique 
SPÉCIAL VIGNE 
N-P-K: 5-8-12 Mg 2.2 
35 % mat. organique 

LES MEILLEURS PRIX 
En vente: 
dans les commerces de la branche 

Les Fils de Georges Gaillard 1907 SAXON 
(026) 6 32 22 

BANQUE ROMANDE 

Bilan en progression de 8,3% 
Le Conseil d'administration qui 

s'est réuni le 14 février 1983 a pris con
naissance des comptes annuels 
1982. 

La somme du bilan s'élève à Fr. 
424,6 millions (+ 8,3%). 

A vec le retour en force de l'épargne 
qui progresse globalement de 16,7%, 
les avoirs de la clientèle non bancaire 
totalisent Fr. 296 millions, soit envi-
ron80% dutotaldesfondsdetiers. Le 
portefeuille-débiteurs, qui avait con
sidérablement augmenté ces derniè
res années, marque en 1982 une sta
bilité compatible avec la conjoncture 
économique. 

Après amortissements et provi
sions, l'exercice clôture avec un 

Que veut-on au juste? 
Depuis deux ans le Valais a une législation 
en matière d'économie d'énergie. Il est évi
dent que les lois cantonales sont plus pro
ches de chacun d'entre nous que les lois 
fédérales. 
Cependant, la Confédération encore et tou
jours veut de nouvelles compétences pour 
légiférer en matière d'énergie. 
Cela nous coûtera cher, pour rien, et don
nera à des fonctionnaires fédéraux des pou
voirs chicaniers. 

Alors: 

des lois 
des arrêtés 
des ordonnances 
des règlements 
de la paperasse 
de la bureaucratie 

Article sur l'énergie: 

NON 
au gaspillage 
le 27 février prochain 

Comité valaisan contre l'énergie 
constitutionnel sur l'énergie 

(I 
: \ 

Faites une affaire en or 
avec Peugeot! 

Car, dès maintenant, votre agent vous fait une offre exceptionnelle 
pour une Peugeot 305. Cette élégante et confortable berline est dotée 
d'un moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 ch DIN). 

naannsES 
Agent officiel: GARAGE DE LA FORCLAZ 

J.-P.VouilIoz, me du Léman 17 1920 Martigny « (026)2 23 33 
Agents locaux: Garage Droz, Le Chàble, (026) 7 11 67 
Garage du Tunnel: Bourg-Saint-Pierre, (026) 4 91 24 

PEUGEOT TALBOT 
VCAÀ KSAUTOMOeilS 3 

bénéfice net de Fr. 3,07 millions ( + 
21,7%). 

Ce résultat est dû en bonne partie à 
l'excellent rendement des affaires à 
la commission de change. En effet, si 
le produit net des intérêts, au mon
tant de Fr. 8,7 millions (Fr. 8,9 mil
lions) reflète d'une part, le volume des 
crédits et de l'épargne, et, d'autre 
part, la baisse des taux d'intérêt, les 
autres postes de produits enregis
trent une forte progression, notam
ment les Commissions qui atteignent 
Fr. 7,1 millions (+ 19,4%) et les Pro
duits sur devises et métaux précieux 
qui passent à Fr. 2,75 millions ( + 
26,4%). L'ensemble des frais de fonc
tionnement de la Banque — Person
nel et Frais généraux — augmente de 
10%. 

Le Conseil d'administra tionpropo
sera aux actionnairesqui se réuniront 
en Assemblée générale ordinaire le 
30 mars prochain, d'attribuer aux 
Réserves ouvertes la totalité du béné
fice à disposition, soit Fr. 3,18 mil
lions avec le report. Avec cette attri
bution, les Fonds propres atteindront 
Fr. 49,2 millions. 

Il sera également proposé à 
l'Assemblée générale d'élire en tant 
que nouvel Administrateur, M. Henry 
Huguenin, Directeur général en 
poste, auquel le Conseil d'adminis
tration souhaite confier la prési
dence. L'actuel président M. Gian-
franco Antognini — élu récemment 
président à plein temps du Conseil 
d'administration de la Banque de la 
Suisse italienne — assumera désor
mais la vice-présidence en tant que 
principal représentant de l'action
naire majoritaire. Le Conseil propo
sera également de reconduire le man
dat d'Administrateur de M. Jean 
Babel qui vient à échéance à la date 
de l'Assemblée générale. 

Pour succéder à M. Hugenin à la 
tête de la Direction générale, le Con
seil d'administration s'est assuré la 
collaboration de M. Claude Basset 
personnalité bien connue des milieux 
bancaires et d'affaires tant en Suisse 
qu'à l'étranger. 

Avec la structure mise en place au 
niveau du Conseil d'administration et 
de la Direction, de même que sur le 
plan fonctionnel et technique, la Ban
que s'est dotée de moyens propres à 
assurer la poursuite de son essor. 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

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

LOSINGER 
L O S I N G E R S I O N SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 

Succursales: Martigny, 

av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publ ics 
• Travaux spéciaux 

En Valais depuis 1925 
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VALAIS P E L E - M E L E 

VALAISAN REMARQUE AU MIDEM 83 

CANNES. — (fd) Bernard Constan
tin, d'Ayent, plus connu sous le nom 
de Bernie a fait une apparition très 
remarquée sur la scène du Grand 
Auditorium du nouveau Palais des 
Festivals à Cannes, lors du récent 
Midem 83 qui vient de fermer ses por
tes. Le créateur du «Switzerland Reg

gae» était présenté par Véronique 
Jannot et Julien Lepers. 

Notre photo montre Francis Lai 
lors de la remise d'un disque d'or, à 
l'arrière plan nous reconnaissons 
Ted Robert, un chanteur suisse bien 
connu dans la région de Martigny. 
(photo favre ipo) 

AVEC LA VETROZ-AMIS-GYMNASTES 

En rythme et en souplesse 
Samedi dernier, nombreux furent 

les vétrozains, jeunes et moins jeu
nes, à prendre part à la soirée 
annuelle de la société locale de 
gymnastique plus connue sous le 
nom de VAG (Vétroz-Amis-
Gymnastes) et présidée par M. Roger 
Cotter. Une fois de plus, le public ne 
fut point déçu, d'autant plus que nos 
gymnastes, s'ils rivalisent d'adresse 
et de souplesse, savent également 
faire preuve d'imagination et d'origi
nalité pour ce qui est de la présenta
tion des divers exercices. 

La soirée 83 fut en effet placée 
sous le signe de la nouveauté. Dès le 
débu t, le ton fut donné avec«Bouba», 
une prestation mères et enfants qui 
constituent d'ailleurs une nouvelle 
section. Quant à la présentation sur 
scène de toutes les sections elle 
s'avère toujours impressionnante. 

Les benjamins pas peu fiers de 
s'exhiber en public nous font toujours 
passer un moment attrayant et 
sympathique. Mais on ne tarda pas à 
passer aux choses sérieuses avec 
une école de corps des pupilles, des 
exercices-tests des pupillettes, des 
démonstrations aux barres parallè
les de la part des actifs, sans oublier 
un excellent numéro d'équilibre à la 
poutre dû aux artistiques; sur une 
poutre large de 11 cm 5 il faut le faire ! 
comme devait le relever le présenta
teur. 

De la gymnastique à la danse il n'y 
a souvent qu'un pas, c'est le cas de 
dire. Et l'on dansa sur des airs moder
nes («Parque Te Vas» — pupillettesI) 
aussi bien que sur des airs rétros, 
comme nous le démontrèrent les 
pupillettes II qui n'éprouvèrent 
aucune peine à s'accorder avec 
Glenn Miller. La nouveauté résida 
également dans des démonstrations 
intitulées «Space entreprises» due 
aux actives et actifs réunis et «les 
yeux du tigre» due aux actives uni
quement. Musique pop, jeux de lumiè

res, un gros effort et beaucoup de 
soin dans la mise en scène. Un ravis
sement! 

Il appartenait aux dames de nous 
donner un avant-goût de la fête fédé
rale de Winterthur en 1984 et de nous 
entraîner, en guise de final, dans les 
festivités de Carnaval. 

Le président et son comité, les 
moniteurs et les monitrices tout 
comme les gymnastes eux-mêmes 
sont à féliciter et à remercier par leur 
engagement l'année durant. De nom
breux parents, amis et supporters 
leur savent gré des heures agréable
ment passées samedi dernier. Ce fut 
d'ailleurs une véritable soirée villa
geoise comprenant de surcroît vin 
d'honneur et partie dansante, ce qui 
ne gâte rien vous en conviendrez. 

A l'année prochaine! 

Formation en soins 
infirmiers de santé 
publique en cours 
d'emploi sélection 1983 

Les épreuves de sélection en vue 
de la formation en Soins infirmiers de 
santépubl iqueauront l ieules12,13et 
14 avril 1983. 

Ces épreuves sont ouvertes aux 
infirmières(iers) en possession d'un 
diplôme en soins généraux, hygiène 
maternelle et pédiatrie ou psychia
trie, quels que soient la durée de leur 
pratique professionnelle et le type 
d'activité actuelle. 

Les inscriptions sont à adresser, 
jusqu'au 15 mars 1983, au Centre de 
formation pédagogique et sociale, 
cours de soins infirmiers de santé 
publique, Gravelone 5, 1950 Sion, 
avec une photocopie du diplôme sus
mentionné. 

DISCOUNT TAPIS 
pour tous les goûts et pour toutes les bourses 

Prix sensationnels à l'emporter 

• TAPIS FEUTRES en 200 cm 
en 400 cm 

• ACTION FIN DE SÉRIE velours 
bouclé dessin 

• REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm 
en 400 cm 

le m1 

dès Fr. 7.50 
dès Fr. 9.80 

dès Fr. 5.—, 6.— le m2 

dès Fr. 9.40 le m2 

dès Fr. 7.50 
dès Fr. 18 . -

RABAIS PERMANENT 
de 10% 

sur tous rideaux, tapis de collection, milieux mécaniques 100% 
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl, parquets tous genres. 

Nouveau choix de TAPIS D'ORIENT 
de 20 à 30% de rabais 

MICHEL TARAMARCAZ 
REVÊTEMENTS DE SOLS, 
I 926 FULLY Tél. 026/5 41 71 

Ouverture: 9-11 heures 
14-18 heures 

Fermé mercredi et samedi après-midi 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE Année scolaire 1983/1984 

ACCÈS AUX ÉCOLES SECONDAIRES DU 1er ET DU 2 ' DEGRÉ 
1. Cycle d'orientation — remarques 

générales pour l'année scolaire 
1983-1984 

1.1 Admission au cycle d'orientation: 
Les critères d'admission au cycle 3.2 
d'orientation demeurent inchan
gés pour les élèves fréquentant la 
6° année primaire durant l'année 
scolaire 1982-1983. 
Pour être admis au cycle d'orienta
tion, l'élève doit remplir les condi
tions de promotion définies dans 
l'Arrêté du Conseil d'Etat du 23 
mars 1977 concernant le livret sco- 4. 
laire de l'enseignement obligatoire 
(art. 10): «L'élève doit obtenir au 
moins la note 4,0 de moyenne du 4.1 
premier groupe et de moyenne 
générale». Il doit donc avoir réussi 
la 6e primaire. 
Les conditions d'admission en divi
sion A et en division B sont fixées 
par les dispositions du Départe
ment de l'instruction publique du 
29 octobre 1981 concernant 
l'admission au cycle d'orientation 
ainsi qu'aux différentes écoles 
secondaires du 2e degré. 

1.2 Admission en division A: L'élève 
remplissant les conditions 
d'admission au cycle d'orientation 
peut, s'il réussit l'examen, accéder 
à la division A. Toutefois, si sa 
moyenne générale (2-5 pour la 5e et 
3-5 pour la 6e primaire) des deux 
années d'observation est de 5,0 et 
plus, il est admis sans examen en 
1A. 

2. Cycle d'orientation — préinscrip
tions et inscriptions 

2.1 Préinscriptions: Les directions 
d'école, ou à défaut les commis
sions scolaires, sont tenues 
d'annoncer les effectifs probables 
de la première classe des deux 
divisions du cycle d'orientation 
aux inspecteurs primaires, pour le 
15 avril 1983 au plus tard. Ceux-ci 
les transmettent après contrôle 
aux inspecteurs secondaires à 
l'intention des centres scolaires 
concernés. 

2.2 Inscriptions définitives: Les ins
criptions définitives de tous les 
élèves doivent être communiquées 
par les directions d'écoles primai
res, ou à défaut par les commis
sions scolaires, à l'inspecteur pri
maire pour le 11 juin 1983 au plus 
tard. Elles se font au moyen d'un 
formulaire «ad hoc» remis aux maî
tres de 68 primaire. 

3. Cycle d'orientation — examens 
d'admission et de promotion 1983 

3.1 Examens de promotion: Les exa- 4.4 
mens de promotion de fin de 2A, de 
fin de 2B, de fin de 3A et de fin de 
3B du cycle d'orientation auront 

4.2 

4.3 

lieu les jeudi et vendredi 9 et 10 juin 
1983 dans chaque classe concer
née des différentes écoles du cycle 
d'orientation. 
Examens d'admission en division 
A: Les examens d'admission en 
division A du cycle d'orientation se 
dérouleront le jeudi 16 juin 1983 à 8 
h. 15 dans les divers centres du 
cycle d'orientation. Ils sont égale
ment ouverts aux élèves provenant 
des écoles privées ou de l'extérieur 
du canton. 
Ecole préprofessionnelle — école 
de culture générale et école supé
rieure de commerce 
Inscriptions: Les inscriptions indi
viduelles signées par les parents 
sont transmises par les directions 
des écoles du cycle d'orientation 
ou par les parents aux directions 
respectives des écoles préprofes
sionnelles, des écoles de culture 
générale et des écoles supérieures 
de commerce qui accueillent les 
élèves, pour le 15 avril 1983 au plus 
tard. 
Ces inscriptions sont faites sous 
réserve de la réussite de l'année 
scolaire. Elles deviennent effecti
ves par la remise des livrets scolai
res jusqu'au 30 juin 1983 au plus 
tard. Les inscriptions tardives ne 
peuvent plus être prises en consi
dération. 
Conditions d'admission: Pour être 
admis à l'école préprofessionnelle 
les candidats (es) doivent avoir 
obtenu le diplôme de fin de scola
rité obligatoire, délivré au terme de 
la 3B du cycle d'orientation. 
L'école de culture générale et 
l'école supérieure de commerce 
sont ouvertes aux élèves porteurs 
du diplôme de fin de 3A du cycle 
d'orientation ainsi qu'aux élèves 
ayant terminé avec succès une 
classe de l'enseignement officiel 
de formation équivalente (1 re litté
raire, scientifique, langues moder
nes, socio-économique, pédagogi
que). 
Cas spéciaux: L'élève en posses
sion du diplôme de 3B du cycle 
d'orientation peut être admis à 
l'école supérieure de commerce ou 
à l'école de culture générale s'il 
réussit l'examen d'admission. 
Les autres candidats, notamment 
ceux provenant d'écoles privées ou 
de l'extérieur du canton, y sont 
admis sur la base des résultats 
d'un examen général se déroulant, 
sous le contrôle de l'inspecteur, 
dans l'établissement qu'ils dési
rent fréquenter. 
Section du diplôme commercial en 
ville de Sion: Pour des raisons 
d'organisation en classes mixtes, 
les élèves de première année de 

Premier Séminaire de littéra
ture italienne en Valais du 
28 février au 4 mars à Sion 

De tout temps, la culture a été un 
moyen par excellence d'union entre les 
hommes d'origine et de mentalité diver
ses. La culture italique, en particulier, 
avec ce brin de chaleur méridionale et 
de profondeur antique qui lui sont pro
pres, sait unir les coeurs d'une manière 
privilégiée. 

Preuve en est — s'il en faut — 
l'enthousiasme peu commun avec 
lequel ont répondu quelque trois cents 
personnes à l'invitation à la soirée de 
culture italienne de mars dernier, orga
nisée par l'Association suisse des Amis 
de l'Université italienne pour étrangers 
de Perugia, le vice-consulat d'Italie à 
Sion et la Société Dante Alighieri de 
Martigny. 

Encouragée par ce succès, la section 
valaisanne de l'Association précitée, en 
collaboration avec ces deux instances 
et avec l'appui du Conseil de la culture 
de l'Etat du Valais et de la Commission 
culturelle de la Municipalité de Sion, a 
mis sur pied le Premier Séminaire de lit
térature italienne en Valais qui se 
déroulera à Sion du lundi 28 février au 4 
mars. 

En cinq conférences successives, le 
professeur Armando Biselli, ancien pro
fesseur de l'Université pour étrangers 
de Perugia, développera le thème cen
tral: «L'ispirazione religiosa nella lette-
ratura italiana del 1200» comprenant les 
aspects suivants: 

Lundi 28 février: Commento al canto 
XI" des Paradiso di Dante (in cui si célé
bra la figura di Franceso di Assisi). 

Mardi 1e r mars: Commento al «Can-
tico délie créature». 

Mercredi 2 mars: La letteratura di 
devosions (commento a parti di: i Fio-
retti, lettera di S. Caterina). 

Jeudi 3 mars: Jacopone da Todi (pre-
sentasione e commento di una délie sue 
Laudi esemplari). 

Vendredi 4 mars: Commento al 
«Pianto délia Madonna» di Jacopone. 

Clôture du Séminaire. 
Des textes polycopiés seront mises à 

disposition des participants et la pro
jection de diapositives aidera à situer 
les différents aspects étudiés dans le 
contexte sociologique et historique de 
ce début du 13e siècle en Ombrie. 

La soirée inaugurale se déroulera à 
l'Aula du Lycée-Collège des Creusets, 
34, rue Saint-Guérin à Sion, et offrira le 
programme suivant: 
20.00 Bienvenue des autorités 

Intermède musical 

20.30 Conférence du prof. A. Biselli 
21.30 Intermède musical 

Attribution de bourses d'études 
pour l'Université pour étrangers 
de Perugia 

22.15 Clôture 
Les autres entretiens se tiendront à la 

salle de conférences du Crédit Suisse, 
23, avenue de la Gare, à Sion, à 20 heu
res. 

Les qualités de l'éminent conféren
cier (qui revient pour la troisième fois en 
Valais) et le haut niveau de ses exposés 
sont garants d'un enrichissement cultu
rel et humain de premier choix. 

Cordiale bienvenue à toute personne 
désirant approfondir les richesses de la 
culture italienne à travers les siècles! 

cette section seront répartis entre 
le Lycée-Collège des Creusets et 
l'Ecole supérieure de commerce de 
la Ville de Sion en fonction de la 
capacité d'accueil de ces deux éta
blissements scolaires. 
Toutefois, comme jusqu'à présent, 
les inscriptions doivent être adres
sées à l'Ecole supérieure de com
merce de la Ville de Sion pour les 
jeunes filles, au Lycée-Collège des 
Creusets pour les garçons. 

5. Sections littéraire, scientifique, 
langues modernes et socio-
économique des Collèges canto
naux 

5.1 Inscriptions: Les directions des 
écoles du cycle d'orientation doi
vent transmettre aux directions 
des collèges secondaires du 2° 
degré, pour le 15 avril 1983 au plus 
tard, sur formulaire «ad hoc», la 
liste de leurs élèves de 2A, ou de 
3A le cas échéant, accompagnée 
des inscriptions individuelles 
signées par les parents. 
Ces inscriptions sont faites sous 
réserve de la réussite de l'année 
scolaire. Elles deviennent effecti
ves par la remise des livrets scolai
res jusqu'au 30 juin 1983 au plus 
tard. Les inscriptions tardives ne 
peuvent plus être prises en consi
dération. 

5.2 Section de maturité langues 
modernes (type D): La fréquenta
tion des classes de la maturité 
fédérale de type D «langues 
modernes» n'est possible que 
dans les collèges cantonaux de: 
Brigue: Collège Spiritus Sanctus 
Sion: Lycée-Collège cantonal de la 
Planta 
Saint-Maurice: Collège de 
l'Abbaye 

5.3 Sections de maturité langues 
modernes et littéraire de type B en 
ville de Sion: Pour des raisons 
d'organisation et de répartition 
des élèves entre les deux collèges 
de la ville, toutes les inscriptions 
aux sections de maturité des types 
B (littéraire avec latin et troisième 
langue nationale ou anglais) et D 
(langues modernes) doivent être 
adressées à M. le Recteur du 
Lycée-Collège de la Planta, Petit-
Chasseur 1, 1950 Sion. 
Les élèves inscrits pour la pre
mière année de la section littéraire 
de type B à Sion, seront répartis en 
classes mixtes entre les deux col
lèges selon les exigences de 
l'organisation. 

5.4 Section de maturité socio-
économique en ville de Sion: Pour 
des raisons d'organisation en clas
ses mixtes, les élèves de première 
année de cette section seront 
répartis entre le Lycée-Collège des 
Creusets et l'Ecole supérieure de 
commerce de la ville de Sion en 
fonction de la capacité d'accueil 
de ces deux établissements scolai
res. 
Toutefois, comme jusqu'à présent, 
les inscriptions doivent être adres
sées à l'Ecole supérieure de com
merce de la Ville de Sion pour les 
jeunes filles, au Lycée-Collège des 
Creusets pour les garçons. 

6. La modification du chiffre 3.3 des 
dispositions du 7 décembre 1977 
concernant les transferts et la pro
motion des élèves dans les écoles 
du cycle d'orientation reste appli
cable en 1983-1984. 

7. Tous les renseignements complé
mentaires ressortent des disposi
tions y relatives du Département 
de l'instruction publique du 29 
octobre 1981, publiées dans le Bul
letin officiel et dans l'Ecole valai
sanne et transmises aux commis
sions scolaires et aux directions 
d'écoles. 

Le Chef du Département de 
l'Instruction publique 

Bernard Comby 

un lien entre les hommes 

PTT 
JEUNES GENS... 
vous intéressez-vous à un apprentissage dans la branche automobile? 

En automne 1983, la Direction d'arrondissement des télécommunications 
engage 

un apprenti mécanicien 
en automobiles légères 

Durée de l'apprentissage: 4 ans. 

Nous offrons: 
— une formation professionnelle approfondie; 
— un travail intéressant et varié. 

Nous demandons: 
— une bonne formation scolaire; 
— de l'intérêt pour la mécanique automobile 

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de service accompa
gnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 4 mars 1983 à la Direction d'Arrondis
sement des Télécommunications, 1951 Sion. 

PTT 
un lienentre les hommes 



Vendredi 18 février 1983 CORFEDERE 

eWfi 

T E X T E ET P H O T O S 
A D O L P H E R I B O R D Y aesàUc 

RIDDES-SALLE DE L'ABEILLE-SAMED119 FÉVRIER A20 H 30 

CONCERT DE LA FANFARE DE LA JRV 

P r o g r a m m e 
1. Bergvolk, marche, de A. Baur 

2. Gershwin in Concert, arrgt Karl 

Pfortner 

3. Thème varié, de Willy Hautvast 

4. Honorary Cadets, de Sales Kleeb 

5. Moonlight Sérénade, de Glenn 

Miller 

6. Blaze Away, de A. Holzmann 

du concert 
7. Punchinello, de W. Rimmer 

8. Midnight in Havanna, de Morris 

Hendev, Jos. Collins 

9. Roulette, de R. Beck 

10. Swinging Safari, arrgt Edrich 

Siebert 

11. Régiment 12, de Furler 

12. Zùrcher Division, de Lùthold 

... tandis que sur l'arrière, batterie, basses et barytons mettent la gravité nécessaire. 

la solitude du batteur équivaut. 
i? %. _ \ 

... au poids du bassiste 
Ça swingue, les filles.. 

Ça claironne Saint-Just... 
•t 

Ça commence comme l'annonce d'une émission télévisée: Ils sont 
jeunes, ils viennent d'un peu tout le Valais, il y a des filles et des 
garçons, ils sont radicaux, voici (geste ample de la main) la Fanfare 
de la Jeunesse radicale valaisanne, on les applaudit bien fort. 
Voilà, l 'annonce est faite. 
Maintenant, écoutez-les dans un programme où les pièces modernes domi
nent. C'est logique, ils ont du talent ces jeunes. C'est vrai qu'ils sont bien 
conduits par le directeur, Christian Monod, dont l'enthousiasme déteint 
tout naturellement sur les septante jeunes qui réagissent au quart de tour 
à sa baguette magique. Pardon? Au demi-tour! Bon, bon, je rectifie, au 
demi-tour; ils réagissent ces jeunes, au demi-tour! 

Ça slow, petite Nendette... 

Après le concert 

BAL 
avec l'orchestre 

CHARLY PERRIER 

Les trompettes aiment Gershwin, et nous aussi... 

J'ai suivi leur répétition. Ça commence le matin, vers 9 heures. Ils se ren
dent dans un village de plaine. Ils répètent jusqu'à midi, collation préparée 
d'avance par un traiteur, ça recommence à 13 h. 30 jusqu'à 16 heures. Et, 
écoutez-moi bien, ces répétitions ont lieu le dimanche. Il faut avoir la foi, 
non? Alors, je me réjouis et beaucoup d'autres avec moi d'assister à leur 
concert. 
Et puis, entre nous soit dit, regardez-les dans ce reportage photographi
que, concentrés, assidus, pratiquant la musique avec un rare talent. Qu'on 
ne vienne plus nous parler du problème des jeunes! Bien que chez une 
saxophoniste, il y avait le problème d'un si bémol fort discutable ! On nous 
a promis de le régler pour le soir du concert! Mais à part ça, rendez-vous 
samedi 19 février à 20 h. 30 à la salle de l'Abeille, à Riddes. 




