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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70% meil 
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LE CHAUDRON HAUT-VALAISAN 
Le débat du jeudi 24 mars en 

soirée à l'Aula du nouveau collège 
de Sion, sera peut-être bien un 
moment de vérité dans l'Histoire 
valaisanne. En effet, les organisa
teurs de « La Chance de l'homme» 
ont mis sur pied un débat présidé 
par Charly Darbellay, député, 
animé d'un côté par MM. François 
Dayer et Luzius Théier, journalis
tes, et de l'autre, MM. Paul Schmi-
dhalter, chef du groupe parlemen
taire PDC, Wilhem Schnyder, son 
homologue chrétien-social, Peter 
Bodenmann, animateur du KO, et, 
nous annonce-t-on, une personna
lité libérale. 

But de l'opération: connaître le 
Haut-Valais un peu mieux, bien 
sûr, connaître les motivations de 
la classe politique, mais surtout 
poser un diagnostic sur le «sépa
ratisme» de plus en plus présent 
de la minorité germanique. 

Le chaudron implique bien sûr 
une image de cuisine électorale, 
mais aussi l'idée d'une soupe 
dont on ne connaîtrait pas très 
bien les ingrédients. Et ne 
pourrait-on pas dire que le chau
dron, c'est le symbole antique de 
la famille où cuisait la soupe pour 
tous? Il s'agirait donc de la famille 
valaisanne réunie autour d'un 
chaudron et dont l'une et l'autre 
fractions du PDC haut-valaisan 
diraient «par ici la bonne soupe»! 
Expression qui, concrètement, 
signifie que ce qu'un a l'autre n'a 
pas ! Préfiguration de la lutte pour 
le Conseil des Etats! 

Mais trêve de propos allusifs. 
Venons-en aux faits. 

Effectivement, depuis quelques 
années, l'initiative des jeunes DC 
du Haut pour une élection propor
tionnelle du Conseil d'Etat en 
deux arrondissements, élection 
du Conseil aux Etats en deux 
arrondissements, création sou
haitée de deux instituts pédagogi
ques valaisans par l'insertion de 
cette notion dans la future loi sco
laire, maintien et renforcement de 
plusieurs, mais en tout d'une com

mission haut-valaisanne en 
matière d'expropriation, etc. et on 
pourrait multiplier les exemples, 
le Haut-Valais désire chaque fois 
non pas obtenir une bonne solu
tion valaisanne aux problèmes, 
mais une solution haut-valai
sanne. 

Il est vrai, et il faut leur reconnaî
tre cette qualité, ils ont en général 
plus d'ouverture d'esprit que la 
classe politique bas-valaisanne. 
Cette dernière, conservatrice, 
figée à souhait, bloque plus qu'à 
son tour l'évolution naturelle des 
choses par son dogmatisme par
fois imbécile. 

On peut donc s'imaginer que 
lassée de vouloir changer les cho
ses pour le Valais entier et n'obte
nant jamais satisfaction, la classe 
politique haut-valaisanne plus 
pragmatique que dogmatique ait 
choisi de changer ce qui peut 
l'être pour le Haut-Valais, en lais
sant le Bas dans ses contradic
tions, l'exemple scolaire le souli
gne. 

Mais voilà, il y a l'argent, et puis 
l'unité du pays alors les choses ne 
sont plus si simples. 

Mais le cas le plus frappant de 
ce hiatus c'est l'élection de M. 
Steiner due au Bas-Valais, alors 
que le Haut élisait M. Schmidhal-
ter, lors des dernières élections au 
Conseil d'Etat. 

Imaginez un instant la situation 
identique dans le Bas ! 

Aujourd'hui que tous les partis 
politiques ont une réalité canto
nale où tous ont des organisa
tions haut et bas-valaisanne, il 
était exclu tant au niveau politique 
que du Parlement d'envisager un 
tel débat. 

C'est donc une excellente ini
tiative qu'a prise «La Chance de 
l'homme» et c'est une chance 
qu'il faudra saisir que l'existence 
de ce débat qui fera mieux connaî
tre les enjeux politiques qui dic
tent l'attitude de nos concitoyens 
du Haut. 

L'« affaire» Guy Genoud 
Trop haut, trop loin visé, disent les 

uns, enfin on dénonce des procédés 
inadmissibles disent les autres; 
l'affaire est un montage politique, 
disent les uns, ce sont des faits rien 
que des faits, disent les autres, de 
toute façon «l'affaire» provoque des 
remous et bizarrement les réactions 
sont d'autant plus vives et critiques à 
l'endroit de M. Genoud que l'on 
s'approche du lieu du «délit», Orsiè-
res, et proche du parti politique de M. 
Genoud et se veulent apaisantes 
quand on s'éloigne de l'Entremont et 
des rivages politiques du conseiller 
d'Etat. Enfin, nous n'allons pas 
reprendre ici et aujourd'hui le fond de 
l'affaire puisque nous continuons à 
nous informer sur cette affaire. Sur 
notre dernier article il y a lieu d'appor
ter trois précisions et une correction. 

La correction est la suivante, à un 
endroit nous disions: «Un autre 
observateur de la politique disait le 
pouvoir corrompu et on ne peut que 
lui donner raison». Il fallait lire «Le 
pouvoir corrompt» (pour reprendre 
une phrase de Lénine sauf erreur). 

Quant aux précisions, il fallait 
comprendre que l'amende d'ordre 
pour recours téméraire a été adres
sée à l'avocat de Dame A et non à elle-
même, par le Conseil d'Etat. Enfin, 
quand nous disions « il fallait le Tribu
nal fédéral pour restituer à cette 
bonne dame de Monthey son terrain» 
il fallait bien comprendre le recours 
au TF a aidé et permis de satisfaire, 
alors que la procédure était pen
dante, Mme A. Car, sans ce recours... 
Pour le reste, il n'y a rien à changer. 

TROIS ÉLÉMENTS NOUVEAUX 
Sur ce qui a été écrit dans cette 

affaire jusqu'à maintenant et sur 
laquelle nous reviendrons, du moins 
sur certains points, il y a lieu de rele
ver trois faits nouveaux qui aggravent 
finalement la situation que nous 
dépeignions. 

Ainsi, le Tribunal fédéral dit dans 
son jugement notifié le 7 mars par
venu aux parties le 8, ceci «Au 
demeurant, l'intérêt privé du conseil
ler d'Etat Genoud au remaniement 
parcellaire en cause étant manifeste, 
il est clair qu'il aurait dû s'abstenir de 
rendre une décision formelle sur 
papier officiel». 

Malgré cela, le 9, M. Guy Genoud 
signe dans le Bulletin Officiel du 11, 
un avis décrétant la prise de posses
sion des nouvelles parcelles pour le 
15. 

Est-ce que cette remarque du TF ne 
s'applique-t-elle qu'aux cas choisis 
par M. Genoud? 

Malgré ce que certains ont pu 
écrire, il y a encore des affaires en 
suspens concernant le RP d'Orsières 
et plus particulièrement certains 
aspects que nous avons abordés 
dans ces colonnes. 

Le TF annule dans son jugement 
deux décisions, l'une du Conseil 
d'Etat et une autre du Département 
de l'économie publique. Bien 
qu'entre-temps, Mme A. ait liquidé 
son cas, une nouvelle décision doit 
être prise. 

Voilà où on en est pour l'instant. 
Adolphe Ribordy 

suite en O 

DE MIRE Banques: La carte valaisanne? 

Un livre de notre 
collaborateur Henri Casai 
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Depuis quelques semaines, les 
lecteurs du Confédéré ont pu appré
cier les dessins originaux et fort perti
nents d'Henri Casai. Celui-ci sortira 
aujourd'hui même un recueil de des
sins sur l'actualité et sur divers 
sujets tous d'une veine particulière. 
Un ouvrage à ne pas manquer. 

Dans le dernier éditorial d'Adolphe Ribordy, ce dernier appelait les Valai
sans à utiliser les banques de ce canton, BCV, CEV, Raiffeisen, de préfé
rence. Cet écrit a appelé des réactions multiples et diverses. L'une d'elle 
émane de M. Jean-Pierre Ramseyer, directeur de l'agence de Sion de la 
Société de Banque Suisse. Il n'est pas dans nos habitudes de commenter 
le courrier de nos lecteurs, mais relevons néanmoins deux aspects impor
tants que soulève M. Ramseyer dans sa lettre et sur lesquels il nous tauara 
revenir. 1. Le rôle et l'importance des grandes banques suisses en Valais; 2. 
L'épargne et, partant, le flux et le reflux d'argent Valais-Suisse et Suisse-
Valais en matière bancaire. L'an passé, lors d'un entretien avec M. Duroux, 
directeur de la BCV, et, récemment, lors d'une entrevue avec M. Bernard 
Dupont, président de la CEV, ces questions avaient été abordées par notre 
rédaction. L'occasion nous est donc donnée aujourd'hui de compléter et 
d'ouvrir un dossier sur ces problèmes. Voir la lettre de M. Ramseyer 
en page 

Pour les parents, les enfants d'abord 
Il n'était pas inutile, je dirais même 

judicieux, avant le début de la ses
sion du Grand Conseil, lundi, qui con
sacrera l'essentiel de ses travaux à la 
loi scolaire, qu'une voix sans passion 
dogmatique vienne rappeler aux 
députés que l'école c'est d'abord fait 
pour les enfants, que leurs succès et 
leurs échecs concernent en premier 
lieu les parents et qu'ensuite on peut 
se poser la question du bonheur des 
maîtres et du degré de subventionne-
ment des communes. 

L'analyse que fait la Fédération 
des Associations de parents est 
cette voix et porte bien sûr sur le 
résultat des travaux de la Commis
sion du Grand Conseil. 

Avant d'en venir au point crucial, à 
savoir le Cycle d'Orientation, la Fédé
ration, avec une belle objectivité, 
salue les éléments positifs qui as

sortent du projet de la commission. 
Ainsi approuve-t-elle la mission et 

les buts de l'école tels que définis, ou 
encore les relations avec les parents 
et surtout leur reconnaissance 
envers l'autorité scolaire, enfin elle 
souligne son accord pour le respect 
accordé à la famille par: 

— l'appui pour l'intégration des 
enfants d'une autre langue et 
d'autres enfants provenant de 
structures scolaires différentes 
(art. 21); 

— la souplesse plus grande de l'âge 
d'entrée à l'école enfantine 
comme à l'école primaire; 

— la possibilité pour les communes 
d'organiser un enseignement à 
mi-temps en Ve enfantine et 
même en 2e exceptionnellement; 

— la volonté de maintenir classes 

enfantines et primaires dans les 
villages. 

La Fédération des Associations de 
parents souhaite que dès l'école pri
maire la possibilité d'un appui soit 
reconnue pour tous les élèves con
naissant des difficultés scolaires 
même si elles sont passagères. 

C.O. 

Si l'entrée au C.O. présente un inté
rêt indéniable par son absence d'exa
men d'entrée recourant plutôt à une 
appréciation globale tout comme la 
concertation entre maîtres de 6e, élè
ves et parents, la Fédération regrette 
le CO tel qu'il se présente dans le pro
jet de loi et de soulever les questions 
qu'il suscite. (Ry) 

suite en O 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

Il n'est pas sans intérêt d'analy
ser l'image qu'un pays veut se don
ner de lui-même à travers l'émission 
de ses timbres-poste. Davantage 
que les dépliants touristiques ou 
les propos de cantine, le timbre-
poste porte en filigrane le discours 
officiel, il est le miroir grossissant 
ou déformant de la mentalité pro
fonde d'une nation. 

LES VIEUX SYMBOLES 

Notre pays n'échappe pas à ce 
phénomène, et les émissions suis
ses depuis 1850 charrient une 
image très révélatrice des valeurs 
officielles à promouvoir. 

La croix fédérale, l'Helvétie dans 
presque toutes les positions, le 
buste de Tell, le fils de Tell, seront 
autant de thèmes utilisés sans dis
continuité pendant 80 ans. Symbo
lisme illustrant à la fois l'unité con
fédérale et la lutte d'un peuple pour 
son indépendance. 

Toutefois, la Suisse déteste per
sonnaliser sa conscience ou son 
génie. En effet, il faut attendre 
l'année 1927 pour voir apparaître 
sur un timbre des portraits réels, et 
encore, ce sont des pesonnages 
devenus presque légendaires dans 
la conscience populaire: Pesta-
lozzi, le pédagogue génial, Dunant, 
le créateur du CICR, Nicolas de 
Flue, le saint national. 

Ce choix est significatif, on 
retrouve l'idée d'une suisse huma
nitaire et soucieuse de ne pas 
s'ingérer dans les affaires de 
l'étranger. 

OSTRACISME 
La Suisse n'a guère émis plus de 

80 timbres reproduisant l'effigie de 
pédagogues, écrivains, médecins, 
savants. Dans cette galerie de por-

LES CHOSES POURRAIENT 
CHANGER 

Cet ostracisme à l'égard des 
hommes politiques, des femmes et 
des Valaisans pourrait être atténué. 
L'occasion en est bonne, en effet 
les PTT pourraient faire d'une pierre 
deux coups, ou plutôt d'un timbre: 
deux portraits, en émettant par 
exemple une tète-bêche1 avec les 
effigies de Rembarre et de Mme 
Cretton, l'un incarnant l'école 
d'avant-hier, l'autre l'école d'après-
demain. 

Hélas ! si les PTTdevaient se con
finer à reproduire, comme par le 

Les choses changent... 
traits, probablement la plus res
treinte du monde, apparaissent 
trois constantes. 

Tout d'abord, le refus quasi insti
tutionnalisé de symboliser les 
valeurs officielles à travers l'image 
d'hommes politiques, le conseiller 
fédéral radical tessinois Stéphano 
Franscini étant la rare exception, il 
le doit probablement à ses qualités 
de pédagogue, d'historien et de sta
tisticien. Autre constante, autre 
ostracisme, sur 85 portraits on 
dénombre quatre femmes, écri
vains ou médecins. Enfin, nous 
n'avons pas trouvé, mais notre col
lection est probablement incom
plète, la moindre trace de Valaisan. 
Ce canton n'aurait-il pas engendré 
d'enfants célèbres capables d'in
carner l'image traditionnelle de la 
Suisse? 

passé, que des valeurs sûres, les 
philatélistes pourraient attendre 
encore quelques lustres avant de 
classer dans leurs albums, Rem
barre aux pieds de Mme Cretton. 
Dommage ! En attendant nous nous 
contenterons d'admirer le glacier 
d'Aletsch, même de travers, ou les 
timbres propagandes, qui ces der
nières décennies servent davan
tage la cause des divers secteurs de 
l'économie que les grands princi
pes humanitaires et la solidarité 
confédérale. 

La Suisse n'a pas fini d'étonner, 
les choses changent, même les 
timbres-poste... 

' Pour les non philatélistes: timbres liés et 
inversés; dans la position de deux personnes 
couchées côte à côte en sens inverse, l'une 
ayant la tête du côté où l'autre a les pieds. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 18 mars 
15.05 
15.15 
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... Bablbouchettes 
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 
Reporters 

Samedi 19 mars 
12.10 
12.25 
12.50 
12.55 
13.00 
13.05 
14.05 

Follow me 
Les visiteurs du soir 
Il faut savoir 
A bon entendeur 
Téléjournal 
Temps présent 
Tell Quel 

Cyclisme Milan-San Remo 

14.30 
15.30 
16.40 
17.10 
17.35 
17.55 

19.00 

19.30 
20.00 
20.10 
21.50 
22.30 
22.35 

14.25 16.00 env. 
voir TV suisse italienne 

La chasse aux trésors 
Projecteurs 
A... comme animation 
Préludes 
L'antenne est à vous 
Shogun: L'héritage 
des samouraïs 
New York Police 
Department 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Les Copains 
Benny Hill 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 20 mars 
09.45 
10.00 

11.00 
11.30 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 
14.15 
15.15 
15.20 
16.05 
16.10 
16.40 

Follow me 
Service 
interconfessionnel 
Ritournelles 
Table ouverte 
Qu'as-tu dit? 
Téléjournal 
Qu'as-tu dit? 
Secret diplomatique 
Qu'as-tu dit? 
Histoire d'eaux 
Qu'as-tu dit? 
Escapades 
Qu'as-tu dit? 
Souvenirs... souvenirs 
Feu la Mère 
de Madame 

Football 17.00-17.25 
voir TV suisse alémanique 

17.20 Athlétisme 
18.20 Vespérales 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le Parrain (1) 
20.55 Miroirs 
21.55 Téléjournal 
22.10 Table ouverte 

Lundi 21 mars 
15.55 Point de mire 
16.05 Les actualités sportives 
16.45 Sous la loupe 
17.05 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 
17.20 Belle et Sébastien 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau 
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 
22.55 Téléjournal 
23.10 L'antenne est à vous 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: ce soir à 20.30, samedi 
et dimanche à 14.30 et 20.30: E.T. 
l'extra-terrestre (7 ans) 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30: 
Docteurs in love (16 ans) 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
Ecole valaisanne contemporaine, 
jusqu'à la fin mars. 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simpion 8, V 
(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 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: Le 
Père Noël est une ordure (16 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: S au 1 1 1 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Rocky III 
- L'oeil du tigre (14 ans) 
Capitole: ce soir à 20.30: Danton (16 
ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Mon curé chez 
les nudistes (16 ans); à 22.00: La prof 
d'éducation sexuelle (18 ans). 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evê-
que: Renaissance médiévale en 
Suisse romande de 1815 à 1914, jus
qu'au 10 avril. Galerie du Vieux-Sion: 
Alfred Cina et peintres valaisans, 
jusqu'à la fin mars. Galerie Grande-
Fontaine: Michel Favre (sculptures) 
et Kurt von Ballmoos (huiles et aqua
relles), jusqu'au 9 avril. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
V (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir et demain à 20.00: 
Rocky III - L'œil du tigre (14 ans); à 
22.00: Querelle (18 ans) 
Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 17.00: Star Trek -
La colère de Khan (14 ans) 
Exposition: Galerie du Tocsin à Gla-
rey: César Wûthrich, jusqu'au 20 
mars, tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Château de Villa: Jacques Barman, 
jusqu'au 17 avril. Hôtel de Ville: 
Mirko Horvat, jusqu'au 27 mars. 

Police municipale: V (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, * (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, V (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: * au 1 1 1 . 

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

Crans-Montana: Hôtel Sport-Club: 
expo Lorenzo Maria Bottari, 
jusqu'au 31 mars. Hôtel de l'Etrier: 
expo de tapisseries contemporai
nes, jusqu'au 10 avril. 
Lens (Foyer du Christ-Roi): expo 
Alfred Bagnoud, jusqu'au 20 mars. 
Morgins (Hostellerie Bellevue): expo 
Jean-Paul Faisant, jusqu'au 25 mars. 
Les Marécottes (Aux Milles Etoiles): 
expo Vasile Baboe (Alpes valaisan-
nes) jusqu'à Pâques. 
Vouvry (Château de la Porte-du-
Scex): Jacqueline Sandoz et Yves 
Gabioud, jusqu'au 26 mars. 
Vercorin (Galerie Fontany): Jean-
Jacques Putallaz (sculptures et céra
miques), jusqu'au 30 avril. 

Concert de la passion 
SAINT-MAURICE. — S'il est à 

Saint-Maurice une tradit ion, chaque 
année attendue avec une impatience 
jamais déçue, bien établie, c'est bien 
le rendez-vous musical auquel nous 
convient les Jeunesses culturelles du 
Chablais deux semaines avant la 
Fête de Pâques. 11 s'agit donc du Con
cert de la Passion qui se donnera en la 
Basilique d'Agaune le dimanche 20 
mars à 15 h. 30 dans le cadre de la 
Fondation Georges Cramer. 

Nous aurons l'occasion d'y enten
dre le Quatuor «Quid novi» avec 
Pierre-Alain Chappot et Michel 
Schneuwly, trompettes, Yves Massy 
et Edouard Chappot, t rombones; 
nousretrouveronsAlainRouvinezàla 
percussion, Jean Scarcella à l'orgue, 
MichaëlMinderauvioloncel leetnous 
écouterons toujours avec admiration 
le fameux « Ensemble Vocal de Saint-
Maurice» que dirige et inspire son 
créateur, le Chanoine Marius Pas-
quier. 

Oeuvres pour quatuor de cuivres 
(Machaut, Dufay, Hindemith, Sturze-
negger), musique pour chœur (grégo
rien, motets d'Ingegneri et Schûtz) et 
en point d'orgue la « Funeral Music of 
Queen Mary» de Purcell qui rassem
blera chœur, cuivres, percussion, 
orgue et violoncelle. 

Comme nous pouvons le constater 
un programme judicieusement équili
bré, une phalange de musiciens répu
tés, ce qui ne saurait laisser indiffé

rents les nombreux mélomanes et 
amis de toute la région. 

Par souci d'éviter une longue file 
devant la Basilique dimanche pro
chain, le Bureau des Jeunesses Cul
turelles à Saint-Maurice délivrera des 
billets ou louera par téléphone (025) 
65 18 48) dès mercredi 16 mars. 

Î 

nouveauté 

Blouson réversible, 5 5 % co ton , 
4 5 % poly/chintz, 2 poches, 

bleu ou kaki, 4 6 à 54 
8 9 . -

Pantalon, 7 0 % polyester, 3 0 % lin, 
beige ou gris, 38 à 4 6 

4 9 . -
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Sept heures pour le pied 
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Revenons sur la soirée du samedi 5 
mars qui s'est déroulée auCERM de Mar-
tigny. 

Pour émettre une critique d'ensemble 
sur les formations valaisannes qui ani
mèrent le IIe Festival de Martigny, il 
serait préférable de mettre en évidence 
le côté «qualité musicale» plutôt que « la 
baignade décibellique». Enclin à ressor
tir l'aspect puissance sonique, les jour
nalistes brossent trop rapidement (ques
tion de place) leur article, empêchant de 
ce fait, le grand public de prendre la tem
pérature de ce qu'est la musique 
moderne. 

LA QUALITÉ 
DES MUSICOS VALAISANS 

Trois tendances, rock, roots, f unk-soul 
étaient réunies ce soir-là. Le rock, repré
senté pour la dernière fois par Baramine, 
dans sa formation standard, car Michel 
Gaud «Quinquin» quitte la formation, 
mais Baramine poursuivra sans lui. 

Leur concert, «une splendeur», on ne 
saurait omettre'd'applaudir les composi
teurs des textes et musique, qui vous 
propulsent et vous rentrent dans la peau. 

Les rythmes très carrés, un son clair, 
très peu de décibels, du très bon rock. 

Runner, seul bruit rouge de la soirée, 
important jeu de scène, faste dans les 
solis et prestation d'ensemble. Le Heavy 
Rock Runner, c'est avant tout, la puis
sance technique de chaque musico. Une 
musique de caractère, répétitions mélo
diques agréables, un son: de la pureté à 
la transparence. 

Paul Me Bonvin, surprenant, mais pas 
les mêmes réactions du public d'un can
ton à l'autre. C'est du vrai rock and roll 
des années glorieuses, avec punch à la 
Me Bonvin. Il subsiste un doute tout de 

"même, au dire du public, cette musique 
ne passe plus aussi facilement. 

Roots music, rythmes chauds (calien-
te), musique latino-afro-swiss en quel
que sorte, puisque Speira N'Mbassa, 
c'est valaisan de prime abord. 

Nous avons envie de dire qu'avec 
Speira, on danse en transe. Ils sont magi
ciens des notes et du tempo, maître dans 
une communication culturelle venue 
d'ailleurs. En fin de compte, le plein suc
cès à Martigny, comme partout où ils ont 
démontré leur feeling. 

Horace Bénédict est la révélation de 
l'année. Une musique personnalisée, 
grande présence des harmonies, nous 
faisant percevoir ce caractère qui a 
réussi à tous les groupes interprètes de 
music à «tube». 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile • Jusqu'à dimanche â 
20.30, samedi et dimanche à 14.30: 
ET. l'Extra-Terrestre. Le fameux film 
de Steven Spielberg (7 ans); samedi 
à 20.30: concert de l'Harmonie muni
cipale; samedi et dimanche à 17.00, 
lundi à 20.30: L'honneur d'un capi
taine, de Pierre Schœndœrffer, avec 
Nicole Garcia, Jacques Perrin et 
Charles Denner (16 ans). 
Cinéma Corso • ce soir et demain à 
20.00, samedi et dimanche à 14.30, 
dimanche à 20.30:200 000 dollars en 
cavale, avec Robert Duvall et Treat 
Williams. Du mystère, de l'action, du 
suspense et des tonnes d'humour... 
Une poursuite en trois dimensions: 
sur terre, sur l'eau et en l'air (14 ans): 
ce soir et demain à 22.00: Les mons-
tresses, avec Sylvia Kristel et Ursula 
Andress (18 ans); samedi et diman
che à 17.00, lundi à 20.30: Famé, 
d'Alan Parker. Le milieu estudiantin 
de New York avec ses conflits et ses 
passions... Ses rires et ses pleurs... 
(14 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Albert Chavaz, 
rétrospective 75e 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). 

Galerie Supersaxo: Olivier Saudan 
(dessins et peintures), jusqu'au 27 
mars, tous les jours de 15 à 19 heu
res, sauf le lundi. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

(photo Bernard Comte) 

Malgré son passage tardif et la fatigue 
générale qui planait, Horace a été 
prompt en jouant le jeu, chapeau ! 

Pour les fines bouches, nous donnons 
l'apanage de cette soirée à Dominique 
Savioz et son groupe. Quelque peu 
taquiné par un problème de haut-parleur, 
ce chanteur vous prend esprit et corps 
dans une ritournelle peu coutumière. 
C'est comme une vague qui vous caresse 
les joues et vous emporte dans une 
miriades de sensation. L'envol toujours 
plus loin de ses mélodies, vous emmène 
aux sources de ses paroles. 

Une image de bien-être en quelque 
sorte, significative, complète, étoffée 
des plus rares ornements musicaux. 

Dominique sait donner et recevoir à 
travers une portée, quelques notes et 
une gamme soûl, funk, rythmen blues. 

Voilà en quelques mots la situation 
rétablie. On ne parle pas assez de nos 
musiciens surtout quand ceux-ci n'ont 
pas besoin de s'exiler à Genève pour pra
tiquer leur savoir-faire musical. Le 
comité du Festival de Martigny et son 
présentateur vous donnent «déjà» 
rendez-vous au début de l'automne pour 
la troisième édition. 

Philémon 

Voici les beaux jours revenus, aussi 
notre comité a établi un programme de 
nos sorties 1983. 

Jeudi 14 avril: demi-journée: Aproz -
Les Iles - Goûter à Sion, retour par le 
chemin des vignes. 

Jeudi 19 mai: 1 jour - Genève. Aller 
par la côte française jusqu'à Genève. 
Tour de ville en car: la vieille ville - Le 
Palais des nations - Le Parc La Grange. 
Dîner. Retour par Gex - Veselay -
Divonne-les-Bains - Nyon - côte suisse. 

Jeudi 16 juin: 1 jour. Lac Noir. Aller 
par Vevey - Châtel-St-Denis - Bulle - Fri-
bourg - Plafayon. Retour: par Le Mouret -
La Roche - Hauteville - Bulle - Gruyère -
Château-d'Oex - Le col des Mosses -
Aigle - Martigny. 

Jeudi 14 juillet: demi-journée Lac de 
Champex. 

Jeudi 15 septembre: 1 jour. La 
Garenne. Arrêt Café Signal de Bougy. 
Visite du zoo. Retour par Nyon. 

Mardi 4 octobre: journée des aînés au 
Comptoir de Martigny. 

Novembre: brisolée à fixer. 
Jeudi 15 décembre: goûter de Noël à 

la salle communale de Martigny. 
La cotisation annuelle reste fixée à 10 

francs. Présentez svp vos quittances à 
chaque sortie. Les personnes ne faisant 
pas encore partie du club peuvent pren
dre leur bulletin vert, directement au. 
Club, 13, rue Marc-Morand. 

Apprécions les chances offertes et 
faisons rayonner notre bonne humeur et 
notre joie de vivre. Le comité 

Demain soir au Casino 

CONCERT 
de l'Harmonie Municipale 

Nous rappelons que le concert 
annuel de l'Harmonie Municipale 
de Martigny aura lieu demain à 
20 h. 30 au Casino Etoile. A l'issue 
du concert, une réception réunira 
les invités et les délégués des 
sociétés amies dans les salons 
de l'Hôtel Kluser. 

CE SAMEDI 19 MARS A LA FOULY 

I Ie Mémorial Henri-Troillet 
Ce samedi, au plateau de la Neu-

vaz à La Fouly, se disputera la 
deuxième édition du Mémorial Henri-
Troillet, course populaire de ski de 
fond organisée à la mémoire de cette 
personnalité, dont les efforts avaient 
contribué à l'essor touristique du val 
Ferret. Les participants se mesure
ront sur un parcours de 17 kilomètres 
balisés et chacun se verra attribuer 
une médaille frappée à l'effigie 

CONCOURS O J . 
du SC Martigny-Bourg 

Samedi passé s'est déroulé à La 
Creusaz le concours OJ du Ski-Club 
Martigny-Bourg. Plus de cent jeunes 
skieurs se sont mesurés sur une piste 
parfaitement préparée par Serge 
Mathey, aidé de Gilbert Besse, Daniel 
Duay et Patrick Frasseren. Voici les 
principaux résultats dans les différen
tes catégories: 

Garçons 1:1. Frédéric Luy 56"89; 2. 
Salvatore Bencivenga V02"56; 3. Chris
tophe Bussien V02"94. 

Garçons II: 1. Eric Darbellay 57"79; 2. 
Jacques Claivoz V02"94; 3. François 
Claivoz 1'03"85. 

Garçons III: 1. Frédéric Hugon 19"73; 
2. Frédéric Maret 20"84; 3. Yann Mal
bois 20"87. 

Garçons IV: 1. Pierre-Yves Cretton 
20"75; 2. William Martinetti 23"05; 3. 
Olivier Crettenand 31 "20. 

Filles 1:1. Catherine Lovey 54"32; 2. 
Pétra Formaz 57"16; 3. Janick Ménétrey 

roi " I L 
Filles II: 1. Dominique Delaloye 

V11"15; 2. Marie-Laure Glassey 
1'12"26; 3. Tania Gastaldo 1'17"76. 

Filles III: 1. Caroline Schmidt 20"40; 
2. Stéphanie Pralong 20"59; 3. Alexia 
Coquoz 21 "82. 

Filles IV: 1. Dominique Bérard 22"88; 
2. Séverine Coquoz 22"93; 3. Gabrielle 
Maurer 25"41. 

d'Henri Troillet. Les gagnants dans 
les catégories «messieurs», 
«dames» et «enfants» recevront un 
challenge. Voici le programme dé
taillé de cette journée: 
08.30-
09.30 Distribution des dossards au 

bureau de la Société de déve
loppement 

10.00 Départ populaire en masse 
13.00 Fermeture de la piste 
16.00 Proclamation des résultats 

sur la place, devant le bureau 
de la Société de développe
ment. 

Les décès 
en Valais 

M. Amédée Bornet, 67 ans, 
à Haute-Nendaz 

Mme Lorette Rémondeulaz, 53 ans, 
à Chamoson 

M. Thierry Morand, 9 ans, à Vernayaz 
M. Victor Evèquoz, 80 ans, à Vernayaz 
M. Jean Tardent, 82 ans, à Monthey 
Mme Adrienne Métrailler, 69 ans, 

aux Agettes 
M. Henri Forclaz, 24 ans, à Sion 
Mme Germaine Clivaz, 72 ans, 

à Chermignon 

Henri Troillet 

Balade à skis de fond 
des radicaux de Saxon 

Ce samedi 19 mars, jour de 
Saint-Joseph, le Parti radical-
-démocratique de Saxon, en colla
boration avec la fanfare La Con-
cordia et la Jeunesse radicale, 
organise sa traditionnelle balade 
à skis de fond à l'intention de ses 
membres et sympathisants (tes). 
Le programme de cette journée 
est le suivant: 
08.30 Rendez-vous au Café du 

Chalet. Remise du matériel 
(équipement de fond mis 
gratuitement à disposition 
par la Maison Valaiski) 

09.30 Arrivée au col des Planches 
12.00 Casse-croûte (sommet de la 

Boveresse) 
13.00 Départ sur Plan-Bô 
13.30 Repas 
17.00 Retour des cars 
Inscriptions: Valaiski 6 23 51. 
Prix: adultes 15.—, enfants 10.—. 

SWISS ALPINA B3 
l'ouverture dans un mois 

Mardi passé, au cours d'une confé
rence de presse tenue dans la capi
tale fédérale, l'Association du Comp
toir de Martigny a informé les journa
listes d'outre-Sarine sur le contenu 
de Swiss Alpina, 1'° foire internatio
nale pour l'équipement des stations 
alpines qui se déroulera à Martigny 
du 21 au 24 avril. 

— Si la Suisse est un pays alpin par 
excellence, au centre de l'Europe, le 
Valais, cœur des Alpes, est l'un des 
cantons les plus montagneux de 
Suisse. Pays des 50 «quatre mille», 
aux 114 stations de vacances, dont le 
tourisme représente plus que le tiers 
de l'économie cantonale, le Valais 
s'imposait naturellement pour être le 
cadre idéal de cette nouvelle foire, a 
notamment relevé M. Darbellay à 
Berne, avant d'insister sur la position 
géographique très favorable de Mar
tigny: On désigne cette ville comme 
le carrefour des Alpes. Sise au départ 
des cols du Grand-Saint-Bernard vers 
l'Italie et Aoste et de La Forclaz vers 
la France et Chamonix, ainsi que du 
tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard, Martigny est desservie par 
l'autoroute N9 qui la met à 45 minutes 
de Lausanne, 1 h. 10'de Berne, 1 h. 15' 
de Genève, 2 heures de Bâle, 2 h. 30 
de Zurich. De plus, la ligne ferroviaire 
internationale du Simplon la relie au 
réseau suisse et étranger. 

Patronnée par le Conseil d'Etat du 
Valais, la Fédération économique du 
Valais, l'Union valaisanne du tou
risme, l'Association suisse des entre
prises de transport par câbles et 
l'Association valaisanne des entre

prises de remontées mécaniques, 
Swiss Alpina bénéficie également du 
soutien des hautes autorités fédéra
les, puisque le Conseil fédéral délé
guera officiellement un représentant 
à la journée d'ouverture de la Foire. Il 
s'agit de M. Fritz Mùhlemann, secré
taire général du Département des 
transports, des communications et 
de l'énergie, qui prendra la parole au 
nom du Conseil fédéral à cette occa
sion. 
S'exprimant au sujet des buts de 
Swiss Alpina, M. Darbellay a souli
gné : Swiss Alpina veut être le rendez-
vous des gens de la montagne. Un 
lieu privilégié où chacun pourra non 
seulement avoir sous les yeux les der
niers perfectionnements en matière 
d'équipement, mais également, au 
travers des nombreuses conférences 
et colloques qui y seront organisés, 
parfaire ses connaissances des 
divers problèmes touchant la vie en 
montagne. Son action est donc dou
ble: 
a) offrir au visiteur l'éventail le plus 

vaste possible de biens d'équipe
ments qui lui permettra l'étude, la 
comparaison entre les diverses 
technologies afin que son choix 
soit le meilleur possible et le plus 
adapté à ses besoins; 

b) créer un véritable forum où les 
gens que ces problèmes intéres
sent au premier chef pourront se 
documenter, enrichir leurs con
naissances au contact de spécia
listes en la matière et participer à 
des débats où pourront se con
fronter les diverses opinions. 

Les artistes locaux exposent 

SAXON. — Grande première à Saxon où, à l ' init iative de la Commission 
culturel le, composée de MM. Jean-Pierre Seppey, président, Georges-
Emile Bruchez, Jo Perrier, Thierry Mayencourt et Jean-Paul Guex, une 
exposit ion permettant à quelque quinze art istes de l'endroit de présenter 
leurs créations sera ouverte au public du 19 au 25 mars à la grande salle du 
Casino. La peinture tradit ionnel le, la peinture sur porcelaine, la photogra
phie, la céramique, le dessin (enfants des écoles communales), le t issage 
et la sculpture sur verre sont autant de domaines d'expression art ist ique 
qui seront offerts à la vue des visiteurs demain dès 17 heures, heure du ver
nissage, et jusqu'au 25 mars, tous les jours de 17 heures à 20 heures. 

C'EST D'ACCORD 
NOUS VOUS AVONS TRÈS BIEN COMPRIS! VOUS ÊTES HONNÊTE, 
VOUS DÉSIREZ GAGNER LARGEMENT VOTRE VIE ET VOUS AVEZ 
RAISON! 

MAIS... 
ÈTES-VOUS VRAIMENT DÉCIDÉ A FAIRE L'EFFORT NÉCESSAIRE POUR 
TRANSFORMER VOTRE RÊVE EN RÉALITÉ? 
Si cela se révélait être votre cas, nous serions heureux de pouvoir vous 
aider à y parvenir. 

En effet, notre société est en pleine expansion et serait en mesure de 
vous offrir une situation en qualité d' 

INSPECTEUR D'ASSURANCES « 2 
Formation complète et soutien constant assurés par chef d'organisation 
compétent. Adresses fournies. 

Rayon d'activité: RIDDES/MARTIGNY/ENTREMONT 

Conditions: salaire fixe/commissions/prestations sociales 

Nous souhaiterions que nos futurs collaborateurs possèdent d'une 
manière très marquée les qualités suivantes: 
PERSONNALITÉ — DYNAMISME — DISPONIBILITÉ 
FACILITÉ D'ÉLOCUTION — AMBITION — TÉNACITÉ — HONNÊTETÉ 

Voiture indispensable. Débutants admis. Discrétion assurée. 

Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées, nous vous 
prions de nous faire parvenir le coupon-réponse à: 

Bernard Besse, agent général -1870 MONTHEY 
Place Centrale 7 

Prénom : 

Nom: 

Profession : '. 

Adresse:. Age: 

Tél. professionnel: .'.... Tél. privé: 
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Pour les parents, les enfants d'abord 
Suite de la © 

Si cet article peut satisfaire des 
autorités scolaires par la grande 
liberté qu'il leur octroie, en revanche, 
il ne peut satisfaire les parents par le 
flou dans lequel il laissa les possibili
tés offertes aux élèves: 

— quels sont les objectifs des diffé-
\ rentes sections? 

— vers quels débouchés condui
sent-elles? 

— quels moyens pédagogiques 
seront offerts aux élèves souhai
tant changer de section? 

— par quels moyens pédagogiques 
l'enseignement des programmes 
des différentes sections sera-t-il 
assuré là où ces sections ne 
seront pas instaurées? 

— pourquoi des cours à niveaux ne 
sont-ils prévus que dans une 
seule possibilité et sur une année 
uniquement? 

Ce sont là quelques-unes des 
questions que des parents peuvent 
se poser à la lecture de ces articles. 
Et la Fédération d'Associations de 
parents de formuler sur ce point pré
cis les propositions suivantes: 

Tout en admettant l'idée que tous 
les CO du Valais ne peuvent pas for
cément être organisés de manière 
identique, nous estimons que leur 
organisation doit répondre à un cer
tain nombre d'exigences définies par 
la loi: 
— une voie rapide (2 ans) 

Les élèves visiblement doués et 
ayant la maturité nécessaire doi
vent pouvoir accéder à une forma
tion aux exigences élevées, voie 
rapide pour les études; 

— une voie normale (3 ans) 
La grande majorité des élèves 
n'entrent pas dans cette catégo
rie. Parmi ceux-là se trouvent des 
potentialités très diverses, pas 
toujours évidentes à 12 ans, cer
tains sont faiblement doués sur le 
plan scolaire, d'autres moyenne
ment; certains sont immatures, 
ou lents, d'autres encore sont tout 
simplement jeunes (relevons qu'à 
l'entrée au CO, l'âge des élèves 
pourra être de moins de 12 ans et 
de plus de 13, redoublements 
éventuels non compris). 

La structure quiVa accueillir ces 
élèves doit non seulement 
s'accommoder de leur diversité 
mais leur offrir le maximum de 
chances de développement de 
leurs aptitudes. 

A notre avis, cette structure doit 
répondre à une double vocation : à 
la fois, voie normale pour les 
apprentissages et voie lente pour 
les études (3 ans au lieu de 2). Au 
niveau des programmes comme 
de son organisation interne, elle 
devra être adaptée à cette double 
vocation; 

— Les cours à niveaux (par la voie 
normale) 
Les cours à niveaux pour les bran
ches principales dès le début du 
CO nous semblent un des moyens 
d'atteindre ce but en apportant un 
bénéfice à l'ensemble des élèves : 
d'une part, ils offrent aux plus 
doués la possibilité d'atteindre en 
trois ans des objectifs que 
d'autres atteignent en deux par la 
voie rapide; ils permettent donc 
un choix serein à l'entrée du CO. 
D'autre part, par l'hétérogénéité 
des classes, ils maintiennent 
l'émulation des plus faibles. Ils 
permettent aux élèves qui le dési
rent dé se mesurer avec des exi
gences plus hautes et par là, de 
s'orienter vers une formation pro
fessionnelle ou scolaire à leur 
portée. 
Après la deuxième année, la réor
ganisation des classes en clas
ses homogènes nous paraît sou
haitable pour préparer d'une 
manière plus spécifique les élè
ves à leur formation profession
nelle ou à leur entrée dans les éco
les. 
Les élèves connaissant des diffi
cultés scolaires sans pour autant 
avoir besoin de l'enseignement 
spécialisé devraient trouver au 
sein de la voie normale un enca
drement pédagogique propre à 
leur permettre d'y rester intégrés 
le plus longtemps possible (ap
puis intégrés) 

Enfin, la Fédération souligne un 
problème resté un peu à l'écart c'est 
celui des échecs nombreux aux 
lycées et collèges cantonaux et pro
pose des solutions permettant aux 
étudiants de bifurquer à un moment 
donné malgré leur échec vers la vie 
active avec un diplôme. Une idée à 
suivre. 

Mais l'essentiel qui ressort de 
cette prise de position c'est bien de 
retarder le plus possible le choix défi
nitif d'une vie à travers le système 
scolaire et d'accroître la responsabi
lité des parents dans ce processus. 

Seront-ils entendus? On le saura la 
semaine prochaine. /py j 

T&^e cnd>fa/i£ ae é&ztdé... 

COURRIER 
DES LECTEURS 

Banques: La carte valaisanne 
Monsieur le rédacteur en chef, 
Votre article intitulé «MERCI 

VALAIS» paru sous la rubrique Edito 
du 15 mars 1983 m'a pour le moins 
surpris, si ce n'est fortement déçu. 
Non que je ne partage pas, bien au 
contraire, pour l'essentiel, votre point 
de vue sur la nécessité absolue d'une 
mobilisation de toutes les énergies 
(aux sens propre et large du terme) en 
faveur du développement de ce can
ton mais en raison de l'exclusivisme 
de votre propos. En voulant jouer la 
carte valaisanne à outrance on en 
vient quelquefois à s'aliéner la 
sympathie de compatriotes outre-
Sarine qui sont bien mieux disposés 
à notre égard qu'on ne le pense géné
ralement. Or c'est précisément ce 
que vous faites au sujet des grandes 
banques commerciales car vous 
paraissez ignorer leur rôle essentiel 
dans l'économie valaisanne. En effet, 
bien qu'il n'y ait pas de chiffres 
publiés en l'occurrence, il ne fait 
absolument pas le moindre doute 
que la somme de leurs bilans en 
Valais dépasse très largement ceux 
de la BCV et de la CEV réunis. Dans la 
mesure où le refinancement sur 
place des crédits est notoirement 
insuffisant, précisément en raison du 
genre d'arguments que vous soute
nez dans vos lignes, cela signifie que 
ce sont des fonds suisses alémani
ques qui doivent faire la différence. 

Alors que les chefs de succursales 
et de sièges de grandes banques éta
blis en Valais se battent et jouent à 
fond la carte valaisanne, c'est un bien 
mauvais service que vous leur ren
dez. Ce serait précisément en prê
chant des arguments diamétrale
ment opposés spécialement en 
matière d'épargne que vous contri
bueriez à augmenter leur liberté et 
partant, leurs possibilités d'appui à 
l'économie valaisanne. 

Loin de moi l'idée de critiquer la 
BCV, la CEV et les Caisses Raif f eisen 

(avec siège suisse d'ailleurs à Saint-
Gall) dont l'utilité ne se discute pas 
mais je crois que l'on doit à l'honnê
teté de dire simplement ce qui est. 

C'est pourquoi je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir publier 
ces lignes, ce qui me permettrait éga
lement de dire avec vous «MERCI 
VALAIS». 

Veuillez croire, Monsieur le rédac
teur en chef, à l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Jean-Pierre Ramseyer 
Directeur de la 
Société de Banque Suisse 
Valais 

Lettre ouverte 
à M. Bernard Giroud 
éditorialiste 
au «Confédéré» 

Cher Monsieur, 
Permettez-moi de vous exprimer 

en peu de mots la simple émotion 
dont m'a pénétré votre éditorial du 
mardi 8 mars intitulé: Col des Gentia
nes • Mont Fort: la plume au chapeau 
tyrolien ou le melon et la canne para
pluie? 

C'était là retrouver toute la can
deur et la lumineuse innocence du 
«Petit Prince». 

Vraiment, puissiez-vous nous rap
peler souvent encore l'heureux 
temps où nous nous querellions 
ainsi: « Mon papa, qu'il est pompier, il 
est plus fort que le tien ; na na na ! » et 
où nos mères disaient : « Si tu manges 
beaucoup de soupe, tu deviendras 
grand; ce n'est qu'alors que tu pour
ras t'occuper des «choses sérieu
ses» qui tracassent les adultes». 

Bon appétit! 
Pascal Ruedin, Sierre 
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Université Populaire 
Conférences médicales 
Une conférence sur la médecine 

sera donnée le mercredi 23 mars à 20 
heures à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville par le Dr Claude Rausis, chirur
gien, médecin-chef du Service de chi
rurgie de l'Hôpital de Sion. Le thème 
en sera: Jambes douloureuses: une 
plainte quotidienne. La conférence 
sera appuyée par un film vidéo réalisé 
à l'Hôpital de Sion. 

A la ludothèque: 

INVENTAIRE 
de tous les jeux 

Durant les vacances de 
Pâques, la ludothèque de Mar-
tigny procédera à l'inventaire et 
au nettoyage de tous ses jeux. 
Tous les jeux en prêt doivent lui 
être rapportés le 22 mars de 15 à 
18 heures, dernier délai. 

La ludothèque sera fermée du 
24 mars au 12 avril. 

Concours de ski de fond 
du Ski-Club Trient 

Par un temps splendide et en pré
sence d'un nombreux public, s'est 
déroulé à Trient le concours de fond du 
ski-club local sous l'organisation du 
comité présidé par Victor Gay-Crosier et 
très bien préparé par Gérald Lugon-
Moulin. 

Un parcours spécial avait été tracé à 
la suite de la fonte rapide de la neige et 
une lutte serrée s'est livrée entre les 
favoris, juniors et seniors I avant la dis
tribution des résultats au Relais du 
Mont-Blanc. 

Dames: 1, Bernadette Lugon-Moulin 
18"39; 2. Janine Sarrasin 20"30; 3. 
Suzanne Monnet 20"38. — Seniors III et 
IV: 1. Robert Goumand 14"33; 2. Jules 
Monnet 15"55. — Seniors I et II: 1. 
Gérard Lugon-Moulin 1-1**21 ; 2. Ray
mond Sarrasin 13"26; 3. Serge Cappi 
15**11. — Juniors: 1. Thierry Amaudruz 
10"55 (meilleur temps); 2. Christian 
Goumand 11"49. — OJ licenciés: 1. Sté
phane Gétaz 13"44; 2. Patrick Cappi 
15 "10. — OJ (garçons et filles): 1. Yvan 
Balzan 14"49; 2. Frédéric Cappi 15"27; 
3. Raphaël Lugon-Moulin 15"40. 

L'« affaire» 
Guy Genoud 
Suite de la O 

Soulignons encore que l'Etat a 
déboursé 1100 francs de dépenses 
pour une récusation exigée de M. 
Genoud et qui ne venait pas. 
Faut-il voir dans cette affaire seule
ment un problème de procédure lors 
de laquelle M. Genoud estimant (à 
tort dit le TF) qu'il n'avait pris aucune 
décision n'avait dès lors pas à se 
récuser ou bien faut-il voir tout cela 
sous un angle plus large? 

Nous posons la question et tâche
rons d'y répondre au fur et à mesure 
que nous constituons notre dossier. 

Sans passion, sans arrière-pensée 
politique, pour les faits et la réalité 
des choses, laissant à d'autres les 
méthodes qu'ils nous attribuent et 
qui font pourtant partie intégrante de 
leur panoplie de jongleurs d'opinions 
et d'interviews. 

Adolphe Ribordy 

Les cinq soucis majeurs 
de l'industrie 

D'après une récente enquête de 
Prognos, institut bâlois de recher
ches économiques, la majorité des 
entreprises industrielles indiquent 
leurs principales préoccupations 
actuelles dans l'ordre d'importance 
suivant: 
— l'évolution des marchés et les pro

blèmes de débouchés; 
— le renforcement de la concur

rence; 
— les appareils de production face 

au développement technologique 
et technique en général; 

— les goulets qui se manifestent sur 
le marché du personnel, surtout 
qualifié mais aussi semi et non 
qualifié. 

Cette étude confirme que la capa
cité d'adaptation est vitale pour les 
entreprises. Toutes les solutions 
possibles doivent être examinées de 
près, et souvent des décisions rapi
des s'imposent. Les entreprises qui 
sont assez souples pour s'adapter 
rapidement et avec succès à un nou
vel environnement économique, voire 
même capables de le prendre de 
vitesse triompheront le mieux des 
épreuves actuelles, (de.) 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Le concours de chant amateur de 
Montana a vu la victoire d'un Valai-
san. C'est en effet M. Hervé Rey de 
Sierre qui s'est vu attribuer le premiei 
prix poursa brillante interprétation de 
la chanson «Sans chemise, sans pan 
talon»! 
• L'assemblée annuelle des chemi 
nots retraités s'est tenue dimanche 
dernier. Lutter pour la compensatior 
intégrale du renchérissement, pour le 
maintien des postes de travail ains 
que pour les lignes secondaires e 
des tarifs actuels chez les CFF, telle 
est la ligne directrice adoptée parce; 
derniers. M. Erwin Clausen a èU 
nommé vice-président en remplace 
ment de M. Ernest Salamin démis 
sionnaire. 
• Vient de paraître aux Editions de I: 
Matze à Sion, le livre de Jacky Lagge 
«La Maison vivante», tiré de soi 
récent spectacle monté avec Alaii 
Nitchaëff et Gilles Thoraval. 
• C'est le week-end des 14 et 15 me 
que la salle de gymnastique et d 
spectacle du nouveau centre sportl 
scolaire de Saint-Maurice sera util 
sée pour la première fois à l'occasio 
de la fête bas-yalaisanne de gymna: 
tique. A cette occasion, son comité 
décidé de réaliser une brochure dan 
laquelle seraient relevées les activ 
tés des dix sociétés sportives. 
• Réuni mardi passé en assemblé 
générale, le Club de curling de Sio 
s'est donné un nouveau président e 
la personne de M. Antoine de Lava 
laz. Ce dernier a succédé à M. Jai 
ques Bérard, nommé membre d'hoi 
neur de la société. Au cours de cetl 
soirée, le projet de couverture de I 
patinoire, estimé à quelque six m 
lions de francs, a été présenté ai 
participants. 

LOSINGE 
LOSINGER SION SA 

Siège: Sion, avenue de la Gare 39 
Succursales: Martigny, 

av. Marc-Morand 7 
Massongex 

• Génie civil 
• Travaux publics 
• Travaux spéciaux 
En Valais depuis 1925 
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SIERRE 
Les Artistes Associés à Chalais 

La Société de développement «Edel
weiss» de Chalais, dans le cadre de ses 
activités culturelles, aura le plaisir de 
présenter, mercredi 23 mars 1983, une 
comédie de Luigi Pirandello: l'Homme, 
la Bête et la Vertu. 

Alors qu'il donne une leçon d'histoire 
à deux de ses élèves, Paolino reçoit la 
visite imprévue de Mme Perella. Elle 
vient lui annoncer que son mari, capi
taine au long cours, arrivera le soir 
même à la maison, après un voyage de 
trois mois. Visiblement, Mme Perella 
paraît souffrante, elle est prise de nau
sées et de contractions. Le Professeur 
Paolino s'effraie, 11 comprend que les 
symptômes dont souffre Mme Perella 
sont le présage d'un heureux événe
ment et sait aussi qu'il n'y est pas étran
ger. Paolino risque donc de perdre la 
face et même la vie, à moins que... le 
mari, le capitaine Perella — qui fera 

escale pour une nuit seulement — 
n'accomplisse son devoir conjugal. 

Aguichante, séduisante, Mme Perella 
offrira-t-elle un appât suffisant pour 
séduire son coquin de mari? Car il est 
vrai que celui-ci, qui a un deuxième 
ménage à Naples, néglige beaucoup 
ses devoirs dé mari... 

D'un bout à l'autre de la pièce, 
l'humour est omniprésent, les répliques 
sont acérées, courtes, drôles: tous 
ingrédients qui déclenchent le rire, le 
dosant avec la plus grande habileté. 

Cette pièce, interprétée par les Artis
tes Associés de Lausanne mérite d'être 
vue. Elle n'est pas uniquement drôle 
pour le plaisir de l'être. Elle témoigne — 
à la façon de Molière — d'une critique 
de l'hypocrisie et des contradictions qui 
sont le fait des gens et de la société. 

Un spectacle à ne pas manquer, mer
credi 23 mars à 20 h. 30 à la salle polyva
lente de Chalais. 

DIMANCHE PROCHAIN EN L'ÉGLISE DE CORIN 
CONCERT DU QUATUOR DE CUIVRES DE FRIDOURG 

Le Quatuor de Cuivres de Fribourg, 
qui compte dans ses rangs le jeune 
tromboniste Dany Bonvin, de Montana, 
donnera dimanche prochain 20 mars, à 
17 heures, un concert en l'église de 
Corin. Cette manifestation est organi
sée par les Jeunesses Musicales de 
Sierre avec le soutien du Service Cultu
rel Migros-Valais. 

LE QUATUOR DE FRIBOURG 
C'est d'une expérience de musique de 

chambre que naquit, en 1975, le Quatuor 
de Cuivres de Fribourg. Depuis lors, cet 
ensemble n'a cessé de travailler à amé
liorer la qualité musicale et la richesse 
de son répertoire. Des concerts avec 
chœur et quatuor seul lui ont permis 
d'acquérir une riche expérience. 

Les membres du Quatuor de Cuivres 
de Fribourg sont Jean-François Michel, 
trompette, Guy Michel, trompette, Dany 
Bonvin, trombone et Pascal Widder, 
trombone. 

Jean-François Michel et Guy Michel 
ont fait leurs études musicales au Con
servatoire de Fribourg. En 1975, Jean-
François Michel a obtenu la médaille de 
bronzé au Concours international d'exé
cution musicale de Genève. Depuis 

Championnat romand de 
caisse à savon à Sierre 
le 24 avril 1983 

Les courses de caisses à savon sont 
une invention américaine. Ces sympa
thiques manifestations ont lieu réguliè
rement depuis 1933 et le premier Cham
pionnat de caisses à savon date de 1934 
déjà et se déroule, depuis lors, chaque 
année au même endroit, à Akron en 
Ohio. 

En Europe, ce sont les soldats améri
cains qui ont introduit ce sport insolite 
et entièrement voué à la jeunesse. 

Le 24 avril prochain débutera, à 
Sierre, le Championnat romand de 
caisse à savon, ouvert à tous les adep
tes de ce sport. 

Après trois courses sur le parcours de 
la route de la Signièse (1980-81-82), l'édi
tion 1983 se déroulera à la route des 
Longs Prés (Muraz-Villa). Cette piste, 
plus longue, plus rapide et spectacu
laire à souhait, nous promet quelques 
sensations fortes et nous donnons 
d'ores et déjà rendez-vous à tous les 
pilotes amateurs et à leurs supporters. 

L'Office du Tourisme de Sierre 
(55 85 35) renseignera volontiers sur les 
détails de la course, inscriptions, etc.. 
(catégories garçons et filles de 6 à 16 
ans). 

Par ailleurs, M. Junker (tél. (027) 
651198) se tient à disposition des 
parents et des constructeurs en herbe 
pour les aider à réaliser en temps voulu 
leurs bolides. 

Amis pilotes et constructeurs, ne per
dez donc plus une minute... à vos cais
ses et rendez-vous au 24 avril 1983! 

Toupurs près de vous 

1976, il est trompette solo de l'Orches
tre philharmonique de Munich, tandis 
que Guy Michel occupe le même poste à 
l'Orchestre symphonique de la ville de 
Bienne. 

Dany Bonvin est issu de l'école de 
musique de Crans-Montana. Sa réputa
tion n'est plus à faire dans notre région, 
tant ses talents sont grands. Il a pour
suivi sa formation musicale au Conser
vatoire de Berne, dans la classe de Bra-
nimir Slokar. Il a obtenu le premier prix 
du concours national d'exécution musi
cale de Riddes et du concours suisse de 
solistes. Depuis l'an dernier, il est trom
bone solo de l'Orchestre philharmoni
que de Munich. 

Pascal Widder a fait son certificat 
d'études au Conservatoire de Fribourg 
et son diplôme d'enseignement au Con
servatoire de Berne, dans la classe de 
Branimir Slokar. Il est professeur au 
Conservatoire de Fribourg. 

Le Quatuor de Cuivres de Fribourg est 
en passe d'acquérir une très solide 
réputation. Il a été sollicité à plusieurs 
reprises pour des enregistrements à la 
Radio suisse romande. En 1981, 
l'ensemble a fait une impression remar
quable au concours national de Riddes, 
ce qui lui valut de remporter le premier 
prix avec félicitations du jury. 

Le concert de dimanche prochain 
devrait donc intéresser tous les ama
teurs de musique de cuivres-, et ils sont 
très nombreux dans notre région. Espé
rons qu'ils viendront applaudir le Qua
tuor de Cuivres de Fribourg en l'église 
de Corin. 

Rappel: Dimanche 20 mars 1983 à 17 
heures en l'église de Corin. Concert du 
Quatuor de Cuivres de Fribourg. Réser
vation: Librairie Amacker, Sierre (tél. 
55 88 66). Organisation JM — Bons de 
réductions Migros. 

Télécommunications : bulletin de santé 
Traditionnellement, M. Werner 

Haenggi, directeur de l'Arrondisse
ment des téléphones de Sion, tient 
rapport avec son état-major et ses 
principaux collaborateurs pour don
ner le bulletin de santé de son institu
tion. 

Cette conférence annuelle s'est 
déroulée, à Sion, en présence de 
nombreuses personnalités, dont M. 
Amédée Arlettaz, président du Grand 
Conseil, et les participants ont pris 
connaissance avec intérêt de la 
bonne marche de l'arrondissement. Il 
y eut les salutations et le bilan pré
sentés par M. Haenggi, ainsi que les 
remerciements au personnel attei
gnant l'âge de la retraite, puis des 
exposés de MM. Luyet, chef de la 
Division radio et télévision, de M. 
Julen, directeur de la Fédération éco
nomique du Valais qui a traité de 
l'année 1983, tournant de l'économie 
valaisanne. 

1982 boucle avec un bénéfice et 
dans l'arrondissement, le ralentisse
ment économique s'est fait moins 
fortement sentir, le trafic a été en 
constante augmentation tout au long 
de l'année (en-dessus de la moyenne 
suisse). La demande de nouveaux 
raccordements téléphoniques a 
dépassé nos prévisions et l'on comp-

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

tait fin 1982 plus de 90 000 abonnés 
dans notre circonscription avec 
137 000 appareils de téléphone. 
L'offre de nos prestations n'a pas 
cessé d'augmenter tout au long de 
l'année. Des investissements impor
tants ont été consentis pour agrandir 
et améliorer notre réseau de télécom
munications. Les trois chaînes de 
télévision nationale couvrent entière
ment notre arrondissement et mieux 
encore les 21 stations diffusant trois 
programmes étrangers dans le Haut-
Valais fonctionnent à satisfaction 
des téléspectateurs. 

Ainsi, 1982 a été une année fruc
tueuse et ceci grâce au bon travail 
fourni par le personnel. 

Pour 1983, tout le monde s'accorde 
sur un point: ce sera l'année la plus 
difficile depuis les-années 50. Pour 
soutenir les principales branches de 
l'économie valaisanne — tourisme, 
grande industrie, agriculture — 
l'équipement avec les techniques les 
plus modernes doit se poursuivre, ce 
qui fait que le programme de travail 
s'annonce chargé, avec un objectif 
prévoyant une augmentation nette de 
4000 abonnés, une augmentation du 
trafic téléphonique, le passage à de 
nombreux nouveaux raccordements 
grâce à de nouveaux équipements de 
centraux, effort également prévu 
dans le domaine des lignes et des 
câbles, ainsi que dans ceux de la 
radio et de la télévision, sans oublier 
la télédiffusion, le télex, la téléinfor
mation et la mise en service immi
nente du nouveau bâtiment adminis
tratif, sous-gare, à Sion. 

Les chiffres principaux qui 
témoignent de l'intense activité 
de l'arrondissement sont les sui
vants: 
— Raccordements téléphoni

ques: 90 127 (+ 6550) 
— Trafic téléphonique: + 2,8% 

pour les conversations loca
les, l'interurbain + 7,9% et 
international + 7,4%. 

— 12 millions de francs consa
crés aux équipements de cen
traux 

— 15 millions investis pour les 
lignes et les câbles 

— 62 547 concessions radios en 
service (+ 1953) et 58144 
concessions TV ( + 1609) 

— 25 862 raccordements à la 
télédiffusion (+ 697) 

— 631 raccordements télex ( + 
61) 

— augmentation de la valeur 
moyenne du stock de maté
riel 

— 3 millions de km parcourus 
par les véhicules 

— 595 personnes occupées à fin 
1982, soit 149 femmes et 446 
hommes 

— Les recettes se sont élevées à 
95 millions de francs (+ 4,1 
millions) 

Une entreprise bien menée et qui 
tient une place de choix au sein de 
l'économie valaisanne. 

Robert Clivaz 

LIVRES 

SÉLECTION DU READER'S DIGEST 

Les plus belles pages 
de la poésie française 

Les plus belles pages de la poésie 
française (832 pages, 310 illustrations, 
250 photographies, 60 dessins origi
naux, format : 14,5 x 23,7 cm) est en vente 
auprès des éditions Sélection du 
Reader's Digest SA, Râffelstrasse 11, 
«Gallushof», case postale, 8021 Zurich, 
au prix de Fr, 54.80 ( + 
Fr. 2.40 de participation aux frais 
d'envoi). 

A une époque qui fait trop peu de place 
à la poésie, il faut saluer la parution aux 
éditions Sélection du Reader's Digest du 
bel ouvrage Les plus belles pages de la 
poésie française, une anthologie de 831 
pages, qui nous fait redécouvrir les plus 
grands moments de la poésie française 
des origines à nos jours. 

Condensant en six grands chapitres la 
quintessence d'un demi-millénaire de 
poésie française, cette anthologie ras
semble des poètes peu connus, tels que 
Christine de Pisan, Rémy Belleau, 
Philppe Desportes, Nicolas Gilbert, Casi
mir Delavigne, Marie Noël ou Hector de 
Saint-Denys Garneau, et les noms presti
gieux de Charles d'Orléans, Villon, Ron
sard, du Bellay, La Fontaine, Lamartine, 
Nerval, Rimbaud, Valéry, Saint-John 
Perse ou Paul Eluard, pour ne citer que 
quelques-uns des plus grands chantres 
de la langue française. 

L'ouvrage des éditions Sélection du 
Reader's Digest est avant tout une invita
tion à un retour aux textes. Nul commen
taire n'accompagne les poèmes, en 
revanche ceux-ci, présentés de façon 
agréable, sont rehaussés de très belles 
reproductions ou d'illustrations origina
les d'artistes contemporains, qui reflè
tent admirablement l'atmosphère du 
poème. 

Une courte préface de Jeanne Borin 
rappelle l'importance qu'occupait autre
fois la poésie et invite à redécouvrir cet 
héritage aujourd'hui oublié. L'antholo
gie est complétée par une biographie 
succincte des auteurs cités dans le 
corps de l'ouvrage. Ce chapitre est suivi 
d'un petit glossaire, auxiliaire précieux, 
particulièrement pour comprendre cer
tains mots de vieux français. Vient 
ensuite un index des premiers vers de 
chaque poème, dont la seule lecture ravi
vera les souvenirs endormis de tous ceux 
qui ont découvert Ronsard ou Paul Ver
laine sur les bancs de l'école. En fin 
d'ouvrage, une table des illustrations 
indique le titre, l'auteur et la provenance 
des illustrations qui accompagnent les 
poèmes. 

Il faut saluer cette belle tentative de 
réhabilitation de la poésie française en 
édition de luxe agréable à lire, qui nous 
fait redécouvrir nos auteurs «classi
ques», mais qui fait aussi une large 
place aux auteurs dits mineurs et à la 
poésie contemporaine. 

Le dernier né de MAURICE ZERMATTEN 
C'est dans la villa de Maurice Zermat-

ten, à Sion, qu'a été présenté le dernier-
né de l'écrivain, en présence des par-
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-CHEZ MON MARCHAN D G RAI NIE.R-

•<C EST LA SAISON DE PLANTER ! 

- PETITS OIGNONS 

- ECHALOTES 

- A I L 
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JE DU GRAND-VERGER 14 TEL 2 43M(026 

.B. DARI0LV GERANT 

olna 500 electronic. La seule 
machine à coudre suisse qui 
vous offre autant pour ce prix. 
Elna-c'est ça! 

Couture et repassage. 
Centre de couture et de repassage ELNA 
RueduCollôge2 «(026)2 77 67 

Cinq à Sec (Baechler) 
CentreCommercial du Manoir * (026)5 84 84 

rains venus de Paris — les Editions 
Denœl — et de quelques témoins librai
res en Valais. 

A l'est du grand couloir part d'une his
toire vécue dans la jeunesse de l'écri
vain alors que son père était instituteur 
à Randonnaz, ce village situé au-dessus 
de Fully et que l'on a effacé de la carte. 

Plus encore que l'histoire elle-même, 
narrée avec le talent habituel de Zermat-
ten, c'est le rappel de la condition de vie 
de certaines régions, à une époque pas 
si lointaine que l'on retrouve dans le 
roman. L'hiver était rude et il fallait tra
verser plusieurs couloirs dangereux, ce 
qui faisait que, pendant quelques mois, 
les habitants de Randonnaz n'avaient 
aucun contact avec le monde extérieur. 
Ils restaient chez eux, vivaient de leurs 
produits et ne connaissaient aucune 
nouvelle du monde extérieur. 

Lors de la récente rencontre à Sion, 
les éditeurs ont annoncé la publication 
prochaine d'un livre d'histoires et de 
légendes valaisannes transcrites par M. 
Zermatten, soulignant ainsi ses talents 
de conteur et d'homme très attaché à 
son pays. 

Et ces quelques instants passés avec 
l'écrivain nous ont également permis 
d'en savoir davantage sur le romancier, 
sur sa manière de puiser son Inspira
tion. Les souvenirs, les faits divers, les 
lectures composent une source merveil
leuse pour un sujet de roman et cette 
vérité qui bourgeonne, parfois des 
années, donne naissance aux personna
ges qui vont trouver place et vivre dans 
le livre. 

Cette fois, c'est à l'est du grand cou
loir que nous amène M. Zermatten, pour 
un séjour qui sera des plus agréables! 
(Cly) 
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Les commerçants et artisans sont à votre service... 
• 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Anton 

PIERRE NATURELLE 

Imporphyre 
(027)86 40 65 

BRUTE OU POLIE 

Michel Mê t ra i l l e r 
1317 Ardon 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

- " 

— Menus et carte 

— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 

Café du Lion d'Or 
Famil le J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne • Viande séchée 
• Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 

* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtrise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 

Depuis 1902 au service de 
la construction 

• • 

Proprié ta ires-enca veurs 

Joseph Giroud & Fils 

• 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
* (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone(027}8633 44 

m 
NEUWERnUkJ&Qe SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Paul Thomas 
. >* 

APPAREILLAGE - FERBLANTERIE • COUVERTURE 

CHAUFFAGE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 

* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret - Chr ist ian Buchard 
1912 Leytron V (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bât iment - serrurerie de cons
t ruct ion - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visi te sera la b ienvenue! 

L'animation au village 
Demandez le programme 

SAILLON 
Mars 

19 Loto de l'église et 
du Chœur mixte «La Laurentia» 

• • • 

CHAMOSON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Mars 

18 Concert de la Société de chant de Chamoson 
19 Concert de «La Villageoise» 
26 Concert de «L'Avenir» 

Avril 

16 Concert de la société de chant «Saint-Pierre» 

Juin 

24-25-26 Tournoi et bals du FC Chamoson 

* • • 

LEYTRON - OVRONNAZ 
Mars 
19 Concert de l'Union Instrumentale 

Loto du Gr. Ski-Club région Bas-Valais 
Concert de la fanfare «La Persévérance» 
Loto du Football-Club Leytron 

20 
26 
27 

Avril 

10 Loto de l'Union Instrumentale 
23 Concert de la Chorale Sainte-Cécile 

Mai 

12 Première communion 

Juillet 

22 
23 
24 35e anniversaire du FC Leytron 
30 Bal de la Persévérance 

Août 

6 Bal de la Persévérance 

Août 

15 loto pour la chapelle d'Ovronnaz 

Septembre 

4 Cross Ovronnaz-Rambert 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT - * (026) 6 35 87 

1913 SAILLON 

• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 

* (027)86 13 03 

ALBERT BUCHARD 
V (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912LEYTRON 

COlO 
-ol 

est près de chez 

vous 

JE4N-MCHEL RIEDER 
BUREAU COMMERCIAL 

P15CHAMOS 
RESSENTANT CREDT SUSf 
ASSURANCES V a u d o i s 
TEL 027863063/86320 

FENDANT - DOLE 

Louis Rossiei 
Vigneron-encaveut 

PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 

* (026) 6 21 92 

Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans I 
presse suisse et étrangère. ofà 

OrelIFussIi 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 

S (026) 2 56 27 
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Grande exposition 
r 

DU 

| 
1 

à 

SAMEDI 

19 
MARS 

Wr 

rùA DIMANCHE 

MARS 

printemps 
'ameublements 

Charrat 
Tél. (026)5 3342 

Déménagements 
Suisse - Etranger 

Garde-meubles 

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

Echelles à glissières 
2 part. ALU 
Echelles Schneider 
10 m, ancien prix Fr. 
468.— ; nouveau prix 
Fr. 298.-. 
(DIN), 3ansdegar. 
Livraison franco domi
cile. 
INTERAL SA 
(027)36 37 17. 
(027) 23 37 77. 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort 

Martigny 

3" (026)2 21 1 9 - 2 21 20 

4%% 
But de l 'emprunt: 

Titres: 

Coupons: 
-

Durée de l 'emprunt: 

Prix d'émission: 

Conversion: 

Souscription contre 
espèces: 

Délai d'émission: 

Cotation: 

Libération: 

Numéros de valeur: 

Electr ici té d 'Emosson S. A. 
Mar t igny VS 

Emprunt 1983-93 
de Fr. 80 000 000 

Conversion ou remboursement des emprunts suivants dénoncés par 
anticipat ion: 
5Vi% 1972-87 de Fr. 40 000 000 au 10 avril 1983 

5%% 1973-88 de Fr. 40 000 000 au 30 avril 1983 

Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal. 

Coupons annuels au 10 avril. 
10 ans au max imum; possibilité de remboursement anticipé pour la 
Société le 10 avril 1991 ou 1992 au pair. 

99% 
Soultes de conversion par Fr. 1000 de capital converti : 
emprunt 5'A% 1972-87 Fr. 10.— en faveur du déposant, 
emprunt b3A% 1973-88 Fr. 45.85 en faveur du déposant. 

Les porteurs d'obligations de l 'emprunt 5Vi% 1972-87 de Fr. 40 000 000 
et de l 'emprunt 53A% 1973-88 de Fr. 40 000 000 Electricité d'Emosson 
S. A., Martigny, ont la faculté de demander la conversion de leurs 
titres en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à convertir 
sont à remettre comme suit: 

emprunt 5Vt% 1972-87 avec coupons au 10 avril 1984 et suivants 
emprunt 53/4% 1973-88 avec coupons au 30 avril 1983 et suivants. 

Les titres non absorbés par les demandes de conversion seront offerts 
en souscription publique aux mêmes condit ions. 

du 17 au 23 mars 1983 à midi. 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne. 

devra s'effectuer au 10 avril 1983. Il n'y aura pas de décompte d' intérêt 
pour les montants libérés aux guichets le lundi 11 avril 1983. 

emprunt 5>A% 1972-87 104.340 
emprunt 53A% 1973-88 104.349 
emprunt 4V4% 1983-93 104.344 

Un prospectus d'émission paraîtra le 17 mars 1983 dans les journaux 
suivants: «Ne.ue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», «Journal de Ge
nève», «Gazette de Lausanne» et «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne 
sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques soussignées 
t iennent à disposit ion des bulletins de conversion et de souscription 
avec les modalités essentielles de l 'emprunt. 

Union de Banques Suisses 

Crédit Suisse 

Banque Leu SA 

Société Privée 
de Banque et de Gérance 

Banque Cantonale du Valais 

Société de Banque Suisse 

Banque Populaire Suisse 

A. Sarasin & Cie 

Banque Cantonale de Soleure 

Banque Cantonale 
de Bâle-Campagne 

CHARLY BADER 
Récupération fer et métaux 

Débarras d'épaves 
1920 Martigny Tél. (026) 2 54 08 

super discount 
Martigny 

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

Saxon 
Bât. Saxonor 

Salade pommée ne 
la pièce i w W 

Pommes Canada 2e ^ A 
le kg """ if U 

Nouillettes j ^ç 
«La Chinoise» 500 g L i u 
Vinaigre de table du 
patron «Thomy»ientre 

Incarom 
325 g 

A nos boucheries: 

1.40 
5.50 

BOUilli 500 g 

Saucisses de 
Vienne 2 paires 
Les offres boucheries sont valables du 17 au 23 mars 

ots 

"Si: 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Lundi 

21.03.83 

22.03.83 

23.03.83 

24.03.83 

28.03.83 

29.03.83 

30.03.83 

18.04.83 

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

Place de tir / zone des positions: Stand de grenades à 
main de Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200/128450. 
Armes: HG. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place 
d'armes de Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs: dès le 4.3.83 (027) 
22 29 14 
Sion, 4.3.83. C d m t E R a r t 3 5 

A Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. * 

FRANÇAIS 
(ORTHOGRAPHE) 

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

jstanuio 
I S.A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

CONCERT 

...de L'Avenir de Bagnes 
Sous la direction de M. Gino Dumou

lin, la Fanfare L'Avenir de Bagnes don
nera son concert annuel demain soir à 21 
heures à la salle polyvalente du C.O. Au 
arogramme de cette soirée: Souvenirs 
de Bagnes, marche, de Gilbert Gillioz; 
Choral Long Day Closes, de Arthur Sulli
van, arr. Eric Bail ; Kangourou, marche, J. 
Bailey; Petite Musique de Nuit, Mozart; 
Choral Prélude Fugue Fantaisie, de Paul 
Hubert; Abschied Polka, de Ladislav 
Kubes; The New Colonial, marche, de 
R.B. Hall; Rgt Infanterie 41, marche, de 
Guido Anklin; Divertimento, ouverture, 
de Eric Bail ; Corne Back To Sorrento, de 
Ernesto Curtis, arr. H.L. Walters. Solo 
cornet: Patrick Dumoulin; Brass Band 
Boogie, jazz, de Edrich Siebert; El Gato 
Montes, paso-doble, de Panella; Colonel 
Boogey, marche, de J. Kenneth. 

... de la Liberté de Fully 
La Liberté de Fully convie la popula

tion à assister à son concert annuel ce 
samedi à 20 h. 15 à la salle du Cercle 
Démocratique sous la direction de M. 
Freddy Berger, qui a préparé le pro
gramme suivant: Lausanne 81, marche, 
de Guido Anklin; Finlandia, poème 
symphonique, de Jean Sibélius; Valse 
d'argent, de M. Philibert; Beautiful Colo
rado, solo d'euphonium, de De Luca. 
Soliste: Jacques Ançay; Them Basses, 
marche, de G.H. Huffine; Gute Kamera-
den, marche, de Cari Friedemann; Pro
duction des tambours; Perpa, marche, 
de W. Jost ; Variety-Magazine, Fantaisie-
Jazz, J. Darling;Glissandos, trio de trom
bones; de Guido Anklin. Solistes: John 
Roduit, Christian Sieber, Alexandre 
Roduit, Steve Carron; Polka Party, de 
Hans Kamp; Alice's Cha, Cha Cha, de 
N.J. Lint et Th. B. smits; Riverside-Dixie, 
de W. LOffler et G. Hammes; Honneur 
aux Basses, marche, de A.L. Doyen. 

... des Enfants 
des Deux Républiques 
de Saint-Gingolph 

C'est à la halle des fêtes de Saint-
Gingolph (quai français) que la société 
des Enfants des Deux Républiques don
nera son concert annuel ce samedi à 
20 h. 15 sous la direction de M. Jean-
Clément Masson. 
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SALAIRES HORAIRES MINIMA DES TRAVAILLEURS AGRICOLES 

VALAIS PÊLE-MÊLE Tarif pour travaux à forfait de la vigne pour 83 

Terre Valaisanne: UN NOUVEL HABIT 

Les r e s p o n s a b l e s d u j o u r n a l agr i 
c o l e Terre Valaisanne on t p r é s e n t é à 
la p resse la nouve l l e f o r m u l e d u seu l 
o r g a n e v a l a i s a n s p é c i a l i s é d a n s 
l ' ag r i cu l t u re . Terre Valaisanne es t le 
p rem ie r j o u r n a l s u i s s e i m p r i m é en 
c o u l e u r s . Il t i re a c t u e l l e m e n t à 4000 
e x e m p l a i r e s et se veu t e n c o r e p l u s 
a l le r à la r e n c o n t r e des 20 000 ag r i cu l 

t eu rs v a l a i s a n s , t o u t en n ' i gno ran t 
p a s le dés i r d ' i n f o r m a t i o n des 
o u v r i e r s - p a y s a n s du c a n t o n , f a c t e u r s 
d ' u n b o n é q u i l i b r e é c o n o m i q u e . 
N o t r e p h o t o : M. J a c q u e s Béra rd , pré
s i d e n t d u c o n s e i l de r é d a c t i o n pré
s e n t a n t à la p resse le nouve l e x e m 
p la i re d u j o u r n a l r a j eun i , ( p h o t o Va l -
p resse , S ion) 

Plus de 15 attelages au départ de la 5e Course inter
nationale de chiens de traîneaux à Crans-Montana 

L'Office du tourisme de Crans-Montana en collaboration avec la télécabine 
Violettes-Plaine-Morte et l'Ecole de ski de Montana organisera pour la cin
quième fois une course internationale de chiens de traîneaux les 26 et 27 
mars. Cette année à nouveau la première manche est prévue sur le glacier 
de la Plaine-Morte, en principe le samedi 26 mars à 13 heures et ladeuxième 
manche le dimanche 27 à 10 h. 30 en station (lac Moubra). Selon les condi
tions atmosphériques ces courses peuvent être inversées (samedi, course 
en station et dimanche course sur le glacier), renseignements le samedi dès 
9 heures et dimanche dès 7 h. 30 (heure d'été!) au (027) 41 33 35. Rendez-
vous donc à Crans-Montana pour ces courses passionnantes. 

SPORTS 

STADE SAINT-MARTIN SAMEDI A 15 HEURES 

FC Leytron - Malley 
— Le FC Leytron vient de concéder 

deux défaites certes, mais Renens et 
Saint-Jean figurent parmi les meilleu
res équipes du groupe. Saint-Jean 
surtout m'a impressionné sur le plan 
offensif et l'expérience de certains de 
ses éléments constitue un atout à ne 
pas négliger. En ce qui nous con
cerne, j'estime que nous avons 
encore quelques lacunes à combler, 
notamment aux avant-postes où 
nous manquons singulièrement de 
force de pénétration, note Ami 
Rebord, qui s'empresse d'ajouter: 
J'ai assisté à la rencontre que notre 
adversaire du week-end, TES Malley, 
a disputé face à Yverdon. A la veille 
de cette importante partie, je peux 
dire que nous avons toutes nos chan
ces de nous imposer. La victoire à 
domicile aux dépens d'équipes à 
notre portée est une absolue néces
sité, si nous entendons nous éloigner 
de la zone dite dangereuse du classe
ment. 

Avec un effectif de quatorze 
joueurs, dont un gardien remplaçant, 
Ami Rebord ne peut guère se permet
tre de modifications dans la compo
sition de son équipe. C'est ainsi que 
l'entraîneur leytronnain renouvellera 
sa confiance au «onze» du week-end 
précédent pour affronter TES Malley 
de Biaise Richard, équipe qui pos
sède en Zweili et Vioget, deux élé
ments de valeur à surveiller de très 
près dans l'entre-jeu. 

Programme du week-end 
Samedi 
15.00 Leytron - Malley 
16.30 Stade Lausanne - Sierre 
17.00 Carouge-Orbe 

Dimanche 
14.30 Fétigny-Martigny 

Rarogne-Saint-Jean 
15.00 Stade Nyonnais - Renens 

Yverdon - Montreux 

liiliiiiiii 
SALLE OU BOURG SAMED117 HEURES 

Martigny - Chêne 
Dans le cadre de la 18e journée de 

championnat, le BBC Martigny 
affronte Chêne ce samedi dès 17 heu
res à la salle du Bourg. A cette occa
sion, Gilliéron et ses camarades 
auront à cœur de se racheter de la 
contre-performance du week-end pré
cédent où, rappelons-le, le BBCM a 
dû se contenter d'un rôle de simple 
spectateur face à Cossonay. A ce 
stade de la compétition, le BBC 
Chêne occupe la 4e place du classe
ment; lors de la dernière journée, 
l'équipe a réussi l'exploit de s'impo
ser chez le leader, Beauregard, après 
prolongations (82-81). Les Martigne-
rains sont donc conscients de 
l'ampleur de la tâche qui les attend. 
Et s'ils entendent renouer avec la vic
toire devant leur public, ils ont intérêt 
à entamer cette rencontre dans un 
état d'esprit autre que celui qui fut le 
leur samedi passé. 

DIMANCHE A LA SALLE DU BOURG: 

Tournoi minime 
Ce dimanche, de 9 h. 30 à 16 heu

res, le BBC Martigny organise à la 
salle du Bourg un tournoi minime 
avec la participation des équipes de 
Monthey, Sierre, Sion, Wissigen, 
Vouvry et Martigny. 

Réunie à Sion le 9 mars 1983, la Commiss ion paritaire de l 'agriculture valaisanne 
s'est occupée de la f ixat ion des salaires horaires min ima des travai l leurs agricoles, 
ainsi que du tarif pour travaux à forfai t de la vigne. Après d iscuss ion, l 'accord sui
vant est intervenu sur les salaires horaires, tar i fs et prestat ions à servir par les 
employeurs pour l 'année 1983. 
I SALAIRES HORAIRES MINIMA 

1a) 

1b) 

2) 

Fr. 

Fr. 

14.70 

14.05 

NB 

Chef de culture, métrai travaillant plus de 3 ha de vigne 
(personne responsable de la cul ture, de l 'engagement du 
personnel, du décompte des salaires) 
Métrai de vigne travaillant moins de 3 ha (personne res
ponsable de la cul ture, de l 'engagement du personnel, 
du décompte des salaires) 
Chef d'équipe permanent (personne travai l lant sous les 
directives du propriétaire, du responsable de cul ture ou 
du métrai) 

3. Ouvrier qualifié 
4) Ouvrier 
5) Ouvrière qualifiée 
6) Ouvrière 
Les salaires de la main-d'œuvre agricole étrangère sont f ixés sur la base des 
direct ives de l 'Union suisse des paysans et des convent ions passées avec les 
di f férents pays étrangers. Le salaire horaire min imum est, cependant, de Fr. 7.75 
pour le personnel mascul in et de Fr. 6.75 pour le personnel fémin in. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

11.75 
11.40 
9.90 
9.— 
8.— 

Prime de fidélité pour année 
de service 
Une prime de f idél i té de 5 et pour la 

deuxième année, 10 et pour la t rois ième 
et 15 et pour la quatr ième année est ver
sée aux travai l leurs. 
Suppléments 

— Indemnité de vacances 
Les travai l leurs ont droit aux vacan
ces payées. Cette prestat ion est ser
vie sous la forme d'une indemnité de 
7% du salaire. 

— Assurance-maladie 
Un supplément-maladie de 4 % du 
salaire AVS est versé par les 
employeurs qui n 'assument pas 
cet te prestat ion sociale sous une 
autre forme (assurance-maladie col
lective, par exemple). 
Ce supplément doit servir à payer 
les cot isat ions d'assurance-maladie 
(soins médicaux-pharmaceut iques 
et indemnité journal ière); 
l 'employeur vérifie que le travail leur 
ait une couverture suf f isante (exiger 
une déclarat ion de la Caisse-
maladie). 

Il TRAVAUX A FORFAIT DE LA VIGNE 
Le tarif pour travaux à forfai t de la 

vigne en 1983, aux condi t ions usuelles, 
est f ixé à 1 fr. 90 par m2. Un supplément 
de 5 et par m2 peut être demandé pour 
les peti tes parcelles du coteau où 
l'emploi des machines n'est pas possi
ble. 

L' indemnité de vacances et le 
supplément-maladie ne sont pas com
pris dans ce prix. Ils doivent être ajoutés 
à la part salaire du tarif (Fr. 1.40) et 
représentent 10 et par m2 pour l ' indem
nité de vacances et 5 et pour le 
supplément-maladie. 

L'achat éventuel de produits herbici
des et les travaux de buttage/débuttage 
sont compr is dans ce prix. 

Il faut entendre par «condi t ions 
usuelles»- l 'exécution de tous les tra
vaux courants de culture, y compr is la 
fourni ture des instruments et machines, 
ainsi que le carburant ut i l isé. Par con
tre, ne sont pas compris la fourni ture 
des produi ts de trai tement et autres 
(engrais, échalas, liens, etc.), ni les tra
vaux d'arrosage, de mise en terre du 
fumier et de vendange, qui s 'ef fectuent 
en régie. Le métrai veillera à recruter la 
main-d'œuvre nécessaire pour l 'exécu
t ion de ces travaux de régie. 

... du HC Martigny 
Sous la présidence de M. Johnny 

Baumann, le HC Martigny tiendra 
son assemblée générale annuelle 
ce vendredi à 20 h. 15 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Cette 
séance ordinaire sera suivie d'une 
assemblée extraordinaire avec 
l'ordre du jour suivant: élection 
d'un président; divers. 

... des détaillants VéGé-Valais 
Les détaillants VéGé-Valais se 

réuniront à l'occasion de leur 
assemblée générale annuelle ce 
samedi à 10 h. 45 à la salle de la 
Matze, à Sion. Ordre du jour statu
taire. 

... de la FOBB, 
section du Bas-Valais 

La section du Bas-Valais de la 
FOBB tiendra ses assises annuel
les dimanche à 10 heures au Café 
des Amis à Evionnaz. 

... de l'AVMMEC 
L'Association valaisanne des 

maîtres menuisiers, ébénistes et 
charpentiers (AVMMEC) tiendra ses 
assises annuelles ce samedi 19 
mars, jour de la Saint-Joseph, sous 
la présidence de M. Georges Mori-
sod. Le programme de cette journée 
est le suivant: 
09.00 Office religieux à l'église de 

Chermignon-Dessus 
10.00 Assemblée générale à la 

salle de la Bourgeoisie de 
Chermignon-Dessus 

11.30 Apéritif 
12.30 Banquet à l'Hôtel Rhôdania, 

à Crans-Montana. 

Dans le prix forfai taire de Fr. 1.90, les 
salaires bruts représentent Fr. 1,40 par 
m2 et les autres frais (sans l ' indemnité 
de vacances et le supplément-maladie) 
50 et par m2. 

NB. — Le métrai travai l lant au m2 est 
considéré comme un salarié, même s'il 
s 'adjoint le concours d'auxi l ia ires. 

Communiqué de 
l'Association valaisanne 
des Banques 

Etan t d o n n é l ' évo lu t i on g é n é r a l e 
du m a r c h é de l 'a rgent et des c a p i 
t aux , l ' A s s o c i a t i o n v a l a i s a n n e des 
B a n q u e s a d é c i d é , d a n s sa s é a n c e d u 
14 m a r s 1983 de p rocéde r à la réduc
t i o n des t aux d ' i n té rê t d é b i t e u r s de la 
m a n i è r e s u i v a n t e : 

— 1 /4% dès le 1 e r avril 1983 pour 
tous les crédits en compte cou
rant. 

En ce qu i c o n c e r n e . l e s p rê t s hypo
t h é c a i r e s , la b a i s s e a n n o n c é e précé
d e m m e n t d e v i e n d r a e f f e c t i v e dès le 
1 e r avr i l 1983 é g a l e m e n t . 

C e t t e r é d u c t i o n s ' a p p l i q u e a u s s i 
b i en aux a f f a i r es nouve l l es q u ' a u x 
a n c i e n n e s . 

Ce c o m m u n i q u é t i en t l ieu d 'av is à 
la c l i en tè l e . 

Associat ion vala isanne 
des Banques 

Télédistribution par câble 
à Fully 

L'Administ rat ion communale de Fully 
a décidé, après analyse et recherches, 
de constru i re un téléréseau sur son ter
r i toire. Les Services industr iels ont été 
chargés par le Consei l de la gérance et 
de l 'exploi tat ion de ce réseau de distr i 
but ion par câble pour la télévision et la 
radio. 

Cette réal isat ion apportera sans con
teste à la populat ion certains avantages 
tels que: d ispar i t ion des antennes pri
vées; amél iorat ion sensible de l 'aspect 
esthét ique des v i l lages; avantage au 
niveau cul turel de la populat ion rési
dente, par l 'apport d'un choix de pro
grammes plus étendu. 

Programmes of ferts par le téléré
seau : 3 suisses, 3 f rançais, 2 a l lemands, 
1 autr ichien + 17 programmes radio en 
UKW dont 10 en stéréo. 

Tous renseignements concernant 
cet te réal isat ion peuvent être obtenus 

soit auprès de la Maison Autophon Sa à 
Lausanne, soit le au numéro(026) 5 4 1 9 1 , 
interne 28. 

Jour «J» moins 30 
pour « Li Rondeniâ » 

Dans exactement un mois, le groupe 
fo lk lor ique U Rondeniâ fêtera son 15° 
anniversaire et inaugurera des nou
veaux costumes. Le comi té d'organisa
t ion s'est réuni dernièrement. Les pré
parat i fs vont bon train et nous sommes 
en mesure de vous donner un bref 
aperçu du déroulement des fest iv i tés. 

Vendredi soir 
Le coup d'envoi de cette fête sera 

donné par une soirée ful l iéraine. Toutes 
les sociétés locales se produiront et nul 
doute que chacune donnera le meil leur 
d'el le-même. 

Samedi soir 
Au cœur du folklore, vous pourrez 

apprécier et applaudir l 'excellent 
orchestre valaisan, le Brass Bams 13 
Etoi les. 

Dimanche 
Un important cortège fo lk lor ique 

égaiera toute la local i té où vous verrez 
douze groupes invités ainsi que les 
deux fanfares locales. Sous la cant ine, 
chaque groupe se produira. 

Tous les membres s'act ivent à la réa
l isat ion de cette mani festa t ion. 
Gageons qu'el le soit une réussite sous 
tous les points de vue. 

A dans un m o i s ! 
Nous reviendrons prochainement 

plus en détai l sur cet important rendez-
vous folk lor ique. R. Gay 

L'employeur doit donc faire les retenues 
habituel les pour AVS et assurance-
chômage, qui sont f ixées à 7 et par m2 

(5,15% de Fr. 1.40). 

III LITIGES 
Les l i t iges entre employeurs et tra

vai l leurs peuvent être soumis à la Com
mission de conci l ia t ion qui a été dési
gnée par la Commiss ion paritaire de 
l 'agriculture valaisanne, dont le siège 
est la Chambre valaisanne d'agricul
ture, rue de la Blancherie 2, 1950 Sion 1. 
En cas de non-conci l iat ion, la commis
sion statue en première instance sur 
tous les conf l i ts jusqu'à 2500 francs, 
sous réserve de recours auprès de 
l 'Office cantonal d'arbi trage dans le 
délai de 30 jours dès la not i f icat ion de la 
décis ion. 

Chambre valaisanne d'agriculture 
Fédération valaisanne des 

syndicats chrétiens 

LA RECETTE DE LA SEMAINE DE L'OPAV 

Pommes au four 
Ingrédients: 4-8 pommes Golden; 1-2 

cui l lerées à soupe de sucre. Farce: 100 
g de noiset tes; une demi-tasse de jus de 
pommes; 2 cuil lerées à soupe de lait 
condense sucré. 

Préparation: peler la "moitié supé
rieure des pommes bien lavées. Les 
vider. Beurrer un plat à grat in et le sau
poudrer légèrement de sucre. Préchauf
fer le four. Râper les noisettes, les 
mélanger au l iquide et au lait condensé. 
En remplir les pommes et les disposer 
dans le plat. Saupoudrer d'un peu de 
sucre et cuire au four 15 à 20 minutes. 

PLANTER JUSTE 
PLANTER FAUX 

Le gobelet (100-110x70), le guyot 
(110x70) et le cordon (110x70) ont fait 
leur preuve. Pour le gamay, pas de 
guyot. 

Pour le guyot mi-large et le cordon mi-
large, l ' interl igne varie de 130 à 160 cm. 
On chois i t la machine pour et selon ces 
d istances. C'est une erreur d'acheter 
une machine large, puis, à cause d'elle, 
de planter au-delà de 160! (D'anciennes 
p lantat ions plus espacées doivent bien 
être tolérées, mais ceci est une autre 
affaire.) La d is tance dans le rang est de 
70 cm. Le premier fi l est placé à 50-60 
cent imètres. 

Le fuseau est planté à 1 8 0 x 1 1 0 ou 
170x120 . Dans une forte pente, on 
plante en travers. Des d is tances plus 
faibles sont une erreur; on ne peut plus 
circuler, le raisin mûrit mal et il y en a de 
moins en moins au cours des ans. Le 
fuseau et son tuteur (en fer à béton de 
16 mm) dépasseront le sol de 1 m 50 au 
max imum. Mini-fuseaux = fuseaux 
moins hauts (mais pas fuseaux plus ser
rés). 

La cul ture haute ou système Lenz 
Moser requiert des d is tances de 
220-240x80-100. Le cordon libre exige 
200 x 80. 

Le fuseau, la cul ture haute et le cor
don libre retardent la matur i té de 8 jours 
(par rapport au gobelet et au guyot bas); 
ils sont tolérables en première zone seu
lement. Si le raisin est mûr ou pourrit 
régul ièrement avant l 'ouverture des ven
danges, alors t ransformer les gobelets. 
Les systèmes mi-larges retardent la pre
mière récolte complète ou normale en 
proport ion des d istances. Dans les par
cel les menacées par le gel d'hiver, avec 
les systèmes serrés, la restaurat ion ou 
reformat ion des ceps est plus rapide; 
les systèmes mi-hauts et hauts gèlent 
moins au pr intemps. 

Le soussigné donnera volont iers des 
renseignements complémentai res. 

J. Nicollier 
Stations agricoles 
1950 Château neuf 
« (027) 36 20 02 

Pour bien apprêter 
la cuisine italienne 

Pizza 
Saltimboca 
Lasagne all'forno 
Bœuf braisé 
à la Florentine 
Gratin de brocolis 
au jambon 
Osso Bucco 
à la Milanaise 
Fricando 
à la Napolitaine 
Spaghettis au 
jambon et 
asperges vertes 
Foie de veau 
à la Vénitienne 
Risotto con funghi 

Venez la concevoir 
et la déguster 
en bonne compagnie! 
4 soirées cours + repas Fr.100.— 
Inscriptions Martigny (026)2 72 71 
dès 18 heures 
Monthey (025) 71 33 13 

école-club 
migros 




