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La guerre des régions 
Il y a quelques semaines nous 

abordions dans un article la for
mation des régions et l'activité 
croissante en leur sein {Confé
déré n° 83 du 11 novembre). Nous 
y constations simplement que la 
région avait supplanté le district 
et que celui-ci ne gardait en droit 
qu'une activité de cercle électo
ral. Les communes, disions-
nous, sont les véritables détentri
ces du pouvoir et depuis peu les 
régions. 

La formule de l'activité inter
communale à la carte débou
chant parfois sur une activité 
régionale telle que définie par la 
LIM est bonne en soi. Mais elle 
présuppose d'admettre les pôles 
économiques et de regarder 
d'abord ce qui est possible au 
niveau d'une région avant de 
regarder jalousement à qui cela 
pourrait profiter. 

Or, dans plus d'une région va-
laisannece n'est que contraintes 
que les communes collaborent 
parce qu'en fin de compte les 
avantages financiers — absence 
d'intérêts avec les prêts LIM — le 
veulent ainsi. 

Envolées les bonnes résolu
tions résultant d'études fort coû
teuses qui prévoyaient une répar
tition des tâches, un développe
ment harmonieux d'une région 
donnée. 

Deux raisons à cela; d'abord 
l'autonomie communal.e est sou
vent exercée non pas comme un 
élément positif mais comme un 
geste défensif. Chacune essaie 
de tirer à elle une couverture qui 
souvent ne recouvre plus per
sonne. Ensuite la politique politi
cienne. 

En Valais, elle est présente 
partout et elle supplante généra
lement le sens du bien commun. 

Cette double rivalité fait sou
vent échouer des projets, et 
quand ils doivent se réaliser se 
font dans un climat détestable. 

Or, il est bien connu que si 
l'union fait la force, cette union 
du moins en termes intercommu
naux favorise les petites commu
nautés. 

Alors, comme sur la scène in
ternationale, lorsque les grands 
se disputent ce sont les petits qui 
trinquent. 

Rien ne change même dans le 

microcosme politique valaisan. 
Cette lutte stérile de l'in

fluence et de la politique politi
cienne est une des raisons à 
notre avis, du retard valaisan. Et, 
parce que le maintien absolu du 
pouvoir en place l'emporte sur 
toute autre considération, le Va
lais n'arrive jamais à s'unir sur de 
grands projets. Ceci est valable 
au niveau régional et au niveau 
intercommunal. 

Mais assez discouru, citons 
quelques exemples. 

Sur le plan valaisan: la guerre 
des hôpitaux, la guerre des éco
les d'informatique, la décentrali
sation des formations secondai
res supérieures, sont autant 
d'exemples d'une absence de vo
lonté commune. 

Sur le plan régional, les luttes 
entre les villes et le reste des 
régions n'est plus à expliquer. 

Sans compter l'alliance objec
tive de l'Etat et de la capitale con
tre le reste du Valais. 

Ajoutez à ces divisions le fac
teur politique: la ville est radi
cale, les autres communes DC et 
vous avez du C lochemerle en per
manence. 

Mais pendant ce temps, com
me dirait l'historien, pendant ce 
temps il se passe quelque chose 
ailleurs. 

De plus si dans la présentation 
de projets, les organisations ré
gionales favorisent l'un au détri
ment de l'autre sans tenir compte 
de l'intérêt régional mais seule
ment de l'intérêt de politique poli
ticienne vous avez la description 
du mauvais climat qui est en train 
de régner dans ce nouveau mode 
de développement. 

Quels risques y a-t-il à suivre 
cette voie? 

On peut imaginer que les villes 
valaisannes ou les communes 
importantes et financièrement 
fortes, claquent la porte des 
organismes régionaux et font ce 
qu'elles ont envie de faire toutes 
seules. Leur puissance est telle 
que le reste du pays peut en pâtir. 

Ce qui changera? Une fois de 
plus les plus démunis le seront 
encore plus, et les nantis grossi
ront encore. 

Mais qu'importe me diront cer
tains, puisque le pays restera 
PDC. Admirez l'argument! 

Scrabble - Rencontre inter
nationale: les Valaisans 
et Martignerains en force 
Un Martignerain nouveau 
capitaine-instructeur 
des sapeurs-pompiers ~^ 
valaisans *S 

Les Championnats du monde 
de ski à Crans-Montana: 
les courses mais aussi 
le spectacle 
Livres: un seul Valaisan 
parmi les grosses têtes ^ _ 
de Kesselrlng • • » 

Décès de M. Charles ^ _ 
Germanier < 5 

Les dates des concerts de la 
Fédération des fanfares radica
les-démocratiques du Centre 
connues 
Après une soirée Strauss à la 
Fondation Gianadda: une ren
contre avec le chef viennois 
L'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare et de ses 
abords, Martigny, inaugure ^ ^ 
un nouveau sigle C J 

A la fin de l'année 1986, on a pu 
assister à toute une série d'événe
ments extrêmement importants 
pour le monde entier et pour les pays 
européens en particulier. 

En Chine tout d'abord, on cons
tate que des manifestations d'étu
diants ne sont plus réprimées féro
cement, mais qu'elles sont admi
ses, retransmises par les médias, 
commentées dans les discours offi
ciels, en bref tolérées comme chez 
nous. On ne craint plus les effets 
subversifs de la liberté. 

En URSS, également, l'arrivée de 
Gorbatchev entraîna un change
ment de style diplomatique et l'arri-' 

Henri-Marcel Gard 

cratie ont-ils une importance consi
dérable pour l'Europe? 

Il est d'abord vain de croire que 
l'Europe peut se faire seulement 
autour des pays situés à l'Ouest. 
L'Europe a dominé le monde, tant 
sur le point de vue politique qu'éco
nomique. Elle a perdu cette domina
tion à la suite de guerres internes 
dont les deux dernières se sont mon
dialisées. Depuis, les Etats-Unis 
d'Amérique et l'Union soviétique 

1987: Année de l'Europe? 
vée à différents niveaux importants 
du pouvoir de toute une série de jeu
nes cadres dynamiques. 

Parallèlement, une ouverture de 
l'information fut constatée. Lors de 
l'accident de la centrale de Tcher
nobyl, pour la première fois l'opinion 
publique soviétique a réussi à faire 
pression sur son gouvernement. De 
même lors de l'incident qui coula le 
sous-marin nucléaire soviétique au 
large des côtes américaines, on 
n'essaya pas d'étouffer l'événe
ment. Plus récemment encore, la 
libération du physicien Shakarov 
par M. Gorbatchev personnelle
ment, la manière dont le célèvre dis
sident a pu s'adresser aux médias, 
tant soviétiques qu'étrangers, pour 
porter les critiques mêmes qui 
l'avaient fait condamner quelques 
années auparavant démontrent à 
l'évidence l'évolution de la liberté 
d'expression et d'information dans 
ce pays. Nous savons depuis long
temps qu'il n'y a pas de démocratie 
sans liberté. En quoi ces change
ments, cette naissance de la démo-

possèdent une maîtrise incontestée 
sur le monde alors qu'apparaissent 
ici et là des régions et des Etats 
capables de concurrencer, voire de 
supplanter le vieux continent. 

Or, les Européens,qu'ilssoientde 
l'Est ou de l'Ouest, ont une culture, 
une histoire, une vie intellectuelle 
qui constitue le véritable ciment de 
l'union européenne. Ces points 
communs peuvent leur permettre de 
parler d'une voix unie, de procéder à 
des échanges économiques, tech
nologiques de la plus haute impor
tance. 

La seule chose qui empêchait 
cette cohabitation harmonieuse 
était la liberté dont jouissaient les 
Européens de l'Ouest et son absen
ce de l'autre côté du rideau de fer. 

Aujourd'hui cela semble changer, 
tant mieux pour l'Europe. Je ne suis 
par contre pas persuadé que les 
Américains se réjouissent d'une 
telle libéralisation. Tant que les 
pays de l'Est seront privés de liberté, 
ils ne se développeront pas écono
miquement et ne représenteront 

aucun danger sur ce plan pour les 
Etats-Unis. Par contre la liberté per
mettrait à l'économie soviétique 
comme celle de la Hongrie, par 
exemple, de se développer par l'aug
mentation du pouvoir d'achat des 
Européens de l'Est, de constituer 
des marchés importants privilégiés 
pour les Européens de l'Ouest, ce 
qui donnerait à l'Europe sa véritable 
force économique. C'est sans doute 
la raison pour laquelle les Améri
cains ne sont jamais intervenus 
lorsque les anciens dirigeants, le 
cerveau sclérosé par une idéologie 
dépassée, se préoccupaient beau
coup plus de maintenir là dictature 
prolétarienne que de développer 
l'économie. 

Aujourd'hui tout tend à démontrer 
que M. Gorbatchev entend sortir du 
bourbier afghan. Il est certain que le 
maintien d'une armée loin de ses 
frontières provoque un coût dispro
portionné avec les résultats obte
nus, qu'en résorbant les dépenses 
militaires, l'Union soviétique pour
rait trouver les moyens de financer 
une véritable révolution économi
que. 

Il appartient à l'Europe de ne rien 
faire pour contrecarrer cette évolu
tion du monde communiste mais au 
contraire contribuer à son dévelop
pement et à la consolidation de 
cette liberté encore fragile. Pour 
cela il est indispensable de s'af
franchir du dogme politique améri
cain, de reconquérir une indépen
dance de pensées et d'actions qui 
ne soient pas béatement calquées 
sur le modèle simpliste que consti
tue la pensée reaganienne. C'est la 
chance de l'Europe, saura-t-elle la 
saisir? C'est ce que 1987 nous dira. 

•BBf i t f * " * 

Les vœux pour 87 
du président de la JRV 

Citoyennes et citoyens radicaux, l'espoir de trouver en ces lignes une 
Au début de cette année 1987, synthèse de 1986 restera nul. Mieux 

CENTRE DE LOISIRS DES VORZIERS 
Ça plane pour lui! 

-

r» *..-. *, J lHl i l mil |i'| , • « . v 

Budget 1987 de la commune 
de Martigny: 
les socialistes ^ ^ 
pas d'accord! « 9 

MARTIGNY. — En service depuis bientôt.deux ans et demi, le Centre de loi
sirs des Vorziers a aujourd'hui acquis son rythme de croisière, même si cer
tains détails, notamment en relation avec l'aménagement intérieur, restent 
encore à régler ici ou là. Un motif de satisfaction, l'activité déployée est 
importante, comme nous le confirme l'animateur du centre, * & 
M. Jean-Pierre Zbinden. ^3 

vaut se tourner vers l'avenir dans 
l'espoir non nul de changements va
lables et positifs. 

Mais là encore, que mettre sur une 
page blanche en sachant qu'une 
majorité a déjà gaspillé une cen
taine et plus de pages de l'Histoire 
valaisanne au nom de l'on ne sait 
quoi. Pessimisme certes, mais l'op
timisme de notre pensée politique 
se situe ailleurs: tout, ou presque, 
reste à faire pour la République du 
Valais. Si nos moyens restent fai
bles, l'intention y est toujours 
totale; l'un de ces moyens restera en 
outre de demeurer attentifs à ce qui 
se passera en 1987. 

Le vœu principal pour la jeunesse 
serait que l'instruction publique lui 
offre la possibilité de devenir une 
catégorie de citoyens responsa
bles, intéressés aux débats politi
ques et non plus de simples machi
nes à voter, à suivre les désirs de 
quelques-uns. Autrement dit, il faut 
souhaiter que l'on parvienne peu à 
peu à une démocratie de gouver
nants, de citoyens-gouvernants, et 
non plus de citoyens-gouvernes. 
Pour cela, je crois qu'il faut renouve
ler notre confiance envers chaque 
individu et envers sa volonté de ne 
plus se sous-estimer par rapport aux 
«dirigeants politiques». Le statut de 
sujétion sourde et muette, imposée, 
n'est pas l'apanage de vrai citoyen. 
Souhaitons alors principalement 
que les membres de notre Républi
que se remettent à table pour un 
festin qui lui était interdit et dont le 
partage pouvait gêner plus d'un de 
la haute échelle politique. 

Ceci dépasse le simple vœu, mais 
s'arrête au seuil d'une vraie démo
cratie, vivante et consciente. 

Th. Fort 
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MARDI 13 JANVIER 

TVR 
09.55 Ski alpin. Coupe du monde (sla

lom géant) en direct d'Adelbo-
den. 

13.25 «Le cirque infernal», un film de 
Richard Brooks. 

21.25 Splendeurs et misères des 
années trente. 1. Le temps de 
l'espoir et de l'amertume. 
De la grande dépression à la 
Seconde Guerre mondiale, les 
années 30 ont marqué le XX8 siè
cle. Dieter Franck, réalisateur et 
producteur de la 2e chaîne alle
mande ZDF, a recherché les 
films réalisés pendant cette 
période dans le domaine des 
arts, de la musique, de la politi
que, des sciences et nous pro
pose cette série en six épisodes. 

Marathon de danse aux USA 

TF1 
21.25 Chapeau melon et bottes de 

cuir. 2e épisode. 
22.20 Quel roman ma vie. Alphonse 

Boudard (série littéraire). 

A 2 
20.35 Mardi-Cinéma. «Le jumeau». Un 

film d'Yves Robert avec Pierre 
Richard. 

FR3 
20.35 «Sur un arbre perché». Un film 

de Serge Korber avec Louis de 
Funès. 

MERCREDI 14 JANVIER 

TVR 
13.25 Mystère, aventures et boule de 

gomme. Pour les enfants. 
21.50 Maurice Chevalier. 

Hommage à «Momo», avec des 
extraits de films et des docu
ments américains inédits. La vie 
d'un petit gars de Ménilmuche, 
disparu il y a quinze ans, qui fut 
l'idole de la France des années 
d'avant la dernière guerre et 
dont les Américains raffolaient. 

T F 1 
21.35 Autoportrait: Jacques Chirac. 

Un film de Pierre Jouve et Ali Ma-
goudi. 

A 2 
21.55 Le dossier d'Alain Decaux. La 

malédiction de Toutankhamon. 
FR3 
20.35 Embarquement immédiat. Une 

émission de variétés de Maritie 
et Gilbert Carpentier. Spécial 
Yves Duteil. 

JEUDI 15 JANVIER 

TVR 
13 25 «Gigi». Un film de Vincente Mi-

nelli. 

20.05 Temps présent. Différences al
lemandes. 
Les sociétés européennes occi
dentales ont tendance à s'uni
formiser de plus en plus; c'est 
pourquoi, en marge de la campa
gne électorale pour le renouvel
lement des députés au Bundes-
tag, «Temps présent» s'est inté
ressé à des mouvements so
ciaux et d'opinion bien spécifi
ques de la société allemande, à 
savoir le mouvement alternatif, 
le Parti des Verts et l'opposition 
au nucléaire. 

T F 1 
20.30 Colombo. Quand le vin est tiré, 

avec Peter Falk. 
22.05 L'enjeu. Magazine économique 

et social. 

A2 
20.35 «Les naufragés du 747», un film 

de Jerry Jameson, avec Jack 
Lemmon, Lee Grant et Joseph 
Cotten. 

22.25 Jeudi-Magazine. Présenté par 
Daniel Bilalian. Thèmes: foot-
business et voyage au pays de la 
stimulation. 

FR3 
20.30 «Le canardeur». Un film de 

MichaelCimino.avecClint East-
wood, Jeff Bridges, George Ken
nedy et Geoffrey Lewis. 

22.45 Pare-chocs. Le magazine de 
l'auto. 

MARDI 13 JANVIER 

RSR1 ' 
10.05 Histoires à frémir debout. Des 

extra-terrestres bien curieux ( 1 " 
partie). 

ESPACE 2 
20.05 Récital Nicolas Petrou, guitare. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 14 JANVIER 

RSR1 
18.30 Soir-Première. Le magazine. 

«SP»: Mais qu'est-ce qui fait 
gagner les filles de l'équipe 
suisse de ski? L'entraînement? 
Le moral? La technique? Alain 
Kobel a conduit l'enquête: il a 
trouvé d'autres choses encore, 
dont on parle moins, les rela
tions avec les sponsors par 
exemple: témoignages des 
championnes suisses, confi
dences d'entraîneurs, recher
che chez les concurrents: Soir-
Première, 18 h. 30, la 3e demi-
heure d'une émission qui com
mence tous les soirs à 17 h. 30. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Eva Thomas, écri

vain. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

JEUDI 15 JANVIER 

RSR1 
20.30 Pupitre et canapé. Le requiem 

de Mozart. 

ESPACE 2 
20.05 Opéra non stop. Créé à Londres 

en 1735, au cœur d'une période 
particulièrement productive de 
la carrière de Haendel, «Ario-
dante», dont le livret s'inspire de 
l'Arioste et de Shakespeare, est 
sans doute un des opéras les 
plus vivants et diversifiés du 
répertoire baroque. Par la liberté 
avec laquelle il intègre certains 
éléments du style versaillais 
(Ouverture, ballets) et par une 
succession assouplie des réci
tatifs, airs et chœurs de la for
mule séria traditionnelle. En dif
féré du Grand Théâtre de Genè
ve, dans une superbe distribu
tion, avec les Chœurs de la mai
son et l'OSR, dir. Nicholas Krae-
mer. 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 13 JANVIER 

19.15 Onda Azzurra. 
20.00 Parlez-moi d'humour, avec Mar

tial Dumusc. 

MERCREDI 14 JANVIER 

18.55 Energie et confort 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey 

20.00 Bol d'air, Vick Parker reçoit le 
groupe «Miss-Takes», de Saint-
Imier. 

JEUDI 18 JANVIER 

18.55 Le coin de l'herboriste 
19.15 Administrativement vôtre, 

Hervé Rey reçoit M. Othmar Win-
ter, de l'Association valaisanne 
pour la prophylaxie dentaire. 

20.00 Un invité, un programme. 
Jean-Luc Ballestraz reçoit M. Al
bert Mariéthoz, buraliste postal 
à la retraite. 

Le hit-parade du Dr Faust (12-19.1.87) 
LFrankie Goes to Hollywood (War-
riors); 2. Den Harrow (Cathc the Fox); 3. 
Boys don't cry (Cities on Fire); 4. 
Madonna (Open your Heart); 5. Europe 
(Rock the Night); 6. Signe Signe (Sex 
Bomb Boogie); 7. Communards (So 
Scall the Night); 8. America (Riesen 
from the Rank); 9. Fancy (Lady of Ice); 
10. Time (Holding on to Love). 

Le D' Faust présente ce hit-parade le 
samedi soir entre 22 heures et minuit 
sur les ondes de Radio-Martigny à l'en
seigne de «Mégalo Charter». 

«a»**0 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: * 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 111. 
Ambulance officielle: « 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, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, » 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 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 « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar-
tigny, « 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, * 
211 55-544 61 -842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
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 locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen 
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 

EXTRAITS DU B.O. 

Saxon, Saillon, Voilages. — Le dépôt 
public des documents de la mensura
tion du lot VII aura lieu du 12 au 31 jan
vier 1987. Les documents sont déposés 
aux bureaux communaux où ils peu
vent être consultés durant les heures 
d'ouverture. 
M ise à l'enquête publique. — Le Dépar
tement des travaux publics met à l'en
quête publique le premier projet de 
l'horaire 1987-1989 des courses posta
les, édition du 5 janvier 1987. 

Martigny. — Le Département de la jus
tice, de la police et des affaires militai
res informe que Mme Eliane Aebi-
Desfayes, agent immobilier à Mar
tigny, a renoncé à l'exercice de sa pro
fession avec effet au 31 décembre 
1986. 
Vemayaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes présentées par MM. Didier 
et Charles-Henri Jacquier pour la cons
truction d'une villa jumelée à Grande-
Charrière. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Jacqueline Gross-
Maître tendant à obtenir le transfert à 
son nom de la concession d'exploita
tion (patente J) du tea-room sans alcool 
Le Caprice. 
Bovernier. — L'Administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Clément 
Boisset pour la construction d'une villa 
familiale au lieu dit Les Comballes, aux 
Valettes. 
Liddes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par l'Administra
tion communale de Liddes pour la 
construction d'un centre de protection 
civile. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de déposée par M. François Terrettaz 
pour la construction d'une habitation 
familiale au lieu dit Bray. 
Leytron. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Jean-Marc Produit pour 
la construction d'une maison d'habita
tion à Dugny et celle de Mme Chantai 
Berthoud pour la construction d'un 
chalet à Morthey, Ovronnaz. 
Chamoson. — L'Administration com
munale met à l'enquête publique la 
demande de M. Léon Aubert pour ins
taller un couvert sur piste de danse 
existante à la Colline-aux-Oiseaux et 
celle de M. Oscar Nussbaumer pour 
construire un bâtiment au lieu dit Les 
Dahres, à Saint-Pierre-de-Clages. 

Mme Léa Chiarchiaro-Melly, 69 ans, 
àSion 

M. Henri Délitroz, 80 ans, à Ardon 
M. Henri Glassey, 67 ans, à Clèbes 
Mlle Antoinette Favre, 44 ans, à Saint-

Gingolph 
Mme Odette Marclay, 64 ans, à Trois-

torrents 
M. Daniel Roh, 88 ans, à Granges 
M. Edouard Duchoud, 81 ans, à Mon-

they 
Mme Lydie Bonjean, 57 ans, à Vouvry 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Mona 
Lisa de Neil Jordan avec Bob Hoskins, 
Cathy Tyson et Michael Caine (16 ans); 
dès mercredi: Manon des sources, de 
Claude Berri avec Yves Montand, Da
niel Auteuil et Emmanuelle Béart (10 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Ameri
can Warrior avec la nouvelle vedette 
desarts martiaux: Michael Dudikoff (18 
ans); dès mercredi: Black mic-mac 
avec Jacques Villeret (10 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 25 janvier: Gustave Klimt et 
Egon Schiele, exposition de dessins et 
aquarelles. Tous les jours, sauf le lun
di, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Ecole-Club Migros: Voyage au Groen
land de Léonard Closuit (photos), texte 
de Daniel Anet, jusqu'au 16 janvier, de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 

LES DÉCÈS 

Mme Anita Buecher-Martenet, 77 ans, 
àTroistorrents 

Mme Joséphine Bagnoud, 88 ans, 
àChermignon 

M. Cyrille Gabioud, 73ans, àOrsières 
M. Alphonse Mariéthoz, 77 ans, à Sion 
Mlle Victorine Rudaz^B ans, à Vex 
M. Armand Oggier, 70 ans, à Uvrfer 
M. Léon Biollay, 80 ans, à Dorénaz 
Mme Aline Vouillamoz, 88 ans, 

à Isérables 
M. Charles Germanier, 86 ans, 

àVétroz 
M. Robert Gay, 28 ans, à Martigny-

Croix 
Mme Antoinette Besson, 80 ans, 

à Verbier 
M. Pierrot Gailland, 40 ans, au Chàble 

TUNNEL DU 6RAND-SAINT-BERNARD 

Progression en 86 
Après deux années de régression, le 

nombre des passages au tunnel du 
Grand-Saint-Bernard a enregistré une 
légère progression de 1,8%, avec 
507 327 véhicules. L'augmentation a été 
surtout sensible pour les voitures (plus 
2,51%), tandis que les passages des 
camions et des cars ont connu une lé
gère diminution. Le pourcentage des 
poids lourds par rapport à l'ensemble du 
trafic est relativement faible ce qui est 
d'ailleurs un facteur positif pour la flui
dité du trafic touristique. La répartition 
des véhicules selon les nationalités ne 
s'est guère modifiée, les usagers les 
plus nombreux restent les Suisses, sui
vis des Italiens, des Allemands, des 
Français, puis des ressortissants du 
Bénélux. 

A relever que pendant les Champion
nats du monde de ski alpin à Crans-
Montana, tous les automobilistes en pro
venance du sud et empruntant le tunnel 
du Grand-Saint-Bernard bénéficieront du 
libre passage au retour contre la remise 
du billet du jour de la compétition CM 
1987. 

Conseil général de Bagnes 
La prochaine séance du Conseil géné

ral — ouverte au public — aura lieu le 
vendredi 16 janvier 1987 à 20 heures, à 
l'aula du Collège à Châble. 
Ordre du jour 
1. Contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 14.11.1986 
3. Examen des budgets 1987 de la Muni

cipalité et des Services industriels -
décision 

4. Examende la convention commune de 
Bagnes - Téléverbier S.A. relative à la 
région des Mayens de Bruson - -déci
sion 

5. Divers. 
L'Administration communale 

S X 
tftai 

à Martigny 
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Stretchlng pour sportifs 
Les exercices d'étlrement et de relâche
ment des muscles font aujourd'hui partie 
de tout programme de préparation aux 
sports. 
Pour une bonne mise en condition et un 
excellent maintien, pratiquez le stret-
ching sportif! 
Cours tous les vendredis à 20 heures 
Fr. 40.— par mois. 

Céramique décorative 
Créer des pièces uniques où toute l'ex
pression artistique de l'auteur éclate 
d'originalité tel est l'objectif recherché 
dans ce cours dit «d'expression Terre». 
Après l'acquisition des techniques de 
base (travail au colombin, en plaque et en 
masse) on apprend à développer le sens 
des formes et l'effort sculptural par la 
réalisation d'oeuvres décoratives person
nelles. 
Cycle de 12 leçons en soirée. 
2 heures par sem. Fr. 76.— y compris 
terre, émaux et cuissons. 

Rattrapage 
grammaire-orthographe 
Cours pour améliorer son acquis. 
S'adresse aux élèves des 5", 6' primaires 
et Cylces A + B. 
1 heure par semaine. Fr. 44.— par mois. 

Inscriptions (026) 2 72 71 

-club 
v migros J 

Hôtel 
La Porte d'Octodure' 

Le restaurant «La Cave» 
vous propose 
du 14 janvier au 1 e r février 1987 

Un tour de Suisse folklorique et culinaire 
Les soirées seront animées par un ORCHESTRE FOLKLORIQUE 

et notre chef de cuisine, vous fera découvrir les spécialités de divers can
tons suisses 

OUVERT DÈS 18 H. 30 Fermé le lundi 

HÔTEL LA PORTE D'OCTODURE***' 
1920 MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 2 71 21 
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CORPS DES SAPEURS-POMPIERS VALAISANS 

Martignerain capitaine-instructeur 
SIERRE. — La Fédération valai-
sanne des sapeurs-pompiers 
vient de procéder à une série de 
nominations au sein du Corps 
des instructeurs sapeurs-pom
piers. 

Cette cérémonie s'est tenue 
vendredi dernier à Sierre en pré
sence de M. Richard Gertschen, 
chef du Département de la jus
tice, de la police et des affaires 
militaires. 

A cette occasion, un Martigne
rain a été élevé au grade de capi
taine-instructeur. Il s'agit de M. 
Gérald Turchi, 33 ans, qui exerce 
dans le civil la profession de 
laborant à l'usine Orgamol, à 
Evionnaz. 

Après Miko Cretton et Simon 
Crettenand, Gérald Turchi est le 
troisième capitaine-instructeur à 
fonctionner désormais au sein 
duCSI Martigny. M. Gérald Turchi 

Cinéma «Art et Essai» 
à Martigny 

Mardi 13 janvier à 20 h. 30: Mona 
Lisa, de Neil Jordan, avec Bob Hos-
kins (grand Prix d'interprétation à 
Cannes 1986). 

Samedi 17, dimanche 18 janvier à 
16 h. 30, mardi 20 à20 h. 30: Mémoire 
de prisons, de Nelson Pereira Dos 
Santos. 

Samedi 24, dimanche 25 janvier à 
17 heures, mardi 27 à 20 h. 30: L'ogre, 
de Simon Edelstein. 

Le directeur de l'hôpital 
lieutenant-colonel 
MARTIGNY. — M. Pierre-Joseph 
Grenon, directeur de l'Hôpital régio
nal de Martigny, a été promu au gra
de de lieutenant-colonel le 1er jan
vier. Il assure le commandement du 
service d'assistance de l'EM zo ter 
10. Nos compliments pourcette pro
motion. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Michel Biihler 

Avec le Ski-Club Martigny 
aux Championnats du monde 
de Crans-Montana 

. Le comité du SCM organise la 
sortie à Crans-Montana pour la 
descente messieurs le 31 janvier. 

Prix: déplacement et entrée 
avec les remontées mécaniques: 
Fr. 50.— pour les adultes 
Fr. 25.— pour les enfants 

Inscriptions et renseigne
ments au «Colibri» jusqu'au 
samedi 17 janvier. 

Le comité 

Il a inauguré les Caves il y a dix 
ans. Il a trinqué avec nous nos cinq 
ans. Il sera là pour notre dixième an
niversaire. Toujours fidèle, toujours 
chaleureux et puis toujours accom
pagné par son complice Léon Fran-
cioli. Venez nombreux rencontrerou 
retrouver ce frère qui tisse ses chan
sons avec le fil de l'amitié. 

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE 

Du travail plein les bras! 
MARTIGNY. — Sous la présidence 
de M. Jean-René Favre, la Jeune 
Chambre économique de Martigny 
vient de tenir son assemblée géné
rale. 

A cette occasion, il fut surtout 
question du programme d'activité 
pour l'année à venir. Un programme 
qui passe notamment par la paru
tion du Mémento de Martigny et 
environs, une étude sous l'angle de 
la survie de la vallée du Trient, l'édi
tion d'un bulletin d'informations et 
la constitution d'une bibliothèque 
sonore destinée à venir en aide aux 
malvoyants et aux aveugles. Ajou
tons que la JCE de Martigny a invité 
M. Sepp Blatter, secrétaire générale 
de la FIFA, à venir présenter une 
conférence sur les bords de la Dran-
se le 13 mai et fêtera son 20e anniver
saire le 7 novembre prochain au 
CERM et à la Fondation Pierre Gia-
nadda pour la partie officielle. 

CREM: nouveau cours 
MARTIGNY. — Le Centre de recher
che énergétique de Martigny 
(CREM) organise, du 6 mars au 27 
juin, un cours de techniques munici
pales sur les différents réseaux de 
distribution urbains, soit eau, gaz, 
électricité, chauffage à distance 
ainsi que les réseaux des PTT. Des
tiné aux ingénieurs d'exploitation 
des services industriels et des servi
ces municipaux, aux responsables 
politiques municipaux, ainsi qu'aux 
collaborateurs des bureaux d'ingé
nieurs et d'étude, ce cours vise à la 
formation d'ingénieurs polyvalents, 
dont le champ de connaissance ne 
se limite pas au seul secteur d'acti
vité professionnelle. 

Des places étant encore disponi
bles, des renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus par 
écrit auprès du CREM, case postale 
48,1920 Martigny, ou par téléphone 
au (026) 2 33 43. 

Assemblée extraordinaire 
du FC Leytron 

Le FC Leytron tiendra une as
semblée générale extraordinaire 
le mardi 20 janvier à 20 heures à la 
salle paroissiale. A cette occa
sion, les membres auront à dési
gner le successeur de M. Claude 
Phllippozàlaprésidenceduclub. 

SCRABBLE 

Les Valaisans en force 
Hier s'est disputé dans la ban

lieue genevoise un tournoi interna
tional de scrabble, avec la participa
tion de 125 compétiteurs en prove
nance de toute la Suisse francopho
ne et de la France voisine. 
Résultats: 
1. Christian Keim, Martigny 
2. Véronique Keim, Martigny 
3. Christophe Aymon, Vouvry. 

CENTRE DE LOISIRS DES VORZIERS 

Ça plane pour lui! 
MARTIGNY. — L'Association Jeunes-Lgisirs-Rencontres, son prési
dent, M. Simon Darioli, en tête, a largement matière à sat isfact ion 
avec le Centre de loisirs des Vorziers. Les dif f icultés et les craintes, 
liées au démarrage de toute entreprise quelque soit son importance 
et les objecti fs qu'elle se propose d'atteindre, ont été surmontées 
grâce à l 'enthousiasme et la volonté de chacun. Au seuil de cette 
nouvelle année, l 'animateur du centre, M. Jean-Pierre Zbinden, se 
déclare plus que jamais convaincu de la légit imité de la démarche 
lancée en octobre 1984. Aux yeux de la jeunesse de Martigny, un tel 
point de rendez-vous répondait et répond aujourd'hui encore à un 
réel besoin, explique-t-il avant d'ajouter: Au début, le plus difficile a 
été de faire admettre et de faire comprendre aux parents que le cen
tre était un lieu de détente destiné aux enfants et non pas autre 
chose comme la plupart étaient enclins à le croire. Pour que la for
mule obtienne à la longue le succès escompté, il a fallu supprimer 
certains tabous solidement ancrés dans l'esprit du public. 

M. Jean-Pierre Zbinden, 30 ans, 
partage son temps entre le Centre 
de loisirs et l'Association valai-
sanne en faveur des handicapés 
physiques et mentaux (AVHPM). Sa 
fonction d'animateur lui permet 
d'être en contact permanent avec 
les jeunes qui fréquentent le quar
tier des Vorziers. Un quartier qui 
bouge beaucoup pendant les jours 
d'ouverture et c'est très bien ainsi, 
note-t-il. 

Le maître de céans reconnaît que 
la demande est toujours plus impor
tante. Il faut dire que le centre 
n'abrite pas seulement la jeunesse 
des bords de la Dranse. Par exem
ple, il ouvre ses portes au Mouve
ment des aînés de Suisse romande 
qui y organise régulièrement des 
cours de conteurs. 

Ce qui nous amène tout naturelle
ment a parler de l'activité déployée 
au Centre de loisirs des Vorziers. 

Deux axes sont clairement défi
nis, explique M. Zbinden. Le bâti
ment sert d'abord de lieu d'accueil 
et de détente, ce pour une large part 
des utilisateurs à l'heure actuelle. Il 
propose ensuite un programme d'a
nimation varié à souhait. Cela per
met aux jeunes de suivre des démar
ches parfois originales, souligne M. 
Zbinden qui insiste sur le fait que 
rien ne vaut une expérience vécue 

pour sortir des sentiers battus. 
Ainsi, il est bon de savoir que la 
«disco» est entièrement prise en 
charge parunecommissionqui gère 
elle-même les fonds récoltés au 
cours d'une soirée par exemple. 

QUEL CHOIX? 
Pour les tout-petits, l'activité pro

posée n'est pas à négliger. En colla
boration avec la ludothèque, la 
bibliothèque Point-Virgule et l'ar
tiste Liliane Marasco, le centre met 
sur pied, en alternance • chaque 
semaine, aussi bien des jeux de 
société que des cours de bricolage 
ou de peinture. De leur côté, les plus 
grands n'ont que l'embarras du 
choix: le groupe «Radio-Martigny», 
dirigé par Daniel Rausis (voir ci-
contre); le groupe «Graphisme», à 
qui le secrétariat FOBB de Martigny 
a fait appel pour la décoration de 
ses bureaux; le groupe «Informati
que», dont l'atelier est en voie 
d'achèvement et qui se préoccupe 
déjà du choix du matériel utilisé 
dans un proche avenir; le groupe 
«Théâtre», enfin, conduit par Anne 
Theurillat, destiné également aux 
adultes. 

L'AVENIR 
Les projets ne manquent pas. Un 

atelier musical doté de l'infrastruc-

Janvier au Centre de loisirs 
Mardi 13: cours de théâtre 
Mercredi 14:14 h. 30 -17 heures, 

activité enfants: atelier de 
peinture 

Samedi 17: dès 20 heures, soirée 
disco en collaboration avec 
Radio-Martigny 

Mercredi 21 : de 14 h. 30 à 17 heu
res, activité enfants (dès 6 ans) 
jeux 

Samedi 24: de 10 à 16 heures, 
chantier. Toute personne dési
reuse de contribuer à la réno
vation et à l'aménagement de 
la maison est invitée à parta
ger le repas de midi. 

Lundi 26 et mardi 27: cours de 
théâtre 

Mercredi 28: de 14 h. 30 à 17 heu
res, activité enfants (dès 6 
ans): briolage. 

Mercredi 8 février: sortie en 
raquettes à neige aux Giettes. 

Heures d'ouverture: 
Mercredi de 14 h. 30 à 18 heures 
Vendredi de 19 h. 00 à 22 heures 
Samedi de 14 h. 30 à 23 heures 
Tél. pendant les heures d'ouver
ture: (026) 2 79 78. 

ture nécessaire (batterie électroni
que, table de mixage) sera prochai
nement installé. M. Zbinden évoque 
également la poursuite de l'aména
gement intérieur du bâtiment et la 
part que prendra le centre cet été 
dans la réalisation d'un film dû au 
talent de trois jeunes Octoduriens. 

Les souhaits de M. Zbinden main
tenant. Il ne désespère pas de pou
voir offrir davantage de distractions 
à lajeunesseet se rallie volontiers à 
l'idée — une pétition est en circula
tion à ce propos — d'étendre l'ouver
ture du centre aux dimanches et 
jours fériés, ainsi qu'aux vacances 
scolaires. 

Charles Méroz 

Les tout-petits ne manquent pas les rendez-vous que leur propose régulièrement Sonia Krekic 
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Groupe radio: expérience unique 
(chm) — Dirigé par Daniel Rausis, 
le groupe «Radio-Martigny» du 
Centre de loisirs des Vorziers est 
peut-être bien celui qui déployé 
l'activité la plus intense. La fine 
équipe est composée d'une dizai
ne de jeunes gens de 15 à 18 ans, 
dont deux filles, Sandrine et Sté
phanie. 

Leur émission est diffusée le 
samedi soir entre 22 heures et mi
nuit sur les ondes de la station oc-
todurienne. Deux tours d'horloge 
durant lesquels Daniel Rausis et 
ses acolytes proposent un pro
gramme varié à souhait, destiné 
bien sûr aux jeunes auditeurs. A 
retenir la séquence du Dr Faust, 
«Mégalo Charter», une sortede hit-
parade mondial de la chanson; 
celle présentée par Thierry et inti
tulée «Les heures sombres du 
Baron noir», un choix musical 
adapté à tous les goûts; celle, 
enfin, dite du courrier du cœur, 
prise en charge par le Dr Ngyuen 
M'Bolo Popolsky Ramirez Van 
Dam et qui, aux dires de ce dernier, 
rencontre un écho des plus favora
bles. Une fois par mois, le groupe 
met les bouchées doubles et resti
tue sur les ondes l'ambiance de la 
disco aménagée dans les sous-
sols du Centre de loisirs. 

— Il s'agit-là d'une véritable 
prouesse technique, explique Da
niel Rausis qui précise: La soirée 
disco coïncide souvent avec le 

Le groupe radio et son responsable, Daniel Rausis (à gauche) 

match de hockey sur glace. Et je 
tiens ici à saluer les efforts de 
Jérôme Vuadens et de Jean-Luc 
Ballestraz qui réussissent le tour 
de force d'assurer en direct les 
deux retransmissions. 

Le groupe vit une expérience 
unique, impossible si Radio-Marti
gny n'avait pas existé. Daniel Rau
sis: L'un des aspects intéressants 
à retenir de la démarche, c'est que 
l'émission se fait en direct. Cela 
permet de mieux cerner la person
nalité de chacun. Il est aussi bon 
de savoir que la tâche de l'équipe 
ne se limite pas à l'élaboration et à 
la présentation de l'émission. 
Ainsi, elle donne un coup de main 
au standard téléphonique à l'occa
sion des concours Pick-Puck. Elle 
doit aussi brosser un résumé de 
l'actualité régionale et locale 
développée dans le journal de Ra
dio-Martigny. 

Chargé de la coordination au 

sein du groupe, Daniel Rausis 
nourrit d'autres ambitions, même 
si l'essentiel, à ses yeux, est de 
tenir le rythme qu'il s'est imposé et 
d'assurer la qualité de l'émission. 
Il souhaite par exemple «faire» une 
nuit complète à l'antenne sur un 
thème précis, conduire des enquê
tes sur le terrain et présenter une 
émission spécifique tous les quin
ze jours à l'enseigne de «Chas
seurs de sons». 

Premier intéressé, l'auditeur 
est-il satisfait du menu proposé le 
samedi entre 22 heures et minuit? 
Daniel Rausis répond: Les criti
ques ne tiennent pas forcément 
compte de l'importance du travail 
à accomplir avant la diffusion de 
rémission. Vu de l'intérieur, j'es
time que nous formons un ensem
ble homogène, lié par un seul ob
jectif: faire de la radio. L'ambiance 
est au top-niveau et les résultats 
suivent. Que demander de plus? 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI 

Les courses... mais après le spectacle 

SKI DE COMPÉTITION 

Le petit pain à la rescousse des juniors 
Avec la vente du petit pain CM 

qui vient de débuterdans de nom
breuses boulangeries, chacun 
peut contribuer à l'encourage
ment de la relève des juniors. 
Pour que nos skieuses et skieurs 
fassent, à l'avenir également, 
partie de l'élite mondiale. En 
avant-programme à ces Cham
pionnats du monde de ski alpin, 
qui sont organisés pour la pre
mière fois depuis treize ans en 
Suisse, la Fédération suisse de 
ski (FSS) tient à souligner l'im
portance dévolue à l'encourage
ment des juniors, relève l'Asso
ciation suisse des patrons bou
langers-pâtissiers dans un com
muniqué de presse. 

Grâce à un encouragement 
bien conçu de la relève, la Fédé
ration suisse de ski réussit tou
jours à nouveau à placer des 
skieuses et skieurs parmi l'élite 
mondiale. Mais avant d'y arriver, 
il faut parcourir un long chemin 
et souvent des restrictions finan

cières imposent des limrtes con
traignantes. C'est pourquoi, la 
FSS cherche à assurer une base 
financière solide à l'encourage
ment des espoirs. L'association 
suisse des patrons boulangers-
pâtissiers (ASPBP) a spontané
ment décidé d'apporter son sou
tien: de nombreuses boulange
ries offrent dès maintenant le 
petit pain CM sur le prix de vente 
duquel une modeste redevance 
reviendra au fonds pour le sou
tien des espoirs. Il s'agit d'un 
petit pain au levain fourré à la 
pâte de noisettes et son prix de 
vente indicatif est de 1 fr. 30. On 
reçoit gratuitement avec chaque 
petit pain un portrait en couleurs 
des skieuses et skieurs de l'équi
pe nationale suisse qui affronte
ront prochainement, à Crans-
Montana, la concurrence interna
tionale et se battront pour l'ob
tention de médailles. Ceux qui 
désirent conserver ces photos re
cevront des feuilles de collec
tion. 

La C M 87 va amener à Crans-Montana un public nombreux. En outre 
cet te organisat ion est le fait aussi de toute une région pour ne pas 
dire d'un canton. Aussi , n'est-il pas étonnant de voir des spectacles 
les plus divers être présentés pendant quinze jours. On notera avec 
intérêt que les fanfares et sociétés locales ainsi que les enfants de 
la région y ont pris une grande part. Réjouissante part ic ipat ion. 
Voici ce programme très dense. 

Samedi 24 janvier: Régent (hall de 
tennis) à 20 heures: soirée folklori
que populaire avec la part ic ipat ion 
de trois fanfares, huit chœurs, deux 
groupes dansants. 

Dimanche 25: Régent (hall de ten
nis) à 17 heures, soirée SSR (sur invi
tation). 

Lundi 26: salle de la Matze à Sion 
dès 19 heures, apéritif. Soirée de 
gala off iciel le des CM 87. Transport 
organisé depuis Crans (sur invita
tion). 

Mardi 27: Régent (hall de tennis), 
dès 19 heures, cocktai l de presse 
(sur invitation). 

Mercredi 28: salle bourgeoisiale 
Chermignon, 20 heures. Repas, 
raclette, commentateurs radio TV 
(sur invitation); dès 20 heures, salle 
du Régent: théâtre magique «Le 
Lion et la Sorcière» d'après C.S. 
Lewis. Joué par les enfants de «La 
Noble et Louable Contrée» en faveur 
des enfants du Chouf (Liban). 

Jeudi 29: Casa ital iana dès 20 
heures, Val di Fiemme (repas sur 
invitation). 

Vendredi 30: Régent (hall de ten
nis) à 21 heures: soirée Kassav «Le 
swing des îles». La Tornade Kassav. 
Le Zouk à l 'Anti l laise. Du rap, du 
funk, du rock et des tambours. Un 

Championnats 
idu monde 
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spectacle complet de rythme, de 
gaîté. 15 musiciens, chanteurs et 
danseurs. 

Samedi 31 : Régent (hall de Ten
nis) à 20 heures. Soirée de la jeu
nesse (4 choeurs d'enfants, 5 fanfa
res de jeunes, 6 groupes de danse,7 
groupes sportifs). Un grand quiz 
avec un parterre de personnali tés, la 
cantate Jean Daetwyler exécutée 
par plus de 300 part icipants (trom

pettes, chœurs, chœurs d'enfants, 
solistes). 

Dimanche 1 e r février: Régent à 
20 h.45, récital Luciano Pavarotti. 
L'étalon du vedettariat lyrique le 
plus recherché des ténors i tal iens, 
provoque le délire à chacune de ses 
apparit ions. Ricardo dans «Um 
Ballo in maschera» de Verdi. Sait 
aussi bien faire rugir le Rodolfo de 
«Luisa M il 1er» de Verdi que vocaliser 
en souplesse l 'Edgardode«Luc iad i 
Lammermoor» (Donizetti). 

Lundi 2: salle du Régent (hall de 
tennis) à 20 h. 30: un gala exception
nel réunira le Ballet junior de Beatriz 
Consuelo, deux sol istes de l'Opéra 
de Hambourg, le ballet moderne 
d'Etienne Frey, la troupe de l'Opéra 
d'Ulm en RFA et, sous réserves, la 
part ic ipat ion de f inal istes du Prix de 
Lausanne 1986. 

Mercredi 4: Régent, 19 h. 30 apéri
tif. Soirée de gala avec la participa
t ion du Coccinel le Band et de la 
Chanson du Rhône (sur invitation). 

Vendredi 6 février: salle du 
Régent à 20 heures, grande soirée 
de variétés animée par le Coccinel le 
band, le Cabaret Chaud 7, l'orches
tre Airways (bal). 

Samedi 7: salle du Régent à 20 
heures, soirée folklor ique populaire. 
Part icipation de 4 fanfares, 6 
chœurs et 2 groupes dansants. 

Réservation des bi l lets: CM 87 au 
tél. (027) 44 52 10 aux heures de 
bureau: 08.00-11.30, 14.00-17.30. 

Point de vente des bi l lets à Crans-
Montana: Off ice du tourisme Mon
tana, Off ice du tour isme Crans. 

Les grosses têtes suisses 

La célébrité se marque lorsque la caricature vous atteint. Dans les grandes 
revues du monde, c'est le signe de la consécration. Une galerie de portraits 
helvétiques qui en est à sa deuxième édition vient de sortir de presse par les 
soins de Kesselring. Le seul Valaisan qui figure dans cette galerie de carica
tures entre les vedettes de la politique, du sport et de la TV, c'est Maurice 
Chappaz. Une manière de rendre hommage aux septante ans de notre illus
tre écrivain. 

Une nouvelle matière pour ressouder les os 
Une attel le implantable d'un type 

nouveau maint ient entre elles les 
part ies d'un os fracturé jusqu'à ce 
quecedern ie rseso i t ressoudé. Puis 
l 'attelle se dissout, car elle est bio
dégradable. Elle est ainsi appelée à 
remplacer l 'attelle ou plaque en mé
tal inoxydable que l'on est obl igé de 
visser sur bien des os fracturés, puis 
que l'on laisse en place durant trois 
mois, avant de l'enlever par voie chi
rurgicale. 

Ce sont les orthopédistes d'une 
f irme mondiale axée sur la recher
che en matière de product ion phar
maceutique et d'équipement médi
cal , qui ont conçu cette nouvelle 
substance. Il s'agit d'un polymère 
dont la mise au point est qual i f iée 
d'exploit chimique par les spécia

l istes. Les polymères sont des molé
cules const i tuées en une chaîne 
se composant d'unités identiques. 
Dans le cas présent, des monomè
res lactides sont agencés en une 
chaîne qui forme le polymère le plus 
long jamais réalisé, explique l'équi
pe de chercheurs, qui travail le avec 
l'aide d'un ordinateur pour conce
voir ses modèles. 

Ce polymère est extrêmement ré
sistant et se dissout très lentement: 
en 2 ou 3 ans. D'autres matériaux 
testés se sont dissouts trop rapi
dement, avant que les os fracturés 
aient eu le temps de se ressouder. 
Le nouvel implant s'est révélé sûr 
chez l 'animal. Les essais chez l'hom
me devraient commencer prochai
nement. 

NOUVELLE PARUTION AUX ÉDITIONS 
SÉLECTION DU READER'S DIGEST 

Merveilles et secrets 
du corps humain 

Le corps humain n'est-il pas un des 
plus grands mystères de l'univers? Cet 
organisme à la fois tellement fragile et 
tellement résistant, qui agit et réagit 
selon ses propres lois, n'est-il pas la plus 
fascinante des créations? 

Ce livre pose des centaines de ques
tions et apporte des milliers de réponses 
simples mais rigoureusement scientifi
ques ainsi que de nouvelles informa
tions sur les mécanismes qui nous font 
vivre. 

Quel est le rôle de l'os? Les os protè
gent les organes internes. La moelle si
tuée dans certains os produit les globu
les rouges qui véhiculent oxygène et par
ticules nutritives. 

Un bébé a-t-il autant d'os qu'un adul
te? Les bébés naissent avec 350 os 
mous, soit environ 150 de plus que les 
adultes qui possèdent 206 os durs et dé
finitifs. 

Quel est le meilleur remède d'urgence 
aux brûlures? Ni beurre ni crème qui ne 
servent à rien, mais tenir la partie brûlée 
sous l'eau froide. Si la brûlure est impor
tante, appeler le médecin. 

Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? 
Ce mal est une dégénérescence cérébra
le qui touche 7% de gens de plus de 65 
ans. Les victimes oublient tout, y com
pris la façon de cuisiner ou d'attacher les 
lacets de chaussures. 

Outre les réponses aux questions po
sées, «Merveilles et secrets du corps 
humain» apporte une foule de renseigne
ments insolites, d'exemples précis et de 
récits surprenants et captivants. 

De magnifiques illustrations réalisées 
selon les méthodes les plus modernes, 
voire d'avant-garde: photographies au 
laser, clichés à travers un microscope à 
lumière polarisée ou un microscope 
électronique, complètent cet ouvrage 
passionnant à tous points de vue. 

Martigny - Lausanne 3-2 
Martigny: Grand; Gagnon, Pillet; J.-L. Locher, Pochon; Mauron, Baumann, Nussber-
ger; R. Locher, Raemy, Monnet; Chervaz, Rouiller, Croci-Torti. Entraîneur: Dubé. 
Lausanne: Meuwly; Girard, Bobillier; Schwartz, Gilomen; Monnier, Lussier, Courvoi-
sier, Favrod, Maillard, Bonito; Aviles, Pousaz, Ecoeur. Entraîneur: Bastl. 
Buts: 3e Pousaz0-1 ; 8e Bobillier 0-2; 12e R. Locher 1-2; 24° Monnet 2-2; 27e J.-L. Locher 
3-2. 
Notes: Patinoire municipale, 3400 spectateurs. Arbitres: MM. Ghiggia, Fahrni et 
Luscher. Martigny sans Frezza et Galley (blessés). Pénalités: 7 x 2 ' contre chaque 
équipe. 

Une image trompeuse: Mauron (à terre) a finalement passé l'épaule, tout 
comme le HC Martigny. (Photo Michel Piller) 

Merveilles et secrets du corps humain 
(336 pages, plus de 500 illustrations et 
photos, format 21,6 x 28,2 cm) est en 
vente au prix de Fr. 69.80 en librairie ou 
directement ( + Fr. 3.50 de port et d'em
ballage) aux Editions Sélection du Rea-
der's Digest, Râffelstrasse 11, 8021 Zu
rich. 

Sur le plan du spectacle, ce match 
au sommet entre Martigny et Lau
sanne n'a peut-être pas tenu toutes 
ses promesses. En revanche, en ce 
qui concerne le suspense, le public 
en a eu pour son argent, tant l'incer
t i tude a régné de la première à la der
nière minute de jeu. 

Menée au score suite à deux réus
sites signées Pousaz (3e) et Bobil l ier 
(8e) — cette dernière avec la compl i
cité bien involontaire de Jean Ga-

MARTIGNY-SPORTS 
Préparation du 2e tour 86-87 
Janvier 
13 reprise des entraînements, dès 

18 heures, au stade d'Octodure 
17 grande soirée du MS au Restau

rant du Léman 
24 M S - F C M o u t i e r à 1 4 h . 30 
25 C h i a s s o - M S à 1 4 h . 3 0 
31 Camp d'entraînement à Mar-

bella (Espagne). Deux matches 
amicaux sont prévus. 

Février 
7 rentrée en Suisse 

11 FC Renens- MS en soirée 
14 M S - F C B e r n e à 1 4 h . 30 
15 Fr ibourg-MS (après-midi) 
18 MS-Châte l -S t -Den isà19h .30 
21 M S - Y o u n g - B o y s à 1 4 h . 30 
28 Ol ten- MS(ou 1 e r mars) 
Mars 
8 Kr iens-MS (championnat) 

gnon —, la formation de Norman 
Dubé a dû puiser dans ses ressour
ces pour renverser la vapeur. 
Comme à Champéry, Roland Locher 
a donné le ton à la 12e, imité en 
seconde période par Monnet (24e) et 
Jean-Louis Locher (27e). A la demi-
heure de jeu, le HC Martigny avait 
donc remis les pendules à l'heure au 
prix d'une remarquable débauche 
d'éntrgie, aidé en cela par une ré
serve excessive aff ichée dans les 
rangs lausannois. 

Une fois lancée, la machine octo-
durienne ne s'est plus enrayée. Cer
tes, Jean Gagnon et les siens ne 
sont pas parvenus à accentuer leur 
avantage, tant s'en faut, mais c'est 
bel et bien le HCM qui a le plus sou
vent eu le contrôle des opérations 
dans l 'ult ime période. Une preuve de 
la supériori té des maîtres de céans 
sur leurs vis-à-vis lausannois same
di soir. 

Ce qu'i l faut retenir, c'est que ce 
succès, si court soit-i l , met le HC 
Martigny déf in i t ivement ' à l'abri 
d'une mauvaise surprise de dernière 
heure avant le tour final de promo
t ion. C'est là le principal enseigne
ment à tirer de ce match entre une 
format ion octodurienne solide com
me du roc et un team vaudois méri
toire dans l 'ensemble, mais dont 
certains péchés de jeunesse et une 
prudence excessive lui ont peut-être 
coûté une belle sat isfact ion. 
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Adieu à Charles Germanier Décès de w- Clîarles Germanier, ancien président de Vétroz 
Aucun mot ne saurait exprimer le 

coup qui nous a été asséné par l'ap
pel téléphonique de Francis Germa
nier, ancien conseiller national, 
nous annonçant le départ de son 
cher frère aîné, Charles Germanier, 
le président de commune et colonel. 

C'est fini. Nous ne verrons plus 
Chariot allant de son pas assuré et 
lent vers un citoyen, un soldat, un 
ami pour le conseiller, vers la Lizer-
ne, du côté de Derborence, qu'il 
aimait tant, dans le vignoble et dans 
les vergers de Balavaud. 

Nous ne l'écouterons plus dans 
les assemblées et réunions défen
dre le pays, le Valais, sa commune 
de Vétroz, l'économie et le ravitaille
ment si précieux en eau. 

Nous ne le suivrons plus en si
lence dans le récit de ses jours de 
service, de ses cours à l'état-major 
général avec son grand ami le colo
nel brigadier.Maurice Juilland, de 
ses périodes de commandement 
avec ses hommes, ses subordon
nés, dont il avait baptisé un seul 
«mon fils militaire». 

Qu'on nous permette donc de II-
mitercette brèveévocation à ce chef 
qui, en officier de milice, a formé 
tant d'hommes à servir. Au-delà de 
son genre d'ironie nonchalante et de 
sa courtoisie légendaire, le colonel 
Germanier veillait aux institutions 
d'une âme forte. Sa rigueur de juge
ment était connue et reconnue. 

Sa fermeté, son courage, il les 
montra sa vie durant et surtout ces 
derniers mois par une constance 
exemplaire devant la souffrance 
physique. 

Charles Germanier, le patriarche 
de la grande famille, nous disait sou
vent qu'il était obsédé par la menace 
qui pèse sur l'identité de la Suisse et 
de l'armée, ainsi que sur une cer
taine résignation de l'esprit civique. 

Jusqu'aux derniers mois, il maî
trisa ses faiblesses physiques par la 
force de sa volonté et de son imagi
nation créatrice. 

Pour nous, et nous devons ici 
nous placer sur un plan personnel 
ou plutôt affectif, le colonel Germa
nier était un ami incomparable, le 
plus ancien en âge et, sans doute, le 
plus cher parce que le plus proche et 
le plus chaleureux. 

N'a-t-il pas fondé, en Valais, l'As
sociation romande des troupes de 
ravitaillement, dont il a été prési
dent, puis président d'honneur? 

Il a pu mener au succès toutes ses 
démarches parce qu'il avait en lui 
une extraordinaire identification de 
l'homme. C'est dans la joie et l'en
thousiasme qu'il consacrait son 
temps aux affaires de sa commune, 
à la politique, au militaire, au tir, aux 
sociétés mais aussi aux entreprises 
familiales, dont il était le guide, 
l'égérie. 

Charles Germanier ne se souciait 
pas d'éblouir mais d'éclairer. 

Dans la masse de ses œuvres 
pour le pays, nous gardons quelque 
chose de la lumière qu'il a diffusée à 
tous les citoyens. 

Pour tous, Charles Germanier res
tera un exemple de fraternité tant 
était attachante sa personnalité. 

G.M. 

THERAPIE INTRA-ARTERIELLE 

Séminaire international à Sion 
Un séminaire international fran

çais/allemand sur la thérapie intra-
artérielle se tiendra à Sion les 16 et 
17 janvier. 

La recherche en matière de théra
pie intra-artérielle revêt de nos jours 
une importance de tout premier or
dre pour le patient. Dans sa thémati
que, le séminaire international de 
Sion est donc entièrement axé sur le 
patient. La capitale valaisanne se 
place ainsi à l'avant-garde: pour la 
première fois, on y traitera sous 
forme de séminaire et dans un cadre 
interdisciplinaire les divers aspects 
du diagnostic, de l'application et 
des indications de la thérapie intra-
artérielle. L'échange au niveau inter-

Sion-Expo dans quatre mois 
La 8e édition de Sion-Expo aura 

lieu du 24 avril au 3 mai avec la parti
cipation de deux hôtes d'honneur: 
l'Etat du Valais par son Centre de 
formation professionnelle et la 
Fédération valaisanne des costu
mes. 

Aucune modification d'importan
ce n'est annoncée en ce qui con
cerne le programme de cette 8e édi
tion. Comme par le passé, les tradi
tionnels grands rendez-vous seront 
reconduits: journée syndicale, jour
née des vignerons, journée Provins, 
etc. 

Une action spéciale — deux jours 
en Valais — sera introduite cette 
année. Pour un montant de 175 
francs, les Romands pourront se 
rendre en Valais où ils visiteront la 
foire-exposition et une station tou
ristique. 

Cours pour plâtriers 
et peintres 
SION. — En collaboration avec le 
Service cantonal de la formation 
professionnelle et le Centre profes
sionnel, l'AVMPP (Association va
laisanne des maîtres plâtriers-pein
tres) organise un cours de perfec
tionnement réservé à ses membres. 
Ce cours est conduit par M. Paul 
Coppey, président de l'AVMPP, et se 
déroule au Centre professionnel de 
Sion. 

Une visite vient de se dérouler sur 
place en présence des représen
tants de l'Etat du Valais, des syndi
cats et des maisons ayant collaboré 
à la préparation de ce cours. 

Il convient de savoir que l'AVMPP 
organise des cours de perfectionne
ment depuis plus de trente ans. Cha
que année, elle élabore un nouveau 
programme prévoyant des cours qui 
traitent des dernières techniques 
utilisées dans le métier. 

national de connaissances et d'ac
quis dans ce secteur spécialisé re
vêt aussi un intérêt particulier pour 
le traitement de patients cancéreux. 

Il convient de relever l'effort que 
représente pour un hôpital régional 
l'organisation d'un tel séminaire 
médical d'importance internatio
nale. C'est une preuve de plus de la 
contribution que fournissent les 
hôpitaux régionaux dans l'assis
tance médicale de notre population. 
L'Hôpital régional de Sion dont le 
directeuradministratif, M. René Bor-
net, préside aux destinées de la 
VESKA — association des hôpitaux 
suisses — apporte à l'échelon suis
se une part déterminante à la recher
che clinique. 

La cérémonie d'ouverture, le ven
dredi 16 janvier à 10 h. 45, sera con
duite par M. Raymond Deferr, chef 
du Département de la santé publi
que, qui cédera ensuite la parole à 
M. Gilbert Debons, président de la 
ville de Sion, et au Dr Claude Rausis, 
médecin-chef de la clinique de chi
rurgie à l'Hôpital régional de Sion, 
qui parlera de là recherche clinique 
dans un canton non universitaire. 

Les sociétés hydrauliques 
traitées inégalement? 

Les sociétés hydrauliques établies 
en Valais ont déposé un recours au 
Tribunal fédéral contre l'inégalité de 
traitement résultant de la récente loi 
fiscale et qui veut que les biens fon
ciers appartenant à ces sociétés 
soient imposés plus fortement que 
les autres biens fonciers. 

Du côté du Département des finan
ces on prétend que cela est possible, 
avis de droit à l'appui, du côté des 
sociétés on ne comprend pas qu'une 
société hydraulique soit imposée 
plus fortement qu'une autre société 
industrielle. 

Un cas intéressant pour la haute 
cour helvétique. L'enjeu, plus une 
question de principe que d'argent, 
puisqu'il s'agit de 3 millions d'impôts 
en tout. 

L'aide suisse aux 
montagnards 

A\ler & 
,ec son temps 

Encore plus 
actuel 

CCP 10 -212-A 

C'est une population de Vétroz 
consternée qui a appris le décès 
dans la nuit de samedi à dimanche 
de M. Charles Germanier, ancien 
président de Vétroz et homme au 
dynamisme rare et à l'esprit d'entre
prise. 

Cet homme alerte et robuste a été 
frappé il y a plus d'un an d'une atta
que cérébrale mais, avant cette atta
que sournoise, c'est une vie riche et 
féconde qu'il a vécue et dont une 
bonne part fut consacrée à la com
munauté vétrozaine et au district de 
Conthey. 

Bien que l'on ne puisse résumer 
en quelques lignes une vie si dense 
d'un homme de bien, essayons 
néanmoins d'en marquer les princi
pales étapes. 

Charles Germanier est né à Bala-
vaud-Vétroz le 3 juillet 1901. Sa 
famille, bourgeoise de Daiilon-Con-
they s'est établie en 1835 sur les 
bords de la Lizerne, pour en utiliser 
la force hydraulique dans une scie
rie. Depuis lors, elle tient un rôle de 
premier plan dans la vie politique et 
économique régionale. 

A la séparation de Conthey, son 
grand-père Emmanuel était vice-pré
sident. Urbain, son père, fut prési
dent de Vétroz et député durant plus 
de vingt ans. 

Charles Germanier fréquenta 
l'Ecole cantonale vaudoise d'agri
culture et obtint son diplôme de maî
tre vigneron-arboriculteur en 1921. 
Dès lors, il dirigea le domaine fami
lial de Balavaud. Marié en 1928, il 
était veuf depuis 14 ans. 

Au militaire, il fut incorporé dans 
les troupes de subsistance. Il y gra
vit tous les échelons du commande
ment: capitaine en 1933, major en 
1944, lieutenant-colonel en 1950 
puis colonel en 1962. 

Le tir était son sport favori. Le 
père Urbain et ses quatre fils offi
ciers (deux colonels et deux capitai
nes) formaient un groupe champion 
de classe unique dans les annales 
du tir de compétition des années 30. 

Charles Germanier se voua tout 
entier à la politique au moment où 
les luttes étaient rudes à Vétroz. 
Vice-président en 1936, il fut élu pré
sident en 1942, poste qu'il occupa 
jusqu'en 1964, soit pendant 22 ans. 
Son œuvre fut capitale pour Vétroz. 

Pourle développement de sa com
mune, il implanta plusieurs indus
tries dans la zone réservée du Botza. 
Le plan Wahlen lui donna l'occasion 
de faire mettre en culture plus de 150 
ha de friches en plaine. Il fut l'initia
teur de la réalisation des forces 
hydrauliques par Electrowatt et la 
Société Lizerne et Morge. Son 
œuvre maîtresse demeure l'alimen
tation en eau potable des trois com
munes d'Ardon, Conthey et Vétroz, 
par des captations dans la vallée de 
la Lizerne. On lui doit également 
l'idée de faire passer par une turbine 
cette eau en descente vers la plaine. 

On a de la peine à croire que trois 
communes aussi importantes n'aient 
pas eu d'eau salubre avant cette réa
lisation. 

FERVENT RADICAL 

Charles Germanier ne cachait pas 
ses opinions radicales. Son parti put 
bénéf icierde sa grande intelligence. 

Homme de contact, il retrouvait 
comme un rituel chaque année ses 
amis de tout le canton lors du Festi
val. Il n'en manquait aucun. 

D'ailleurs comment la politique 
ne pouvait-elle pas être une partie 
importante de sa vie avec les luttes 
des années trente à Vétroz, avec la 
carrière brillante de son frère Fran
cis, ancien conseiller national. Il 
était très uni à son frère cadet qui 
l'entourait, avec sa famille ses der
nières années, de toute sa sollici
tude. 

Stature imposante, l'homme était 
pourtant d'une courtoisie rare et 
d'un abord agréable. Sa civilité fai
sait que, rapidement, on se plaisait 
en sa compagnie. 

Et j'aime à dire au moment de sa 
disparition le plaisir que j'éprouvais 

La SVRSM change de nom 
La Société vaudoise et romande 

de secours mutuels change de nom, 
ce sera SUPRA. Pourquoi ce chan
gement? L'ancienne appellation 
était longue et compliquée, il était 
difficile de s'en souvenir, sa pronon
ciation représentait une acrobatie 
verbale. -• 

De plus, avec ce nouveau sigle, 
les barrières linguistiques sont fran
chies et l'objectif de SUPRA de 
devenir la caisse-maladie et acci
dents pour la Suisse peut-être plus 
facilement atteint. 

Rappelons que l'ancienne SVRSM 
a 140 ans et c'est sur cette lancée 
que poursuit SUPRA. 

à chaque rencontre, malgré notre 
différence de génération, de conver
ser avec cet homme de qualité, sur 
sa commune, sur le Valais et sur les 
hommes. 

Charles Germanier nous quitte 
après avoir longuement servi sa 

commune et le Parti radical. La mai
son des Fils d'Urbain Germanier et 
Bon Père William perd aujourd'hui 
son copropriétaire-fondateur. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil ses sincères 
condoléances, (ry) 

t 
Monsieuret Madame Francis GERMANIER-PENON et leurfamille, 

à Balavaud, Vétroz; 
La famille de Fernand GERMANIER-LUY, à Martigny; 
La famille de Paul GERMANIER-DÉLITROZ, à Ardon; 
La famille d'Eisa GENETTI-GERMANIER, à Balavaud, Vétroz; 
La famille Ernest GERMANIER-FROSSARD, à Ardon; 
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 
Charles GERMANIER 

survenu à 86 ans après une longue maladie. 

Les obsèques auront lieu à l'église d'Ardon, le mardi 13 janvier 1987, à 
10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Les associés et le personnel de la maison Bon Père 

Germanier Balavaud 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Charles GERMANIER 

membre fondateur de la société Les Fils d'Urbain Germanier 
à Balavaud, Vétroz 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Vétroz-Magnot 

fait part avec un profond regret du décès de 

Monsieur 
Charles GERMANIER 

ancien président de la commune 

Il gardera du défunt le souvenir d'un éminent magistrat. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 



Mardi 13janvier1987 CONFEDERE 

Tout le Valais à Martlgny! 
à la 

BOUTIQUE 

CHRI&TINE 
FOURRURES 

Place du Manoir - Tél. (026) 2 70 80 

SA 

TOUTE LA COLLECTION SERA SOLDEE! 
300 vêtements en stock 

UN APERÇU DE NOS PRIX: 
Manteaux vison allongé 3200.— 
Manteaux marmotte Canada 3000.— 
Manteaux rat allongé 2000.— 
Manteaux loup canadien 3500.— 
Manteaux renard bleu 3000.— 

Direction: Christine Porchet et Willy Meier 

Vestes marmotte Canada 2000.-
Vestes rat musqué 1500." 
Vestes loup canadien 2500. 
Vestes vison 2200.-
etc. 

Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2.1987 

Samedi 
17 janvier 87 

à 20 h. 30 

AIGLE CHÂTEAU 
SALLE 

DES COMMUNES 

En coproduction avec la SIVA, les 
Jeunesses culturelles du Chablais -

Saint-Maurice présentent 

Q U A T U O R 
S I N E N O M I N E 

Haydn: Quatuor opus 54 no 2 
Berg: Quatuor opus 3 . 

Schubert: Quatuor en ré mineur (La 
jeune fille et la mort) 

Places: Fr. 18.— 
Membres «Jeune»: Fr. 8.— 
Réductions: 
Membres JC, AR, SSPM et SIVA 
Fr. 3.— 
Location: Droguerie Wirz, Aigle, 
tél. (025) 26 19 38 

Soldes autorisés 
du 15 jamier-4 février 

Un grand nombre de 
cuisines agencées uniques 

meubles de salles de bains et appareils électro
ménagers de toutes les marques vendues 
aux prix Fust imbattables 

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine 
Les commandes pour le montage sont acceptées 

jusqu 'en été 1987 
Plus de 50000 
Suisses mangent et 
vivent dans une cui
sine Fust. A quand 
votre tour? 

Slon.av.de Tourbillon 47 (027)2313 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

Le IM°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bains 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4]/2% 
série 59, 1987-95 de fr. 70 000 000 
But: Financement des affaires actives de banques membres. 

Souscription: du 13 au 19 janvier 1987, à midi. 

Prix d'émission: 99,50%. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 41 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

Cotation: sera demandée aux bourses de Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 
et Zurich. 

Libération: le 5 février 1987; coupons annuels au 5 février. 

No de valeur: 48758. 

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 

MMIX 
PRET A PORTER II LA CROISEE SION 

de 20à 60% 

Ventes 
spéciales 
autorisées du 15.1 au 4.2 

Rappelez-vous, 
le cœur de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIOMARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

COMMUNE DE SION 
Mise en soumission 

La Municipalité de Sion met en soumission, au Service 
médical scolaire, 
— un poste de 

psychomotricienlne 
(thérapeute en psychomotricité) 
à temps partiel (3/4 de temps) 

— un poste de 

logopédiste 
à mi-temps. 

Titres: 
diplômes correspondants. 
Traitement: 
selon échelle des traitements de la Municipalité. 
Entrée en fonctions: 
1er mars 1987 ou à date à convenir. 
Domicile: 
sur le territoire de la commune de Sion. 

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, 
photo, copie de diplômes et de certificats doivent être 
adressées jusqu'au 22 janvier 1987 à la Direction des éco
les, rue Saint-Guérin 3,1950 SION, qui se tient à disposition 
pour tous renseignements complémentaires (tél. 21 21 91). 

L'Administration communale 

Vente aux enchères publiques 
de magnifiques et précieux 

tapis d'Orient 
Jeudi 15 janvier 1987 à 18 h. 30 
Exposition et réservation dès 17 heures 
Tous les objets avec garantie d'authenticité 

Hôtel Seiler 
La Porte d'Octodure 
Route du Grand-Saint-Bernard 
MARTIGNY-CROIX 

Pascha International 
Hans A. Bollag, Mutschellenstrasse 115 
8038 Zurich 

http://Slon.av.de
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la prochaine station.,. 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

« (027) 86 13 53 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, c lubs 
et sociétés 

Assiet tes valaisannes 
Choix de boutei l les valaisannes 

SAXON - « ( 0 2 6 ) 6 22 31 

Y^o^\-^J^ï^^^m^ XTRICITE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY - » (026) 2 17 33 

Nettoyage chimique et 
Luccione Monique blaflChiSSerÏG 

• Pour des vêtements propres et agréables à porter! ! ! 
Venez chez MONIQUE 

SAXON • «(026)6 2712 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON - «(026)6 29 65 

m 
Installations thermiques, chauffage, 
ventilation 
installation sanitaire 

1908 Riddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

L'ANIMATION AU VILLAGE 
Demandez le programme! 

R I D D E S 

Janvier 
17 
24' 
24-25 

Février 
2 
7 
8 

14 
21 
28 

Mars 
3 
7 

14 
15 
19 
21 
28 

Loto du Chœur mixte 
Bal de l'Abeille 
Sortie du Ski-Club 

Don du sang au collège 
Bal du Football-Club 
Lotodel'AVIVO 
LotodelaJDC 
Bal de la Jeunesse radicale 
Bal de la Jeunesse de l'Entente 

Carnaval 
Concert de l'Indépendante 
Concert de l'Abeille 
Ski-Club (concours réservé aux cadets) 
Concours interne du Ski-Club 
Soirée de l'Abeille 
60e anniversaire de la Caisse Raiffeisen 

/ 
CHARRAT 

T Février 
1 
8 

15 
22 

Mars 
1 
8 

14 
18 
28 
29 

Loto de l'Indépendante 
Loto de la SFG Helvétia 
Loto du Football-Club 
Loto de l'église 

• 

Loto du Club des lutteurs 
Assemblée des délégués de la Société canto 
nale valaisanne de tir à la salle de gymnas 
tique 
Soirée annuelle de la SFG Helvétia 
Concert de l'Indépendante 
Concert de l'Espérance 
Loto de la Société de tir 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottef rey 
« (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 
_ S A 

KIPPES ENFLAIS 

«Chez Hélène» 
Vêtements 

Quali té et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Art icles cadeaux 

SAXON - « (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
«(026)5 4163-5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON • «(026)6 26 02 

LA TRATTORIA 
«Chez Michel» 

Places de parc 
® (026) 6 23 49 

Pâtes m a i s o n 

Pizzas et g r i l l a d e s au feu de b o i s 

F ru i t s de mer 

S p é c i a l i t é s i t a l i e n n e s , 

r é g i o n a l e s et f r a n ç a i s e s 

A v e n u e G o e t t f rey 

S A X O N 
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UNION DES COMMERÇANTS 
Un nouveau sigle et des projets 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Gert Meditz et son orchestre 
C'était une excellente idée que 

de donner un concert de musique 
viennoise, exécutée par un orches
tre viennois, dans l'ambiance de 
l'exposition Klimt et Schiele. D'ail
leurs le public a prouvé sa satisfac
tion en venant à la Fondation Pierre 
Gianadda, malgré de très mauvai
ses conditions atmosphériques qui 
donnent envie de rester chez soi, 
et en applaudissant avec enthou
siasme. 

L'orchestre était composé d'une 
trentaine d'exécutants, dirigés par 
Gert Meditz, violoniste. J'ai pu m'en-
tretenir avec ce dernier. Il ne prati
que pas le français, mais parle espa
gnol et italien. Il faut dire qu'il a 
épousé, il y a une vingtaine d'années 
la danseuse Bettina Ramos Pinto et 
qu'il a vécu sept ans à Trieste, char
gé de l'orchestre du Théâtre Verdi. 
C'est un homme international. 

Nous sommes à l'heure du café 
au lait dans la salle à manger de 
l'Hôtel du Rhône. La violoncelliste 
Nicolette Fraillon... d'autres solis
tes arrivent un à un, et le saluent 
d'un affectueux: «Bonjour Maître». 
L'autocar dans lequel ils voyagent 
attend devant la porte, mais Gert 
Meditz s'assied à mes côtés et 
prend le temps de répondre à mes 
questions: 

— Comment s'est organisé ce 
concert? 

— C'est par l'intermédiaire de 
Mme Luceanu, qui avec son mari di
rige depuis dix-sept ans une organi
sation intitulée «Kentron Musa Pro
motion» (centre de promotion musi
cale). Leur activité consiste à mettre 
en relations les promoteurs d'événe
ments ou d'anniversaires, en des oc
casions spéciales, avec les musi
ciens qui conviennent. Etant venue 
visiter l'exposition Klimt et Schiele, 
Mme Luceanu a proposé cette soi
rée à Léonard Gianadda. 

ANTONIO LOPEZ-RIOS 
Dans l'orchestre, Antonio Lopez-

Rios se charge de la percussion et 
assure en même temps les fonc
tions d'assistant auprès de Gert 
Meditz. Il prend part à la conversa
tion: 

— Ce n'est pas le premier or
chestre que fonde le Maître. Il avait 
créé, en 1976, les ('Nouveaux Solis-

Martigny 
à l'heure viennoise 

Samedi soir la Fondation Gia
nadda a vécu à l'heure viennoise 
avec le Johann Strauss Sinfo-
nietta sous la direction de Gert 
Meditz. > 

Rien n'a manqué, des valses 
célèbres à quelques soli au char
me romantique, des galops bien 
enlevés, aux polkas, et heureuse 
idée des Jeunesses musicales à 
l'entracte chacun put déguster 
une tourte viennoise et sabler le 
Champagne. 

Pour quelques heures Marti-
gny a vécu à l'heure viennoise, 
une ambiance à nulle autre pa
reille. 

Gert Meditz 
tes de Vienne», orchestre de cham
bre très connu. Il jouait alors beau
coup de musique typiquement vien
noise et on lui a demandé de consti
tuer pour les Johann Strauss un or
chestre symphonique. 

— Diriger ce genre d'orchestre 
est plus difficile que de diriger un 
orchestre de chambre... 

Antonio Lopez-Rios sourit, amu
sé: 

— Vous ne savez pas que Gert 
Meditz a été professeur de chefs 
d'orchestre au temps où Kapell-
meister au Wiener Kammeroper, il 
enseignait au Conservatoire de Bre-
genz et faisait la navette entre cette 
ville et la capitale. 

— La difficulté, intervient Gert 
Meditz, avec les Johann Strauss, est 
qu'on doit changer très souvent de 
rythme. Pensez que les longs mor
ceaux, comme la «Valse de l'empe
reur», ne durent pas plus de douze 
minutes et les galops seulement 
deux. Nous alternons, de sorte que 
pour les exécutants c'est une adap
tation délicate de tempo. 

— Samedi, vous avez dirigé avec 
votre violon, à un moment. 

— Oui, c'est une vieille tradition 
de Vienne de diriger avec son violon 
ou même avec son archet. 

— Combien avez-vous d'orches
tres à Vienne? 

— Oh! Une quantité. D'abord 
cinq grands orchestres symphoni-
ques, comptant entre cent et cent 
vingt musiciens. Pour la musique 
légère, il y en a cinq autres, plus une 
vingtaine d'orchestres de musique 
de chambre, hausmusik, et quel
ques autres spécialisés dans la 
musique actuelle. S'il y a longtemps 
que vous n 'êtes pas venue à Vienne, 
il faudrait vous y rendre pour le Car
naval. Les plus grands solistes 
jouent dans la rue, déguisés de 
façon très cocasse et c 'est une orgie 
de bonne musique à nulle autre pa
reille. 

— Vous nous avez gratifié, après 
la fin du programme, de quelques 
morceaux en plus. 

— Le public martignerain a été si 
compréhensif, si sympathique, que 
nous étions heureux de jouer pour 
lui. Après «Le Beau Danube bleu» et 
«La Radesky March», nous avons 
terminé, selon la coutume des inter
prètes des Johann Strauss, avec le 
«Seufzer Galop, le galop du soupir». 

Marguette Bouvier 

Dates des concerts 
des fanfares de la FFRDC 
L'Helvétia.Ardon 
L'Avenir, Bagnes 
L'Union, Bovernier 
La Villageoise, Chamoson 
L'Indépendante, Charrat 
La Lyre, Conthey 
La Liberté, Fuily 
La Liberté, Grône 
L'Helvétia. Isérables 
La Persévérance, Leytron 
La Fraternité, Liddes 
La Concordia, Nendaz 
L'Echo d'Orny, Orsières 
L'Abeille, Riddes 
L'Helvétienne, Saillon 
La Liberté, Salins 
La Concordia, Saxon 
L'Avenir, Sembrancher 
L'Union, Vétroz 
L'Aurore, Vex 
Fanfare de la JRV 

samedi 28 mars 
samedi 4 avril 
dimanche 19 avril 
samedi 11 avril 
mercredi 18 mars 
samedi 28 mars 
samedi 21 mars 
samedi 21 mars 
samedi 4 avril 
samedi 14 mars 
dimanche 19 avril 
samedi 11 avril 
samedi 21 mars 
samedi 14 mars 

samedi 4 avril 
samedi 21 mars 
samedi 14 mars 
samedi 21 mars 
samedi 11 avril 
samedi 7 février 

L'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare et des environs 
informait la presse samedi des ob
jectifs qu'elle s'est fixés en 1987. 

M. Michel Albasini et son comité 
présentait d'abord un nouveau sigle 
moderne, d'un bleu résolu et met
tant en évidence le dynamisme de 
cette organisation commerciale. 

Après avoir remercié la presse par 
M. Michel Produit, de l'excellente 
collaboration entreprise depuis 
quelques années et qui permet d'in
former le public sur les animations, 
les prestations de l'Union, le comité 
a souhaité qu'il en soit de même en 
1987, et a signé les contrats publici
taires 1987. 

ANIMATION 
Le retour des sapins de Noël a 

aussi permis le retour du vanda
lisme et c'est fort regrettable. Aussi, 
en 1987 le comité de l'Union va-t-il se 
mettre en contact avec la commune 
pour trouver un éclairage de Noël 
aérien donnant ainsi un cachet par
ticulier à l'avenue de la Gare mais 
évitant les dépradations. 

La Foire de l'oignon, après son 
premier succès sera à nouveau une 
des principales animations de 
l'Union en 1987, elle a été fixée au 5 
novembre. 

Une approche avec M. Léonard 
Gianadda permettra à l'Union de 
trouver un moyen d'accord et de 
sensibilisation commerciale pour 
tirer un profit mutuel de la venue à 
Martigny de quelque 200 000 visi
teurs par an à la Fondation. 

Enfin, comme d'habitude, les 
fêtes de Pâques et celle des mères 
verront une animation spécifique. 

C'est le graphiste Michel Mottiez 
qui a réalisé le nouveau sigle qui se 
retrouvera désormais dans toutes 
les annonces de l'Union. 

Notre photo: Le comité de l'Union 
et dans les mains du président le 
nouveau sigle. 

AMIS DE LA MUSIQUE POPULAIRE SUISSE 
Les délégués romands en assemblée à Martigny 

Les délégués romands de l'Asso
ciation suisse des amis de la musi
que populaire suisse ont siégé sa
medi à Martigny à l'occasion de leur 
assemblée générale. Une assem
blée au cours de laquelle il a surtout 
été question de la 5e Fête fédérale 
prévue les 4, 5 et 6 septembre pro
chains sur les bords de la Dranse. 

Il est intéressant de soulignerque 
cette fête mise sur pied pour la pre
mière fois en Suisse romande sera 
présentée le 29 mars aux délégués 

suisses réunis en assemblée géné
rale à Arth-Goldau, dans le canton 
de Schwytz. Le comité d'organisa
tion sera accompagné pour la cir
constance d'un orchestre de la ré
gion de Martigny. 

Samedi, les participants ont re
conduit M. Alfred Rey, de Sierre, 
dans sa fonction de président et ont 
pris note des démarches entrepri
ses en vue de la constitution d'une 
section fribourgeoise des amis de la 
musique populaire. Ils ont encore 

De gauche à droite, MM. Alfred Rey, président romand, Peter Fâssler, prési
dent suisse, et Bruno Veuthey, président valaisan de l'Association suisse 
des amis de la musique populaire. 

BUDGET 1987 

Premières réactions 
Les socialistes pas d'accord 

Le Conseil municipal de Mar
tigny, dans le message relatif au 
budget 1987, «salue avec satisfac
tion le vote positif de la population 
de la ville>vsur la nouvelle loi fiscale 
de novembre 1986. 

DES MOINS ET DES PLUS 
Cette loi soutenue par la majorité 

politique de cette commune portera 
ses effets modérateurs sur les bor
dereaux cantonaux et communaux 
de 1987. Cependant cette même ma
jorité propose à l'Exécutif martigne
rain et au Conseil général de nuan
cer le bonus du contribuable com
munal par une augmentation du 
coefficient (1,1 à 1,2) tempérée par 
une indexation à 120%. Cette propo
sition d'augmentation d'impôt sur le 
revenu est pour le moins précipitée 
sinon contraire aux vœux exprimés 
par les Octoduriens il y a deux mois 
et demi (1834 oui contre 257 non sur 
7291 votants inscrits!). «A quoi ça 
sert d'aller voter, de toute façon ils 
font ce qu'ils veulent! » continuent à 
entonner les abstentionnistes. 

CONTRADICTIONS 
Par ailleurs nous devons consta

ter que toutes les diminutions de 
recettes découlant de la nouvelle loi 
(abattements, déductions diverses, 
suppression de l'impôt complémen
taire sur les immeubles agricoles, 
diminution de l'impôt sur le bénéfice 
et le capital des sociétés) doivent se 

rattraper au seul chapitre de l'impôt 
sur le revenu. Une diminution plus 
accentuée des investissements est-
elle possible? Non, répondent les 
autorités en se référant au plan qua
driennal, le prenant pour évangile en 
la matière. . 

Citons un passage tiré du mes
sage concernant ce même plan qui 
se veut «une déclaration d'inten
tion. Il n'est pas un engagement à 
réaliser. Il devra être adapter en 
fonction des circonstances.» 

Paradoxal, non! 

DU NÉCESSAIRE 
AU SOUHAITABLE 

En matière d'investissement, la 
vitesse grand V a prévalu depuis 
1984. Les frais de fonctionnement 
ont suivi pratiquement la même 
courbe. L'économie publique ne 
peut-elle s'inspirer de l'économie 
privée sur les plans de la rationalisa
tion et de la productivité tout en 
maintenant les services indispensa
bles à la collectivité? 

Les conseillers généraux — les 
représentants élus du peuple — 
devront, entre autres, résoudre cette 
équation avant de voter le 20 janvier 
et d'avoir le dernier mot — ou 
l'avant-dernier — sur cette éven
tuelle modification de la charge fis
cale. 

Les conseillers généraux 
socialistes 

donné leur aval à la création d'un 
fanion pour la région romande. 

Ajoutons que la prochaine assem
blée générale des délégués ro
mands aura lieu le 30 janvier 1988 à 
Neuchâtel et que la ville de Kùss-
nacht a d'ores et déjà fait acte de 
candidature pour l'organisation de 
la Fête fédérale de 1991. 

Orsat: faillite ou concordats? 
Rappelez-vous, l'Etat, lors des diffi

cultés de la maison Alphonse Orsat 
SA avait pris en garantie certains 
biens de cette société et plus particu
lièrement les stocks de vins pour plus 
de 30 millions alors que sa garantie, 
dans le cadre du blocage-finance
ment, se montait à quelque 62 mil
lions. 

La maison Orsat avait interjeté 
recours contre la décision du juge 
Franzé d'accorder cette garantie au 
détriment des autres créanciers. 

Le Tribunal fédéral vient de rejeter 
ce recours contre les mesures provi
sionnelles mais jugera encore sur le 
fond. 

En l'état, les sorties, de vin des 
cuves Orsat sont contrôlées par 
l'Etat. Se trouvent donc face à face 
l'Etat et sa garantie, les banques et 
leurs engagements et les créanciers 
obligataires et leurs titres. 

Un sursis concordataire donnerait 
à chacun quelque 50% de leurs 
créances, une faillite créerait un clas
sement de créanciers mais surtout 
pourrait mettre en péril la viticulture 
valaisanne. 

Les commissaires au sursis s'em
ploient à trouver la formule qui ména
gerait les intérêts de tous. Un rude 
travail. 

Rapport de l'état-major 
de la zone territoriale 10 

Les commandants et officiers des 
états-majors de la zone territoriale 10 ont 
chaque deux ans un rapport. C'est l'oc
casion de tirer le bilan intermédiaire de 
l'instruction, de connaître les dernières 
directives, de se rencontrer entre cadres 
de l'armée et enfin d'inviter une person
nalité à s'exprimer sur l'armée, son rôle 
historique et sa nécessité. 

Cette année, il revint à M. Georges-
André Chevallaz, ancien chef du Dépar
tement militaire fédéral, de traiter le 
thème: la dissuasion en tant que moyen 
de défense. 

C'est d'abord l'historien qui s'est 
exprimé en mettant en exergue la force 
de dissuasion de la Suisse face à l'Alle
magne nazie, ensuite il a laissé la place à 
l'homme politique qui devait constater 
qu'on ne résiste pas avec une population 
divisée. Il devait dire sa ferme conviction 
que la Suisse ne peut dissuader un 
agresseur potentiel qu'en se préparant 
au combat. 

On sentait d'ailleurs dans ses propos 
les prochaines échéances de votations 
qui traiteront l'une d'un référendum sur 
les dépenses militaires et l'autre de la 
suppression de l'armée. 

Retenons de l'exposé du brigadier 
Deslarzes le rôle important du chef et la 
préparation des troupes. 

On notait à ce rapport qui se tenait à la 
Fondation Gianadda la présence de MM. 
Richard Gertschen, conseiller d'Etat, 
Pascal Couchepin, président de Mar
tigny, et du commandant de corps Mo-
cetti. 




