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Claude Martin 

Propriété: Requiem in pace 
A quand un monument rappelant 

que la propriété a été sacrifiée sur 
l'autel de la norme générale et des 
abus dans les cantons citadins de 
Suisse. La semaine prochaine le 
Grand Conseil valaisan examinera en 
deuxième lecture la loi sur l'aména
gement du territoire résultant d'une 
obligation d'une loi fédérale de 1979 
réglant l'aménagement du territoire 
sur le plan helvétique. 

NOUS N'AVONS PLUS 
LE CHOIX 

Et cette loi traitera comme sur le 
plan suisse de principes généraux 
aussi bien applicables aux 2000 
francs le m2 à Zermatt qu'au 1 franc le 
m' de Miihlebach pour rester dans le 
Haut-Valais. 

Un article principalement fera l'ob
jet d'un vif débat, l'article 16, qui pré
voit, en cas d'inclusion de terrain 
dans une zone à bâtir, l'indemnisa
tion et la compensation s'il en sort. 

Il s'agit là d'un racket étatique 
comme on n'en a jamais vu. 

Mais regardons la chose d'un peu 
plus près. 

Au XVIIIe siècle déjà, Locke, philo
sophe anglais, admettait la propriété 
comme un droit naturel. Ce principe a 
été consacré dans pratiquement tou
tes les constitutions des pays à tradi
tion libérale. 

Petit à petit et très justement 
l'usage de la propriété a été limité par 
les nécessités sociales et collecti
ves, c'est le cas notamment de l'ex
propriation. 

Puis, devant l'impossibilité d'un 
transfert de ce bien, l'Etat l'a taxé et 
en tire fiscalement un profit intéres
sant. 

Alors, suivons un bout de chemin 
l'aventure de 1000 m2 encore zonif lés 
situés quelque part en Valais. 

D'abord, la législation vous impose 
de vous les laisser prendre si une 
route vient à passer par là ou si un 
intérêt public le justifie. 

Ensuite, vous devez l'exploiter 
sinon, pour des raisons de police du 
feu, on le fera à votre place. 

Enfin, vous devez payer sur ce ter
rain un impôt foncier, un autre sur la 
fortune, un troisième sur le revenu, un 
quatrième sur les gains immobiliers 
en cas de transactions, un impôt sur 
les successions en ligne directe dans 
les autres cantons, en ligne colaté-
rale en Valais. Des plus-values peu
vent vous être demandées si votre ter
rain est en zone à bâtir et que la com
munauté entreprend la construction 
d'infrastructures, ceci jusqu'à 60% 
du coût de l'ouvrage entrepris. 

Voilà résumé le sort de la propriété 
en 1987. 

Et voici maintenant ce que préco
nise la deuxième commission du 
Grand Conseil: Les propriétaires de 
terrain bénéficiant d'un avantage 
appréciable en raison de leur inclu
sion dans une zone, d'un change
ment de zone ou d'un transfert dans 
une zone permettant une utilisation 
plus favorable doivent s'acquitter 
d'une contribution de plus-value 
d'aménagement. 

Et les autres impôts servent à quoi 
si l'on sait que les travaux géométri
ques pour créer une zone ne coûtent 
pas les yeux de la tête? 

Les travaux communaux d'infras
tructure, on l'a dit, peuvent faire l'ob
jet d'une participation aux frais 
d'équipement. 

On fait donc payer non pas une 
prestation de la collectivité mais un 
acte administratif qui ne change pas 
la nature de la propriété mais son 
affectation future et là, on l'a vu, pas 
moins de cinq impôts plus la partici
pation aux frais d'équipement sanc
tionnent ce nouvel état de chose. 

Avec une telle logique le droit -
d'être jaloux de celui qui possède un 
terrain en zone à bâtir est érigé en 
principe légal. 

Les mesures d'aménagement pri
ses par les pouvoirs publics peuvent 
entraîner une augmentation ou une 
diminution sensible de la valeur du 
bien-fonds touché, dit dans une 
étude le Département fédéral de jus
tice et police. 

Mais alors pourquoi ne pas deman
der une participation à toutes sortes 
d'autres actes administratifs: aux 
fonctionnaires pour la garantie d'un 
travail à vie, aux autorisations de 
transports, aux cafetiers-restaura
teurs, aux conseillers fédéraux et 
conseillers d'Etat «pour l'avantage» 
qu'ils retirent de leur fonction; on 
pourrait allonger la liste.. 

Disons-le net pour terminer, l'amé
nagement du territoire est une chose 
utile et nécessaire mais ce qui est 
gênant c'est que la législation géné
rale ne fait pas de différence entre 
une métropole congestionnée et une 
commune où l'on paierait les gens 
avec terrain gratuit pour les y instal
ler. La législation sur l'aménagement 
du territoire qui s'appliquera sera 
bonne pour Zurich, Genève, Sion ou 
Martigny, elle sera détestable pour 
une grande partie des communes va-
laisannes et les 60% de Valaisans 
propriétaires. Heureusement, il nous 
reste la zone «mayens» pour nous 
consoler! 

Une rencontre avec Rebecca 
Gilling ou Stéphanie Harper, 
l 'héroïne de la série ^ ^ 
t é l év i sée «Eden» 2 2 

Décès d ' i ne f igure bien connue à 
Mart igny: * _ 
M . F e r n a n d S a u d a n ^3 

MONTHEY-FORUM 
— Décret sur le CO: «Laissez-

leur une chance» par Rose-
Marie Antii le 

— Relations Haut - Bas-Valais: 
une enquête de la Jeune 
Chambre économique de 
Monthey démontre que les cli
chés ont la vie dure 

— Les Valaisans plus xénopho
bes qu' i l y a un siècle ^m 

— En coulisse ^9 

— L'ordinateur au service de la 
lutte contre les nuisan- *m* 
ces grâce à un Valaisan %9 

MARTIGNY 
— Une avenue de la Gare avec 

ses enseignes nouvelles 
— Visite du Conseil d'Etat en 

Octodure 

SPORT 
— Un ancien juge cantonal 

dans la course ^ ^ 
aux CM 87 C S 

J'ai eu l 'occasion, durant ces 
jours de fête, de faire la connais
sance d'un jeune l icencié en droit, 
mi l i tant dans un parti de droite d'un 
canton romand. 

Passionné de poli t ique, il partici
pait avec enthousiasme et assiduité 
aux activités locales de son parti, 
posait des questions judicieuses, 
faisait des suggestions intéressan
tes, qui éveillèrent rapidement l'in
térêt des organes dir igeants. Ceux-
ci s'approchèrent de lui pour le prier 
de présenter un rapport sur l'organi
sat ion de son parti , en vue. des pro
chaines élections communales. On 
le pria d'être crit ique, voire incisif et 

géants de sa sect ion, ajoutant qu'i l 
restait à leur entière d isposi t ion 
pour apporter, si nécessaire, toute 
précision à ses propos. 

Plusieurs semaines passèrent, 
avant qu'i l soit, sur sa demande ex
presse,, reçu pour commenter son 
travail. Il fut à la fois surpris et ému 
de constater que tout le gratin local 
de son parti était présent: outre le 
comité directeur, le président de la 
vil le, plusieurs municipaux ainsi 

Radicalisme et mandarinat 
d'exprimer, sans réserve, son opi
nion. 

Créatif de nature, mon jeune ami 
fut enchanté par ladémarche. Il rédi
gea un rapport c irconstancié, sans 
complaisance, exprimant sa convic
t ion profonde, dans un style cour
tois mais ferme. Il l 'adressa aux dir i-

qu'un député, assistaient à cette 
séance. L'atmosphère solennelle et 
tendue lui fit d'emblée comprendre 
que son rapport n'avait pas été ap
précié. Le président de la ville t int 
immédiatement àpréc iserqu ' i l était 
le patron de sa commune et que sa 
responsabil i té était indivisible. Le 

^p^L 

député lui rappela que depuix vingt 
ans il représentait sa région, qu' i l 
défendait souvent au détriment de 
sa si tuat ion personnelle. Les muni
cipaux alléguèrent qu'une fois élus, 
ils faisaient de l 'administrat ion et 
non plus de la poli t ique. Le prési
dent du parti enfin aff i rma que, la f in 
just i f iant les moyens, pour gagner 
les élect ions le recours à l'électora-
lisme était indispensable. En bref, 
on lui fit comprendre que sa jeunes
se, son inexpérience et sa mécon
naissance du fonct ionnement des 
activités pol i t iques, lui interdisaient 
de donner des leçons. On évoqua, de 
plus, la quali té de sa réf lexion, 
empreinte d' idéal isme de mauvais 
aloi, qui n'excusait pas son audace. 

Déconcerté par une telle at t i tude, 
mon ami rappela qu'on avait soll i
cité son avis: il l'avait donné en 
toute bonne fo i , dans le seul but de 
voir évoluer posit ivement son part i . 
Amer, il décida par la suite de rejoin
dre la confortable indifférence de la 
majori té de ses conci toyens. 

Je lui rétorquai qu' i l ne devait pas 
se décourager, bien au contraire, 
car il s'était s implement t rompé 
d' idéologie. S'il avait choisi le radi
cal isme, son rapport aurait fait l'ob
jet d 'uned iscuss ionamica leet posi
t ive; ses interlocuteurs l 'auraient 
fél ic i té de la peine qu'i l s'était 
donné, auraient relevé les idées nou
velles et analysé ses cri t iques d'une 
manière objective. Ensemble, ils 
auraient repris les points forts de 
son travail, qu' i ls auraient amendés 
ou modif iés jusqu'à ce qu'une una
nimité se dégage sur les mesures à 
prendre, dont on lui aurait confié la 
réal isat ion. 

Ce qui dist ingue, en effet, fonda
mentalement le parti radical des 
autres, c'est l'esprit cr i t ique exercé 
par les adhérents et susci té par les 
élus. Le souci majeurd 'un magistrat 
radical, consiste à ne jamais s'écar
ter de l'intérêt général; pour ce faire, 
il sait que seule une cr i t ique objec
tive mais constante de ses activités 
lui évitera de sombrer dans le man
darinat, cette pernicieuse déviation 
qui le conduirait à tenter d' incarner 
la doctr ine. 

Alain, phi losophe du radical isme 
moderne, rappelle que: «Le ci toyen 
doit exercer un contrôle clairvoyant, 
résolu, sans cœur, sur les act ions et, 
encore plus, sur les discours des 
chefs, de façon à ce qu' i ls se 
sachent jugés. Si le respect, l'ami
tié, les égards, se gl issent par là, la 
just ice et la liberté sont perdus». Tel 
est l'esprit radical ! 

Est-ce vraiment ainsi que cela se 
passe chez les radicaux, me deman
da incrédule mon ami? 

Enfin presque... répondis-je, il y a 
malheureusement encore quelques 
exceptions qui conf i rment la règle! 

RELIGION EN VALAIS La désaffect ion en chiffres 
On le sait le clergé valaisan vieil

lit, les vocat ions se font rares, l'in
différence gagne et les églises se 
vident. 

Ce constat cent fois répété trou
ve un écho dans les stat ist iques off i 
ciel les. 

En effet, jusqu'au début du siècle, 
il y avait en Valais moins de 1 % de 
protestants et de gens appartenant 
à d'autres religions, depuis lors les 
choses ont changé. 

D'abord le brassage de popula
t ion a fait qu'aujourd'hui les protes
tants sont près de 5% et c'est la ville 
de Monthey qui abrite la plus forte 
colonie de réformés, 1200, alors que 
les adeptes de cette religion sont 
plus de 10 000 en Valais. 

suite en 5 
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VENDREDI 1 6 JANVIER 

TVR 
20.05 Tell Quel. Sociétés locales, 

c'est le président qui paie ! 

TF1 
20.35 Grand public. Emission de varié

tés présentée par Patrick Saba-
tier avec Mireille Mathieu. 

A2 
21.25 Apostrophes. Le magazine litté

raire de Bernard Pivot. Thème: 
«Magazine rétro». 

FR3 
20.30 Les aventuriers du Nouveau 

Monde. Série avec Daniel Cec-
caldi et Mathieu Carrière. 

SAMEDI 17 JANVIER 

TVR 
11.50 Ski alpin. Descente messieurs 

du Lauberhorn. 

23.40 Le film de minuit: « La chose», de 
John Carpenter avec Kurt Rus-
sel. 

TF1 
20.35 Série noire. «Le cimetière des 

durs», un film d'Yvan Butler. 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Emission de 

variétés présentée par Michel 
Drucker. 

FR3 
20.00 Disney Channel. Pour les tout-

petits. 

DIMANCHE 18 JANVIER 

TVR 
20.00 Eden. Série avec Rebecca Gil-

ling et James Smilie. 
20.45 Livre à vous. Magazine littéraire 

présenté par Yves Lassueur. 

TF1 
20.30 «De l'or pour les braves». Un film 

de Brian G. Hutton, avec Clint 
Eastwood, Telly Savalas et Do
nald Sutherland. 

A2 
21.55 Musiques au cœur. Emission 

animée par Eve Ruggieri. 

FR3 
24.00 Prélude à la nuit. «Après un 

rêve», de Gabriel Fauré. 

LUNDI 19 JANVIER 

TVR 
20.10 Spécial cinéma, une émission 

de Christian Defaye et Christia-
ne Cusin, Film: «L'inspecteur 
Lavardin», un film de Claude 
Chabrol avec Jean Poiret. 

TF1 
22.10 Acteurs studio. Une émission de 

Frédéric Mitterrand. 

A2 
20.30 Les 5 dernières minutes. Crime 

par mégahertz! 

FR3 
14.00 «Dis bonjour à la dame!». Un 

film de Michel Gérard, avec 
Pierre Tornade et Micheline Luc-
cioni. 

VENDREDI 16 JANVIER 

RSR1 
20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de 

star: Lena Horne, une des plus 
grandes vedettes de Broadway. 

ESPACE 2 
20.05 Le concert du vendredi: L'Or

chestre de Chambre de Lau
sanne sous la direction de G6-
ran W. Nilson. 

COULEUR 3 
21.00 Tryptique. 

SAMEDI 17 JANVIER 

RSR1 
22.40 L'invité du samedi soir: Jean 

Troillet, alpiniste et guide de 
montagne. Il a réussi, l'automne 
passé, l'ascension en solitaire, 
par une voie directe, de la face 
nord de l'Everest. Ce soir, il vient 
nous parler de cet exploit et 
nous faire part de son émotion 
en arrivant au sommet. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. Poèmes et récits en 

patois ajoulot avec M. le minis
tre Gaston Brahier. 

COULEUR 3 

13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 18 JANVIER 

RSR1 
09.10 Messe, en direct de l'Abbaye de 

Saint-Maurice. 
ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. En direct de 

la Maison de la Radio. 
20.05 Récital. Le Beaux-Arts Trio en 

direct de Genève (Haydn, Bee
thoven et Brahms). 

COULEUR 3 

17.00 Les nuances. 

LUNDI 19 JANVIER 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner, en direct d'Avo-

riaz. 
ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Art sacré aux XIXe 

et XXe siècles en Romandie. 
COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 16 JANVIER 
18.55 Le rendez-vous des consomma

trices, avec Hélène Morand. 
20.00 Béd'école avec Philémon 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 17 JANVIER 

17.00 Avot'bonplaisirparle2 83 51. 
19.00 Enfantillages, jeux avec tonton 

Jean-Luc. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises 
20.00 Disco-HitavecBo. 
22.00 Ambiance musicale avec le Cen

tre de loisirs de Martigny. 

DIMANCHE 18 JANVIER 

17.45 Le moment patoisant, une émis
sion de Jean-Luc Ballestraz. 

19.15 Le classique j'aime, une réalisa
tion d'Elisabeth Rausis. 

20.00 Les années 60, avec Jean Solioz. 
22.00 Couleur jazz, avec Steff et Ca

mille. 

LUNDI 19 JANVIER 

20.00 L'oreille cassée 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30, samedi 
à 14.30, 20.00 et 22.00, dimanche à 
14.30 et 20.30: Manon des sources, de 
Claude Berri avec Yves Montand, Da
niel Auteuil et Emmanuelle Béart (10 
ans); samedi et dimanche à 16.30: 
Mémoires de prison de Nelson Pereira 
dosSantos. 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche matinée 14.30: Black 
mic-mac avec Jacques Villeret (10 
ans); dimanche à 16.30, lundi à 20.30: 
Portés disparus 2 (pourquoi?) avec 
ChuckNorris(18ans). 

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 
lundi, 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 jan
vier, de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 

Fondation Pierre Gianadda: vendredi 
16 janvier à 20 h. 15, l'Orchestre de la 
Suisse Romande avec, en soliste, Ré
gis Pasquier, violon. 

Caves du Manoir: vendredi 16 et 
samedi 17 janvier à20 h. 30: «Masque», 
de Liliane Bruchez et Gilles Azria. 

Wt»B°° 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: «111 . 
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: « 1 1 1 . 
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, « 
2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 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. 

Mlle Marie-Eugénie Lambiel, d'Isera-
bles, vient de fêter ses 90 printemps. 
Elle a reçu samedi dernier la visite des 
autorités locales conduites par le vice-
président de la commune, M. Basile 
Monnet. 

LES DÉCÈS 
M. Fernand Saudan, 87 ans, à Martigny 
M. Joseph Malbois, 69 ans, à Fully 
M. Régis Zufferey, 75 ans, à Sierre 
Mme Clotilde Siegenthaler, 84 ans, à 

Collombey 
M. Robert Vouillamoz, 67 ans, à 

Isérables 
M. Louis Joris, 85 ans, à Viège 
Mme Marie Mudry-Emery, 76 ans, 

à Lens 
M. Jean-Charles Rittener, 63 ans, 

à Monthey 
M. Marcel Mottet, 65 ans, à St-Maurice 
M. Placide Dumoulin, 82 ans, à Savièse 
M. Louis Mudry, 87 ans, à Lens 
M. Didier Larpin, 32 ans, à Dorénaz 
M. Germain Luyet, 89 ans, à Savièse 
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Une brochure sur le nouveau 
droit matrimonial et successoral 

La Société de Banque Suisse publie en 
ce début d'année une brochure d'une 
vingtaine de pages résumant les princi
pales innovations du nouveau droit 
matrimonial et successoral qui doit 
entrer en vigueur le 10r janvier 1988. 

Une première partie met en évidence, 
en style télégraphique, les différences 
entre l'ancien et le nouveau droit, effets 
généraux du mariage, régime matrimo
nial et droit successoral. Une seconde 
partie explique de manière concrète les 
nouvelles dispositions, notamment en 
ce qui concerne les aspects financiers 
liés au régime matrimonial et aux suc
cessions. Une brève partie est enfin con
sacrée aux dispositions transitoires. 

Tous les sièges et succursales de la 
SBS mettent gratuitement cette bro
chure à disposition, en français, alle
mand ou italien. 

JARDIN D'E 
Rencontre 

Stéphanie Harper, c'est elle! Re
becca Gilling (prononcez «ghi») est 
l'interprète principale du feuilleton 
» Eden » ; elle y incarne une riche fem
me d'affaires: «Je n'aime pas le bu
siness, j'ai un agent qui s'occupe de 
tout cela!» dit-elle. 

— Qui es-tu Rebecca? 
— Je suis une actrice de la classe 

moyenne blanche anglo-saxonne, mon 
père est architecte, ma mère est assis
tante sociale. Je suis la cadette d'une 
famille de 4 enfants. J'ai commencé à 
jouer la comédie il y a 14 ans, en 1972, et 
j'aime beaucoup mon métier! J'avais 
alors 19 ans! 

— Qu'est-ce que la Suisse pour toi? 
— Les montagnes, la bonne cuisine, 

les bons vins, les bons amis. Mais Leysin 
en particulier est un endroit où beaucoup 

DEN A LA TSR 
avec Rebecca Gilling 

Interview de Vick Parker 

d'Australiens et de Néo-Zélandais vivent 
et nous en rencontrons beaucoup, mon 
mari et moi, que nous connaissons. 

— Te sens-tu dépaysée? 
— Non, le monde est partout identi

que, mais... on mange mieux ici, par con
tre le temps est meilleur en Australie. 

— Tu parles bien le français! Serais-
tu modeste? 

— Je l'ai appris au lycée et c'est une 
belle langue! Quant à la modestie, ma 
mère me l'a apprise! 

— On revient à ton métier. Es-tu une 
actrice de feuilletons exclusivement? 

— Non, j'ai tourné 5 films pour le 
cinéma, mais en Australie le travail est 
plus abondant en télévision que dans les 
films et la concurrence ne manque pas ! 
Il est toujours difficile de trouver des 
bons rôles particulièrement pour les 
femmes, car elles sont habituées à cons
tituer le 2e plan et ce n'est que récem
ment qu'elles ont commencé à être les 
égales de l'homme. Ce fait est reflété 
dans les films. 

— Dans «Eden», c'est toi, la représen
tante des femmes, qui joue le premier 
plan? 

— Oui, c'est d'ailleurs pour cette rai
son que j'ai accepté ce rôle fort! 

— Te rends-tu compte du succès 
d'«Eden»? 

— Maintenant oui, mais pas au mo
ment du tournage! Il remporte un succès 
énorme en Pologne (60 millions de télé
spectateurs), en Turquie, en Scandinavie, 
en Angleterre, mais pas particulièrement 
en Australie! 

— Es-tu différente de Stéphanie? 
— J'ai gardé bien sûr quelques traits 

pour ce rôle: ma force, par exemple, de
mande donc à mon mari ! 

— Je sais que les filles envient l'élé
gance de Stéphanie! 

— J'étais beaucoup aidée par 3 per
sonnes; j'avais des vêtements magnifi
ques, le maquillage et la coiffure me pre-

Dan et Stéphanie ou le couple presque parfait! 

naient 2 heures chaque matin. Envisagée 
ainsi, c'est facile! 

— Aimes-tu le doublage de ta voix en 
français? 

— Oui, ce n'est pas mal, pas mal du 
tout! 

— Comment ressens-tu le person
nage de Stéphanie? 

— Elle est combative, elle avale tout, 
mais je l'aime! 

— Pour quand la fin d'«Eden»? 
— Nous avons tourné 22 épisodes! 

Les producteurs voulaient que nous con
tinuions, mais nous nous sommes arrê
tés sur une note indéfinie! 

— Tu ne nous racontes pas la fin? 
— Non,... je ne peux pas faire cela! 
— Ton mari t'accompagne pour ces 3 

semaines de vacances que tu passes en 
Suisse? 

— Oui, Tony est d'ailleurs en train de 
préparer le souper. 

— Tony Pringel? Donc tu t'appelles 
Rebecca Pringel? 

— Non, je ne vois pas pourquoi la 
femme doit prendre le nom de son mari; 
d'ailleurs je me suis habituée à mon nom 
(Gilling). 

— Tony préfère-t-il Rebecca ou Sté
phanie? 

— J'espère qu'il m'aime mieux moi! 
— Avez-vous du temps Tony et toi 

pour vos hobbies? 
— Les périodes creuses existent. De 

temps en temps, je dispose de 2 ou 3 
semaines, alors je fais mon jardin, je 
passe les journées avec mon mari qui est 
artiste. Notre vie sociale n'est pas très 
mouvementée, nous aimons bien rester 
à la maison. 

— Tu es donc comme n'importe 
quelle femme: simple? 

— Dans ma famille, nous n'avons pas 

d'histoires théâtrales. Elle m'a appris à 
garder les pieds sur terre. 

— Le mot «enfant»? 
— C'est ce que nous voulons mon 

mari et moi. 
— Et le sport? 
— Nous pratiquons le ski de fond, le 

camping, le canoë, les promenades en 
montagne. 

— La musique? 
— Je suis vieille mode. J'aime Dire 

Straits, Pink Floyd, Eagles, Chopin, 
Mozart... 

— Et la francophone? 
— En Australie, nous n'en entendons 

pas du tout parce que personne ne parle 
le français. 

— Ton futur? 
— Avant tout, avoir un bébé. Quant à 

mon travail, il n'est pas possible de le 
planifier. 

— Où habitez-vous avec Tony? 
— Nous avons une très vieille petite 

maison qui a 200 ans, près de Sydney, 
avec un grand jardin. 

— Aimes-tu les chevaux? 
— Oui, mais j'ai peur d'eux! 
— Pourtant tu galopes plus vite que 

Sanders, non? 
— Ma doublure, pas moi. Les produc

teurs préfèrent les doublures pour les 
scènes dangereuses prises au grand 
angulaire. 

Rebecca termine son verre et par 
mégarde elle le renverse sur son panta
lon et notre photographe de répliquer: 
«Pour les scènes dangereuses tu as une 
doublure et pour boire?». 

C'est sur cette pointe d'humour que 
nous souhaitons à Rebecca Gilling et à 
son mari, Tony Pringel, une vie heureuse 
proportionnelle à leur talent et à leur 
sympathie ! A bientôt! 

Rebecca Gilling dans «Eden» tous les 
dimanches soirs sur la TSR ! 
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Décès de 
MARTIGNY. — Nous venons d'ap
prendre avec peine le décès de 
M. Fernand Saudan, bien connu 
dans le giron martignerain, spécia
lement dans le quartier du Bourg. 

Jusqu'à l'âge de 29 ans, M. Sau
dan avait commencé une carrière 
hôtelière, notamment à Monte-
Carlo, à Cannes et à Dieppe. 

Revenu au pays, il épousa Mlle 
Henriette Darbellay, qui a exploité 
longtemps un magasin de vête
ments dans la sympathique vieille 
rue du Bourg. 

De cette heureuse union sont nés 
quatre enfants, Mme Gérald Carroz, 
M. Gérard Saudan, actuel vice-
président de la Bourgeoisie et com
merçant, M. Serge Saudan, sous-
directeur de la BCV à Martigny, M. 
Christian Saudan, fondé de pou
voirs au Crédit Suisse à Martigny. 

M. Fernand Saudan a aussi une 
sœur, Mme Louisa Fournier, ancien
ne commerçante en notre ville. 

Quant à ses beaux-frères, ils ont 
nom M. Edouard Darbellay, ancien 
commerçant en fruits, M. André Dar
bellay, commerçant à Lausanne, et 
M. Georges Darbellay, ancien prési
dent de la Bourgeoisie locale. 

Très près de la terre, M. Fernand 
Saudan exploitait un domaine agri
cole, auquel il consacra beaucoup 
de peine. Les agriculteurs appré
ciaient ses qualités, son expérience 
et ses conseils toujours judicieux. 

De plus, il conservait un air de 
gentleman-farmer, ayant gardé la 
saine distinction des employés 
d'hôtel du début du siècle. 

Aimant sa commune, ses proprié
tés, on avait toujours du plaisir à le 
rencontrer, puisque, chaque fois, il 
nous laissait un message réconfor
tant et utile. 

Le Confédéré présente donc à sa 
famille toute sa sympathie, en re
grettant de ne plus dialoguer avec 
ce sage Martignerain qui illustrait 
magnifiquement le bon sens terrien. 

. Fernand Saudan Au revoir Monsieur le colonel 

Conférence du Dr Morand 
MARTIGNY. — A l ' invitation du Cer
cle phi lathél ique de Martigny et 
environs, le Dr Bernard Morand, de 
Sion, donnera une conférence le 
lundi 19 janvier à 20 heures au local 
des aînés, à la rue Marc-Morand. Par 
ai l leurs, la société mettra sur pied 
sa tradit ionnel le bourse-exposit ion 
les 25 et 26 avril à la salle commu
nale. 

«Masque» aux 
Caves du Manoir 
MARTIGNY. — «Masque^est le t i tre 
du spectacle que Lil iane Bruchez et 
Gil les Azria présenteront ce ven
dredi et ce samedi à 20 h. 30 sur la 
scène des Caves du Manoir. Le duo 
interprétera des œuvres de Tchekov, 
Duras, Eluard et Bernhard. 

Ce spectacle sera également joué 
les 30 et 31 janvier au Teufelet, à 
Monthey. 

CONNAISSANCE DU MONDE 

Canada, terre de fortune 
MARTIGNY. — A l'enseigne de Connais
sance du Monde sera projeté le lundi 19 
janvier à 20 h. 30 au Cinéma Casino le 
film Canada, terre de fortune, de Jérôme 
Delcourt. 

Du Pacifique au Grand Lac des Escla
ves. Splendeur des Montagnes Rocheu
ses, de l'été à l'hiver. Les aventuriers du 
Grand Nord: trappeurs, rangers et cher
cheurs d'or. Vancouver: le Canada de 
l'an 2000. 

Glaciers géants du Yukon. Wood Buf-
falo: le plus grand parc ' naturel du 
monde. Ours, loups, élans, bisons, cas
tors. En radeau sur les rapides de la Slave 
River. Banff, joyau des Rocheuses. Cour
ses de traîneaux et pêche sous la glace. 
Ski extrême dans les monts Purcell. Les 
Indiens d'hier à aujourd'hui. Sur les tra
ces de Jack London. L'incroyable épo
pée du Klondike. Dawson City, capitale 
de l'or. L'île de Vancouveret la côte Paci
fique. 

Film commenté sur scène par Jérôme 
Delcourt. 

t 
L'Administration bourgeoisiale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Fernand SAUDAN 

père de son dévoué vice-président, M. Gérard Saudan 

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

t 
Le Rotary-Club de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Fernand SAUDAN 

père de son membre Gérard Saudan 

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

Le «Guide des courses populaires 
de la FSA 1987» est disponible 

La joie d'avoir le choix! Voilà ce qui 
attend les utilisateurs du «Guide 1987» 
de la FSA. Plus de 580 courses populai
res officielles y figurent ce qui repré
sente une centaine de manifestations de 
plus que les calendriers similaires. 

Le «Guide 1987» de la FSA contient, 
cette année encore, plus d'informations 
utiles. Malgré son volumineux contenu il 
est, avec ses nombreuses photos et le 
calendrier imprimé sur papier couleur, 
très lisible et facile à consulter. 

Le thème principal développé est celui 
de l'alternance entre l'entraînement et la 
compétition, complété par les judicieux 
conseils de Markus Ryffel sur la mise en 
condition, l'entraînement de base et la 
période de compétition. Les conseils 
pratiques du «Medical-Team» de la FSA, 
au sujet de la régénération et de la récu
pération, donnent la touche finale au 
sujet. 

La 5e édition du «Guide» de la FSA a 
été à nouveau réalisée avec la collabora
tion et le soutien du Crédit Suisse. Il 
s'agit d'une importante prestation de la 
FSA en faveur du sport pour tous qui pro-
mouvoit ainsi le bien-être de la popula
tion par une action concrète dans les 
domaines des loisirs et de la santé. 

Pour les débutants comme pour les 
coureurs expérimentés le «Guide 1987» 
de la FSA est un ouvrage de référence 
incomparable. Il est gratuit. Les intéres
sés peuvent l'obtenir en envoyant à la 
Fédération suisse d'athlétisme FSA, 
case postale 2233,3001 Berne, une enve
loppe C5 affranchie, adressée à leur 
nom, avec la mention «Guide 1987» ou 
auprès de toutes les succursales du Cré
dit Suisse. 

Ski-Club de Martigny-Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg 

organise une sortie seniors aux Dia-
blerets le dimanche 18 janvier. Le 
départ est f ixé à 8 heures au Pré-de-
Foire'. Les inscript ions sont prises 
au 2 39 72 jusqu'à vendredi à 20 heu
res. 

40,3 kilos de viande 
de porc par an 

Voici la consommation moyenne 
annuelle du Suisse, de la plus tendre 
enfance à la vieillesse. Le porc figure 
ainsi parmi les viandes les plus appré
ciées des consommateurs. 

Après les deux premiers guides culi
naires, consacrés au bœuf et au veau, les 
Editons Silva viennent d'en publier un 
troisième dédié au porc. Depuis les con
seils d'achat et le tour d'horizon des 
nutritionnistes jusqu'aux recettes, en 
passant par la dénomination des mor
ceaux de viande, les délices fumés, les 
marinades, les assaisonnements et la 
viande congelée, ce livre de cuisine nou
vellement paru est illustré de photos 
appétissantes à souhait, signées Ray-
monde Chapuis. Quant au texte, dû à la 
plume d'Irma Ruche, il nous enseigne 
l'art de mieux acheter pour mieux cuisi
ner, afin que'fes 40,3 kilos de viande 
annuellement consommés par tête d'ha
bitant bénéficient de recettes plus origi
nales et plus séduisantes... 

«Le porc» en vente auprès des Edi
tions Silva, Zurich, 250 points Silva + 
Fr. 13.50 (+ frais d'envoi). 

Combien coûta l'Alaska? 
Jusqu'en 1867, sous le règne des 

tsars, l'Alaska fut une colonie russe — 
depuis les Russes vendirent le pays pour 
7,2 millions de dollars aux Etats-Unis 
d'Amérique. Il y a de cela 120 ans. En 
1982, chaque habitant qui avait passé 
l'année 1981 au pays perçut de l'Etat 
1000 dollars provenant des bénéfices de 
l'exploitation pétrolière à titre d'aboli
tion de l'impôt sur le revenu. 

Un magnifique album illustré, consa
cré au 49e et plus grand Etat fédéral amé
ricain, vient tout juste de paraître aux 
Editions Silva. Les auteurs en sont Hein-
rich Gohl, photographe bâlois très connu 
et grand admirateur de l'Alaska, et Urs 
von Arx, jeune Zurichois ayant sillonné 
l'alaska à plusieurs reprises déjà et par
lant avec enthousiasme de ce pays sau
vage et en grande partie préservé. 

«L'Alaska» en vente auprès des Edi
tions Silva, Zurich, 500 points Silva + 
Fr. 21.—(+ frais d'envoi). 

C'est avec une profonde émotion 
que les membres de la section du 
Valais de l'Association romande 
des Troupes de subsistance et de 
ravitaillement ont appris le décès de 
M. le colonel Charles Germanier, Vé-
troz. 

Jusqu'en 1985, date de son hospi
talisation, ce membre d'honneur de 
l'Association romande et de la sec
tion du Valais a toujours participé 
d'une façon exemplaire à l'activité 
de cette importante association. 

Membre fondateur de l'ARTSR, il 
ne manquait pas une occasion pour 
rappeler la nécessité des rencon
tres hors-service si bénéfiques à 
notre armée suisse. 

C'est avec une fierté légitime que 
M. Germanier se plaisait à faire 
admirer à ses amis ses très nom
breuses distinctions obtenues lors 
des tirs au mousqueton ou au pisto
let. 

D'une sensibilité profonde, hom
me au grand cœur, il savait dompter 

ses sentiments pour défendre, en
vers et contre tout, ce qu'il savait 
être juste et digne de ses prises de 
position. 

Les officiers, sous-officiers et sol
dats des troupes de subsistance et 
de ravitaillement garderont le meil
leur des souvenirs de cet homme 
qui, par son intelligence, sa compé
tence et son dévouement, a cons
tamment œuvré en faveur de l'inté
rêt général des unités valaisannes. 

En ce mois de janvier 1987, la sec
tion du Valais de l'ARTSR perd non 
seulement un membre d'honneur 
mais un tout grand ami qui, par sa 
générosité de l'accueil, son aisance 
du contact et sa gentillesse, avait 
conquis le cœur de tous les mem
bres. 

Qu'il repose en paix et que tous 
les siens trouvent ici l'expression de 
notre vive compassion. 

Section du Valais 
de l'ARTSR 

t 
Madame Henriette SAUDAN-DARBELLAY, à Mart igny; 
Monsieur et Madame Gérard SAUDAN-BOURGEOIS, leurs enfants et 

petits-enfants, à Martigny et au Portugal; 
Madame et Monsieur Gérald CARROZ-SAUDAN, leurs enfants et petits-

enfants, à Mart igny; 
Monsieur et Madame Serge SAUDAN-ULDRY et leurs enfants, à Vernayaz; 
Monsieur et Madame Christ ian SAUDAN-MORET et leurs enfants, 

à Mart igny; 

Madame Louisa FOURNIER-SAUDAN et ses peti ts-enfants, à Martigny et 
Genève; 

Monsieur et Madame Edouard DARBELLAY-FROSSARD, leurs enfants et 
peti ts-enfants, à Mart igny; 

Monsieur et Madame André DARBELLAY-KEHRLI et leurs enfants, 
à Lausanne et Neuchâtel ; 

Monsieur et Madame Georges DARBELLAY-GUEX, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, Verbier et Genève; 

La famil le de feu Emile SAUDAN-PRUFER, à Olten, Lausanne et Genève; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Fernand SAUDAN 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre 
af fect ion dans sa 87e année. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 16 janvier 1987 à 10 heures. 

En lieu et place de fleurs pensez à Terre des Hommes Valais. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La direction et le personnel 

de la Banque Cantonale du Valais 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Fernand SAUDAN 

père de M. Serge Saudan, mandataire commercial, 
collaborateur à l'Agence de Martigny 

et grand-père de M. Alain Saudan, collaborateur au service de la caisse 

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

t 
La direction et le personnel du Crédit Suisse 

Martigny 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Fernand SAUDAN 

père de leur fondé de pouvoir principal, M. Christian Saudan 
et grand-père de leur collaborateur, M. Stéphane Dini 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 
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appartement 
4 1/2 pièces 

Immeuble neuf, tout confort. 

Pour informations: 
B. Damay • Tél. (026)2 32 42 

A louer 
év. à vendre 
àCHARRAT 

petite 
maison 
avec 3 chambres. 
Intérieur entière
ment rénové. 
Location: 600.— 
par mois. 
Tél. (037) 39 13 92 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 22.1.87 

Lundi 

Mardi 

26.1.87 

27.1.87 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

Vendredi 

28.1.87 
29.1.87 

30.1.87 

6.2.87 

0800-1200 
1400-1700 
0800-1200 
1400-1800 
0800-1200 
1400-1800 
1900-2300 
0800-1200 
0800-1200 
1400-1800 
0800-1200 
1400-1800 
1900-2300 
0800-1200 
1400-1800 

Place de tir-zone des positions: Pra M/7on(VS 12.13) 
Zone dangereuse: Coma Pt 1205 - Pra Milon (excl.) - W Nax 
Pt 1256 - Pt 1303 - Mayens de Nax - Pt 1340,6 - Pt 1204 -
Coma Pt 1205. 

Centre de gravité: 600300/120500. 
Selon les exigences du service ces tirs peuvent ne pas 
avoir lieu ou se terminer plus tôt. Se renseigner au tf ci-
dessous. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

Mercredi 21.1.87 
22.1.87 
26.1.87 
27.1.87 
28.1.87 
29.1.87 
30.1.87 
2.2.87 
6.2.87 

Place de tir-Zone des positions: La Maya(\/S 12.10) 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 - Bella Luette -
Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500 
Selon les exigences du service ces tirs peuvent ne pas 
avoir lieu ou se terminer plus tôt. Se renseigner au tf ci-
dessous. , 
Armes: Armes d'inf. avec Im 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer 

Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Vendredi 

0900-2100 
0900-2100 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-2200 
0800-1500 
0900-2200 

Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Vendredi 
Lundi 
Vendredi 

21.1.87 
22.1.87 
26.1.87 
27.1.87 
30.1.87 
2.2.87 
6.2.87 

1300-2200 
0800-1300 
0800-2400 
0800-1700 
0900-1900 
0800-1600 
0900-1600 

Place de tir - Zone des positions: Bréona (VS 12.7) 
Zone dangereuse: Pointe du Tsaté - Pt 2814,6 - Le Tsaté 
Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano 
Pointe de Moiry-Col de la Couronne-Couronne de Bréona 
Col de Bréona - Col du Tsaté - Pointe du Tsaté. 
Centre de gravité : 609000/104000. 
Selon les exigences du service ces tirs peuvent ne pas 
avoir lieu ou se terminer plus tôt. Se renseigner au tf ci-
dessous. 
Ces tirs ne gêneront pas le fonctionnement des remon
tées mécaniques. 
Armes: Armes d'inf sans Im 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 
Lundi 

Mardi 
Mercredi 

20.1.87 

21.1.87 

22.1.87 
26.1.87 

27.1.87 
28.1.87 

0700-1200 
1330-2200 
0700-1200 
1330-2100 
0800-1400 
0800-1600 
1900-2300 
0800-1600 
0800-1430 

Place de tir - Zone des positions: Merdesson (VS 12.2) 
Zone dangereuse: Pic d'Arsinol - Col de Méribé - Pt 2810 -
Pt 2924 - Louettes Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouas-
son - Pt 3211 - Montagne de l'Etoile - Pt 3075 - Pt 2953 -
Palanche de la Cretta - Mel de la Niva - Râz d'Arbey -
Pt 2084-Pic d'Arsinol. 
Centre de gravité: 600500/105500. 
Selon les exigences du service ces tirs peuvent ne pas 
avoir lieu ou se terminer plus tôt. Se renseigner au tf ci-
dessous. 
Armes: Armes d'inf sans Im 

Mardi 20.1.87 0700-1600 
Mercredi 21.1.87 0700-2100 
Jeudi 22.1.87 0700-1500 
Lundi 26.1.87 0700-2300 
Mardi 27.1.87 0700-1700 
Mercredi 28.1.87 0700-1600 
Vendredi 30.1.87 0700-1600 
Lundi 2.2.87 0700-1700 
Jeudi 5.2.87 0700-2300 
Vendredi 6.2.87 0700-1600 

Place de tir - Zone des positions: Satarma 
Zone dangereuse: Région Satarma - Louché 
Centre de gravité: 603000/099700 
Place de tir - Zone des positions: Pra Gra 
Zone dangereuse: Région Pra Gra - Tête du Tronc 
Centre de gravité: 602500/098500 
Selon les exigences du service ces tirs peuvent ne pas 
avoir lieu ou se terminer plus tôt. Se renseigner au tf ci-
dessous. 
Armes: Armes d'inf sans Im 

Misa en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m 
Ne (amas 
toucher Marquer m 

m 
Informations concernant les tirs, dès le 19.1.87: tél. (027) 
22 68 97. 
Sion, 17.12.87 Cdmt bat fus mont 77 

ECONOMISEZ 20-25% 
SUR VOS FRAIS DE CHAUFFAGE 

EN ISOLANT 
PORTES ET FENÊTRES 

AVEC LES JOINTS 
EN BRONZE 

OU 

AVEC LES SURVITRAGES 

CONTRE LE FROID 
LE BRUIT 
LA POUSSIÈRE 

Fabrication suisse 

!3ATÏNAï 
ISOLATION 

SION 

Remparts 25 - (027) 23 40 69 

Je désire un devis sens engagement de ma pan pour l'isolation de mes fenêtres 
ou survitrages 

O villa D bât. locatif D 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

N° POSTAL MON N° TÉL. 

LOCALITÉ 

Le bel imprimé 
à l ' Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

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

R20.1.87 
R21.1.87 
R22.1.87 
R23.1.87 

26.1.87 
27.1.87 
28.1.87 
29.1.87 

0800-1600 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1600 
0800-1600 
0800-2300 
0800-1600 
0800-1600 

Place de tir • zone des positions: Ar du Tsan (VS 10.1 R) 
Zone dangereuse: Mont Noble - Mont Gautier - Pointe de 
Masserey - Becca de Lovégno - La Maya - Pointes de Tsa-
volire - Pt 2720 - Pt 2356,8 - Tsalet Pt 2249 - Pt 2184 - Pt 2307 
Mont Noble. 
Centre de gravité: 605000/116000. 
R = réserve 
Selon les exigences du service ces tirs peuvent ne pas 
avoir lieu ou se terminer plus tôt. Se renseigner au tf ci-
dessous. 
Armes: Armes d'inf avec Im 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

R20.1.87 
R21.1.87 
R22.1.87 
R23.1.87 
R24.1.87 

26.1.87 
27.1.87 
28.1.87 
29.1.87 

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

Place de tir - Zone des positions: Montagne eu Touno 
(VS10.7R) 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pt 2953 - coord 616000/116000 - Torrent des Moulins - Pt 
2340 - Pt 2465,7 - Pt 2513-Pointes de Nava-Pt 2768-Pointe 
de Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/115500 
R = réserve 
Selon les exigences du service ces tirs peuvent ne pas 
avoir lieu ou se terminer plus tôt. Se renseigner au tf ci-
dessous. 
Armes: Armes d'inf sans Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

« 

Neiamais 
toucher 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 14.1.87: tél. (027) 
55 81 47. 
Sion, 15.12.86 Cdmt bat fus 47 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 20.1.87 0800-1200 
Jeudi 22.1.87 0800-1200 

Place de tir-zone des positions: Standdegrenades à main 
de Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité: 612200/128450. 
Armes: HG 43. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

HD; 
Ne jamais 
loucher Marque* 

Informations concernant les tirs, dès le 5.1.87: tél. (027) 
31 20 44. 
Sion. 20.11.86 Cdmt ESO art 35 

« > ' I*»' I 

41% 
Nous continuons I f l f l f l 
à vendre plus de l U U U 

appareils électroménagers 
allant de la machine à 
café jusqu'au lave-linge, 
en passant par les 
cuisines agencées 
et les meubles de 
salles de bains aux 

de toutes les marques, par exemple AEG, 
Bauknecht, Bosch Electrolux. Jura, 
Kenwood, Mielo, Moulinex, Novamatic, 
Philips. Schulthess, Therma, Turmix, 
VerzinkereiZug erc 
p. ex. Lave-vaisselle 
Bosch S 220 U 
Prix catalogue Fr. 1698.-
main ter. an tseulement 

OQQ 

Livraison gratuite, grand rabais à 
l'emporter, location, possibilité d'achat 
Garantie de prix: votre argent 
est remboursé si vous trouvez 
le même appareil officiellement 
meilleur marché 

Electroménagers 
cuisines et salles de bains 

Durée de location minimum 3 mois 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 

(027) 22 77 33 
(021) 60 26 55 
(021) 51 70 51 

Introduction à l'informatique 
Cours s'adressant à tout public inté
ressé de près ou de loin à l'informati
que. 10 x 2 h. 

Bases de la programmation 
Approche méthodique des principes de 
programmation. 15 x 2 h. 

Programmation en BASIC, 
COBOL ou PASCAL 
Cours de base: 10 x 2 h. 
Exercices d'applications: 10 x 2 h 

Cours d'informatisation 
destiné à ceux qui désirent prochaine
ment informatiser leur bureau ou entre
prise. 10 x 2 h. 

Cours de bureautique 
Démonstration et initiation aux progi 
ciels: Lotus. Multiplan. dBase, etc. 
3 x 2 h. 

Cours d'utilisation 
de progiciels 
Système d'exploitation 
PC DOS 
Traitement de texte 
Gestion de lichlers 
Bases de données 
Lotus 1, 2, 3 
Framework 

4 x 2 h. 
8 x 2 h. '/ 
8 x 2 h . 
8 x 2 h . 
8 x 2 h. 
8 x 2 h 

Renseignements et inscriptions: 
(027)2213 81 ou (026) 2 72 71 

école-club 
V migras J 

USF 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

CARMEN JONES 
par le 

NEW YORK HARLEM OPERA 
ENSEMBLE 

Musique de Georges Bizet 

Places: Fr. 25.— à Fr. 45 — 
Membres «Jeune»: Fr. 15.— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: dès le jeudi 15 janvier 87, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

La fondue, 
c'est la bonne humeur! 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

.a petite boule 
qui vaut de l'or 

LOTERIE ROMANDE 
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Laissez-leur une chance! 
Rose-Marie An tille 

En septembre dernier, le peu
ple valaisan acceptait la loi sco
laire introduisant de nouvelles 
dispositions pour le Cycle 
d'orientation. La semaine pro
chaine, le Parlement valaisan 
discutera le décret fixant les 
modalités relatives aux condi
tions d'admission au CO, à l'or
ganisation des trois années du 
CO, aux effectifs des classes 
ainsi qu'à l'accès à l'enseigne
ment secondaire du deuxième 
degré. 

Sans vouloir entrer dans cha
que détail de ce décret, il con
vient tout de même de se deman
der si son contenu répond aux 
aspirations radicales. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Selon le projet de décret, la 

répartition des élèves se ferait au 
terme de la 6e année primaire, en 
se fondant sur une appréciation 
globale, dont voici les éléments: 
— résultats scolaires de la 6e 

année primaire; 
— aptitudes, progression, moti

vations de l'élève; 
— avis des parents. 

L'élève serait admis en section 
secondaire (voie rapide en 2 ans) 
si: 
— la moyenne de ses notes du 

premier groupe est 5; 
— sa moyenne générale est 5. 

L'élève serait admis en section 
générale (voie lente en 3 ans) si: 
— la moyenne de ses notes du 

premier groupe est 4; 
— sa moyenne générale est 4. 

Pour l'élève ayant obtenu des 
moyennes «du premier groupe» 
et «générale» situées entre 4,7 et 
4,9, les parents pourraient déci
der de placer leur enfant en sec
tion secondaire, pour autant qu'il 
n'y ait aucune note insuffisante 
(moinsde4)en langue maternelle 
et en mathématiques. 

Enfin, l'élève dont la moyenne 
des notes du premier groupe et la 
moyenne générale sont inférieu
res à 4 est affecté à la section 
spécialisée, à moins qu'il ne lui 
reste encore 3 ans de scolarité à 
accomplir, auquel cas il a la pos
sibilité de redoubler la 6e pri
maire. 

UNE SÉLECTION 
PLUS RIGOUREUSE 

Au vu des conditions d'admis
sion prévues par le décret, la pre
mière constatation m'amène 
tout naturellement à affirmer que 
l'entrée d'un élève en section 
secondaire est beaucoup plus 
sévère qu'aujourd'hui. 

Si l'on ne prend pas en compte 
les élèves dont les moyennes 
oscillent entre 4,7 et 4,9 (qui de 
toutes manières e pourront pas 
suivre le programme de la divi
sion secondaire à moins d'un 

changement «radical»), un son
dage réalisé auprès d'ensei
gnants de 6e primaire démontre 
que, au vu des exigences du 
décret, seul un 30% d'élèves 
pourrait fréquenter la section 
secondaire contre un 60% au
jourd'hui. 

Les radicaux ont dès le début 
dénoncé la sélection des élèves 
durant la scolarité primaire. 
Quelle sera l'attitude de leurs 
parlementaires durant les 
débats? 

A vrai dire, il leur sera difficile 
de faire changer quoi que ce soit; 
ne rêvons pas! 

LES CHANCES DU DÉCRET 
Heureusement, ce décret con

tient également dans son article 
12 quelques raisons de se réjouir. 

Pour des considérations d'or
dre pédagogique ou d'effectifs, 
la première et la deuxième année 
du CO pourraient regrouper tous 
les élèves en classes intégrées 
(tronc commun) comprenant un 
enseignement commun pour cer
taines branches, et des cours à 
niveaux pour les branches princi
pales. 

La 3e année du CO regroupe
rait tous les élèves dans une 
classe d'orientation comprenant 
un enseignement commun, des 
cours à niveaux et des cours à 
options. Cette formule de la 3e 

année répond pleinement aux 
vœux exprimés par les radicaux. 

Comme son nom l'indique, le 
CO doit orienter les élèves quant 
à leurs futurs choix profession
nels. Pourquoi ne pas offrir par 
conséquent en Ve et en 2e année 
les mêmes chances qu'en 3e? 

Ce système généreux répond à 
un développement harmonieux 
de la personnalité des adoles
cents. 

Sélectionner, c'est cesser 
d'éduquer, cesser de croire au 
progrès. Cela entraîne chez les 
jeunes une perte de confiance en 
eux. Les autorités communales 
ou intercommunales compéten
tes ont quelques mois pour choi
sir entre les systèmes. Après 
consultation des parents et 
enseignants, il faudra réaliser et 
conserver le type de cycle pour 
une durée de quatre ans. 

Après les délibérations du 
Grand Conseil qui ne souhaite 
certainement pas relancer un 
débat de fond, la balle sera dans 
le camp des parents qui auront à 
dire à leurs élus communaux ce 
qu'ils espèrent pour leurs en
fants. 

Gageons qu'il existera à tra
vers le canton des esprits ouverts 
et généreux pour répondre à l'at-
tentede la jeunesse. Laissons-lui 
une chance, une chance de choi
sir! 

RELIGION EN VALAIS 
Suite de la 1 r e Page 

Mais ces" chiffres^ rië sauraient 
alarmer les Eglises puisque dans le 
même temps la religion catholique 
est devenue la mieux représentée en 
Suisse. Résultat du brassage on l'a 
dit. 

Mais les signes d'indifférence se 
marquent par les habitants du Vieux 
Pays qui déclarent n'appartenir à 
aucune religion. Inexistante au 
début du siècle, cette classe d'indi
vidus sont près d'un millier dans les 

années de conflits idéologiques 
entre 1910 et 1940. A la sortie de la 
guerre, on en retrouve à peine 500 et 
ils ne sont plus que 300 en 1960. 

Mais depuis lors tout change. En 
1970, la statistique enregistre 1284 
Valaisans se déclarant sans religion 
ou n'appartenant pas à une religion 
officielle. Et puis c'est le grand saut 
dix ans plus tard ils sont plus de 
5000 soit 2,5% de la population. 

Ce n'est bien sûr pas très impor
tant comparé aux 93% de catholi
ques mais c'est-là un signe des 
temps. 

CHEZ 

UNE ENQUÊTE DE LA JCE DE MONTHEY 

Besoins de communication 
entre le Haut et le Bas-Valais 

La commission «Contacts» de la 
Jeune Chambre économique de 
Monthey vient de faire paraître le 
résultat d'une enquête relative aux 
besoins de communication entre 
jeunes Valaisans des deux parties 
linguistiques du canton. 

En introduction, le document pré
sente une préface signée Bernard 
Comby, chef du Département de 
l'instruction publique, suivie d'un 
message de Mme Renée Bertona, 
présidente de la JCE de Monthey, 
qui «souhaite que ce travail soit 
l'ébauche d'une prise de cons
cience afin que l'infrastructure 
nécessaire à de futures rencontres 
entre jeunes du Haut et du Bas-
Valais soit mise à leur disposition». 

Effectuée auprès de jeunes gens 
achevant leurs études primaires et 
secondaires du 2e degré, cette 
enquête a débouché sur quelques 
résultats particulièrement significa
tifs. 

A retenir par exemple que le 85% 
des jeunes Haut-Valaisans interro
gés a déjà été en contact avec l'au
tre partie du canton et que le 68% 
des jeunes Bas-Valaisans question
nés a déjà eu à faire avec le Haut-
Valais. 

Le Haut-Valaisan semble voir 
dans le Bas-Valaisan un homme 
«ouvert d'esprit» (146 réponses 
positives), tout en émettant des dou

tes sur son degré de «sérieux» (38 
réponses positives) et son esprit 
«travailleur» (22 réponses positives 
seulement!). 

En revanche, les Bas-Valaisans 
voient dans leurs amis du Haut des 
gens «sérieux» (125 réponses positi
ves) et «travailleurs» (109 réponses 
positives), mais quelque peu «froids 
et distants» (81 réponses positives), 
sans toutefois pécher par excès 
«d'ouverture d'esprit» (41 réponses 
positives). 

Retenons encore de cette enquê
te que, dans l'ensemble, 53% des 
Haut-Valaisans pensent que le Bas-
Valais est plus développé économi
quement contre 75% des ressortis
sants du Bas-Valais qui considèrent 
le Haut-Valais comme désavantagé 
géographiquement. 

Dans une large mesure, les per
sonnes interviewées éprouvent le 
besoin de renforcer les contacts 
avec l'autre partie linguistique: 
Haut-Valais (88%) et Bas-Valais 
(52%). Les moyens retenus: échan
ges scolaires, visites d'entreprises, 
cycle de conférences, découverte 
de nouveaux sites, rencontres cultu
relles et camps communs. Les 
échanges scolaires et les camps 
communs viennent nettement en 
tête des moyens souhaités pour 
accentuer les contacts. 

grève: 

La germanisation en Valais? 
Régulièrement se fait jour en 

Suisse la grande menace d'une ger
manisation croissante. Le Valais 
est-il sur cette voie? 

Si l'on en croit les statistiques les 
signes sont là, à manier cependant 
avec prudence dans la mesure où 
l'amplitude est tout juste percepti
ble. Ainsi, au début du siècle il y 
avait en Valais 30% de la population 
dont la langue maternelle était l'alle
mand, 65,2% de langue maternelle 

française et 4,8% avaient dit leurs 
premiers mots en italien. 

En 1980, la proportion des parti
sans de la langue de Dante sont tou
jours de 4,8%, mais il y a 32,1% dont 
la langue maternelle est l'allemand 
et 60% seulement dont le français a 
guidé les balbutiements. 

Notons toutefois qu'il y a 4% de 
personnes dont la langue mater
nelle est autre qu'une des trois lan
gues nationales. 

La xénophobie gagne avec les années 
Depuis vingt ans, rappelez-vous 

les initiatives Schwarzenbach, la 
Suisse vit avec la menace d'un cli
mat xénophobe qui pourrait s'exas
pérer. Pourtant, les Suisses et les 
Valaisans n'ont pas toujours été 
anti-étrangers. Il fut un temps où 
l'on tolérait la présence de l'autre. Il 
faut dire qu'il fut une époque où, 
dans ce pays, l'on était moins riche. 

Tenez, en 1910 par exemple, ilyavait 
en Valais près de 15 000 résidents 
étrangers po\jr 115 000 Valaisans. 

Aujourd'hui, il y a 20 000 résidents 
étrangers pour 200 000 habitants, 
donc proportionnellement beau
coup moins et surtout leur diffusion 
est plus grande. Aurait-on oublié de 
nos grand-pères, la tolérance? La 
question est posée. 

La grève des cheminots français a 
entraîné les commentaires les plus 
divers allant de la grève des nantis à 
la main-mise communiste sur des 
groupes pouvant bloquer le pays, 
une grève de la base, etc. 

Il est vrai que la France s'est créé 
en 1000 ans d'Histoire des castes 
successives et le privilège est la 
denrée après laquelle court tout bon 
Français. 

Et même la présidence, pour répu
blicaine qu'elle soit, a un petit côté 
monarchiste. C'est la réflexion en 
tout cas à laquelle se livre Hermann 
Pellegrini dans un papier daté du 8 
janvier dernier dans le A/F. 

Mais où le chroniqueur risque de 
voir son prochain billet de train être 
poinçonné deux fois, c'est lorsqu'il 
compare les cheminots à des ma
nants. Pour avoir été fonctionnaire 
et non des moindres, M. Pellegrini 
devrait éviter les allusions de l'an
cien régime... 

A l 'usure! 
Le Service du contentieux du 

Département de l'intérieur est là 
pour traiter l'aspect juridique des 
litiges opposant communes et can
ton, citoyens et communautés 
publiques dans certains domaines, 
élections notamment. Par ailleurs, il 
est le passage obligé de certaines 
procédures. 

Ces procédures ont les connaît, 
bien qu'une nouvelle ait été créée 
spontanément par ce service: 
l'usure. 

En effet, quand un dossier doit 
être laissé en souffrance pour des 
raisons la plupart du temps teintées 
de politique politicienne, on le 
laisse souffrir. 

Ainsi, une plainte d'un citoyen 
contre des achats de terrains par 
une commune met-il plus d'une 
année à ce jour... pour ne pas être 
encore traitée... Un conseiller com
munal démissionne-t-il qu'il faut un 
bon mois et demi pour... transmettre 
le dossier à la personne chargée de 
l'instruire. En revanche, certains 
dossiers sont traités à la vitesse FZ 
(fonctionnaire zélé). 

Mais peut être que les dossiers 
sont traités par lettre alphabétique 
et là tout le monde sait que le D de 
démocrate-chrétien vient avant le R 
de radical ou le S de socialiste! 

Arlequin 

TRAVAIL MENAGER 

Un partage difficile 
Le travail ménager? On en a beau

coup parlé. Pour essayer de le faire 
reconnaître, de dépasser les stéréo
types. Et pourtant, la même consta
tation s'impose toujours: entre 
mythe et réalité, le fossé subsiste. 
La sociologue Aida de Giorgi a fait le 
point à ce propos pour Pro Familia 
Vaud, jeudi à Lausanne. 

Les femmes assument encore et 
toujours l'essentiel du travail do
mestique. Un mythe? Non, une réa
lité, ainsi qu'a pu le constater Mme 
de Giorgi, qui œuvre pour le Collège 
du travail à Genève. Une réalité ba
sée notamment sur les chiffres du 
recensement fédéral de 1980. A la 
question: combien d'heures consa
crez-vous au travail ménager, nom
bre d'hommes n'ont même pas pris 
la peine de répondre... 

Le mythe repose également dans 
les différentes solutions proposées 
pour «libérer» la femme du travail 
ménager. Ainsi la solution progres
siste, qui consiste à résoudre le tra
vail domestique par les crèches, les 
cantines et les soutiens étatiques. 
Et qui, de ce fait, nie complètement 
la place des femmes dans l'écono
mie domestique. Autre vision, con
servatrice celle-là, qui consiste à 
encenser le travail domestique: 

sans penser que si la femme a le 
monopole de ce travail, elle ne l'a 
pas forcément désiré... 

UNE RÉALITÉ AMBIGUË 
La réalité? Les femmes, si elles 

n'ont pas le choix, ne font rien non 
plus pour le revendiquer, bien au 
contraire. On assiste de plus en plus 
à des prestations de «surfemmes» 
qui cumulent travail à l'extérieur et 
travail domestique. Connotation ré
trograde, culpabilité, autant de phé-
nomèmes qui font que les femmes 
n'assument plus le travail domesti
que. Les stéréotypes nouveaux ont 
remplacé les anciens, sans rien y 
changer... 

En fait, pour donner sa juste va
leur au travail domestique, on de
vrait inverser la façon de le conce
voir, estime Mme de Giorgi. Le mon
de de la production conditionne ac
tuellement celui de la reproduction. 
Si les exigences de ce second mon
de arrivaient à prendre le pas sur le 
premier, tout serait bouleversé. 
Mythe ou réalité? L'avenir tran
chera. 

;Côté masculin, les mythes exis
tent également. Partager le travail 
domestique? Un homme le voudrait 
qu'il ne le pourrait souvent pas. 

Après le refus du congé parental, 
l'aménagement du temps de travail 
n'en est qu'à ses balbutiements. 

Alors, les femmes et le travail do
mestique, une réalité ingrate? Cer
tes, constate Aida de Giorgi, avec 
toutefois des nuances. De plus en 
plus, la vie des femmes se déroule 
en plusieurs phases, le travail à l'ex
térieur alternant avec le travail 
domestique. Et si l'apport des hom
mes à la maison ne peut pour l'ins
tant que se qualifier d'aide et non de 
partage, Aida de Giorgi ne déses
père pas: le partage demeure l'hori
zon vers lequel il faut tendre. Même 
si cet horizon n'a guère changé ces 
dernières années. 

Monique Ryf 

DROIT FONCIER RORAL: 

Un projet suspect 
Appelées à se prononcer sur le projet 

d'un nouveau droit foncier rural, les 
associations économiques cantonales 
lui ont, d'une manière générale, fait un 
accueil assez négatif, car il porte une 
atteinte excessive au droit de propriété 
et crée des complications sans fin pour 
les entreprises agricoles. 

Les milieux intéressés souhaitent 
qu'en matière de droit foncier la sérénité 
reprenne le dessus et que seules des 
solutions praticables entrent en consi
dération, (de.) 

CHAUSSURES Autorisées 
du 15 janvier au 4 février 1987 
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le bon chemin mené... «£à 
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•• chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre villafie 
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feVETROZ* 
^^r^; 
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Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

B e n n o L e r j e n 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06 

, MENUISERIE-AGENCEMENT 
il FENÊTRES VI % BOISERIES $ MOBILIER * ESCALIERS 

Sur demanda,d«vtt sans •ngagenwnt. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

I^IKH.VI Garage du Moulin ÇMSZl 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02' 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

sjg$&£i 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 
terre cuite 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale -1917 ARDON 

Fourneaux 
pierre ollaire 
Poêles 
Scandinaves 
Poêles faïence 

é 
Pour vos choix de carrelages 

Géo et Laurent Zambaz 
Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale 
CONTHEY 
Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 d'exposition permanente — Ouverte le samedi 

LUTTE CONTRE LE BRUIT ET LA 
DÉPERDITION DE CHALEUR 

Un gigantesque progrès 
grâce à l'ordinateur 
VÉTROZ. — A la veille de l'entrée en vigueur le 1 e r avril 
prochain de l 'ordonnance fédérale sur la protection con
tre les nuisances acoustiques, un physicien du bâtiment, 
M. Rodolphe Gapany, de Vétroz, vient de mettre au point 
un logiciel qui, pour peu de frais, permet de simuler les 
phénomènes hygrothermiques et acoustiques à l'inté
rieur d'une paroi, d'une toiture, d'un plancher, etc. 

Il a mis en mémoire absolument tous les matériaux de 
construct ion, allant du béton au plot, en passant par la 
peinture et le plâtre en leur adjoignant leurs capacités 
d' isolat ion contre le froid et le bruit. 

Un catalogue permet d'appeler dans le programme le ou 
les matériaux choisis en leur donnant leur épaisseur et 
les condit ions cl imatiques de chaque côté de la paroi. 

Une foule de renseignements et de conseils surgit alors 
qui permet de choisir les matériaux les mieux adaptés, et 
mieux encore, qui permet d'éviter d'uti l iser des épais
seurs trop volumineuses ou une quantité trop importante 
de matériaux. 

Ce système ouvre des horizons insoupçonnés dans des 
économies aussi bien dans l'achat des matériaux de 
construct ion que dans l 'uti l isation des moyens de chauf
fage tout en tendant vers une isolation parfaite face aux 
nuisances acoustiques. 

Et dans ce domaine, M. Gapany possède plusieurs mil
liers de données relevées dans tout le Valais, et avec la 
col laborat ion du Service de l'environnement de l'Etat du 
Valais, sur les décibels reçus dans les immeubles dans 
toutes les régions, tous les quartiers de son canton. 

M. Rodolphe Gapany de Vétroz utilisant l'un des ordina
teurs «passe-muraille». (Photo Valpresse, Sion) 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofa 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERinUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 
Café des Alpes 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le dimanche 

y 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

• Propr. G. BELLELU 
Tél. 0 2 7 36 13 21 
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L -
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Cuisines 
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/AGENCEMENT D'INTERIEUR ET DE CUISINES 
Exposition: Conthey <" 0 2 7 / 3 6 41 32 



Vendredi 16 janvier 1987 CONFEDERE 

SION - HÉRENS: annuaire 1986 
Rétrospectives intéressantes que nous apporte l'annuaire 1986 édité par 
l'Office cantonal de stat ist iques et la Chancellerie d'Etat. 
Cette quatrième édit ion a été enrichie par les premiers résultats du recense
ment fédéral des entreprises et établ issements non agricoles de septembre 
1985 de même que ceux du recensement fédéral de l 'agriculture de juin 
1985. 
Cet ouvrage est un vrai condensé de la vie valaisanne et en même temps un 
instrument de travail fort intéressant pour les gouvernants comme pour les 
économistes. 
Voici quelques données sur l 'évolution des surfaces cult ivées en hectare 
durant ces trente-cinq dernières années pour les distr icts de Sion et Hérens. 

DISTRICT DE SION 
Terres ouvertes 
Surfaces totales en céréales 
Pommes de terre 
Betteraves fourragères 

DISTRICT D'HÉRENS 
Terres ouvertes 
Surfaces totales en céréales 
Pommes de terre 
Betteraves fourragères 

1950 
275 

89 
92 
46 

360 
211 
121 

12 

1965 
139 
30 
38 
30 

163 
87 
55 
12 

1975 
106 
33 
28 

5 

49 
11 
24 

2 

1985 
98 
50 
14 

1 

29 
9 

13 
0 

Les distr icts de Monthey et de Saint-Maurice sont les seuls à voir augmenter 
leurs surfaces de terres cult ivées durant cette même période. 
Pour les distr icts de Sion et Hérens, la d iminut ion des terres cult ivées a été 
de quinze hectares par année en moyenne et c'est la forêt qui a été la pre
mière bénéficiaire. 
Ici les écolos à l'esprit chagrin, en mal de publ ic i té, pourraient trouver une 
sat isfact ion de cette si tuat ion plutôt que de s'apitoyer sur le sort d'un arbre 
ou d'un buisson que la nécessité économique oblige parfois de couper. 

E.C. 

OFFENSIVE HIVERNALE 

Le Valais grelottait 
et pourtant il a fait plus froid 

Ces jours passés le froid s'abat
tait sur la Suisse. Le Valais aussi 
sentait cette offensive hivernale. 
Pourtant les records de froid tien
nent toujours. 

Aussi au Grand-Saint-Bernard, 
2479 m, le record de froid date de 
1971 avec —28°. 1985, l'année du 
grand fr imas il n'a fait à l 'Hospice 
que —27°. A Sion, l'année record est 
1979 avec—20,6°. 

Montana et Reckingen, deux au
tres stat ions d'observation, ont 
connu leur record en 1985 avec res
pectivement —21,8° et —33°. En ce 
terrible mois de janvier 1985, la tem
pérature moyenne à Sion était de 
—4,4°. 

A*ec l 'adoucissement qui se pré
pare, il est fort probable que janvier 
1987 ne battra pas ces records. 

Une gerbe de vœux 
Traditionnellement, le Gouver

nement valaisan reçoit, en début 
d'année, et dans le cadre merveil
leux de la salle Supersaxo, à Sion, 
les autorités religieuses, civiles et 
judiciaires du canton, auxquelles 
se joignent le préfet du district, le 
président de la ville et le président 
delà Bourgeoisie. C'est l'occasion 
de trinquer le verre de l'amitié — 
grâce à d'excellents crus sortis 
des caves du domaine de l'Etat — 
et de faire le point de la situation. 

C'est au président du Gouverne
ment, cette année M. Bernard 
Comby, qu'il appartient de compo
ser la gerbe de vœux et la réponse 
étant traditionnellement apportée, 
elle aussi, parl'évêque du diocèse, 
Mgr Schwery, parlant au nom de 
tous les invités. La salle Super
saxo est un témoin de la vie valai
sanne et a déjà servi à de nombreu
ses rencontres dont certaines 
avaient le poids de décisions enga
geant l'avenir du pays. Les fres
ques et autres moulures des pa
rois et du plafond n'ont heureuse
ment pas la parole car elles pour
raient en dévoiler des secrets... 

Les propos de M. Comby s'ins
crivent bien dans la ligne de ces 
personnalités qui connaissent et 

aiment leur pays et savent en souli
gner les heures graves ou joyeuses. 
La qualité de vie, l'ouverture vers le 
monde proche ou lointain, les sou
cis des gouvernants ont ponctué 
son intervention. Il a pu se réjouir 
du fait que le peuple valaisan a eu 
foi en ses lois en acceptant la nou
velle loi fiscale, celle sur le Cycle 
d'orientation et les révisions de la 
législation cantonale en matière 
d'allocations familiales. 

Les dossiers que l'on traitera en 
1987 auront de l'ampleur avec, 
principalement, la loi sur l'aména
gement du territoire, soumise au 
Parlement puis au peuple. Ce sera 
l'occasion de remettre l'église au 
milieu du village et d'attribuer à 
nos terres, à nos régions les fonc
tions pour lesquelles elles sont fai
tes. Il est, en effet, primordial de 
sauvegarder les meilleures terres 
agricoles et de protéger le magnifi
que vignoble valaisan: une prise 
de conscience qui doit s'imposer 
et servir d'indications lors des pro
chaines discussions. 

C'est en 1987 également que se 
prendront les décisions définitives 
au sujet d'une école d'ingénieurs 
du canton du Valais. Ce sera une 
dynamiquepourtoutela formation 

professionnelle de la jeunesse. Le 
président du Gouvernement ne 
pouvait passer sous silence l'im
portant événement, au plan mon
dial, qui se déroulera prochaine
ment à Crans avec les Champion
nats du monde de ski alpin. S'il a 
quelque amertume envers certai
nes grandes idées de paix que les 
combats démentent un peu par
tout, s'il s'interroge sur la situation 
économique, spécialement dans 
la viticulture et l'industrie lourde, il 
demeure cependant optimiste. Il 
faut, chaque jour, conquérir la 
démocratie. Le combat en faveur 
des droits de l'homme est un com
bat de tous les humains épris de 
liberté. 

Après les remerciements et les 
vœux de Mgr Schwery, les partici
pants eurent l'occasion de frater
niser et de traiter de problèmes de 
l'heure. C'est ainsi que l'on a 
appris que le détournement de 
Sion, par un tronçon d'autoroute, 
sera mis en service cette semaine 
encore. 

Une belle gerbe de vœux qui, à 
l'égal de tout bouquet de fleurs, 
comprend de magnifiques cou
leurs et quelques épines... 

Robert Clivaz 

La Loterie Romande 
et le Secours d'hiver 

L'année 1986 a marqué le cin
quantenaire de notre œuvre et la 
Loterie Romande nous a fait bénéfi
cier de sa fidèle générosité. Grâce 
également au soutien de nombreux 
donateurs, il nous est possible de 
répondre aux demandes de famil les 
de chez nous, ainsi que de person
nes isolées se trouvant dans des 
si tuat ions part icul ièrement di f f ic i 
les. 

A la Loterie Romande et à chacun, 
notre comité exprime sa vive recon
naissance. 

Prix d'encouragement 
de l'Etat du Valais 
SION. — Une semaine après 
avoir décerné le mérite culturel 
1986 au sculpteur Hans Loretan, 
le Conseil de la culture de l'Etat 
du Valais, placé sous la prési
dence de M. Bernard Comby, a at
tr ibué, ce jeudi à Sion, le prix 
d'encouragement aux trois lau
réats retenus. Il s'agit de Mmes 
Marcelle Gay (écrivain), Annelore 
Sarbach (actrice) et de Mlle Anne 
Theuri l iât (actrice et réalisatrice). 

LA COMPAGNIE DU CHEMIN 
DE FER MARTIGNYORSIÈRES 

engage 

un chauffeur 
poids lourds 

si possible porteur d'un permis de car 

Date d'entrée: à convenir. 
Les offres avec curr iculum vi-
tae seront adressées à la Di
rect ion MO, case postale 131, 
1920 Martigny, pour le 25 jan
vier 1987. 

Musique de chambre au 
Château d'Aigle 

La salle des Communes du Château 
d'Aigle accueillera le Quatuor Sine 
Nomine samedi 17janvierà20h.30,dans 
le cadre des coproductions des Jeunes
ses culturelles du Chablais - Saint-
Maurice et de l'association Art et Culture 
d'Aigle. 

Né de la passion commune de jeunes 
musiciens romands, le Quatuor Sine 
Nomine, formé de MM. Patrick Genêt et 
François Gottraux, violons, Nicolas 
Pache, alto, et Marc Jaermann, violon
celle, a connu rapidement la notoriété et 
l'audience du public. 

Lauréate du très difficile Concours 
international d'Evian, cette jeune forma
tion, bien connue dans la Suisse entière, 
présentera trois œuvres parmi les plus 
remarquables de la musique de cham
bre. 

Le Quatuor en ut majeur, op. 54 n° 2, de 
Haydn, tout de fraîcheur et de sponta
néité contrastera avec les recherches 
sonores et les tensions intérieures bou
leversantes du Quatuor op. 3 d'Alban 
Berg, le père de l'atonalité, l'un des com
positeurs qui a le plus marqué l'évolution 
de la musique de notre siècle. 

Enfin, pour retomber sur terre dans les 
rêves les plus fous, l'un des chefs-
d'œuvre de Schubert, le Quatuor en ré 
mineur, op. posthume, écrit sur le thème 
du lied «La jeune fille et la mort». 

Location: Droguerie Wirz, rue Farel, 
Aigle, tél. (025) 26 19 38. 

CHIFFRE D'AFFAIRES COOP 

Augmentation de 5% 
Les 40 sociétés régionales Coop 

sont parvenues à accroître le chif fre 
d'affaires réalisé par leurs points de 
vente de près de 5% en 1986. En don
nées brutes, ce chiffre a passé de 
6,02 à 6,3 mil l iards de francs. Ces 
chif fres n'intègrent pas les ventes 
réalisées directement par les coopé
ratives. Les points de vente Coop — 
qui représentent le principal circuit 
de vente du groupe Coop — parvien
nent ainsi à consolider leurs posi
t ions dans le marché suisse du com
merce de détai l . 

Première ligne aérienne 
régulière à Sion 

Pour la première fois dans l'his
toire de l'aéroport de Sion, un avion 
de ligne régulière se posera le 
samedi 17janvier. 

A l 'occasion des Championnats 
du monde de ski à Crans-Montana, 
Crossair a organisé une ligne régu
lière entre Zurich et Sion. Elle sera 
en service pour la durée de quatre 
semaines, soit du 17 janvier au 15 
février. Ensuite Crossair prévoit 
d'ouvrir déf ini t ivement cette ligne 
dès que l 'approche aux instruments 
sera en service. 

Ces quatre semaines de vols régu
liers à Sion ont nécessité la mise en 
place d'une organisat ion impor
tante. 

Tous les jours, deux arrivées à 
Sion sont prévues, soit à 9 h. 25 et 
13 h. 25. 

LA JEUNESSE ET L'ELECTRONIQUE 

Concours des PTT 
Sous le thème général «La jeunesse à 

l'âge de l'électronique», l'Union Interna
tionale des Télécommunications (UIT) 
organise le 5e Concours mondial de pho
tographies et de dessins, à l'occasion de 
Télécom 87 qui aura lieu à Genève du 20 
au 27 octobre. Plus de cinquante pays 
ont annoncé leur participation à ce con
cours. 

Lancé par l'intermédiaire des émis
sions destinées à la jeunesse des trois 
chaînes de télévision, le concours suisse 
est organisé par l'entreprise des PTT. Il 
s'adresse aux jeunes de 8 à 18 ans et le 
délai d'envoi des travaux est fixé au 28 
février 1987. Un jury placé sous la prési
dence du peintre Hans Emi, de Lucerne, 
sélectionnera les dix meilleurs travaux 
de chaque catégorie. De nombreux et 
beaux prix sont prévus. Le règlement du 
concours peut être demandé par carte 
postale au Service de presse des PTT, 
3030 Berne. 

chezPeîiî-Carroz foutfUm 
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier au 4 février 1987 

30-50 % de rabais ! 
SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. 027/55 0801 

(Quartier Hôtel-de-Ville) 
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Une avenue qui se transforme 

L'avenue de la Gare de Martigny est un peu à Octodure ce que la Bahnofs-
trasse est à Zurich. Aussi, les transformations, année après année, gagnent 
cette grande artère sans en changer la fonction commerçante. Des raisons 
sociales apparaissent, d'autres disparaissent, des bâtiments changent de 
propriétaires, d'autres sont démolis pour être reconstruits plus beau 
qu'avant. Nous avons saisi avec notre objectif deux raisons sociales qui, 
par leur forme, donne une tonalité différente à l'ensemble. 

FONDATION GIANADDA 

Orchestre de la Suisse romande 
MARTIGNY. — L'Orchestre de la 
Suisse Romande se produira ce ven
dredi 16à20h.15àlaFondationGia-

Cours: «Art de conter» 
MARTIGNY. — Dans le cadre de 
la formation des conteurs, le 
M.D.A. reçoit à Martigny Luc Pau-
chon qui a fait sa thèse de docto
rat sur les contes de fées. Il don
nera une conférence dont le 
thème est le «Symbole dans les 
contes». La compétence du con
férencier et le thème choisi inci
tent les participants du cours à 
permettre aux personnes intéres
sées, enseignants, bibliothécai
res, etc., à participer à la confé
rence, moyennant une finance de 
4 francs. 

La conférence aura lieu à Mar
tigny, le mercredi 21 janvier à 
14 h. 30, au Casino-Etoile, 1e r 

étage. 
Pour l'inscription et pour tous 

renseignements, s'adresser à 
Marcelle Borgeat-Mojon (2 27 41). 

m*m 
Ne touche pas 
à mon chemin! 

Octoduriens, Octoduriennes, il ne 
vous reste que quelques jours pour 
«monter» aux B...arrières! 

Signer et faites signer la pétition 
pour fermer ledit chemin à la circula
tion de transit et la limiter aux seuls 
bordiers! 

Pour obtenir encore des feuilles 
signatures: 2 83 23. 

nadda. Cette formation symphoni-
que est bien connue du public marti-
gnerain puisque plusieurs fois déjà 
il put l'apprécier à la Fondation. 
Régis Pasquier tiendra la place de 
violon solo et c'est Emmanuel Kri-
vine, chef français, qui dirigera l'en
semble. 

Outre sa sympathie, l'OSR appor
te avec lui un programme populaire, 
des œuvres de compositeurs qui 
émergent de l'histoire de la musi
que. Ainsi, vous pourrez écouter: 
— L'Ouverture de la Pie Voleuse, 

avec son superbe roulement de 
tambour initial, de Rossini; 

— Le1erConcertodePaganini,oùla 
virtuosité est à la limite des pos
sibilités instrumentables et qui 
valut au compositeur des com
mentaires, tel «Paganini a le dia
ble au bout des doigts» ! 

— La 8e Symphonie de Beethoven, 
connue et appréciée de tout pu
blic. 
Rendez-vous donc ce soir, ven

dredi 16 janvier, à 20 h. 15, à la Fon
dation Gianadda. Réservation au 
(026) 2 39 78. 

CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY 

Un budget discuté 
Le Conseil général de Martigny se 

réunira le mardi 20 janvier à 20 heu
res à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

A l'ordre du jour: l'approbation du 
coefficient d'impôt de 1,1 à 1,2 et 
l'indexation de l'échelle des reve
nus. 

Ensuite, de ces décisions préala
bles, le Conseil général examinera 
le budget 1987delacommuneet des 
Services Industriels. 

Les conseillers généraux devront 
aussi donner leur point de vue sur le 
règlement quant à l'octroi des prêts 
et bourses de formation. 

CERM:Untaux 
d'occupation intéressant 

Le CERM ou pour expliciter ce 
sigle: congrès, expositions, réu
nions, manifestations, bénéficie 
d'une animation régulière et soute
nue. 

Ainsi, outre les manifestations 
régulièrement programmées année 
après année, il y a de multiples occu
pations particulières, en voici le 
calendrier 1987: 

Foire à la brocante les 20,21 et 22 
février 

Congrès des Témoins de Jého-
vah, les 28 et 29 mars 

L'ASMAS, du 21 au 24 avril 
Swiss alpina, du 6 au 9 mai 
La braderie, les 3 et 4 juin 
La Foire du Valais, 28e édition, du 

2 au 11 octobre 
Le Rallye international du Valais 

du 28 octobre au 1er novembre. 
Ce sont là les manifestations au 

rendez-vous annuel. 
Pour 1987, il faut également noter 

les occupations suivantes: 
La JRC (Jeunesse rurale catholi

que) pour leur 5e anniversaire, les 11 
et 12 avril 

L'assemblée suisse des Diana, le 
23 mai 

L'assemblée de la Société valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs 
et hôteliers pour ses 80 ans, le 10 
juin 

L'assemblée de l'Association 
suisse des fleuristes, les 19 et 20 
juin 

Un séminaire international des 
Services Industriels, les 2,3 et 4 juil
let 

La 5e Fête fédérale de musique 
populaire les 4,5 et 6 septembre. 

BUS DE MARTIGNY 

On hésite! 
Trente personne.s par jour, 

c'est le taux d'occupation moyen 
du nouveau service de bus sur la 
périphérie de Martigny. C'est 
insuffisant, estime-t-on du côté 
de l'Administration communale. 

Ce bus dessert trois quartiers: 
les Avouillons, la Bâtiaz et les 
Bonnes-Luites selon des horai
res précis et de plus il s'arrête à la 
demande. 

Partant de l'Hôtel de Ville pour 
s'en revenir en passant dans les 
quartiers précités, il dessert les 
Avouillons en quatre courses 
journalières 8 h. 40, 10 h. 30, 
13 h. 40 et 15 h. 30; la Bâtiaz à 9 
heures, 10 h. 50, 14 heures et 
15 h. 50; et les Bonnes-Luites à 
9 h. 20,11 h. 10,14 h. 20 et 16 h. 10 

SUISSES ET ETRANGERS 
R e n c o n t r e a n n u e l l e 
MARTIGNY. — La Communauté 
cantonale de travail Valais-Etran-
gers (CVE) organise sa tradition
nelle rencontre annuelle entre étran
gers et Suisses ce vendredi 16 jan
vier. Le rendez-vous est fixé à 19 heu
res au Centre espagnol de Martigny, 
situé à proximité de la douane. 

Expositions à venir 
MARTIGNY. — Deux expositions 
ouvriront leurs portes ces prochains 
jours sur les bords de la Dranse. Du 7 
février au 8 mars, le Manoir accueil
lera les photographies d'Anne-Ma
rie Grobet et d'Henriette Grindat.. 
Quant à la fondation Pierre Gia
nadda, dont l'exposition Klimt et 
Schiele vient de franchir le cap des 
10 000 visiteurs, elle abritera les 
peintures de Serge Poliakoff du sa
medi 31 janvier au 29 mars. 

SKI-CLUB MARTIGNY 

1 r e sortie O.J. 
La première sortie O.J. du Ski-

Club Martigny aura lieu le diman
che 18 janvier à Veysonnaz. 

Le départ est fixé à la place de 
la Poste: 8 h. 15. Le retour est 
prévu au même endroit à partir de 
17 h. 30. 

Les enfants prennent le pique-
nique ou mangent dans le restau
rant qui nous reçoit. Chaque en
fant doit être bien équipé, chau
dement habillé et muni de gants, 
de bonnets et de lunettes. Les 
skis doivent être bien réglés, les 
sacs et les musettes marqués. 

En cas de mauvais temps, le 
180 renseigne dimanche matin à 
partir de 7 h. 30. Les moniteurs 
O.J. sont convoqués le vendredi 
16 janvier au café des Message
ries, pour la préparation des sor
ties. 

Le chef O.J. 

Le Conseil d'Etat à l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY. — Il est de tradition, au début de chaque année, que le 
Conseil d'Etat effectue une visite des abbayes du Valais. Mercredi, le 
Gouvernement était de passage à Martigny, au domicile de Mgr Ange-
lin Lovey, prévôt du G rand-Sa int-Bernard. A l'issue de cette rencontre, 
accompagné de M. Gaston Moulin, chancelier d'Etat, MM. Comby, 
Gertschen, Bornet, Wyer et Deferr ont été reçus à l'Hôtel de Ville par 
MM. Pascal Couchepin, président de la ville, Robert Franc, vice-
président, et René Pierroz, secrétaire municipal, pour partager le verre 
de l'amitié et engager une discussion à bâtons rompus sur divers pro
blèmes communaux et cantonaux. 

De gauche à droite, MM. Raymond Deferr, Bernard Comby et Pasal 
Couchepin. 

R l S t f ^ 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Cossonay 
Le championnat suisse de LNB re

prend ses droits ce week-end. Pour 
le BBC Martigny, une seule ambi
tion: le maintien. Les joueurs y 
croient dur comme fer. Reste main
tenant à mettre les bouchées dou
bles pour s'éloigner de la zone dite 
dangereuse du classement. 

L'optimisme est de rigueur dans 
l'entourage du club, même si la tâ
che des protégés de Gérard Schroe-
ter s'annonce délicate. Au seuil de 
ce deuxième tour, le BBCM se mor
fond en effet dans les profondeurs 
du classement en compagnie de 
Cossonay et de Lucerne avec un to
tal de six points. 

Pour parvenir à leurs fins, les bas
ketteurs octoduriens n'ont guère le 
choix. S'ils entendent éviter la chute 
en enfer, ils doivent impérativement 
renouer avec la victoire ce samedi 
déjà face à Cossonay, équipe sur 
laquelle plane également le spectre 
de la relégation. 

B A S K E T H A N D I C A P 

A la veille du coup d'envoi, Gérard 
Schroeter n'a aucune absence à dé
plorer et c'est heureux. Ronnie 
Smith, qui a passé les fêtes de fin 
d'année sur les bords de la Dranse, 
affiche une forme étincelante et 
Jean-Beat Merz, le plus en vue de 
son équipe lors du premier tour, n'a 
pas l'intention de se reposer sur ses 
lauriers. Bref, comme on le voit, le 
BBCM bénéficie d'arguments de 
premier ordre qui ne seront pas de 
trop pour s'opposer aux frères Hâu-
sermann, à Kupfer, Terry, Givel et 
Goold, si ce dernier a été maintenu 
dans le contingent. 

Coup d'envoi ce samedi à 17 heu
res à la salle du Bourg. 

Ce samedi à 13 h. 30, la salle du 
Bourg servira de cadre à la rencon
tre Valais - Uster comptant pour le 
championnat suisse de basketball 
handicap. 

1-LIGUE 
Programme du week-end 
VENDREDI 
20.00 Lausanne-Yverdon 
20.15 Genève-Servette - Monthey 

Fleurier- Neuchâtel 
SAMEDI 
17.30 Saint-lmier-Martigny 
17.45 Forward Morges - Sion 
20.00 Viège-Champéry 

Championnats 
idu monde 
jde ski alpin 1987 
525 janvier-8 février 

UN ANCIEN JUGE CANTONAL A LA CM 

Les courses seront justes 
Le bureau des courses des CM 87 

pourra compter sur les services de 
l'ancien juge cantonal, M. Henri 
Gard. 

L'ancien magistrat s'est mis 
spontanément à disposition des 
organisateurs comme d'ailleurs de 
nombreux habitants de la Noble et 
Louable Contrée. 

crans-montana 
valais/Suisse 

Il y en aura du monde 
et des enfants 

Le DIP avec les organisateurs de 
la CM 87 ont eu la judicieuse idée de 
faire participer la jeunesse valai-
sanne à cette importante manifesta
tion sportive. 

Pour les enfants qui suivent Pir-
min Zurbriggen ou Joël Gaspoz à la 
trace ce sera un magnifique souve
nir que cette CM 87. 

Ainsi, samedi 31 janvier, tous les 
enfants du canton auront congé et 
ils pourront se rendre à Montana ou 
rester chez eux pour suivre la des
cente masculine à la télévision. De 
plus, les classes de 4e, 5e et 6e pri
maires ont été invitées par les orga
nisateurs pour passer une journée à 
Crans-Montana pour suivre une 
course à choix et skier tout à loisir 
sur les pistes du Haut-Plateau. Si 
l'on sait déjà que les enfants de 
cette région participent activement 
à ces manifestations, on mesure 
que c'est tout un canton qui a fait 
sien ce championnat. 

Deux manières de regarder cet en
gagement: pouvoir compter sur l'im
partialité d'un magistrat en cas de 
lutte au centième ou bien utiliser 
intelligemment un homme à la re
traite. 

Dans les deux cas les sportifs 
sauront qu'ils peuvent compter sur 
des résultats justes. 




