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Les nouveaux conservateurs 
On attr ibuait plutôt au paysan 

le qual i f icat i f de «conservateur». 
Pratiquant un métier séculaire 
dans un rythme qui lui était impo
sé par la nature, c'est vers cette 
classe sociale que se tournait 
souvent les pol i t iques lorsqu' i ls 
voulaient se garder à droite. 

Or les paysans, les agricul
teurs d'aujourd'hui, sont souvent 
le moteur du développement tant 
au niveau techniqueque cul tural . 
C'est souvent de leur côté que 
vient la nouveauté: ne parle-t-on 
pas lorsque l'on évoque l'agricul
ture 1987, de biotechnologie, de 
culture intégrée sans parler des 
calculs de gest ion pour savoir 
quelle culture convient et rap
porte le plus. De nouveaux mana
gers quoi . 

Aujourd 'hui , les nouveaux con
servateurs sont les enseignants. 
Mais faisons d'emblée une nuan
ce, pas tous. Il y a dans ce corps 
professionnel des esprits ou
verts sensibles aux change
ments et part isans de réforme. 

On pourrait presque mettre à 
part les enseignants primaires 
qui mieux que d'autres ont su 
assimiler les changements sco
laires nécessités par de nouvel
les méthodes et par l 'évolution 
sociale. 

Nous n'en dirons pas autant 
des enseignants des cycles d'o
r ientat ion et de la grande majo
rité des directeurs de cycle, qui 
dans le domaine de l 'évolution 
scolaire, semblent moins doués 
que les enseignants primaires, 
pourtant ils sont plus t i trés. 

Il faut savoir d'abord que par 
nature la profession d'ensei
gnant incl ine au statu quo. Voilà 
une personne censée transmet
tre le savoir, non pas le savoir 
d 'aujourd'hui , mais celui de la 
génération précédente, dûment 
admis dans des programmes lon
guement étudiés. 

La profession est conserva
tr ice par excellence. 

Il ne faut pas s'étonner dès lors 
des réticences aux change
ments. 

Si l'on ajoute à ce constat gé
néral celui d' inf luences sociolo
giques propres au secondaire, on 
comprend cette volonté d' inertie 
caractér ist ique. 

On demande des exemples, 
m'interpellez-vous? 

En voici quelques uns. 
Ce groupe d'enseignants qui 

ne veut plus appartenir à l'ensei

gnement primaire, et qui pour
tant part icipe de par la loi aux 
neuf années de scolarité pri
maire obl igatoire t ient à se singu
lariser en se dénommant non 
plus maître, régent, inst i tuteur 
ou enseignant, mais «profes
seur». 

Bien que le Cycle d'or ientat ion 
soit un élément du secteur pri
maire et que le nom de Cycle 
d'or ientat ion doit apparaître en 
clair dans les raisons sociales on 
trouve encore des appellat ions 
diverses et caractérist iques d'un 
état d'espri t : Collège du Repo-
sieux, Ecole régionale de la val
lée d'Entremont, Collège Sainte-
Jeanne-Antide, Collège et gran
de école de Bagnes, etc. 

Le CODICOVA ou le groupe
ment des directeurs de Cycle 
d'or ientat ion ont peur eux-aussi 
du changement. 

Alors qu'employés par des 
communes ou des groupements 
de communes, soumis à l'Etat 
quant aux structures et au pro
gramme, ils devaient s' incl iner et 
se soumettre au moins au verdict 
populaire, les directeurs de Cycle 
n'ont pas manqué d'alerter l'opi
nion publique ce qui permet de 
trouver dans la presse quotidien
ne l 'expression titrée de leur 
crainte et de leur frayeur de four
nir tout d'un coup un effort. 

N'avons-nous pas lu «les pro
fesseurs inquiets», «les direc
teurs de CO s' interrogent». 

Là-dessus, le groupe DC du 
Grand Conseil agissant comme 
porte-parole de ce «lobby» de
mandait de retarder d'une année 
l'entrée en vigueur du nouveau 
Cycle d'or ientat ion. 

Faut-il voir là, après des an
nées de débat et de préparation, 
l ' incapacité de mettre sur pied en 
quelques mois, six, des modif ica
t ions dans un système finale
ment peu bouleversé? 

On peut s' imaginer dans le 
secteur privé ce qu' i l adviendrait 
de telles tergiversations? 

De la part de «professeurs», 
dans la pleine force de l'âge, tra
vail lant 28 x 50' par semaine, 
certains au titre de directeur avec 
décharges d'enseignement pour 
cette fonct ion spécif ique et in
demnité en relat ion, on était en 
droit de s'attendre à plus de 
dynamisme. On reste donc sur 
notre faim et nos réflexions désa
busées. 

5* anniversaire 
du Séminaire 
de l i t térature 
ital ienne 

Cycle d'orientation 
de Mart igny: 
— le torchon brûle 

à propos de 
résultats scolaires 

Ski-Club Chavalard: 
— 5 0 ans et 

EXPÉDITION 
EVEREST 1 9 8 6 : 
— En direct avec Jean 

Troll let 
(1™ partie) 

une exposition 
intéressante 

Forum Martigny 

Grand Conse i l : 
— Registre professionnel 

en discussion 

Spécial Championnats 
du monde de ski alpin 
à Crans-Montana: 
— Notre page, 

nos reportages et 
le dessin de Moral 

Lors de sa dernière session du 
Grand Conseil , les députés valai-
sans ont eu à étudier deux objets 
importants: la loi valaisanne sur 
l 'aménagement du territoire et le 
décret sur l 'organisation du Cycle 
d'or ientat ion. 

Ces objets sont tous deux des 
appl icat ions de textes législat i fs 
approuvés par le peuple à une assez 
large majorité. 

Ces objets ne devraient donc pas 
faire l'objet d'une grande discus
sion, les problèmes de fond ayant 
été réglés dans les lois; seules les 
modal i tés d'appl icat ion devaient 
être arrêtées. 

On aurait été en droit d'admettre 

Marcel-Henri Gard 

si la cohérence le permet, priver la 
loi f inalement de tous les outi ls 
indispensables à une bonne appli
cat ion. Finalement sera présenté au 
peuple un texte de loi tronqué, 
muti lé, di f forme, incohérent, et le 
peuple qui n'est pas un imbécile, 
quoiqu'en disent certains, le ren
verra à ses auteurs. Le malheur est 
que la loi fédérale s'appliquera tout 
de même, mais qu'elle s'appliquera 
depuis Berne et non pas depuis 
Sion. 

DÉMOCRATIE EN PÉRIL 
que ceux qui avaient fait campagne 
contre les nouvelles lois auraient 
admis démocrat iquement la volonté 
populaire pour permettre à ces nou
veaux textes d'entrer en vigueur le 
plus rapidement possible. 

C'est mal connaître la hargne, la 
rogne, le mépris avec lesquels les 
députés majoritaires traitent toutes 
idées nouvelles qui remettent en 
cause leurs principes bien ancrés, 
que ce soit en matière d'environne
ment ou d'éducat ion. 

Deux méthodes sont possibles. 
La première, utilioée dans la loi sur 
l 'aménagement du territoire, con
siste à intervenir pour tout et pour 
rien, de supprimer par-ci, par-là des 
morceaux de texte, sans se soucier 

L'autre méthode consiste simple
ment à rentrer dans l ' i l légalité. La loi 
d 'organisat ion du Cycle d'orienta
tion prévoyait que l'entrée en vi
gueur serait décrétée par le Conseil 
d'Etat. Ce dernier remplit son devoir 
et décréta l'entrée en vigueur de la 
loi au 1 e r septembre 1987. 

Quelle audace, quelle impuden
ce! Le Conseil d'Etat prenait des 
libertés qui ne tenaient pas compte 
de tous ceux qui ne conçoivent pas 
de formation sans sélection par 
l'échec, par l 'exclusion, par tout ce 
qui a été rejeté par la grande majo
rité des Valaisans. N'ayant pu faire 
échouer la loi, il ne pouvait que retar
der sa mise en vigueur. Il fal lait donc 
faire reculer le Conseil d'Etat et 

orchestrer la manœuvre dans ce 
sens. On fit d'abord intervenir les 
directeurs de cycles les plus réac
t ionnaires qui prétendaient que l'on 
avait bien le temps pourcommencer 
le changement, et que dans deux ou 
trois ans il serait toujours assez tôt, 
élément caractérist ique d'un délit 
de désobéissance et de résistance 
aux instruct ions reçues. 

Pour les appuyer on f i t monter à la 
tr ibune les députés les plus sectai
res qui parvinrent tout simplement, 
en toute i l légalité, à transformer les 
disposi t ions transitoires de telle 
manière que l 'application de la loi 
dans le délai f ixé par le Conseil 
d'Etat n'était plus possible. Il s'est 
même trouvé des jur istes démocra
tes-chrétiens osant prétendre que 
ce procédé était juste tout à fait 
légal! 

Ce n'est pas la première fois que 
les minoritaires de ce canton subis
sent des échecs de cette nature. 
Mais celui-ci fait part icul ièrement 
mal, car ce sont les enfants, les étu
diants, les col légiens de ce canton 
qui en subissent les conséquences. 
Voilà dix ans qu' i ls supportent un 
cycle d'or ientat ion mal organisé. 
Nous avions eu la naïveté de penser 
que le peuple s'étant exprime, il fal
lait le changer. Les esprits réaction
naires en ont décidé autrement. Ci
toyen, fais attent ion ! La démocrat ie 
fout le camp. 

,duhammondenats Inaugurat ion pour un jour de f ê t e 
jde ski alpin 1987 
125 janvier-8 février 

Valais/Suisse 

SCHWEIZERHALLE 
ET LE PARLEMENT FÉDÉRAL 

Au cours de leur session d'hiver, les 
Chambres fédérales ont été saisies du 
dossier de l'acident chimique de Schwei-
zerhalle. On y a relevé que non seulement 
cet événement dépasse les frontières de 
notre pays, mais qu'il nous interpelle 
comme membres de la société indus
trielle. Or, on ne répond pas d'un coup de 
plume à des questions comme celles des 
limites de cette société et des frontières 
de la recherche scientifique qu'elle a 
sans cesse développée. 

La fabrication d'engrais chimiques, de 
pesticides, de médicaments ou d'insec
ticides comporte des risques. Mais leur 
utilisation a entraîné d'immenses bien
faits pour l'humanité: lutte contre la 
faim, la malnutrition et la maladie; les 
conditions de vie de centaines de mil
liers d'êtres humains — en particulier 
dans les pays du tiers monde — se sont 
améliorées grâce à la recherche chimi
que. 

Aussi, avant de jeter l'anathème sur 
cette science et ses applications, 
devons-nous chercher opiniâtrement à 
maintenir ces bienfaits en réduisant les 
risques à un minimum acceptable et en 
suscitant pour cela une collaboration 
optimale entre pouvoirs publics et sec
teur privé. 

Samedi a eu lieu à Montana l ' inauguration de la télécabine du Signal en 
préambule, si l'on veut, à l'ouverture des Championnats du monde de ski. 
De nombreuses personnalités étaient présentes pour marquer ce nouvel 
atout dans l 'équipement technique du Haut-Plateau à quelques heures des 
CM 87. 
Notre photo: On reconnaît Mme Monique Paccolat, présidente du Grand 
Consei l , entourée de MM. Bernard Comby, président du Gouvernement, et 
Jérémie Robyr, président de Montana et de la Société propriétaire de ces 
instal lat ions. (PhotoMoral) 
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TVR 
09.50 Ski alpin, CM 87 à Crans-Monta

na. Slalom spécial messieurs 
combiné, 1 r e manche. (Rediffu
sion à 11.55.) 

12.15 2" manche. 
13.35 «La bataille de Marathon». Un 

film de Jacques Tourneur, avec 
Steve Reeves et Mylène Demon-
geot. 

18.55 Fans de ski. Avec Silano Meli, 
invité permanent de cette émis
sion proposée tous les soirs à la 
même heure. 

TF1 
16.00 Alfred Hitchcock présente: «Le 

défunt se porte bien». Un télé
film d'Arthur Hiller. 

22.20 Collection nouveaux mondes. 
Australie (documentaire). 

A2 
20.30 

FR3 
14.00 

Mardi-Cinéma. «Ça n'arrive qu'à 
moi». Un film de et avec Francis 
Perrin. 

L'encyclopédie audiovisuelle 
du cinéma. La naissance du ci
néma. 

20.35 «L'étalon noir». Un film de Caroll 
Ballard. 

MERCREDI 2 8 JANVIER 

TVR 
10.45 Ski alpin, CM 87 à Crans-

Montana. Descente dames com
biné. (Rediffusion à 12.00) 

20.20 Vice à Miami. Série avec Don 
Johnson et Philipp Michael Tho
mas. 

TF1 
21.30 Points chauds. La rédaction de 

TF1 propose, à partir d'aujour
d'hui, cette nouvelle série de six 
émissions diffusées le dernier 
mercredi de chaque mois. 
«Points chauds» a pour objectif 
d'expliquer pourquoi et com
ment certaines zones du globe 
sont plus agitées que d'autres 
tout en donnant aux téléspecta
teurs une vision globale des 
grands problèmes internatio
naux. Ce soir: l'Iran. 

A2 
20.30 L'heure de vérité. Invité: Michel 

Delebarre, ex-ministre du tra
vail. 

21.50 Sexy Folies. Le magazine de la 
séduction. 

FR3 
21.55 Thalassa. Magazine de la mer. 

Le fabuleux trésor du capitaine 
Hatcher. 

JEUDI 2 9 JANVIER 

TVR 
10.20 Ski alpin, CM 87 à Crans-

Montana. Slalom spécial dames 
combiné, Ve manche. (Rediffu
sion à 11.55.) 

12.15 2" manche. 

20.05 Temps présent. Le crack, nou
veau venu au hit-parade des dro
gues dures et qui fait actuelle
ment des ravages aux USA. 

TF1 
20.30 Colombo. «La montre témoin», 

de Patrick McGoohan, avec 
Peter Falk. 

22.10 Infovision. L'Opus Dei à l'assaut 
du Vatican. 

A2 
22.35 Actions. Magazine économique 

et social présenté par Bernard 
Rapp. 

FR3 
20.35 «Les vécés étaient fermés de 

l'intérieur». Un film de Patrice 
Leconte, avec Coluche et Jean 
Rochefort. 

22.20 Gala prestige. Variétés avec 
James Brown, Kim Wilde et Vé
ronique Sanson à l'occasion du 
MIDEM de Cannes. 

MARDI 27 JANVIER 

RSR1 
06.00 Première neige. En direct de 

Crans-Montana (tous les jours 
pendant les CM 87). 

09.05 Petit Déjeuner. Invité: Serge 
Lang, fondateur de la Coupe du 
monde de ski. 

12.30 Midi Première. En direct de 
Crans-Montana (tous les jours 
pendant les CM 87). 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Science: Eric 

Schaerlig propose trois volets 
pour cette émission de Maga
zine. Il traite tout d'abord du can
cer de la protaste, q ui se trouve à 
nouveau d'actualité. Il s'entre
tiendra avec les professeurs 
René Kuss et Saad Khoury des 
nombreuses formes et des 
divers traitements disponibles. 
Une carte blanche, en deuxième 
partie confiée à Michel Cuénod, 
président de l'Association euro
péenne des Neurosciences. 
Pour troisième volet, le 19e épi
sode sur le sommeil avec pour 
thème: «A quoi sert le rêve?» Il 
sera traité par le professeur 
Michel Jouet de Lyon qui fera 
part de sa théorie à ce sujet. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

MERCREDI 2 8 JANVIER 

RSR1 
09.05 Petit Déjeuner. Invité: Claude 

Goretta, cinéaste suisse. 
17.00 Première édition avec Suzanne 

Prou, écrivain. 

ESPACE 2 
20.05 Le concert du mercredi. En 

direct du Victoria Hall, Genève, 
la 6e soirée de la série orange de 
l'abonnement de l'OSR propose 
deux symphonies sous la con
duite d'Antal Dorati: la quator
zième, KV 114 en la d'un Mozart 
de 15 ans, fourmillant d'idées au 
retour d'un séjour italien, et l'ul
time monument orchestral de 
Bruckner, sa Neuvième, en ré. 
mineur comme celle de Beetho
ven, à l'adagio sublime, mais 
que la mort l'empêcha de cou
ronner de la double fugue Ad 
Majorem Dei Gloriam qu'il avait 
souhaitée. 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. / 

JEUDI 2 9 JANVIER 

RSR1 
09.05Petit Déjeuner. Invité: Tibor 

Varga, violoniste. Hongrois 
d'origine, Britannique de natio
nalité, Tibor Varga est valaisan 
de cœur. Installé dans le Vieux-
Pays depuis 1955, le violoniste 
et chef d'orchestre a reçu un prix 
de la" ville de Sion. Un geste de 
reconnaissance pour une per
sonnalité exceptionnelle qui a 
permis à des milliers de Valai-
sans de connaître la musique, 
tout comme il a fait découvrir à 
des milliers de musiciens la 
région de Sion. La musique de 
Tibor Varga? Le langage de l'es
prit, des sentiments qui s'ex
prime par la sonorité. Le lan
gage le plus profond. 

ESPACE 2 
20.05 Opéra et ballet russe non-stop. 

«Snegourotchka», musique de 
Nicolas Rimski-Korsakov et «Le 
Baiser de la Fée», musique 
d'Igor Stravinski. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

RADIO MARTIGNV 
MARDI 27 JANVIER 

19.05 Enfantillages. 
19.15 Onda Azzuna. Emission en lan

gue italienne. 
20.00 Parlez-moi d'humour, avec Mar

tial Dumusc. 
22.00 FM & Cie avec Stéphane Délé-

troz. 

MERCREDI 28 JANVIER 

19.15 Cinéma magazine avec Hervé 
Rey 

20.00 Bol d'air. Ce soir Vick Parker re
çoit Alain Morisod. 

22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 2 9 JANVIER 

19.15 Administrativement vôtre, 
Hervé Rey reçoit M. Jean-Daniel 
Barman et ses collaborateurs de 
la Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies. 

20.00 Un invité, un programme. 
• Jean-Luc Ballestraz reçoit M. Al

bert Glassey, de l'entreprise 
Glassey SA à Martigny. 

22.00 FM & Cie avec Stéphane Délé-
troz. 

Mégalo Charter (24-30.1.87) 
1. America (Risen from the Rank); 2. 

Albert One (For your love; 3. Commu
nards (So cold the night); 4. Argentina 
(Baby,don'tyouB);5.Hally&K.B.(Sexy 
Gun); 6. Time (Holding on to love); 7. 
Rive gauche (Dancin' flame); 8. Billy 
Idol (Don't need a Gun); 9. Iggy Pop; 10. 
Blind Date (Hit the Road Jack); 11. 
Casco(Son of my father); 12. Martinelli 
(O, Express); 13. Mike Mareen (Agent of 
Liberty); 14. Fred Ventura (Leave me 
alone); 15. Eartha Kitt (I don't care). 

EXTRAITS DU B.O. 

Champex. — Le Département de l'éco
nomie publique porte à la connais
sance du public que Mme Carole Walz 
lui a adressé une requête tendant à 
obtenir le transfert à son nom de la 
patente A de l'Hôtel Alpes et Lac à 
Champex. 
Evionnaz. — Le Département des tra
vaux publics met en soumission les tra
vaux d'éclairage public à Evionnaz 
dans le cadre de la route cantonale 
Saint-Maurice-Brigue. 
Martigny. — Le Département des tra
vaux publics met en soumission les tra
vaux de fourniture et de pose de glissiè
res de sécurité dans le cadre de la route 
du Grand-Saint-Bernard, déviation de 
Martigny. 
Riddes. — Le Département des travaux 
publics met en soumission, dans le 
cadre de la route Rlddes-Saint-Pierre-
de-Clages, les travaux de démolition 
du pont sur le Rhône, à Riddes (ancien 
pont militaire). 
Martigny. — Il est porté à la connais
sance du public que l'autorisation 
d'exercer le notariat a été accordée par 
le Conseil d'Etat à M. Olivier Couche-
pin, à Martigny. 
Evionnaz. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande déposée par le bureau d'étu
des Jean-Marc Délez & Michel Guex 
pour la construction d'une maison 
familiale pour M. Gheorge Pulca, au 
lieu dit Ledarray. 
Trient. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande formulée par M. André Lu-
gon-Moulin, à Bovernier, pour la cons
truction d'un chalet au lieu dit Vers-les-
Ponts. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par la Fédération 
des Coopératives Migros pour la cons
truction d'un magasin do-it et d'une 
station-service à la rue des Avouillons. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mlle Béatrice Pitteloud 
tendant à obtenir le transfert à son nom 
de la concession d'exploitation (pa
tente H) du bar Le Mikado, à la rue du 
Grand-Verger. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique les 
demandes déposées par M. Nestor 
Maret pour la construction d'une mai
son familiale à Sarreyer; MM. Adrien et 
Hubert Michellod pour l'agrandisse
ment du Restaurant des Ruinettes à 
Verbier. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de présentée par Pro Habitat SA pour la 
construction d'un immeuble de six ap
partements à Châtaignier. 
Saxon. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique les de
mandes déposées par MM. André et 
Laurent Schwitter pour la construction 
d'un entrepôt et de deux appartements 
au Vacco; M. Bernard Rappaz pour la 
création d'un étang aux Iles. 

Chamoson. — L'Administration com
munale met à l'enquête publique la 
demande formulée par MM. Pierre 
Schmidlin et Dusan Novakov en vue de 
la construction de deux villas familiè
res au lieu dit Plantys. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Acifer Martigny SA. — Signature col
lective à deux avec un autre adminis
trateur est conférée au fondé de pou
voir Georges-Albert Dirac. 

*i*«°° 

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-
Ville18, « 2 43 54-2 43 53. 
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. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Du 31 janvier au 29 mars: Serge Polia-
koff (peinturés). Tous les jours, sauf le 
lundi, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Ecole-Club Migros: Patchwork de 
Ruth-Simone Jaques et Odile Verdon. 
Ouvert jusqu'au 20 février du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: L'ogre, 
de Simon Edelstein d'après Jacques 
Chessex avec Marcel Bozzuffi (16 ans); 
dès mercredi à 20.30: Le passage, de 
René Mazor, avec Alain Delon (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Nuit de 
noces chez les fantômes, de Gène Wil-
der avec Gilda Radner et Dom de Luise 
(12 ans); dès mercredi à 20.30: La 
femme de ma vie, de Régis Wargnier, 
avec Christophe Delavoy, Jane Birkin 
et Jean-Louis Trintignant (16 ans). 

Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Les frères Pétard avec Gérard 
Lanvin, Jacques Villeret, Josiane Ba-
lasko(16ans). 

LES DÉCÈS 

M. Jean Mayoraz, 43 ans, à Hérémence 
Mme Germaine Délèze, 93 ans, 

àConthey 
Mme LinaTorrent, 42 ans, à Sion 
Mlle Henriette Antonin, 88 ans, à Erde 
M. Charles Mottier, 84 ans, 

à Saint-Maurice 
M. François Rossier, 90 ans, à Sierre 
Mme Emma Jean, 94 ans, à Ayent 
M. Edouard Bovi, 77 ans, à Martigny 
M. Amédée Michelet, 72 ans, 

àHaute-Nendaz 
M. César Theytaz, 85 ans, à Sierre 
M. Joseph Delmonte, 79 ans, 

à Martigny-Croix 
Mme Anysie Bressoud, 89 ans, 

à Vionnaz 
Mme Madeleine Moix, 81 ans, 

à Saint-Martin 
Sandrine Zufferey, 13 mois, à Sierre 
M. André Claivaz, 56 ans, à Vernayaz 
M. Léaer Vouillamoz, 84 ans, 

à Isérables 

s\)\sst 

Revenus des travailleurs 
en augmentation 

Les revenus des travailleurs qui repré
sentent en Suisse deux tiers environ du 
revenu national total ont sensiblement 
augmenté au cours des années 1983, 
1984 et 1985. Cette évolution positive 
s'est sans doute poursuivie en 1986. 
Dans l'ensemble, les revenus des travail
leurs ont progressé de 15,5% au cours de 
la période de 1983 à 1985. Cette crois
sance nominale est imputable pour une 
part à l'augmentation des salaires, pour 
une autre part à des effets structurels 
(accroissement de l'emploi personnel 
qualifié) et pour une troisième part à 
l'augmentation du nombre de personnes 
actives (1985). 

Les progressions présentent toutefois 
des différences sensibles d'un canton à 
l'autre. Ainsi, la progression des revenus 
des travailleurs a atteint 21% dans les 
cantons de Fribourg et du Tessin, 20% à 
Appenzell-Rhodes Intérieures, 18% à 
Genève, Zoug et au Valais. 

Emprunt de 41 /2 % de la 
Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses 

L'emprunt 4 1/2 % de 70 millions de 
francs série 59 de la Centrale d'émis
sions de banques régionales suisses, 
Berne, de 1987-95, offert en souscription 
publique du 13 au 19 janvier 1987 au prix 
d'émission de 99,5%, a rencontré un très 
bon succès. Les soucriptions reçues dé
passent le montant de l'emprunt, de sor
te que les attributions se feront sur une 
base réduite. 

AVS: détérioration du 
rapport cotisants/rentiers 

Dans la période comprise entre 1982 et 
1985, le nombre des cotisants AVS a pas
sé de 3 343 000 à 3 411 000personnes,ce 
qui représente un accroissement de 2%. 
Le nombre des rentiers quant à lui (titu
laires de rentes simples, rentes pour cou
ples, rentes complémentaires pour l'é
pouse, rentes de veufs et de veuves, ren-

' tes d'orphelins) a augmenté de 3,5%, 
passant de 1 143 000 à 1 183 700 person
nes. Selon toute vraisemblance, cet ac
croissement plus que proportionnel du 
nombre des rentiers par rapport à celui 
des personnes actives, tel qu'il ressort 
des données fournies par l'Office fédéral 
des assuraces sociales, va se poursuivre 
ces prochaines années pour des raisons 
démographiques. 

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - St-Maurice présentent dans 
le cadre de «L'HEURE MUSICALE» 

TRIO PARRENIN 
Beethoven: Deuxième Trio opus 1 

no 2 en sol majeur 
Chausson: Trio opus 3 en sol mineur 

Une coproduction avec 
Radio Suisse Romande - Espace 2 

Places: Fr. 16.— 
Membres «Jeune»: Fr. 5.— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: vendredi 30 janvier 1987, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 
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CYCLE D'ORIENTATION: LE TORCHON BRÛLE 
I 

Ski-Club Chavalard: les festivités ont débute 

MM. Martial Ançay, membre du club depuis sa fondation, et Nicolas Faiss, 
président, commentent les qualités du matériel utilisé voici un demi-siècle. 

FULLY. — Les festivités marquant 
le 50e anniversaire du SC Chavalard 
ont débuté samedi par un vernis
sage à la Maison de commune, suivi 
d'une soirée. Ces festivités se pour
suivront toute l'année par des cou
pes, derby, pour se terminer par une 
fête sur l'alpe au mois d'août. 

le temps des douves de tonneau 

MAYENSDE-SAXON 

Nouvelle route, 
nouvelle dameuse 

On le sait, le Grand Conseil a ap
prouvé le décret de subventionne-
ment pour la construction et amélio
ration de la route des Mayens-de-
Saxon.etd'un. 

La Société des aménagements 
sportifs vient d'acquérir une dameu
se pour l'entretien d'une piste, et de 
deux. 

Toujours cette même société a en 
projet un téléski pour desservir une 
zone qui compte par moins de 250 
chalets, et de trois. 

Les Mayens-de-Saxon pourront 
ainsi petit-à-petit disposer d'une 
infrastructure intéressante sans 
oublier les magnifiques pistes de 
fond du col du Lein. 

Une année agricole 
à oublier au plus vite 
SAXON. — Une année agricole à 
oublier au plus vite, c'est ce qui res
sort de l'assemblée du Syndicat des 
producteurs de Saxon qui se tenait 
jeudi passé sous la présidence de M. 
Philippe Vouilloz. 

En effet, outre une très faible pro
duction d'abricots, la moins bonne 
de ces dix dernières années, il a fallu 
enregistrer des problèmes avec la 
carotte d'été, la pomme gravenstein 
et la William. 

Selon le président de la FVPL, M. 
Bernard Mihlit, les problèmes liés à 
lawilliam passe par une gestion des 
excédents et non par l'arrachage. 

Mais une des causes des difficul
tés réside aussi dans l'indiscipline 
des importateurs dont plusieurs 
auront a payer une forte amende 
sans que pour autant l'administra
tion donne leur nom, cette adminis
tration fédérale où des fonctionnai
res abusent de leur pouvoir discré
tionnaire. 

A la suite de la démission de M. 
Bernard Dupont, l'assemblée a dési
gné M. Serge Gay au comité. 

Trois mérites agricoles ont été dé
cernés à Mlle Isabelle Pillet (agricul
ture), Michel Colomb (cultures ma
raîchères) et Bernard Eggs (arbori
culture). 

Outre l'édition d'un carnet de fête 
de la meilleure veine, cette commé
moration permettra aussi de se sou
venir des débuts du ski à Fully par 
les employés EOS faisant la navette 
à skis entre Fully et le lac du même 
nom, des péripéties marquant la 
construction de la cabane, ce sera 
aussi l'occasion de se souvenir de la 
disparition en 1973de membres pré
parant une course, un deuil profon
dément ressenti. 

Enfin, lors des rencontres OJ ou 
des courses du club on n'oubliera 
pas l'esprit qui a guidé le SC Chava
lard, former des jeunes plutôt que de 
sacrifier à l'un ou l'autre champion. 

M. Nicolas Faiss, le président, est 
un homme comblé qui voit 
aujourd'hui son club compter quel
que trois cents membres alors qu'en 
1937 ils étaient 26! C'est dire la pro
gression et l'engouement du ski à 
Fully. 

Retenons également de ces festi
vités l'exposition marquantcejubilé 
à la Maison de commune de Fully 
où, grâce à M. Martial Ançay et quel
ques autres, on a rassemblé photos, 
vieux skis, matériel d'époque, etc. 

Une exposition ouverte jusqu'au 
1ermarstouslesjoursde19à21 heu
res. 

Décès de 
M. Joseph Malbois 
FULLY. — Mercredi 14 janvier décé
dait, après une courte maladie, dans 
sa soixante-neuvième année, Jo
seph Malbois de Buitonnaz. 

Joseph était le type même du pay
san des mayens de Fully. Eleveur de 
bétail, vigneron, il occupait ses loi
sirs à parcourir le mont en ami de la 
nature mais aussi en chasseur pas
sionné. D'un naturel calme et pacifi
que, Joseph n'avait que des amis. 

A sa famille affligée spéciale
ment, à son épouse Madeleine, ses 
enfants et petits-enfants, ainsi qu'à 
son frère André, vont nos condo
léances attristées. 

PRDF 

Amicale des Dranses à 
Sembrancher 

Le 40e Festival des fanfares radi
cales et socialistes d'Entremont se 
déroulera à Sembrancher les 2 et 3 
mai en avant-première du 95e Festi
val des fanfares radicales-démocra
tiques du Centre une semaine plus 
tard. 

La fanfare l'Avenir, organisatrice 
de ces manifestations, recevait sa
medi les délégués d'Entremont. 

Il fut question lors de cette réu
nion d'un constat sur la bonne mar
che des 5 fanfares de cette fédéra
tion, de camp musical, et du main
tien du premier dimanche de mai 
pour l'organisation de ces festivités 
malgré les demandes de rocades 
d'autres groupements. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 30 janvier à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

MARTIGNY. — Au terme du premier trimestre de scolarité au Cycle d'orien
tation de Martigny, il est apparu (voir dernière édition du Confédéré) que 
chez les garçons de Martigny, 15% des élèves de première année étaient en 
échec alors que chez les filles de Martigny, 41 % d'entre elles avaient obtenu 
une moyenne inférieure à 4 dans les branches principales. 

Cette situation inquiète sérieuse- un contrôle plus sévère, le CO des 
ment les parents qui ont adressé 
une lettre à ce sujet aux autorités 
scolaires communales et cantona
les. 

Samedi dernier, la direction du 
CO des filles de Martigny faisait 
connaître sa position dans un arti
cle publié par le NF sous la signa
ture de Michel Gratzl. Les argu
ments invoqués sont les suivants: 
— les chiffres publiés sont faux, ils 

doivent être pondérés puisque 
les filles s'ont plus nombreuses à 
accéder à la division A que les 

1 garçons; 
— Sainte-Jeanne-Antidenedispose 

pas de section B terminale, d'où 
forcément un plus fort taux d'é
chec. 
Qu'en est-il en réalité? 
Au début de cette année scolaire, 

le CO des filles accueillait 87 élèves 
de Martigny. Or parmi ces 87 élèves, 
36 soit le 41 % n'obtenaient pas 4 de 
moyenne au premier groupe*. 

A la même époque, le CO des gar
çons accueillait 107 élèves. Parmi 
ces 107 élèves, 16 soit le 15% n'ob
tenaient pas 4 de moyenne au pre
mier groupe. 

Ces chiffres sont clairs. Le fait 
que les filles accèdent en plus grand 
nombre en division A prouve simple
ment qu'elles réussissent mieux 
scolairement que les garçons, ce 
qui est un fait unanimement recon
nu aujourd'hui. 

Si par des exigences accrues et 

filles tente de rétablir l'équilibre 
entre filles et garçons, il viole l'art. 4 
al. 2 de la Constitution fédérale qui 
prévoit que: «L'homme et la femme 
sont égaux en droits. La loi pourvoit 
à l'égalité, en particulier dans les 
domaines de la famille, de l'instruc
tion et du travail...». 

En 1978, l'Etat pratiquait de la 
sorte pour l'examen d'entrée à l'éco
le normale: cette manière de faire a 
dû être abandonnée parce qu'elle 
était contraire à la Constitution. 

Autrement dit, le fait qu'un pour
centage plus élevé de filles accède 
en division A ne saurait absolument 
pas justifier un taux d'échec plus 
élevé. Ce genre de raisonnement 
tient d'autant moins debout que le 
plus fort taux d'échec est enregistré 
en division B (plus de la moitié). 

Deuxième argument de la Direc
tion (selon le journaliste): il n'y a pas 
de classe terminale à Saint-Jeanne-
Antide. Cette affirmation est amu
sante. Chacun sait qu'il y a deux 
classes BT au CO filles et il semble 
peu probable que la Direction ne soit 
pas au courant de cette réalité. 
L'une de ces classes accueille les 
élèves de première année. Or, ces 
élèves sont censées recevoir un pro
gramme qui leur est adapté. Elles 
n'ont par conséquent aucune raison 
d'obtenir des résultats scolaires in
suffisants, du moins pas de manière 
systématique. 

Le CO de Sainte-Jeanne-Antide 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 

J e u d i : S w i n g a n d Blues Band 
Qu'on ne se trompe pas: ces régionaux ont fait leurs preuves ailleurs et ils 
nous reviennent enrichis de rythmes inconnus et de nouveaux thèmes. 
Alors, si ça jazze pour vous, rendez-vous avec ces notables du pavillon et de 
la hanche, parce qu'avec eux, ça va chauffer dur! 

M e r c r e d i : Bern ie Constan t in 
MARTIGNY. — A l'image de ce qui 
se fait à la Dolce Vita à Lausanne, 
les Caves du Manoir vont désormais 
inclure dans leur programme des 

concerts de rock'n roll. A l'origine de 
cette initiative, «Jivarock», un 
groupe de jeunes gens de Martigny 
qui va travailler en étroite collabora
tion avec les responsables du caba
ret-théâtre octodurien. Premier 
invité de «Jivarock», Bernie Cons
tantin qui se produira ce mercredi à 
20 h. 30, en direct, sur la scène des 
Caves du Manoir, accompagné de 
son piano et de sa guitare. 

Jusqu'au mois de juin, ces con
certs de rock seront donnés au 
rythme d'un par mois. 

dispose donc de structures identi
ques à celles des autres CO. A Mon-
they par exemple, il n'y a qu'une 
seule classe de BT pour garçons et 
filles en première année. Toutes les 
statistiques confirment d'ailleurs 
que les filles sont moins nombreu
ses que les garçons à demander des 
mesures scolaires particulières. A 
titre d'exemple, en 1983, 501 gar
çons étaient suivis par le SMP pour 
des troubles spécifiques alors que 
278 filles seulement recouraient à 
ce Service. Parmi les élèves des 
classes de développement, on cons
tate également une différence très 
sensible entre le nombre de filles et 
de garçons. 

Tout bien considéré, aucune ex
plication logique n'a été fournie 
pour justifier les écarts aberrants 
entre les résultats scolaires des fil-
leset ceux des garçons de Martigny. 
La Direction du CO des filles peut 
bien tenter de jeter la pierre dans le 
jardin de l'école primaire. Cette der
nière est mixte. Elle n'a donc pas pu 
former différemment les garçons et 
les filles qui en sont issus. 

Pour l'heure, des parents sont lé
gitimement inquiets du sort réservé 
à leurs filles. Il s'agit de leur répon
dre avec sérieux et de corriger le tir 
au plus vite. 

Cilette Cretton 

* Ces chiffres ont été calculé sur 
la base des données fournies parla 
Direction du CO des filles de Mar
tigny. 

Gymnastique des aînés 
MARTIGNY. — Les hommes âgés de 
60 à 100 ans peuvent se réjouir: les 
cours de gymnastique reprennent 
leurs droits. 

«Tu désires te maintenir en forme, 
préparer ton corps pour une vie 
saine et joyeuse, alors on t'attend à 
la salle de gymnastique de l'Ecole 
communale de la ville. Tu pourras 
une fois par semaine, le mercredi de 
16 à 17 heures, t'adonner au plaisir 
de la gymnastique.» 

Les trois premiers cours sont 
offerts afin de se faire une idée. 
Bienvenue à tous! 

Renseignements au (026) 2 55 44. 
Les cours débutent le 28 janvier. 

Ski à Ovronnaz et 
à La Creusaz 

Ovronnaz et La Creusaz ont accueilli 
ce dernier week-end les championnats 
valaisans de ski réservés aux OJ et à 
l'élite. 

A Ovronnaz (OJ), les principaux résul
tats sont les suivants: 

Slalom spécial: filles cat. 1; 1. Sarah 
Fournier, Arpettaz; filles cat. 2:1. Marie-
Chantal Tornay, Champex; garçons cat. 
1:1. Eddy Lambiel, Ftiddes; garçons cat. 
2:1. Christian Walker, Termen. 

Slalom géant: filles cat. 1: 1. Anne-
Sophie Lattion, Veysonnaz; filles cat. 2: 
Corinne Rey-Bellet, Val-d'llliez; garçons 
cat. 1:1. Vincent Monnet, Isérables; gar
çons cat. 2:1. Christian Walker, Termen. 

A La Creusaz / Les Marécottes, voici 
les principaux résultats: 

Slalom spécial: dames: 1. Françoise Gil-
lioz, Nendaz; juniors: 1. Frédéric Zaza, 
Monthey; messieurs 1 et 2: 1. Jean-
Jacaues Rey, Ayent. 

Slalom géant: dames: 1. Estelle Pétre-
mand, Nendaz; juniors: 1. Eric Marié-
thod, Nendaz; messieurs 1 et 2:1. Jean-
Jacques Rey, Ayent. 

«24 HEURES DE LA BOULE» 
Victoire d'Evian 
MARTIGNY-COMBE. — Organisée 
par le Club des Cadets, la 6e édition 
des «24 Heures de la boule» a été 
remportée par l'équipe d'Evian, qui a 
devancé Bois de la Bâtie, Genève, 
Verbier, Aigle, Martigny I et II. 

sPôc»aUsteOoncéeft 

Soldes autorisés 
du 15 janvier-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)23 13 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 N°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bains 

• 

http://Slon.av.de
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^) lï^meyètements de sok 
Plastique • Moquette - Parquet - Ponçage 
- Imprégnation • Nettoyage 
Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 • Privé 3 63 37 - 2 69 75 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Agence: 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 

1920Martigny 

W 

wj5&» 
à sec 

LE PRESSING DYNAMIQUE 
En 1 heure sur demande 

Centre Commercial du Manoir 
Martigny - Tél. (026) 2 84 84 

DES COIFFURES FACILES A VIVRE 
Centre commercial du Manoir - Martigny 
Tél. (026) 2 76 78 

Bar ccMikado» 
E. Grognuz-Biselx 

Ses glaces 
Rue du Grand-Verger-1920 Martigny 

tf 9? 

ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

I 

Tous 
nettoyages 
Rideaux 
Tapis 
Salons 
Couvertures 
Daim-Cuir 
Stoppage 
Réparation 
Livraisons à 
domicile 
Expéditions 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 9 

EBENISTERIE DANIEL 
FOUiH 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 
Parois bibl iothèques 
Mobil ier de style et rustique 

Réalisations du projet à l'exécution 
de A jusqu'à Z 

Avec notre maison, vous avez la GARANTIE 
d'un travail soigné, 

exécuté avec des matériaux choisis et de qualité. 

fDÀNIEl 

Agencements d'intérieurs - Aménage
ments de cuisine - Parois bibliothèques -
Mobilier de style et rustique 
Tél.(026)2 63 15-privé8 23 40 ' 
1920 MARTIGNY 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
® (026)2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

• 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

1 
=C0nFEDERE 

Un abonnement à votre journal 

c'est faci le! 

Tél.j(026)2 65 76 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre bicna JÊu 
B.CRETTEX W 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026 /2 12 56 
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Cher Père Noël 
Elisabeth Sola 

Ma lettre n'est plus de saison, 
d'accord. Mais avant d'hiberner 
parmi les étoi les, avant de se
couer ta houppelande usée par 
les mains des enfants, écoute la 
requête d'une terrienne qui rêve, 
de temps en temps, au paradis. 
Je sais, tu es fat igué, tu n'attends 
que la berceuse des anges pour 
oublier la pression des humains. 

Mon retard mise sur l'espoir 
d'éveiller une dernière fois ta 
curiosité et, si tu t 'endors pen
dant la lecture de cette lettre, je 
jure, cher Père Noël, de ne plus 
croire en toi . Oh! Je t 'entends 
d' ici maugréer «qu'est-ce qu'elle 
veut encore celle-là?». Permets 
qu'avec toi je nappe mes propos 
d'une sauce parfumée d'espé
rance. Parce que ma demande 
est quasi irrecevable. 

Non, je ne veux pas la magnif i 
que poupée de porcelaine qui 
hantait mes Noëls de petite fi l le 
et que j 'aurais de toute façon 
cassée au premier geste. Je ne 
veux pas non plus soutirer de toi 
la promesse d'un monde meil
leur. Tu connais les hommes, 
c'est impossible. Quant aux 
oranges, franchement, je les 
achète au supermarché du coin. 

J'aimerais, mon faiseur de 
miracles, j 'a imerais que tu m'ap
portes des gens. Non pas que tu 
en déverses un plein sac à la veil
lée de Noël, mais que tu les 
sèmes sur ma route au long de 
l'année. Et pas n'importe les
quels! Epargne-moi ceux-là qui 
t issent le mensonge, qui brodent 

ces petites phrases assassines, 
qui démolissent la vie à coups de 
rancune, qui boudent la lumière 
parce qu'elle éclaire les âmes. 
Ceux-là, offre leur du pain d'épi-
ces à ton eff igie. Ils ne parleront 
pas la bouche pleine! Pour moi, 
petit Papa Noël, descends du ciel 
plus souvent avec, dans ta hotte, 
le visage d'un Manuel, celui qui 
m'a appris que ma vérité n'était 
pas universelle; apporte-moi la 
force d'une Claire qui , à travers 
une épreuve que je croyais au-
dessus des forces humaines, 
sait aujourd'hui sourire; fais que 
je rencontre encore ces regards 
où l'on peut plonger sans se 
noyer. 

Combien en as-tu côtoyé, toi 
qui as tant voyagé, de ces hom
mes entêtés à vouloir rester les 
seuls maîtres de leurs act ions, de 
ces femmes aux yeux brûlants 
piétinant les lois établies, de ces 
enfants au cœur sans frontières, 
de ces vieux si sages parce que si 
près de la mort? 

Il n'est pas dif f ic i le pour to i , 
Père Noël, de placer sur mon che
min un foisonnement d' innocen
ce où je saoulerais de nostalgie, 
un souff le de phi losophie pour 
calmer les révoltes et l 'humil i té 
des grands, celle qui permet de 
s'élever. Et si l'envie te prend de 
redescendre sur terre pour cueil
lir quelques remerciements, ma 
cheminée est grande ouverte. 
Mais passe par la porte, c'est 
plus simple. Entre sans frapper, 
je saurai que c'est toi . 

B U S K É ^ 

Bellinzone - Martigny 
90-79 (45-32) 

Bellinzone: Rezzonico (12), Fillmore 
(26), Salvioni (13), Dell'Acqua (17), Boa-
tright (22). 

Martigny: Merz (14), Bernet (6), Denti 
(2), Gilliéron (4), Giroud (4), Smith (35), 
Zenklusen (-), Masa(14). 

Le BBC Martigny file du mauvais co
ton. A l'heure où tout doit être entrepris 
pour se sortir de l'impasse, l'équipe nage 
en plein désarroi et accumule les défai
tes. A domicile face à Cossonay d'abord, 
à Bellinzone ce dernier week-end ensui
te. Pour un team désireux de se mainte
nir à ce stade de la hiérarchie, il est grand 
temps de réagir, sinon bonjour les dé
gâts! 

La formation de Gérard Schroeter peut 
invoquer les blessures de Morisod et de 
Zenklusen, ainsi que la présence de deux 
Américains, Fillmore et Boatright, dans 
les rangs tessinois pour expliquer cette 
nouvelle déconvenue. Mais ce n'est pas 
tout. Comme cela a souvent été le cas 
cette saison, les joueurs n'ont pas su 
faire preuve de lucidité au moment op
portun. A trois minutes du terme par 
exemple, le score était de 77 à 74 en 
faveur de Bellinzone. Et si la confiance 
avait été présente dans les esprits, le 
BBCM aurait pu franchir l'obstacle. 

Bref, comme on le voit, les possibilités 
de victoires sont réelles, mais il manque 
toujours ce «petit quelque chose» qui 
suffit parfois pour faire pencher la ba
lance. 

Avec 14 points à leur actif, Masa et 
Merz ont été les plus en vue, sans oublier 
bien sûr Ronnie Smith (35 points), qui a 
donc gommé sa contre-performance de 
la semaine précédente. 

Lutte à Moossedorf 
Dimanche à Moossedorf se sont 

disputés les championnats suisses 
juniors en style gréco. Les princi
paux résultats valaisans: 48 kg: 9) 
Stéphane Barman, Mart igny; 68 kg : 
5) Jean Ribordy, Mart igny; 8) David 
Mart inett i , Mart igny; 90 kg : 2) 
Claude Sauthier, Conthey; 7) Eric 
Nanchen, Saxon. 

Martigny - Sion 10-1 
Martigny: Grand; Gagnon, Galley; 

Baumann, Nussberger, Mauron; J.-L. Lo-
cher, Pochon; Croci-Torti, Rouiller, Pil-
let; Evêquoz; Monnet, Raemy, R. Locher; 
Moret. Entraîneur: Dubé. 

Buts: 2e Mauron 1-0; 7e Nussberger 
2-0; 12e Bûcher 2-1; 13e Mauron 3-1; 14° 
Pillet 4-1 ; 22" R. Locher 5-1 ; 34e Pillet6-1 ; 
42e Pillet 7-1; 46° R. Locher 8-1; 55° 
Gagnon 9-1 ;578 Baumann 10-1. 

Un match à oublier au plus vite. Dé
pourvu de toute imagination, le HC Mar
tigny n'a pas fourni une brillante presta
tion sur le plan du jeu collectif. Face à 
une formation sédunoise bien faible 
dans l'ensemble, les joueurs locaux se 
sont contentés d'actions solitaires qui 
n'ont pas souvent créé le danger devant 
la cage de l'excellent Vianin. 

coo^ a 

Amical 
Martigny- Moûtier 3-1. Les trois buts ont 
été marqués par l'Allemand Dietrich. 

Promotion de jeunes musiciens 
Dans le cadre de ses concerts-inter

mèdes, l'Union de Banques Suisses vise 
à donner à de jeunes interprètes talen
tueux l'occasion de se produire devant 
un large public. A Zurich, pendant deux 
jours, c'est-à-dire les 23 et 24 mai 1987, 
l'UBS organise des auditions se dérou
lant devant un jury, et comprenant l'exé
cution d'un morceau imposé et d'une 
œuvre librement choisie. Les instru
ments admis en 1987 sont le clavecin et 
la trompette (l'accompagnement est as
suré par un pianiste désigné par le jury 
ou choisi par l'exécutant lui-même). 

Peuvent participer à cette audition 

toutes les jeunes musiciennes et tous 
les jeunes musiciens n'ayant pas plus de 
28 ans (nés en 1959 et après), de nationa
lité suisse ou au bénéfice d'un permis 
d'établissement et qui, pour les instru
ments admis, sont diplômés d'un con
servatoire, de la Société suisse de péda
gogie musicale ou détenteurs d'un di
plôme de fin d'études équivalent. 

L'inscription a lieu par écrit sur la for
mule officielle délivrée à l'adresse sui
vante: Secrétariat Promotion de jeunes 
musiciens, case postale 76, 8702 Zolli-
kon. Clôture des inscriptions: 18 mars 
1987. 

Un OUI mitigé à la LAT 
Registre professionnel élargi? 
La révision de la loi sur l'assurance publique 

S'il fallait tirer le bilan de la der
nière session du Grand Conseil qui 
s'est terminée samedi, on pourrait 
dire: deux lois acceptées, mise en 
vigueur du CO retardée et des dé
crets de subventionnement pour 
routes et salles, quelques postulats 
acceptés. 

C'est sommaire on en convient. 
Alors regardons-y d'un peu plus 

près. 
Loi sur les agents intermédiaires: 

rien àdi re si ce n'est que cette loi en 
deux art icles en supprime une qui 
n'avait servi à rien. 

La loi sur l 'aménagement du terri
toire a été le grand morceau de cette 
session. L'inadéquation du terri
toire a été le grand morceau de cette 
session. L' inadéquation entre les 
disposi t ions générales suisses et la 
si tuat ion du Valais a montré une 
résistance certaine des députés à 
l'endroit de la législat ion d'applica
t ion valaisanne. 

Finalement on peut dire que la loi 
votée par le Parlement entérine un 
accroissement des compétences 
communales à travers notamment 
l 'octroi des autorisat ions de cons
truire à l'intérieur de la zone à bâtir; 
elle renvoie à une législat ion spé
ciale les compensat ions et indemni
sat ions pour transfert dans ou en 
dehors d'une zone à bâtir des ter
rains; elle entérine la création de 
zone «mayens» où le maint ien de 
construct ion sera encouragé. Dans 
son intervention finale, M. Bornet 
devait rappeler qu'à ces yeux cette 
loi est une loi-cadre et qu'i l regret
tait la méfiance à l'endroit de la 
Commission cantonale des cons
truct ions qui est une bonne inst i tu
t ion. 

LA CCC SUR LA SELLETTE 
La CCC (Commission cantonale 

des construct ions) était spéciale
ment visée lors de la discussion de 
l'article 36 de cette loi. En effet, du 
Haut-Valais mais aussi des travées 
radicales et DC des réserves furent 
émises sur cette cantonal isat ion de 
la construct ion. 

Si au départ la CCC n'avait qu'un 
rôle de protection du paysage et sur
tout du paysage tradit ionnel du Va
lais, 45 ans plus tard cette commis
sion exerce un pouvoir administrat i f 
chicanier et longuet. 

En renversant la vapeur, laissant 
aux communes l 'autorité en cette 
matière, basée sur des plans de 
zones et des règlements de cons
t ruct ion, on les responsabil ise 
mieux. Sachant que la grande partie 

des autorisat ions sont données 
dans les villes et communes à sta
t ions importantes, déjà bien équi
pées pour l'étude technique de dos
siers de construct ions, on a peu de 
craintes à avoir. En revanche, les 
petites communes devront s'équi
per, s'entraider et surtout prendre 
leurs responsabil i tés en ne disant 
plus: «Laissons aller le dossier à 
Sion» et se réfugier derrière une 
décision cantonale. 

Au vote final cette LAT a recueill i 
76 voix contre 38 abstentions. Ce 
sera au peuple au mois de juin de se 
prononcer sur la loi. 

LE REGISTRE PROFESSIONNEL 
EN CAUSE 

Jeudi mat in, deux postulats trai
taient du Registre professionnel, 
l'un de Mme Régina Mathieu (Chr.-
soc.) et l'autre de M. Maurice Copt 
(rad). Retenons de l ' intervention de 
ce dernier quelques considérat ions 
fort pert inentes: ... la situation 
actuelle est intolérable. Le canton 
du Valais est quasiment le seul can
ton suisse qui pratique un tel protec
tionnisme. A peine 15% des entre
prises valaisannes est inscrit au 
Registre professionnel. Nous nous 
plaisons à relever, à chaque occa
sion, que les enteprises de ce pays 
sont d'excellente qualité; pourquoi 
dès lors écarter le 85% qui repré
sente une force économique indé
niable et indispensable. 

Je conteste le droit de faire une 
sélection aussi linéaire dans le 
choix des entreprises pour l'attribu
tion des travaux subventionnés. En 
effet, dans la situation actuelle, il 
n'est pas nécessaire d'être en pos
session d'un certificat de capacité 
pour être inscrit au Registre profes
sionnel; ilsuffitd'avoir, dans l'entre
prise, une personne possédant une 
maîtrise fédérale. La qualité d'une 
entreprise ne se juge pas aussi sim
plement. Le Conseil d'Etat doit avoir 
d'autres critères d'appréciation 
pour choisir les entreprises aptes à 
effectuer des travaux subvention
nés. 

Par ai l leurs, parmi les proposi
t ions suggérées par l'ancien prési
dent du Grand Consei l , retenons-en 
deux fort raisonnables quant à 
l'élargissement du RP: 

— pour l 'exécution des travaux sub
ventionnés par l'Etat, seules les 
entreprises instal lées dans le 
canton depuis dix ans et celles 
inscrites au Registre profession
nel peuvent déposer une offre; 

Sion-Nord: Inauguration de 
nouveaux locaux de la CEV 

La Caisse d'Epargne du Valais, la banque régionale valaisanne, a des gui
chets, dans la capitale valaisanne, à la place du Midi à son siège central. 
La ville s'agrandissant et désireuse de satisfaire au mieux sa clientèle, la 
direction de la CEV a décidé d'ouvrir un second guichet dans l'immeuble «La 
Majorie», rue des Tonneliers 5 à Sion, au sommet du Grand-Pont. 
Aéré, fonctionnel, ce nouveau guichet aura comme responsable M. René 
Sch witter. 
Jeudi passé, MM. Bernard Dupont, président du Conseil d'administration, 
Raymond Dumoulin, directeur, Charles-Marie Crittin, vice-président du CA, 
étaient réunis pour accueillir les invités parmi lesquels on relevait la pré
sence de MM. Gilbert Debons et Jean-Michel Georgy, respectivement prési
dent et vice-président de la ville, ainsi que de nombreux maîtres d'état. 
Notre photo: à l'intérieur de l'agence bien équipée d'écrans de visualisation, 
on reconnaît MM. Dupont, Crittin et Dumoulin. 

— seules les enteprises qui obser
vent les disposi t ions de la con
vention col lective de la profes
sion peuvent déposer une offre. 

Dans un même combat, MM. De : 

ferr, conseil ler d'Etat, Pierre-Noël 
Julen (DC), par ail leurs directeur de 
la Fédération économique, Germain 
Varone (soc), par ail leurs responsa
ble de la FOBB, ne voulaient pas que 
l'on touche au RP. 

Leurs arguments? 
Pour M. Deferr, la qual i f icat ion 

professionnelle est à la base du RP, 
il faut maintenir l 'exigence de la 
maîtrise fédérale, peut-être l'élargir 
aux ingénieurs d'Ecoles polytechni
ques. 

Pour M. Julen, l'Etat soutient la 
format ion, il doit protéger ceux qui 
font le sacri f ice de mieux se former. 
Prenons garde également aux entre
prises de l'extérieur, devait dire le 
député sierrois. 

Pour M. Varone les entreprises 
inscrites au RP respectent mieux les 
conventions col lectives de travail. 

Au vote, le Haut-Valais + les radi
caux l 'emportaient par 40 voix con
tre 36 à la majorité du PDC du Bas et 
des social istes. 

QUE DE DÉCRETS! 
Sept décrets de subventionne

ment furent encore approuvés en 2e 

lecture, ceux des homes de Vouvry 
et Savièse, celui de la route Iséra-
bles-Condémines, ceux des salles 
de gymnast ique d 'Embd, de Saxon 
et de Venthône. 

Enfin, deux mot ions transfor
mées en postulats furent acceptées 
l'une enre la t ion avec la protect ion 
civile, l'autre sur une révision sur 
l 'assistance publique. 

Les députés se retrouveront en 
mars, (ry) 

TARIFS PTT: UN INSTRUMENT 
FISCAL DÉGUISÉ 

Après les résultats très favorables des 
comptes des PTT attendus pour 1986, 
leur budget présente encore, avec près 
d'un demi-milliard de francs, un coquet 
bénéfice pour le nouvel exercice. 

Cette évolution peut paraître réjouis
sante après les déficits de la régie durant 
les années soixante; mais elle prouve 
que l'usager des télécommunications 
paie un impôt déguisé afin de combler 
les trous des services postaux et néan
moins permettre à cette entreprise, 
créée au service du public, de réaliser 
d'importants bonis. Or, la comptabilité 
et la gestion des grandes régies fédéra
les doivent être fondées sur deux piliers: 
la notion de service public et la transpa
rence financière, qui n'est pas réalisée si 
les déficits d'un secteur d'activité sont 
épongés par les résultats positifs d'un 
autre; car i l faut être conscient que la 
majorité des gens, voire des entreprises 
dépensent plus en téléphones, télégram
mes, télex, etc., qu'en timbres-poste; ils 
ne sauraient donc être indifférents à ce 
problème. 

Confortés jusqu'à présent dans leur 
situation de monopole, les PTT n'accor
dent qu'au compte-gouttes des réduc
tions tarifaires dans le domaine des télé
communications. De nouveaux allége
ments sont certes annoncés; mais l'en
treprise devrait poursuivre encore plus 
franchement une politique d'adaptation 
aux tarifs pratiqués à l'étranger. 

Hôpital de Sion: 50 ans 
L'Hôpital de Sion, enfin l 'hôpital 

régional va fêter le 11 février pro
chain cinquante ans d'existence. 
Mais l 'Hôpital de Sion existait bien 
avant cette date puisqu'on retrouve 
sa trace dès 1163. En effet, l 'hôpital 
était ce lieu d'accuei l , souvent le 
dernier, et ne se comparait pas à 
l 'hôpital d 'aujourd'hui. 

Pour cet anniversaire, il y aura 
l 'édit ion d'une plaquette et une par
tie off ic iel le commémorat ive lors de 
laquelle plusieurs personnalités 
s'exprimeront, puis un dîner du 508 

anniversaire. 
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Les statistiques 
sur la santé publique en 1985 
Le Service cantonal de la santé publique vient de publier ses stat ist iques 
pour 1985, département dir igé par M. Raymond Deferr et dans lequel le 
domaine des hôpitaux prend une part très importante. Ces données peuvent 
se résumer comme sui t : 
— le canton compte 8,8 lits pour 1000 habitants et un nombre de jour

nées/malades de 611 697, soit 9196 de plus en une année. L'augmenta
t ion la plus marquante est enregistrée dans les l its pour malades chroni
ques ( + 7015); 

— 32 827 journées malades ont été enregistrées pour des patients prove
nant d'un autre canton et 39 523 journées malades ont été enregistrées 
pour des Valaisans soignés à l'extérieur ( + 1285), spécialement dans le 
canton de Vaud; 

— le taux d 'occupat ion moyen des lits aigus (6 hôpitaux, 3 cliniques) est de 
71,9% (72,1%) alors que la durée de séjour moyenne est de 11 jours 
(10,6); 

— les dépenses totales d'exploi tat ion des établ issements en soins géné
raux ont atteint 144 701 900 francs, soit une augmentat ion annuelle de 
6,9%. Les frais de personnel représentent le 67,4% de l 'ensemble des 
charges; 

— les charges d'exploi tat ion dans les établ issements en soins chroniques 
atteignent 20 268 900 francs ( + 27,3%), les frais de personnel atteignant 
le 69,7%; 

— les 20 centres médico-sociaux du canton ont dépensé 6 046 819 francs 
(5 706 150.—)et les recettes ont atteint 2 171 000francs(1 912650.—),le 
solde étant à la charge des col lect iv i tés publ iques; 

— 342 médecins étaient autorisés à pratiquer dans le canton en 1985, 662 
habitants par médecin; 

— il y avait 96 dent istes, un pour 2367 habi tants; 
— quant aux pharmacies, elles étaient au nombre de 77, soit une pour 2951 

habitants, (r.c.) 

Le TGS à la Revue sédunoise 
Le TCS Valais sera de la Revue, paraît-

il. En tout cas, il s'y rendra, le 11 février, 
au Théâtre de Valère. Et il propose à cha
que membre un billet d'entrée avec une 
réduction de 5 francs par rapport au prix 
officiel des places. 

Et comme le beau Théâtre de Valère ne 
contient que 350 places en saison de car
naval — il faut prévoir un espace de dila
tation pour le rire — eh bien! on sera 
sage de courir tout de suite à l'office TCS 
le plus proche pour retenir son billet. 

Le TCS a parrainé l'un des quinze sket-
ches présentés par la Revue. Sans ac
quérir de droit de regard, bien entendu, 
sur les facéties, galipettes et calem
bours de son filleul occasionnel. Donc, si 
jamais les garnements de la revue propo
sent qu'on réduise de moitié la vitesse 
sur les autoroutes, qu'on double les 
taxes sur l'essence, qu'on suspende un 
notable au bout d'une corde, qu'on 
donne la fessée à tel autre, n'allez pas 
croire que le TCS souscrit à ces proposi
tions. Les filleuls, c'est comme les 
enfants: on ne sait jamais quelles surpri
ses ils vous réservent. 

Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de la 
Revue sédunoise a un humour à décon
gestionner les foies les plus blleux, à 

Classes pour sportifs et artistes 

Du nouveau en Valais 
Le Département de l' instruc

t ion publique a décidé d'ouvrir 
aux autres cantons son expérien
ce pilote consistant à organiser 
des classes spéciales pour spor
t i fs et art istes. M. Bernard Comby 
vient en effet d'annoncer que ces 
classes gratuites pour les Valai
sans seront désormais ouvertes 
aux non-Valaisans selon les con
di t ions financières suivantes: 
— les élèves dont les parents 

sont originaires du canton du 
Valais, mais qui sont domici
liés à l'extérieur du canton, 
s'acquit tent d'un montant de 
Fr. 1500.— par année. 

— l'écolage pour les élèves dont 
les parents ne sont pas d'ori
gine valaisanne et sont domi
ci l iés hors du canton ou à l'é
tranger s'élève à Fr. 3000.— 
par année. 

Ces classes, intégrées aux 
structures scolaires existantes à 
Martigny et à Brigue, accueil lent 
des jeunes ayant achevé leur 
scolari té obligatoire et qui prati
quent un sport de compét i t ion ou 
exercent une activité art ist ique 
de haut niveau. 

Séminaires de littérature italienne 
en Valais: 5 ans 

Dans le domaine des manifesta
t ions culturel les valaisannes, les 
festivités destinées à marquer le 5e 

anniversaire des séminaires de litté
rature ital ienne, organisés par l'As
sociat ion suisse des amis de l'Uni
versité pour étrangers de Pérouse et 
la Dante Alighieri de Martigny, méri
tent l 'attention des amoureux et 
connaisseurs de la cul ture transal
pine. 

Pour célébrer cet événement, ces 
deux associat ions ont choisi cette 
année pour thème d'étude: «La litté
rature ital ienne du posit iv isme à 
l'école décadente». 

M. le prof. Bisell i , conférencier 
bien connu, aura une fois de plus la 
responsabil i té de ce séminaire. 

Afin de mieux comprendre, de 
mieux cerner cette période l ittéraire, 
M. Biselli traitera tout d'abord les 
aspects phi losophiques et socio
culturels de la doctr ine posit iv iste, 
ceux ensuite de l'école dite déca
dente ou vérisme qui revendique le 
droit de représenter la réalité dans 
toute sa vérité belle ou vulgaire, heu
reuse ou malheureuse, avec ses 
bons ou mauvais côtés. 

Ce survol synthétique prélimi
naire de ces deux phénomènes 
l'amènera tout naturel lement à évo

quer les écrivains ital iens les plus 
représentatifs de cette époque. 
Notamment: 
Giosué Carduccl , poète, cr i t ique, 
polémiste de grand talent, pas
sionné de la culture classique anti
que. 
Giovanni Pascoli , élève de Car-
ducci , poète sincèrement attaché à 
la nature, à la vie champêtre, senti
mental, myst ique. 
Giovanni Verga, poète et romancier 
sici l ien. Vériste décrivant merveil
leusement l 'apparit ion de la vie mo
derne dans une Italie archaïque, ré
cemment unif iée. Disciple de Flau
bert et Zola. 
Gabriel d'Annunzio, poète à l ' imagi
nation féconde et fert i le, au style 
somptueux, d'une richesse verbale 
inégalée. 
Luigi Pirandello, poète, romancier, 
homme de théâtre décrivant l'inti
mité du «Moi» dans la plus pure tra
dit ion vériste. 

M. Bisell i traitera ces auteurs sé
parément, relèvera avec son aisan
ce et son entrain habituels les quali
tés respectives, les inf luences litté
raires, morales, sociales de ces écri
vains pour il lustrer f inalement 
l 'Homme, l 'Artiste, l'Epoque et son 
Mil ieu ambiant. 

dérider les hypocondriaques. Et le TCS 
serait ravi d'offrir une pareille détente à 
quelques tourmentés de sa connaissan
ce. Mais ce sera pour une autre fois. 
Donc ce mercredi 11 février, on ne rece
vra que des técéistes, avec les accompa
gnants qu'ils souhaitent, bien sûr. 

Les billets sont en vente dès aujour
d'hui dans les offices du TCS Valais, à 
Sion, Martigny, Monthey et Brigue. 

Chez les Anciens de Châteauneuf 
Au cours de l'assemblée générale des 

Anciens de Châteauneuf, M. Guy Ge-
noud, Conseiller aux Etats, a été 
nommé membre d'honneur de l'Associa
tion. Une Association qui a décerné, 
samedi, une trentaine de certificats fédé
raux de capacité avant de saluer cinq 
membres pour 35 ans de fidélité: MM. 
Jean Frachebourg, Vouvry; Bernard 
Varone, Sion; René Zufferey, Fully; 
Edmond Bender, Fully, et M. Mathieu, ex
ploitant agricole au Canada. 

/0(000M0f0W, 

L'Aide suisse aux 
montagnards 
CCP 1 0 - 2 7 2 - 4 

Programme des manifestations 
1. Séminaire de l i t térature ital ienne (du 23 au 27 mars) 

Conférencier: M. le prof. A Bisell i 
Thème: «La letteratura ital iana fra posit iv ismo et decadentismo» 

2. Exposit ion de peinture 
Art iste-peintre: Luciana Bartella (aquarell iste - paysagiste) 
Organisée par le Groupe culturel i tal ien de Martigny en collabora
t ion avec la revue «l 'Occhio» 
Du 28 mars au 11 avril 1987 
Vernissage le samedi 28 mars 1987 à 17 heures à la salle de confé
rences du Crédit Suisse à Sion 

3. Concours l ittéraire 
Organisé sous la responsabil i té de M. le prof. Santoro 

Réservé à tous les étudiants suisses et étrangers des collèges canto
naux valaisans 
Valeur des prix à attr ibuer: 150 francs 
Dernier délai d ' inscr ipt ion: samedi 31 janvier 1987. 

FEDERATION VALAISANNE D'ATHLÉTISME 

Assemblée à Lens 
Sous la présidence de M. Hervé 

Latt ion, la Fédération valaisanne 
d'athlét isme (FVA) vient de tenir son 
assemblée générale, quinzième du 
nom, à Lens. 

Au cours de cette séance, les dé
légués ont pris note de la démission 
de quatre membres de l 'organe diri
geant: Rose-Marie Nanchen, André 
Rouiller, Paul Miéville et Félix Pra-
long. Ils ont été remplacés par Ma-
rie-Lise Monay, Gabriel Germanier, 
Bernard Vetter et Pierre-Alain Co-
quoz. Entraîneur national de demi-
fond féminin, Bruno Crettenand a 
été nommé responsable du secteur 
compét i t ion, un poste vacant de
puis un an. Quant à M. Hervé Lat
t ion, il a été conf i rmé dans sa fonc
t ion de patron de la FVA pour la pro
chaine période administrat ive non 
sans avoir fait savoir qu' i l acceptait 
là son dernier mandat présidentiel. 

vacances en 
un coup d'œil 
BERNE. — L'Automobile Club de Suisse 
(ACS) vient de publier un tableau synopti
que comportant les périodes de vacan
ces principales dans tous les cantons 
suisses. 

Cet instrument est fort pratique pour 
la planification de ses propres vacances. 

L'ACS recommande aux vacanciers 
désirant se rendre à leur lieu de destina
tion par la route, de tenir compte des con
centrations de trafic prévisibles aussi 
bien lors des réservations que lors des 
déplacements. A cet égard, l'ACS se 
tient à ladisposition des automobilistes. 
Son service d'état des routes et d'infor
mations routières est à même de conseil
ler des itinéraires peu fréquentés en 
Suisse comme à l'étranger. Ce service 
gratuit peut être obtenu au numéro de 
téléphone (031) 21 15 15. 

LE H T l ^ f ^ VOUS 

Avec notre abonnement P 3 S S © " P 3 r t O U t 

...libre accès illimité 
- au s a u n a 
- à la p i s c i n e 
- à ia salle de musculation 
- à une séance hebdomadaire de so la r ium 

...à des prix imbattables! 
1 mois Fr. 56.-
3 mois Fr. 130.- (= Fr. 43.35/mois) 
1 an Fr. 390.- (= Fr. 32.50/mois) 

...à l'heure qui vous convient! 
Du lundi au vendredi (matin, après-midi et soir) et 
samedi (matin). 
(Monthey mardi et jeudi). 

Les fitness Migros vous offrent encore d'autres 
prestations, telles que: 

Solarium 10 séances Fr. 6 0 . -
Sauna 10 séances Fr. 9 0 . -
PiSCine libre accès 3 mois Fr. 6 0 . -
Musculation et piscine 

10 séances Fr. 5 5 . -
libre accès 3 mois Fr. 9 0 . -

Massage 5 séances Fr. 1 0 0 . -
Votre abonnement est valable dans nos Fitness de 
Sion, Martigny et Monthey I 

Sion (027)2213 81 
Martigny (026) 2 72 71 
Monthey (025)71 33 13 dès 18 h. 

fitness-club migros 

Les Services Industriels 
de la Ville de Sion 

cherchent, pour leur Service eau et gaz, 

2 APPAREILLEURS 
CONDITIONS: 

— être en possession d'un certificat de capacité 
d'installateur sanitaire 

— expérience pratique souhaitée 

— jouir d'une bonne santé 

Traitement: 

— selon l'échelle des salaires du personnel de la 
Commune de Sion 

Entrée en fonctions: 

— immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, photocopies de certificats et référen
ces sont à adresser à la direction des Services 
Industriels de Sion, jusqu'au 16 février 1987. 

AVIVO-Valais 
Les délégués des sections valaisannes 

de l'Association des vieillards, invalides, 
veuves et orphelins (AVIVO) étaient réu
nis en assemblée générale le 17 janvier à 
Saint-Maurice. 

Les recettes du 25e anniversaire s'élè
vent à 13 379 francs et les dépenses à 
13 460 francs, d'où une perte de 81 francs 
épongée par la vente des lots restant de 
la tombola. 

Concernant l'abonnement CFF demi-
tarif, les délégués estiment que les per
sonnes âgées et les invalides devraient 
bénéficier de conditions plus avantageu
ses que tout un chacun. 

L'augmentation continuelle des coti
sations aux caisses maladie, celle des 
loyers, le manque de logements à prix 
modérés, de même que la 10e révision de 
l'AVS ont été évoqués. Pour cette der
nière, l'AVIVO-Valais insiste une nou
velle fois pour que les rentes les plus 
basses soient relevées. Une résolution 
relative à ces problèmes sera présentée 
à la réunion du 14 mars 1987, à Martigny. 

Dans les divers, les délégués ont ap
puie l'initiative populaire fédérale sur la 
surveillance des prix et des intérêts des 
crédits lancée notamment par la Fédéra
tion romande des consommatrices et 
ont été informés par la présidente canto
nale d'un projet de sortie de l'AVIVO-
Valais en chemin de fer et en bateau, pro
jet qui sera prochainement soumis aux 
sections. 

I.m. 

Télévision PAL 
écran 51 cm 
16 programmes 
té lécommande infrarouge _ _ _ 

sml.698.— 

Vidéo PAL 
12 programmes 
té lécommande infrarouge 

seul. 798. 

Total 1496.— 
Vous ne payez que 1400.-

,ros I „X«>^B* 
GRATUIT 5 cassettes V.H.S. 

de 180 min. 
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Expédition 
Everest 1986 
(face Nord) 
En 1983, Jean Troillet faisait partie d'une expédition tessinoise à l'Everest. 
Cette année-là, le mauvais temps ne permit à quiconque de parvenir au som
met. Décidé à ne pas rester sur un échec, Jean sollicita une nouvelle permis
sion d'escalade auprès des autorités chinoises et cette fois par la face 
Nord. Il obtint cette autorisation pour 1986 et décida de partager la course 
avec son ami Erhard Loretan. C'est ainsi que furent constituées deux expé
ditions jumelées. L'une, composée de Jean Troillet, Dominique Marchai et 
Sandro Godio, devait permettre à Jean de s'attaquer à la face Nord de l'Eve
rest, en solitaire, par une voie directe, via le couloir Hornbein. L'autre, com
posée de Erhard Loretan, Nicole Niquille, ainsi que de Pierre et Annie 
Beghin, devait amener deux cordées au sommet dont une féminine, par le 
couloir Norton. 

Jean Troillet: deux prix 
Nous publions ci-après le récit 

de l'aventure hymalayenne de 
deux équipées suisses et plus 
particulièrement de celle de Jean 
Troillet avec son ami Erhard Lore
tan. Ce récit a paru dans une pla
quette éditée par un sponsor de 
l'équipée: Geneux-Dancet. 
Depuis cette victoire sur le toit du 
monde Jean Troillet a été récom
pensé dans son canton, en effet, 
il a reçu le Prix Entremont et le 
Prix des guides valaisans. 

Il aura été, à notre connais
sance, le premier Valaisan à con
quérir le toit du monde. 

Départ de la majorité du groupe 
pour Kathmandu le 6 juillet 1986. 
Jean Troillet et Sandro Godio quit
tent la Suisse quatre jours plus tard. 
Ils se rendent à Pékin régler diffé
rents problèmes administratifs en 
suspens. 

Tout le monde se retrouve à Shi-
gar, au Tibet, le 15 juillet. Le hasard 
fait bien les choses. En dépit de pro-
blèmesde parcours, la jonction s'ef
fectue avec une demi-heure d'écart 
seulement. Et pourtant, le rendez-
vous était une gageure! Shigarest à 
4000 m d'altitude. L'équipe y reste 
deux jours. Pierre Beghin est victime 
d'un léger mal d'altitude. Le méde
cin Alain Vagne juge opportun de 
surseoir un jour de plus que prévu 

L'aventure hymalayenne c'est aussi la relativité du temps et les routes de 
fortune. 

Que ferait-on sans les yaks ? 
• 

avant la poursuite de l'ascension 
vers le camp de base, situé à 5200 m. 

LA DIFFICILE APPROCHE 
Pour gagner ce camp de base, 

l'expédition utilise un camion qui 
transporte la tonne et demie de 
matériel. Quant aux participants, 
deux jeeps leur sont affectées. 
Entre Shigar et Rongbuck, 70 kilo
mètres de piste difficile et ravinée. A 
mi-chemin, il faut traverser la rivière 
Rongbuck à gué. Quelques kilomè
tres avant ce passage, à un endroit 
où la piste se resserre entrela rivière 
et le petit fossé boueux qui la borde, 
le conducteur fait une fausse ma
nœuvre. Le camion se couche dans 
le fossé. Il faut creuser sous le lourd 
véhicule pour le libérer. Grimpeurs 
et médecin se transforment en ter
rassiers. Deux heures de travail opi
niâtre. Problème résolu. 

V!^B0I^^T^1^. 

Le camp de base et le lavabo d'altitude! 

Le passage du gué est impres
sionnant. La rivière roule des eaux 
grises et tumultueuses. Un des con
ducteurs de jeep refuse de conti
nuer. L'autre, un Tibétain du nom de 
Xe Yu, sans hésiter traverse avec 
aisance. Il nous est attribué pour 
toute la durée de l'expédition par la 
«Chinese Mountains Association», 
la CMA. Il allait avoir plus d'une fois 
l'occasion de prouver son habileté. 
Nous n'avons plus qu'une jeep. 

Il faut tasser une partie des parti
cipants à l'arrière du camion, parmi 
les sacs et les tonneaux de matériel. 
Le reste de la montée, dans la vaste 
et austère vallée de Rongbuck se 
passe sans encombres. 

Le camp de base se trouve à 5200 

par 
Jean Troillet 

Erhard Loretan 

Les yaks, des animaux passe-partout. 

mètres d'altitude, dans la grande 
plaine caillouteuse qui précède la 
moraine terminale du glacier de 
Rongbluck. Un paysage aride et 
grandiose. Au fond domine la somp
tueuse pyramide de l'Everest, par
tiellement cachée par son voisin, le 
Changtsé. En période de mousson, 
la face Nord de l'Everest, plâtrée de 
neige, est d'une étincelante blan
cheur. C'est un spectacle dont on ne 
se lasse pas. 

DES PROBLÈMES 
Traiter avec les autorités locales 

chinoises n'est jamais chose facile. 
L'expédition avait déjà éprouvé 
quelques difficultés avec elles à la 
frontière népalo-tibétaine. Ce 
n'était qu'un début. Il faut s'habi
tuer. Jean avait commandé les 
yacks qui allaient tansporter le 
matériel ^jusqu'au camp de base 
avancé pour le lendemain de l'arri
vée. On lui fit savoir qu'il faudrait 
attendre cinq jours. Ce délai était 
contrariant, mais il satisfaisait le 
médecin qui jugeait trop rapide le 
changement d'altitude. 

Autre problème, Olivier, le fils 
d'Annie Beghin, un adolescent de 16 

ans, est pris d'un sérieux mal des 
montagnes. Jugeant qu'il doit 
redescendre, le médecin décide de 
l'accompagner en jeep. On emporte 
une bouteille d'oxygène par sécu
rité. Annie, qui éprouve elle-même 
d'importants problèmes person
nels, décide de quitter l'expédition 
et de rentreren France avec son fils. 

Alain Vagne revient le 21 juillet, 
après un aller et retour éprouvant à 
Shigatzé, ville du Tibet située à neuf 
heures de jeep du camp de base. 
Une dysentrie l'épuisé. Les yacks et 
leurs bergers arrivent le même jour. 
Le 22 juillet, premier départ pour le 
camp de base avancé. Sandro, à son 
tour subit l'agression du mal des 
montagnes. Jean, Nicole, Erhard et 
Pierre partent seuls. L'équipe 
cinéma, Jean Afanassief et Marie 
Hiroz, accompagnés de Dominique, 
suivent les yacks jusqu'à l'endroit 
où, dans la vallée de Rongbuck Est, 
ils traversent à gué la rivière du 
même nom. 

Les grimpeurs franchissent la ri
vière plus en aval, à l'intersection 
des vallées de Rongbuck et de Rong
buck Est. Les capricieux change
ments de volume du torrent ne ren
dent pas toujours ce passage aisé. 
Ce jour-là, Jean installe un pont de 
singe, qui rend la traversée facile et 

amusante. Les yacks partent vers le 
gué et Jean a la bonne idée de les 
suivre sur l'autre rive; il doit 
déployer toute sa force de persua
sion pour convaincre les bergers de 
ne pas s'arrêter ni de camper près du 
gué. Lui, qui ne parle pas un mot de 
tibétain, réussit à les dissuader 
alors qu'ils avaient déjà débâté 
leurs bètes. 

Le 25 juillet, le reste de l'équipe 
rejoint à son tour le camp de base 
avancé. Une petite vallée verte et 
abritée sur le flanc droit du glacier, à 
5500 mètres. L'expédition va vivre là 
sa phase d'acclimatation à l'alti
tude et y attendre ensuite que les 
conditions météorologiques per
mettent aux ascensions de prendre 
leurs cours. 

Durant cette période d'acclimata
tion, les grimpeurs installent le 
camR I, à 5900 mètres, au pied de 
l'arête Est du Changtsé. Puis ils 
effectuent plusieurs courses d'en
traînement. Pierre et Jean escala
dant le sommet anonyme de 6900 
mètres qui domine le camp. Erhard 
s'offre seul deux superbes courses 
de neige, de l'autre côté du glacier, 
et l'une d'elle est reprise par Jean et 
Sandro, quelques jours plus tard, 
vers le 10 août, ils ont le sentiment 
d'être fin prêts, mais les conditions 
restent résolument mauvaises. 

L'ATTENTE 
Le 21 août, le temps s'arrange en 

apparence. Nicole, Jean, Erhard, 
Pierre et Sandro partent pour le 
camp I. Mais le soir, il neige de nou
veau. Ils font néanmoins une tenta
tive. Jean part vers le grand couloir 
de droite, les autres de leur côté, et 
tous se retrouvent sur le glacier, 
deux heures plus tard, bien obligés 
d'admettre que cette fois n'est pas 
encore la bonne. 

Ils passent la nuit au camp I, et 
redescendent le lendemain au camp 
de base avancé. Ils sont à peine arri
vés que deux silhouettes lourde
ment chargées apparaissent de l'au
tre côté du vallon, visiblement en 
provenance du camp de base. Ce 
sont Chen, l'interprète, et Annie 
Beghin qui réintègrent l'expédition 
après un mois d'absence. 

A suivre... 

Les petits accidents sont fréquents dans un environnement difficile, 
reusement il y a le médecin de l'équipe. 

heu-
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Championnats 
idu monde 
ide ski alpin 1987 
25 janvier-8 février 

Crans-Montana: en beauté 
Avec Catherine Quittet et l'équipe de France 

Dans le hall accueillant du Saint-
Georges, Claudine Emonet, Carole 
Merle se reposent et mordent à bel
les dents dans des tartines. Il fait 
faim après la piste. Elles sont toutes 
là: Nathalie Crusset, Anne Florey et 
Catherine Quittet autour de leur 
nouvel entraîneur Jean-Jacques Lu-
terbacher. Avec médecin, kinos et 
techniciens du matériel, dix-sept 
personnes au total pour l'équipe de 
France. Je partage mon fauteuil à 
deux places avec Catherine Quittet. 

par 
Marguette Bouvier 

Valais/Suisse 
L'ouverture des Championnats du monde de ski alpin s'est faite en beauté 
sur le Haut-Plateau. 
Samedi une inauguration de nouvelles installations et le soir une fête popu
laire. Dimanche grande journée où 10 000 personnes ont assisté à un ballet 
d'une heure dans un cadre enchanteur. 
Loin de nous l'idée de concurrencer les grands médias qui par pleines pages 
ou par pleins reportages disent tout en direct sur ce CM 87. 
Plus modestement nous allons tenter de percevoir cet événement par peti
tes touches à notre mesure. 
Ainsi, après avoir mis dans notre dernier numéro l'accent sur la participa
tion de toute une région à cette fête, aujourd'hui nous ouvrons un volet cul
turel et une petite visite dans une équipe voisine, celle de France, avec une 
interview de Catherine Quittet. 
Et notre coin dessin avec Mariano Moral qui suit pour le Confédéré ce CM 
le restitue avec sa sensibilité d'artiste. Ry 

— Quand avez-vous commencé le 
ski? 

— Ma mère est monitrice à Notre-
Dame-de-Bellecombe où je suis née. 
Quand j'avais 2 ans et demi, elle 
m'emmenait sur les pistes, à l'heure 
de donner ses classes, pour ne pas 
avoir recours à une baby-sitter. J'ai 
donc commencé à cet âge à chaus
ser les skis et à glisser sur une petite 
pente comme je pouvais. J'ai suivi la 
filière classique: le comité, l'équipe 
espoir pendant une année et à 16 
ans l'équipe nationale. Mon père est 
instituteur. Il a trouvé normal d'exi
ger, pour mon frère Stéphane et pour 
moi, que nous continuions nos étu
des. C'était la condition obligatoire 
si nous voulions entrer dans une 
équipe de skieurs. J'ai donc passé 
mon bac comme mon frère. Lui a fait 
partie de l'équipe inter-région et 
quand il a vu qu'il ne montait pas en 
nationale, il a abandonné pour s'ins-

y CM 87 vus par Moral 

crire à l'Université de Grenoble, à la 
Faculté de lettres en philosophie. 

— Et vos accidents? 
— Oui, trois fois: déchirure des 

ligaments croisés du genou, en 81, 
83, 85. Je n'ai pas perdu courage. 
J'ai lu pendant les mois de repos 
forcé: des auteurs classiques, des 
contemporains, des revues spéciali
sées, dix à douze heures de lecture 
par jour. J'ai aussi passé entre 
temps ma licence de monitrice de 
ski. 

— Et comment voyez-vous l'ave
nir? 

— Quand j'abandonnerai la com
pétition, j'ai trois possibilités: être 
monitrice comme ma mère, entrer à 
l'Uni comme mon frère ou signer un 
contrat chez Dynastar qui m'a pro
posé de m'occuper de leur promo
tion. Je choisirai au moment voulu 
entre les trois. 

Elle a un sourire tranquille. Cathe
rine Quittet est bien dans sa peau. 

Erni, le peintre du sport, 
présent à Crans pendant les CM 

A la Halle de la Glace s'est 
déroulé le vernissage d'une des 
deux expositions Erni. 

On ne peut être surpris de voir ces 
mots au frontispice de l'entrée, 
quand on pense que l'artiste a su 
créer de son vivant, en Suisse alle
mande, «son musée». 

Il est, comme on le sait, l'auteur 
de l'affiche des CM 87 et a signé 31 
tableaux pour le comité olympique, 
représentant les 31 disciplines des 
sports disputés dans le cadre des 
JO. 

A côté, il a peint à tempera une 
vingtaine d'oeuvres, inspirées tou
jours par les sportifs, objet de l'ex
position de Montana à la Halle de la 
Glace. Où est cette construction 
spontanée? Au coeur de la station, 
c'est un vaste complexe provisoire, 
dressé sur une partie de l'espace 
curling. Tous les sponsors des 

championnats y ont un stand qui 
côtoie une galerie Erni où sont 
accrochées ces peintures à l'eau et 
à l'œuf. 

La fanfare de Venthône, arborant 
un nouvel uniforme flambant neuf, a 
joué pendant toute la cérémonie 
d'ouverture. Ils étaient rutilants 
sous leur shako, avec leur écusson 
brodé, leurs épaulettes, ceinturon et 
boutons d'argent. Rien ne manquait 
pour rendre l'uniforme étincelant. 

Entre deux morceaux, le profes
seur Hubert Bonvin a présenté Erni 
en un speech percutant. Son habi
tude de la parole le rendait très 
agréable à écouter. Il a, entre autres, 
rappelé une phrase de l'architecte 
J.-M. Ellenberger caractérisant bien 
l'artiste: «Hans Erni porte sur lui la 
détermination du gagnant. S'il avait 
été boxeur, haltérophile, lutteur ou 
cavalier, il aurait toujours été le pre
mier.» 
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