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CM 87: quelle fête! 
Depuis 10 jours maintenant, 

les Championnats du monde de 
ski alpin se déroulent sans ac
croc et dans une ambiance de 
fête assez exceptionnelle. Ne le 
cachons pas, les succès helvéti
ques y contribuent pour une 
large part. Imaginez les premiè
res places de quelques Italiens, 
Américains ou Autrichiens rem
plaçant les Walliser et autres 
Zurbriggen et l'ambiance ne se
rait plus la même. 

Du côté organisateur on doit 
être satisfait tant le déroulement 
des manifestations se passe 
comme un exercice militaire 
bien planifié, aidé là aussi par un 
climat sur mesure et du soleil 
quand il faut. 

Du côté public aussi la satis
faction est là parce que le spec
tacle est haut en couleur et 
laisse planer ici et là l'incerti
tude du sport. Tenez la chute de 
Gaspoz mercredi a donné son pi
ment d'émotion au slalom géant 
hommes. J'ai vu des enfants 
consternés et des adultes ra
geurs contre ce coup du sort à 
quelques mètres de l'arrivée. 
Echouer si près du but, même 
dans une compétition sportive, 
c'est faire entrer un peu de philo
sophie dans une course de ski. 

Du côté télévision et radio, on 
mesure chaque jour l'effort pro
digieux réalisé par la SSR pour 
couvrir cet événement. Mieux, 
on ne s'est pas borné du côté de 
Genève ou Zurich de faire de la 
simple retransmission mais l'on 
a étoffé les programmes en pro
venance de Crans-Montana. 
Avec «Fans de ski» et «Faits 
d'hiver» on a donné ce petit plus 
à cette grande fête du sport. 
N'oublions pas bien sûr la radio 
dont l'effort est à relever éga
lement. 

Du côté presse, jamais la cou
verture n'a été aussi complète. 
Pour une page de résultats, les 
grands quotidiens consacrent 
trois pages de commentaires, 
d'interviews et de potins. 

Du côté sportif (Suisse s'en
tend), les entraîneurs et diri
geants sont à la fête en même 
temps que les concurrents. Les 
fédérations de ski tout comme 
les champions en herbe s'apprê
tent après les succès de ces CM 

à affronter les jours heureux et à 
caresser des espoirs fous. 

Du côté publicité, cette réus
site va convaincre les sponsors, 
sans qui la fête n'eût pas été 
possible, qu'il y a des profits à 
retirer d'un tel engouement. 

Côté valaisan enfin, le renom 
que Crans-Montana apporte aux 
sports d'hiver dans notre canton 
va rejaillir non seulement sur la 
station du Haut-Plateau mais 
également sur tout le Valais. 

Inévitablement on associera 
le nom de Zurbriggen en dehors 
de l'Europe, non pas tellement à 
Saas-Almagell mais plutôt à Zer-
matt, et «Crans-Montana - Valais 
- Suisse» à ce coin d'Helvétie où 
le ski est roi. 

Voilà, c'est le constat exté
rieur et il est largement positif. 

De l'intérieur peut-être que 
quelques problèmes ont pu se 
poser, mais là Jes organisateurs 
feront le bilan et diront si la cou
verture médiatique a retenu les 
hôtes chez eux, ou bien si la 
crainte d'une suroccupation de 
la station a laissé quelques 
chambres libres. 

Ils nous diront si le système 
de circulation était performant, 
rendant en cela service aux «fu
turs» JO de Lausanne. 

Notez au passage que nous 
aurions aimé entendre pendant 
cette fête du ski la position des 
mouvements écologistes, dont 
le WWF. Or, c'est le silence. On 
doit bien constater que si la moi
tié de l'action de ces mouve
ments est utile, l'autre moitié 
consiste en coup de pub avec un 
sens aigu de l'usage des médias 
et qu'aucun mouvement, fut-il 
aussi pur dans ses intentions, 
n'oserait brandir un calicot lors 
d'un parcours de Zurbriggen. 
Déranger d'accord, se suicider, 
c'est autre chose. On les com
prend. 

Enfin, cette récolte de médail
les est bien dans la tradition 
suisse et comme le confirmait 
Jean-Pierre Fournier, entraîneur 
de l'équipe féminine, à la ques
tion incongrue d'un journaliste, 
il n'y a pas de risque que les 
médailles soient volées... les 
coffres helvétiques ça existe 
non! 

AU MANOIR: 
Exposition de photographies 
de deux artistes de talent: 
Henriette Qrlndat 
et Anne-Marie Qrobet 
La Fanfare de la JRV 
en concert < 

CONTHEYFORUM: 
— Chrétien peut-être, 

démocrate sûrement pas! 
— Dîner d'anniversaire et 

forfait hospitalier 
— Poing à la ligne: , 

L'égalité des femmes... « 

Jean Troilletà l'Everest 
La deuxième partie de 
notre reportage 

MARTIGNY: 

— La Municipalité Informe 

— Tribune libre: 
rue de la Délèze ou 
«rua Galicia» 

— Valrhône-VéGé-PAM: 
un nouvel actionnariat 

— UBS: un chèque pour 
l 'AMIE 

— Jeune Chambre Economique: 
Mémento de Martigny ^ 
18* édition C J 

EN MARGE D'UNE POLEMIQUE ENSEIGNANTS - « CONFÉDÉRÉ » 

Touchez pas aux tabous 
Drôle de pays que celui du Valais. 

Le sens du rite, l'absence de vraies 
valeurs, malgré que l'on est en pays 
chrétien, font que rapidement des 
éléments de la vie sociale devien
nent intouchableset malheuràcelle 
ou à celui qui y porte atteinte. Et les 
journalistes en savent quelque cho
se. Leur manière d'appréhender les 
événements les rendent responsa
bles. Ainsi, si Savro a été l'affaire 
Savro ce n'est pas tant à cause des 
malversations mais à cause des 
journalistes; si les vins valaisans se 
vendent mal c'est parce que quel
ques journalistes ont eu le malheur 
de rendre compte de procès à glycé
rine ou saccharine; si le Valais a une 
aussi mauvaise image de marque 
c'est parce que les journalistes... 

Moralité: tout le monde il est 
beau, tout le monde il est gentil. 

Le reste, les faits, les circonstan
ces ne devraient jamais être évo
qués sous peine de porter atteinte à 
cette vision paradisiaque du pays. 

Depuis quelques jours, le soussi
gné est au centre d'une polémique 
pour avoir dit sèchement sa désap
probation quant au report d'un an de 
la mise en vigueur du Cycle d'Orien
tation et avoir mis pour cela en 
cause l'esprit temporisateur et con
servateur du corps enseignant du 
C.O. et les directeurs de ces institu
tions scolaires. 

Et dans cette controverse un seul 
avis (celui de M. René Berthod) con
tenait une apalyse et une justifica
tion politique du pourquoi de ce 

report, tous les autres avis se sont 
braqués sur un fait et des chiffres, à 
savoir que les enseignants ont un 
horaire de 28x50' ! 

De la mauvaise foi à la polit icaille-
rie, de la subjectivité à l'incompré
hension, tout y a passé. 

Mais reprenons le déroulement 
des événements. 

1. 28 septembre 1986, le peuple va
laisan dit avec une majori té nette 
OUI à la loi sur le Cycle d'Orienta
t ion (27 544 OUI contre 13 139 
NON); 

2. La loi dans son titre II d i t : «Le 
Conseil d'Etat fixe l'entrée en 
vigueur de la présente loi». 

3. Dans le «Bulletin Officiel» du 19 
décembre, par un arrêté, le Con
seil d'Etat décide l'entrée en 
vigueur de la loi sur le Cycle 
d'Orientation par ces termes: 
«L'entrée en vigueur des disposi
tions d'organisation du Cycle 
d'Orientation du 16 mai 1986 
dans la loi du 4 juillet 1962 sur 
l'instruction publique est fixée 
au 1 e r septembre 1987 sauf pour 
ce qui concerne l'article 49 con
cernant l'organjsation générale 
du Cycle d'Orientation qui entre
ra en vigueur le 1er janvier 1987». 
Cette décision du Conseil d'Etat 
date du 10 décembre 1986. 

4. Là-dessus le Grand Conseil, en 
session de janvier, se prononce 
sur un décret d'application sur le 
C.O. où les dates arrêtées par le 
Conseil d'Etat sont reprises. Une 

partie des parlementaires, no
tamment le porte-parole DC M. 
Jean-Jacques Rey-Bellet, invo
quant les inquiétudes des direc
teurs du C.O. et les craintes des 
enseignants décident de modi
fier, en parfaite illégalité, l'entrée 
en vigueur de la loi sur le C.O. en 
contradiction avec la loi. Et 
comme une loi est supérieure au 
décret en matière législative 

. mais comme il y a tout de même 
conflit de compétences entre 
Parlement et Gouvernement l'im
broglio est là. 

5. Notons que lors de la loi de 1962 
qui réformait plus fondamentale
ment encore l'Ecole valaisanne, 
les délais de mise en application 
étaient plus courts: vote popu
laire 4 novembre 1962, arrêté du 
Conseil d'Etat 7 août 1963, entrée 
en vigueur de la loi 1er septembre 
1963. 

Voilà la situation telle qu'elle est. 
Imaginonsun instant que le Parle

ment valaisan sur pression de 
milieux économiques, craignant de 
suivre les salaires du secteur public, 
retardent la mise en vigueur d'un 
règlement sur le statut du personnel 
enseignant ou sur quelques avanta
ges donnés, je suis curieux de con
naître les réactions des intéressés. 

Adolphe Ribordy 

P.S. — Ceci dit, le temps du mépris 
n'est pas encore venu pour les 
enseignants dont la plupart voient 
leur profession comme une voca
tion. De certains avantages qu'ils 
retirent de leur métier, vacances, 
horaires, relative sécurité de l'em
ploi, il ressort aussi des devoirs dont 
la grande majorité ont conscience. 
Mais leur statut particulier ne leur 
donne ni privilège ni le droit d'être 
au-dessus des lois ou d'en retarder, 
par des pressions de coulisse, la 
mise en application, (ry) 

atcovJUSSt 

CM 87: Vreni en or! 
(chm). * • Décidément, les Championnats du monde de ski alpin sont fait sur 
mesure pour les skieurs et skieuses helvétiques. Ce jeudi, dans l'épreuve du 
slalom géant dames, c'est la Glaronnaise Vreni Schneider qui s'est appro
priée la médail le d'or. Une juste récompense pour une concurrente qui a 
déjà terminé à deux reprises à la 4e place sur le Haut-Plateau (super G et 
combiné). Vreni s'est imposée avec une importante marge de sécurité sur sa 
dauphine, la Yougoslave Mateja Svet, et Maria Wall iser, 3e au terme d'une 
magnif ique seconde manche. 
Grâce à'Vreni Schneider, la Suisse a donc reçu son 7e t i tre mondial sur huit 
attr ibués à ce jour. 

Bravo, Monsieur Ribordy! 
Le NF du 3 février a publié une tri

bune libre signée par des «ensei
gnants abonnés au Confédéré». 
Cette tribune voulait laisser croire 
que votre article faisait la part belle 
à la mauvaise foi, que vos propos 
étaient sans argument, sans déve
loppement et tout de subjectivité. 
Heureusement les parents d'élèves 
(du primaire et du secondaire) 
dignes de ce nom refusent de se 
laisser entraîner dans ces vaines et 
mesquines « politicailleries ». En
semble, dans le calme, la compré
hension et la conscience des diffi
cultés, ils recherchent la solution du 
«mieux possible» pour une applica
tion des lois qu'ils ont votées. 

Ce qui gêne dans cette histoire 
c'est que ces «enseignants abonnés 
au Confédéré placent leur quiétucle 
avant les lois votées et les décisions 
de l'autorité. En conséquence, ils se 
doivent d'étudier les lois qui les 
régissent, d'être plus attentifs aux 
changements, d'être plus dynami
ques et responsables. Il y va de la 
crédibilité de l'Ecole valaisanne et 
de la confiance des parents d'élè
ves. 

Des mamans d'élèves 
abonnées au Nouvelliste 

• 
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Deux f l ics à Miami . Série avec 
Don Johnson et Phil ip Michael 
Thomas. 

22.45 Ciné-Club. En hommage à Jean 
Grémi l lon: «L'amour d'une 
femme» avec Michel ine Presle 
et Gaby Morlay. 

FR3 
16.00 

21.30 

Vive l 'Histoire. Les Hussards 
noirs de la Républ ique. 
Portrait. Hélène Ahrweil ler, rec
teur de l 'Académie de Paris. 

SAMEDI 7 FÉVRIER 

TVR 
09.50 Ski a lp in, CM 87 à Crans-

Montana. Slalom spécial da
mes, 1™ manche. 

12.15 2e manche 
20.20 Maguy. Série avec Rosy Varte et 

Jean-Marc Thibault . 

T F 1 
16.05 Temps X- Au-delà du réel. Emis

sion des frères Bogdanoff . 
22.00 Droit de réponse. Emission de 

Michel Polac consacrée ce soir 
aux dynast ies f rançaises. 

A 2 s 

17.30 Les enquêtes de Remington 
Steele. Série. 

20.30 Champs-Elysées. Emission de 
variétés présentée par Michel 
Drucker. 

FR3 
23.10 Boîte aux lettres. Magazine litté

raire. 

DIMANCHE 8 FÉVRIER 

TVR 
09.50 Ski a lp in, CM 87 à Crans-

Montana. Slalom spécial 
mesieurs, 1™ manche. 

12.20 2" manche 
11.10 Table ouverte. Suisse: quel le 

aide au Nicaragua? 
20.45 Livre à vous. Magazine l i t téraire 

présenté par Yves Lassueur. Un 
entret ien avec Jacques Ches-
sex. 

T F 1 
14.20 A la fo l ie pas du tout et Sports-

Dimanche. Variétés-Sports pré
sentés par Patrick Poivre d'Ar-
vor et Jean-Michel Leul l iot. 

20.30 «Les compères». Un f i lm de 
Francis Veber, avec Pierre Ri
chard et Gérard Depardieu. 

A2 
20.30 

FR3 
13.30 

Les enquêtes du commissa i re 
Maigret, avec Jean Richard. «Un 
échec de Maigret». 

Forum RMC/FR3. Invité: Michel 
D'Ornano, président de la Com
miss ion des f inances de l'As
semblée nat ionale. . 

20.35 Les géants de la musique. Cycle 
Karl Boehm. «Don Juan» de 
Richard Strauss, «Concerto 
pour piano N° 4» de Beethoven 
et «Menuet KV 409» de Mozart. 

LUNDI 9 FÉVRIER 

TVR 
20.10 Spécial c inéma, une émiss ion 

de Chr ist ian Defaye et Christ ia-
ne Cusin, F i lm: «La Carapate», 
de Gérard Oury avec Pierre Ri
chard et Victor Lanoux. 

21.55 

TF1 
15.15 

20.35 

A2 
18.50 

Mai 1968. Mart ial Gaulard, bien 
qu ' innocent du meurtre dont il 
est accusé, est condamné à 
mort . Mettant à profit une muti
nerie qui éclate dans la pr ison 
Saint-Paul de Lyon où il est 
détenu, il s'évade, en compro
met tant son avocat, Duroc. Une 
folle équipée entraîne les deux 
hommes dans des aventures tu
multueuses.. . 
Actual i té c inématographique. 
Avec la par t ic ipat ion de Gérard 
Oury, Michel Boujenah, Richard 
Anconina, pour la sort ie du f i lm 
«Lévy et Gol iath». 

«Le Gori l le vous salue bien». Un 
f i lm de Bernard Borderie avec Li-
no Ventura et Charles Vanel. 
«L'addi t ion». Un f i lm de Denis 
Amar avec Richard Berry et Ri
chard Bohringer. 

Des chi f f res et des let tres. Jeu 
d 'Armand Jamot. 

20.30 Les c inq dernières minutes. 
«Chassé-croisé», de Claude 
Loursais, avec Raymond Sou-
plex dans le rôle du commis
saire Bourrel. 

FR3 
14.00 «Les jeunes loups». Un f i lm de 

Michael Anderson avec Robert 
Wagner et Nathal ie Wood. 

20.35 «L 'annéedes méduses». Un f i lm 
de Christopher Frank avec Ber
nard Giraudeau, Valérie Kapris-
ky et Carol ine Cellier. 

VENDREDI 6 FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Première édi t ion. Jean Vui l leu-

mier, écrivain et cr i t ique litté
raire. 

20.30 Jusqu'aux orei l les. Portrait de 
star: Mist inguet t . 

ESPACE 2 
16.00 Si lhouette. Phil ippe Cohen, 

mime acoust ique. 
20.05 Le concert du vendredi : En di

rect du Victor ia Hall de Genève, 
l 'Orchestre de la Suisse roman
de sous la d i rect ion d 'Armin Jor
dan avec, en sol is te, François 
Guye, v io lon. 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. 

SAMEDI 7 FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Aux ordres du chef. Jean Paul 

Goddard, du Restaurant «Le 
Béarn», 1 étoi le Michel in et 3 
toques rouges au Guide Gault-
Mi l lau. 

22.40 Samedi soir. Invité: Jean-Pierre 
H user. 

ESPACE 2 
15.00 Promenade. Les mines de sel de 

Bex. 
15.30 Autour d'une chorale romande. 

Le Chœur Symphonique de 
Bienne. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 8FÉVRIER 

RSR1 
16.05 Goût du terroir. Michel Dénériaz 

nous convie tous les d imanches 
à nous arrêter dans un bled de 
chez nous, en compagnie de per
sonnal i tés du coin qui se racon
tent à son micro. Une sympathi 
que conversat ion à bâtons rom
pus qui se t iendra cet après-midi 
à Sai l lon, chez les Amis de Fari-
net. Après Vétroz, le château de 
Clérol les, le Landeron de Bex... 

ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. En direct du 

Temple du Bas à Neuchàte l , 
l 'Orchestre de Chambre de Neu
chàtel sous la d i rect ion de Tibor 
Varga. 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel. 

LUNDI 9 FÉVRIER 

R S R 1 
10.05 Histoires à frémir debout. Ter

reur en famil le. Une maison 
comme les autres dans le fau
bourg nord de Londres, une 
femme et ses quatre enfants. 
Jusque là tout serait banal... si 
l 'on ne découvrait un beau jour 
que cette maison est hantée. 
Pol ice et psychologues arrivent 
à la rescousse... 

17.05 Première édi t ion. Yves Delan, 
enseignant et écr ivain. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Invité: D 'Jean Sar-

kissof: «La communica t ion non 
verbale». 

17.30 Magazine 87- Arts v isuels. 
Steinlen af f ichiste. Table ronde 
sur l 'Atelier Potter à Pinchat. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

RADIO MARTIGNY Z 

DIMANCHE 8 FÉVRIER 

17.00 A vot 'bon plaisir. Musique 
champêtre par le 2 83 51. 

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

19.15 Le c lassique j 'a ime. 
20.00 Les années 60, avec Pierre-Alain 

Roh. 
22.00 Couleur jazz, avec Steff et Ca

mil le. 

LUNDI 9 FÉVRIER 

19.15 La page magazine. Un petit tour 
dans le Pas-de-Calais, par Hervé 
Rey. 

20.00 L'oreille cassée 
22.00 FM & C i e avec Pierre-Alain Roh. 

THE«* 

Caves du Manoir. — Ce soir et demain à 
20.30, la Troupe Moria, de Sion, pré
sente: «Apoplexus solaire», une pièce 
en 4 actes de Sam Ypérite. 
Casino. — Lundi 9 février à 20.30, Les 
Tréteaux Romands jouent «Caviar ou 
lent i l les», 

LES DÉCÈS 

Cinéma Etoi le: vendredi et d imanche à 
20.30, d imanche: mat inées à 14.30 et 
17.00, lundi à 20.30: Y a-t-il quelqu'un 
pour tuer ma femme? avec Bette Mid-
ler, DannydeV i toe tJudgeRe inho ld (12 
ans). 

Cinéma Corso: jusqu 'à d imanche à 
20.30, d imanche: matinée à 14.30: 
Shanghaï surprise de J im Goddard 
avec Madonna, Sean Penn et Paul Free-
mann (10 ans); d imanche à 16.30, lundi 
à 20.30: Josey Wa/es. hors-la-loi avec 
Clint Eastwood (16 ans). 

M. Simon Remondeulaz-Aubert, 57 ans 
àChamoson 

Mme Maria Reuse, 83 ans, à Saxon 
Mme Germaine Delégl ise, 86 ans, 

au Châble 
Mme Adrienne Haenni, 92 ans, 

à LaSouste 
Mme Léonle Zufferey, 75 ans, 

àCh ipp is 
M. Hans Christ, 54 ans, à Chippis 
M. André Moret, 88 ans, à Mart lgny 
M. Joseph Délitroz, 73 ans, à Vol lèges 
M. Henri Gex-Collet, 82 ans, 

àVal-d' I l l iez 
Mme Valérie Spahr, 91 ans, à Monthey 
M. Arthur Bovier, 75 ans, 

à Saint-Pierre-de-Clages 
Mme Elisa Vuadens, 85 ans, à Vouvry 

Leytron. — Samedi 7 février à 20.30 à la 
salle de la Coopérat ive, concert de la 
fanfare de la JRV. 
Mart igny. — Samedi 7 février à 20.30 au 
Casino, concert de la fanfare munic i 
pale Edelweiss. 

VENDREDI 6. FÉVRIER 

19.15 La page magazine. Le bus 
Toyota 4 x 4 , modèle F, par Pier
re-Alain Roh. 

20.00 Béd'école avec Phi lémon 
22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 7 FÉVRIER 

17.00 A vot 'bon plaisir par le 2 83 51 
avec Pierre-Alain Roh. 

19.00 Enfant i l lages, jeux avec tonton 
Jean-Luc. 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. Gé
rard Lefranc «La vie est-elle un 
objet de laboratoire?» 

20.00 Disco-Hit avec Bo. 
21.00 Hockey sur glace. Neuchàtel -

Mart igny et le concours Pick-
Puck. 

on** * 
Manoir. — Henriette Grindat et Anne-
Marie Grobet (photographies), jus
qu'au 8 mars, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

Fondat ion Pierre Gianadda: Musée 
gal lo-romain - Musée de l 'automobi le. 
Du 31 janvier au 29 mars: Serge Polia-
koff (peintures). 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 Odi le Verdon. 
Ouvert jusqu 'au 20 février du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 

Retenez b.en ce m . m ^ 8 i 7 9 

• IVfiele. 
Dégeler ou 

cuire plus vite: 
four à micro-
ondes Mlele. 

F U L L Y A louer dans villa 

appartement 21/2 pièces neuf 
avec entrée indépendante, conviendrait pour per
sonne seule ou couple retraité. Libre tout de suite. 
Renseignements: Tél. (026) 5 45 96 - 5 45 45 

HOSTELLERIE DE GENÈVE 
A. Luyet-Chervaz 

MARTIGNY « ( 0 2 6 ) 2 3141 

Février 8 7 : 

• Festival du poisson 
et crustacé 

TV grand é c r a n 

^ j § ^ j j ^ 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

CARNAVAL I 

Tissu satin 
uni | 

Largeur 
140 cm | 

7.90 
le mètre 1 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddes • (027) 86 20 13 I 
Martigny-(026)2 17 33 | 
Galerie de La Louve 

super discount 
VITRINES MURALES 
pour 
col lect ionneurs 

Toutes grandeurs 

Jouets Fardel 

Mart igny 

•s (026) 2 23 06 

-stnmjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 5056 
SION Tourbillon 40 

DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS 1987 

5 jours de fête sur la côte à 
MENTON - MONACO et NICE 

Fête du citron MENTON • Mardi-Gras à NICE, etc. 

Renseignements et inscriptions: (026) 2 45 25 
JACKY TOURS • CP 59 • 1920 MARTIGNY-BOURG 

ou dans votre agence de voyages 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

resjpéckfe 

LESSIVE DIXAN 

5 kg M; 90 

REVITALISANT 
COMFORT 

4 kg 6; 50 

LESSIVE 0M0 

5 kg 500 16: 50 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

CLO W.C. 
Eléphant 

2 40 

Valable du 

ROTI DE VEAU 
roulé 
500 g 

5 au 11.2.87 

RAGOÛT DE 
VEAU sans os 
500 g 
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|er CONCERT DE LA SAISON A LEYTRON 

La Fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne 
Il est de tradition depuis quelques 

années que l'ouverture de la saison 
musicale soit faite par la Fanfare de 
la JRV, du moins dans le cadre des 
fanfares d'obédience radicale. 

Cette formation, sous la direction 
de M. Christian Monod, donnera sa 
prestation ce samedi 7 février à la 
salle de la Coopérative à Leytron à 
20 h. 30. Présidé par Alain Jeltsch, 
de Conthey, cet ensemble regroupe 
cinquante musiciens venant des 
fanfares radicales du Valais et de 
quelques autres formations. 

PROGRAMME 
1. Guards150 

A.C. Van Leeuwen 
2. Interplaysfor Band 

Ted Huggens 
3. American Spirit 

Robert Allmend 

4. Juvénile Party 
Jef Penders 

5. Introducing The Band 
KeesVlak 

6. Amsterdam Harbour 
A. E. Kelly 

7. Castell Caerdydd 
T. S. Powell 

8. Band-Fever 
Jef Penders 

9. Don't Look That Blue Again 
Michiel Van Delft 

10. Take it Easy 
Pi Scheffer 

11. Chattanooga Choochoo 
Glen Miller 

12. TheHappyCyclist 
Ted Huggens 

13. Marche du Tzambeuron 
Ch. Monod/J. Marka 

Un bal clôturera cette soirée. 

La Fanfare JRV en concert, l'an passé 

Un programme sous la loupe 
La pièce maîtresse de ce concert 

est «Interplay for band» qui, comme 
son nom ne l'indique pas, est une 
transcription, faite par Ted Hug
gens, de la célèbre Toccata de J.S. 
Bach. Plusieurs thèmes mélodiques 
se retrouvent dans l'arrangement de 
Huggens qui sollicitent tous les re
gistres. Selon le directeur, M. Mo
nod, il faut, pour une bonne interpré
tation, surmonter les difficultés 
techniques d'abord, ensuite coor
donner l'ensemble. 

Deuxième pièce que les auditeurs 
auront plaisir à suivre, c'est «Juvé
nile Party». Comme son nom l'indi
que cette pièce était tout indiquée 
pour un concert d'une formation de 
jeunes, sa modernité d'une part, ses 
rythmes peu habituels d'.autre part 
demandent aux musiciens une gran
de concentration. 

Retenons encore de ce pro
gramme «Band Fever» d'un arran
geur très-connu, Jef Penders, pour 
ses compositions modernes. Les 
auditeurs retiendront une très belle 
mélodie bien soutenue par l'ensem
ble et ils pourront apprécier aussi 
des passages au rythme prononcé 
et demandant une bonne technique. 

Sur un plan général, le program
me est de caractère moderne et 
même «Don't Look that Blue Again», 
un slow, «Amsterdam Harbour», 
«Castel Caerdydd», des marches de 
concert forment une unité avec les 
treize pièces présentées. On retien
dra cependant la «Marche du Tzam
beuron» dédiée à Vincent Droz, 
ancien président de la JRV et mem
bre de cette formation, marche qui 
sera également le morceau d'en
semble du rassemblement radical 
de Sembrancher le 10 mai et due au 
talent des compositeurs Christian 
Monod et José Marka. 

CONCERT FANFARE JRV 
Samedi 7 février à 2 0 h. 3 0 

Leytron 
Salie de la Coopérative 

Ce concert sera la première pres
tation de la Fanfare de la JRV qui se 
produira notamment à Sembran
cher le 9 mai et en diverses soirées 
au cours de l'année 1987. Un concert 
que les amateurs de bonnes musi
ques ne manqueront pas. 

MISE AU CONCOURS 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE MARTIGNY 
met au concours les 2 postes à mi-temps suivants: 

• une employée à mi-temps 
auprès du Service «Contrôle de l'habitant» 
(après-midi); 

# une employée à mi-temps 
auprès du Service de la Police municipale, 
sécurité publique (après-midi ou matin); 

Conditions: diplôme d'une école de commerce ou formation jugée 
équivalente et connaissances en informatique, goût et intérêt pour 
cette matière. 
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Les offres de services, avec prétentions de salaire et curriculum vitae, 
doivent être adressées au greffe municipal, à l'Hôtel de Ville, jusqu'au 
20 février 1987 au plus tard avec mention «soumission au poste d'em
ployée auprès du Contrôle de l'Habitant» ou «soumission au poste 
d'employée auprès de la Police municipale». 

L'Administration 

AU MANOIR, SAMEDI 

Henriette Grindat. poétesse de la photographie 
Cette poétesse de la photographie, comme l'appelle Charles-Henri Favrod, 
je l'ai rencontrée pour la première fois dans les années 40. Nous parlions 
alors beaucoup des gens et des choses, car elle était d'une merveilleuse 
sensibilité, ce qui m'impressionne toujours. Elle aimait lire Camus. 

DES PHOTOS QUI ENCHANTENT 
CAMUS 

D'une façon générale, en matière 
de bibliophilie, ce sont les artistes 
qui illustrent le texte d'un auteur. 
Mais avec Henriette Grindat, c'est le 
contraire. Pour ses photos, des pa
ges ont été écrites spécialement par 
des écrivains inspirés. Et pas des 
moindres: Albert Camus, René Char, 
Francis Ponge, Charles-Henri Fa
vrod, Jacques Chessex... Grindat 
laisse treize livres parus en trente 
ans. 

Eau-forte d'Albert Yersin, mari 
d'Henriette Grindat. On voit à l'expo
sition un livre qu'ils ont fait ensem
ble. 

Née à Lausanne, il était normal 
que son premier ouvrage soit consa
cré à cette ville. Il sort en 1955. Mais 
dès 1950, elle travaillait sur ce qui 
deviendra «La postérité du soleil». 
•Un livre de photographies, c'est une 
longue aventure! 

René Char montra un jour ses 
photos à Camus. Ce dernier s'en
thousiasma et proposa d'écrire des 
textes à publier face aux images. 

«La postérité du soleil», démon
tée et encadrée page par page, 
occupe pour le temps de l'exposi
tion, toute une salle du Manoir. Une 
première édition en 1955 avait pré
cédé une réédition de luxe en 1986, 
grâce à Edwin Engelberts. 

Au cours d'un séjour à Paris, 
quand elle habitait rue Saint-André-
des-Arts, ce coin privilégié du quar
tier latin, Henriette Grindat avait été 
touchée par le surréalisme. Elle a 
alors beaucoup vu et beaucoup re
tenu, fréquentant André Breton et 
les plus grands photographes com
me Brassai et Man Ray. Aussi a-t-
elle pu avec les seuls éléments du 
blanc et du noir, créer des ambian
ces réellement poétiques. Son ambi
tion était de suggérer ce que ne 
montrait pas l'image. 

Elle connut les Fehr, Julius et sa 
sœur Gertrud, à Lausanne quand, 
chassés par les Allemands de Paris, 
ils arrivèrent en Suisse. Ils allaient 
bientôt ouvrir une école de photo
graphie à Vevey, où Henriette s'ins
crivit. Elle répétait volontiers qu'elle 
devait énormément à l'incompara
ble professeur que fut Gertrud. 

Henriette Grindat vécut vingt ans 
avec le graveur Albert Yersin qui l'a 
aussi influencée. Elle disait: «Mon 
mari aime que je travaille beaucoup 
et comme, moi.jeveuxqu'il soit con
tent... Conclusion!». 

Tous deux se critiquaient mutuel
lement avec véhémence. Et étant, 
l'un et l'autre, fort clairvoyants, il y 
avait des moments pénibles de véri
té... mais efficaces! 

GRINDAT GRANDE VOYAGEUSE 
Elle voyageait en sachant «lire 

dans les formes du paysage, les 
symboles visibles du monde spiri
tuel». Passionnée de soleil, la Médi
terranée, l'Adriatique et les déserts 
africains n'avaient plus de secret 
pour elle. 

Du nord à l'extrême sud, elle a par
couru l'Egypte, ce pays où «depuis 
des siècles les paysans font pous
ser l'oignon et la carotte avec, pour 
engrais, les cendres des bibliothè
ques de Thèbes et de Memphis» 
comme l'affirme Charles-Henri Fa
vrod dans son ouvrage sur le Nil. 

LE NIL 
On oublie parfois que le lac Victo

ria (68 800 km2), dont le Nil charrie 
les eaux sur 5600 km, est plus vaste 
que la Suisse (41 295 km2). Des cata
ractes au delta, Henriette a navigué 

Charles-Henri Favrod, qui a dirigé 
des éditions, s'occupe activement 
de photographies et de photogra
phes depuis quarante ans. 

sur le Nil nègre, le Nil éthiopien, le 
Nil soudanais et le Nil égyptien. 

Les images qu'elle a rapportées 
nous montrent dans «Le Nil», publié 
en 1960 par la Guilde du Livre, des 
paysages et des paysans qui ont 
conservé un parfum biblique. Elle a 
circulé en barque sur ces plans 
d'eau interminables, dans des con
ditions impossibles, avec le soleil 
qui, de jour, brûle, collant la chemise 
à la peau, et les moustiques qui 
empêchent de dormir quand vient la 
fraîcheur de la nuit. Elle, qui à qua
torze ans, connut la polio dont les 
conséquences la tourmenteront 
toute sa vie. 

Les photographies de cette fem
me courageuse, intrépide même, 
sont dans les collections publiques, 
auKunsthausaZurich.au Musée de 
l'Elysée à Lausanneet à la Bibliothè
que Nationale de Paris. 

Charles-Henri Favrod, conserva
teur au Musée de l'Elysée, sera au 
Manoir pour la présenter, samedi à 
17 heures. 

Marguette Bouvier 

Et Anne-Marie Grobet aussi au Manoir 
Le Manoir expose les photographies de 2 
femmes: Henriette Grindat et Anne-
Marie Grobet. Nous reviendrons dans 
notre prochaine édition sur l'œuvre de la 
seconde. Exposition ouverte du 8 février 
au 8 mars, tous les jours sauf le lundi, de 
14 à 18 heures. 

Le burnous, vêtement à tout faire pour tous les temps: l'hiver, il protège la chaleur animale de l'homme, l'été, il 
défend sa fraîcheur. 

http://auKunsthausaZurich.au
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La Neuchâtelo ise 
Assurances fondée en 1869 

Après 37 ans d'une activité inlassable et fructueuse, notre agent général 

Monsieur Georges LONG 
nous a demandé de le décharger de ses fonctions. 
Nous lui exprimons notre gratitude et reconnaissance pour l'essor qu'il a 
donné à notre groupe dans le canton du Valais. 

Pour le remplacer, nous avons désigné agent général pour le Valais 
romand 

Monsieur Paul SCHWITTER 
depuis 11 ans chef du service interne de l'agence générale de M. Long. 

Au 1 e ' janvier 1987, nous avons confié à 

Monsieur Louis URSPRUNG 
agent général à Brigue, la gestion et l'administration des affaires de La 
Neuchâteloise Compagnie suisse d'assurances générales pour la partie 
alémanique du canton du Valais. 
M. Ursprung assume par conséquent la responsabilité de l'agence géné
rale de nos deux compagnies à Brigue. 

Nous avons d'autre part nommé 

Monsieur Charles BOVIER, inspecteur principal à Sion 

Monsieur Jean-Pierre CONTAT, agent général-adjoint à Monthey 

Adresses de nos agences en Valais: 
Paul SCHWITTER, agent général de La Neuchâteloise Cie suisse d'assu
rances générales, avenue de la Gare 20,1950 Sion 
Jean-Claude LAGGER, agent général de La Neuchâteloise Cie suisse 
d'assurances Vie, avenue de la Gare 20,1950 Sion 
Louis URSPRUNG, agent général de La Neuchâteloise Cie suisse d'assu
rances générales et de La Neuchâteloise Cie suisse d'assurances Vie, 
Tunnelstrasse 26,3900 Brigue. 

Près de vous 
Près de chez vous 

La Neuchâteloise 
Assurances 

/ 

/ \ 

„ r 9 t»#»eS . 

| de I «t\ai 

Mieux aménager son intérieur 
Innover en disposant différemment ses 
meubles. Repenser les fonctions de 
l'habitat. 
Cyc lede6x1 1/2h. Fr .96 . -

Tricotà la machine 
Apprendre à créer des modèles 
originaux sur machines très modernes. 
8 cours de 2 1/2 h. Fr. 240.— 

Crochet et tricot 
2 h./sem. Fr. 54.— par mois 

Raccommodages et retouches 
2 h./sem. Fr. 54.— par mois 

Soigner ses plantes et son jardin 
Cyc lede4x2h. Fr. 72.— 

Taille des rosiers et des arbustes 
1 samedi matin Fr. 40.— 

Arrangements floraux 
Confection de bouquets et d'arrange
ments que l'on emporte chez soi. 
4 cours de 2 h. Fr. 56.—. Matériel en sus. 

Réservez votre place! 
Sion (027)2213 81 
Martigny (026) 2 72 71 
Monthey (025) 71 33 33 dès 18 h. 
Sierre (027) 55 21 37 dès 18 h. 

école-club 
v migros j 

^ 

sur le prix des engrais 

ORGA-FERTIL 

organo-chimique 

35 % m.o. - NPK Mg 4-8-12-1 

• Fertilisation 
et 

• Economies 

M®tM®}WMK]L 1907 SAXON 

Le choix habile Tél. (026) 6 30 40 

CARNAVAL! 
Location de nouveaux 

COSTUMES 
Adultes et enfants 

avec chapeaux, perruques, loups 

Atelier de couture 
E. Cheseaux 

5, rue des Tonneliers 
1950 SION 

* (027) 22 03 59 
(ouvert de 9 à 21 heures) 

Orell Fusslî Publicité 

LOTERIE 
ROMANDE 

MARTIGNY 
A démonter et enlever 

préfabriqué 
Très bas prix. 

Tél. (026) 2 58 14 

Nous engageons 

CONTREMAÎTRES 
CHEFS D'ÉQUIPE 

pour travaux de génie civil et de routes 

Place stable assurée à candidats qualifiés 
et expérimentés 

Faire offre à: ERVAL S.A. 
Route du Simplon 19 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 67 64 

Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Nous cherchons 

une fleuriste 
diplômée 
sachant travailler seule, assumer 
des responsabilités, faisant preu
ve d'esprit d'initiative. 

Travail à temps partiel. 

Faire offres sous chiffre 9190 
à OFA - Orell Fussli Publicité SA, 
case postale 110, 
1920 Martigny. 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix las plus bas 

Contenance 
de 112 litres 

Congélateur-armoire Bauknecht TF1351 
Location 28/-/mois 
Congélateur-bahut 
Novamatic 201 litres, dès 595,-
Novamatic TF130, dès 25r* 
Electrolux TF420, dès 34 r * 
Bosch GSD 1400, dès 28, • 
• livraison inclue • gros rabais 
à l'emporter • Excellente reprisa de 
votre ancien appareil • Garantie |usqu'à 
10 ans • Choix permanent d'occasions 
* location mensuelle/durée mm 3 mou 

498.-

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Rivlera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldlmand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

mm • — i Les Services 
Industriels 
de la Ville 
de Sion 

cherchent, pour l'exploitation des usines électri
ques 

INGÉNIEUR ETS 
Conditions: 
— diplôme d'une école technique supérieure en 

électricité (courant fort) ou en mécanique 
(hydraulique) 

— expérience pratique souhaitée dans le domaine 
de la production d'énergie 

— langue maternelle française avec connaissan
ces d'allemand. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae, références et copies de certificat 
sont à adresser à la Direction des Services Indus
triels de Sion, jusqu'au jeudi 19 février 1987. 

Sauvez des vies! 

Donnez de votre sang. 

L'ÉLECTRICITÉ 
DE LA LIENNE S.A. - SION 

cherche pour son usine de Saint-Léonard 

employé d'exploitation 
machiniste 

Conditions: 
— être porteur d'un certificat fédéral de capacité 

dans le secteur électrique ou mécanique 
— être domicilié sur le territoire des communes de 

Saint-Léonard ou de Sion. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Les offres de services manuscrites, avec photo, 
curriculum vitae, références et copies de certificats 
sont à adresser à la direction des Services Indus
triels de Sion, jusqu'au jeudi 19 février 1987. 

Les agriculteurs de la Suisse romande 
vont à la foire 

AGRAMAS7 
Toujours plus d'agriculteurs de toute la Suisse 
vont à l'AGRAMA à Lausanne, car aucune autre 
exposition en Suisse ne présente une aussi 
grande palette de machines et accessoires 
pour toutes les branches de la production 
agricole. Et en plus elle a lieu en février, 
saison où on a le plus de temps. 
Rendez-vous à l'AGRAMA, vous y rencontrerez 
vos collègues! 

Foire Suisse de la machine agricole 
Lausanne, 12-17 février 1987 
Exposition spéciale: Agrométéo à votre service 
Heures d'ouverture: 9.00-18.00 h. Carte journalière fr. 6.-. Entrée gratuite pour épouses, 
enfants et élèves des établissements d'enseignement agricole. Adolescents et militaires fr. 3.-. 
Visites collectives à prix réduit (commande des billets à l'avance au n° de tél. 031 22 6152). 
20% de réduction en train: billets spéciaux ou 50% avec l'abonnement '/-prix I K D 
Organ.: Ass. suisse de fabricants et commerçants de machines agricoles ASMA, Berne 
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TGV: pas de grève! 

Chrétiens? Peut-être... 
Démocrates? Sûrement pas! 

par Philippe Sauthier 
On se souviendra de la der

nière session du Grand Conseil, 
notamment de ce fameux mer
credi... noir dans tous les sens du 
terme. On parvenait ce jour-là au 
terme des débats relatifs au dé
cret d'application de la loi d'orga
nisation du Cycle d'orientation. 
Un décret qui n'aurait pas dû 
faire problème tellement la vo
lonté populaire s'était clairement 
manifestée lors du vote de la loi 
en septembre dernier. C'était 
sans compter avec les artificiers 
de la démocratie dite chrétienne, 
une arrière-garde qui monta une 
dernière fois aux barricades afin 
de repousser une échéance pour
tant inéluctable, à savoir la date 
de mise en place de la nouvelle 
organisation. 

Rappelons d'abord que, suite 
aux précédents débats sur la loi 
elle-même, on est allé fort loin en 
détails dans ce décret, tellement 
on semblait avoir peu confiance 
en un règlement édité par le Con
seil d'Etat et a fortiori par le DIP. 
Puis, par un artifice de ce même 
décret, on veut imposer la date de 
son entrée en vigue'ur, au mépris 
de la volonté populaire qui, en 
votant la loi sans équivoque, a 
conféré au Conseil d'Etat le pou
voir de décision en la matière (cf. 
article 132). 

La bataille juridique est donc 
engagée. Du pain sur la planche 
pour la deuxième commission. 

Toujours est-il que la députa-
tion démo-chrétienne fit flèche 
de tout bois, se faisant l'inter
prète des directeurs de CO pour 
retarder l'heure du start. Tou
chante sollicitude... D'autant 
qu'il s'est même trouvé un dépu
té-suppléant DC du Haut, maître 
secondaire de profession, pour 
déclarer le plus sérieusement du 
monde que la mise en place de la 
nouvelle organisation ce pro
chain automne déjà lui laissait 
mal augurer de ses vacances es
tivales... On aura bientôt tout 
entendu! 

Car, en fin de compte, qui com
mande en fait dans ce pays? Le 
«lobby» des directeurs de CO, le 
«syndicat» des enseignants ou le 
bon peuple? 

M. Comby s'évertua à répéter 
que son Département était prêt, 
la grille-horaire aussi, qu'il ne 
s'agissait pas de refaire tous les 
programmes (ceux-ci ayant déjà 
été revus depuis des années 

dans le cadre du concordat ro
mand), qu'un groupe de travail 
avait déjà préparé les disposi
tions pour la phase transitoire de 
passage de la 6e primaire au CO 
et que durant cette phase la note 
de 5e serait retenue, pour autant 
qu'elle soit favorable à l'élève, 
etc. Rien n'y fit. Une faible majo
rité DC, dans un élan unitaire 
soudain retrouvé, se leva comme 
un seul homme et rendit son ver
dict. Le chef du DIP le prit comme 
un camouflet et ça se comprend. 

Alors que dans d'autres domai
nes on reproche à l'Administra
tion sa lenteur, réclamant des 
réformes et vite, voilà qu'ici c'est 
à deux mains que l'on tir,e sur le 
frein, comme si l'on pouvait re
procher aux collaborateurs du 
DIP d'être plus mobiles et moti
vés que les enseignants eux-
mêmes. 

Mais, en réalité, ce vote conte
nait plus de mesquinerie que de 
défiance. C'est l'esprit politicard 
qui l'a emporté, tellement on sup
porte mal ce chef de départe
ment qui réussit là où d'autres 
ont lamentablement échoué pour 
ne pas dire rien fait, qui a le 
défaut d'être radical, déterminé 
et de connaître ses dossiers. 

La deuxième manche de ces 
joutes est prévue pour la session 
de mai. Quoi qu'il en soit, l'infor
mation aux communes de la part 
du DIP est prête et devrait suivre 
sans tarder. A elles de se faire 
entendre auprès des directeurs 
de CO pour ce qui est du choix 
structurel à effectuer. Nous sou-
haitonsbien du plaisiràces délé
gués communaux lorsque l'on 
connaît l'omnipotence et l'om-
niscience de certains directeurs 
de cycles, lorsque l'on sait les dif
ficultés rencontrées lorsqu'il 
s'agissait d'introduire la mixité 
des classes par exemple, lorsque 
l'on constate enfin l'empresse
ment que l'on met à respecter la 
volonté populaire. Le moment est 
venu-de rappeler à certains qu'ils 
sont au service de la jeunesse et 
des parents et non l'inverse. 

Lorsque la «politicaille» entre 
à l'école, ce sont les élèves et les 
parents qui trinquent, tout le 
monde sait ça. 

Selon un chroniqueur, le dé
cret sur le CO était miné. Peut-
être bien... mais l'attitude de la 
majorité, elle, fut tout simple
ment minable! 

VETROZ. — Pour sa deuxième sai
son, le Théâtre de la Grappe de Vé-
troz n'est pas resté au repos. En 
effet, après «Oscar» et «Prête-moi ta 
femme» de l'année dernière, cette 
troupe d'amateurs propose au pu
blic une comédie russe en deux ac
tes de Valentin Kataiev adaptée par 
Marc-Gilbert Sauvajon, intitulée: 
«Je veux voir Mioussov». 

Miseen scène par Michel Genoud, 
dans un décor de Jacques-Roland 
Coudray, ce vaudeville sera joué à la 
salle Union à Vétroz, les 13,14,20 et 
21 février à 20 h. 30. 

LES TOURNESOLS 
La trame de cette pièce se joue 

dans la maison de repos «LesTour
nesols» où les clients vont croiser 
leurdestin. 

Le fonctionnaire Mioussov vient 
simplement y chercher du repos, 
tandis que la romanesque Mme 
Doudkina le presse de son amour 
débordant. Le camarade Zaïtsev, lui, 
vient trouver Mioussov pour obtenir 
des bons de livraison de peinture. 
Quant aux jeunes mariés, Kostia le 
marin et Klava l'ingénieur agro
nome, ils viennent là pour se retrou
ver après une longue absence. 

Maintenant, brouillez les pistes et 

BtCO uusst 

Le coût de la santé... 
et les dîners de gala 

La santé, ou plutôt les budgets de 
la santé, et les commentaires sgr la 
progression constante des coûts, 
tiennent par pleines pages dans les 
journaux. Les études sur les moyens 
de diminuer les coûts remplissent 
les rayons de bibliothèque. 

En Valais où les caisses publi
ques sont moins généreuses qu'ail
leurs, on se plaint du coût des assu
rances. 

Mais qu'on se rassure certains 
hôpitaux, dont celui de Sion arrive 
encore à dégager quelques crédits 
pour marquer son cinquantième an
niversaire par un dîner de gala au 
Restaurant des Iles. 

Les esprits chagrins diront «ils 
feraient mieux d'économiser pour 
atténuer le coût de la journée-ma
lade». 

Ceux là n'ont rien compris. L'Hô
pital de Sion fait du service avant-
vente. En effet, c'est par ce genre de 
dîner, répété, qu'on se prépare une 
clientèle qui viendra occuper les lits 
de l'hôpital, secteur maladie de l'ap
pareil intestinal, troubles du foie, 
accident cardio-vasculaire. Et plus 
l'occupation est grande, plus les 
coûts diminuent, c'est connu. 

Et ceci sans compter les éventuels 
accidents de voiture pour ivresse au 
volant à la suite de dîners trop bien 
arrosés. 

Non, ce qu'il faut admirer ici ce 
n'est point tant cette dépense inu
tile, qu'une stratégie commerciale 
fort bien pensée! 

Arlequin 

faites intervenir le professeur Doud-
kine et la femme de Zaïtsev: vous 
mettrez en ébullition tout le person
nel de cette maison et vous obtien
drez un bon vaudeville arrangé à la 
sauce russe. 

DISTRIBUTION 
Les douze actrices et acteurs qui 

se partagent les rôles ont pour nom: 
Pascale Bernard, Charly Rey, Mar
cel Michellod, Josiane Millius, Dan-
ny Revaz, Hélène Prince, Martine 
Vultagio, Raphaële Biollaz, Pascal 
Vergères, Raphaël Papilloud, Daniel 

Vergères, Marie-Thérèse Cotter. 

VENTE DE BILLETS 
Si vous désirez vous procurer les 

billets d'entrée bien avant la repré
sentation, ce qui est vivement con
seillé, rendez-vous chez Marcel Mi
chellod Electricité à Vétroz (près de 
la poste). Vous pourrez également y 
retirer les programmes. Si vous pré
férez réserver par téléphone, alors 
appelez le 36 25 40. 

Nous souhaitons au TGV plein 
succès et aux spectateurs beau
coup de plaisir. 

LE CANARDON par Alex Delaloye 

«Vinicole Valais»: une réserve nationale? 
Depuis quelques jours, les si

gnaux de fumée ont repris dans la 
vallée, présageant peut-être d'une 
nouvelle période de troubles dans 
cette région appelée «Vinicole Va
lais». 

Les indigènes ont déterré le séca
teur de guerre, scalpant avec préci
sion cette branche qui leur donnera 
du fruit, ce raisin devenu aussi celui 
de la colère. 

Tribu très pittoresque que celle 
des «vignerons», puisque habituée 
par obligation à travailler de plus en 
plus pour gagner de moins en 
moins... 

Il scalpe de janvier à décembre, 
livrant des batailles qu'il nomme 
Taille, Ebourgeonnage, Effeuillage, 
Coupe des bouts, Vendange et de
puis quelques années, il scalpe les 
fruits, avant même leur maturité. 

Etonnante coutume! 
Or, il y a un certain temps, la 

riposte a cinglé, brutale, soudaine, 
injuste, grave. 

On l'a agressé avec ses méthodes 
à lui: on lui a scalpé son salaire. 

Les rôles sont inversés, les habi
tudes bouleversées, qui faisait de 
cette terre une terre à vin! Verrons-
nous pousser une Vigne dite Vier
ge... 

Espérons que les saltimbanques 
Ferrât ou Aragon n'y viennent pas 
chercher de nouvelles inspirations: 

Les vignes courrent dans la forêt 
Le vin ne sera plus tiré 
C'était une horrible piquette 
Mais elle faisait des centenaires 
A ne plus savoir qu'en faire 
Si elle ne vous tournait pas la tête 
Pourtant que la montagne est 

belle... grâce à toi, vigneron. 

DE VETROZ AU QUÉBEC 

My home in Canada 
Non, ce n'est pas «Ma cabane au Canada», mais bien plutôt «Mon terrain au 
Canada» que l'on fredonne, paraît-il, depuis quelque temps chez Buehrle-
Oerlikon. Les médias ont fait largement écho à ce scandale immobilier se 
chiffrant par millions de dollars. 
Un terrain promis à la grande firme helvétique eut tôt fait de changer de 
mains tout en grimpant dans l'échelle des valeurs. Et la maison Buehrle de 
déposer plainte. 
Dès lors, on se dit que les «opérations d'initiés» ne connaissent décidément 
pas de frontières. Et si au Québec on s'en prend aux usines d'armement, en 
Valais on se rabat sur les homes pour personnes âgées. 
Et Vétroz de se découvrir soudainement des affinités avec Saint-Jean sur 
Richelieu... Dieu que le monde est petit! 

L'égalité des sexes en Suisse 
ou l'art des femmes 
d'agir à rebours du bon sens 

La solidarité féminine a du bon, 
elle l'a d'ailleurs déjà démontré, 
mais elle a parfois des moments 
d'égarement qui remettent en ques
tion une idée que l'on croyait désor-

, mais fermement acquise qui est cel
le de l'égalité des sexes. 

Inscrite dans notre constitution 
depuis le 14 juin 1981, et donc prin
cipe directeur de toute l'activité 
législative suisse, l'égalité entre 
hommes et femmes nous offre un 
exemple flagrant d'obscurantisme 
primaire. 

Souvent emprisonnées incons
ciemment dans un schéma à ten
dance féministe, les femmes, même 
dotées des meilleures intentions, 
n'ont pas compris que ce qui était 
sous-jacent au concept d'égalité 
était l'idée de partenariat. La presse, 
idéalement objective, contribue à 
entretenir cette incompréhension. 
Un quotidien romand disait ainsi en 

parlant de la relève de l'âge de la 
retraite des femmes, que ce projet 
avait été élaboré sur leur dos. Non, 
la femme ne ressortirait pas humi
liée d'une telle modification, au con
traire, il faut voir là une concrétisa
tion évidente des mutations socia
les qui plaident en faveur d'un 
mieux-être de la femme. Dans ce 
cadre-là, le concept qu'il faut mettre 
en évidence est celui d'un ralentis
sement net du processus de vieillis
sement de la femme. Si autrefois sa 
vie amorçait une phase descen
dante dès l'instant où ses facultés 
de procréer étaient mises en jeu, tel 
n'est plus le cas de nos jours où elle 
a désormais de réelles possibilités 
de jouer sur tableaux: la famille et le 
travail. La femme peut plus, plus 
longtemps, et tout législateur qui se 
respecte se doit d'inscrire ce chan
gement dans son schéma de raison
nement. Il ne faut certes pas se leur

rer, et bien se rendre compte que les 
fluctuations des législations socia
les sont largement tributaires de 
questions financières. Cependant, 
c'est bien mal assumer sa condition 
féminine que de limiter son champ 
de vision à des considérations aussi 
pragmatiques. Il faut donc jouer 
franc jeu et se dire qu'égalité des 
sexes, c'est aussi avoir la rigueur de 
supporter le contrecoup de ses am
bitions. 

Pour ce qui est du domaine sala
rial, il convient également de remet
tre les pendules à l'heure. En effet, 
dire que pour un travail la femme est 
moins rétribuée que son compa
gnon ne résulte pas d'un savant cal
cul d'apothicaire. Dans le secteur 
privé, l'écart moyen entre les salai
res servis aux hommes et aux fem
mes est environ de 30% en défaveur 
de ces dernières. Bien que l'accès à 
la justice leur soit ouvert, la peur du 
licenciement décourage les plus té
méraires. Il convient dès lors de voir 
qu'une gestion équitable des salai
res est du ressort de l'action des 
syndicats. Des statistiques remon
tant à 1983 rescensent 12 femmes 
pour 100 hommes syndiqués; socia
lement, elles ne peuvent donc pas 
exercer de pressions efficaces. La 
syndicalisation est donc un passa
ge obligé vers plus d'équité. 

Brandir des pancartes ne nourrit 
pas sa femme, pas plus que de voir 
la vie remplie d'hommes tenant un 
plumeau d'une main et un enfant à 
langer de l'autre. 

Tout est dans la nuance: il faut 
respecter les différences, souligner 

les ressemblances, et... ne pas se 
laisser bercer d'indifférence... 

Liliane Bruttin 
membre de la JRV 
présidente de la Jeunesse 
radicale de Sierre 

PARU AUX EDITIONS MONDO 
A vélo du Canada au Chili 

En juillet 1982, deux jeunes Suisses, 
juchés sur leurs bicyclettes, quittent 
Montréal. A peine deux ans plus tard, fin 
mars 1984, en selle durant les 25 000 kilo
mètres que compte leur traversée, les 
voilà près de l'Océan Pacifique, avec 
pour décor les glaciers du sud du Chili. 
Mais à cette époque, le monde a d'autres 
soucis, et leur record — qui atteste de 
l'incontestable supériorité de la petite 
reine sur la plus noble conquête de 
l'homme — est à peine relevé par la 
presse mondiale. 

Les Editions Mondo ne pouvaient pas 
laisser passer l'événement, d'autant 
moins que les deux Neuchâtelois ne se 
sont pas contentés de leur exploit cyclis
te. Les impressions photographiques et 
les dessins rapportés de leur périple à 

travers le Canada, du Québec, par des
sus les Montagnes Rocheuses, jusqu'à 
Vancouver puis longeant la côte pacifi
que nord-américaine, contournant la 
Baja Californla, à travers l'Amérique cen
trale, franchissant les Andes, parcourant 
enfin l'Argentine et le Chili, constituent 
un reportage d'une qualité rare. Et Jean-
Philippe Arrrv; journaliste ethnologue et 
auteur bien connu a su admirablement 
transposer leur journal de route en un 
récit de voyage captivant, enlevé, qui, 
comme les illustrations, porte un regard 
inhabituel et neuf sur ces pays lointains. 

Se commande directement aux Edi
tions Mondo, 1800 Vevey, au prix de 
Fr. 18.50 + 500 points Mondo ou en 
librairie pour Fr. 46.— sans les points. 



Vendredi 6 février 1987 CONFEDERE 

Les médias: mosaïque sur le centre 
de presse, de radio et de télévision 

Le centre scolaire de Crans-Mon
tana constitue le véritable centre 
névralgique de la communication 
pour ce gigantesque événement mé
diatique que se trouvent être les 
Championnats du monde de ski al
pin 87 à Crans-Montana. 

Championnats 
|du monde 
|de ski alpin 1987 
! 25 janvier-8 février 

valais/Suisse 
Pour la presse, deux salles de tra

vail entièrement équipées permet
tent de peaufiner les reportages 
dans les meilleures conditions, 
grâce à l'équipement que les PTT 
mettent à disposition: 35 raccorde-
mentstéléphoniques,14cabines, 19 
télex et 15 téléfax, 16 raccorde
ments télématiques. Olivetti et Ko
dak assurent le service des résultats 
et cette dernière entreprise offre un 
service express aux photographes 
de presse pour le développement et 
la copie, rendant possible l'illustra
tion par l'image presque immédiate 
des articles envoyés aux journaux 
du monde entier. 

Une flotille de 15 véhicules 4 x 4 

CM 87 vus par Moral 

est à la disposition des journalistes 
qui peuvent se déplacer rapidement 
entre les lieux où se déroulent les 
événements et le centre. Cette pres
tation, tout comme les conférences 
de presse et un large éventail de 
tâches de liaison, est assumée par 
le Service de presse. 

L'engagement de la SSR, autant en 
collaborateurs (320), qu'en moyens 
financiers (55 millions de francs de 
matériel SSR et PTT) fait de cette re
transmission l'opération la plus im
portante jamais mise sur pied par la 
société. 17 stations de radio et 27 de 
télévision du monde entier profite
ront des deux studios pourvus de 
deux caméras qui sont à leur dispo
sition, et des sept studios équipés 
pour les stations de radio. Les 8 cars 
de reportage, les 48 caméras de télé
vision reliées par 22 km de câbles, 
les 10 magnétoscopes de la centrale 
technique pour les images qui se
ront transmises par trois faisceaux 
et le satellite ECS-2 (les liaisons 
pour outre-mer utilisant les satelli
tes Intelsat), donnent une idée de 
l'envergure de la retransmission. 

Seize réseaux radio, avec quelque 
350 appareils multi-canaux, assu
rent les contacts entre les différents 
services. 

Après chaque épreuve, le centre 
scolaire devient une ruche en pleine 
ébullition, afin que les reportages 
écrits et les photos des athlètes 
atteignent chaque lecteur, de l'autre 
côté du globe. 

L'importance du rôle joué aujour
d'hui par la communication n'est 
plus à démontrer et Crans-Montana, 
en facilitant le travail des profes
sionnels de l'information, a misé 
juste. 

Portes ouvertes au parapente 
CHAMPOUSSIN. — Dimanche 8 février 
aura lieu, dès 9 heures, une journée por
tes ouvertes organisée par l'école de 
parapente de Champoussin dans le ca
dre de l'animation de la jeune station du 
val d'Illiez. 

Le public pourra suivre gratuitement 
des vols de démonstration par des pilo
tes chevronnés qui évolueront au-des
sus des champs de neige après avoir dé
collé à ski ou à pied des sommets pro
ches. 

Chacun pourra également tenter un 
vol d'essai avec l'aide des moniteurs de 
l'école sur la pente douce réservée aux 
débutants. 

Une occasion unique de s'initier aux 
rudiments du vol libre en parapente, un 
nouveau sport de plus en plus populaire, 
à mi-chemin entre parachutisme et vol 
delta. 

A l'occasion du slalom géant popu
laire nocturne qui se déroule vendredi 
6 février dès 19 heures sur la piste éclai
rée de Champoussin, l'école de para
pente offrira en avant-goût aux specta
teurs, une démonstration originale de vol 
de nuit. 

Première du genre en Suisse, l'école 
permanente de parapente de Champous
sin organise par ailleurs chaque ven
dredi des journées d'initiation à prix 
réduits, ouvertes à tous. 

Lors de la journée portes ouvertes du 
dimanche 8 février, les responsables de 
l'école répondront a toutes les questions 
sur la pratique du parapente en hiver 
comme en été. 

Pour tous renseignements: Ecole de 
parapente de Champoussin, Catherine 
Crevoisier, val d'Illiez, (025) 77 20 83 ou 
Office du tourisme de Champoussin, 
(025) 77 27 77. 

CNBVC: 
Sortie OJ dans le Jura 
(chm). — Le Club nordique Bas-Va-
lais - Chablais (CNBVC) organise 
une randonnée réservée aux OJ le di
manche 15 février 1987. But de la 
randonnée: le Jura. Le rendez-vous 
est fixé à 7 h. 30 sur la place de 
Rome, à Martigny. Les1 inscriptions 
sont prises jusqu'au 10 février au 
(026) 2 55 92. 

SKI-CLUB TRIENT 
Concours interne 
(rgc). — Le concours interne du Ski-Club 
Trient a tenu toutes ses promesses. Dis
puté à Trient pour l'épreuve de ski de 
fond et à la Forclaz pour le slalom, ce 
concours a donné les vainqueurs sui
vants dans les différentes catégories: 
Fond: OJ filles: 1. Mireille Cappi(12'44"); 
OJ garçons: 1. Raphaël Lugon-Moulin 
(9'57"); Dames: 1. Olivia Amaudruz 
(13'20"); Messieurs: 1. Raymond Sarra
sin (9'24"); Elites: 1. Alexandre Cappi 
(22'47"). 
Slalom: OJ filles 1:1. Stéphanie Gabbud 
<1'10"22); OJ filles 2: 1. Mireille Cappi 
(V16"27); OJ garçons 1:1. Didier Sarra
sin (V26"73); OJ garçons 2: 1. Frédéric 
Cappi (V06"51); Dames 1:1. Marie-Hélè
ne Tissières (V12"48); Dames 2: 1. Hen
riette Gétaz (V36"95); Hommes 1: 1. 
Christian Goumand (V02"97); Hommes 
2:1. Roland Gay-Crosier(1'11"73). 

A votre agenda! 
Martigny: ce vendredi 6 février à 
20 heures au Grand-Quai, assem
blée de la Gym-Hommes 
Martigny: ce vendredi 6 février à 
19 h. 30 à l'Hôtel Kluser, assemblée 
duCABV Martigny. 
Le Châble: ce vendredi à 20 heures à 
l'Hôtel de la Poste, distribution des 
«distinctions sportives d'élite», des 
«mérites sportifs» et «mérites spé
ciaux» de la commune de Bagnes. 
Ovronnaz: samedi 7 février à 16 h. 30, 
assemblée de la SD d'Ovronnaz au 
Grand-Muveran. 
A retenir encore que le BBC Marti
gny se déplace ce week-end à Chêne 
(leader du championnat) et que le 
HC Martigny se rend ce samedi à 
Neuchâtel. 

: 

: 

S MARTIGNY: lundi 9 février20 h. 30-Cinéma Etoile 
J location: Librairie Gaillard. * (026) 2 21 58. 

LES TRÉTEAUX ROMANDS PRÉSENTENT 

Caviar ou lentilles 
Un spectacle plein de gaîté et d'humour 

Les journalistes sportifs à la fête 
Les joutes mondiales de ski alpin à Crans-Montana permettent aux journa
listes sportifs de faire dans le superlatif à qui mieux-mieux. 
Nous avons relevé pour vous dans les quotidiens romands les titres de ces 
derniers jours, et comme on peut le constater le superlatif le dispute au jeu 
de mots! 
La Suisse Le Matin Le NF 

Pirmin inapproch'able 

Elle gagne... elle fait 
peur 
Ve médaille d'or pour 
Erika Hess, que la fête 
continue! 

RAZZIA! 

Et la fête continue! 

Maria impériale! 

Les noces d'or de 
Pirmin! 
De l'or pour Super «Z»! 

Rebelote! 
Etoile des neiges! 

Le Matin 
Heidi vole! 
A toute vapeur 
Le brelan du combiné 

La force du destin 

Les nerfs à cran 

Et d'une! 

Trois: chiffre d'or 
La grande Hess passe 
RAZZIA 
Maria Wallis... or! 

LABEL MARIA 
L'or gît! 

Pirmin 24 carats 
Ça valais ça! 

L'Hesspress! 
Erika, le sourire de la 
Suisse 
Pirmin d'or! 
Super Pirmin en or! 

CM comme CH 

OR BIS! 
Cinq sur six! 
Maria: 2 x l'or! 
Aux 24 printemps de 
Pirmin 
Wallis(or)bis! 

La Rôtisserie «LE GROGNARD» 
pour manger très bien dans une ambiance raffinée 

Le Ristorante «LA TOSCANA» 
pour manger italiano 

La brasserie «LA PINTE» 
pour manger plus vite 

Un court de tennis 
pour rester en forme 

et aussi un piano-bar «LA COURTISANE» 
des salles de banquets ou de conférences 

sans oublier L'HÔTEL **** 

C'est tout ça LA PORTE D'OCTODURE 

Ristorante «LA TOSCANA» 
Ouvert le soir, les mercredis, 

jeudis, vendredis, samedis 
et dimanches. 

Service jusqu'à 23 heures. 

La brasserie «LA PINTE» Rôtisserie «LE GROGNARD» 
Ouvert tous les jours. Ouvert midi et soir 

Service jusqu'à 22 heures. sauf le dimanche soir 
et le lundi. 

Hôtel La Porte d'Octodure 
Georges Chappuis, directeur 

1920 Martigny-Croix 
Téléphone (026) 2 71 21 
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Expédition 
Everest 1986 
(face Nord) (Voir n° du 27.1.87) 

Le front d'un glacier dans la marche d'approche dans un cirque majestueux 

L'attente commence. Annie ne 
veut toujours pas entendre parler de 
la face Nord et fait'tout ce qui est en 
son pouvoir pour en éloigner son 
mari. Quant à Nicole, elle doit rega
gner la Suisse à temps pour être en 
mesure de participer au cours de 
guide. Elle s'est fixé le 26 août 
comme date limite pour un éventuel 
début d'ascension. Lorsque Annie 
réussit à convaincre Pierre de partir 
avec elle vers le col Nord, et que 
Pierre annonce qu'ils ne reviendront 
pas avant le 28, il devient évident 
pour Nicole que l'Everest, ce n'est 
plus pour cette année. Le 24 août, 
les Beghin partent vers la destina
tion décidée par Annie. Il ne fait tou
jours pas beau. 

L'ambiance se détériore. Un con
flit éclate entre Jean Afanassief et 
Erhard Loretan. Afanassief voudrait 
filmer les grimpeurs dans la face 
alors que ceux-ci préfèrent ne pas 
être suivis. L'équipe cinéma décide 
alors de rentrer en Europe. 

Le 26 août, fidèle à sa courageuse 
décision, Nicole quitte le camp avec 
eux. Le 27, les Beghin reviennent. 

LA CONQUÊTE 
Le jeudi 28 août, par une matinée 

claire et ensoleillée, Jean Erhard, 
Pierre et Sandro partent pour le 
camp I. Arrivés là, un léger somni
fère leur permet de dormir jusqu'à 20 
heures. Puis ils s'alimentent, se pré
parent et traversent le glacier vers le 
pied de l'Everest. 

La quantité de neige qui encom
bre la face contraint Jean à aban
donner son projet en solitaire. 
Erhard est aussi très attiré par le 
couloir Hornbein. Ils décident de le 
«faire» ensemble. Pierre se joint à 
euxàladernièreminute.au moment 
où personne ne songe encore au fait 
qu'Annie le laisserait tenter cette 
ascension. Sandro décide de les sui
vre aussi loin que ses très sérieux 
ennuis de ligaments le lui permet
tront. . 

Au niveau de la première barre ro
cheuse, le genou de Sandro lâche. Il 
décide de rebrousser chemin pour 
ne pas risquer de troubler la sécurité 
de ses comapgnons. Les trois au
tres grimpent toute la nuit. Pierre, 
qui n'a pas l'habitude de franchir 
d'une traite des dénivellations aussi 
importantes, se laisse distancer. 
Jean et Erhard l'attendent au-des
sus de la deuxième barre rocheuse. 
A 7800 mètres, à 10 heures du matin, 
ils s'arrêtent pour se reposer tout le 
jour durant. 

Reprise de l'ascension à 21 heu
res. Pierre ne semble pas très en 
forme. Au début du couloir Horn
bein, il s'est déjà fait distancer. Vers 
8200 mètres, il est pris d'une irrésis
tible somnolence. Demi tour. Jean 
et Erhard continuent toute la nuit, à 
une allure rapide et régulière. Le jour 
les trouve à la sortie du Hornbein. Un 
peu plus haut, ils s'accordent deux 
heures de repos. Le froid est beau
coup plus vif qu'ils ne s'y atten
daient. Il n'a pas permis à la neige de 
se transformer. De la neige, ils en 
ont parfois jusqu'à hauteur de poi
trine. Ils se relayent régulièrement 
pour faire la trace. Jean-ne peut que 
se féliciter d'avoir renoncé à son 
idée de solitaire. 

par 
JeanTroillet 

Erhard Loretan 

La montée à l'Everest a commencé. Une plate-forme improvisée pour se 
restaurer. 

Un moment de bonne humeur avant l'assaut final, Jean Iroillet et Sandro 
Goddio. 

Samedi 30 août, 14 h. 10, Jean et 
Erhard parviennent au sommet de 
l'Everest. Ils ont réalisé l'ascension 
de la face Nord en 39 heures. Sans 
oxygène, mais parfaitement à l'aise, 
ils restent au sommet pendant une 
heure et vingt minutes. Le temps 
redevient menaçant dès qu'ils enta
ment la descente. 

La vallée est bientôt envahie 
d'orages qui, heureusement, ne 
montent pas jusqu'à l'Everest. Il y 
eut quelques chutes de grésil pen
dant la descente du Hornbein. Par
venus sur la plate-forme, ils ont la 
surprise de retrouver Pierre, qui se 
sent de nouveau en parfaite condi
tion. Celui-ci décide d'attendre le 
soir pour réitérer une tentative. Ils 
continuent'leur descente extrême
ment rapide. Ils se laissent glisser 
sur le derrière usant du piolet pour 
freiner. Du sommet au pied de la 
face, trois heures et trente minutes 
seulement! Ils regagnent le camp I 
où ils passent la nuit. Pierre, de son 
côté, attaque de nouveau le Horn
bein. Victime de la même somno
lence que la veille à la même alti
tude, il s'est endormi cette fois en 
grimpant. De retour à la plate-forme, 
il dort un peu et redescend tôt le 
matin. Il parvient au camp I à 10 heu
res. 
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Une seule nuit pour passer de l'été à l'hiver. Les chutes de neige sont 
fréquentes. 

Tous regagnent le camp de base 
avancé le 31 août. Jean et Erhard, en 
pleine forme, portent des sacs énor
mes. Ils ont démonté le camp I pour 
éviter d'avoir à retourner le faire plus 
tard. Jean souffre de légères brûlu
res sans gravité à l'extrémité des 
orteils. 

Dominique descend au camp de 
base intérieur. Elle se rend avec la 
jeep à Shigatzé pour envoyer à Mi
chel Troillet le télégramme de la vic
toire. Au passage, elle commande à 
She Dzong les yacks qui vont rame
ner le matériel du camp de base 
avancé à Shigar, le camion qui trans
portera matériel et participants jus
qu'à la frontière népalaise. 

Toute l'expédition se retrouve 
pour la dernière fois au camp de 
base le 5 septembre. Ils n'y sont pas 
seuls: une expédition britannique 
qui se propose de conquérir l'arête 
Nord-Est encore vierge, une expédi
tion américaine qui espère retrouver 
Irvine et Mallory, et une expédition 
canadienne dont le leader veut aus
si tenter une solitaire. Partout, on 

L'assaut final, l'Everest n'est plus 
qu'à une centaine de mètres. 

félicite Jean et Erhard. On les presse 
de questions. On les envie aussi, 
eux qui, leur mission accomplie, 
peuvent rentrer à la maison ! 

Le camion est arrivé comme prévu 
et le 6 septembre tous quittèrent le 
camp de base et la vallée de Rong-
buck. Jean et Sandro en jeep, avec 
l'interprète, l'officierde liaison, et le 
conducteur. Ils vont repasser,par 
Lhassa et Pékin, là où les attendent 
de nouvelles et difficiles discussion 
avec la CM.A. Dominique, Erhard, 
Annie et Pierre partent en camion 
pour Kathmandu. 

Il est 6 heures du matin quand le 
camion se met en route. Le temps 
est glacial et humide. Une couche 
de nuages gris et sinistres cache 
l'Everest. Un mauvais temps qui va 
interdire à d'autres grimpeurs de 
fouler le plus haut sommet du mon
de cet automne-là. 

Jean Troillet enregistre 
en direct les dernières 
minutes de l'ascension 

Inattendu ce qui trotte dans la 
tête de ceux qui affrontent des 
sommets vertigineux, la fatigue, 
l'oxygène raréfié et puis les «ren
contres» fantomatiques. Mal des 
cimes, hallucinations? Réalités? 
Pierre, Erhard, Sandro, Jean 
Troillet ne savent plus bien où ils 
en sont si toutefois l'objectif su
prême reste parfaitement clair: 
vaincre! 

Les débits de voix sont lents et 
hachés, les mots ne se bouscu
lent pas. «Nous sommes arrivés 
le 30 août 1988 à 14 heures», dé
clare Jean Troillet, bouleversé 
sans doute, mais «cassé» par 
l'effort. «Mes impressions sont à 
l'intérieur», ajoute-t-il. Difficile 
de savoir. On se doute: la famille, 
la «maman», les amis, ceux de la 
plaine; le pourquoi de cet exploit, 
c'est bien à cet instant privilégié 
que le problème se pose. Pour
quoi? «Une victoire sur soi-
même»... Le mot est lâché! Et 
puis un autre mot «les 8000 c'est 
dingue». Ça pourrait être banal 
cette petite phrase à la terrasse 
d'un café. Ici, ça prend une autre 
dimension. D'abord, il faut dis
traire des forces pour réfléchir. 
Impossible. «Dingue!»... Bribes 
par bribes, on reconstitue le puzz
le en écoutant la cassette, té
moin infaillible de l'instant inou
bliable. Imaginez: 

Dans un brouillard féerique 
troué de temps en temps par la 
lune, ils ont récupéré un oiseau; 
ils vont le soigner et le rendre à 
son élément. L'amour, ... l'hu
mour aussi: «Tu es bien là?... 
Attends, je me pince... Oui, je 
suis là...» Et puis le cinéma: des
cente absurde sur les fesses. Des 
grimpeurs sont habillés en carna
val dans les séracs. Fantômes! 
L'un d'eux sort d'une caverne en
tourée de statues bleu foncé-
Jean voit distinctement un trans
formateur en lévitation sur un 
nuage rose. Immédiatement il 
pense à un effet de pub. Quel 
spot cela ferait! Des statues, un 
transformateur, des nuages ro
ses, la pub, la magie hallucina
toire le poursuit. Il entend des 
voix d'amis, quelque part dans le 
fatras des séracs, ce qui lui fait 
dire qu'il ne grimpe jamais seul... 

L'oxygène revient, Jean Troil
let pense aux moments difficiles, 
aux affrontements, aux prochai
nes expéditions... déjà, à l'amitié. 
Au fond, si la montagne est une 
victoire sur soi-même, c'est aussi 
une victoire sur l'impossible. 
C'est enfin une école de la vie. 
«Dingue!»... 

7800 m. Un court arrêt pour respirer et admirer le magnifique panorama. 



Vendredi 6 février 1987 CONFEDERE 

La commune de Martigny informe 

Nonagénaire fêtée à Martigny 
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(chm). — Lundi en fin d'après-midi, au nom de l'administration communale, 
MM. Roby Franc et René Pierroz ont remis le traditionnel fauteuil à Mlle 
Adèle Carraux à l'occasion de son 90e anniversaire. 
Née le 31 janvier 1897 à Vouvry, elle est établie à Martigny, à la rue des Finet
tes, depuis 1976. Avant de goûter aux joies d'une retraite paisible, Mlle Car
raux a beaucoup voyagé. L'Irlande, la Bulgarie et surtout l'Italie, Rome en 
particulier où elle a œuvré durant de nombreuses années en qualité de gou
vernante d'une famille princière. 
Le Confédéré se joint aux vœux de bonne santé formulés par les représen
tants de l'autorité locale et adresse à son tour de vives félicitations à Mlle 
Carraux pour ses nonante printemps. 

Toujours apprécié 
le Mémento de Martigny et environs 
(chm). — Le 18e Mémento de Mar
tigny et environs vient de sortir des 
presses de l'Imprimerie Cassaz-
Montfort. Editée à raison de 10 000 
exemplaires, cette brochure est le 
résultat du travail d'une commis
sion de la Jeune Chambré Economi
que de Martigny, commission prési
dée par M. Jean-Christophe Putal-
laz. 

Le Mémento sert de vitrine à la vie 
touristique, sociale, économique, 
sportive et culturelle de la ville de 
Martigny et des stations apparte
nant à l'ORTM. Il contient une foule 
d'informations sur l'infrastructure 
touristique de la région, sur les sites 
culturels et historiques, et donne 
connaissance des principales mani
festations et expositions qui seront 
organisées durant l'année à venir. Il 
renseigne également sur les diffé
rents services de l'Administration 
communale et sur les prestations of
fertes en matière hôtelière sur les 
bords de la Dranse. 

Ce document s'adresse avant tout 
à l'hôte de passage et est unanime
ment apprécié des responsables 
des sociétés de développement qui 
ont ainsi le loisir de présenter leur 
région. 

Comme à l'accoutumée, le Mé
mento de l'OLM octodurienne est 
disponible gratuitement à l'Impri
merie Cassaz-Montfort, à l'Office du 

tourisme, dans les bureaux des so
ciétés de développement, dans les 
banques et les hôtels. 

Un mot encore pour signaler que 
la page de couverture a fait l'objet 
d'un concours ouvert aux membres 
de la société. Et c'est finalement le 
projet du graphiste Michel Mottiez 
qui a été retenu pour illustrer le Mé
mento. 
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Rue de la Délèze ou rua da Galicia? 
Nous autres, habitants du «som

met» de la Délèze, avons le privi
lège d'abriter parmi nous le foyer 
espagnol «Casa de Galicia». Un 
privilège qui nous vaut régulière
ment, à des heures indues et de 
préférence dans la nuit du diman
che au lundi, des vociférations in
terminables assorties de ronfle
ments de moteurs poussés à plein 
régime durant une demi-heure et 
plus, prélude à des démarrages 
sur les chapeaux de roues dignes 
des plus fameux grands prix! 

Cela, sous nos fenêtres, à quel
ques mètres de nous, ne manque 
pas de nous arracher au sommeil 
ou de nous empêcher de le trou
ver. D'abord l'on tolère: chaque 
nation a ses usages... Puis l'on 
s'irrite, et l'on écrit à la police 
municipale: réponse un brin pon-
ce-pilatienne. L'on écrit alors aux 
personnes concernées, donc au 
gérant de ladite «Casa de Gali
cia»: pas de réponse, si ce n'est, 
peut-être par provocation, un re

doublement de ces bruyantes ma
nifestations d'indépendance ou 
de mépris... 

Que faire alors? Espérer dans la 
loi et nos édiles ou intervenir d'une 
manière ou d'une autre? En Helvè
tes raisonnables, nous préférons 
encore la première solution et 
nous attendons de nos autorités 
qu'elles prennent le taureau par 
les cornes, fut-il espagnol! 

Une alternative se pose alors: 1. 
maintenir ce foyer en plein centre 
ville en exigeant et obtenant un 
peu de respect de la part de ses 
habitués; 2. le faire déplacer en 
périphérie en laissant le champ 
libre aux décibels. 

Ceux qui qualifieraient ces pro
pos de racistes sont de fieffés 
égoïstes ! 

Au nom de beaucoup 
d'habitants de la me 
de la Délèze 
et des mes attenantes: 
Gérald Darbellay 

En 1986, le Conseil municipal a adop
té, pour la première fois dans l'histoire 
de l'Administration locale, un plan qua
driennal. 

Ce plan est destiné à fixer les priorités 
d'investissement et à définir les options 
financières qui permettent, à la fois, sa 
réalisation, et d'assurer une bonne ges
tion des deniers publics. 

Par ailleurs, pour la première fois, l'Ad
ministration a présenté le budget 1987 
selon le nouveau plan comptable harmo
nisé qui distingue les dépenses d'inves
tissement des dépenses de fonctionne
ment. 

Nouvelle étape dans la modernisation 
de la gestion communale et des rapports 
avec le citoyen: l'Administration a 
décidé d'adresser chaque année à tous 
les ménages un dépliant présentant le 
budget en couleurs, avec peu de chiffres, 
mais des chiffres importants. Ces six 
pages sont un condensé des intentions 
du Conseil municipal, approuvées lors 
du vote sur le budget par le Conseil géné
ral. 

Pour ceux qui désirent plus de détails, 
c'est bien volontiers que l'Administra
tion communale remettra jusqu'à épui
sement du stock un exemplaire complet 
du budget et du message 1987 l'accom
pagnant. L'Administration 

COMMUNE DE MARTIGNY BUDGET 1987 

1. S C H E M A G E N E R A L ! sans les Services Industriels I 

Selon nouveau plan comptable harmonisé 

Fonctionnement Investissements 
En millions de francs 

Des tableaux explicites 

Un chèque de l'UBS pour l'A MIE 
MARTIGNY. - (chm). — Le 18 no
vembre dernier, la succursale octo
durienne de l'UBS avait organisé un 
concert avec la participation du DRS 
Band de Berne. Ce jeudi matin à la 
Fondation Pierre Gianadda, repré
sentée par son sous-directeur, M. 
René Bayard, et son responsable 
des relations publiques, M. Gilbert 
Cretton, la banque a remis à l'Asso
ciation martigneraine pour l'intégra
tion et l'entraide un chèque d'une 
valeur de 1500 francs, correspon
dant au montant total des entrées. 
L'AMIE était représentée par son 
président, M. Frédéric Gay, et sa 
coordinatrice, Mme Monique Kuo-
nen. 

Notre photo montre, de gauche à 
droite, lors de la remise du chèque, 
M. Cretton, Mme Kuonen, M. Bayard 
et M. Gay. 

Des millions, des millions, encore des millions 
Alors que l'on attend les résultats de 

l'année 1986 pour l'Etat du Valais, l'exa
men des chiffres de 1985 signalent une 
progression plus importante des recet
tes que des dépenses. Les premières, 
charges et revenus comptables non 
compris, atteignent mille millions de 
francs, pour la première fois dans l'his
toire économique du canton. Il ressort 
des divers tableaux que l'enseignement 
et la formation viennent au premier rang 
des charges nettes avec 35,8%, suivis de 
la santé 11,4%, de la prévoyance sociale 
9,3%, de la sécurité publique 6,9%, de 
l'administration générale 6%, des finan
ces 5,4%, de l'économie publique 4,4% 
et de la culture et des loisirs 2,2%. Le 
taux de croissance pour les dix dernières 
années a été de 5,3% pour les recettes et 
de 4,8% pour les dépenses. La marge 
d'auto-financement était de 123,1 mil
lions de francs en 1985 et aura très certai
nement diminué en 1986. 

1987 étant une nouvelle année de taxa
tion avec l'entrée en vigueur de la nou
velle loi fiscale, il faudra très certaine
ment prévoir des financements moins 
nombreux, ceci pour autant que le man
que à gagner soit aussi important qu'on 

le prévoit. D'ores et déjà, le Département 
des travaux publics vient de publier la 
liste des travaux dont la mise en soumis
sion et l'adjudication auront lieu cette 
année. Cela fait un total de 152 950 000 
francs, dont à peu près 3 millions pour 
les bâtiments et environ 5 millions pour 
l'entretien des routes. Le secteur des 
routes nationales est celui qui totalise le 
plus de millions — dont la plus grande 
partie sont remboursés par les subven
tions fédérales. La section Saint-Mauri-
ce-Martigny, avec l'accent sur Saint-
Maurice recevra 8 millions; la section 
Martigny-Riddes, déjà en exploitation, 
500 000 francs; la section Riddes-Sion, 
en pleins travaux avec des ponts sur le 
Rhône, des routes de débord et plusieurs 
autres ouvrages d'art, totalise 38 mil
lions, tandis que l'amélioration des tra
vaux au Simplon, jusqu'à la frbntière ita
lienne recevront 15,8 millions. Restent 
les ponts et chaussées, avec des amélio
rations de nombreuses routes cantona
les, la construction de galeries de pro
tection contre les avalanches, des dévia
tions de localités, qui vont également 
totaliser 30 mil lions pour le Haut, 25 pour 
le Centre et 13 pour le Bas. 

UN GROUPE ALIMENTAIRE EN MAINS VALAISANNES 
Valrhône S.A. - VéGé-Valais - PAM 
renforcent leur actionnariat 

Le groupe Valrhône S.A. et PAM 
Produits Alimentaires S.A. a ren
forcé son actionnariat en vue de je
ter les bases d'une troisième force 
de distribution en Valais. MM. Fran
çois Rouiller à Martigny-Croix et 
Georges Moret à Martigny, person
nalités très connues du monde des 
affaires et de la fiduciaire, sont 
devenues partenaires du groupe et 
entrent au Conseil d'administration 
des sociétés: Valrhône S.A. — Pro
duits Alimentaires S.A., Sion - Entre
pôts Commerciaux et Industriels 
Sous-Gare S.A., Sion, et Frigo-Rhô
ne S.A., Charrat. M. Edmond Vernay 
et les Hoirs Albert Deslarzes se reti
rent tandis que M. Pierre Deslarzes 
conserve la présidence du groupe 
en mettant à sa disposition sa lon
gue expérience et ses relations qui 
dépassent le cadre du pays. La solu
tion choisie lui permet d'atteindre 
son objectif qui consistait à confier 

l'avenir de Valrhône S.A. à des Va la i-
sans. 

L'arrivée de forces nouvelles de
vrait favoriser un rapprochement 
avec d'autres entreprises valaisan-
nes. 

Enfin, il est utile de rappeler que 
Valrhône S.A. et PAM S.A. regrou
pent 230 détaillants VéGé sous l'en
seigne «FAMILA», 14 magasins dis
counts et 3 grandes surfaces (Marti
gny, Sion, Eyholz). 

Le système d'intéressement des 
détaillants VéGé permet à ceux-ci 
de participer aux affaires des super
marchés et de contribuer à remplir 
leur rôle social très important aux 
yeux des consommateurs de village 
notamment. 

Quant aux quelque 450 collabora
teurs du groupe, ils saluent avec 
beaucoup de satisfaction cette con
tinuité dans le changement. 

Cette liste indicative témoigne de la 
volonté bien marquée des autorités can
tonales d'équiper le canton de voies 
d'accès modernes et répondant à la mis
sion touristique du canton. Les événe
ments de Crans-Montana, qui ont vu ac
courir des dizaines de milliers de person
nes les journées les plus importantes, 
donnent tout naturellement raison à 
ceux qui veulent poursuivre l'équipe
ment cantonal. Cela n'est pas une petite 
tâche car la géographie mouvementée 
du Valais, avec ses nombreuses vallées 
et l'étroitesse de sa plaine en maints 
endroits, complique encore les soucis de 
ceux qui sont aux responsabilités. Sans 
oublier les frasques des intempéries qui, 
de temps en temps, coupent des routes, 
isolent des localités ou causent divers 
dommages. 

La liste des millions est peut-être indi
geste mais c'est un passage obligé que, 
bon gré, mal gré, nous devons prendre. 

Robert Clivaz 

Bientôt la «Terreur»... 
La «Terreur», bien entendu, sor

tira à nouveau de presse cette année 
aux temps troubles de Carnaval. 

Jaune ou verte, elle surgira du 
bois à la recherche de quelques vic
times consentantes ou non. 

Rarement Carnaval a été aussi 
tard. C'est dire que tous ceux qui ont 
des échos de portée cantonale ou 
locale à envoyer peuvent encore le 
fairejusqu'au 15févrierau plustard. 

L'actualité valaisanne a été plus 
brûlante que jamais au cours des 
mois écoulés: championnats du 
monde, problèmes viticoles, affron
tements politiques ou culturels. Les 
sujets ne manquent pas, le tout épi-
cé d'histoires locales rosses peut-
être mais non blessantes. 

Textes ou suggestions peuvent 
être envoyés au plus tôt à la «Ter
reur», case postale Sion, ou case 
postale Martigny. 

Des bouteilles de «vin maudit» 
récompensent les meilleurs envois. 

«O Pâle» à Sierre 
(chm). — «O Pâle» est un spectacle iné
dit élaboré par quatre jeunes Sierrois, 
Anne Salamin, Danièle Zufferey, Martine 
Salamin et Jean-Daniel Berclaz. Ce spec
tacle original sera présenté les vendredi 
6 et samedi 7 février à 20 h. 30 à la salle de 
la Sacoche, à Sierre. 


