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par 
Adolphe Ribordy 

Chéri, j'ai froid aux pieds! 
«Chéri, j ' a i froid aux pieds», 

sera peut-être la formule la plus 
uti l isée en Valais à la f in du siècle 
parce qu' i l y aura une relation de 
cause à effet entre les écono
mies d'énergie et cette excuse 
toute conjugale qui permettra de 
renflouer l 'AVS! 

Mais soyons sérieux! 
Le Grand Conseil valaisan a 

commencé hier l 'examen d'une 
loi sur les économies d'énergie 
qui devra remplacer des décrets 
arrivés à échéance. Cette loi arri
ve bien avant, pour une fois, des 
disposi t ions fédérales et serait, 
si elle est adoptée, la première du 
genre en Suisse. 

Ce texte a déjà fait l 'objet 
d'une première lecture devant le 
Grand Conseil et si lors de cette 
session elle ressort comme elle y 
était entrée, une révolution va 
avoir l ieu. 

Une révolution qui se situe sur 
deux plans. 

D'abord, elle consacre après 
40 ans de croissance ininterrom
pue, de gaspi l lage, de confort , un 
état de manque. 

En effet, l 'énergie qui semblait 
encore il y a quelques années un 
bien inépuisable s'annonce 
moins généreuse. 

Le nucléaire provoque des dra
mes (Tchernobyl), le charbon et le 
chauffage à mazout pol luent 
gaiement l 'atmosphère et par
tant font périr les plantes. L'élec
tr ic i té hydraulique a été exploi
tée partout où presque. On arrive 
au bout de la courbe. 

La seule énergie nouvelle, à 
moyen terme, ce sont les écono
mies d'énergie. Le Valais qui n'en 
manque pas d'énergie mais qui 
n'est pas à lui, se propose donc 
de l 'économiser. 

Donc le premier aspect de cet
te révolution c'est une prise de 
conscience de la f in d'une épo
que. 

Le deuxième aspect lui est plu
tôt concret. 

En effet, la loi projetée fixe 
quelques principes d'économie 
tels que déf inis notamment dans 
son art icle 1 e r : «La loi a pour but 
de promouvoir les économies 
d'énergie et son ut i l isat ion ra
t ionnel le, d'encourager l 'uti l isa
t ion de ressources énergétiques 
indigènes et renouvelables, de 
favoriser la diversi f icat ion des 
agents énergétiques, de réduire 
la dépendance unilatérale de 
l 'approvisionnement énergéti

que». 
Des buts louables en soi qui 

partagent la compétence d'exé
cut ion entre communes et can
tons sans oublier les régions. 

Mais où cette loi dépassera le 
domaine pol i t ique et administra
tif pour s'en venir taper directe
ment à la porte des ménages 
c'est dans l 'énoncé de quelques 
art icles. Les uns soumettent les 
piscines à autor isat ion, en ma
tière énergétique s'entend, d'au
tres disent que les nouveaux bâti
ments devront être correctement 
isolés. 

Mais un article 14 dit bien com
ment sera fait l'avenir énergéti
que de chacun: «Dans les bâti
ments existants et nouveaux 
comportant plusieurs consom
mateurs, les principes de la pré
sente loi devront être respectés 
aussi bien pour ce qui est de la 
régulat ion et de la déterminat ion 
de la consommat ion de chaleur 
qu'en ce qui concerne la réparti
t ion des frais de chauffage et de 
l'eau chaude». 

Finis les peti ts jeux de la mé
gère du 4e qui laissait ses fenê
tres ouvertes, pour aérer, pen
dant deux heures à 10° dehors, 
fa isant supporter à tout l ' immeu
ble ses manies aérophiles ! 

Fini le petit mal in qui réglait 
son chauffage à 5° laissant aux 
voisins le soin de chauffer le 
s ien ! 

Chacun son décompte, cha
cun ses frais. 

Mais voilà qu'on nous annonce 
déjà que grâce à un linge froid et 
humide, on peut déstabil iser ses 
compteurs, voilà qu'on nous di t : 
comment fera-t-on dans les ap
partements vides une partie de la 
saison d'hiver et donc avec un 
chauffage min imum, les autres 
locataires devront-ils supporter 
toute la charge? 

Et puis comment fera-t-on avec 
des construct ions mal isolées de 
1950? 

L'administrat ion a encore des 
beaux jours devant elle ! 

Mais vous verrez avec le temps 
on découvrira ce bon vieux chauf
fage à bois, cette cheminée où 
crépite la f lamme du bois qu'on 
aura enlevé des forêts malades 
et ce cri d 'amour qui s'était perdu 
«Chéri, j ' a i froid aux pieds!». 

Cette loi sur les économies 
d'énergie, c'est la législat ion la 
plus romantique de ces dernières 
années, croyez-moi! 

MARTIGNY-RÉGIONS 
— Bagnes: u n e promot ion 

c iv ique or iginale 
— C h a r r a t : assemblée des 

t i reurs va la isans: 
— Un nouveau fanion pour 

les Amis t i reurs 
— Patr ick Per r in : c h a m p i o n 

d e t ir ' 
— S a x o n : g y m n a s t e s 

va la isans: ^ 
«Bienvenue Mesdames» ^ 9 

Ful ly sous les stat ist iques ^ > 

RÉGIONS 
— D A T : bi lan intéressant 
— Grand Consei l : 

économies d 'énerg ie • * 

F O R U M M O N T H E Y 
— Vers u n e bourse d e 

l 'économie 
— Y v a n Rebroff _ 

à Troistorrents « 

S P O R T S 
— Enr ico Schiacchia boxera 

à Mart igny 
— H C M : un pied e n m 

l igue B? t 

M A R T I G N Y 
— Ruth Dreif uss à Mar t igny . 
— La J R C a 5 0 ans 1 

Les divers mouvements terroris
tes qui sévissent en Europe ont pour 
but avoué la déstabi l isat ion de l'Etat 
démocrat ique. De tous les problè
mes posés par ces mouvements, le 
plus important peut-être est celui 
des moyens dont dispose une démo
cratie pour se défendre. 

Le premier réflexe est d'uti l iser 
des moyens extrêmes et expédit i fs. 
Nombreux sont les part isans d'une 
just ice sommaire aboutissant auto
matiquement à l 'él imination physi
que des fauteurs de trouble. Gardons-
nous bien d'un tel réf lexecar i l serait 
la négation même des principes dé
mocratiques qui fondent une socié-

Marcel-Henri Gard 

manière telle que ses membres ne 
se sentant pas suff isamment proté
gés, préférèrent se retirer, rendant 
impossible le fonct ionnement de la 
just ice. Nul ne saurait blâmer ici les 
membres du jury qui , ayant eu peur 
pour leur intégrité physique, ont 
renoncé à remplir leur devoir civi
que. On ne saurait pourtant con
clure aussi rapidement que l'ont fait 
les dir igeants français qu'un jury 
ordinaire était inapte à juger des ter-

JUSTICE ET DÉMOCRATIE 
té libérale. En outre cela consti tue
rait une victoire pour le terrorisme 
international qui se servirait de ces 
martyrs pour démontrer le côté 
«totalitaire» de la notre démocrat ie. 

Si nous ne voulons pas nous con
tredire, nous devons donc accepter 
de juger les terroristes selon nos 
règles de procédure et en vertu des 
lois pénales existant dans notre 
pays. L'expérience récente vécue en 
France doit nous faire réfléchir sur 
l 'ut i l isat ion de procédure spéciale 
anti terroriste. Lors d'un procès con
cernant un membre d'Act ion Direc
te, celui-ci menaça le jury de 

roristes. Le refus des citoyens for
mant le jury provient tout autant du 
manque de conf iance qu' i ls avaient 
dans le gouvernement et la pol ice, 
dans leur capacité et leur volonté de 
lutter contre le terrorisme, que de la 
crainte des menaces proférées à 
leur encontre par l 'homme qu' i ls 
devaient juger. C'est en fait ce cons
tat qui a véritablement gêné le 
monde pol i t ique et judiciaire. 

On a cru trouver la panacée à ce 
problème en désignant, à la place 
des jurés, des juges professionnels. 
Dans le cadre du procès Abdhal lah 
on a pu analyser les dangers d'un tel 

système. Ce n'est plus le terrorisme 
qui inf luençait la just ice mais bien le 
Gouvernement qui, au nom de la rai
son d'Etat, demanda au procureur 
de plaider une peine modérée qui 
n'avait aucune just i f icat ion face 
aux charges retenues contre l'ac
cusé. En fait, le Parquet en tant que 
représentant du Gouvernement, me
naçait clairement les juges en leur 
disant: si vous n'acquittez pas 
l 'homme qui est devant vous, vous 
serez responsables des actes terro
ristes qui se produiront dans le pays 
pour obtenir sa l ibérat ion. On sait 
avec quel courage les juges ont ré
pondu à ce chantage et on ne saurait 
que les féliciter. 

Cet exemple démontre simple
ment qu'une just ice, dans un Etat 
démocrat ique, est toujours inf luen
cée par le monde dans lequel elle 
agit. 

Gardons-nous bien de toutes ces 
procédures spéciales qui ne sont 
qu'un leurre sacri f iant à certains 
réflexes sécuritaires primaires et 
faisons conf iance à notre just ice 
ordinaire qui a tous les moyens 
nécessaires pour faire comprendre 
au terrorisme que non seulement le 
Gouvernement mais le peuple tout 
entier le condamne. 

La paix du travail: gros atout helvétique 
1*276 Une comparaison internationale 

à moyen terme fait apparaître la 
Suisse comme le pays qui présente 
le taux de grève le plus faible. Ainsi , 
entre 1970 et 1985, le nombre de 

Journées de travail perdues pour 
l'OOO salariés en moyenne annu
elle pour la période 1970 - 1985 

166 
83 51 1,7 
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LOGEMENT DANS LES RÉGIONS 
DE MONTAGNE 

M. Delamuraz demande 
une rallonge 

Dépuis 1951, la Confédérat ion, 
les cantons et une bonne part des 
communes versent des contr ibu
t ions à fonds perdu en vue de l'amé
l iorat ion des condi t ions de loge
ment dans les régions de montagne. 
Près de 25 000 logements en ont pro
fité jusqu ' ic i . 

La Confédérat ion a consacré près 
de 253 mil l ions à cette f in , se fon
dant sur une loi du 20 mars 1970. Elle 
n'a ainsi pas pu couvrir tous les be
soins. Pour compenser le renchéris
sement intervenu depuis 1979, le 
crédit d'engagement a été porté de 
14 mil l ions en 1985 à 18,8 mi l l ions en 
1986, permettant d'assainir 970 lo
gements de plus, pour un volume de 
construct ion d'environ 133 mi l l ions. 
Ce qui n'empêche pas, d'après une 
enquête de mars 1986, qu' i l y ait un 
excédent global de demandes pour 
595 logements. Le Département fé
déral de l 'économie publ ique, que 
dir ige le conseil ler fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, indique que si 
l'on veut qu'à terme raisonnable cet 
excédent soit résorbé, il y faudra de 
nouvelles rallonges du crédit annuel 
d'engagement. 

jours de travail perdus par année 
pour 1000 travail leurs s'est inscrit 
dans notre pays à 1,7. A l 'opposé, le 
pays le plus sujet aux grèves dans 
l 'échanti l lon considéré est l 'Italie. 

On remarquera toutefois que le 
nombre de grèves varie fortement 
d'une année à l'autre et que les jour

nées de travail perdues en raison de 
conf l i ts ont plutôt tendance à dimi
nuer depuis 1980, aussi bien en Ita
lie que dans la quasi-total i té des 
autres pays observés à ce t i t re. 
Cette évolution relève notamment 
de causes structurel les (réduction 
de l ' importance économique des 
branches dans lesquelles des grè
ves sont susceptibles de se pro
duire), comme aussi de modif ica
t ions de lois. 

En revanche, l ' influence de la con
joncture sur les conf l i ts du tra
vail semble être plutôt faible puis
que ceux-ci ont eu lieu aussi bien en 
période d'essor conjoncturel que 
lors d'années de récession. Les fac
teurs à l'origine des arrêts de travail 
résident bien plutôt dans les objec
t i fs sociaux et pol i t iques des syndi
cats. En Suisse, la raison du taux de 
grève part icul ièrement bas est due 
essentiel lement au principe tradi
t ionnel de la paix du travail, ancré 
dans les conventions col lect ives. 
Celui-ci repose sur l'idée centrale du 
non-recours à des moyens de lutte 
comme les grèves et les locks-outs 
pendant laduréedeva l id i tédes con
ventions. La paix du travail est sans 
aucun doute un important atout de 
la Suisse, surtout lorsque la concur
rence internationale est particuliè
rement âpre. 

Le mariage de la faucille et du coca 

Photo plus que réussie d'A nne-Marie Grobet qui exposait au Manoir de Mar
tigny. Cet instantané résume mieux que tous les discours le rôle de deux 
super-puissances. A admirer et à méditer. 
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MARDI 10 MARS 

TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki. 
21.05 Camarades (3). Une série de 12 

épisodes sur la vie quotidienne 
en URSS proposée par la BBC. 
L'hiver en Sibérie dure d'octobre 
à avril. Mais ne vous faites pas 
de souci pour les natifs de cette 
région: ils n'ont pas le temps de 
s'ennuyer, pour eux c'est la pé
riode de la chasse. Aventuriers 
des temps modernes, les chas
seurs sibériens s'enfoncent, 
dès les premiers froids venus, 
au coeur de la Taïga. Mikhaïl et 
son fils Youri sont de ceux-là. 
Grâce aux caméras de la télévi
sion, nous les verrons à cheval 
ou en traîneau à moteur évoluer 
dans un paysage de rêve, éter
nel. Ils posent des pièges des 
tinées aux précieuses zibelines, 
traquent l'écureuil sauvage. La 
nuit venue, ils se réfugient dans 
une cabane. Les femmes ne 
chôment pas non plus. Dans le 
petit village de Preobrajenka la 
vie est dure: on n'y bénéficie évi
demment pas des avantages 
qu'offre le confort moderne aux 
habitants des villes. Tant qu'on 
est jeune, cette existence-là 
n'est pas dépourvue de charme. 
Mais pour les femmes plus 
âgées, l'épouse de Mikhaïl, par 
exemple, vaquer aux rudes tra
vaux quotidiens représente un 
bien lourd fardeau... 

T F 1 
20.35 Dallas. Les nuages noirs. 
21.25 Chapeau melon et bottes de i 

cuir. Série avec Patrick McNee. 
«Jeux à trois mains». 

A2 
20.30 Mardi-cinéma. «Les rois du 

gag». Un film de Claude Zidi 
avec Michel Serrault, Gérard Ju-
gnot, Thierry Lhermitte. 

FR3 
20.35 «La poudre d'escampette». Un 

film de Philippe de Broca avec 
Michel Piccoli et Marlène Jo-
bert. 

MERCREDI 11 mars 

TVR 
12.00 Midi-public. Une émission pré

sentée par Muriel Siki. 
21.15 éCHo. L'inspecteur roule sur 

l'or. La surveillance privée est 
une mine d'or. 

T F 1 
21.35 Médecines à la une. Médecines 

douces. 

A2 
20.30 Le grand échiquier. L'invitée de 

Jacques Chancel: Régine. 

FR3 
21.55 Thalassa. Le magazine de la 

mer. 

JEUDI 12 MARS 

TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki. 
20.05 Temps présent. Nous les exclus 

du travail. Un film de Paul Se-
ban. Guy était ouvrier dans le 
nord de la France. Il y a quatre 
ans, il a perdu son travail. Après 
deux ans de recherches vaines, 
il est descendu à Paris pour ten
ter de retrouver un emploi. N'im

porte quel emploi. Aujourd'hui, 
Guy est un homme physique
ment et psychiquement dégra
dé. Il erre dans la capitale 
comme un chien affamé. Il vit 
dans la crainte permanente des 
«bleus», les flics chargés de 
ramasser tout ce qui dépare le 
paysage parisien. Guy est deve
nu un fugitif. 

TF1 
22.10 L'enjeu. Magazine économique 

et social. L'homme du mois: Fe
lipe Gonzales. 

A2 
20.30 Cycle Jean Gabin. «Le Pacha». 

Un film de Georges Lautner. 
21.55 Patinage artistique. Champion

nats du monde. Programme li
bre couples. 

F R 3 
20.35 «Docteur. Jivago». avec Omar 

Sharif. 

MARDI 10 MARS 

RSR1 
09.05 Le petit déjeuner avec Jacques 

Chessex. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Charly Darbellay, 

ingénieur agronome, prof, à 
l'EPFZ. 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. 

MERCREDI 11 MARS 

RSR1 
09.05 Le petit déjeuner de la première. 

Claude Torracinta. 
ESPACE 2 
17.30 Les sciences humaines. Maga

zine 87. Année des sans-abris: 
enfants de la rue au Brésil. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuisances. 

JEUDI 12 MARS 

RSR1 
13.30Reflets. La place de l'enfant 

dans la société. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Littérature. 

COULEUR 3 
09.00 Mon amour. 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 10 MARS 

20.00 Sport en direct de la patinoire de 
Lyss. HC Lyss - HC Martigny. Le 
concours «Pick-Puck». 

MERCREDI 11 MARS 

20.00 Bol d'air. Ce soir Vick Parker re
çoit Inga et Wolf Bûchinger, les 
«Silhouettes». 
C'est qui? C'est Inga et Wolf 
Bûchinger, un couple suisse de
meurant au bord du lac de Cons
tance près de St-Gall. Les deux 
font tout eux-mêmes: la compo
sition, l'arrangement, le chant et 
la production. Inga a fait des étu
des classiques de piano, violon 
et chant. Wolf, le compositeur, a 
fait ses expériences comme 
chef d'orchestre et arrangeur. 
Les deux aiment la vie fran
çaise, écoutent toutes sortes de 
chansons et les productions 
musicales avec sentiments et 
réalités. Un couple de la Suisse 
alémanique avec des chansons 
françaises! 

19.15 Administrativement vôtre, Her
vé Rey reçoit M. Willy Ferrez, 
président de la commune de Ba
gnes. 

20.00 Hockey sur glace. HC Martigny -
HC Thoune avec Michel Gratzl 
et Pierre-Alain Roh. Le concours 
«Pick-Puck». 

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: » 111. 
Ambulance officielle: » 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville18, a? 2 43 54-2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, * 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « I 
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 s (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, s 
2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, s 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. 30à 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. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, a 2 73 87 (heures des repas). 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publi
que la demande d'autorisation de 
construire déposée par M. Yves Lonfat 
pour la construction d'une maison 
d'habitation aux Rappes. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de transfert à son nom de la 
patente du Café-Restaurant L'Ecurie à 
Verbier par M. Jean-Marc Perraudin. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes d'autorisation de construire 
déposées par Mme Line Elisabeth 
Tâcheron pour la construction d'un 
chalet de vacances à Versegères; par 
M. Roland Spahr pour la construction 
d'un chalet dans les mayens de Bru-
son; par M. Arthur Risse pour la cons
truction d'un chalet dans les mayens 
de Bruson. 
Vollèges. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes d'autorisation de construire 
déposées par MM. Patrick Guigoz pour 
la construction de deux villas jumelées 
au lieu dit Les Vignes, et par M. Oswald 
Moulin pour la construction d'une mai

son d'habitation au lieu dit Les Vignes. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de présentée par la Société d'agricultu
re par M. Charly Dorsaz pour la cons
truction d'un immeuble commercial et 
résidentiel au lieu dit Insarce; par M. 
Frédéric Carron pour la construction 
d'une maison d'habitation au lieu dit 
Les Maraîches. 
Saxon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande présentée par M. Georges Ros-
set pour la construction d'une maison 
d'habitation et d'une cave au Vacco; 
par M. Paul Sziver à Obfelden pour la 
construction d'une maison d'habita
tion à Pro-Bovey. 
Isérables. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande présentée par M. Jean-Michel 
Baeriswyl pour obtenir la patente H 
pourexploiter le Café-Restaurant Plan-
du-Fou. 
Leytron. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande présentée par M. Camille Des-
fayes pour la construction d'une villa 
au Pré-Maurice. 
Riddes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande présentée par Architektburo 
Keller + Partner à Erlinsbach pour 
construire trois chalets au lieu dit Les 
Crus. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Saxon. — Bar à café Darynka Perrier. 
Titulaire: Darynka Perrier. 

C\H^ S 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: On a volé 
Charlie Spencer! de et avec Francis 
Huster (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Le nom de la rose de Jean-Jacques 
Annaud avec Sean Connery et F. Mur-
ray Abraham (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: 
Howard... Une nouvelle race de héros 
avec Lea Thompson et Jeffrey Jones 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: Lévy et 
Goliath de Gérard Oury avec Richard 
Anconina, Michel Boujenah et Jean-
Claude Brialy (12 ans). 

an*"* 

Vendredi 
13 mars 1987 

à 20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

ANTIGONE 
de Jean Anouilh 

avec Guy Tréjean 
et la distribution parisienne 

Mise en scène: ERIC CIVANYAN 

Places: Fr. 20.— à Fr. 40.— 
Membres «Jeune»: Fr. 12.— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: dès le mardi 10 mars 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. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 29 mars: Serge Poliakoff 
(peintures). Tous les jours, sauf le lun
di, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Ecole-Club Migros. — «L'Apocalypse», 
peintures et lithographies d'Anton 
Mutter, jusqu'au 24 avril, du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 
Fondation Louis Moret: Exposition des 
œuvres du peintre Vauthey. «Scènes 
poétiques», du 8 au 22 mars, de 14.00 à 
18.00, tous les jours sauf le lundi. 

LES DÉCÈS 

Mme Juste Andreoli, 94 ans, à Sion 
M. Ferdinand Borgeat, 65 ans, 

à Vernayaz 
M. Théodule Ravaz, 78 ans, à Montana 
M. Yves De Quay, 55 ans, à Sion 
M. Gabriel Rebord, 68 ans, à Ardon 
M. Norbert Dubuis, 41 ans, à Savièse 
M. Hermann Vouillamoz, 66 ans, 

à Fully 
M. Charly Bussien, au Bouveret 
Mme Emma Felber, 89 ans, à Sion 
Mme Constant Vuissoz, 84 ans, 

à Grône 
Mme Augusta May, 89 ans, au Châble 

A louer à MARTIGNY (Immeuble Mont-Blanc) 

LOCAUX COMMERCIAUX 
de 50 à 120 m2 

Aménagement au gré du preneur. 
Pour tous renseignements s'adresser à: 
ROUILLER & SAUDAN S.A., architectes, 

Rue du Rhône 1,1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 23 31. 

^ 
Restaumtion et hôtellerie: carrières à la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives 
d'avenir dans un canton touristique. 
Nos hôtels offrent: 
des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans) 
- cuisinière/cuisinier (3 ans) 
- assistante d'hôtel (2 ans) 

des places de stage 
- secrétaire de réception (pratique) (1 an) 

après école de secrétariat 
de Lausanne ou Berne (théorie) (1 an) 

Cours professionnnels 
- Ecoles des associat ions pour les métiers de l'hôtellerie 

à Zermatt, Crans, Montana, Glion, Diablerets (établisse
ments saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue (éta
bl issements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

Adresse: place de la Gare 2 
(3* étage) 1950 Sion 
Tél. 027/22 99 22 



Mardi 10 mars 1987 CONFEDERE 

Promotion civique : originale 

ASSEMBLÉE DES GYMNASTES VALAISANS 

Bienvenue Mesdames! 
Samedi après-midi 7 mars restera un jour important dans les annales de la 
gymnast ique valaisanne puisque par un vote net cette associat ion admettra 
désormais les groupements féminins à part entière. 

M. Jean-Jacques Defago président de l'ACVG 

Reçus respectivement par MM. 
Charly Roth, président de Saxon, et 
Cyrano Vouil lamoz, organisateur de 
ces journées, les deux cents délé
gués purent aussi remarquer dans 
l 'assemblée la présence de Mme 
Monique Paccolat, présidente du 
Grand Consei l , Bernard Comby, pré
sident du Gouvernement, Gilberte 
Gianadda, membre du Comité olym
pique suisse, Josiane Papil loud, 
présidente de AVG féminine. 

Le président, M. Jean-Jacques 
Defago, dans son rapport présiden
t iel , devait évoquer la dernière fête 
cantonale de Monthey en regrettant 
le peu d'engouement des gymnas
tes valaisans et le faible intérêt du 

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE 
DE GYMNASTIQUE 

Liste des vétérans bas-
valaisans à l'assemblée 
des délégués 1987 
Antonin Maxime, Chalais, 1946 
Balet Claude, Crans, 1939 
Celetti Gilbert, Martigny, 1947 
Clivaz M.-Antoine, St-Léonard, 1947 
Coutaz Roland, St-Maurice, 1945 
Dayer Jean-Claude, Sion, 1941 
Delaloye Freddy, Ardon, 1947 
Devanthéry Guy, Chalais, 1939 
Devanthéry Jacques, Chalais, 1937 
Dini Pierre-Alain, Charrat, 1947 
Gay Roby, Charrat, 1924 
Gillioz Jean-Marie, Uvrier, 1945 
Michellod Pierre, Monthey, 1946 
Nidegger Michel, Sion, 1943 
Papilloud Gérard, Conthey, 1947 
Peilaud Philippe, Martigny, 1947 
Pralong Michel, Hérémence, 1944 
Revaz Michel, Sion, 1947 
Roduit Michel, Charrat, 1947 
Rudaz Eric, Chalais, 1941 
Schnorhk Henri, St-Maurice, 1928 
Thurler Laurent, Monthey, 1942 
Zufferey John, Chalais, 1947 
Zwimpfer René, Noës, 1947 
Defago Jean-Jacques, Monthey, 1947 
leri Gérard, Monthey 

Ing^dipl. _ ^ vmi 

spécialiste dos 
cuisines agencées 

La r é n o v a t i o n c'est notre 
point fort! 

"Éx.Type Linea 
La cuisine facile à entretenir, avec 

façade en stratifié et arêts arrondies; 
appareils inclus, 

dès Fr. 6 1 9 0 -
Montage par nos propres menuisiers inclu 

Garantie de 5 ans. Apportez-nous les 
dimensions de votre cuisine ou demandez 
notre conseil à domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovation de 
votre cuisine, de A à Z. En permanence, 

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Sion" av. de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Eloy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

public, malgré cela la fête fut une 
réussite. 

Retenons du rapport technique le 
fait que la part consacrée à des cho
ses inuti les ne le sont pas à la 
gymnast ique, selon M. Kil l ian Jaun. 

M. Georges Coppey, de Vétroz, 
est nommé président de la Commis
sion de jeunesse, et M. Jules Pala-
cios, chef technique garçons. 

LES SECTIONS FÉMININES 
ADMISES 

C'est au chapitre d'une commis
sion de restructuration que l'assem
blée prit un intérêt certain. 

D'abord parce qu'elle proposait 
diverses restructurations de fonc
t ionnement, ensuite parce qu'une 
proposit ion en deux points fut 
admise: accepter les sociétés et 
groupements féminins à part entiè
re à l'ACVG; modif ier les statuts et 
le£ adapter à ceux de la FSG. 

Ces proposit ions furent admises 
par 95% des votants. 

D'ailleurs, Mme Josiane Papil
loud, présidente de l'AVGF, devait 
souhaiter que les femmes donne
raient un apport indéniable à 
l'ACVG.-

Relevons également au niveau 
des interventions celles de Mme 
Monique Paccolat et de M. Bernard 
Comby. 

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE 
DE GYMNASTIQUE 

Distinctions - Assemblée 
des délégués - Saxon 1987 
Membre d'honneur: 
Francis Brutt in, Monthey 
Mérite sporti f individuel: 
Sylvio Borella, Sion, Gerhard 
Schmid, Naters 
Mérite sporti f de sect ion: 
Gampel 
Mérite de dir igeant: 
Georges Nellen 
Moni tar iat : 10 ans: Antoine Dar-
bellay, Martigny-Aurore Hom
mes; André Voeffray, Gampel; 
Paul-Henri Coppey, Uvrier Hom
mes; François Boand, Sion Jeu
nes; Aloïs Schoerer, Sion Jeu
nes; 15 ans: Franz Mathieu, 
Agarn; 20 ans: Edouard Quarroz, 
Urier; 25 ans: Paulette Thomas-
Pillet. 

Société valaisanne de Lausanne: 

La Société valaisanne de Lau
sanne fêtera au mois d'avril 70 ans 
d'existence. Ce sera le 4 avril pro
chain au Palais de Beaulieu. A cette 
occasion la Guinguette de Sion ani
mera la soirée avec la chorale «Le 
Valais chante» et les «Oisil lons du 
consortage». 

AVIS 
Le Motel-Restaurant 

des Sports à Martigny 
sera fermé 

du 9 au 18 mars 1987 
pour cause de transformations. 

(Le Motel reste ouvert) 

Une partie delà classe 1968 de Bagnes écoutant attentivement les exposés de leurs autorités. Une sage jeunesse, 
non? 

BAGNES. — Une quarantaine de 
jeunes gens et jeunes fi l les de la 
commune de Bagnes étaient réunis 
samedi dans l'Aula du Collège de la 
«grande commune» pour participer 
à une promotion civique pour le 
moins originale. 

En effet, il s'agissait en l'occur-
rencedelac lasse1968qui était con
viée à participer à cette promot ion. 

De plus cette cérémonie revêtait 
un aspect très didactique et prati
q u é e la fois. 

A i n s i , p a s m o i n s d e H exposésat-
tendaient ces jeunes gens et en fin 
de cérémonie chaque garçon rece
vait son livret de service. 

C'est la 2e promotion de ce type. 

Après avoir été reçu par M. Wil ly 
Ferrez, président de Bagnes, les 
contemporains de 1968 purent en
tendre le préfet, M. Albert Monnet, 
leur donner quelques conseils de vie 
et leurpar lerdudis t r ic t . M. Wil ly Fer
rez, lui, leur parla de leur commune, 
tandis que M. Gino Oreiller leur dit 
cequ'éta i t le Conseil général, lui qui 
en est le vice-président. Le rôle du 
juge fut expliqué par M. André Fel-
lay, tandis que les députés MM. 
Pierre Bail l i fard et Gaston Barben 
les entretinrent respectivement des 
inst i tut ions cantonales et fédéra
les. 

Trois représentants de partis 
étaient là, Mme Edith Germanier 

pour le PRD, MM. Brouchoud pour le 
PDG et Louis Filliez pour le PS. 

La partie religieuse ne fut pas 
oubliée puisque M. le chanoine Neu-
haus s'en chargea. 

Le chef de sect ion, M. André Fel-
lay, après une projection dia sur le 
rôle de l'armée remit à chacun son 
livret de service. 

Ils devaient être 69 présents mais 
tous'ne purent venir ne serait-ce que 
Wil l iam Besse talentueux descen-
deur qui disputai t une Coupe d'Eu
rope, d'autres étaient à leur travail. 

Une cérémonie originale et peu 
ordinaire qui se termina par un repas 
en commun. 

LES TIREURS VALAISANS EN ASSEMBLÉE 
Les Amis tireurs de Charrat inaugure leur nouveau fanion 

Le comité cantonal des tireurs valaisans. 

CHARRAT. — Ils étaient près de 200 
délégués de quelque 22 000 tireurs 
valaisans à se retrouver à Charrat 
dimanche pour leur assemblée an
nuelle sous la présidence de M. Ra-
phy Morend de Saint-Maurice. 

On reconnaissait parmi les invi
tés MM. Richard Gertschen, consei l
ler d'Etat, René Gail lard, président 
de Charrat, Antoine Fauchère, direc
teur de l 'Administrat ion mil i taire, le 
brigadier Adrien Tschumi, André 
Tissières, président des off iciers 
valaisans. 

Salués par MM. René Gail lard, 
président de Charrat, et Pierre-An
dré Fardel, président des Amis 
t ireurs, les délégués, dont une partie 
avaient la boutonnière ornée d'un 
œillet rouge, purent passer à l'ordre 
du jour mené mil i tairement. 

DISTINCTIONS 
Ils furent nombreux à recevoir des 

récompenses, mérites, d ist inct ions 
lors de cette assemblée. Retenons 
surtout les prouesses du jeune Pa
tr ick Perrin, de Val-d'll l iez, qui reçut 
plusieurs chal lenges. 

LA VOTATION DU 5 AVRIL 
EN ARRIÈRE-FOND 

Lors des interventions off ic iel les 
de MM. Gertschen et du brigadier 
Tschumi, la votation du 5 avril pro
chain sur le référendum en matière 
de dépenses mil i taires fut évoquée. 
L'un et l'autre invitèrent les t ireurs à 
dire non à cette proposit ion. 

DÉCISIONS 
Retenons parmi les décisions pri

ses le fait que désormais les sec
t ions seront habil i tées à remettre 
directement les mentions le jour 
même du tir obl igatoire, aux t ireurs. 

Un Conseil valaisan des tireurs 
sera const i tué. Il aura pour tâche de 
régler des problèmes techniques le 
plus rapidement possible, déchar
geant l 'assemblée qui ne se tient 
qu'une fois par an. 

PAS DE TIR CANTONAL 
DANS LE HAUT-VALAIS EN 1988 

Un stand en procédure de cons
truct ion, des opposi t ions, il n'en 
faut pas plus à Brig et Ried-Brig pour 
ne pouvoir organiser la prochaine 
fête cantonale de tir. 

Les candidatures sont donc ou
vertes pour le prochain tir cantonal . 

MEMBRES D'HONNEUR 
MM. Georges Roux, off icier fédé

ral de tir, et Louis Imstef, l'un de Gri-
misuat, l'autre de Viège, ont été 
nommés membres d'honneur de la 
SCTV. 

UN NOUVEAU FANION POUR 
LES AMIS TIREURS 

En firî d'assemblée, une cérémo
nie sympathique se déroula avec la 
prise de drapeau des Amis tireurs de 
Charrat. La fanfare l ' Indépendante 
off ic iai t tandis qu'une vingtaine de 
bannières de sect ion faisaient une 
haie d'honneur. 

Ce fut l 'occasion pour M. Pierre-
André Fardel de rappeler que la 
société qu'i l préside date de 1893 et 
qu'el le fait preuve d'un dynamisme 
certain en ayant même un de ses 
membres au comité cantonal , M. 
Fernand Cretton. 

La remise du fanion. De part et d'autre Mme et M. Fernand Grognuz, parrain 
du drapeau. La marraine était absente, Mme Véronique Garnier. 

Un jeune tireur qui promet, Patrick 
Perrin, de Val-d'llliez. 

Le groupe Coop soutiendra 
activement CH 91 

Si CH 91 fournit l 'occasion de se 
pencher sur les 7000 ans d'histoire 
de notre pays et de sa populat ion, il 
const i tue également un forum de ré
f lexion sur révolut ion future de la 
Suisse: il offre la grande chance de 
développer des idées porteuses d'a
venir, et de partir en quête de nou
veaux points communs entre l'éco
nomie et la société. 

Avec plus de 1,2 mi l l ion de ména
ges-membres, Coop est sol idement 
ancrée dans la populat ion ; il est tout 
naturel qu'el le s'engage activement 
dans la mission nationale que repré
sente CH 91 ; elle a, par conséquent, 
décidé d'adhérer à la fondat ion CH 
91. Le groupe Coop part icipera à cet
te grande exposit ion et se présen
tera aux dif férents endroits — qui 
restent encore à déterminer — dans 
le cadre du thème chois i . Enout re . i l 
soutiendra CH 91 dans les journaux 
de sa presse et dans les autres mé
dias. 

http://Enoutre.il
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Une bonne et heureuse nouvelle 
pour les amis du patois 

La Fédération valaisanne des 
Amis du Patois a le plaisir d'annon
cer une bonne et heureuse nouvelle. 
La pétition votée lors de la Fête 
romande et internationale du 29 sep
tembre 1985 à Sierre invitant les 
autorités des régions franco-pro
vençales: Aoste, Savoie et Roman-
die à augmenter leur soutien à la 
défensed'un bien culturel commun, 
notre parler propre, cette pétition 
vient de trouver un écho très favora
ble de la part de l'Etat du Valais. 

Dûment étayée sur des données 
objectives mettant en lumière la 
valeur et la défense des particulari
tés de l'aire francophone face à un 
nivellement qui nous appauvrit, elle 
fut transmise en fin d'année 1986 au 
Département de l'instruction publi
que à l'intention du Conseil de la cul
ture. 

La Fédération valaisanne des 
Amis du Patois y demandait une 
aide financière pour la rédaction et 
l'impression d'un manuel visant au 
maintien de nos «patois». Elle pou
vait faire savoir qu'ufie délégation y 
travaillait avec les conseils de M. 
Ernest Schulé, ancien rédacteur du 
«Glossaire romand» mais qu'au vu 
d'un budget elle avait un besoin de 
moyens supplémentaires pour me
ner son œuvre à bonne fin. 

Or voici la bonne nouvelle qui arri
vait au président Emile Dayer le 19 
février écoulé: «Au cours de sa der

nière séance, la commission ad hoc 
du Conseil de la culture a examiné 
attentivement votre demande rela
tive à l'objet cité en marge et nous a 
transmis son préavis. Nous référant 
à ce dernier, nous vous informons 
que nous sommes disposés à vous 
accorder une aide financière uni
que... comme aide de départ pour 
votre projet d'enseignement du 
«franco-provençal» en Valais.» 

Sur proposition du Service canto
nal de la culture la Fédération s'est 
également adressée aux communes 
intéressées pour un complément, 
selon les moyens de chacune. Des 
réponses favorables sont déjà par
venues qui laissent bien augurer de 
la suite. 

L'ouvrage en préparation sera im
primé vers la fin de cette année. 
Ainsi grâce à la compréhension du 
Gouvernement et de ses organes 
compétents, une branche impor
tante du patrimoine culturel valai-
san sera équipée d'une meilleure 
base de défense. Un grand merci 
aux autorités cantonales, aux com
munes qui ont répondu et à celles 
qui répondront encore. 

Un vœu longtemps exprimé va de 
la sorte se réaliser. Le franco-pro
vençal s'assure un meilleur avenir. 
Fa pacapona. 

Fédération valaisanne 
des Amis du Patois 

Le président: Emile Dayer 

DIRECTION DES TELEPHONES 

Bilan fort intéressant 
Comme chaque année, la Direc

tion d'arrondissement des télécom
munications organise une confé
rence qui permet de faire le point de 
la situation et de jeter un regard vers 
l'avenir. 

Présidée par M. Werner Haenggi, 
directeur, cette manifestation est 
toujours l'occasion de rencontres 
de personnalités et de traiter de pro
blèmes de télécommunications qui 
se modernisent à un rythme accé
léré. 

Pour l'assemblée de cette année, 
l'on notait la présence de MM. Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat;«Hans 
Thomet, chef de division principale 
à la direction générale des PTT; Mar
cel Blanc, chef de la division forma
tion; M. A. Marguerat, directeur du 
2e arrondissement postale; Kurt 
Scherrer, chef de la station terrienne 
poursatellitesdeLoèche, accompa
gnés de plusieurs autres représen
tants des PTT, de nombreux chefs 
de service de l'Etat du Valais, de M. 
André Lugon-Moulin, directeur 
OPAV, des représentants des four
nisseurs, des concessionnaires-ins
tallateurs, des associations du per
sonnel, ainsi que de tout l'état-major 
de la DAT de Sion, qui totalise 667 
personnes — ce qui représente plus 
de 36 millions de francs de salaires. 

C'était l'occasion de traiter du 
développement de l'entreprise qui 
enregistre 31 nouveaux abonnés au 
téléphone par jour — 107 463 abon
nés l'an dernier — et un trafic tou
jours en hausse. La gamme des ap
pareils téléphoniques continue à 
s'élargir et les abonnés s'y intéres
sent, tout comme aux autres nou
veautés, dont les liaisons sans fil, la 
téléinformatique, la télécommuni
cation par satellites. 

LES NOUVEAUTÉS 
Le chapitre des nouveautés, pré

vues pour 1987 est, à lui seul, tout un 
programme réjouissant, avec l'arri
vée de nouveaux modèles d'appa
reils, la mise en service de nouveaux 
équipements techniques et la réor
ganisation des DAT de tout le pays. 
Le rapport fournit de très nombreux 
chiffres sur les travaux effectués, 
ceux qui sont à terminer ou à com
mencer, sur les kilomètres parcou
rus par les véhicules, sur les innova
tions qui marqueront l'année pro
chaine. 

Changeant complètement de 
sujet, après avoir visionné le film-
vidéo tourné lors des récents Cham
pionnats du monde de ski alpin à 

Crans-Montana, au cours desquels 
les télécommunications ont été aux 
premières loges de la réussite, les 
participants entendirent un exposé 
de M. Jean Actis, directeur de Pro
vins et membre du Conseil d'Admi
nistration des PTT. Il a fait un tour 
d'horizon très complet de la situa
tion viti-vinicole du canton qui con
naît quelques soucis depuis bien 
des années, lorsque la nature devint 
tout à coup trop prolixe. Les récoltes 
abondantes nécessitèrent des me
sures draconiennes, en 1986, sur
tout pour réduire les quantités et 
améliorer la qualité. 

Le bilan de la DAT se complète 
toujours par des remerciements 
chaleureux à tous les collabora
teurs et tout particulièrement à ceux 
qui viennent de prendre leur retraite. 

Ce coup d'œil vers le passé per
met ensuite de regarder résolument 
vers l'avenir et d'espérer que 1987 
soit également de bonne cuvée, 
vœux que l'on formula, comme il se 
doit en Valais, verre en main, (r.c.) 

APPEL AUX CHORALES 
M 100 000 voix pour 
les sans-voix» 

Le 17 octobre 1987, le Mouvement 
international ATD Quart Monde fê
tera son 30e anniversaire. En Suisse, 
comme dans d'autres pays, il lance 
un appel aux chorales. Il leur pro
pose de manifester leur solidarité 
avec les familles les plus pauvres en 
donnant un concert dans la semaine 
qui précède le 17 octobre (ou à un 
autre moment dans l'année) en hom
mage au courage des familles du 
Quart Monde et pour soutenir les 
actions culturelles que le Mouve
ment mène avec les plus défavori
sés. 

Tout au long de son existence, 
ATD Quart Monde s'est engagé aux 
côtés des familles les plus dému
nies en France, en Belgique, en 
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en 
Suisse. 

Participer à la campagne «100 000 
voix pour les sans-voix» c'est unir 
son chant aux espoirs de milliers 
d'hommes et de femmes qui luttent 
pour l'avenir de leurs enfants et veu
lent proclamer leur dignité humaine 
en dépit de leur misère. 

Pour tous renseignements, con
tacter le Mouvement ATD Quart 
Monde, 1711 Treyvaux, tél. (037) 
33 11 66. 

Des pommes, des poires, 
un pays 

Des 128 000 tonnes de pommes 
récoltées en Suisse en 1986, 56% 
ont été vendues aux commerces de 
gros (71% en 1985), et 33% (19%) 
acheminées vers la transformation 
technique. Les autres modes d'utili
sation (ventes diverses, utilisation 
dans l'exploitation) représentant 
environ 10%. La variété golden deli-
cious domine toujours l'assorti
ment (34%); suivent idared (11%), 
cloche (10%), gravenstein (9%), et 
cox orange (1%), d'autres variétés 
représentant 13% du volume récol
té. Selon la Régie fédérale des 
alcools, l'évolution de la production 
au cours des sept années écoulées 
montre une forte augmentation du 
côté de la jonagold, idared pro
gresse, cloche demeure stationnai-
re, alors que la Jonathan et la golden 
régressent (cette dernière légère-
ment)etque lagravenstein n'est pas 
encoreendiminution. 

Les cultures de poires du Valais 
ont donné 16 300 tonnes en 1986. La 
Williams représente 77%, la louise-
bonne 9% et les autres variétés 
14%. 

Les experts de la division des 
fruits de la régie constatent que, 
malgré la diminution de la surface 
au cours des années 1980-1985, la 
production de pommes de table ne 
s'est pas encore réduite. La forte 
activité de plantation en 1985 et l'ac
croissement de la productivité font 
craindre une augmentation de la 
production ces prochaines années. 
«Il est temps que les producteurs, en 
particulier ceux de Suisse orientale, 
prennent conscience de la situation 
et la renversent en accélérant les 
arrachages. Seule une diminution 
de la production totale peut en effet 
contribuer à éviter une chute sensi
ble de leur revenu», soulignent les 
spécialistes de la régie. 

L'agriculture suisse: 
dur, dur! 

Le volume de la production agri
cole a quelque peu diminué l'an 
passé, de sorte que le rendement 
brut a baissé de 0,5% par rapport à 
1985 pour atteindre 8,8 milliards de 
francs. Etant donné la situation des 
marchés agricoles, caractérisée par 
des excédents et des baisses de 
prix, l'agriculture doit donc poursui
vre sa restructuration, note le der
nier «Bulletin» du Crédit Suisse. 

Comme en 1985, les prix des pro
duits agricoles ont un peu baissé, 
alors que ceux des moyens de pro
duction augmentaient dans de plus 
fortes proportions que le niveau 
général des prix. Les revenus de 
l'agriculture se sont donc une fois 
de plus détériorés. Cela n'empê
chera pas la branche d'intensifier 
les restrictions de la production 
dans les secteurs du bétail de bou
cherie, des céréales et du vin, con
clut le Crédit Suisse. 

Produire de l'énergie n'est pas tout, 
il faut également savoir l'économiser... 

La géographie du canton s'est 
sensiblement modifiée depuis des 
années, à la suite de l'implantation 
des barrages, producteurs d'éner
gie. La situation mondiale, dans le 
domaine énergétique, a donné quel
ques sueurs froides à ceux qui 
avaient tout misé sur le pétrole et 
ses dérivés. Il fallait donc que l'on 
s'inquiète de trouver de nouvelles 
énergies renouvelables et que l'on 
institue des dispositions légales 
cantonales et communales pour 
prouver que personne ne deumeure 
en arrière dans cette impérative né
cessité de rechercher des énergies 
nouvelles et également de prendre 
des mesures d'économie. 

De nombreux députés valaisans 
sont intervenus, par des motions, 
des postulats et des résolutions. Ce 
qui a incité les autorités àdemander 

Cantons: hausse des coûts 
de personnel 

Les rémunérations, catégorie la 
plus significative des dépenses can
tonales, ont gonflé de manière inha
bituelle au cours des quinze derniè
res années. Si, en 1970, cette rubri
que n'absorbait encore que 2,6 mil
liards de francs (27% du total des 
dépenses), elle en a englouti 11,7 
milliards (40%) en 1985. En compa
raison, la part de la charge salariale 
aux dépenses totales de la Confédé
ration, soit 11,1% est restée stable 
de 1970 à 1985. L'exceptionnelle 
croissance des coûts de personnel 
dans les cantons est due pour une 
large part à l'amélioration des struc
tures de la formation profession
nelle et de la santé. Pendant la 
même période, soit de 1970 à 1985, 
on a enregistré un fort recul de la 
part relative des dépenses d'inves
tissements: en effet, si, en 1970, elle 
atteignait encore 23%, elle est tom
bée depuis à 10%. 

La quote-part salariale varie sen
siblement d'un canton à l'autre. 
Pour Genève et Schaff house, la part 
des coûts de personnel aux dépen
ses totales dépasse 50%. A l'autre 
bout de l'échelle, Appenzell Rhodes 
intérieures dépense moins de 20% 
pour son personnel. Dans les can
tons à forte capacité financière (ZB, 
BS, GE et ZH), les traitements des 
fonctionnaires se sont élevés en 
moyenne à 44,7% des dépenses to
tales en 1985, contre 39,9% dans les 
cantons financièrement faibles (NE, 
OW, VS, UR, FR, Al et JU), la quote-
part se situant à 37,6% pour les can
tons à capacité financière moyenne. 

à une commission extraparlemen
taire — c'était en 1982 — pour étu
dier le problème. Des délibérations 
de cette commission, sont sorties 
des constatations qui ont permis 
d'élaborer un projet de loi sur les 
économies d'énergie. Le Grand Con
seil, en juin 86, adoptait ce texte en 
premiers débats, non sans quelques 
discussions assez marquées, spé
cialement dans le domaine du bilan 
énergétique et dans celui des mesu
res d'encouragement. 

C'est donc un texte tout neuf, te
nant compte des souhaits de la pre-
mièrecommission — qui atoutefois 
maintenu dans leur intégralité toute 
une série d'articles — que les dépu
tés pourront étudier la semaine pro
chaine. On notera, ainsi que le fait le 
projet de loi, que les allégements fis
caux accordés pour les investisse
ments qui ont pour but les écono
mies d'énergie sont prévus par la 
nouvelle loi fiscale. 

Pour que la discussion soit plus 
constructive, le dossier a été com
plété par plusieurs règlements, no
tamment celui du Conseil d'Etat et 
celui des communes, ainsi que par 
une série de prescriptions techni
ques. Chacun saura, ainsi, dans 
quelle direction vont lesarticles de 
la nouvelle loi et pourra en débattre 
en connaissance de cause. Ce texte, 
une fois adopté, devra encore être 
soumis au peuple. La loi permettra 
d'officialiser le décret du 27 janvier 
1981, qui réglementait provisoire
ment les mesures d'économie d'é
nergie et que l'on a complété par plu
sieurs arrêtés. Elle aura le mérite de 
clarifier les dispositions provisoires 
et veillera à atteindre les buts sui
vants: 
— promouvoir les économies d'é

nergie et l'utilisation rationnelle 
de l'énergie; 

— encourager l'utilisation des res
sources énergétiques indigènes 
et renouvelables; 

— favoriser la diversification des 
agents énergétiques et réduire 
la dépendance unilatérale de 
l'approvisionnement énergéti
que. 
Le mot énergie ne figurera pas 

seulement dans la loi mais très cer
tainement dans les débats de la se
maine prochaine. 

R. Clivaz 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Epargner juste - pour avoir plus 
>\ 

jusqu a 

e rendement 
CS-Plan épargnefSM Veuillez me faire parvenir votre brochure 

gratuite «EPARGNER JUSTE POUR 
EPARGNER PLUS». 

Nom: 

Prénom: 

Rue/no: 

Le CS-Plan épargne «plus» est une forme 
d'épargne particulièrement avantageuse. 
Le taux d'intérêt élevé est encore assorti 
d'un bonus: plus l'épargne se prolonge, 
plus le rendement augmente,jusqu'à 
atteindre 5,19%. Adoptez le CS-Plan 
épargne «plus» et réalisez votre «contrat 
d'épargne» avec le concours du CS. Vous 
économiserez avec méthode et détermi
nation. Votre capital grossira de mois en 
mois. Aux intérêts s'ajouteront les inté
rêts des intérêts, un bonus et même un 
super-bonus, jusqu'à ce que vous ayez 
atteint l'objectif fixé. Adressez-vous à 
votre succursale CS et demandez le CS-
Pian épargne «plus» pour que votre 
argent puisse fructifier. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ B Envoyez ce coupon 

1920 Martigny, Av. de la Gare 21, tél. 026/233 22; 1907 Saxon, Rue Gottefrey, tél. 026/62847. 
Représentations à: Champéry, Martigny-Croix, St. Maurice. 

CREDIT SUISSE 
CS 

NPA/Localité: 

Tél. privé: Prof-



Mardi 10 mars 1987 CONFEDERE 

Marché franco-suisse de l'entreprise 
MONTHEY. — Le 7e Marché franco-
suisse de l'entreprise se tiendra à 
Monthey, salle de la gare, le lundi 16 
mars, de 14 h. 30 à 17 h. 30. 

CRÉER UN COURANT 
ÉCONOMIQUE 

A l'initiative du Comité d'expan
sion d'Evian et des milieux économi
ques de sa région, trois marchés 
franco-suisses se sont déjà dérou
lés avec succès à Evian. Le 4e a eu 
lieu à Lausanne en mars dernier. 
L'objectif visé est d'amorcer une 
coopération lémanique des PME de 
l'industrie, du commerce, des arts et 
métiers et des services, de dévelop
per les échanges technologiques et 
de savoir-faire, de stimuler la créa
tion d'entreprises nouvelles, de re
lancer des affaires, en bref, créer un 
véritable courant économique entre 
les cantons du Valais, de Vaud et la 
Haute-Savoie. 

Le succès des quatre premiers 
marchés témoigne de l'intérêt des 
chefs d'entreprise qui se retrouve
ront prochainement au Comptoir de 
Martigny. 

FONCTIONNEMENT SIMPLE 
ET INGÉNIEUX 

Le marché comprend trois sec
teurs: «Financier» - «Produits et ser
vices, licences et brevets» - «Sous-
traitance». Chaque secteur a son 
bureau de conseil. Il est muni de 
deux jeux de tableaux. L'un pour les 
offres, l'autres pour les demandes. 
Les intéressés y font inscrire leurs 

annonces' Anonymes, ces annon
ces sont rédigées avec l'aide du 
bureau du conseil du secteur. Cha
cun reçoit un numéro que l'annon
ceur porte sur lui pour qu'il puisse 
rencontrer les intéressés à ses 
offres et demandes. Des bureaux 
ont été aménagés pour leurs entre
tiens. 

La présence des douanes suisses 
et françaises peut également être 
d'un précieux conseil. 

LES PROLONGEMENTS 
DU MARCHÉ 

Les échanges et affaires se pour
suivent au-delàdu marché — qui ne 
dure que trois heures — et de sa clô
ture, grâce aux informations et aux 
coordonnées que les participants 
laissent aux secrétariats des sec
teurs, de sorte qu'ils recevront à 
domicile les listes exhaustives des 
offres et demandes. 

L'expérience montre qu'il est es
sentiel de participer: à preuve, les 
nombreux chefs d'entreprises ve
nus sans offre ni demande, mais re
partant avec les deux! 

La participation stimule les ren
contres de partenaires français, 
mais aussi souvent suisses et 
même de partenaires proches voi
sins qui se découvrent des complé
mentarités, sources d'idées et de 
créations communes. 

A ce carrefour de l'esprit d'entre
prise, la Fédération économique du 
Valais vous donne rendez-vous ! 

NOUVEAU EN VALAIS 

Les «ficelles» de l'exportation 
En Valais, comme dans d'autres 

cantons, plusieurs organismes de 
promotion sont à l'œuvre pour aider 
les entreprises. Parmi eux, la Fédé
ration économique s'est vu attribuer 
notamment les tâches suivantes: 
— veiller à la mise en place de con

ditions-cadre favorables (voies 
de communication, fiscalité, etc.) 

— intervenir auprès des acheteurs 
et donneurs d'ordres publics 

— favoriser les activités d'exporta
tion. 
Sur les 170 industries recensées 

dans le Fichier industriel, 78 d'entre 
elles exportent des produits, soit le 
46%. 21 petites et moyennes entre
prises occupant 2060 personnes et 
les trois grandes entreprises avec 
leurs 7840 emplois exportent des 
marchandises correspondant au 
80% et plus de leur chiffre d'affai
res; on peut donc dire que 9900 pos
tes de travail environ sont dépen
dants dans la même proportion de 
l'exportation. 

Plus'flu 70% des exportations va-
laisannes concerne des matières 
premières et des produits semi-fa
briques. Ce taux atteint 40% sur le 
plan suisse. Par contre, pour les 
biens d'équipement et de consom
mation, nous sommes bien en-des
sous de la moyenne nationale. 

Le Valais n'occupe que la dix-
huitième place quant au volume des 
exportations de l'ensemble de la 
Suisse. Cependant, on n'insistera 
jamais assez sur l'importance du 
commerce extérieur pour notre éco

nomie. Les résultats du test con
joncturel, que nous publions à part, 
indiquent clairement l'influence de 
l'évolution du cours du franc et du 
prix des matières importées sur la 
marche des affaires de nos entre
prises. 

Les industries d'exportation, en 
particulier, connaissent actuelle
ment une conjoncture plus difficile. 
Cette tendance est confirmée par la 
baisse du volume des exportations 
(environ 5% en 1986) et le recul des 
recettes du service des législations. 
Des mesures concrètes s'imposent. 

La fédération a donc décidé de 
créer un Club des exportateurs dont 
le but est précisément de favoriser 
les activités des entreprises tour
nées vers l'extérieur. Sous l'égide de 
notre institution, il est prévu d'orga
niser régulièrement des rencontres 
entre responsables export de nos 
entreprises, à la recherche d'infor
mations ou d'expériences acquises 
par d'autres sur certains marchés. 

Les services du club s'étendront 
également à la mise sur pied de pré
sences valaisannes dans des foires 
spécialisées à l'étranger, ainsi qu'à 
la publication d'un Bulletin Export. 

Pour qu'un tel club ait du succès, 
il est indispensable que le plus 
grand nombre possible d'entrepri
ses concernées y adhèrent. Vous 
avez des idées, une expérience? 
Vous recherchez des contacts, des 
partenaires? Le Club des exporta
teurs peut vous aider. Adressez-
vous à la Fédération économique du 
Valais. 

Ça ccjacte» sec 
L'argot, que nous utilisons tous à une 

occasion ou à une autre, mais sans le 
savoir, est — dit le dictionnaire — la lan
gue des malfaiteurs. En réalité, c'est un 
langage particulier à un groupe de gens, 
à une classe sociale. Et s'il est vrai que 
les mauvais bougres parlent volontiers 
autrement que les honnêtes gens, et 
véhiculent dans les bas-fonds des mots 
souvent peu compréhensifs, nombre 
d'autres individus se complaisent à par
ler entre eux de façon à n'être pas com
pris de leur entourage. 

L'argot est né, dit-on, au 15" siècle 
dans la fameuse Cour des miracles de 
Paris où vivaient tous les mauvais gar
çons du temps. Mais sans doute y fut-il 
apporté par ceux qu'on appelait alors les 
Bohémiens, c'est-à-dire les gens sans 
aveux, venus d'un peu partout se réfugier 
dans la Cour des miracles afin d'échap
per aux policiers qui les pourchassaient 
dans leur pays. Puis, peu à peu, il fut uti

lisé par les gens d'un même métier pour 
désigner les objets ou des opérations qui 
n'avaient aucun sens pour les profanes. 
Mais, au fil des siècles, il s'est infiltré 
dans le langage populaire et a séduit les 
gens de la rue parce qu'il est souvent pit
toresque, coloré et suggestif. Certains 
mots d'argot particulièrement expres
sifs ont même fait leur entrée au diction
naire. 

Aujourd'hui encore, l'argot est parlé 
par les prisonniers, de préférence au 
français courant, afin de n'être pas com
pris des gardiens de prisons... qui à la 
longue finissent par le connaître aussi 
bien que les prisonniers eux-mêmes. 
Exemples: le mot «balbanquer» veut dire 
«bien vivre après avoir réussi un gros 
coup». Des «bacchantes» signifient la 
barbe et les favoris; le «bagou», qu'on 
trouve dans le dictionnaire, désigne un 
bavardage plein de hardiesse et d'effron
terie. F.G. 

Le retour d'Yvan Rebroff 
TROISTORRENTS. — Le jour de la 
Saint-Joseph, le 19 mars, en l'église 
de Troistorrents à 20 heures, les 
auditeurs fidèles d'Yvan Rebroff 
retrouveront avec plaisir ce talen
tueux chanteur. 

Yvan Rebroffesttropcélèbrepour 
être présenté. Mais sa voix de basse 
profonde qui lui permet néanmoins 
de chanter sur quatre octaves avec 
une facilité déconcertante ne lasse 
jamais. 

Il se retrouvera ce soir en compa
gnie de la Chanson du Rhône, ce 
groupe choral cher à Jean Daetwy-
ler. 

Une soirée à ne pas manquer tant 
par la qualité des interprètes que par 
le programme à l'affiche. Les pro
ductions Maguy Chauvin qui pré
sentent cette tournée ont soigné le 
détail pour réussir cette «tournée 
des églises valaisannes». 

Swîssair informe 
et présente 

Comme chaque année, Swissair 
organise au mois de mars une série 
de soirées d'information en Suisse 
romande, dont l'entrée est libre. 

Le programme comprend la pro
jection d'un film sur les activités de 
notre compagnie aérienne nationa
le, un exposé d'un pilotedelignesur 
sa profession et sa carrière, et un 
tirage au sort de bons de vol Genève-
Zurich. 
— Lundi 16 mars, Sierre, salle de la 

Sacoche, 20 heures 
— Mardi 17 mars, Monthey, grande 

salle de la Gare, 20 heures. 
Pour ces soirées, l'entrée est li

bre. Les billets de participation aux 
tirages au sort peuvent être obtenus 
dans les bureaux Swissair ou dans 
les agences de voyages IATA. 

Les étudiants de l'EPFL 
à la recherche 
de stages pratiques 

Depuis trois ans déjà, la Bour
se aux stages, organisée par le 
Service d'orientation et conseil 
de l'EPFL, permet aux entrepri
ses d'entrer en contact avec les 
futurs éléments moteurs de l'in
dustrie, tout en bénéficiant direc
tement des projets qu'ils réalise
ront. 

La Bourse aux stages s'adres
se aux étudiants de l'EPFL ayant 
terminé leur 3e année, donc aptes 
à aborder et résoudre de nom
breux problèmes. Ces étudiants 
disposent de temps au prin
temps (2 mars au 3 avril 1987) ou 
encore mieux en été (mi-juillet 
jusqu'au 16'octobre 1987). 

Les entreprises intéressées 
peuvent s'adresser au Service 
d'orientation et conseil de 
l'EPFL, tél. (021) 47 22 81. 

Merci infiniment 
Devant le succès remporté (plus im

portant dans certaines régions que dans 
d'autres), lors des ventes de la Journée 
des malades, les responsables tiennent 
à remercier tous ceux qui, soit en ven
dant, soit en achetant, ont pris part à la 
réussite de cette action. 

Ils vous assurent qu'ils feront tout leur 
possible pourqu'un tout petit peu moins, 
sorti de votre porte-monnaie, apporte un 
tout petit peu plus dans les liens frater
nels des membres de la FCMH. 

A l'année prochaine et encore merci à 
tous ! Pour les organisateurs de ventes 

Unam 
Notre collecte de points Mondo, Silva, 

Avanti, et de timbres postaux oblitérés, 
se poursuit et connaît un succès crois
sant. 

Ses responsables tiennent à exprimer 
ici leurs remerciements à tous ceux qui 
ont déjà répondu à leur appel et indi
quent que M. Georges Charrière, portier 
de l'abbaye, 1890 Saint-Maurice, demeu
re disposé à accueillir vos envois pour 
mettre vos points à l'abri des change
ments de température pouvant leur être 
fatals. Pour l'orphelinat des points 

Unam 

RAID HUMANITAIRE TAA: 
On cherche un camion! 

Une vingtaine d'équipages suis
ses prendront le départ du raid 
humanitaire 1987, vers le Burkina-
Faso. Ces vingt véhicules tout-
terrain emmèneront des tonnes de 
médicaments, matériel médical... à 
travers le désert. Il manque pourtant 
encore un camion pour accompa
gner ces équipes. La Trans-Africa-
Association (TAA) recherche donc 
une entreprise généreuse qui pour
rait mettre un camion tout-terrain à 
disposition de son œuvre d'entraide 
à l'un des pays les plus déshérités 
du globe. s 

TAA organise ce raid pour la troi
sième fois. Les deux premiers raids 
ont permis d'acheminer un labora
toire dentaire et des tonnes de médi
caments à l'hôpital d'Ouahigouya. 
De plus, un bus parti de Suisse l'été 
dernier, a été offert au même établis
sement: il sert pour les soins itiné
rants en brousse, toute cette aide, 
bien sûr, est complètement béné
vole. 

PAVILLON POUR LES LÉPREUX 
Le raid 1987 qui démarrera le 25 

juillet réunira en tout une septan-
taine de véhicules 4 x 4 de Suisse et 
de France. Cette expédition traver
sera le Maroc, le Mali... avant de 
rejoindre Ouahigouya. Les raideurs 
emmèneront du matériel qui servira 

à la construction d'un bâtiment 
d'hospitalisation pour les lépreux 
du lazaret. On acheminera aussi un 
laboratoire de bactériologie et une 
banque de sang. 

MÉDICAMENTS 
L'appel lancé par TAA suisse aux 

maisons pharmaceutiques a été fort 
bien entendu. Ces maison conti
nuent d'offrir généreusement les 
médicaments dont la liste a été éta
blie en étroite collaboration avec les 
autorités burkinabèses. Pas ques
tion d'envoyer des produits inutili
sables sur place! Un camion, grâce 
à son grand volume de transport, 
serait fort utile pour le raid 1987. 
Sans parler du matériel lourd que 
seul un poids... lourd peut prendre 
en charge. 

Ce véhicule doit être à disposition 
de TAA pour une durée de cinq se
maines, soit du 22 juillet au 2 sep
tembre 1987. Vous pouvez aider 
TAA? Alors adressez-vous à Trans-
Africa-Association, section suisse, 
Mike Julen, 18, avenue du Marché, 
3960 Sierre. 

Les équipes bénévoles (il faut être 
deux personnes et prendre en 
charge soi-même les frais) peuvent 
encore s'inscrire à la même adresse 
(un dossier vous sera remis contre 
Fr. 3.— de timbres). 

SIERRE - CONFIANCE A TROIS MOIS DE « RD'87 » 
Les éditeurs et les auteurs seront là! 

A un peu plus de trois mois de la 
IVe édition du Festival international 
de la bande dessinée — BD'87 aura 
lieu du 11 au 14 juin — les organisa
teurs sierrois font preuve de con
fiance et d'optismime: auteurs et 
éditeurs ont répondu «présents» à 
leur invitation. 

Les stands réservés aux éditeurs 
et exposants dans la halle polyva
lente de Graben ont quasiment été 
pris d'assaut. Ils sont presque tous 
occupés avant même la clôture des 
inscriptions. 

Point d'absent de marque à Sier
re. Les grands éditeurs seront là, 
tels Dupuis, Lombard, Casterman, 
Dargaud et Glenat. Et avec eux, tous 
ceux qui montent, qu'ils viennent de 
France, de Belgique ou de Suisse: 
Futuropolis, Magic Strip, L'Essai, 
Humanoïdes Associés, Hachette ou 
Kesselring. Et bien d'autres encore, 
qui côtoieront les stands gadgets et 
les stands services. 

Pour la première fois, les «Fanzi-
nes» font leur apparition en force à 
BD'87. Il faut dire que les organisa
teurs leur ont réservé des emplace

ments de choix, si bien qu'une dizai
ne de ces magazines auront leur vi
trine à Sierre. 

Quant aux dessinateurs et scéna
ristes, ils confirment la réputation 
que le Festival de Sierre a su con
quérir auprès des auteurs. La liste 
des auteurs qui feront le déplace
ment à Sierre est déjà impression
nante et elle s'allongera encore d'ici 
au mois de juin. Parmi les scénaris
tes, citons Christin, Van Hamme, 
Charlier et Cothias. Les dessina
teurs viendront de France, de Belgi
que et de Suisse, mais aussi d'Italie, 
d'Espagne et d'Inde. Citons quel
ques têtes d'affiche: Boucq, Cosey, 
Derib, Goetzinger, Giardino, His-
laire, Libératore, Pratt, Tardi, Greg, 
Schuiten, Forest, Peyo, Weinberg et 
les frères Varenne. 

Du très beau linge donc à Sierre, 
du 11 au 14 juin pour la 4e édition du 
Festival international de la bande 
dessinée. Des dates à retenir car les 
organisateurs mijotent quelques 
surprises en matière d'expositions, 
d'ambiance et de fêté! 

On se marie plus, et on fait plus 
d'enfants en Valais 

Le Bulletin d'informations statis
tiques de l'Office cantonal vient 
d'être publié et comprend, comme à 
son habitude, une première partie 
de renseignements généraux, une 
deuxième partie composée de très 
nombreux tableaux et un supplé
ment. Ce dernier est consacré, cette 
fois, aux migrations en Valais de 
1981 à 1985. Complété par de nom
breux graphiques, ce supplément 
donne, tout d'abord, les moyennes 
annuelles du solde migratoire valai-
san jusqu'en 1980. 
1870-1880:- 539 
1880-1888:- 708 
1888-1900: 64 

GALERIE DES MARMETTES 

Gianni Grosso 
La Galerie des Marmettes à Mon

they présente jusqu'au 4 avril les 
huiles de Gianni Grosso. Cet artiste 
né en 1949 vient de Monthey. Il a fait 
sa première exposition en 1975. On 
le retrouve dans plusieurs exposi
tions en Valais mais aussi à Fri-
bourg, Paris, Genève. En 1976 il 
obtient le Grand Prix Art contempo
rain à Monte-Carlo. 

L'exposition débute le 14 mars et 
est ouverte tous les jours de 14 h. 30 
à 18 h. 30 sauf le lundi. 

I 
1900-1910: 85 
1910-1920:-1194 
1920-1930:- 686 
1930-1940:- 213 
1940-1950:- 837 
1950-1960:- 107 
1960-1970: 540 
1970-1980:- 310 

Et voici quelques chiffres de ces 
dernières années: 1981:1081 -1982: 
1649-1983:1358-1984:1150-1985: 
1142. 

On remarque que le solde moyen 
1981-1985 est largement positif 
(+1276) et contraste .avec la situa
tion valaisanne observée habituelle
ment depuis plus d'un siècle. 

Ces statistiques peuvent encore 
se constater selon la nationalité, le 
sexe, l'âge et le type de migration. Il 
y a, ainsi, toute une série de rensei
gnements que l'on peut obtenir grâ
ce à cette étude qui peut rendre de 
grands services à ceux qui ont des 
prévisions à faire pour des réalisa
tions ou des équipements. Notons 
encore, tiré de ce bulletin d'informa
tions, le fait que pour les neuf pre
miers mois de 1986, les mariages 
ont augmenté de 4%, les naissan
ces de 0,6%, atteignant 2264 unités, 
chiffre le plus élevé depuis 1981. 
Enfin, les décès ont légèrement di
minué, 1,7%, ce qui donne un excé
dent de naissances de 885 contre 
848 pour la même période de 1985. 

R.C. 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

Peinture au four 

Corro/zerle 
de LQ Louye 

Tél. 026 / 5 44 19 1926 FULLY 

\ 

GRAND CHOIX 

vve 
chaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
, -S-026/53769 

BUREAU:026/53963 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY-Tél. (026) 5 44 69-5 32 65- Bus de 15 à 50 places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires (possibi

lité jusqu'à 200 personnes) 
— To.utes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Fully sous statistiques 
Les stat ist iques reflètent mal une situation d'une 
commune qui dépasse les 4000 habitants, l 'activité 
de ses.ressortissants, mais c'est aussi une photo
graphie d'un moment qui ne manque pas d'intérêt. 
Ainsi, la commune de Fully fait 3787 hectares dont 
2453 sont producti fs, ce qui représente le 65%, 
juste derrière Trient quant à la total i té du sol non 
productif. En comparaison, Charrat exploite 95% 
de son territoire et la moyenne du distr ict est de 
78%. Mais la montagne de Fully est si bel le! 

POPULATION 

En 1846, Fully venait de passer le cap des 1000 habi
tants avec 1099. Il faudra attendre 1930 pour passer 
le cap des 2000 habitants avec 2105. Trente ans plus 
tard on dénombre 3150 Fulliérains, vingt ans plus 
tard, 1980 le cap des 4000 est proche: 3926 hab'. et le 
1 e r janvier 1986 la population de Fully atteint 4213 
habitants dont 237 étrangers. 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Sur plus de 2000 personnes actives recensées, on 
ne s'étonnera pas d'en trouver 45% qui s'adonnent 
à l 'agriculture, 33% oeuvrant dans les services tan
dis que 22% travaillent dans le secteur secondaire, 
celui de l ' industrie et de l'artisanat. 
C'est qu'on dénombre en 1985, 635 exploitat ions 
agr ico lesàFul lydont lasurface moyenne est 1,5ha. 

STRUCTURES SOCIALES 

La populat ion de Fully est homogène: elle parle 
français et est cathol ique. Encore qu'en 1980, on 
dénombrait 34 personnes de langue maternelle alle
mande, 73 italienne et 47 ayant eu une autre langue 
maternelle. 

Sur le plan religieux, sur les quelque 4000 habitants, 
69 étaient protestants, 51 avaient une autre religion 
ou n'en pratiquaient aucune. 
A noter encore qu'à Fully on dispose de 20 établis
sements publics, ce qui est relativement bas par 
rapport à des communes de même importance. 
C'est vrai que les carnotzets y suppléent ! 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hîfi • Stivlc* de ripirHion 
vente • Occasion* 

1926 FULLY 
JD26754427 

Si )L(peIùm£AmuL 
'tltctïtdtl-

Apparoils ménagers 
Chauffage - Pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY ' Tél. (026) 5 31 53 
1931 BOVBRNIBR Tél. (026)2 27 09 

Café des Beaux-Sites 
vous propose 

— Assiette valaisanne 
— Tranche au fromage 
— Fondue «maison» 
— Raclette pour groupes 

• Carnotzet pour groupes et sociétés (30 pers.) 
FULLY «(026)5 3141 

Fermé le mardi 

VûGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50. — 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

&OTCÙ 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

Echanges et Leasing 
Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 
CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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HCM: un pied en ligue B? 
Palpitante finale pour permettre à 

deux équipes de cette poule de 1 r e 

ligue de monter en ligue nationale B. 
Après les 5 premiers matches, 

Martigny semblait avoir le vent en 
poupe et voilà qu'Uzwil, une fois de 
plus, la fait trébucher. Samedi soir 
donc contre Lausanne, l'une des 
équipes favorites, le HCM devait 
jouer son va-tout. Ce fut fait par 7 à 3, 
les Octoduriens se défaisaient de 
Lausanne, reprenant ainsi la tête du 
classement à égalité d'ailleurs avec 
Uzwil, laquelle équipe devait concé
der le match nul contre Bulach. 

Malgré le fait qu'il ne reste que 
trois matches à disputer, rien n'est 
encore dit. Martigny devra bien jouer 
contreThoune, Lysset Bulach,cette 
dernière rencontre pourrait d'ail
leurs bien être décisive. 

Le suspense y gagnerait. 
Mais ne vendons pas trop la peau 

de l'ours avant de l'avoir tué. En 
effet, si Lyss et Thoune n'ont plus 
rien à gagner, elles n'ont précisé
ment plus rien à perdre. Ces équipes 
aborderont ces matches en toute 
décontraction et pourraient bien 
tenter un baroud d'honneur. 

Jamais le suspense n'a été aussi 
grand. Il faut dire que le rythme et la 
nature même de ce tour final font 
que des surprises ne sont pas à 
exclure. Ainsi les enjeux ne se trou
vent pas seulement sur une pati
noire mais sur toutes à la fois, tant le 

côté «jouerie d'échec» est patent. 
Une équipe perd ici alors qu'une 
autre gagne là et tout est remis en 
question. 

Bien sûr, la situation risque de se 
décanter d'ici samedi mais avec 
quatre équipes dans une situation 
qui peut toutes les amener à gravir 
l'échelon de la ligue B, les derniers 
matches risquent bien d'être les par
ties décisives. 

Aussi, laissons les pronostics 
aux vestiaires, sans pour autant gar
der un espoir légitime. 

Concours «Pick-Puck» du 7.3 
Question principale: score 

final HC Martigny - HC Lausanne 
7-3; question subsidiaire: les 
anciens à la rescousse, Oscar 
Mudry, vieux briscard du HCM, 
porta le drapeau de l'équipe de 
Suisse aux mondiaux de hockey, 
en quel mois de quelle année? 
mars 1953. 

Résultats: nombre d'appels 
214; scores exacts 14; subsidiai
res exactes 39. 

1. Chantai Philippin, Martigny; 
2. Favre Eva, Champex; 3. Dupont 
Laure, Champex; 4. Klaucke 
Magali, Champex; 5. Pascale 
Gay, Les Valettes. 

fcSKEïBM-V-

LUGANO - MARTIGNY 88-79 

Anderson exécute Martigny 
Lugano possède avec le Noir amé

ricain Anderson (45 points) une «ter
reur». Martigny qui se devait de 
gagner ce match l'a perdu lors de la 
Ve mi-temps en ne parvenant pas à 
dérouler son système de jeu. 

A quoi tient la victoire? A peu de 
chose, un peu plus de discipline 
dans les rangs octoduriens, une 
meilleure application des décisions 
de l'arbitre même si elles sont con
testables, surtout en 1 r e mi-temps. 

Mais reprenons depuis le début! 
Le match avait bien débuté pour 

Martigny qui ne fut rejoint d'ailleurs 
qu'à la 8e minute (12-12). Mais e|n 
moins de 6 minutes, Anderson et ses 
coéquipiers firent la différence (14e 

minute 30-17)! 
Martigny semblait se résigner et 

la Ve période se terminait avec 15 
points d'écart. 

Changement dès la reprise. Mar
tigny croit en ses chances et revient 
sur son adversaire (54-47 à la 25e), 
puis 71-66 à la 34e. Mais Smith, puis 
Morisod échouent sous le panier. Le 
match est à son tournant. Smith 
écope de sa 4e faute. Anderson va en 
profiter pour réduire à néant les 

efforts octoduriens. Il inscrira les 18 
derniers points pour son équipe. 
Martigny a plié sous les coups de 
boutoirdu Noir luganais après avoir 
plié devant l'incompétence arbi
trale. 

La différence se situe pourtant au 
niveau de la réalisation. Si Smith et 
Anderson furent bons en défense, 
seul leTessinois sut se montrer irré
prochable en attaque. Martigny 
pécha par manque de confiance à la 
réalisation, crispé par l'enjeu des 
parties à disputer. 

Pour le BBCM, les deux dernières 
rencontres (Sion et Birsfelden) se 
révéleront capitales. Le moindre 
échec signifiera la chute. Irrémédia
blement. 

Prochain rendez-vous: salle du 
Bourg, 21 mars à 17 h. 30, Martigny-
Sion, un match explosif. 

Les marqueurs à Martigny: Mori
sod (14), Merz (3), Bernet (14), Gillié-
ron (6), Giroud (3), Smith (19), Zenklu-
sen(14), Masa(6). 

19 fautes: sorti (Merz 39e), 1 faute 
technique à Smith + 2 fautes tech
niques au banc. 

TOURNOI DES JEUNES 1987 A BERNE 

Les jeunes du Sporting: 2e 

Pour leur première sortie les jeu
nes lutteurs du Sporting se sont 
bien comportés en terminant 2e par 
équipe. Il faut relever les magnifi
ques 1res places de Silian Youri, 
Kyllian Paccolat et Reynald Claret. 
Cela laisse bien augurer pour la 
Coupe de Martigny qui se déroulera 
le 29 mars à la salle du Bourg à Mar
tigny. 

Voici d'ailleurs les résultats dans 
les différentes catégories: 
Jeunes B 
28 kg: 5. Grégory Dumas; 30 kg: 5. 

Yvo Suegua, 7. José Copt, 8. Gaétan 
Paccolat; 32 kg: 9. Yves Ballestraz, 
10. Fabrice Clapasson; 35 kg: 1. Jac
ques Héritier, Conthey; 38 kg: 8. 
Jean-Noël Copt, 10. Fernand Copt.; 
45 kg: 9. Dupertuis et Lionel Dumas; 
50 kg: 1. Youri Silian; 60 kg: 7. Mirko 
Silian. 
Jeunes A 
42 kg: 1. Killyan Paccolat; 50 kg: 4. 
Frédéric Héritier; 58 kg: 5. Gregory 
Martinetti, 7. Jean-Yves Barman; 63 
kg: 5. Stéphane Sauthier; 68 kg: 1. 
Reynald Claret. 

Enrico Schiacchia boxera à Martigny 
Le 1er mai, si tout se confirme, 

Enrico Schiacchia boxera à Mar
tigny. Le champion italo-suisse, 
vedette du ring, était d'ailleurs en 
Octodure vendredi faisant quelques 
échanges avec les jeunes du 
Boxing-Club. 

Rappelons que le 27 juin Schiac
chia disputera le titre européen con-

là 
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tre Blanchard, un Français, dans sa 
catégorie. 

Ce match de Martigny intervient 
donc comme un match de prépara
tion après celui qu'il disputera le 26 
mars à Genève contre Camorra. 

Entouré de son nouvel entraîneur 
Giorgio Constantino, Schiacchia 
paraît moins et travaille plus, amé
liorant sa souplesse, les coups en 

série, visant à perdre une certaine 
rigidité. 

En effet, en novembre il s'est 
défait de son ancien entraîneur et 
managerdont l'activité detypecom-
mercial semblait l'emporter sur une 
bonne pratique de la boxe. 

Le champion italo-bernois se 
réjouit de venir combattre à Mar
tigny. 

AIDE SPORTIVE SUISSE PRÉSENTE 
UN SOUVENIR DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN 

La «Lettre des champions du monde» 
pour collectionneurs et fans 

De g. à dr., MM. Georges Glardon, membre du comité du BC, Giorgio Constantino, entraîneur, Enrico Schiacchia, 
Dominique Savoye et Marcel Huguenin (tout à droite) président. 

Trophée Relais des Dents 
Blanches de Champéry 

Course de relais unique en son 
genre et des plus originales, en ce 
sens qu'elle met en présence, dans 
la même équipe, trois coureurs au 
style bien différent, soit un fondeur, 
un randonneur et un descendeur. 

Cette course de relais se dérou
lera le 12 avril, les inscriptions sont 
prises jusqu'au 28 mars. Les catégo
ries (par accumulation d'âge): 
dames: équipe entièrement fémi
nine; juniors: jusqu'à 60 ans d'âge 
des 3 concurrents; senior I: de 61 à 
100 ans d'âge; seniors II: de 101 
ans à 135 ans d'âge; seniors III: dé 
136 ans d'âge à... 

IXe Semaine internationale de 
ski de fond: 3 manifestations 
dans le Bas-Valais 

Dans le cadre de la Semaine inter
nationale de ski de fond de la FSS, 
quelques 90 coureurs sont attendus 
à Champex, Champéry et Morgins 
les 30,31 mars et 1er avril. 

A Champex, ce sera une course 
traditionnelle, à Champéry un relais 
mixte, enfin à Morgins une course 
de fond parallèle. 

Signalons que plusieurs équipes 
enverront leur équipe nationale et 
déjà sont inscrits Andy Grunenfel-
der et André Rey qui défendront les 
couleurs suisses. 

L'événement est d'importance 
puisque la TV romande sera là. 

V , : ! . ;-•»:; 
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Huit des dix médailles d'or décer
nées aux championnats du monde 
de ski alpin ont été glanées par les 
Suisses Erika Hess (2), Maria Walli-
ser (2), Vreni Schneider, Peter Muller 
et Pirmin Zurbriggen (2). On parlera 
encore longtemps des exploits hel
vétiques de Crans-Montana. Les 
fans et les collectionneurs peuvent 
obtenir un «document souvenir» de 
la plus haute valeur: la «Lettre des 
champions du monde». 

En collaboration avec la Fédéra
tion suisse de ski (FSS), l'Aide spor
tive suisse édite, en grand format 
luxueux, une «Lettre de nos cham
pions du monde»: cinq champions 
du monde rayonnants réunis sur 
cette lettre spéciale. 

Sceau postal spécial des cham
pionnats du monde et signatures 
originales. 

Ce document de souvenir est 
affracnhi avec des timbres-poste 
Pro-Sport et porte le sceau postal 
spécial des championnats du 
monde de ski alpin. En outre, cette 
lettre est munie des signatures ori
ginales des cinq champions du 
monde cités ci-dessus. Le tirage 
rigoureusement contrôlé de cette 
lettre est de 5000 exemplaires. 

L'Aide sportive suisse, case pos
tale 12, 3000 Bern 32, satisfera aux 
commandes dans l'ordre de leur arri
vée. Le coût par lettre s'élève à 
Fr. 19.50. A noter que ces lettres 
sont numérotées de 1 à 5000. 

Le bénéfice nette de l'opération 
«Lettre des champions du monde» 
reviendra à la Fondation Aide spor
tive suisse et sera utilisé à fins d'en

couragement du sport amateur (le 
produit n'ira donc pas aux skieurs 
alpins d'élite). 

On peut effectuer sa commandée 
Aide sportive suisse, case postale 
12,3000 Bern 32. 

Torgon reçoit une Coupe d'Europe 
Torgon recevra le week-end pro

chain la Coupe d'Europe messieurs 
avec au programme deux slaloms 
géants. 

Ski acrobatique 
LES MARÉCOTTES. — Le Ski-Club 
Acrobatique de Genève a présenté 
le week-end du 28 février - 1er mars, 
une coupe interrégionale de ski 
acrobatique dans la station de Sal-
van / Les Marécottes. 

Les trois disciplines furent repré
sentées par une septantaine de con
currents venant des quatre coins de 
la Suisse. 

Samedi, malgré la neige qui n'a 
cessé de tomber, le ballet et une par
tie des bosses eurent lieu, les condi
tions n'étaient pas des meilleures 
mais la bonne humeur régnait. 

Dimanche le soleil était présent 
au rendez-vous pour le saut. Ce fut 
un spectacle agréable où quelques 
doubles sauts périlleux furent pré
sentés. 

Résultat: les Romands en force: 
on notequedanschaquediscipline, 
des Romands se classent parmi les 
trois meilleurs. Parmi eux des Valai-
sans d'Anzère: Jean-Marc Chabbey, 
Patrick Schorer, Sergio Cerrutti. 

MS: la vraie rentrée 
dimanche prochain 

Le MS devait disputer dimanche 
son premier match de championnat 
de la rentrée contre Kriens. Le ter
rain étant impraticable le MS a fait 
un galop d'entraînement contre 
Chênois qui a vu aussi son match 
renvoyé. 

La rentrée sera donc pour ce pro
chain week-end contre Malley. 

GALERIE DE ROME 
MARTIGNY 

• Exposition permanente 
• Boutique cadeaux 
• Objets d'art 
• Décoration: 

petits meubles, etc. 

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 à 12 heures 

et de 14 à 18 heures 
En permanence: CHAVAZ, 
OLSOMMER, BIELER, etc. 

Adresse: Place de Rome, immeu
ble des Galeries de la Louve 

Tél. (026) 2 47 50 
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90 ans pour M. René Tzaud 
Vendredi MM. Pascal Couchepin 

et Christian Délez apportaient chez 
M. RenéTzaud un fauteuil et un bou
quet de fleurs pour marquer les no-
nante ans de ce Vaudois d'origine. 

En effet, M. Tzaud est originaire 
de Bottens et a travaillé toute sa vie 
à Lausanne comme photographe. Il 
avait d'ailleurs un magasin qu'il 
exploitait avec son épouse. Par la 
suite, atteint dans sa santé, il tra
vailla dans l'entreprise de son beau-

frère. 

En 1952, le couple s'établit pour 1 
an et demi à Monaco, mais le Léman 
manquait à ce Vaudois. Ils revinrent 
donc au pays. 

Depuis quinze ans le couple s'est 
établi à Martigny où il coule des 
jours heureux profitant des prome
nades sur les bords de la Dranse à 
deux pas de leur domicile à la rue de 
la Fusion. 

M. Tzaud avec, à sa gauche, son épouse, félicité par M. Pascal Couchepin, 
président de Martigny. 

CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY 
Tous sur les planches: acte 1 ! 
(y.f.). — Vendredi dernier a eu lieu à 
la Galerie Latour le vernissage de 
l'exposition consacrée au peintre et 
sculpteur polonais Jelenkiewicz. 
Rappelons que le produit de cette 
exposition organisée par la Jeune 
Chambre Economique de Martigny 
sera affecté au Centre de loisirs de 
Martigny qui compte en faire le meil
leur usage. 

En effet, les responsables du Cen
tre de Loisirs, sous la conduite de M. 
Simon Darioli, ont pour projet 
d'améliorer dans une large mesure 
les cours de théâtre mis sur pied 
depuis quelques mois. On peut véri
tablement parler d'une nécessité 
quant à ce projet, dans la mesure où 
depuis l'automne dernier ces cours 
ont fait l'objet d'un raz de marée sur
prenant. Aujourd'hui, 52 personnes 
âgées de 15 à 60 ans les fréquentent 
régulièrement. Dès lors, l'organisa
tion actuelle ne permet plus de 
répondre convenablement à ce que 
les élèves sont en droit d'attendre. 

M. Darioli et son équipe ont donc 
pour but, avec l'aide précieuse de la 
JCE, d'offrir à des conditions finan
cières très avantageuses, une plus 
grande diversité dans cet enseigne
ment théâtral destiné tant aux ama
teurs qu'aux futurs professionnels. 

Les cours de théâtre comporte
ront deux paliers. Ce qui permettra 
aux élèves plus avancés de bénéfi-

cierd'un enseignement pius aaapte 
à leurs capacités. L'animation des 
cours incombera à une profession
nelle, en l'occurrence Anne Theuril-
lat, et aura lieu de manière bimen
suelle. En outre chaque classe sera 
limitée à 12 participants afin de tou
cher le mieux possible les élèves. 

Le choix se trouvera également 
élargi dans les genres puisque l'on 
pourra dorénavant s'inscrire à des 
cours de mime, d'expression corpo
relle ou de marionnettes, compor
tant les mêmes objectifs. 

D'autre part, la perspective d'or-
ganiserdeux ou trois fois par an une 
conférence donnée par une person
nalité du monde du spectacle est 
également envisagée. 

On en conviendra, ce projet qui 
sera bientôt une réalité, contribuera 
indéniablement à l'épanouissement 
des jeunes de 7 à 77 ans. Et ceux qui 
désirent sediriger vers lacarrièrede 
comédien auront désormais la pos
sibilité d'acquérir au Centre de Loi
sirs les bases du métier sans devoir 
s'expatrier. 

Pour qu'un tel projet puisse être 
mené à terme, il est inévitable 
d'adapter l'infrastructure actuelle. 
Et c'est à quoi la JCE a pensé en 
organisant cette exposition Jelen
kiewicz qui sera visible jusqu'au 28 
mars 1987 à la Galerie Latour à Mar
tigny. 

LA JEUNESSE RURALE CHRETIENNE VALAISANNE FETE SON 50* ANNIVERSAIRE 

Avoir 50 ans et être de son temps! 
Le samedi 11 et dimanche 12 avril 

dans les halles du CERM à Martigny, 
la Jeunesse rurale chrétienne fêtera 
son 50e anniversaire. 

Appelée autrefois JAC — Jeunes
se agricole catholique — la Jeu
nesse rurale chrétienne, après cin
quante ans de vie se veut jeune, 
adaptée à son époque. Une quin-
zained'équipesdejeunesayant 17à 
25 ans se rencontrent une fois par 
semaine ou lors de week-end régio
naux. Ils abordent ensemble des 
thèmes de réflexion tels que 
l'amour, l'amitié, l'engagement, 
l'orientation professionnelle, le tra
vail, le chômage. Ils évoquent aussi 
l'espérance face à soi-même, face 
au monde, à l'Eglise, aux réfugiés, 
face au quart-monde. Ils ne s'en 
tiennent pas aux réflexions, ils ten
tent de déboucher aussi sur des 
actions réfléchies et concrètes. 
Quand on est 150 jeunes, l'échange 
est fructueux. 

Ce cinquantenaire, ils ont décidé 

de le fêter unis dans la fête, tournés 
vers l'avenir en se souvenant du 
passé: une gageure, mais ces jeu
nes savent qu'en cinquante ans les 
méthodes de travail n'ont pas chan
gé: voir-juger-agir, malgré les volon
tés de tout changer, les problèmes 
restent les mêmes et la façon 
d'aborder les choses est identique. 

A Martigny, durant ces deux jours 
de fêtes, le samedi dès 14 heures 
sera réservé à l'accueil des jeunes et 
à des activités diverses. En soirée, 
dès 20 heures: spectacle. Le diman
che, dès 11 heures: célébration avec 
Mgr Schwery puis le repas et l'ani
mation se feront... unis dans la fête! 

On peut avoir 50 ans et avoir tou
jours le même idéal: vivre sa foi et 
cheminer entre jeune à la recherche 
d'une identité. La JRC c'est une 
porte grande ouverte sur la famille, 
l'Eglise, le travail et les loisirs vécus 
avec foi et solidarité. 

Renseignements au secrétariat: 
rue de la Tour 14, Sion, tél. 22 33 20. 

JOURNÉE MONDIALE DES FEMMES 

Ateliers et conférences 
Pour marquer la journée mon

diale des femmes, le Centre de 
liaison des associations fémini
nes valaisannes (CLAF) organise 
le samedi 14 mars, à Martigny 
(salle de l'Hôtel de Ville), de 
9 h. 15 à 16 h. 30, une journée d'in
formation et de rencontre. 

Elle débutera par une confé
rence du Dr Graziano Pescia, pro
fesseur en génétique médicale 
au CHUV de Lausanne, sur le thè
me: «Bébés éprouvettes et tech
nologie génétique». Cette confé
rence sera suivie d'un exposé de 
Mlle Myriam Vaucher, théolo
gienne, qui abordera les problè
mes éthiques liés aux nouvelles 
formes de procréation. 

A 11 h. 30, les participants/tes 
se retrouveront pour un apéritif 
(offert par la Municipalité de Mar
tigny). 

A 14 heures, la rencontre se 
poursuivra dans les locaux de 
l'Ecole supérieure de commerce 
(derrière la gare) où divers ate
liers seront à disposition de tous. 
Le choix des thèmes est fort va
rié: calligraphie, être bien dans 
sa peau, remplir sa feuille d'im
pôt, visite commentée du musée 
gallo-romain, sophrologie et pré
paration à l'accouchement, ad
ministrer sa société, restaura
tion d'art, savoir utiliser les 
médias pour se faire connaître, le 
programme d'économie familia
le au CO, nos responsabilités 
face au Tiers-Monde, consumé-
risme et écologie ou enfin tout 
change, que faire? 

Ces ateliers seront ouverts de 
14 à 16 heures, puis la journée se 
terminera par une ultime rencon
tre, à 16 h. 15. 

Pour s'inscrire à ces ateliers, 
prière de s'adresser à Mme Hélè
ne Morand, ch. des Follatères 27, 
à Martigny. 

L'Ecole du tourisme à Radio-Martigny 

Treize Etoiles en février 
Au début février, le Valais a sans doute 

vécu des jours historico-sportifs. Le 
monde entier a vibré aux exploits des 
skieuses et skieurs en compétition. Le 
Treize Etoiles, avec la collaboration de 
Françoise Bruttin-de Preux et des photo
graphes Oswald Ruppen, Robert Hoferet 
Gérard Berthoud, fait une rétrospective 
de cette gigantesque manifestation de 
Crans-Montana. 

En cette époque de carnaval, Félix 
Carruzzo et Oswald Ruppen, attirés par 
ces antiques coutumes populaires, font 
revivre celui, très particulier, d'Evolène. 

Le sculpteur Hans Lorétan vient de 
recevoir le Prix culturel de l'Etat du 
Valais. Treize Etoiles, par un reportage 
richement illustré de Thomas Andenmat-
ten, présente à ses lecteurs ce grand 
artiste haut-valaisan. 

La photo panoramique en couleurs, 
réalisée par Raphaël Arlettaz, représente 
de façon remarquable l'espèce de 
chauve-souris nommée «Le molosse de 
Cestoni». Cette exceptionnelle illustra
tion accompagne un texte du même au
teur, très intéressant, relatant le monde 
fantastique des chiroptères. 

Dans l'attente d'un rayon de soleil 
printanier, la nature, sous son manteau 
de neige, est au repos. Ariane Alter, la 
plus légère, écrit sur le sommeil de la 
vigne. Texte accompagné de photos de 
saison. 

Treize Etoiles offre un tour d'horizon 
unique en Valais. Musique, patrimoine et 
mémento culturels, le bloc-notes de Pas
cal Thurre, les potins valaisans et les 
correspondants extérieurs encadrent la 
chronique littéraire de Gaby Zryd consa
crée, en février, au livre de Jacques Dar-
bellay: Maurice Chappaz à la trace. 

Ne manquez pas de vous procurer ce 
numéro. Kiosques et librairies de votre 
choix vous l'offrent au prix toujours 
inchangé de 4,50 francs l'exemplaire. 

Le Père Livio, S.J. 
commente saint Mathieu 

Le Père Jean-Bernard Livio, 
S.J. reprend cette année le cycle 
de conférences commencé l'an
née dernière. 

Il commentera l'Evangile de 
saint Mathieu les mardis 10, 17, 
24 et 31 mars à l'Hôtel de Ville de 
Martigny dès 20 h. 30. 

Venez suffisamment tôt et pre
nez avec vous votre Evangile. 

SSags de 

V o u i l l a m o z - Agenc. de cuisines 
Galerie de La Louve • 9, rue du Nord 
1920 Martigny Tél. (026) 2 17 33 
(Du lundi au vendredi de 14 à 18 heures) 

Une trentaine d'élèves de l'Ecole 
du tourisme de Sierre était vendredi 
soir les invités de Radio-Martigny où 
ils ont pu entendre des explications 
sur la marche de la station par Adol
phe Ribordy, le président de Radio-
Martigny. 

Dans un deuxième temps, ils ont, 
lors du magazine de 19 h. 15, été 
interrogés par M. Hervé Rey sur le 
tourisme de l'an 2000. 

M. Marc Biderbost, professeur, 
les accompagnait. 

Les élèves de l'Ecole du tourisme, dont plusieurs viennent de Suisse 
romande, écoutent, attentifs, les explications de M. Hervé Rey. 

Le Tibet, ce pays 
mystérieux 

Ce mardi 10 mars à 20 h. 30 au Col
lège Sainte-Marie, M. Olivier Fôllmi 
présentera une conférence multivi-
sion sur le Tibet. 

Six projecteurs donneront une 
image de ce pays fascinant dans un 
film d'Olivier Fôllmi et Philippe Cha-
bloz. 

Un dépaysement à ne pas man
quer. 

Le pasteur Jean-Louis Decker 
à Martigny 

Invité par les paroisses catho
liques du Châble, de Salvan et de 
Saxon, et par les paroisses réfor
mées de Martigny et Saxon, 
Jean-Louis Decker donnera un 
concert le mercredi 11 mars à 20 
heures à l'Eglise réformée de 
Martigny. Compositeur et inter
prète de ses chansons, le pasteur 
Jean-Louis Decker chantera 
l'Evangile accompagné de sa 
guitare. Entrée libre, collecte 
pour les frais. , 

CABARET THEATRE MARTIGNY 

oscar Rodriguez Band La campagne s'éveille 
Première cette saison pour prou

ver si besoin est, que dans les Caves 
du Manoir, on sait aussi s'amuser 
comme des fous avec les musiques 
torrides et endiablées de l'orchestre 
d'Oscar Rodriguez: la salsa régnera 
en seigneur tropical. Ouille, ouille, 
ouille, ça me démangedéjàdans les 
orteils! 

Ruth Dreifuss, 
secrétaire de l'USS, 
en Octodure 

Sous l'égide de l'Union syndi
cale valaisanne, Mme Ruth Drei
fuss, secrétaire de l'Union syndi
cale suisse, donnera à Martigny 
une conférence sur le thème 
«Temps de travail et santé». 

Lors de cette conférence se
ront abordées les questions de la 
semaine de 40 heures, l'interdic
tion du travail de nuit, l'AVS à 60 
ans, la retraite flexible et l'allon
gement des vacances. 

Autant de questions qui inté
ressent tout un chacun. 

La conférence sera donnée le 
mardi 10 mars à 19 heures à l'Hô
tel de Savoie à Martigny (avenue 
de la Gare 56). 

CTA se por te bien 
Le Valais y est actionnaire 

CTA — Compagnie de Transport 
Aérien, Genève — tient sa confé
rence de presse annuelle ce mardi. 

L'assemblée générale des action
naires aura lieu le 17 mars à 15 heu
res à l'Hôtel Penta à Genève-Coin-
trin. CTA a bouclé son exercice 1986 
avec un résultat record. Bien que le 
chiffre d'affaires n'ait crû que de 1 % 
par rapport à 1985, le cashflow est 
en augmentation de 51 % et le béné
fice net s'est accru de 56%. 

A la date de l'assemblée générale, 
CTA proposera une augmentation 
de capital. Le capital-actions, ac
tuellement de 23,625 millions de 
francs, devrait être porté à 29,461 
millions de francs, soit dans la pro
portion d'une action nouvelle pour 
quatre anciennes. Ces nouvelles ac
tions seraient offertes en souscrip
tion aux anciens actionnaires. Il est 
en outre prévu d'émettre une pre
mière tranche de bons de jouis
sance, dont une partie sera offerte 
en souscription publique. Pour 
l'exercice 1986, un dividende de 8% 
sera proposé à l'assemblée géné
rale des actionnaires. Rappelons 
que le Valais est actionnaire dans 
cette compagnie. 

Psyllesdu poirier 

Les psylles du poirier ont com
mencé leur activité. Les premières 
pontes ont été détectées ces jours 
et il faut s'attendre à une augmenta
tion rapide, chaque fois que la tem
pérature monte vers les 8-10° C. Les 
traitements d'hiver ont donné satis
faction les années précédentes et 
ont tenu le ravageur à bas niveau 
jusqu'au mois de juin. Nous les 
recommandons donc de nouveau. 
Dans les secteurs à forte densité de 
poiriers (Martigny-Riddes), les com
munes et l'Etat subventionnent les 
traitements. 

Dates: Le but du traitement est 
l'élimination des adultes, avant 
qu'ils ne pondent. L'application doit 
donc être effectuée dès maintenant 
si l'état du terrain et les conditions 
météorologiques le permettent. On 
profitera, durant la journée, des 
périodes les plus favorables (temps 
calme et doux, au moins 6-7° C à 
l'ombre). 

Cloque du pêcher 

Cette maladie fongique provoque 
au printempsdes boursouflures rou-
geâtres ou jaunâtres sur les jeunes 
feuilles. Les pousses sont souvent 
tordues et déformées. Le champi
gnon hiverne sur les rameaux ayant 
porté des feuilles cloquées l'année 
précédente. 

Les arbres peuvent être protégés 
dès maintenant par un traitement 
avec un produit cuprique ou un fon
gicide organique. Après des précipi
tations importantes (25-30 mm), il 
importera de renouveler le traite
ment. 

La Station cantonale pour la pro
tection des plantes renseignera. 

METAB0 6161 S 

— la meuleuse une main la plus 
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