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I Dis-moi qui sont tes juges et... 
«Dis-moi qui sont tes juges et giner des postes nouveaux pour 

par 
Adolphe Ribordy 

«Dis-moi qui sont tes juges et 
je te dirai quel est le régime politi 
que sous lequel tu vis», pourrait-
on dire en déformant quelque 
peu une autre phrase célèbre. 

Le Valais, pendant longtemps, 
n'a pas fait exception à la règle et 
le recours au Tribunal fédéral 
était pour plus d'un citoyen de ce 
pays le sentiment d'avoir vrai
ment justice rendue. Tout était 
dit, seulement après le jugement 
de la plus haute instance du 
pays. 

Les choses changent, il faut 
l'admettre, lentement peut-être, 
mais elles changent. Oh! Il reste 
bien ici et là, suivez mon regard, 
quelques résidus de cette bonne 
vieille justice liée au régime et 
dont le but premier est moins de 
rendre justice que de ne pas dé
ranger l'institution. 

Mais à part ces vieux réflexes, 
on constate le réel changement. 

Premier étonnement, la jeu
nesse du corps judiciaire valai-
san et son nombre grandissant. 

Deux éléments qui donnent 
enfin à l'institution judiciaire un 
plus de pouvoir qui lui permettra 
de résister un peu mieux aux au
tres. 

Bien sûr, me diront les fins 
analystes de la politique valai-
sanne, ces nouveaux juges, ces 
nouveaux greffiers n'auront pas 
manqué de payer dans les semai
nes ayant suivi leur nomination 
la cotisation au PDC. Combien 
s'en sont acquittés? L'enquête 
pourrait être intéressante. 

Mais cela ce sont aussi des 
séquelles de l'ancienne forme de 
concevoir la participation dans 
les corps de l'Etat, par la contri
bution à ceux qui vous ont nom
més. Durera-t-elle? 

Les radicaux, en républicains 
généreux, ont proposé au Valais 
les réformes judiciaires en cours. 

Ne retrouve-t-on pas dès 1971 
dans le «Printemps du Valais» 
une série de propositions qui 
sont aujourd'hui entrées dans les 
faits. 

Mais voilà, tant au travers du 
Tribunal administratif, que de la 
carrière judiciaire, que de l'intro
duction des juges d'instruction 
pénale, chaque fois la majorité 
en place s'est moins préoccupée 
du fond de la question que d'ima

giner des postes nouveaux pour 
maintenir vivace sa longue tradi
tion de clientélisme et ainsi 
engranger de nouvelles cotisa
tions pour la caisse du parti. 

Mais pour ceux qui ont à cœur 
le bien du pays, ces réformes si 
elles engendrent des petits avan
tages pour ceux qui pensent 
petit, engendrent aussi un mieux 
pour le pays et les justiciables et 
cela seul compte. 

A moyen terme, corrigées les 
erreurs de la politique politicien
ne, la justice valaisanne devien
dra une justice digne de ce nom 
avec des juges indépendants, 
fiers de l'être et dont les juge
ments seront répercutés dans les 
recueils de jurisprudence suis
ses faisant honneur au pays va-
laisan. 

Durant deux jours, jeudi et ven
dredi passés, en ouvrant la porte 
du Palais de justice à la presse, 
un peu plus que par le passé, en 
voulant donner d'elle une image 
avantageuse pour que le justici-
bale soit fier de ses tribunaux, en 
rejetant le voile faussement pudi
que qu'elle se donnait jusqu'ici, 
en affrontant les médias comme 
tout corps constitué, la justice 
valaisanne a marqué un grand 
coup. 

Elle prend un risque, c'est cer
tain. Car en agissant ainsi, à 
visage découvert, elle ne pourra 
plus se permettre de faux-pas 
dans les domaines qui ne tou
chent pas la justice, mais l'insti
tution. Elle devra se montrer pré
cisément juste, neutre et au-
dessus de certaines contingen
ces qui agitent les autres pou
voirs. 

Pour la leçon inaugurale, rap
pelez-vous, les radicaux avaient 
servi d'exemple! 

Qui sont les moteurs de ce 
changement? Difficile à dire; les 
mœurs qui changent, les temps 
que nous vivons, ou bien est-ce la 
conscience pour certains juges 
de la haute mission qui est la 
leur? 

Alors, une fois de plus (pourvu 
qu'elle ne soit pas de trop) pa
rions sur ce défi, à vouloir une 
bonne justice, qu'ont lancé, ces 
jours passés, les plus hautes ins
tances judiciaires du Valais. 
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L'échec lors des récentes vota-
tions de la Loi d'application de la loi 
fédérale sur la vente d'immeubles à 
des personnes domiciliées à l'étran
ger a surpris plusieurs observateurs 
avisés de la politique valaisanne. Il 
n'est plus possible de nier le malaise 
qui existe entre les citoyens et les 
autorités. Ce n'est pas la première 
fois que cette crise de confiance se 
manifeste, mais il faut bien dire 
qu'elle est partiellement justifiée, et 
la responsabilité en incombe autant 
au Conseil d'Etat qu'au Grand Con
seil. 

En effet, et le groupe radical l'a 
souvent souligné, on attend trop 

Marcel-Henri Gard 

Une autre conséquence de ces dé
libérations hâtives se manifeste 
dans l'attitude du Conseil d'Etat lors 
de ces délibérations. Devant la né
cessité absolue de faire aboutir le 
projet avant la date impérative, cer
tains chefs de département accep
tent n'importe quelle proposition 
provenant de députés en mal de pu
blicité, même les plus absurdes. En 
donnant raison à tout le monde, il 
renonce par là même à défendre la 

CRISE DE CONFIANCE 
souvent la dernière minute pour légi
férer. On en a vu déjà plusieurs exem
ples, tel que la Loi sur la forêt ou le 
Plan directeur cantonal. Il suffit de 
relire le mémorial du Grand Conseil 
sur les débats concernant ces objets 
pour constater le nombre de fois que 
le département concerné répondit, 
aux interventions demandant un nou
vel examen de certains aspects du 
texte, qu'il était impossible de sur
seoir plus longtemps à l'adoption de 
ces normes législatives, compte tenu 
des délais impératifs imposés par la 
Confédération. Et les députés dociles 
d'accepter cet argument, transfor
mant le Grand Conseil plus en cham
bre d'enregistrement qu'en organe 
législatif. Le résultat est qu'il ressort 
de ces débats des textes qui n'ont 
pas fait l'objet d'une étude approfon
die et dont l'incohérence est souvent 
révélée par les autorités judiciaires 
administratives. 

cohérence du projet en contre-partie 
dequoi il espèreobtenirun voteuna-
nime soutenant son œuvre. Pour 
s'en convaincre, il suffit de voir la 
mine défaite et les propos désabu
sés provenant de certains chefs de 
service concernés par les projets à 
leur descente de la tribune du Grand 
Conseil! 

Mais si les députés font preuve de 
tant de docilité, partageant ainsi la 
pleine responsabilité de la mau
vaise préparation des textes issus 
de leurs délibérations, le peuple est 
là pour rappeler leurs mandataires à 
leurs devoirs. L'échec de la Loi d'ap
plication de la loi fédérale sur la 
vente d'immeubles à des personnes 
domiciliées à l'étranger, si il est dif
ficile à analyser quant aux motifs, 
met en évidence le danger qu'il y a 
d'attendre le dernier moment pour 
légiférer. En outre le peuple démon

tre ainsi qu'il n'aime pas devoir 
accepter des textes sous une pres
sion quelconque. On constate, lors 
de la campagne électorale, que l'ar
gument invoqué principalement par 
le département concerné est qu'il 
n'y a pas d'autres choix que d'ac
cepter le projet à défaut de quoi 
nous serions dans une impasse juri
dique et économique. Le peuple, 
avec raison, a montré le sort qu'il fai
sait à de tels arguments. 

Enfin, une grave erreur a été com
mise par le comité de soutien à cette 
loi. Alors que le Parti radical, suivant 
en cela très justement le Groupe ra
dical au Grand Conseil, avait décidé 
de s'opposer à la Loi sur l'organisa
tion de l'UVT, on décida de faire un 
seul comité de soutien pour ces 
deux lois. On empêchait ainsi les 
responsables radicaux de s'enga
ger ouvertement dans ce comité 
pour le soutien de la Loi sur la vente 
des immeubles à des personnes do
miciliées à l'étranger, ou à défaut de 
quoi on obligeait ces responsables 
radicaux à également soutenir la Loi 
sur l'Union valaisanne du tourisme 
qu'ils condamnaient. Cela a indé
niablement affaibli ce comité de 
soutien et a peut-être privé la loi des 
quelques voix nécessaires à la faire 
passer. Peut-être que le parti majori
taire de ce canton en tirera les con
séquences et saura mieux respecter 
la plus grande minorité de ce canton 
en tenant plus souvent compte de 
son avis et de ses éventuelles criti
ques constructives. 

par Pascal Couchepin 

VITICULTURE 
Le Conseil national a refusé la ré

duction du montant de 38 millions 
destiné à favoriser l'assainissement 
de la viticulture. Le Conseil des 
Etats, quant à lui, avait accepté la 
proposition de la Commission des 
finances de diminuer le crédit de 5 
millions de francs à titre d'avertis
sement aux viticulteurs. 

Tout n'est donc pas encore joué. 
Puisque les deux Chambres sont 
d'avis différents, il y a ce que l'on 
appelle une divergence. Le projet 
retourne maintenant au Conseil des 
Etats qui peut soit se rallier, soit 
maintenir sa décision. Dans le pre
mier cas, la décision du Conseil na
tional devient définitive. Dans le 
second cas, le Conseil national doit 
à nouveau voter et confirmer son 
premier vote ou se rallier à la réduc
tion. 

En principe, le Conseil des Etats 
devrait pouvoir se rallier. Malheu
reusement, l'attitude de M. Stich 
qui, en tant que chef du Départe
ment des finances, est censé défen
dre le budget, est ambiguë. Il a 
laissé entendre qu'il ne voyait au
cune objection à cette réduction. 

On l'a dit, cette mesure serait 
vexatoire à l'égard de la viticulture 
et des vignerons. Elle a été prise 
avant que l'on connaisse les résul
tats de la vendange. On ne peut 
régler la récolte d'une vigne comme 
on programme une machine. Le plan 
en est à sa deuxième année d'exis
tence. Les quotas ont été mieux 
tenus cette année que l'an passé. Il 
faut aussi avoir à l'esprit les ordres 
de grandeur. Imaginez qu'en Valais 
chaque vigne produise 100 gram
mes de trop par m2.100 grammes, ce 

n'est pas énorme. Et pourtant, rap
porté à la surface totale du vignoble 
valaisan (plus de 50 millions de m2), 
cela fait 5 millions de kg de plus que 
la cible. Si l'on veut polémiquer, on 
insiste sur ce chiffre absolu en né
gligeant les proportions. C'est un 
peu l'attitude de la Commission des 
finances, ou plutôt des «durs» de 
cette Commission. 

Cette semaine dira donc la déci
sion définitive du Parlement. Quelle 
qu'en soit l'issue, le problème viti-
cole reste posé. Nous ne sommes 
qu'à la mi-temps. Les stocks se ré
sorbent mais l'effort doit être pour
suivi. C'est d'ailleurs tout l'esprit 
du plan de la Confédération. Pen
dant 5 ans, grâce à l'aide fédérale et 
à l'auto-limitation des vignerons, on 
doit maintenir la production à 90% 
des besoins du marché. Le 10% res
tant devrait permettre précisément 
la réduction des stocks. 

Suite en page 5 

Journées judiciaires valaisannes: 
les 7 juges cantonaux en robe 
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MARDI 15 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 

21.05 

T F 1 
20.35 

Allô Béatrice. «Charmant week-
end» avec Nicole Courcel et Da
niel Ceccaldi. 
Viva. Je danse, donc je suis. 

Ciné-stars. Cinéma: «On a volé 
la cuisse de Jupiter» de Philippe 
de Brocca avec Annie Girardot, 
Philippe Noiret, Catherine Alric, 
Francis Perrin, Roger Carel. 

22.45 Ciné-stars (suite). Invités: Chris
tophe Malavoy, Sandrine Bon-
naire, Simon de la Brosse, André 
Téchiné. 

A 2 
20.35 Les dossiers de l'écran. «Le 

choix» d'Anthony Page avec 
Vanessa Redgrave, Martin Bal-
sam, Richard Venture. 

22.25 Mardi-cinéma (suite). D'un sexe 
à l'autre, elle ou lui? (débat). 
Qu'est-ce-que le transexualis-
me? C'est la conviction d'appar
tenir à l'autre sexe que le sien et 
le désir d'en changer anatomi-
quement. Les invités de ce soir 
raconteront le pourquoi de leur 
mutation. 

FR3 
20.35 «La plume blanche» de Robert 

Webb avec Robert Wagner. 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 

TSR 
21.25 éCHo. Le dieu dollar est tombé 

sur la tête. 
22.00 Gérald Poussin, dessinateur. 

Voyez chez les voisins. 

T F 1 
20.35 

22.30 

A2 
20.35 

Sacrée soirée. Invités: Michel 
Serrault, Michèle Mercier, Mi
chel Fugain. 
Sirocco. Magazine de l'évasion. 

La marche du siècle. Magazine. 
Le singe, l'homme et le mutant. 

22.35 Qui a peur de la génétique? 
Enquête à l'Institut Pasteur. 

FR3 
20.35 Théâtre. «Le prince travesti ou 

l'illustre aventurier», comédie 
de Marivaux. 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. Sosie. Ils res

semblent à des stars. Ils ga
gnent un salaire de stars... au ra
bais. 

T F 1 
20.30 Questions à domicile. En direct 

de chez Jean-Marie Le Pen. 
22.00 «Bonne chance, Monsieur Pic». 

Téléfilm avec Guy Bedos, Yves 
Aubert, Maurice Vaudaux, Béa
trice Lord, Isabelle Irène. 

A2 
20.30 «Cocktail Molotov» de Diane 

Kurys avec Elise Caron, Philippe 
Lebas, François Cluzet. 

FR3 
20.35 «Mystère à Buffalo» d'Alan 

Rudolph avec Robert Urich, Jo 
Beth Williams. 

MARDI 15 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner. J.-F. Balavoine, 

la lutte contre le sida. 

17.05 Première édition. Catherine 
Destivelle, l'escalade à mains 
nues. 

20.30 Les cacahuètes salées. 

ESPACE 2 
16.05 Silhouette. Pierre Beausire, un 

humaniste de tradition grecque. 
20.05 Visages de la musique. Le Qua

tuor Carmina à l'Aula de l'EPFL 
présente des œuvres de J. 
Haydn, B. Bartàket W.A. Mozart. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 

RSR1 
19.05 L'espadrille vernie. 
20.30 Fairplay par Michel Dénériaz. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 - Sciences humai

nes. Métamorphoses du désir. 
20.05 Concert du mercredi. L'OSR à la 

salle Ansermet interprète des 
œuvres de T. Baird, W.A. Mozart 
et J.Haydn. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Marie Nimier, 

l'écriture, unetradition familiale 
20.30 Pupitre et canapé. Concert au 

studio Ansermet le 31.12.1999. 

ESPACE 2 
18.30 JazzZ. 
20.05 A l'opéra. Mozart à Salzbourg: 

«L'enlèvement au Sérail». 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

RADIO MARTIGNY 
Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 15 DÉCEMBRE 

18.55 Environnement et nature. 
19.15 OndaAzzurra. 
20.00 Parlez-moi d'humour. 
21.00 Sports. En direct de Rapperswil, 

sur les traces de la bande à Dubé 
et le concours Pick-Puck. 

22.40 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 

18.55 Dialogue énergétique. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey et Michel Mottier. 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 

19.15 Administratlvement vôtre... 
20.00 Un invité-Un programme. 
22.00 FM & Cie, avec Jean-Louis Tho

mas. 

EXTRAITS DU B.O. 

Bagnes. — La commune met à l'en
quête publique la demande de M. 
Pierre-André Reichenbach, en vue 
d'obtenir le transfert à son nom de la 
patente de la Buvette des Moulins à 
Verbier. 
Leytron: L'Administration communale 
met à l'enquête publique la demande 
présentée par M. Jean-Marie Pfaff, par 
Project 10 SA à Sion, pour la construc
tion d'un chalet de vacances avec gara
ges au lieu dit Mellay, à Ovronnaz. 

«ffosn»» 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Ouvert tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir: Denise Voïta et Olivier Charles 
(peintures), jusqu'au 27 décembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Ecole-Club de Martigny: 
«Instants privilégiés». Photographies 
du guide François Perraudin, jusqu'au 
18 décembre, de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 

Galerie de Rome: Robert Granthil (pas
tels, aquarelles) et Marc Salzmann 
(sculptures, céramiques), jusqu'au 24 
décembre, du mardi au samedi de 10.00 
à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice: «La nature morte» à la 
Galerie d'Agaune (17 peintres) jus
qu'au 24 décembre, tous les jours, sauf 
le lundi, de 09.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.30. 
Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 
Saxon (Théâtre du Casino): Jean-Paul 
Faisant (science-fiction et paysages 
romantiques) jusqu'au 31 décembre, 
de 10.00 à 22.00. 

DECES 

M. Nestor Farquet, 66 ans, Le Levron 
M. Jérôme Vuignier, 74 ans, St-Martin 
Mme Ida Diaque, 81 ans, Muraz 
M. Norbert Perruchoud, 80 ans, Sion 
M. Pierre Gaspoz, 78 ans, Evolène 
Mme Jeanne Rywalski, 77 ans, Lens 
M. Joseph Berthod, 81 ans, 

Vernamiège 
M. Ferdinand Evêquoz, 82 ans, Sion 
Mme Thérèse Luyet, 84 ans, Sion 
Mlle Agnès Varone, 65 ans, Savièse 
Mlle Ida Pemet, 71 ans, Chalais 
Mme Marie-Louise Paccolat, 92 ans, 

Dorénaz 
M. Louis Maye, 79 ans, Chamoson 
Mlle Frida Roth, 76 ans, Martigny 
Mlle Joséphine Gay, 89 ans, Sion 

Casino: mardi à 20.30: Johann Strauss • 
de Franz Antel (7 ans); mercredi et jeudi 
à 20.30: Les incorruptibles de Brian de 
Palma avec Robert de Niro, Kevin Cost-
ner, Sean Connery (16 ans). 
Corso: mardi, mercredi et jeudi à 20.30: 
La Bamba de Luis Valdez avec Esai 
Morales et Rosana de Soto (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi 16 et 
jeudi 17 à 20.30: Le commando de l'im
possible (14 ans). 

Martigny. — Titulaire de la première 
équipe1 du Martigny-Sports, Gabriel 
Marchand vient d'unir sa destinée à 
celle de Mlle Carmen Lustenberger. 
Nos vœux de bonheur accompagnent 
les heureux époux. 
Trient. — Mme et M. Irène et Henri Gay-
Crosier viennent de fêter leurs noces 
d'or. Félicitations. 

«L'impressionnisme aujourd'hui» 
à la Maison de la Diète 
SION. — «L' impressionnisme au
jourd'hui» est le thème général de 
l 'exposit ion qui a ouvert ses portes 
le 10 décembre à la Maison de la Diè
te, à Sion. Cette présentat ion digne 
d' intérêt est visible tous les jours 
de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Sierre: budget 1988 
Ce mercredi 16 décembre, l'as

semblée primaire de Sierre aura à se 
prononcer sur le budget 1988 de la 
commune et des Services indus
tr iels. 

Le budget communal prévoit un 
découvert de 800 000 francs. Ce dé
couvert s'explique par l ' importance 
des investissements consent is, pro
ches de dix mil l ions de francs: la 2e 

étape de l 'aménagement du centre 
sportif d'Ecossia, la rénovation de la 
gare et du centre ville, la construc
t ion de col lecteurs et divers achats 
de terrains. 

Quant à la marge d'auto-finance
ment, elle s'élève à 1,6 mil l ion de 
francs. 

Le budget des SIS prévoit une 
augmentat ion de la vente d'électri
cité de l'ordre de 7%. Les recettes 
du service de l 'électricité sont éva
luées à 4 mil l ions de francs. 

En matière d' invest issements, à 
retenir qu'un bâtiment dest iné au 
personnel de permanence prendra 
place dans les marais d'Itagne. 
Coût de l 'opération: 2,2 mil l ions 
de francs. 

" AxJacu^:^rfn service soigne 
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Saxon: week-end chargé! 

Une partie des nouveaux citoyens saxonnains reçus vendredi soir au Casino 

Saxon a vécu sous les feux de l'ac
tual i té l'espace d'un week-end. 

Vendredi d'abord, le Casino a 
servi de cadre à la deuxième soirée 
de gala organisée à l 'occasion du 
30e anniversaire des orchestres de 
Jo Perrier. 

Le même soir, le président de la 
Municipal i té, M. Charly Roth, et les 
membres de l'Exécutif se sont fait 
un plaisir de saluer les nouveaux 
ci toyens saxonnains au cours de la 
cérémonie de promot ion civique. 
Les quelque quarante contempo
rains de la classe 1967 se sont vu 
remettre un magnif ique gobelet en 
étain frappé aux armoiries de la 
commune. 

Samedi soir, toujours au Casino 
et devant une salle comble, le 
groupe folklorique «L'Arbarintze» a 
présenté sa tradit ionnel le soirée 
annuelle. En deuxième part ie, le 
public a également apprécié la pres
tat ion de l'orchestre champêtre 
«Edelweiss». 

Pour mettre un terme à ce tour 
d'horizon, sachez encore que du rant 
la journée de samedi, le home «Les 
Floralies», destiné à accueil l i r une 
douzaine de personnes du 3e âge et 
instal lé aux abords de la route de 
l'Ecosse, a été off ic iel lement inau
guré en présence de M. Bernard 
Comby, conseil ler d'Etat. Cette réa
l isation est le fruit d'une init iative 
privée. 

Greame Allwright 

* } 

Greame Al lwright donnera son unique concert en Suisse ce vendredi 
18 décembre au Théâtre du Casino de Saxon. En première partie, 
Jacky Lagger interprétera ses chansons pour adultes. 
Un rendez-vous à ne pas manquer donc en cette fin de semaine à 
Saxon. Nous aurons d'ai l leurs l 'occasion d'en reparler. 

Promotions à l'UBS Martigny 
Trois promotions viennent d'inter

venir à la succursale octodurienne 
de l 'UBS: 
M. Nicolas Borgeat, 40 ans, marié et 
domici l ié à Vernayaz, accède au t i 
tre de fondé de pouvoir. A partir du 
1 e r janvier, il s'occupera plus parti
cul ièrement de la gestion de for
tune. 
M. François Gay, 34 ans, marié et 
domici l ie aux Valettes, accède éga
lement au titre de fondé de pouvoir. 
Il est responsable du département 

f inancier de la succursale. 
M. Jean-Maurice Tornay, 36 ans, 
marié et domici l ié à Orsières, est 
également nommé fondé de pou
voir. Il est responsable de la publi
cité et fonct ionne comme chef des 
affaires auprès de la cl ientèle pri
vée. 

Nos fél ic i tat ions aux trois nou
veaux fondés de pouvoir de l'UBS 
Martigny. Nos vœux de succès les 
accompagnent dans l'exercice de 
leur profession. 

Promotion civique et mérites sportifs à Salvan 
(ry). — Samedi, la Municipal i té de 
Salvan a décidé de regrouper deux 
manifestat ions, les promot ions civi
ques et l 'attr ibution du mérite spor
tif. 

Ce mérite fut remis à Mme et M. 
Josiane et Jean-Daniel Bossy, tous 
deux marathoniens et amateurs de 
la course à pied. M. Bossy a bril lé à 
plusieurs part icipations sport ives: 
2e Valaisan à Sierre-Montana, 6e Va
laisan à Sierre-Zinal, a fait Morat-Fri-
bourg en 1 h. 02', a gagné plusieurs 
courses régionales, 1 e r Finhaut-
Emosson, 1 e r à la.course de l'Abri
cot. 

Quant à Mme Bossy, mère de 
deux f i l lettes, elle a fait 1 r e au cross 
de Massongex, 3e au championnat 
valaisan de cross, T e du Tour des 
Crêtes à Nendaz, 2e à Fionnay-Mau-

Martigny. — Le comité de l'Association 
romande des chefs de sécurité et pa
trouilleurs vient de siéger à Martigny 
sous la présidence de M. Gaston Barben. 
A cette occasion, deux membres ont été 
élevés au rang de membre d'honneur, 
MM. Wilfried Fournier. de Martigny, spé
cialiste du sauvetage, et Daniel Vessaz, 
de Lausanne, fondateur du Centre Fer-
nand-Martignoni. 
Orsières. — Le Ski-Club du Grand-Saint-
Bernard fêtera son demi-siècle d'exis
tence l'année prochaine. Un comité d'or
ganisation présidé par M. Maurice Tor
nay a été mis en place pour fêter cet évé
nement. Au programme de ce jubilé, rete
nons une course FIS les 26 et 27 mars, 
ainsi que la manifestation officielle les 5 
et 6 août. 
Fully. — Le premier prix de l'Association 
suisse des photographes naturalistes 
vient d'être attribué. Le lauréat 1987 est 
Valaisan, Fulliérain plus précisément: 
M. Edmond Canon. Félicitations. 

Conservatoire cantonal de 
musique - Section de Martigny 
et environs 

Comme chaque année, le Conser
vatoire organise sa tradit ionnel le 
soiréede Noël qui aura lieu à la salle 
communale mercredi 16décembreà 
16 heures. Invitation cordiale à tous, 
peti ts et grands! 

MARTIGNY 
Boutique cadeaux 

Expositions 

Aquarelles: 
Robert GRANTHIL 

Céramiques: 
MarcSALZMANN 

Porcelaine peinte à la main: 
F. BUTHY 

(objets en cuir, lampes, ver
res, vases, sculptures, petits 

meubles, etc.) 

OUVERT LE DIMANCHE + 
NOCTURNES (en décembre) 

Place de Rome - (026) 2 47 50 
Immeuble La Louve 

Conseil communal, jeunes et méritants sportifs posent pour la photo 
souvenir. 

voisin pour ne citer que les plus 
importantes part ic ipat ions. 

Deuxième partie de la manifesta
t ion, la remise des récompenses aux 
jeunes ayant eu 20 ans dans l'année. 
Après des propos bien sentis du pré

sident Décail let, chacun reçut un 
livre du chanoine Michel lod «Des
t ins dans la vallée du Trient». 

La soirée se termina par un repas 
en commun dans un restaurant de la 
place. 

Promotion civique à Sembrancher 
(ry). — Vendredi passé, les jeunes gens et jeunes f i l les ayant eu 20 ans 
durant l'année 1987 se sont retrouvés à la maison communale où les autori
tés du l ieu, M. Clément Métroz, président, en tête, les ont reçus. 
Après des propos bien sentis sur leurs nouvelles responsabi l i tés civiques, 
chacun reçut un présent et un bon leur donnant droit à un ouvrage qui retra
cera les principaux événements de l'année de leurs 20 ans. 
Tout le monde s'est rendu ensuite dans un restaurant de la place pour parta
ger un repas en commun. 

Les membres du Conseil communal entourent les jeunes promus. 

ESPOIR ET SOLIDARITÉ 

Achetez une bougie Amnesty 
Lors de l'ouverture nocturne des magasins à Mart igny jeudi 17 décembre, 
des membres d'Amnesty International vous proposeront d'acheter des 
bougies. 

UN SYMBOLE D'ESPOIR 
Le symbole d'Amnesty International est une bougie al lumée entourée d'un 
fil de fer barbelé: le barbelé pour évoquer la s i tuat ion des vict imes que nous 
aidons et la f lamme pour évoquer l'espoir de ces hommes et de ces femmes 
qui comptent sur nous. Pour venir en aide aux prisonniers d 'opinion, pour 
lutter contre la torture et la peine de mort, Amnesty a besoin d'aide. 

UNE BOUGIE POUR UN PRISONNIER 
Pendant les fêtes, a l lumezchez vous une bougie Amnesty, f lammed'espoi r . 
Acheter une bougie pour un prisonnier, c'est bien plus qu'un symbole. C'est 
un geste de sol idari té concret d 'hommes et de femmes qui ut i l isent leur 
l iberté pour aider les hommes et les femmes qui l'ont perdue à la recouvrer. 
Vous pouvez, vous aussi, apporter votre contr ibut ion pour qu'Amnesty 
puisse cont inuer son travail en faveur des droits de l 'homme, par exemple 
en réservant bon accueil aux bougies qui vous seront proposées dans la rue 
à Martigny le 17 décembre. Merci. 

Le groupe Amnesty Internat ional de Mart igny 

De gauche à droite, MM. Borgeat, Gay et Tornay. 

La Fondation Delvaux à la Fondation Gianadda 
MARTIGNY. — Après les grandes ex
positions de l'année 1987 consacrées à 
Klimt et Schiele, Poliakoff et Toulouse-
Lautrec, la Fondation Pierre Gianadda 
a choisi maintenant de rendre homma
ge à Paul Delvaux pour son nonantième 
anniversaire. 

Grâce à la Fondation Paul Delvaux, 
située à St.ldesbald, en Belgique, qui 
abrite la plus importante collection 
d'œuvres de cet artiste, l'exposition de 
Martigny sera représentative de toutes 
les étapes qui ont jalonné laviede Paul 
Delvaux: un ensemble de 40 peintures, 
40 dessins et aquarelles, 16 gravures 
d'après dessins exécutés en 1948 sera 
présenté au public. En outre, les très 
belles illustrations à l'encre de Chine 
pour 10 poèmes de Paul Eluard seront 
également exposées. 

Dans les années vingt, Paul Delvaux 
peint ses premières toiles, inspirées 

par la nature, empreintes de nostalgie, 
où dominent les tons froids. Il introduit 

• aussi, dans un décor d'architecture 
classique ou de salons vieillots, le nu 
féminin. A cette époque, son évolution 
le porte alternativement vers l'impres
sionnisme ou vers l'expressionnisme. 

Sa première rencontre avec le sur
réalisme, révélation pour Paul Delvaux 
de la liberté, date de l'exposition Mino-
taure présentée en 1934 au Palais des 
Beaux-Arts. Il découvre le monde de 
Giorgi de Chirico: «... C'est grâce à lui 
que j'ai brusquement découvert que 
l'art de peindre n'est pas peinture sans 
plus. Il est également poésie, il est 
aussi un moyen d'expression humai
ne». Dès lors, la réalité objective n'im
porte à Delvaux que pour lui fournir un 
cadre dans lequel cerner ses rêves. Il 
s'évertue à dévoiler le domaine le plus 
intime de sa vie intérieure, et dans 

toute son œuvre il est en quête d'un 
être proche de ses idéaux. Paul Del
vaux assimile et s'approprie l'esprit du 
surréalisme, tout en se forgeant un 
mode d'expression personnel à l'inté
rieur de ce courant. Il édifie un monde 
poétique à lui, sensible et très à part, 
conditionné toutefois par la culture 
gréco-romaine. Cette Antiquité, Paul 
Delvaux la ressent comme un élément 
fondamental de la vie. 

A la Fondation Gianadda, au centre 
des vestiges romains, certaines toiles 
vont se retrouver chez elles et suscite
ront l"émotion permettant au visiteur 
de ressentir la sérénité propre à l'en
droit, ainsi qu'à l'œuvre d'un de nos 
plus grands artistes contemporains. 

L'exposition Paul Delvaux, présen
tée du 18 décembre 1987 au 20 mars 
1988 est ouverte tous les jours de 10 à 
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 
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FFRDC: Concerts 1988 
L'Helvétia 
L'Avenir 
L'Union 
La Villageoise 
L'Indépendante 
La Lyre 
La Liberté 
La Liberté 
L'Helvétia 
La Persévérance 
La Fraternité 
LaConcordia 
L'Echo d'Orny 
L'Abeille 
L'Helvétienne 
La Liberté 
LaConcordia 
L'Avenir 
L'Union 
L'Aurore 
Fanfare JRV 

Ardon 
Bagnes 
Bovernier 
Chamoson 
Charrat 
Conthey 
Fully 
Grône 
Isérables 
Leytron 
Liddes 
Nendaz 
Orsières 
Riddes 
Saillon 
Salins 
Saxon 
Sembrancher 
Vétroz 
Vex 

Samedi 
Vendredi 
Dimanche 
Samedi 
Vendredi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
à fixer 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 

27.02.1988 
18.03.1988 
03.04.1988 
09.04.1988 
18.03.1988 
26.03.1988 
26.03.1988 
26.03.1988 
18.03.1988 
19.03.1988 
03.04.1988 
26.03.1988 
19.03.1988 
12.03.1988 

16.04.1988 
12.03.1988 
05.03.1988 
12.03.1988 
09.04.1988 
06.02.1988 

Forces Motrices de la Gougra SA 
Sous la présidence de M. Ernst Trùm-

py, la Forces Motrices de la Gougra SA a 
tenu son assemblée générale ordinaire 
le 4 décembre courant. 

L'assemblée a approuvé le rapport du 
Conseil d'administration sur le 35e exer
cice 1986/87, les comptes annuels ainsi 
que le bilan au 30 juin 1987 et a donné 
décharge à l'administration. L'utilisa
tion du résultat financier proposée par le 
Conseil d'administration a été approu
vée, un dividende de 5% sur le capital 
social de 50 000 000 de francs sera ré
parti. 

MM. Ernst Trùmpy, Hàgendorf, et An
dréas Bellwald, Brigue-Glis, dont les 
mandats comme membres du Conseil 
d'administration sont arrivés à échéance 
à la date de l'assemblée générale de 
cette année, ont été réélus pour une nou
velle période. MM. Raymond Perren, Viè-
ge, Gilbert Berthod, Sierre, Paul Bider-
bost, Naters, Franz-Anton Glaser, Ba-
den, et Rudolf Holliger, Erlenbach, ont 
exprimé la volonté de se démettre de 
leurs mandats. Le président a relevé les 

méritesdes membresdu conseil d'admi
nistration sortants. 

L'assemblée a élu MM. Walter Bùrgi, 
Grenchen, Edouard Delalay, St-Léonard, 
Pierre-Noël Julen, Sierre, Serge Sierro, 
Sierre, et Gerd Springe, Sierre, comme 
nouveaux membres du Conseil d'ad-
minstration. En sa séance constitutive, 
celui-ci a confirmé dans son mandat le 
président Ernst Trùmpy et a désigné M. 
Andréas Bellwald comme nouveau vice-
président. 

Avec 462,2 millions de kilowatts-
heures, la Forces Motrices de la Gougra 
SA a atteint une production d'énergie qui 
est supérieure de 2,3% par rapport à la 
moyenne multiannuelle. Les charges 
des impôts et des redevances payés au 
canton et aux communes ont atteint le 
montant de 3,7 millions de francs. Les 
redevances hydrauliques se sont éle
vées à 2,2 millions de francs et ont aug
menté de 0,6 million de francs par rap
port à l'année précédente en raison des 
taux plus élevés. Quant à l'exploitation, 
elle n'a pas subi de perturbations impor
tantes. 

«La Suisse dans tous ses Etats 
Portraits des 26 cantons» 
par Alain Pichard 

Qui commande à Zurich? Comment le 
Tessin survit-il à ses querelles de fac
tions? Le canton de Berne change-t-il? 
Quelle est, blague à part, la taille politi
que des Appenzellois? Les conserva
teurs vont-ils dominer à jamais le Valais? 
Les Grisons seront-ils germanisés? 

Alain Pichard, dans la presse roman
de, est le meilleur connaisseur de la 
mosaïque helvétique. Elle est passion
nante. 

En 1975, il publiait «Vingt Suisses à 
découvrir», portrait des cantons aléma
niques, des Grisons et du Tessin, qu'il 
compléta par «La Romandie n'existe 
pas», tableau politique et moral de 
Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fri-
bourg et du petit dernier turbulent, le 
Jura. 

Alain Pichard propose aujourd'hui, en 
un seul volume, une nouvelle rédaction 
de ces deux livres. 

Pour cette nouvelle édition entière
ment remaniée et actualisée, l'auteur est 
retourné dans toutes les régions où il 
avait naguère enquêté. Il fait le bilan de 
dix ans de changements. Il nous donne 
ainsi sur la Suisse des 26 cantons, au
jourd'hui, le livre le plus complet et le 
plus vivant. 

«La Suisse dans tous ses Etats» est un 
livre fondamental, indispensable à qui 
veut pénétrer dans la réalité multiple de 
notre pays. 

En vente en librairie (Fr. 35.—). 

«La voix des âges» 
par Jean-Marc Theytaz 
«La chaleur d'un univers poétique» 

Jean-Marc Theytaz est né à Nendaz en 
1955. Après des études classiques à 
Sion, il obtint une licence en Lettres à 
l'Université de Fribourg et embrasse la 
profession de journaliste. Son écriture, 
essentiellement des poèmes, est toute 
de couleurs, d'odeurs, de rythmes, de 
sensations qui, au-delà de leur texture 
matérielle, tendent invariablement vers 
le point Oméga - l'éternité - l'infini - l'ab
solu. Une quête permanente alternée de 
contradictions et de dilatations. 

Six illustrations de Pierre Loye 
rythment cette suite de poèmes, de colla
ges de papiers qui nous parlent de l'inter
prétation de l'humain et de l'univers 
physique qui l'entoure: «Le schiste de la 
mémoire inscrit dans l'étagement des 
montagnes et des espaces, nous conduit 
de par les dédales intérieurs de l'univers 
poétique». 

Un univers poétique où paysages et 
émotions s'assemblent pour créer des 
instants privilégiés. Les textes sont con
cis, denses ou légers, vifs et tranchants; 
ils disent l'essentiel en un minimum de 
mots, comme dans certains genres de la 
poésie japonaise. 

Ce recueil est la sixième publication 
de l'auteur nendard. 

Disponible dans toutes les librairies, 
ou directement aux Editions Valmedia, 
case postale 51,1965 Savièse, au prix de 
24 francs l'exemplaire. 

DAVIAZ. — C'est une foule nombreuse 
qui est venue, le 3 novembre, s'inclineret 
rendre un dernier hommage pour cet 
homme exceptionnel. 

L'homélie, prononcée par le curé Car-
raux, retraça les valeurs fondamentales 
sur lesquelles Vital avait édifié sa per
sonnalité et sa propre vie d'homme libre, 
imprégnée d'une profonde spiritualité. Il 
était intimement attaché aux réalités 
avec toute sa générosité. 

Né dans le petit village de Daviaz, il y 
passa toute son existence. Il unit sa vie à 
Olympe Jacquemoud. Il éleva une famil
le de sept enfants: deux filles et cinq gar
çons, à une époque où régnait une lutte 
politique antisociale et dogmatique. 

Sa vie fut marquée par trois dimen
sions: la vie terrienne, le sport et la démo
cratie. 

La terre représentait pour lui le sym

bole de la liberté de tout homme, la vie de 
toute existence. Propriétaire d'une 
petite exploitation agricole, à Daviaz, il 
éleva sa famille, sans subside, à une épo
que de crise mondiale optimale. Il savait 
respecter les bienfaits de cette mère 
nourricière. Sa philosophie de terrien 
condamnait avec sévérité les spécula
teurs du profit semant la misère et la des
truction de l'harmonie humaine, à ren
contre des lois du Créateur. 

Parallèlement à sa profession de cul
tivateur, il était chasseur. Il prenait le 
temps d'observer les merveilles de la 
faune animale et végétale. Que de joie et 
de bonheur il ressentait en parcourant 
les sentiers battus, les pistes des sous-
bois, la campagne et la montagne. 

Passer une nuit au coin d'un feu, pour 
voir apparaître l'aurore, le réveil de la 
nature, admirer les premiers rayons du 

«TRI-ILOGIE» VALAISANNE! 
ou Valais masochiste? 

A l'heure des futures compéti
t ions économiques européennes et 
de l'ouverture du monde par la com
municat ion, le 6 décembre dernier, 
le peuple valaisan dans un vote inex
tr icable a «scié» deux belles bran
ches de plus de son formidable 
arbre cantonal . A force d'y sous
traire ses plus belles pousses, il ris
que bien, à mon plus grand regret d'y 
devenir fortement anémié. 

1. Le Valais, seul canton suisse à 
avoir choisi unilatéralement d'in
terdire l'acquisition d'immeubles 
aux étrangers. 

2. LeVa la is .seu lcan tonsu isseàne 
pas accorder à son «marketing» 
touristique, les moyens qui lui 
sont indispensables face aux 
concurrents nationaux et inter
nationaux toujours plus act i fs. 

3. Le Valais, seul canton suisse à 
vouloir s'imposer à tous prix un 
degré viti-vini «frisan» l'extré
misme tout aussi paradoxal que 
l'excès contraire de la surproduc
t ion anarchique d'avant la cr ise. 
Nos concurrents peuvent sourire 
durant le même temps, ils ven
dent plus cher et mieux que nous, 
(cft chif fres publiés off iciel le
ment.) 

Conclus ion: dans le monde bouil
lonnant et évolutif d 'aujourd'hui , il 
n ' yap lusdep lacepour la«po l i t i ca i l -
lerie». Le sempiternel discours poli
t ique usé et ressassé depuis le XIXe 

siècle ne passe plus... 
L'énorme désintérêt de la chose 

publique qui se traduit par un abs
tent ionnisme croissant s'expl ique. 
Tout d'abord un «ras le bol» de la 
populat ion face au «de toute façon 
ils font comme ils veulent». 

A l'aube de cette nouvelle époque 
toujours plus déconcertante pour 
les tradit ional istes, une remise en 
question doit se faire dans tous les 
domaines sous peine de marginal i
sat ion. 

Notre bonne vieil le démocrat ie de 
papa et grand-papa a fait ses preu
ves c'est un fait. La forme étant 
bonne c'est le fond qu' i l faut chan
ger donc l'ouverture ce que j 'appel
lerai l ' interactivité globale de tous 
les mil ieux construct i fs . 

D'ici l'an 2000, notre canton doit 
impérativement créer plusieurs mil
liers de postes de travail pour notre 
jeunesse. A longueur de votat ions, 
le civisme fond comme neige au 
soleil et une majori té si lencieuse 
s' instal le dangereusement. Les 
ci toyennes et ci toyens sont tou
jours plus accaparés par leurs pro
pres préoccupations dans un tour
bi l lon de vie accéléré et performant. 
L'abstent ionnisme croissant est 
néfaste! Il faut se lever pour le com
battre ! car il laisse en fin de compte 
aux états majors ou à minorité le 
soin de décider en bien ou en mal... 

Cette prise de conscience doit 
avoir lieu en dehors des préjugés 
démodés ou du sectar isme chroni
que de certains part isans des situa
t ions conf l ic tuel les de tous bords. 

Dès maintenant, il faut agir et tra
vailler tous ensemble pour un futur 
meilleur, car le temps presse, à 
l'aube du 3e mil lénaire. Il n'y a plus 
de place pour l 'obscurantisme quel 
qu'i l soit, car nous risquons, faute 
d'évolut ion, de nous «réveiller» un 
jour qui n'est peut-être pas très loin 
dans un drôle «d'Etat». 

Georges-Emile Bruchez, Saxon 

En marge d'une grâce et d'une pétition 
Les réactions n'ont pas manqué à la suite de l'octroi d'une grâce partielle à 
M. Antoine Dubuis par le Grand Conseil valaisan. Rappelons à ce propos 
qu'une pétition circule actuellement pour protester contre cette décision 
parlementaire. 
Voici par ailleurs une lettre adressée par un Valaisan de l'extérieur au Grand 
Conseil valaisan. Réd. 

Jean-Louis Rudaz 
Technicien 
Ch.de la Confrérie 17 
1800Vevey 
Tél. (021) 51 67 72 

Vevey, le 7 décembre 1987 

Au Grand Conseil du Valais 

Monsieur le Président, 
Messieurs les députés, 
Par la présente, je t iens à vous faire savoir que j 'a i été choqué et déçu par 
votre vote récent de la grâce partielle d 'Antoine Dubuis. 
La cr iminal i té en col blanc est la plus sommaire et la plus honteuse. De plus 
elle est mal réprimée. Comment expliquer des règles d'éthique à nos 
enfants dans ces condi t ions? 
Comment continuer à être fier d'être Valaisan, sans y habiter pourtant? 
Votre act ion ne contr ibue pas à répondre à ces quest ions, loin de là. 
Veuil lez agréer, Monsieur le Président et Messieurs les députés, mes 
salutat ions. 

soleil, pointant sur les cimes enneigées, 
ou le soir tirer une fine bouteille du sac et 
partager le verre de l'amitié, de la frater
nité, après avoir humé et respiré l'air par
fumé des plantes alpestres ou de la forêt. 
Puis la descente vers le village, dans les 
nuits étoilées, encore une vision gran
diose sur cet univers infini et secret. Il 
répétait souvent: «Ça, c'est la vie de 
chasseur, remercions le Créateur de ses 
bienfaits». 

Il fut un grand sportif. Avec ses amis, il 
fonda le Ski-Club de Daviaz. Il fut cham
pion militaire à ski et fit partie de l'élite 
de l'Association du Valais romand des 
clubs de ski. 

Pour lui, le sport était un facteur de 
progrès, d'intégration sociale, formant 
un esprit moral. Il fut l'un des précur
seurs du sport valaisan. 

Ses cinq garçons suivirent son éduca
tion sportive, tant sur le plan militaire et 
civil, au niveau national et international. 
Aujourd'hui, cinq fils et petits-fils sont 
professeurs de ski avec responsabilité 
sur le plan FSS, AVCS et régional. 

Apiculteur, il était un fervent démo
crate. De ses observations, sur la vie des 
abeilles, il pouvait tirer des leçons sur la 
société humaine. Pour lui, le capital tra
vail représentait les valeurs sûres, pour 
autant que l'aspiration de l'homme res
pecte son niveau de vie sans accumula
tions négatives, au profit des classes 
pauvres. 

Sa vie de démocrate l'opposait à toute 
idéologie dogmatique, génératrice d'es
calade dans la violence individuelle et 
collective. Chaque jour de sa vie fut une 
lutte constante pour la défense des liber
tés de l'homme et combattre le favori
tisme des privilèges. 

Très respectueux de la hiérarchie mili
taire, il fut sergent chef, dans les 
S.R.S.A., durant la deuxième guerre mon
diale. 

Apiculteur et démocrate, deux pen
sées concordantes, cela il l'affirmait 
avec force. Une colonie d'abeilles repré
sente une société solidaire. Un démo
crate doit viser le respect et la dignité de 
l'rjomme. en l'éduquant, pour donner à 
chaque individu la conscience de sa 
place, de ses responsabilités, de son 
pouvoir au niveau de son identité cultu
relle et philosophique, pour le bien de la 
société. 

Telle fut la vie de Vital, le chef, comme 
l'appelaient ses fils. 

Il laisse un souvenir d'estime, une fa
mille dans la peine, mais heureuse des 
marques de sympathie, ce ceux qui l'ont 
connu. F. 

Succès grandissant 
du petit crédit 

Selon les indications fournies par la 
Banque Nationale Suisse, le nombre des 
petits crédits sollicités entre 1976 et 
1986 a passé de 287 500 à 459 600. Leur 
valeur a progressé de 1,4 à 4,5 mrd fr., 
alors que le nombre des instituts bancai
res pratiquant cette forme de crédit a 
régressé de 103 à 80. A fin 1986, 62,8% 
des crédits octroyés l'avaient été par des 
instituts de petit crédit, 23,1% par les 
grandes banques, 6,4% par les banques 
cantonales, 2,3% par les banques régio
nales et les caisses d'épargne et 5,4% 
par les autres banques. Sur ce total des 
crédits, 194 000 (42,2%) portaient sur 
des sommes inférieures à 5000 francs, 
96 000 (20,9%) sur des montants compris 
entre 5001 et 10 000 francs, 104 000 
(22,6%) sur des sommes comprises en
tre 10 001 et 20 000 francs et 45 000 
(9,7%) sur des montants compris entre 
20 001 et 30 000 francs. Enfin, on ne 
trouve que 21 000 crédits dans la tranche 
des 30 001 à 60 000 francs qui ne repré
sentent que 4,6% du total. 

6> o£ fourrures 

Choix fantastique 
Prix exceptionnels 

EXPOSITION-VENTE 
r K r I Martigny, à l'Hôtel du Rhône, 

Tél. (026) 2 17 17 

17 et 18 décembre 1987 
"^ de 10 heures à 18 h. 30 

http://Ch.de
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Le coup de jeune de la justice valaisanne 
- • • 

Droit matrimonial 
Emmanuel Chevrier 

Le nouveau droit matr imonial entrera en vigueur le 1 e r janvier 1988. 
Pour avoir suivi dans le cadre de ma profession une intéressante con
férence donnée à Sion par Me Françoise Gianadda, chef au service de 
l'état civil à l'Etat du Valais, il m'a paru nécessaire de schématiser ce 
nouveau texte de loi. 
Le régime actuel ordinaire de l 'union des biens sera remplacé dès le 
1.1.1988 par le régime de la part ic ipat ion aux acquêts. 
Les régimes de la communauté des biens (conventionnel) et de la 
séparation des biens subsistent. 
Parmi les effets généraux, il y a lieu de relever les points suivants: 
— pour la mariée, possibi l i té de garder le nom de jeune fil le qui sera 

suivi du nom du mari. Les enfants prendront le nom du père seu
lement. 

— pour l'épouse, possibi l i té dedemanderson ancienne bourgeoisie, 
une formule ad hoc sera fournie par l'Etat et un émolument de 
Fr. 65.— sera perçu. Les enfants auront seulement la bourgeoisie 
du père. 

RÉGIME DE LA PARTICIPATION AUX ACQUÊTS 
(régime ordinaire) 
Droit actuel Nouveau droit à partir du 
( jusqu'au 3 1 . 1 2 . 1 9 8 7 ) 1 . 1 . 1 9 8 8 
Lors du décès de l'épouse ou du mari, la part du conjoint survivant en 

concours avec les enfants (descendants) est la suivante: 
Part du conjoint Part du conjoint 
1/4 de la succession en propriété 1/2 de la succession 
ou 1/2 en usufruit 
Part des enfants (descendants) 
3/4 de la succession 
Réserve du conjoint 
1/4 de la succession, soit toute sa 
part de la succession 
Réserve des enfants (descen
dants) 
3/4 de leur part, soit 9/16 de la 
succession 
Quotité disponible 
3/16 de la succession. 

Part des enfants (descendants) 
1/2 de la succession 
Réserve du conjoint 
1/2 de sa part, soit le 1/4delasuc-
cession (2/8) 
Réserve des enfants (descen
dants 
3/4 de leur part, soit 3/8 de la suc
cession 
Quotité disponible 
3/8 de la succession. 

La part du conjoint, en concours avec les héritiers de la parentèle des 
parents est du 1/4 de la succession avec le droit actuel et sera de 3/4 
avec le nouveau droit. 
La part du conjoint, en concours aves des héritiers de la parentèle des 
grands-parents est de la 1/2 de la succession avec le droit actuel et 
sera de 100% avec le nouveau droit. 
Il y a lieu de préciser que la réserve est la quoti té qui doit revenir au 
conjoint , aux enfants et aux parents du défunt. Après la réserve, le 
solde disponible représente donc la quot i té disponible. 
Ce condensé n'est qu'un résumé partiel des nouvelles disposi t ions de 
la nouvelle loi. 
Certaines disposi t ions sont à prendre avant le 31 décembre 1987 si un 
époux veut uni latéralement demander que le nouveau droit ne s'appli
que pas rétroactivement. Il doit à cet effet aviser par écrit son conjoint 
que leur ancien régime de l'union des biens sera l iquidé conformé
ment aux disposi t ions de l 'ancienne loi, avant de passer au régime de 
la part ic ipat ion aux acquêts selon la nouvelle loi. 
Il y a donc du pain sur la planche, surtout pour un profane, qui veut (ou 
doit) approfondir ces nouvelles disposi t ions. 

Clin d'œil sportif 
Hockey sur glace. — Quatre réussites 
signées Roland Locher, Pleschberger, 
Monnet et Gosselin ont permis au HC 
Martigny deveniràboutd'Uzwilqui avait 
effectué le déplacement sans grande 
prétention. Au classement, grâce à cette 
victoire, le team de Dubé respire un peu 
mieux. Les Octoduriens occupent la 6e 

place avec une longueur d'avance sur un 
trio formé de Coire, Uzwil et La Chaux-de-
Fonds. Le HCM va au-devant d'une se
maine plutôt chargée: Rapperswil, 
d'abord, ce mardi; Ajoie, ensuite, jeudi 
au Forum d'Octodure; Uzwil, enfin, 
samedi en terre saint-galloise. Une se
maine peut-être capitale pour le HC Mar
tigny. 
Basketball. — A Meyrin, le BBC Martigny 
s'est incliné sur le score de 81 à 64 
(38-35). Cette rencontre, la dernière du 1er 

tour de championnat, a été équilibrée 
jusqu'à la demi-heure de jeu (52-50). Par 
la suite, la formation genevoise a effec
tué un véritable cavalier seul, inscrivant 
18 points en cinq minutes contre deux au 
BBC Martigny. À quatre minutes du ter
me, le score était de 70 à 54 en faveur de 
Meyrin qui ne devait plus être rejoint par 
les protégés de Billingy. Lesquels, petite 
parenthèse, n'ont été que l'ombre d'eux-
mêmes par rapport au match disputé la 
semaine précédente face à Troistor-
rents. Le manque de cohésion, de l'avis 
des observateurs, semble à l'origine de 
cette défaite, la 8e de la saison concédée 
par le BBC Martigny. 
Martigny: Freysinger (15), Sauthier (4), 
Morisod (4), Denti (6), Giroud (6), Martinet 
(-), Zenklusen (18), Masa (6), Gloor (5). 

Lutte. — Pour son dernier match de la 
saison, le Sporting-Club n'a pas trouvé 

grâce auprès d'Einsiedeln qui l'a empor
té sur le score de 21,5 à 18,5. Au classe
ment final, c'est Kriessern qui s'adjuge 
la couronne nationale devant Willisau et 
Domdidier. Poursa part, le Sporting-Club 
se classe au 5e rang avec un total de 11 
points. 
Quant à la deuxième garniture du Spor-
ting, elle a échoué dans sa tentative d'ac
céder à la ligue nationale B. Elle s'est en 
effet nettement inclinée devant Weinfel-
den et Granges. 

Football. — A Granges, le Martigny-
Sports s'est incliné sur le score de 2 à 0. 
Par bonheur, cette défaite ne remet pas 
en cause la participation de la formation 
de Nunweiler au tour final de promotion. 
L'essentiel est donc sauf. 

L'ordinateur au Tribunal cantonal, les initiateurs de cette réalisation, de 
gauche à droite: MM. Tabin, greffier, Jacquod, président du TC, et Spahr, 
juge cantonal. 

En deux jours, la just ice valaisan
ne s'est donnée un visage qui rompt 
avec des décennies du port des 
gants et de la voilette. Le 20e siècle, 
même s'il en est à sa fin prend acte 
de l'entrée dans son siècle du troi
sième pouvoir. 

L'INFORMATIQUE CHEZ LES 
JUGES 

Un mil l ion de francs, c'est le coût 
des investissements consentis dans 
les tr ibunaux valaisans pour l' intro
duct ion de l ' informatique. 

M. Christ ian Jacquod, président 
du Tribunal cantonal, n'était pas 
peu fier de présenter aux juges valai
sans et à la presse les instal lat ions 
d' informat isat ion. Préparée par M. 
Jean Cleusix, poursuiv ie 'par MM. 
Spahr, Tabin et Praplan, cette réfor
me donne au petit écran, aujour
d'hui, sa place sur le bureau des 
juges et surtout du personnel admi
nistratif. 

Elle permet le traitement de texte 
qui représente le 70% de l'activité 
des tr ibunaux. Ainsi, les secrétaires 
seront dispensés de taper et retaper 
des textes identiques à longueur de 
journée, la mémoire de l 'ordinateur 
leur restituera ces formules classi
ques que l'on retrouve dans tous les 
jugements et décisions des tr ibu
naux. 

Les juges pourront également, 
grâce à ces nouveaux moyens, gérer 
leurs dossiers, en connaître l'état 
d'avancement, savoir quel juge les a 
en sa possession et quand un juge
ment a été rendu. N'oublions pas 
non plus la gestion purement admi
nistrative et financière simpl i f iée 
par ces moyens informatiques. 

Dans un premier temps Sierre, Bri
gue et Viège seront équipés de ce 
système ainsi que les tr ibunaux de 
Martigny et Monthey, les autres 
petits tr ibunaux suivront. 

Notons au passage que les con
cepteurs du nouveau Palais de jus
t ice avait vu loin puisque des gaines 
étaient déjà posées pour ces futures 
instal lat ions. 

SWISSLEX 
Il existe une banque suisse de 

données juridiques, elle porte le 
nom de Swisslex et permet de con
sulter rapidement l 'essentiel de la 
jur isprudence mise à jour continuel
lement. 

Dans le même ordre d' idées, il 
sera uti le à l'avenir d'avoir informa
t isé les tr ibunaux puisque les juris
prudence et documentat ion juridi
que purement cantonales seront ré-

VITICULTURE 

M, 

La ligue valaisanne 
contre le cancer 

aide 
financièrement 

les malades. 
Pensez à nous ! 
CCP 19 - 340-2 

SION 

Aujourd'hui , on doit se réjouir de 
la prise de conscience des mil ieux 
des producteurs. Le ton du débat 
organisé par le parti radical de 
Sierre m'a impressionné. Aucune 
démagogie, aucun coup de gueule, 
mais des propos inquiets parfois, 
mais toujours rat ionnels. 

Rien ne se réscfud d'ai l leurs dans 
le psychodrame. La ligne choisie est 
la bonne. Il faut régler les récoltes. 
Ceux qui manquent à la solidarité ne 
doivent pas être bénéficiaires des 
efforts des autres. Là, des solut ions 
restent encore à trouver. Il faut veil
ler à la qual i té, planter en fonct ion 
de la terre et du marché. Rien de bien 
neuf à tout cela si l'on ajoute en 
outre que les marchands doivent 
avoir la volonté de se battre. 

Il serait souhaitable aussi que 

Suite de la 1 r o page 

les organisat ions professionnel les 
soient rajeunies dans leurs objec
t i fs et leurs structures. Dans l'état 
actuel des choses, des partenaires 
importants hésitent à s'engager. 

Il faudrait aussi dire quelque cho
se du rôle de l'Etat et des organisa
t ions para-étatiques. Puissent-elles 
bénéficier d'une direction qui a une 
opt ion quant à l'avenir et qui ne se 
contente pas d'échapper aux orages. 

Dans toute l'Europe, le marché du 
vin est saturé. C'est un marché dur. 
Et pourtant, il y a des régions, des 
vignerons et des marchands qui ga
gnent. Est-ce rêver que de penser 
que le Valais, avec sa terre, son cl i 
mat, ses tradit ions, pourrait être, 
dans quelques années, dans le pelo
ton de tête. Il faut en faire le pari. 

Pascal Couchepin 

pertoriés et pourront le cas échéant 
être consultées avantageusement. 
Tout cela aura comme effet, comme 
devait le souligner M. Jacquod, «de 
permettre aux just ic iables d'obtenir 
une décision dans les meil leurs dé
lais», en sachant «que l ' informati
que ne mettra pas en danger la 
sphère personnelle des just ic iables. 
Il n'existe en effet aucune con
nexion entre le réseau du TC et celui 
des autres services de l'Etat du 
Valais». 

LES JUGES NOUVEAUX SONT 
ARRIVÉS 

C'est lors de la Conférence des 
autori tés judiciaires valaisannes 
qu'ont été assermentés les nou
veaux juges d' instruct ion pénale, 
les nouveaux juges-instructeurs et 
les nouveaux greff iers. 

Cette cérémonie voyait la pré
sence de M. Richard Gertschen, 
consei l lerd 'Etat , lequel devait insis
ter sur les législat ions en cours de 
révision et qui concernent l'ordre 
jur idique cantonal . 

Ainsi , après avoir créer les postes 
de juges d' instruct ion pénale voulus 
par un arrêt du TF, la loi sur l'assis
tance judiciaire et administrat ive 
est en cours de consul tat ion, la loi 
sur la profession d'avocat est prati

quement sous toi t ; enfin M. Gert
schen s'est attaché à la révision du 
droit judiciaire valaisan, plus parti
cul ièrement les lo isd 'app l ica t iondu 
Code pénal et Code civil suisse ainsi 
que des codes de procédures. 

ATTENTION AU DÉPÔT 
DE LA PLAINTE! 

L' introduction des juges d'ins
truct ion pénale au 1 e r janvier 1988 va 
avoir comme effet que désormais 
les plaintes ne seront plus déposées 
auprès du juge-instructeur mais au
près des juges spécialement affec
tés à cette tâche. Rappelons que 
pour le Bas-Valais, distr ict de Mon
they, Saint-Maurice, Entremont et 
Martigny, ce seront MM. Jean-Pas
cal Jacquemet et Claude Vuadens, 
siégeant à la Maison de la Pierre à 
Saint-Maurice, qui seront habil i tés à 
recevoir les plaintes pénales, pour le 
Centre se seront MM. Dominique 
Favre et Philippe Theytaz, siégeant 
au Palais de Just ice à Sion, et pour 
le Haut MM. Ferdinand Schaller et 
Bernard Tenud, à Viège. 

Dans le système en vigueur dès le 
1 e r janvier prochain, les juges d'ins
truct ion pénale procéderont à l'ins
t ruct ion des affaires dont ils seront 
saisis jusqu'à l'arrêt ou ordonnance 
de renvoi devant le Tribunal d'arron
dissement. 

Ce sera le juge-instructeur du dis
t r i c t , commedans l 'ancien système, 
qui présidera le Tribunal d'arrondis
sement. 

Les témoins n'auront pas à se dé
placer auprès des juges d' instruc
t ion pénale mais seront entendus 
comme auparavant dans les tr ibu
naux de distr ict respecti fs. 

OUVERTURE A LA PRESSE 
On notera avec intérêt que le Tri

bunal cantonal a désigné un juge 
responsable des rapports avec la 
presse, ce sera M. Victor Gill ioz. 
Cette ouverture devrait se poursui
vre par des directives auprès des 
juges pour faci l i ter les rapports avec 
les médias à tous les niveaux: début 
d ' instruct ion, communiqué de pres
se, t ransmission du rang des cau
ses, etc. 

Une ouverture fort bienvenue. 
Comme on le voit, la just ice n'est 

pas en reste dans cette ouverture au 
monde, tant au niveau technique,du 
personnel judiciaire que des com
municat ions. Un effort qu' i l con
vient de saluer. 

Ry 

La prestation de serment des nouveaux juges 

In vino, culpa! 
Lors- de la XXIIe Conférence des autori tés judic iaires valaisannes 
1987, le Procureur général, M. Antonio l i , a présenté quelques 
réflexions à propos de l'ivresse au volant. Dans son exposé, il a 
examiné les points suivants: 
T. Quelques données stat ist iques toujours en hausse en matière 

d'ivresse au volant dans le canton du Valais; 
2. La portée de l'art. 91 LCR sanct ionnant l'ivresse au volant; 
3. Le cas du compl ice, de l ' instigateur et du coauteur de condui te en 

état d'ébriété. 
Dans son propos, le Procureur soul igna tout d'abord que la conduite 
en état d'ébriété se dist inguai t à plusieurs égards d'autres actes 
punissables. Ensuite de quoi il établit qu'à cause de ces part icular i tés 
précisément, d'autres personnes, en sus du conducteur, en part icu
lier les amis, connaissances et parents mais aussi aubergistes et leur 
personnel, étaient très fréquemment part ic ipantes à son act ion 
punissable. Cela fut exposé plus précisément en rapport avec les 
diverses formes de part ic ipat ion que sont la compl ic i té , l ' inst igat ion 
et le fait d'être coauteur. Contrairement à la réglementat ion légale, les 
autres personnes part icipant à un acte de condui te en état d'ébriété 
ne sont cependant actuel lement qu'except ionnel lement incluses 
dans la procédure pénale. Aussi le Procureur postula-t-i l , dans l'inté
rêt de la sécurité routière comme aussi en regard des principes de 
l'Etat de droit, une modi f icat ion de cette prat ique, 
l i a examiné la possibi l i té de ramener le taux d'alcoolémie punissable 
à 0,5%>, mais s'est opposé à cette modi f icat ion. 
Il a attiré en outre l 'attention des juges sur l 'augmentat ion de la fré
quence des accidents de c i rculat ion avec le degré d 'a lcool isat ion. 
Enf in, il a traité du problème de l 'octroi et de la révocation du sursis en 
cette matière. 
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FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

BOULANGERIE -PATI3BERIE 
1926FULLY (026)5 3116 

MAAY 

vve 
Kaussures 

GRAND CHOIX 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

* (026) 5 32 39 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026 /539 63 

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) 
— Toutes 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, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Ma î t r i se f édé ra le 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)5 3188 

SANTÉ ET ÉDUCATION 
Les députés radicaux du 
district de Martigny s'informent 
FULLY. — Répondant à une invitat ion de leur comité, les 
députés et députés-suppléants radicaux du distr ict de 
Mart igny se sont retrouvés au Cercle Démocratique de 
Fully pour débattre de quelques grands sujets concer
nant la région. 
M. le conseil ler d'Etat Bernard Comby, MM. Jean Boll in et 
Jean Vogt, respectivement président et membre du comi
té de direct ion de l 'Hôpital régional, ainsi que les prési
dents et les conseil lers radicaux des communes du dis
tr ict étaient également invités à Fully. 
Durant plus de deux heures, les parlementaires et les per
sonnal i tés pol i t iques ont échangé leurs points de vue 
concernant la rénovation de l 'Hôpital de Martigny et l'en
trée en vigueur prochaine de la nouvelle loi concernant le 
cycle d 'or ientat ion. 

HÔPITAL RÉGIONAL 
Après une présentation détail lée des travaux de construc
t ion du nouveau bât iment H5 et des rénovations qui 
seront apportées aux parties H2 et H3, MM. Comby, Boll in 
et Vogt ont répondu aux quest ions des députés. Ceux-ci 
s 'étonnaient en effet des coûts de construct ion et des 
dépassements du budget ini t ial . Il s'avère qu'aucune 
comparaison n'est possible entre la si tuat ion en 1973 
(date du décret) et la s i tuat ion actuelle (date effective de 
construct ion). Les demandes dans le monde médical ne 
sont plus les mêmes: de nouvelles technologies sont arri
vées sur le marché et l 'Hôpital de Martigny se doit de les 
acquérir. De plus, les médecins modernes sont formés 
avec de tels appareils. D'autre part, le patient de 1987 est 
plus «diff ici le» qu'autrefois, les services qu' i l entend 
recevoir de la part d'un hôpital moderne sont nettement 
plus élevés qu'auparavant. 

CYCLE D'ORIENTATION 
A Fully, prof i tant de la présence de M. Comby, chef du 
DIP, et de M. Cr i t t in, président de la commission scolaire 
du CO, les députés ont pu recevoir des informat ions 
quant à l ' introduct ion de la mixité, à la procédure de con
sul tat ion des parents pour le choix des nouvelles structu
res et à l 'organisation des deux cycles de Martigny. 
Les députés, premiers art isans de la nouvelle loi, n'ont 
pas manqué de faire part de leurs souhaits. 
En f in de séance, les personnali tés pol i t iques présentes 
ont encore abordé quelques grands domaines touchant 
directement la région de Martigny. 

Pour le comi té : 
Raphy Darbellay, député 

MICHEL 
COTTURE 
Radfo - TV - Hifi - service de réparation 
vante • Occasions 

1926 FULLY 
JD26/54427 

R. Roduit 
Vers-l'Eglise -1926 FULLY Tél. (026) 5 42 29 

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

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

VûGê 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 

&fod 
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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Patrouille des glaciers 1988 
Organisée par la div mont 10, 

ouverte à des patroui l les mascu
l ines, féminines ou mixtes, mil i
taires et civi les, cette course 
prestigieuse se déroulera à nou
veau les 29 et 30 avril 1988 Cour de 
réserve 1 e r mai). 

Rappelons que cette épreuve 
se dispute par cordées de 3 et 
comprend 2 catégories: 
— pour la catégorie A, de Zer-

matt, il s'agit de rallier Verbier 
en une seule étape. 

— pour la catégorie B, le départ 
est donné à Arolla et la course 
s'effectue donc sur le t ronçon 
Arolla-Verbier. 
Le parcours emprunte l'un des 

it inéraires de la fameuse «haute-
route» valaisanne, caractérisé 

par une alt i tude moyenne élevée 
(point culminant 3650m) et une 
très grande dénivel 'at ion: plus 
de 4000m de montée et autant de 
descente. 

Cette épreuve hors du com
mun est édivemment réservée à 
des personnes qui ont une réelle 
expérience de la montagne et qui 
sont bien entraînées. 

Les «règlements de course» 
peuvent d'ores et déjà être obte
nus auprès du : 
cdmt div mont 10, 1890 Saint-
Maurice, té l . (025) 65 92 62. 

Les bul let ins d' inscr ipt ion 
seront disponibles à la même 
adresse dès le 11 janvier 1988. 

Délai d ' inscr ipt ion: 29 février 
1988. 

MAGASINS DU MONDE 

Exposition à Sion 
L'association «Magasins du Monde» 

existe depuis 1974. Elle réunit des hom
mes et des femmes qui ont pris cons
cience de leur responsabilité à l'égard 
d'un mal-développement dans de nom
breuses régions du monde. 

Depuis le 5 décembre et jusqu'à Noël, 
«Magasins du Monde» se présente au 
public sédunois, à la Galerie Ephémère, 
à la rue des Tanneries plus précisément. 

Cette exposition est visible les mer
credis et jeudis de 14 heures à 18 h. 30, 
ainsi que les vendredis et samedis de 9 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. 

DAT Sion: des guichets 
clientèle dans tout le Valais 

La Direction d'arrondissement des té
lécommunications de Sion (DAT) com
munique que dès le début janvier 1988 un 
certain nombre de guichets clientèle 
seront ouverts dans différentes localités 
du Valais. Il sera donc possible de procé
der aux échanges ou à l'achat d'appa
reils téléphoniques ainsi qu'à toutes sor
tes de transactions ayant trait au do
maine des télécommunications. 

Dans le Bas-Valais, ces points de ren
contre sont les suivants: 
Sion: Bâtiment administratif, avenue de 
l'Industrie 10, tous les jours de 8 à 12 heu
res et de 14 heures à 17 h. 30 
Martigny: Central téléphonique, rue du 
Léman 27, du mardi au vendredi, l'après-
midi de 14 à 16 heures 
Verbier: Centre des télécommunica
tions, bâtiment Le Messager (en saison), 
tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 
21 heures 
Crans: Centre des télécommunications, 
bâtiment de la poste (en saison), tous les 
jours de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heu
res. 

Dès le 5 janvier, le bureau de Martigny 
sera à la disposition des intéressés, tous 
les après-midi du mardi au vendredi (le 
lundi fermé)de 14 à 16 heures. Il sera pos
sible, non seulement d'échanger ou 
d'acheter des appareils de téléphone 
mais également de procéder à toutes les 
transactions ayant trait au domaine des 
télécommunications. 

Abonnés au téléphone du Bas-Valais, 
souvenez-vous: à la rue du Léman 27, de 
14 à 16 heures, du mardi au vendredi. 

Ufrand 
niirti i i f i i in in 

ing.aipi. 

La rénovat ion c'est notre 
point fort! 

cuisines angencées FUST son! encore 
des prix! Les 

• M prix I n plus bai 

Une éMfiin clissiqae et colorée. 
Du bois ioM«, louant mit, 

teinté dans un choix de très beaux tons. 
Cadres en bois Massif avec panneaux plaqués. 

Avec appareil, dès 7 # 9 w ~ 
montage par nos menuisiers indus. 

Garai* de 5 ans. Apportez-nous hs tÊÊÊÊm 
de «tri nUM ou demandez nos otstls a 

tfoaMh sans engagement Nous orsaiisaK la 
itaontioi de votre cuisine, M AIZ. En 

permanence, abats d'txposttni à prix coûtant 

Sion, av. de Tourbi l lon 47 027 2313 44 
Villeneuve, Centre Rlvlera 021 960 25 11 
Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 
Etoy, Centre de l 'Habitat 021 807 38 78 

400 professionnels su servies ds voira ménage 

IMPOSITIONS DES VÉHICULES A MOTEUR 

Heureux, les Valaisans! 
Dans son dernier bulletin, la Société 

pour le développement de l'économie 
suisse (SDES) rapporte qu'en 1986, la 
charge moyenne frappant les voitures de 
tourisme en Suisse a été de 255 francs 
pour les voitures de 1200 cm5, de 331 
francs pour celles de 1800 cm3 et de 402 
francs pour celles de 2400 cm3. Cet impôt 
peut énormément varier d'un canton à 
l'autre. Selon la SDES, les contribuables 
les plus favorisés sont les conducteurs 
de voitures de tourisme valaisans qui 
n'ont eu à débourser en 1986 que 60% 
environ de la moyenne suisse. Pour ce 
qui est de la plus faible imposition au 
titre des véhicules à moteur en général, 
c'est également notre canton qui rem
porte la palme. 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
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ÉCOLE D'INGENIEURS 
VALAIS (EIV)-SION 

FORMATION D'INGÉNIEUR EN: 
- ÉLECTROTECHNIQUE 
- MÉCANIQUE 
- CHIMIE 
- AGRO-ALIMENTAIRE/BIOTECHNOLOGIES 

Durée des études: 3 ans 

SPÉCIALISATION POST-GRADE EN: 
- GESTION INDUSTRIELLE 

Durée: 1 année 

Renseignements, brochures et inscriptions: 
ECOLE D'INGÉNIEURS 
VALAIS (EIV) 
Route du Rawyl 47 
1950 SION - Téléphone (027) 22 29 12 

Préinscription jusqu'au 15 janvier 1988 
Inscription définitive jusqu'au 31 mars 1988 

Possibilité de suivre un cours préparatoire à l'examen d'entrée, de 
fin janvier à fin mai 1988. 

Cartie. r 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 
GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

NOCTURNES 
* 

magasins 
de Martigny seront 

ouverts 
jusqu'à 22 heures 

Tbutpour 
vos cadeaux 

Jeudi 

17 
décembre 

Les 17,18,22 et 23 décembre 
ouverture des magasins à 9 heures 

le matin. Les 24 et 26 décembre 
ouvert à 8 heures. 

• 

Plus de 1000 places 
de parc 

gratuites à disposition 
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20 ans de service pour «Zi» Constantin 
MÊgm 
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«ZI» Constantin est félicité par Pascal Couchepin 

MARTIGNY. — Vendredi dernier, comme c'est le cas d'ailleurs tous 
les ans à pareille époque, le personnel communal était convié à une 
soirée de détente dans un établissement de la place. Cette rencontre 
amicale a été précédée d'une brève manifestation officielle au cours 
de laquelle le président de la Municipalité, M. Pascal Couchepin s'est 
fait un plaisir de saluer les vingt ans d'activité de M. Georges Constan
tin. Agé de 47 ans, sportif émérite, «Z/» Constantin a été engagé 
comme électricien aux Services Industriels de la ville en date du 
7 août 1967. Aujourd'hui, il œuvre en qualité d'adjoint au chef de ser
vice du téléréseau. 

Audition de Noël réussie 

MARTIGNY. — Les élèves de l'Ecole de l'Harmonie municipale de Martigny 
se sont produits samedi après-midi à l'occasion de leur traditionnelle audi
tion de Noël. Une audition suivie par un nombreux public de parents et 
d'amis qui ont ainsi eu tout le loisir d'apprécier l'excellence du travail ac
compli durant l'année écoulée sous la conduite de professeurs compétents. 

Soirée de la SFG Octoduria 
MARTIGNY. — La SFG Octoduria a 
justifié sa réputation. Samedi, de
vant une salle comble, les gymnas
tes de la ville ont présenté une bril
lante démonstration de leur talent à 
l'occasion de la traditionnelle soi
rée offerte aux autorités, aux mem
bres d'honneur, aux parents et aux 
amis de la section. 

Dans son intervention, le prési
dent Claude Franc a d'abord brossé 
un tableau de l'activité déployée 
durant l'année écoulée, puis il a 
décerné les mérites sportifs aux 
gymnastes les plus en vue: Nathalie 
Lampo, Murielle Délez et Alexandre 
Monnet, du groupe agrès; Sylviane 
Marquis et Michèle Ciccarone, du 
groupe dames; le groupe GRS Eli
tes. Chez les vétérans actifs, Claude 
Franc en personne s'est vu remettre 
ce mérite sportif. 

Noël du Club des aînés 
MARTIGNY. — Le Noël du Club 
des aînés de Martigny sera célé
bré le samedi 19 décembre à 14 
heures à la salle communale. 
Prière de s'inscrire auprès de 
Mme Simone Vouilloz (2 30 08) 
jusqu'à aujourd'hui à midi. Ne 
pas oublier la tasse. 

Claude Franc félicite Murielle Délez. 

OMÉSDUM/1NOIR 
«Le Cid» improvisé 
(ymf). — «Le Cid» est une pièce qui a 
donné lieu à tous les pastiches et à tou
tes les parodies imaginables. Mais avec 
le «sieur» Cohen, Rodrigue et les autres 
dépassent toutes les limites! 

Un jour, à Séville, Philippe a joué «Le 
Cid» de Corneille dans une mise en 
scène signée par lui-même et où il s'était 
attribué tous les rôles. Corneille était 
dans les gradins, sur les lieux-mêmes où 
le texte situe la tragi-comédie, aux 
abords d'un château en Espagne. Au
jourd'hui, le spectacle qu'il présente a 
considérablement évolué... En un mot, il 
se détache de plus en plus de l'auteur et 
s'attache de plus en plus au spectateur. 
D'ailleurs, Cohen s'est autorisé à chan
ger le titre, aujourd'hui c'est «Le Cid 
improvisé». 

Dès la première seconde, vous, le 
public, savez que vous allez être partie 
prenante dans le spectacle. «Pourriez 
pas déplacer vos fauteuils dans l'axe de 
la mise en scène, dit l'acteur en entrant 
de profil, c'est dans ce sens-là que j'ai 
répété». Et d'une! La salle est rapide
ment transformée en ruche bourdon
nante que Cohen maîtrise toujours avec 
un métier souverain. 

Un vrai tour de force pour un classique 
remanié. On sort enfin des sentiers bat
tus. 

Rendez-vous donc ce jeudi aux Caves 
du Manoir. 

CONGÉ-JEUNESSE 

Les jeunes syndicalistes écrivent aux parlementaires 
MARTIGNY (ry). — L'Union syndi
cale valaisanne regroupant environ 
15 000 membres est l'organisation 
faîtière des sections valaisannes 
des fédérations affiliées à l'Union 
syndicale suisse: FOBB, FTMH, 
SEV, Union-PTT, FTCP, SSP, SSFP, 
SLP, ASFTT, FCTA. 

Les principaux objectifs de l'USV 
sont la coordination, la formation, 
l'échange d'informations et le déve
loppement de la présence syndicale 
dans le canton du Valais. 

Dans ce cadre il faut assurer la 
relève et le dynamisme du monde 
syndical, ainsi sont nées le 18 sep
tembre dernier les Jeunesses syndi
cales valaisannes. Celles-ci ont 
pour but de permettre aux jeunes 
syndiqués de rencontrer des collè
gues d'horizons différents, de faire 
aboutir leurs revendications spécifi
ques (6 semaines de vacances, 
congé-jeunesse, amélioration de la 
formation professionnelle...), de 
dénoncer les abus et de créer un 
téléphone pour apprentis. 

Pour l'année prochaine, il est 
prévu l'organisation d'une soirée-
disco, la mobilisation des jeunes 
pour la 6e semaine de vacances et la 

u Nous voulons un 
congé-jeunesse» 

Dans un projet de loi adressé 
aux Chambres fédérales et 
visant à mieux soutenir les activi
tés extra-scolaires de la jeu
nesse, le Conseil fédéral a pro
posé que tous les jeunes jusqu'à 
30 ans engagés dans une activité 
extra-scolaire de jeunesse puis
sent bénéficier d'un congé-jeu
nesse, non rémunéré, de cinq 
jours par an. Le gouvernement 
entend ainsi soutenir la cause, 
légitime, des activités extra
scolaires de jeunesse. 

La Confédération subven
tionne actuellement déjà les acti
vités de jeunesse, dans le cadre 
du Cartel suisse des Associa
tions de jeunesse (CSAJ), une 
association faîtière des organi
sations de jeunesse suisses qui 
regroupe 82 organisations, soit 
350 000 enfants et jeunes. 

La Jeunesse de l'Union syndi
cale suisse bénéficie également 
d'une contribution issue de ces 
crédits gérés par le Département 
fédéral de l'intérieur. Il s'agit là 
d'une mission s'inscrivant dans 
la politique culturelle générale 
de la Confédération, qui soutient 
par ailleurs des écrivains ou des 
cinéastes. Avec cette nouvelle loi 
«sur la jeunesse», la Confédéra
tion cherche en fait surtout à 
s'assurer une base légale pour ce 
soutien aux activités extra-sco
laires de jeunesse. 

A relever que durant l'élabora
tion de cette loi, le CSAJ a récolté 
73 900 signatures à l'appui d'une 
pétition en faveur d'un congé-
jeunesse rémunéré. Les revendi
cations du CSAJ furent d'ailleurs 
partiellement intégrées dans 
l'avant-projet de la loi, mis en 
consultation auprès des partis 
politiques, des cantons ainsi que 
des associations intéressées. 

Charles-Henri Rudaz 
animateur-jeunesse 

FTMH-Sierre 

La séance de rédaction de la JSV 

création, si possible, d'un téléphone 
pour apprentis. 

LES PARLEMENTAIRES 
VALAISANS SOLLICITÉS 

Au cours de sa première manifes
tation publique les Jeunesses 
syndicales valaisannes ont lancé 
une campagne de mobilisation en 
faveur du congé-jeunesse. 

Après avoir entendu un exposé 
introductif de Charles Thommen, 
secrétaire FTMH,chargédecourset 
responsable de l'activité de jeu

nesse en Suisse romande, les parti
cipants ont adressé des cartes pos
tales aux neuf représentants valai-
sans aux Chambres fédérales. Une 
action jugée indispensable par les 
Jeunesses vu que près de la moitié 
des parlementaires valaisans siè
gent pour la première fois ces jours 
à Berne et que le projet de loi pour le 
soutien des activités extra-scolaires 
sera prochainement débattu par les 
Chambres fédérales. Ce premier 
rassemblement s'est terminé par 
une fête. 

Les aristocrates d'Orsat 
Les Caves Orsat SA affi

nent leur marketing à la 
veille des fêtes de fin d'an
née. A l'instar d'autres mai
sons valaisannes elles pré
sentent plusieurs vins de 
haut de gamme récoltés à la 
propriété sous le titre fort 
alléchant «Les aristocrates 
du Valais». 

Ainsi sont mis en évi
dence les Dôle, Fendant des 
domaines Crêta-Plan, de 
Ravanay ou de l'Ardévaz. 

Mais la réussite de cette 
campagne est surtout due 
au fait que ces présenta
tions s'ornent du portrait 
des travailleurs de ces 
domaines et ces visages 
sont tellement valaisans 
qu'on donne immédiate
ment une identité à ces vins 
du terroir. Une bonne cam
pagne de marketing qui 
donne envie de boire ces 
vins. 

Artisanat valaisan bientôt 
à Martigny 
(ry). — «Artisanat valaisan» est une 
association qui regroupe quelque 
120 artisans de tout le Valais. Le but: 
créer des points de vente pour per
mettre à ces travailleurs solitaires 
de vendre leurs produits, leurs créa
tions, leurs œuvres d'art, serait-on 
tenté de dire. 

A ce jour, deux magasins remplis
sent cet office à Sion et à Brigue. A 
Sion, une galerie permet également 
d'exposer les œuvres des artisans 
les mettant mieux en valeur. 

M. Emile Mayoraz, le président de 
cette association espère dans un 
avenir proche créé également un 
magasin à Martigny permettant à ce 
point de vente d'alimenter une vi
trine-vente qui, elle, se situerait 
dans le nouveau restoroute des Iles. 

Bonjour aux nouveaux habitants! 

MARTIGNY. — Durant l'année écoulée, plus de 500 personnes sont 
venues s'installer sur les bords de la Dranse. Samedi en fin d'après-
midi, une centaine d'entre elles avaient répondu à l'invitation de la 
Municipalité à prendre part à une rencontre-apéritif à l'Hôtel de Ville, 
histoire de faire connaissance d'abord, de nouer des contacts plus 
étroits ensuite. 
Mise sur pied pour la deuxième année consécutive, cette manifesta
tion est appelée à devenir une tradition. L'initiative a du bon, car elle 
permet aux autorités executive et législative de mieux se faire connaî
tre auprès des nouveaux habitants. Le président Pascal Couchepin a 
d'ailleurs profité de cette rencontre pour présenter sa commune sous 
l'angle historique, géographique, économique et politique. 

Concert de Noël 
pour St-Sylve 
VEX. — AU XIe siècle déjà, un sanctuaire 
s'élevait à l'emplacement de la petite 
église de Saint-Sylve, sise aux portes du 
val d'Hérens, à proximité de Vex. 

Ce premier édifice religieux, construit 
sur un promontoire visible de toute la val
lée, rassemblait les fidèles des villages 
voisins. 

Aujourd'hui, les Bacounis invitent 
chaque valaisan à se rassembler une 
nouvelle fois autour de ce sanctuaire 
pour en soutenir les travaux de restaura
tion, en venant assister au concert de 
Noël qui sera donné dans la salle de 
gymnastique de Vex, le 19 décembre à 
20 heures, par l'Octuor de Sion, le For 
and One, la Cécilia de Vex, les Rossi
gnols de Vex et les Bacounis Branda. 

Une vente de tableaux offerts suivra le 
concert. 

Ofa: promotion professionnelle 
Mme Dominique Carraux, secré

taire-assistante administrative, rem
plaçante du chef des succursales 
du Valais de la maison ofa avec 
siège à Monthey a été nommée man
dataire commerciale avec effet au 
1e r janvier 1988. 

Nos félicitations à Mme Carraux 
et plein succès dans ses nouvelles 
responsabilités. 
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