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Voici venu le temps 
des opportunistes 

Ainsi donc tout le Valais aura 
suivi l'émission Tell Quel de la 
SSR consacrée à la grâce d'An
toine Dubuis. 

C'est un coup de maître des 
journalistes et réalisateurs d'a
voir, en 30 minutes, présenté 
toute cette affaire depuis ses 
débuts jusqu'à son terme. 

Il n'y a rien à redire à la veille 
d'une commission chargée de 
donner une suite à la pétition 
de M. Pascal Tissières et qui a 
recueilli 2600 signatures. Espé
rons que cette commission 
aura tiré les enseignements de 
ce dérapage et que les mesures 
proposées, notamment la pu
blicité plus grande au niveau du 
Parlement et une meilleure co
dification de l'octroi de la 
grâce, soient acceptées par le 
plénum. 

Deux réflexions faites au 
cours de l'émission m'ont ce
pendant frappé. 

L'une a traversé toute cette 
affaire. M. Antoine Dubuis se 
déclare innocent. Ses amis, 
son avocat, le disent, l'affir
ment aussi. 

Or, trois instances judiciai
res se sont prononcées. Il est 
certain que l'erreur est humai
ne, mais de là à invoquer l'er
reur judiciaire dans une affaire 
où finalement les faits sont 
aussi importants que le droit, 
cela semble un peu gros. 

Mais ce qui me paraît le plus 
grave c'est qu'ainsi ceux-mê-
mes pour qui la défense des 
institutions est le but recher
ché font douter de l'une d'elle: 
la justice. 

De là à dire que le Conseil 
d'Etat est manœuvrable, que le 
Grand Conseil l'est aussi mais 
que la justice l'étant moins, on 
exerce sur elle une pression, il 
n'y a qu'un pas que je franchis 
aisément. 

Et je trouve cela regrettable. 
Deuxième réflexion, elle tour

ne sur la différence de souf
france endurée par un notable 
plutôt que par un «vulgum 
pécus», ainsi que le soulignait 
M. Richard Gertschen, dans l'é

mission delà TVR. 
C'est cette différence qui a 

amené le Conseil d'Etat a pro
posé la grâce partielle au Grand 
Conseil. 

Or, que voyons-nous dans la 
vie quotidienne. 

Des présidents du Grand 
Conseil qui se congratulent, 
qui se donnent mutuellement 
en exemple au pays et à la jeu
nesse. Leur altruisme, leur cou
rage sont mis chaque fois en 
évidence, souvent avec photos 
à l'appui. 

Des colonels qui réclament 
de leurs subordonnés, abnéga
tion, endurance dans la souf
france, don de soi. 

Des magistrats qui clament 
que seuls l'effort, la patience, 
permettront de sortir de telle ou 
telle phase difficile. 

Tous ces discours qui prô
nent l'exemple doivent s'appli
quer dans toutes les situations 
de la vie. 

Y compris quand cela va mal. 
Y compris quand la justice 

s'en mêle. 
A moins qu'il y ait un dis

cours quand tout est plus fa
cile, et un quand tout va mal. 

Que dirait-on du chef qui dé
serte le champ de bataille? 

Que dirait-on du politicien 
qui ne va pas au charbon? 

Que dirait-on du magistrat 
qui se défile? 

Que doit-on dire de celui qui 
ayant fauté, veut éviter la sanc
tion? 

Quand on s'est voulu exem
plaire ou que l'on a vanté des 
institutions qui se veulent com
me telles, il faut poursuivre 
l'exemple jusqu'au bout. 

On se souviendra donc à 
l'avenir qu'entre les propos qui 
appellent à l'exemple et le cas 
concret, l'institution qui gou
verne ce pays s'est défilée la
mentablement. 

Moralité: déchirez les pages 
glorieuses de votre manuel 
d'Histoire suisse et valaisanne 
et ne comptez plus que sur 
vous-mêmes. Voici venu le 
temps des opportunistes. 

Martigny-Régiort: 

— Le «Grand Défi» 

à Verbier et La Fouly 

— SD Ovronnaz: le sourire 

— SD de Sembrancher: 

là baisse 

— Le salut du Sporting 3 

Hockey et basket: des 

rendez-vous en Octodure 

Vins valaisans pour les JO 5 

Valais: 

— Vacances-loisirs en Valais: 

une nouveauté 

— Stationnement pour 

handicapés: 

affaire communale 6 

Martigny: 

— Armin Jordan: 

enthousiasmant 

— Le fumet campagnard de la 

Foire agricole du Valais 

— Centre de planning 

familial: 

nouveaux locaux 8 

Au cours de cette session parle
mentaire, le Grand Conseil valaisan 
doit se pencher sur un grand nombre 
de décrets de subventionnement à 
la construction de homes pour per
sonnes âgées. Ces décrets font sui
te et précèdent un certain nombre 
d'autres décrets similaires. On est 
en droit de se demander si les rai
sons qui commandent à cette subite 
frénésie sont justifiées. 

En fait c'est la Confédération qui 
est la cause de la naissance de ces 
nouveaux projets. En effet les sub
ventions fédérales à la construction 
de homes pour personnes âgées 
seront coupées pour tous ceux qui 

Marcel-Henri Gard 

main des places seront libres et il 
faudra bien les occuper. Leur direc
teur, devant faire face à des coûts 
d'exploitation élevés, feront une 
publicité pour que leur établisse
ment ne soit pas vide". Ainsi verra-t
on des personnes âgées, tout à fait 
apte à vivre dans leur logement, être 
transférés dans ces homes, sous la 
pression compatissante mais ferme 
d'un entourage familial peu enclin à 
sacrifier quelque partie de son 

HOMES POUR PERSONNES AGEES 
ne seront pas réalisés avant le 1er 

juillet 1988. Donc, pour ne pas per
dre ces subventions fédérales, on 
accéléra le programme des cons
tructions, faisant aujourd'hui ce que 
l'on aurait pu faire demain. 

En regardant de plus près, il n'est 
pas sûr que l'économie réalisée 
grâce aux subventions fédérales se 
retrouve à la fin du compte. Il n'est 
en effet pas établi que le besoin de 
homes pour personnes âgées se 
fasse sentir de manière aussi impor
tante. Un certain nombre sont justi
fiés, d'autres auraient pu attendre 
dix a quinze ans avant de correspon
dre à une véritable demande. De-

temps à leurs aînés. Ainsi verra-t-on 
remis en cause une politique médi
co-sociale qui veut que l'on con
serve les personnes âgées le plus 
longtemps possible dans leur milieu 
habituel, afin d'éviter une coupure 
trop grande, préjudiciable à leur 
moral et à leur santé. 

Si par cette précipitation on récu
père un subventionnement fédéral, 
il faut également dire que le canton 
doit subventionner ces homes à rai
son de 30% des dépenses recon
nues. Ces montants alloués aujour
d'hui, et qui auraient pu l'être 
demain, manqueront pour d'autres 
tâches prioritaires dont l'exécution 

sera retardée. En outre les frais d'ex
ploitation, qui ne sont pas subven
tionnés par la Confédération mais 
uniquement par le canton, pèseront 
également très lourd dans le budget 
de l'Etat. Ainsi très rapidement 
l'avantage obtenu par l'octroi de 
subventions fédérales sera rapide
ment absorbé par les coûts d'exploi
tation. 

Enfin la construction en chaîne 
d'une vingtaine de homes pour per
sonnes âgées en Valais risque de 
provoquer, dans la branche de la 
construction, une certaine sur
chauffe qui peut être extrêmement 
préjudiciable. Ce n'est pas à l'évi
dence le rôle de l'Etat de provoquer 
une telle situation. 

Cela ne veut pas dire qu'il faut 
s'opposer à la construction de 
homes pour personnes âgées. Mais 
il est peut-être encore temps, pour 
rétablir un certain équilibre, de 
construire aujourd'hui les homes 
qui sont nécessaires, de remettre à 
demain les constructions qui peu
vent attendre. Nous ne bénéficie
rons peut-être pas des subventions 
fédérales, mais assurément la ges
tion des biens publics sera mieux 
assurée. 

Les Suisses: vertueux mais légalistes! 
Dans certains milieux, la cause 

est entendue. La Suisse ne serait 
plus ce qu'elle fût. Autrefois soli
daire et ouverte, elle se recroquevil
lerait aujourd'hui. La politique offi
cielle serait le reflet ou le témoin 
de cette désastreuse attitude. On 
expulse MM. Musey et Maza. Tout va 
donc mal. 

Heureusement, un certain nom
bre de consciences dénoncent Mme 
Kopp et M. Arbenz. Tout ne va donc 
pas si mal en Suisse. Il reste dans ce 
pays, du côté de ceux qui protes
tent, des âmes de la trempe de Pes-
talozzi et Henri Dunant. 

J'exagère à peine. Lisez les jour
naux ces jours-ci et vous verrez se 
développer sous la plume des com
mentateurs un combat entre bons et 
méchants. Les bons bien sûr n'utili
sent pas ce terme pour se décrire 
mais on les sent détenteurs de tou
tes les certitudes morales que pos
sédaient autrefois les bien-pen
sants de nos villages. Gare à ceux 
qui ne sont pas rangés immédiate
ment derrière eux. Ils n'ont pas droit 
à la conscience! 

Mais qu'auriez-vous fait à la place 
de Mme Kopp ou de M. Arbenz? 
Qu'aurais-je fait moi-même? 

J'ai posé la question à quelques-
uns. La plupart des réponses me 
font penser à une anecdote que ra
conte l'Américain Allan Bloom dans 
un livre sur la culture. La mode, en 
Amérique comme en Europe, est de 
penser qu'il n'y a pas de valeur uni
verselle, que toutes les opinions se 
valent pourvu qu'elles soient sincè
res et inspirées par des sentiments 
profonds. Devant un groupe de jeu
nes, le professeur américain posa la 
question suivante: «Vous êtes gou
verneur anglais des Indes. On vous 
avertit que, conformément à la cou
tume, une veuve va être brûlée en 
même temps que son mari défunt. 
Que faites-vous? Laissez-vous faire, 
au nom du respect des coutumes lo
cales ou interdisez-vous cette prati-
queau nomd'une valeuruniverselle: 
le respect de la vie et du droit de 
vivre de chaque individu?» 

La réponse des jeunes Améri
cains est en résumé celle-ci: 
« D'abord les Anglais n'avaient rien à 
faire aux Indes!» 

Traduit en termes d'actualités, 
cela voudrait dire à peu près ceci: 
«Ce n'est pas notre problème si 
Mme Kopp et M. Arbenz ont accepté 
les responsabilités qui sont les 
leurs. Ils doivent certes appliquer la 
loi mais c'est leur problème d'en évi

ter les conséquences douloureu
ses». 

Evidemment, personne ne peut 
gouverner un pays, un canton, une 
commune si ce type d'opinion de
vient la règle. 

Jamais une époque n'a été aussi 
acharnée que la nôtre à défendre les 
droits individuels et l'égalité devant 
la loi. Les journaux sont à l'affût de 

suite en 5 
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«Dubuis, c'est fini». Daniel Rausis et Olivier Couchepin, un numéro bien 
réussi. 
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MARDI 26 JANVIER 

TSR 
20.05 Bas les masques! Jeu avec la 

participation d'Alain Chamfort, 
Mme Soleil et Christophe Baro-
ni, psychologue. 

21.10 Viva. Les nouveaux conteurs 
sont arrivés. 

TF1 
20.45 Ciné-Stars. «Le grand carnaval» 

d'Alexandre Arcady avec Philip
pe Noiret, Roger Hanin, Richard 
Berry, Mâcha Meril, Jean-Pierre 
Bacri, Fiona Gélin, Marthe Villa-
longa, Peter Riegert. 

23.35 Ciné-Stars (suite). 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. « Mayer-

ling» de Terence Young avec 
Omar Sharif, Catherine Deneu-
ve, James Mason, Ava Gardner. 

22.50 Débat. L'Histoire remise en 
question. 

FR3 
20.35 «Tarzan trouve un fils» de Ri

chard Thorpe avec Johnny 
Weissmùller, Maureen O'Sulli-
van, John Sheffield. 

22.30 Destination Ormuz. Magazine. 

MERCREDI 27 JANVIER 

TSR 
21.30 Télescope. Ponts et tunnels: le 

béton sens dessus dessous. 
22.20 L'ami Brel. Film de Simone Van

nier qui retrace la vie de Jacques 
Brel par ses chansons. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invité: Eddy Mit-

chell, Patrick Dupond, RogerVa-
dim. 

22.40 Football. Israël-France. Match 
amical en direct de Tel Aviv. 

A2 
20.30 L'heure de vérité. Invité: Jean-

Marie Le Pen. 
22.10 Arletty raconte Arletty. Docu

ment de Moïse Maatouk. 

FR3 
20.30 «Cendrillon». Danse de l'Opéra 

de Paris, ballet en 3 actes 
adapté par Rudolph Noureev. 

JEUDI 28 JANVIER 

TSR 
20.05 Temps présent. Violences à 

l'ombre des familles. 
22.40 Nocturne. «Anne Triester» de 

LéaPool. 
TF1 
20.40 Les champions du rire. 

«L'amuse-gueule», comédie de 
Gérard Lauzier, mise en scène 
de Pierre Mondy avec Daniel Au-

teuil, Yolande Folliot, Gérard 
Herold. 

22.30 Rick Hunter. Série avec Rick 
Dryer. «Un contrat difficile». 

A2 
20.35 «Le toubib» de Granier-Deferre 

avec Alain Delon, Véronique 
Jannot, Bernard Giraudeau. 

22.10 Résistances. Magazine. Thème: 
les journalistes. 

FR3 
20.35 Soirée fantastique. «Les préda

teurs» de Tony Scott avec Ca
therine Deneuve, David Bowie, 
Susan Sarandon. 

MARDI 26 JANVIER 

RSR1 
15.15 Histoire à frémir debout. «Une 

vie empoisonnée». 
20.05 Atmosphères par Madeleine Ca

boche. 

«A l'Economie» 
EDYROHNER 
Place du Midi 

1951 SION 
® (027)22 17 39 

Vente spéciale 
Linge éponge 

Lavette 28/28 
baissé 

4.90 
1 . 8 0 

Linge 50/100 19.90 
baissé I ^ J H " ^ ~ 

Drap de bain 75/150 49.50 
baissé 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. A la découverte 

des orgues Clicquot. . 
20.05 Visages de la musique. Fuat 

Kent et Peter Degenhardt, pia
no, présentent des oeuvres de G. 
Ligeti, C. Debussy. F. Poulenc. 
G.Crumb. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 27 JANVIER 

RSR1 
19.00 L'espadrille vernie. 
22.40 Noctuelles par Christian Jacot-

Descombes. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Sciences humai

nes. Les fils de l'Atalante. 
20.05 Le concert du mercredi. Paul 

Klecki dirige l'Orchestre de la 
Suisse Romande. Oeuvres de 
Ludwig van Beethoven. 

JEUDI 28 JANVIER 

RSR1 
15.15 Histoires à frémir debout. L'ogre 

de Marsal. 
17.30 Soir première. 

ESPACE 2 
15.00 Cadenza. Francesco Hoch, 

compositeur tessinois. 
20.05 A l'Opéra. «Iphigénie en Aulide» 

à Dresde. 

COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

RADIO MARTIGNY 
Du lune i au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clind'œil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 2 6 JANVIER 

21.00 Sports. HC Martigny - Zurich et 
le traditionnel Pick-Puck. 

MERCREDI 27 JANVIER 

19.15 Cinéma magazine avec Hervé 
Rey et Michel Mottier. 

20.00 Bol d'air, avec Vick Parker. 

JEUDI 2 8 JANVIER 

19.15 Administrativement vôtre. 
Hervé Rey reçoit Sodeval et ses 
collaborateurs pour tirer un bi
lan et cerner des perspectives 
l'économie du Valais romand. 

20.00 Un invité, un programme. Jean-
Marc Picot, astrologue. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny-Combe. — La commune sou
met à l'enquête publique les demandes 
de Mme Marcelle Cretton, pour le trans
fert à son nom de la patente du Café-
Restaurant Plan-Cerisier à Martigny-
Combe et de Mme Ginette Taillens 
pour le transfert à son nom de la 
patente du Café-Restaurant du Dra
peau Suisse à La Caffe de Martigny-
Combe. 

/ 

\ 

Tennis 
Initiation 
Renforcement 

Natation 
Initiation 
Renforcement 

6 x 1 h 
6 x 1 h 

8 leçons 
8 leçons 

Homéopathie 
Cours de 10 leçons donné par méde
cin. 

Cuisiner les céréales 
Préparation d'excellentes recettes 
à partir de soja, sarrasin, orge, 
blé, millet, tofu, etc. 
4 soirées-dégustation. 

Tricot-crochet 
Tricot à la machine 
Pour créer rapidement des vête
ments de son choix. 
Machines modernes à disposition. 

Réservez votre place! 
Martigny 026/2 72 71 

école-club 
v migros J 

Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de Mme Claudine Sultani pour 
le transfert à son nom de la patente du 
tea-room sans alcool La Théière à Ver-
bier. 
Saxon. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de M. Henri 
Farquet à Charrat pour la construction 
d'un chalet auTièdre. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Bagnes. — Entreprise Electricité Sar
rasin SA. Nouvelle société anonyme. 
But: exploitation d'une entreprise 
d'électricité et de constructions élec
triques de toute nature. Vincent Sarra
sin, de et à Bovernier, administrateur 
unique avec signature individuelle. 
Martigny. — Edition A4 Craviolini & 
Cie. Nouvelle société en nom collectif. 
Genre d'activité: édition d'oeuvres écri
tes, musicales ou photographiques, 
avenue du Grand-Saint-Bernard 18, 
Martigny. 
Sembrancher. — Meichtry & Murisier, 
Pharmacie du Grand-Saint-Bernard. 
Nouvelle société en nom collectif. 
Associés: Louis-Nicolas Meichtry à 
Bagnes, Jean-François Murisier à 
Orsières, Lucienne Meichtry à Bagnes. 
Martigny. — Famoret Holding SA. Nou
velle société anonyme. But: prise de 
participations dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles. Geor
ges Moret à Martigny, président. 
Martigny. — Berni Castro SA. Nouvelle 
société anonyme. But: exploitation 
d'hôtels, cafés, restaurants; peut 
acquérirou créer des commerces simi
laires, traiter toutes opérations mobi
lières et immobilières. Administrateur: 
Bernhard Eisenbart à Monthey. 

du lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 22.00. 
Galerie de Rome: Marie de Valon jus
qu'au 13 février, du mardi au samedi de 
10.00à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 
Saillon(MaisonStella Helvetica):expo
sition Jean-Daniel Maret, jusqu'au 14 
février, tous les jours de 14.30 à 18.00. 
Fermé le mardi. 
Le Chàble (Musée de Bagnes): photo
graphies de Charles Krebser jusqu'au 
31 janvier, du mercredi au dimanche de 
15.00 à 18.00. 
VerbierfLe Farinet): exposition de pein
tures de Margot Norton, jusqu'au 31 
janvier. 

DÉCÈS 

CH»E**tf 

M. Robert Zufferey, 63 ans, Chippis 
M. Jean Fardel, 86 ans, Ayent 
Mlle Rachelle Michaud, 85 ans, 

LeChâble 
M. l'abbé Rémy Barman, 72ans, 

Vionnaz 
M. Emile Crettaz, 87 ans, Ayent 
Mme Marie Bréganti, 93 ans, Monthey 
M. Marcel Luyet, 65ans,Savièse 
M. Ignace Veuthey, 71 ans, 

Massongex 
François-Régis Barman, 7 ans et demi, 

Massongex 
Véronique Barman, 5 ans, Massongex 
Mme Antoinette Cretton-Vouilloz, 

74 ans, Martigny 
M. Albert Fasoli, 95 ans, Sion 
Mme Marie Rossier, 91 ans, Salins 

Casino: ce soir à 20.00: Cinéma pointu ; 
dès mercredi à 20.30: Le dernier empe
reur de Bernardo Bertolucci avec John 
Lone et Peter O'Toole. 
Corso: jusqu'à jeudi à 20.30: L'aventure 
intérieure de Joe Dante avec Martin 
Scott (10 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Exposition Paul Delvaux 
jusqu'au 20 mars. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir: Christine Lovay, peintures et 
dessins, jusqu'au 28 février, 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: Contes et lé
gendes sur étoffes, jusqu'au 29 février, 

Vendredi 
• 29 janvier 19881 

à 20 h. 30 

| SAINT-MAURICE 1 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais/Saint-Maurice 

présentent 

UNE NUIT A VENISE 
Opérette de JOHANN STRAUSS 

Solistes, choeur, ballet et orchestre 
du JOHANN STRAUSS OPERETTE 

DEVIENNE 

Places: Fr. 25.— et Fr. 45.— 
Membres «Jeune»: Fr. 13.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Bons Migros 
Location : dès le mardi 26 janvier 88 
Bureau JC, rue Chanoine-Broquet 2 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

Avis de vente aux enchères 
publiques volontaire 

A l'Hôtel du Grand Quai, Martigny, se déroulera le samedi 
30 janvier 1988 la vente aux enchères publiques de tapis 
d'Orient. 
La liquidation partielle du stock est a l'origine de cette 
mise aux enchères publiques. Il s'agit de tapis anciens et 
contemporains, tous exclusifs et noués a la main. Ces 
tapis, carpettes et chemins proviennent des pays les 
plus réputés dans l'art du nouage des tapis. 
La vente aux enchères publiques se déroulera à 
l 'Hôtel Relais du Grand Quai, r. du Simplon 33, 
1920 Martigny 
Début des enchères: 10 h 00 
Visite a partir de 9 heures 

Désignation 

Belouch extra 
Istahan 
Alshar 
Tapis de prière (soie) 
Kashan 
Ghom (soie) 
Mêlas 
Yadschebedir 
Dosemealti 
Mouschwani 
Ghaschgai 
Kashan 
Chine soie 
Kars Kasak 
Beschir (soie) 
Mud Birdschend 
Tekke ancien 
Belouch 
Kashmir (soie) 
Bochara 
Chemin afghan 
Tabriz 
Yamuth 
Kashan (soie) 
Ghom (soie) 
Nain avec soie 
Abadeh 
Juwal ancien 
Chemin Bochara 
Bochara 

Origine 

Afghanistan 
Chine 
Perse 
Kashmir 
Perse centrale 
Perse centrale 
Turquie 
Turquie 
Turquie 
Afghanistan 
Perse sud 
Perse centrale 
Chine 
Turquie 
Afghanistan 
Perse est 
Turkménie 
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Kashmir 
Pakistan 
Afghanistan 
Perse 
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Kashmir 
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Pakistan 
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Pakistan 
Pakistan 

Prix catalogue 

3 2 0 0 -
19 8 0 0 -
6 0 0 0 -
4 8 0 0 -
2 1 0 0 -
8 4 0 0 -
2 9 0 0 -
2 0 0 0 -
1 8 0 0 -

6 7 0 -
1 400 -

12 5 0 0 -
5 4 0 0 -
2 6 0 0 -
6 7 0 0 -

12 7 0 0 -
6 4 0 0 -
1 800 -
4 800 -
2 1 0 0 -
3 4 0 0 -

11 400 -
4 8 0 0 -
5 2 0 0 -
8 1 0 0 -

11 2 0 0 -
7 0 0 -

2 6 0 0 -
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1 800 -
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6 0 0 -
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4 3 0 -
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1320-

6 5 0 -
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6 7 0 -
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5 5 0 -
350.-
5 3 0 -

1080-
700.-
7 1 0 -
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100.-
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Renseignements au près de: 
West Finanz Versteigerungen & Tauschhandel AG 

Bûsch 43a, 6331 Hùnenberg, 042-3644 79 
Sur demande, on peut obtenir une liste des tapis offerts aux 

enchères, avec les conditions de la vente. 
Veuillez-bien utiliser le coupon ci-dessous: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPL/Lieu: 
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Ovronnaz: + 7500 nuitées 

Le comité de la SD d'Ovronnaz 
pendant le rapport présidentiel de M. Crettenand. 

(ry). — Sourires à l'assemblée géné
rale de la SD d'Ovronnaz. En effet, 
l'exercice écoulé enregistre 7500 
nuitées supplémentaires atteignant 
ainsi 86 223. Notons que cette sta
tistique n'englobe pas les nuitées 
forfaitaires, environ 40 000, ni celles 
des propriétaires de Leytron, ni cel
les enregistrées au Centre sportif 
cantonal, environ 11 000. 

M. Guy Crettenand devait relever 
dans son rapport les hausses de nui
tées dans les différents secteurs. 
Tous ont connu une amélioration, 
ceci n'a pas empêché le président 
de la SD d'insister encore une fois 
pour que les propriétaires de cha
lets mettent àdisposition leurs loge
ments pour la location afin de diver
sifier l'offre. 

CENTRE THERMAL 
EN POINT DE MIRE 

Dans son rapport, le président 
devait résumer l'intense activité de 
son comité et la présence d'Ovron
naz dans les diverses actions de 
l'UVT à travers l'Europe. Il devait 
brosser également un tableau des 
diverses activités d'animation dans 
la station avec un développement 
sur la 2e Course de Moutain-Bike qui 
est devenue maintenant internatio
nale et qui a regroupé quelque 60 
concurrents. 

M. Crettenand releva aussi la Fête 
du vin mise sur pied par l'UCO qui 
permet des rencontres entre pro
ducteurs du pays et hôtes de la sta
tion. 

Dans ce même ordre d'idées, il 
devait souligner: «que l'aspect 
humain et social des relations avec 
les hôtes s'est perdu au fil des 
années. Au début du tourisme l'on 
était certainement plus aimable, 
plus serviable, plus disponible 
envers nos visiteurs.» 

Si lescotisationssont demeurées 
inchangées et seront proposées 
comme telles à la Municipalité et 
que le budget se montant à 124 000 
ffrancs a été accepté, il fut en revan
che beaucoup question du Centre 
thermal en projet. 

Tant le président de la commune, 
M. Cheseaux, que M. Charles-Marie 
Crittin, président de Téléovronnaz, 
dirent ce que ce centre peut repré
senter pour le développement de la 
station. M. Crittin insista également 
pour étudier la possibilité de nom
mer un directeur de la station. 

Au chapitre administratif on 
notera l'entrée au comité de M. 
Henri Cheseaux en remplacement 
de M. Claude Bertholet et le départ 
prochain de Mme Marie-Pascale 
Thomas après cinq ans d'activité 
comme secrétaire de l'OT. 

Le grand défi 88 
Au programme 
Verbîer - La Fouly 
Samedi 30 janvier 
Accueil à Verbier (Suisse) 
Parc fermé. Contrôle des équipes 
et du matériel 
20.00 Conférence de presse 
21.30 Conférence coureurs 
Dimanche 31 janvier 
Prologue à Verbier 
Matin: parcours haute montagne 
Après-midi: super géant 
Nuit à Verbier 
Lundi 1e r février 
Journée grande dénivellation ski 
alpin (8000 m) 
Nuit bivouac près d'Orsières 
(La Fouly) 
Mardi 2 février 
Ski international grande dis
tance 
Départ du bivouac pour rallier 
l'Italie sur Courmayeur puis la 
France 
Nuit àChamonix 
Mercredi 3 février 
Ski haute montagne avec pas
sage à plus de 4000 m 
Journée ski alpin grande dénivel
lation 
Nuit bivouac vallée des Contami
nes 
Jeudi 4 février 
Ski international grande dis
tance France - Italie - France 
Nuit aux Arcs 
Vendredi 5 février 
Ski haute montagne, massif du 
Parc national de la Vanoise 
Résultats aux Arcs 
Samedi 6 février 
Départ des équipes 

Verbier,, Chamonix, Les Arcs, tel
les sont les principales étapes d'une 
fantastique course à skis qui a pour 
nom «Le grand défi 88». 

Cette compétition débutera à Ver
bier le 31 janvier pour se terminer 
aux Arcs le 6 février. 

«Le grand défi 88» opposera des 
équipes de cinq concurrents (+ 1 
remplaçant) dont un guide et un pro
fesseur de ski sur un parcours de 
haute montagne. 

Le règlement de cette course pré
voit une dénivelée de 8000 m de des
cente à skis par jour ainsi que quel
ques montées à peaux de phoque. 

Organisée sous l'égide de la 
Fédération française de ski, du 
Syndicat national des moniteurs et 
du Syndicat national des guides. 

Cette importante manifestation 
réunira trente équipes qui traverse
ront plusieurs massifs de France, 
d'Italie et de Suisse. 

Verbier, la seule équipe suisse 
inscrite, est placée sous la respon
sabilité de M. Martial Oreiller, guide 
et professeur de ski, accompagné 
de MM. Frédéric Farquet, François 
Gard, Alexandre Perraudin, Philippe 
Vaudan, Gino Oreiller (remplaçant). 

Cette première compétition inter
nationale exigerade la part des con
currents à la fois une préparation 
physique irréprochable, une excel
lente technique de ski hors piste et 
bien sûr une homogénéité dans le 
dosage de l'effort. 

Nul doute que l'équipe Verbier, 
composée d'anciens compétiteurs 
de ski parfaitement entraînés, réu
nira tous ses atouts pour défendre 
les couleurs de la Suisse et possède 
toutes les chances de terminer dans 
le peloton de tête de ce «grand défi 
88». 

Décès de M. Louis Copt 
ORSIÈRES. — La population d'Or
sières a appris avec tristesse le 
décès de M. Louis Copt survenu 
dans sa 76e année. 

M. Copt a été atteint subitement 
au début janvier par un malaise 
alors qu'il était en ville de Martigny. 
Transporté à l'hôpital et malgré des 
soins attentifs, la mort fit son œuvre 
quelques jours plus tard. 

Scieur à Orsières, il a exploité sa 
propre entreprise pendant 53 ans, 
dont 36 avec son frère Henri. Il arrêta 
son activité en 1980. 

Il aimait son métieret y voua toute 
sa vie laborieuse. Cette petite entre
prise familiale occupait un ouvrier et 
souvent pendant la mauvaise sai
son ils étaient plusieurs à fabriquer 
les caisses à fruits. 

Outre son activité de scieur, Louis 
Copt s'occupait d'un train de cam
pagne et de vignes. Il avait pourtant 
une passion particulière pour ses 
ruches. 

En 1948, il épousa Mlle Denise 
Ribordy, d'Issert, et de leur union 
naquirent Roger et Yvan, conseiller 
général à Martigny. Il avait eu la joie 
de voir quatre petits-enfants égayer 
les années de sa vieillesse. 

Homme réservé, discret, il était 
tout à son travail. Cependant sa ser
viabilité était reconnue, il répondait 
toujours présent lorsqu'il fallait 
mettre la main à la pâte lors d'une 
fête, d'un festival ou d'une organisa
tion quelconque. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil ses sincères 
condoléances. 

Tragique collision entre 
Saxon et Riddes 

C'est samedi, peu après 17 heures 
que le drame s'est déroulé. 

M. Régis Barman, de Massongex, 
accompagné de son épouse et de 
ses quatre enfants, a heurté le véhi
cule conduit par M. Raymond Pillet, 
de Martigny. Suite à la violence du 
choc, le hayon arrière du break de M. 
Barman s'est ouvert et ses enfants 
ont été éjectés. Arrivés rapidement 
sur place, les secours devaient 
acheminer sept blessés vers l'hôpi
tal de Martigny. 

Le jeune François-Régis Barman, 
âgé de huit ans, devait malheureu
sement décéder durant son trans
port à l'hôpital, alors que l'on appre
nait dimanche la mort de sa sœur 
Véronique. 

Assemblée des pêcheurs 
du district de Martigny 

La société des pêcheurs ama
teurs du district de Martigny tiendra 
son assemblée générale annuelle le 
dimanche 31 janvier à 9 heures, à la 
grande salle de gymnastique de 
Charrat. A l'ordre du jour en neuf 
points: le rapport du président sur 
l'exercice 1987, les propositions 
pour la section pour 1988-1989 et les 
remises des distinctions. 

Souper du PRD 
FULLY. — Les membres et 
sympathisants du PRD de Fully 
sont invités à participer le ven
dredi 29 janvier au souper du 
Parti. 

Celui-ci aura lieu au Cercle Dé
mocratique. Il débutera par un 
apéritif dès 18 h. 30. Le prix du 
menu complet avec boissons est 
fixé à 50 francs par personne. 
L'orchestre et l'ambiance sont 
compris! 

Les inscriptions sont prises 
jusqu'au mercredi 27 janvier à 
midi au Cercle Démocratique (tél. 
5 34 33). 

FEMME - RENCONTRE - TRAVAIL 
Groupe rencontre du Bas-Valais 

«Fais de ta vie un rêve et de ton 
rêve une réalité» Saint-Exupéry. 
Qu'est-ce que le rêve? Comment se 
déroule-t-il? Comment le mémori
ser, le comprendre? Rêver pour 
mieux vivre... 

Mme Lorraine Dupont, psycholo
gue-analyste, diplômée de l'Institut 
C.G. Jung, donnera une conférence 
sur ce thème vaste et passionnant 
mardi 26 janvier à 20 h. 15 au Cercle 
des Loisirs de Saint-Maurice (à côté 
du Magasin du Monde), Grand'Rue. 
Entrée: Fr. 6.—. 

Venez nombreuses regardez le 
rêve au fond des yeux ! 

SD SEMBRANCHER 
Enrayer la baisse des nuitées 
SEMBRANCHER (ry). — L'assem
blée de la SD de Sembrancher se 
tenait ce samedi sous la présidence 
de M. Jean-Paul Troillet. 

L'intense activité des différents 
organes de la SD tant au niveau de 
l'animation que du balisage n'a pas 
permis d'en rayer une baisse des nui
tées. En effet, la SD enregistre 
moins 1341 nuitées. 

Ce phénomène est dû pour une 
large part à la problématique du pas
sage. En effet, la part la plus impor
tante des nuitées résulte du pas
sage et les modifications des condi
tions estivales sont facilement res
senties par les campings locaux et 
les hôtels de passage. 

Malgré cela l'activité 1987 fut 
débordante laissant place tour à 
tour à des joutes sportives, des ren
contres musicales et un pique-nique 
géant. 

Pour 1988, le président Troillet 

devait annoncer une série de mani
festations, la première le 30 janvier 
avec le concours de l'Ensemble de 
cuivres du Haut-Lac. Notons parmi 
plusieurs animations la venue les 2 
et 3 juillet d'une délégation de la 
commune française de Saint-Lau-
rent-des-Arbres. 

Au chapitre des réalisations le 
balisage se poursuit et la SD étudie 
actuellement la construction d'un 
couvert. 

Au chapitre administratif Mme 
Anne-Françoise Rosset laisse sa 
place au sein du comité après neuf 
ans de dévouement à M. Pierre-Alain 
Pochon. 

Les nuitées ont été augmentées 
de 0.30 à 1.40 pour les campings, de 
0.50 à 0.70 pour les hôtels ainsi que 
celles des chalets. Le budget a été 
approuvé. Il se monte à près de 
12 000 francs. 

Jean-Daniel Maret à Stella Helvetica 

SAILLON (ry). — Le Centre culturel 
Stella Helvetica expose jusqu'au 14 
février les oeuvres de Jean-Daniel 
Maret. Ce peintre nendard, ensei
gnant au CO de Nendaz, est en fait 
un autodidacte en matière picturale. 

Cela ne l'a pas empêche de parti
ciper depuis 1980 à plusieurs expo
sitions collectives et d'illustrer deux 
plaquettes du poète-journaliste 
Jean-Marc Theytaz. 

Sa peinture aux lignes épurées et 
sombres invite l'imagination. Que 
ce soit à travers ses toits de mayens 
dans un horizon indéfini ou ses fem
mes suggestives et discrètes, Jean-
Daniel Maret a su rendre une atmos
phère, un climat. Son jeu avec les 
teintes... en demi-teinte ou les bleus 
dominent est aussi une réussite. 

L'exposition est ouverte tous les 
jours de 14 h. 30 à 18 heures. 

Le salut du Sporting-Club 
KpCNH. 
M y i c H 'JpcôyHH. 

Yvrcvan. 
Ercbtnti Muséum. 

£w/>xw? f^ 
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Information sur le CO 
Commencées le 20 janvier les 

séances d'information sur le CO se 
poursuivent à travers le district sur 
l'initiative de la Commission sco
laire du CO de Martigny. 

Ainsi, mercredi une séance se 
tiendra-t-elle à Fully à20 heures, tan
dis que jeudi ce sera Salvan qui 
accueillera les conférenciers à la 
salle communale à 20 heures. 

Rappelons qu'au cours de ces 
séances des informations seront 
données sur les nouvelles options 
du CO et qu'au terme de celles-ci 
une consultation aura lieu et sera 
transmise au Conseil d'administra
tion du CO. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 29 janvier à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

Assemblée générale 
du CABV Martigny 

Le Centre athlétique du Bas-Va
lais Martigny va vivre sa 18e assem
blée générale annuelle le vendredi 
29 janvier, dès 19 h. 30, au Restau
rant Terminus à Martigny. 

L'ordre du jour ne présente pas 
d'objets particuliers si ce n'est la 
réélection du comité qui arrive en fin 
de période. 

Il s'agira avant tout de faire le 
bilan de la saison 1987, de remercier 
les responsables et entraîneurs, de 
décerner les différents mérites spor
tifs et de fixer des objectifs pour 
l'avenir (avenir qui devrait être posi
tif avec l'inauguration prochaine 
des vestiaires du stade d'Octodure). 

Tous les amis de l'athlétisme sont 
les bienvenus à cette assemblée; 
c'est également l'occasion de pren
dre contact avec les responsables 
et de poser des questions quant à la 
pratique de ce sport. 

Bon vent au CABV Martigny et 
fructueuses délibérations! 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 
A ORSIÈRES engage 

maçons 
manœuvres 

dès le 1er mars 1988. 

Faire offres sous chiffre 9250 à 
ofa Orell Fussli Publicité SA, 
case postale 110,1920 Martigny. 



Mardi 26 janvier 1988 CONFEDERE 

DARBELLAY+BOSON 

«^"<:'iH£?PK - 3 * 
- ^ gÇ TvVtewitemerrts ofe so& 
Plastique - Moquette - Parquet - Ponçage 

Imprégnation 

Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 - Privé 3 63 37 - 2 69 75 

BOUTIQUE 

tfSpyralti 
CONFECTION ITALIENNE 

Mlle Corinne Levrand 

Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 90 54 
MARTIGNY 

| 1 • I I M É : 

1 ^zmm 

/ - 4 h 

1 wk 

Mm 
& 

fàfSS'5 
r* 

INTKR-
MUSIQUE 
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TONY CHESEAUX 
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(face au Manoir) 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 47 00 
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En automne... 

comme en hiver! 
La Boutique 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
vous proposent leur choix prestigieux: 
maroquinerie • sacs à main - parapluies 

foulards 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 30 16 

Chez le spécialiste 
du cuir... 
Encore 
de bonnes affaires! 

La Boutique 

Collection 
Printemps-Eté 1988 

unce 
Mmes Délez et 
Gay-Crosier 

Av. du Gd-St-Bernard 19 
1920 MARTIGNY 
(près de la place de Plaisance) 
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JDÀNIEL 
FOURNI 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

Tél. (026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 
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il 
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en noir et en couleurs 
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Pour une 
publicité 
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ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 
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Un abonnement à votrejournal, 
c'est facile! 
Tél. (026)2 65 76 
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le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 S4 84 

Vos vacances, vos absences 

LE T A S Î IUO répond pour vous. 

• • • • H M B , 

Fr. 290. 

En vente chez 

fôrucRez s.% 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISE £?, 

Tél. (026) 2 21 71 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

SKI • TENNIS • FOOTBALL • CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs I 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Major, Prince 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera 

Course: 
Nike, Etonic, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Cruyff 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 
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Vins valaisans 
pour les J.O. 

Olfen - Martigny 7-2 (2-1,2-0,3-1) 
Patinoire du Kleinholz, 2750 spec

tateurs. Arbitres: MM. Burri, Donati , 
Vacchini. Pénalités 4 x 2 ' pour 01-
ten, 8 x 2 ' pour Martigny. 

Mart igny: Meuwly; J.-L. Locher, 
Gagnon; Bapst, Jâggi ; Pochon, Sie-
grist; Aebersold, Strong, R. Locher; 
Moret, Raemy, Pleschberger; Mau-
ron, Nussberger, Baumann; Pillet, 
Monnet, Chervaz. 

Après la réussite init iale de Thier
ry Moret à la sixième minute du 
match, tous les nombreux suppor
ters des rouge et blanc étaient en 
droit de penser que le coup était 
jouable. Martigny n'ayant lors de ce 
championnat pas encore pu «pi
quer» le moindre point aux Ruhnke-
boys, cette quatrième confrontat ion 
pouvait être la bonne. Que nenni... 
La conjonct ion de différents fac
teurs, tels qu'un arbitre sensible à 
l 'environnement local, des pénalités 
qui coûtent cher, des erreurs indivi
duelles, la baisse de régime de cer
tains éléments, l ' introduction de 
Ken Strong, qui par instant semble 
aller trop vite pour ses camarades. 
Trop imparfaite dans sa tête l'équi
pe de Dubé pour s' imposer à Olten. 

Pleschberger marquait bien enco
re un but à la 44e minute, juste après 
que l'arbitre en ait validé un de Béer, 
marqué d'une façon que Maradona 
lui-même n'aurait pas reniée... b r e t 
on ne refait pas l 'histoire. 

Mais ce soir sur la glace du Fo

rum, les Lion's recevront les Zuri
chois deSuhonen. i l suff i t de se pen
cher sur les performances des hom
mes du Finlandais pour se persua
der que Martigny peut répéter le 
coup du 17 octobre 87. Ce soir-là, 
dans un match de toute beauté, Mar
tigny s' imposait sur le score de 3 à 2. 
Les deux autres chocs entre Mar
tigny et Zurich se sont soldés par 
u n e d é f a i t e d e 9 à 3 e t u n n u l 3 à 3 s u r 
les bords de la Limmat. La première 
ligne d'attaque du HCM auraencore 
peaufiné ses automatismes à l'en
traînement et Ken Strong sera un 
peu moins esseulé en phase finale. 
Sur la glace du Forum, les occa
sions ne resteront pas lettres mor
tes, et puis peut-être que l'arbitre 
principal s'appellera M. Burri. 

Trêve de plaisanterie qui la isseun 
goût d'amertume et regardons la 
su i tedu programme. Après le match 
de ce soir, il ne reste que le dépla
cement à Herisau pour samedi 30. 
Ensuite le championnat fait l'im
passe du mois de février pour cause 
de Jeux olympiques. Mais les hoc
keyeurs du Forum ne seront pas en 
vacances puisqu' i ls rencontreront, 
le 2 février le HC Sierre à Graben 
pour l ecomp tede la Coupe de Suis
se. Dans le même groupe on trouve 
encore Fribourg et La Chaux-de-
Fonds. De beaux matches en pers
pective dans l'enceinte de glace du 
Forum. Pierre-Alain Roh 

Suite de la 1 r o page 

chaque apparence de privilège ou 
inégalité de trai tement. De la police 
des construct ions aux droits fonda
mentaux, chacun veille jalousement 
à éviter que voisin ou concitoyen 
n'ait plus que son droit. Rien à dire là 
contre: c'est l'Etat de Droit. 

Mais soudain, il y a des cas où il 
faudrait appliquer la loi largement, 
intel l igemment, avec tolérance, en 
ignorant telle ou telle violat ion évi
dente. Le malheur est que la défini
t ion de ces cas varie en fonct ion de 
chaque citoyen et de ses intérêts 
matériels ou moraux. 

Est-ce trop demander aux belles 
âmes que d'appeler à un peu de tolé
rance et de capacité de se mettre à 
la place de Mme Kopp et de M. Ar-
benz. Ils ont applique la loi. Que leur 
reprocherait-on s'i ls ne l'appli
quaient pas. Ils ont dû l'appliquer 

d'autant plus que les organisat ions 
dites de protection des réfugiés ont 
porté ces cas devant l 'opinion publi
que, interdisant par là même toute 
mesure pratique qui ne respecterait 
pas scrupuleusement le texte légal. 
Mme Kopp et M. Arbenz n'ont pas 
pris leur décision le cœur joyeux. 
C'était leur responsabil i té. 

Un mot encore. Nos quotidiens 
ont passé la semaine à publier des 
éditoriaux et des art icles dénonçant 
l 'expulsion de M. Maza. Mais ven
dredi, certains d'entre eux t i t raient: 
«Le mil l ion d'étrangers est de nou
veau atteint en Suisse». Ce seul t i tre 
quasi alarmiste détruit malheureu
sement tout ce que peut-être les ser
mons auraient pu modi f ierdans l'es
prit de beaucoup de lecteurs. 

Tolérance, tolérance, si seule
ment c'était quelque chose de plus 
qu'un mot ! Pascal Couchepin 

B R U S 

Renens - Martigny 101-81 (51-49) 
Salle du Léman, 50 spectateurs. 

Arbi tres: Dortheet Oulevey. 
Renens: Delessert G. (18), Frias 

(4), Jaton (18), Meylan (13), Delessert 
Y. (4), Walther (22), Enard (2), Des-
cloux (20). 

Mart igny: Freysinger (16), Sau-
thier (4), Morisod (6), Denti (6), Gillié-
ron (7), Giroud (17), Martinet (4), 
Masa(18),Gloor(3). 

Sorti pour 5 fautes: Denti (29e). 
5e 10-11, 108 21-25, 15e 36-36, 20e 

51-49, 25e 59-55, 30e 71-65, 35e 86-71, 
40e 101-81. 

Martigny, privé de son meilleur 
marqueur, Zenklusen (blessé à 
l'aine), n'a pas pu concrétiser ses 
deux dernières victoires. 

Pourtant le coup était tout à fait 
jouable. La première mi-temps lais
sait entrevoir de réelles possibi l i tés. 
Les gars d'Octodure menaient au 
score jusqu'à 3 minutes de la pause 
pour ne concéder qu'un seul panier 
de retard à l'heure du thé. 

La deuxième partie du match se 
divise en deux parties bien distinc
tes, Martigny cont inuant à jouer de 
fort belle manière tenait en respect 
des banlieusards lausannois jus
qu'à la 29e (65-65). 

Aussi incompréhensible qu'expl i
cable, Martigny allait connaître, dès 
ce moment, un terrible passage à 
vide. En 7 minutes, Renens, profi
tant au maximum de ses grands 
joueurs Descloux et Walther, cruci
f iait Martigny par un sec et sonnant 
21-6 distançant ainsi déf ini t ivement 
son adversaire. Le match était bel et 
bien joué et le reste ne fut que rem
plissage. 

Dominés au rebond, il est toute
fois incompréhensible que l'entraî
neur Bil l ingy n'ait pas introduit ses 
plus grands éléments, Gloor et Mar
t inet, pour stopper l 'hémorragie et 
essayé de ramener sa troupe à plus 
de cohésion. 

Toutefois, la défaite n'est pas 
amère, Mart igny avait affaire à un 
bon Renens qui vise les hauts du 
classement. 

Quant à Martigny, il se doit main
tenant de se reprendre lors des deux 
prochaines échéances qui auront 
lieu en Octodure. Et surtout de récu-

Maria, Pirmin, Joël, Michela, 
Peter, Vreni..., des championnes et 
des champions qui tr iomphent sur 
tous les champs de ski et que l'on 
espère voir tr iompher en février lors 
du grand rendez-vous sporti f de la 
saison hivernale 1987-1988: les Jeux 
Olympiques d'hiver de Calgary au 
Canada. 

Une contr ibut ion au succès du ski 
suisse est possible en soutenant 
l 'action organisée par la FSS avec la 
maison Provins Valais qui a mis sur 
le marché un Fendant et une Dôle de 
haute lignée, munis de l 'étiquette 
«Olympic Winter Games Calgary 
1988». 

En effet, pour chaque boutei l le 
vendue, une contr ibut ion f inancière 
est destinée aux équipes suisses et 
à leur relève. 

pérer Zenklusen, bien que son 
absence ne s'est pas fait cruelle
ment sentir, mais qui peut apporter 
une certaine sécurité et routine 
dans la jouerie des Martignerains. 

Prochains matches à Mart igny 
(salle du Bourg): 

30 janvier 1988 
Martigny - Rolle à 17 heures 

6 février 1988 
Mart igny- Bernexà 17heures. 

CARNAVAL!!! 
COSTUMEZ-VOUS 
Location d'un su
per choix de nou
veaux costumes, 
adultes, groupes, 
enfants avec cha
peaux, perruques, 
dominos. 
«(027)2203 59 
Ouvert de 9 à 21 h. 
Mme E. Cheseaux 
Couture 
Sion-Nord 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Oh, les petites 
magouilles! 

Le Grand Conseil a débuté ses tra
vaux de la session prorogée de no
vembre, hier, dans une ambiance 
morose. 

En effet, que ce soit au travers du 
décret souhaitant compenser les 
destruct ions du ver blanc, créant 
ainsi un fâcheux précédent lorsque 
l'on sait que d'autres maladies tou
chant les récoltes ne sont jamais in
demnisées; au travers des galeries 
avalanches qui , depuis l 'augmenta
t ion des subventions fédérales (pré
levant sur les droits sur les carbu
rants), connaissent un sérieux re
gain d'intérêt sans qu'i l y ait pour 
autant une planif icat ion r igoureuse; 
au travers des ventes de parcelles, 
le ton est monté hier matin au Grand 
Consei l . 

Arrêtons-nous brièvement sur 
une vente de terrains à Saint-Gin-
golph où l'on voit l'Etat offrir à la 
vente des parcelles non uti l isées par 

un projet de route abandonné et ne 
pas respecter les offres faites. 

Ainsi , l'Etat avec l'aide du prési
dent de la commune de Saint-Gin-
golph, place après l'ouverture des 
offres, un tiers qui ne se trouvait pas 
dans les acheteurs potentiels. De la 
petite magoui l le de vi l lage à 
laquelle l'Etat et M. Bornet prêtent 
leur concours. Petit, vraiment petit. 

Et que croyez-vous qu'a fait le 
Grand Conseil ou du moins sa majo
rité, il a dit oui . Discours pompeux, 
peti ts gestes mesquins. Ne cher
chons pas plus loin certains déboi
res du pays valaisan. (ry) 

Séance du Conseil général 
sédunois 

La prochaine séance du Conseil 
général de Sion aura lieu le mardi 26 
janvier 1988 à 20 h. 15, en la salle du 
Grand Conseil / Casino. Relevons à 
l'ordre du jour l 'octroi d'un crédit 
d'engagement pour la création d'un 
home pour personnes âgées à la rue 
de la Tour, la demande d'un crédit 
d'engagement pour l ' instal lat ion 
d'une approche aux instruments à 
l'aéroport régional de Sion, ainsi 
que la construct ion de nouveaux 
aménagements aéroportuaires. La 
séance est publ ique. 

MIGROS 
CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 

Place de Rome 5-1920 MARTIGNY (VS) 
•s (026) 2 67 68 

(Sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 
Parking à disposition 

Vente aux enchères de 250 tableaux 
à tout prix et à prix minima 

Samedi 30 janvier 1988 dès 14 h. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, 

l i thographies et gravures de: 
Barraud, Berger, Berger, Bieler, Bôcklin Junior, Bonnefoit, 
Braque, Brayer, Burnand, Calame, Cariget, Chagall, 
Chavaz, Clément, Clénin, Crotti, Dali, Dallèves, D'Anti, 
Diday, Diserens, Domenjoz, Dufaux, Dufaux, L'Eplat-
tenier, Estoppey, Fehr, Fini, Francillon, Gay, Gen-Paul, 
Gherri-Moro, Gilliard, Gimmi, Gos, Gugy, Haberjahn, 
Hodler, Holy, Lam, Lapicque, Latapie, Lecompte, Lecoul-
tre, Lermite, Lierow, Lurçat, Mafli, Makowski, Martin, 
Mathey, Messerli, Miro, Nebel, Olsommer, Palésieux, 
Perrelet, Pettineroli, Picasso, Poliakof, Prina, Ravel, 
Reymond, Robert, Robert, Rouge, Segantini, Silvestre, 
Schmidt, Steinlen, Severini, Theurillat, Utter, Zufferey. 

EXPOSITION: du samedi 23 au samedi 30 janvier 1988, 
tous les jours, y compris le dimanche, de 10 à 12 heures et 
de 14 à 20 heures, samedi 30 janvier de 8 à 12 heures. 
En dehors de ces heures, svp tél. pour rendez-vous. 

PINGOUIN LE COIN 
DES BONNES 

AFFAIRES 
DU 25 JANVIER AU 6 FEVRIER 

CHEMINES 

VALLÔIÔN 
:ONFECTION DAMES 
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Soldes autorisés 
du 15 janvier-4 février 

Un grand nombre de 
cuisines agencées uniques 

meubles de salles de bains et appareils électro
ménagers de toutes les marques vendues 

aux prix Fust imbattables 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine 

Les commandes pour le montage sont acceptées 
jusqu 'en été 1988 

Plus de 60000 
Suisses mangent et 
vivent dans une cui
sine Fust. A quand 
votre tour? 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 23 13 44 
Villeneuve, Centre Rivlera 021 960 25 11 
Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 807 38 78 

Le IM°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bains 

CHAUSSURES 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Ni 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

APPORTEZ-NOUS VOS OBJETS 
ET FIXEZ LE PRIX VOUS-MÊME 

NOUS NOUS CHARGERONS 
DE LES VENDRE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

http://deSuhonen.il


Mardi 26 janvier 1988 CONFEDERE 

Remise des Prix d'encoura
gement de l'Etat du Valais 

TRANSPORTS DE HANDICAPÉS ET STATIONNEMENT 

L'affaire des communes 

Au cours d'une sympathique cérémonie qui s'est déroulée en la Maison 
Supersaxo à Sion, M. Bernard Comby, chef du Département de la culture, a 
remis les prix d'encouragement de l'Etat du Valais à trois jeunes Valaisans, 
àsavoir : Mlle Dominique de Rivaz, cinéaste de Sion, Jacky Lagger, musicien 
de la Rasse, et Stani laus Zurbriggen de Viège, orni thologue, auteur de nom
breuses recherches sur les oiseaux. 
Notre photo: durant la cérémonie, de g. à dr.,Stanislaus Zurbriggen, Domini
que de Rivaz, Jacky Lagger et le conseil ler d'Etat Bernard Comby. (Photo 
Valpresse.Sion) 

Au royaume de l'inspiration 
On qual i f ie souvent, aff iches et 

prospectus à l 'appui, que le Valais 
est le royaume des vacances. Il ap
paraît, au gré des événements ar
t is t iques, que c'est également le 
royaume de l ' inspirat ion. La vie de 
ses habi tants, les paysages ont ins
piré de nombreux art istes, certains 
venus de loin, comme Rainer-Maria 
Rilke, ou Fred Fay; d'autres ayant le 
Valais dans le sang, comme Bieler, 
Andenmatten, Cini , Dallèves, Ol-
sommer ou autres Gherri Moro. Ils 
ont tous laissé une œuvre imposan
te et remarquée lors de diverses 
exposit ions. Les députés peuvent, à 
longueur de séance, admirer la fres
que de Bieler, commencée en 1943 
et qui représente des scènes de la 
vie valaisanne. Il y a également 
les art istes contemporains, Menge, 
Chavaz — dont on a dû prolonger 
l 'exposit ion du quatre-vingtième an
niversaire, àSav ièse— Lathion,Zuf-
ferey, Evéquoz, etc. 

La musique n'est pas demeurée 
en reste, avec les festivals qui se 
déroulent avec succès chaque an
née, notamment celui de Tibor Var-
ga, le maître ayant élu domici le en 
Valais depuis bien longtemps, ou le 
Festival de l'orgue ancien. On n'ou
bliera pas non plus la notoriété raris
sime dont a été honoré de son vivant 
le composi teur Jean Daetwyler. On 
a, en effet, baptisé de son nom les 
anciens escaliers de Pradegg, esca
liers qu' i l parcourt plusieurs fois par 
jour pour rentrer chez lui ou descen
dre en ville de Sierre. 

DE LAMARTINE A ZERMATTEN 

Quant aux poètes et écrivains, ils 
connaissent, depuis quelques an
nées, une prol i férat ion tout à fait 
part icul ière. Certes de grands noms 
comme Ramuz, Lamartine, Cha

teaubriand, Dostoïewski — qui con
nut les jeux de Saxon — puisèrent 
une partie de leur inspirat ion dans le 
canton, et bien d'autres encore. 
Mais, quelques Valaisans se dist in
guent actuel lement; l ' impulsion 
d'un Jean Follonier, le président 
regretté des écrivains valaisans, y 
est certainement pour quelque cho
se. Plusieurs noms sortent de l'ordi
naire, à commencer par Maurice Zer-
matten et Maurice Métrai. 

Le premier vient de se voir attri
buer le Prix de l'Etat du Valais pour 
l 'ensemble de son œuvre, romans, 
poèmes, pièces de théâtre. Ecrivain 
à ses heures — il fut professeur au 
Collège de Sion — il a su faire chan
ter l'âme du pays dans toutes ses 
œuvres. L'hommage que les autori
tés lui ont rendu, à 77 ans, est tout à 
fait mérité et les discours qui ont 
marqué cette manifestat ion ont re
levé les mérites du lauréat. Quant à 
Maurice Métrai, il publie depuis bien 
longtemps, avec une régularité de 
métronome, plusieurs livres par an
née, sans oublier les nouvelles et 
autres textes qu'i l compose sans 
cesse. Tous deux sont l 'exemple lit
téraire le plus marquant de l' inspira
t ion que l'on trouve en Valais. Ils 
entraînent à leur suite bon nombre 
de plumes qui donnent une vie parti
culière aux lettres valaisannes. L'on 
n'aura jamais autant publié de livres 
et plaquettes que ces dernières an
nées et le mouvement n'est pas près 
de se ralentir. 

En organisant des exposit ions 
pour présenter les art istes inspirés 
par le canton, en organisant des fes
tivals de musique, en plaine et dans 
les stat ions, en remettant des prix à 
des écrivains méri tants, l'on soul i
gne l ' importance de l ' inspiration 
que susci te ce canton. 

Robert Clivaz 

Vacances, loisirs en Valais: 
une nouveauté... 

L'Associat ion pour des Vacances 
Actives et des Loisirs en Valais 
«L'AVALV» regroupe des spécial is
tes dans les domaines techniques, 
art ist iques, art isanaux, sport i fs ou 
scient i f iques. 

Son but est de mettre en contact 
ces spécial istes avec tout groupe
ment ou toute personne désireuse 
de varier ou compléter son offre. 
L'AVALV, un partenaire dans l'ani
mat ion. \, 

L'AVALV s'est const i tuée autour 
d'un maître de travaux manuels, 
d'un sociologue, d'une t isserande, 
d'une ethnologue, d'un maroqui
nier, d'une géographe et d'un expert 
J + S. Cette diversité assure l'ouver
ture de l 'associat ion. 

Les spécial istes conf i rmés se 
répartissent dans des domaines tels 
que: photographie, peinture, infor
mat ique, herboristerie, archéologie, 
ethnologie, art f loral, contes, astro
logie, tissage... L'AVALV est le lien 
entre le spécial iste et l 'organisa
teur. Cet organisateur peut être un 
off ice de tourisme, une société de 

développement, un centre de loisirs, 
une commiss ion culturel le commu
nale, une université populaire, un 
hôtelier, un groupement de 3e âge, 
un hôpital , une associat ion profes
sionnelle ou autre. 

L'AVALV, 1961 Salins, est attei-
gnable au (027) 23 55 65 et assure 
une permanence le mercredi de 8 à 
13 heures. Selon votre demande, on 
vous proposera un spécial iste ou de 
nouvelles possibi l i tés d 'animat ion. 

A notre époque de vitesse et de 
stress, les hommes cherchent de 
nouveaux moyens d'échanges et de 
rencontre. Les vacances et les loi
sirs sont des moments propices à 
satisfaire ces besoins. Les milieux 
de loisirs et tour ist iques y sont sen
sibles et cherchent à diversif ier 
l 'animation des lieux de résidence 
et de séjour. 

Consciente de ces nouvelles dy
namiques, l 'AVALV, par l 'éventail 
des spécial istes qu'el le regroupe, 
peut être un partenaire nécessaire à 
l 'animation dans des lieux très di
vers. 

Le député B. Premand a déposé le 15 
mai 1987, sur le bureau du Grand Con
seil, une question écrite tendant à l'intro
duction d'une autorisation spéciale pour 
le transport des handicapés. Elle devrait 
être officielle et se présenter sous la 
forme d'une carte de légitimation per
sonnel le et établie au nom du handicapé, 
le cas échéant, au nom de l'accompa
gnant. Cette autorisation permettrait à 
son détenteur de laisser sa voiture sur 
une place de stationnement à temps 
limite au-delà de l'heure indiquée, ceci 
sans payer un supplément ou sans être 
dénoncé en contravention. A défaut, elle 
devrait permettre le stationnement du 
véhicule aux endroits où le parcage est 
interdit, ceci pour autant que le trafic 
routier usuel ne soit ni gêné ni mis en 
danger. Quant aux détails pratiques pour 
cette autorisation, ils devraient être 
réglés d'entente avec la Commission 
cantonale des handicapés. 

Le Conseil d'Etat, après s'être entouré 
de l'avis des départements intéressés et 
notamment de celui de l'assistance 
sociale, lui répond comme il suit: 

En vertu de l'article premier du décret 
du 1er février 1963 concernant l'applica
tion de la loi fédérale sur la circulation 
routière (LCR), le Département de la jus
tice,de la police et des affaires militaires 
(ci-après le Département) est l'autorité 
cantonale chargée de l'exécution des 
prescriptions légales sur la circulation 
routière. Le projet de la loi d'application. 
Il a été adopté en seconds débats par le 
Grand Conseil et sera prochainement 
soumis à la votation populaire. 

L'autorisation spéciale requise per
met de déroger à certaines règles de la 
circulation routière en matière de par
cage et de stationnement. Dès lors, il est 
évident que la compétence en la matière 
incombe au Département précité. 

DES DIRECTIVES 
L'article 65 al. 5 de l'ordonnance sur la 

signalisation routière permet déjà de 
réserver certaines cases de stationne
ment aux handicapés par la pose d'une 
place complémentaire «Handicapés» 
(signal 5.14). Cette signalisation est sou
mise pour homologation à la Commis
sion cantonale de signalisation routière 
et les requêtes justifiées sont toujours 
admises. 

La Commission intercantonale de la 
circulation routière, en date du 31 janvier 
1980, avait décidé des directives pour 
l'octroi de facilités de stationnement 
pour les véhicules d'infirmes moteurs. 
Le Département les avait communi
quées aux administrations communales 
de Monthey, Saint-Maurice, Martigny, 
Sion, Sierre, Viège et Brigue en leur lais
sant le soin d'examiner si l'octroi de tel
les autorisations se justifiait médicale
ment parlant et, dans l'affirmative, de les 
délivrer aux intéressés. En effet, les com
munes étaient mieux placées que le 
Département pour contrôler le degré 
d'infirmité du requérant. 

Dans son rapport d'activité 1986, la 
Commission intercantonale de la circu
lation routière, sur requête de la confé
rence des chefs de police des villes de 
Suisse, a accepté de modifier ses directi
ves qui limitaient la délivrance de telles 
autorisations aux véhicules conduits par 
des handicapés. 

C'est ainsi qu'en septembre 1987, elle 
a émis de nouvelles directives qui tien
nent compte, d'une part de la nécessité 
des places de stationnement dans les 
localités et, d'autre part, des besoins de 
parcage et de mobilité des infirmes 
moteurs (v/annexes). Celles-ci, basées 
sur le droit fédéral qui prévoit expressé
ment, pourdes particuliers, la délivrance 
d'autorisations exceptionnelles écrites 
en dérogation aux prescriptions sur la 

INTEMPERIES EN SUISSE 

La Chaîne du Bonheur distribue 13 millions 
A ce jour, la Commission nationale des projets de la Chaîne du Bon
heur a versé des secours et des indemnisat ions pour les personnes et 
les communes sinistrées de notre pays pour les montants suivants: 
Canton de Berne 
Communes de La Scheulte, Kandergrund, Vechi-
gen, Hasle b. Burgdorf, Oberburg, Walkringen 
Canton des Grisons 
Communes de Brusio et de Poschiavo 
Canton du Tessin 
Communes de Monte Carasso, Lodrino, Locarno, 
Brione, Menzonio, Bignasco, Ghirone, Malvaglia, 
Dongio, Bedretto, Rossura, Muggio et Mezzovico-
Vira 

Canton d'Uri 
Communes d'Andermatt, Altdorf, At t inghausen, 
Gôschenen et Wassen 
Canton du Valais 
Communede Munster 
Canton de Vaud 
Commune de Valeyres-sous-Montagny 
Total versé 
Résultats de la campagne intempéries suisse: 
Chaîne du Bonheur 
Oeuvres suisses d'entraide 
Total de la col lecte 
La Chaîne du Bonheur et les Oeuvres suisses d'entraide remercient 
tous les donateurs qui ont fait preuve de solidarité envers les vict imes 
des intempéries en Suisse. 

7 516 660.— 

2 800 000.-

15 2 3 9 . -

2 687 573.— 

316 067.70 

4 500 — 
13 340 039.70 

36 000 000.— 
7 000 000.— 

43 000 000.— 

ROMANG 
LEADER DE CEQUIPEMENT POUR L'HABITAI 

Samedi 30 janvier 1988, de 9 à 16 heures (non-stop) 

grande vente spéciale 
(articles pour la construction) 

• Appareils en blanc et couleur: baignoires, tubs de douche, WC, lavabos, 
robinetterie, armoires de toilette et accessoires divers (fins de séries). 

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cuisines, séjours, bal
cons, corridors, entrées, etc. 

• Agencements de cuisine et appareils électroménagers d'exposition. 

Rabais jusqu'à 60% 
GÉTAZ ROMANG S.A. 

Châteauneuf -1964 CONTHEY - Tél. (027) 36 12 64 

ATTENTION: la vente n'aura lieu qu'un seul jour (vente autorisée). 

circulation signalées ou marquées (arti
cles 106 al. 2 LCR-17al. 1 OSR),sont lais
sées, quant à la fixation des modalités, 
au droit cantonal. 

Ces nouvelles directives comportent 
trois sortes d'autorisations, soit: 
— pour les conducteurs infirmes 

moteurs qui conduisent eux-mêmes 
leur véhicule; 

— pour les infirmes moteurs régulière
ment transportés par des tierces per
sonnes; 

— pour le transport d'infirmes moteurs, 
en cas de transport fréquent d'un 
nombre indéterminé d'infirmes mo
teurs, par des accompagnants, des 
instituts, etc. 

Dans la pratique, cette carte devrait 
être émise par un organisme de l'Etat 
sous une forme à déterminer, mais com
prenant lesiglede l'invalide qui est mon
dialement connu, le soin étant laissé aux 
communes de les délivrer aux infirmes 
moteurs. La police cantonale ne les déli
vrerait pas ses potes de secteurs respec
tifs quedans les communes où il n'existe 
pas encore de polices municipales. 

expertisées avec garantie 
Tercel aulom. 
Corolla DX 
Corolla DX .Plus» compact 
Corolla Liftback 
Corolla GL LB T.O. 5 p. 
Canna II GL LB 
MR2 T-Bar-Rool 
Starlet 
Corolla GLLB T.O. 
Celica 1600 SI Liftback 
Celica 2000 GT pont autobl. 
MR2 
Celica 1600 ST Liftback 
VWPolo 
Mitsubishi Coït turbo 
VW Golf LS 5 portes 
VW Derby 
Talbot Simca 
Mercedes-Benz 
Chevrolet Classic Caprice 
Renault 5 GTL 
Talbot-Matra Rancho 
BMW 735 I ABS, AC 
Opel GSI Kadett 
BMW 732 i, T.O. vitres électr. 
et teintées 
Ford D Taunus V6 spécial 
Audi-Coupé 81 
Seat Ronda GL 5 p. 
Subaru AB3 4WD Sedan 4 p. 
Opel Ascona B 2000 
Datsun B 310 Sunny 
Alfa Romeo 33 
Ford Scorpio CLI ABS 
Opel Corsa 
Citroen BX 
Citroen Visa E 
Alfa Romeo 33 4x4 
Mazda 323 GL 
Mitsubishi Cordia turbo 

3 400 -
9 800 -

12 900 -
3 400 -

15 900 -
16 400 -
24 900 -
3 900 -

10 700-
4 800-
7 400 -

21 400 -
3 900 -
3 500 -

18 200 -
3 500 -
4 500-
4 500-
4 600-
6 900 -
5 000 -
7 200 -

36 500 -
18 500.-

15 500 -
6 200 -

24 500 -
9 300 -
4 900 -
4 700 -
4 500 -

14 900.-
15 500 -
12 900 -
12 900 -
4 800-

10 900-
7 900 -
9 500 -

UTILITAIRES 
Ford Transit automatique 10 4 0 0 -
Land Cruiser II FRPTOP 29 100-
Dyna RU 30. pont alu bâché, mot. neuf 
boite et pont neuf 14 000.-
Hilux 4WD. pont alu 14 000 -
Dyna, pont alu mot. neuf 14 500-
Hiace Kombi 9 places 16500-
Subaru E 10 Wagon 4WD 8 800-

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
026/2 22 22 

fa— 

Comptabilité 
sur ordinateur 
Simulation complète d'une compta
bilité 
Prérequis: avoir de bonne notions 
de comptabilité. 
Cours de 8 leçons de 2 h. 

Traitement de texte 
Taper un texte, le vérifier sur écran, 
le modifier, l'enregistrer. 
Cours de 10 x 2 h. 

Logiciel intégré 
FRAMEWORK 
4 programmes en un: traitement 
de texte, gestion de fichiers, 
tableaux de chiffres, graphiques. 
Cours de 8 x 2 h. 

Gastronomie 
Les 4 menus proposés pour les fê
tes de Pâques. 
4 soirées-dégustation. 

Poissons-crustacés 
Cycle de 4 soirées-dégustation. 

Réservez votre place! 
Martigny 026/2 72 71 

école-club 
v migros j 
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Martigny: Ils (elles) étaient de la «revue» 
Une revue faite au bénéfice du Centre de loisirs de Martigny rien là que de 
très normal, ce qui l'était moins c'est qu'elle était animée par des artistes 
peu ordinaires pour la plupart des notables de la ville. Eh ! ma foi ils se sont 
bien débrouillés. Comme en témoigne ce reportage photographique. 

Jacques 
François Marin, Xavier Debons: "Un 
petit air russe». 
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FOIRE AGRICOLE DU VALAIS par Robert Clivaz 

De nouveaux locaux 
pour le Centre de planning familial 

Les deux animatrices 

(ry). — Jeudi soir étaient inaugurés 
les nouveaux locaux du Centre de 
planning familial et de consultation 
conjugale de la cité d'Octodure sis 
au 38, avenue de la Gare (1er étage). 

Des locaux fonctionnels pouvant 
recevoir dans un cadre agréable 
couples, femmes, jeunes filles 
ayant besoin de conseil en matière 

du Centre de Martigny 

relationnelle, sexuelle ou familiale. 
Mmes Herta Vielle et Monique 

Rey-Bellet, l'une en tant que respon
sable du planning familiale et con
seil de grossesse, l'autre comme 
conseillère conjugale à disposition 
de tous ceux qui connaissent des 
problèmes à ce niveau de leur exis
tence. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Armin Jordan, enthousiasmant 

(mb). — Le concert a débuté par l'ou
verture de Zampa, cet opéra qualifié 
de chef-d'œuvre au XIXe siècle par 
les contemporains de Louis-Ferdi
nand Hérold. 

Armin Jordan a un style très per
sonnel comme chef d'orchestre. Ce 
n'est pas seulement avec sa baguet
te, ni avec ses deux mains pourtant 
si expressives, ni avec ses épaules 
que, de temps en temps, il remonte 
d'un geste énergique, c'est avec 
tout son cœur, son corps, son être, 
qu'il dirige. La musique passe à tra
vers lui comme un courant électri
que nous transmettant une force 
exaltante. Il y a bien longtemps que 
je n'ai pas entendu un chef d'orches
tre qui m'ait tellement impression
née. 

La remarquable architecture de la 
Fondation permet de voir et d'enten
dre l'orchestre de situations très dif
férentes. Pour la première partie, 
j'étais en bas, derrières les musi
ciens, très au fond: je voyais de loin 
la tête, les épaules et les bras d'Ar-
min Jordan. 

Après l'entracte, je me suis rap
prochée en montant d'un étage et 
me suis assise face à lui. Le specta
cle était extraordinaire. Son visage 
changeait d'expression à chaque 
instant. Par moment, il ouvrait la 
bouche comme s'il allait crier. Tou
tes les moindres nuances de la parti
tion parcouraient son corps qui vi
brait comme une voile sous le vent. 

Une jeune Martigneraine, Patricia 
Sauthier, fille de Marcel Sauthier, 
élève à l'Ecole des beaux-arts de 
Sion, a crayonné un portrait d'Armin 
Jordan que nous reproduisons. 
Quand on l'a soumis au chef d'or
chestre, il lui a tellement plus qu'il 
lui a griffoné une dédicace flat
teuse. Et comme je demandais à la 
jeune dessinatrice où elleen était de 
ses études, elle répondit: 

— Je suis en préparatoire. L'an 
prochain en probatoire. Puis deux 
ans en peinture ou sculpture et enfin 
l'année du diplôme. Je finirai en 
1992. 

Bonne chance Patricia ! 

Comme un fumet campagnard 
La 6e Foire agricole du Valais, la 

plus importante manifestation de ce 
genre en Suisse romande, se tiendra 
à Martigny du 4 au 7 février. Les or
ganisateurs ont, comme de coutu
me, l'appui des autorités et de plu
sieurs associations intéressées par
ticulièrement à l'agriculture, aux 
machines agricoles et aux divers 
produits. Cette année, l'on a com
plété l'éventail par un volet réservé à 
la cuisine campagnarde préparée 
avec des produits du pays. C'est la 
raison pour laquelle la conférence 
de presse s'est déroulée «dans le 
terrain» à Savièse afin que les parti
cipants puissent avoir un avant-
goût de ce que sera ce secteur de la 
foire. 

M. Raphy Darbellay, président — 
qui préside également aux desti
nées de la Foire du Valais de l'au
tomne — entouréde plusieurs mem
bres de son comité, a donné les der
niers renseignements sur la mani
festation qui s'annonce comme un 
nouveau succès. On note un en
gouement certain des fabricants de 
machines agricoles et de divers pro
duits, tandis que l'on met l'accent 

sur l'information du public. En effet, 
en collaboration avec l'OPAV, on or
ganisera un forum consacré au vin 
et à la santé; les producteurs de 
fruits et de légumes auront leur jour
née tandis que la Chambres valai-
sanne d'agriculture tiendra son as
semblée générale. 

Parmi les hôtes d'honneur, l'on 
note la toute nouvelle institution 
Multival qui regroupe plusieurs sec
teurs et qui est devenue la force de 
frappe des producteurs valaisans. 
Elle représente trente-sept sections 
agricoles, nonante-six sections lai
tières, cent trente-et-un consorfu-
ges, soit près de quatre mille pro
ducteurs actifs. On a tenu égale
ment à traiter de la prévention des 
accidents dans l'agriculture et de 
recevoir la Fédération valaisanne 
des producteurs de fruits et légu
mes. 

CUISINE CAMPAGNARDE 
La grande nouveauté, avec le con

cours de dégustation des vins du 
Valais, sera donc la cuisine campa
gnarde dans un stand spécialement 
aménagé à cet effet et embelli par 

quatre cuisinières de Savièse en 
costume du pays. Elles concoteront 
des mets de nos grands-mères, et la 
dégustation préparée pour la ren
contre de presse permet d'affirmer 
que le palais des visiteurs sera parti
culièrement charmé. De plus, la bou
cherie ancienne et la boulangerie 
campagnarde complètent l'anima
tion de ce stand d'où sera diffusée 
rémission traditionnelle de la Radio 
Romande «Propos de table». Il est 
bien évident que cette nouveauté 
est complétée par les oasis habi
tuelles des cafetiers-restaurateurs, 
ce qui donnera, à la foire, un fumet 
de raclette. 

La Foire agricole du Valais, de par 
son programme varié, ne s'adresse 
pas seulement aux spécialistes 
mais à tous les publics. C'est le 
secret des organisateurs que de 
trouver, à chaque fois, des thèmes 
intéressants et des nouveautés qui 
frappent l'imagination. Il y aura, à ne 
pas manquer, dans les 8000 m2 d'ex
position, une animation fort sympa
thique durant quatre jours à Mar
tigny où nonante-cinq exposants 
seront présents. 

Vente annuelle aux enchères 
Cr\M€S DU MdNOIR GALERIE LATOUR • MARTIGNY 

Yvette Théraulaz, 
douces griffes... 
(ymf). — Elle est Suissesse, chan
teuse, diseuse, à mi-chemin entre le 
théâtre et la chanson. Celles et ceux 
qui l'aimaient dans son style «chan
sons du terroir» lui sont restés fidè
les et aujourd'hui d'autres l'ont en

fin découverte dans son nouveau ré
pertoire. Autrefois plutôt féministe, 
elle provoquait parfois jusqu'au 
grand choc; aujourd'hui plus tempé
rée elle est femme-femme, et chante 
toujours la société, mais attention, 
cela ne signifie pas «femme je 
m'apitoie sur mon pauvre sort», non, 
mais simplement les rapports de 
force ont cessé de l'intéresser. 

Comédienne chevronnée, elle se 
révèle interprète forte et violente. 
Bref, il faut découvrir Yvette Thérau
laz, jeudi à 20 h. 15 aux Caves du 
Manoir. 

Assemblée de la SD 
MARTIGNY. — L'assemblée géné
rale de la Société de développement 
de Martigny se tiendra le jeudi 4 
février à 20 heures à la Fondation 
Pierre Gianadda à Martigny selon un 
ordre du jour en huit points. 

A l'issuede l'assemblée, lediapo-
rama de Martigny sera projeté sur le 
grand écran de la Fondation. Invita
tion cordiale à toutes les personnes 
qui ne l'auraient pas encore vu ou 
qui voudraient profiter de l'occasion 
pour le revoir! 

Les œuvres d'art qui figureront le 
30 janvier dans cette vente de la Ga
lerie Latour, sont exposées depuis 
le 23 janvier. Il y a plus de 150 peintu
res, dessins ou aquarelles, dont cer
tains d'artistes qui ont vécu en Va
lais ou représenté des Valaisans 
(voir Confédéré du 22.1.88). 

Parmi eux nous avons admiré les 
trois grands dessins de Marguerite 
Burnat-Provins, qui a laissé un nom 
apprécié parmi les peintres de Sa
vièse. 

Cette femme exceptionnelle fut 
non seulement écrivain, décoratri
ce, affichiste, peintre, mais elle est 
à l'origine de la fondation du Hei-
matschutz, il y a quatre-vingt-trois 
ans. C'est pour fêter les soixante-
quinze ans du Heimatschutz que 
Bernard Wyder avait organisé au 
Manoir une exposition Marguerite 
Burnat-Provins en 1980. 

Née en 1872 à Arras, d'un père 
avocat, Arthur Provins, et d'une 
mère de sang hollandais, elle devait 
connaître un destin international où 
la Suisse et spécialement le Valais 
ont joué un grand rôle. 

Bieler fut son ami et son conseil
ler. Il l'a entraînée à venir vivre à 
Savièse entre 1898 et 1906. Séjour 
qui devait marquer toute son exis
tence puisqu'elle y rencontre Paul 
de Kalbermatten dont elle s'éprit 

violemment et avec qui elle s'est 
mariée en 1910. C'était son second 
mariage, ayant épousé en premières 
noces Adolphe Burnat. 

MARGUERITE BURNAT-PROVINS 
ET L'ART BRUT 

Il fut un temps où Jean Dubuffet, 
créateur du Musée de l'art brut à 
Lausanne était en relations avec 
elle et s'intéressait à son œuvre hal
lucinatoire, avant de conclure 
qu'elle n'entrait pas dans le cadre de 
ses recherches sur l'art brut. Il 
existe toute une correspondance à 
ce sujet qui a été reprise dans la 
publication faite par Bernard Wyder 
en 1980. 

Le Musée de la Majorie compte 
nombre d'effigies de Marguerite 
Burmat-Provins depuis les vieilles 
saviésannes qui étalent ses voisi
nes au début du siècle, jusqu'au joli 
portrait pastel de Marion Luyet, daté 
de 1900. 

De nombreux collectionneurs sé-
dunois sont en possession d'oeu
vres de Marguerite Burnat-Provins. 

Si on pouvait favoriser et multi
plier les ventes aux enchères de 
peinture pour créer un marché de 
l'art à Martigny, le tourisme en con
naîtrait le bénéfice. 

Marguette Bouvier 

EHtO « U S * 

Une enquête à faire 
Dans le dernier Valais-Demain, un 

article fait état d'une surreprésenta
tion radicale dans l'administration 
fédérale et d'une sous-représenta
tion socialiste. Le PDC, lui, n'a pas 
trop l'air de se plaindre. 

Explication, c'est parce qu'il est 
quasiment absent du Département 
militaire que le PS est en aussi mau
vaise posture. 

Cette enquête n'a rien de surpre
nant en soi, mais ce qui est cocasse 
c'est de voir sa présence dans Va
lais-Demain, l'organe du PDC valai-
san. 

En effet, on aimerait avoir pour le 
Valais semblable enquête. Et là, ce 
n'est pas d'une surreprésentation 
qu'il faut parler, mais d'une main
mise, d'un monopole du PDC. 

A quand cette enquête qui per
mettra de dénicher les quelques oi
seaux rares minoritaires dans les 
fonctions de chef de service! 

Arlequin 

Dessin hallucinatoire de Marguerite Burnat-Provins qui nous en a laissé 
plus de 2400, images qui représentaient ses «visions». 




