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Le bouc émissaire 
Le débat sur la pétition lancée 

par M. Pascal Tissières, fusti
geant la grâce partielle accordée 
à M. Antoine Dubuis, a fait la une 
de la presse en fin de semaine 
dernière. Si pour certains com
mentateurs le débat fut intéres
sant, pour d'autres, il volait au 
ras des pâquerettes ou fleurait 
bon la politique politicienne. 

Comme on le voit, l'affaire pour 
passionnée qu'elle fut ne laissa 
personne indifférent. 

Mais regardons tout cela avec 
un peu de recul. 

Les faits ne peuvent mentir. 
D'abord, le Grand Conseil ac

corda une grâce partielle à M. 
Antoine Dubuis, ancien notable 
DC. 

Là-dessus, une pétition, si
gnée de 2600 personnes, aboutit 
sur le bureau du Grand Conseil. 
Reçue par M. Edouard Delalay, 
président du Grand Conseil, cet
te pétition n'incite pas le magis
trat à faire la moindre déclara
tion. Une commission se charge 
de cette pétition, entend M. Tis
sières et propose des mesures 
formelles pour parer à d'autres 
bavures, à l'avenir. Le Parlement 
unanime approuve les conclu
sions de la commission présidée 
par Mme Christine Barras. 

Ceci suggère deux enseigne
ments: 
1. La commission est entrée en 

matière sur cette pétition, 
c'est donc qu'il y avait quelque 
chose à corriger. 

2. L'unanimité sur les change
ments proposés démontre que 
la décision de novembre accor
dant la grâce partielle à M. Du
buis n'a pas été prise dans le 
meilleur climat de sérénité. 
On en était là lorsque M. Dela

lay, sortant de son devoir de 
réserve, mieux le jour même des 
débats au Parlement, se fend 
d'un article paru simultanément 
dans Valais-Demain et le A/F. De 
l'huile sur le feu en quelque sorte. 
Et d'inviter la télévision, qui a 
consacré une émission à cette 
affaire, de faire une enquête de
vant sa porte. Le ton était donné. 

Si tout cela est arrivé devant un 
Parlement dominé à 60% par le 
PDC, c'est la faute aux minoritai
res et à la télévision, dit M. Dela
lay. 

Pour M. Raoul Lovisa, le vote 
au bulletin secret ne permet pas 
de dire que c'est la majorité qui a 
voté la grâce. 

Pour M. Jacques Allet, ce foin fait 
autour de cette affaire l'étonné 
dans la mesure où dans d'autres 
octrois de grâce à des notables 
d'autres partis, on n'en a pas fait 
autant (encore que les coupures 
de presse, en ma possession, dé
montrent que dans le cas d'un en
trepreneur sierrois le dossier est 
aussi épais que celui de Dubuis, 
Jacques Allet n'a pas fait de sé
rieuses recherches). 

Pour Bernard Varone, c'est la 
faute aux médias (tiens, aurait-il 
oublier l'épisode Le Pen?). 

L'affaire est entendue quand 
on a une majorité, elle suffit pour 
se disculper, la faute, ce sont les 
autres, les boucs émissaires, 
ceux qui troublent l'eau en aval... 
Vieille histoire. 

Et dans le fond, je ne pensais 
pas si bien dire l'autre jour au 
Grand Conseil. Aussi, les conclu
sions de cet article peuvent être 
celles de mon intervention: «La 
décision de l'octroi de la grâce 
partielle à M. Antoine Dubuis a 
créé un profond malaise dans l'o
pinion publique valaisanne. Elle 
a contribué à maintenir une ima
ge peu flatteuse du Valais à l'ex
térieur. 

Et il faut bien se dire que ce 
n'est pas parce que les médias 
parlent d'un fait qu'il existe ou 
inversement en taisant un scan
dale que celui-ci n'a pas d'exis
tence. 

Le fait même que le président 
du Grand Conseil aille au char
bon, le jour même de l'examen de 
cette pétition, prouve, si besoin 
est, que l'affaire a fait mal au 
Valais tout entier. 

Aujourd'hui, on corrige la pro
cédure d'information soit, on 
réaffirme certains points sur l'oc
troi de la grâce. Que n'a-t-on fait 
cet examen avant que le mal soit 
fait? 

Ce baume sur la plaie de la 
fierté de beaucoup de Valaisans 
ne saurait effacer l'erreur politi
que. 

Mais enfin, deux mois après, 
au travers de la Commission par
lementaire et surtout grâce aune 
pétition courageuse, on nuance 
une décision inique. Je m'y rallie 
et souhaite que ces péripéties, 
désormais, ne fassent plus ou
blier au Grand Conseil que son 
pouvoir a les limites que lui fixent 
l'honneur et la fierté d'un peu
ple et le respect de ses institu
tions ». 
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Avec raison et à-propos, le dernier 
numéro de L'Hebdo du 28 janvier 
frappe un grand coup de cymbales 
pour éveiller l'attention de la Suisse 
et des Suisses aux objectifs euro
péens de 1992. 

Les médias avaient déjà donné le 
branle ces jours derniers, en profi
tant de la présence à Davos d'une 
exceptionnelle sélection de déci
deurs qui mènent le monde et se ren
contrent périodiquement pour faire 
le point. 

Vouloir capter l'attention de la 
Suisse, c'est d'abord tenterd'établir 
le bilan de ce qu'ont réalisé les auto
rités fédérales pour préparer un 

Jean Vogt 

en prévision d'une démarche com
mune couvrant entre autres l'harmo
nisation des normes techniques, la 
monnaie, l'équivalence des diplô
mes de fin d'études, les télécommu
nications, les transports sous tou
tes formes, l'alignement des fiscali
tés indirectes, les assurances, la 
production automobile. 

Dire que tout sera parfait en 1992, 
c'est aller un peu vite. Les réflexes 
nationaux sont encore beaucoup 

petit pays, membre de l'AELE et en
clavé dans la CEE, — à l'avènement 
du grand marché ou marché unique 
européen, impliquant la levée des 
frontières à l'intérieur de la Commu
nauté, la libre circulation des biens 
et des personnes, des produits et 
des travailleurs, et tant d'autres 
innovations fatales à l'attitude hel
vétique du hérisson qui se met en 
boule au moindre danger, quitte à se 
laisser aveuglément écraser. 

Ce nouveau marché s'ouvrira à 
320 millions de consommateurs. 
Les dirigeants les plus prévoyants, 
placés à la tête d'entreprises multi
nationales, avancent déjà les pions, 

trop réfractaires, à l'intérieur même 
de la CEE. 

En Suisse, le conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz fait feu des 
quatre fers pour améliorer une infor
mation demeurée rudimentaire sur 
un sujet pourtant vital. Il lui faut 
d'abord vaincre les réticences dans 
son pays. A l'occasion d'une inter
view accordée à VHebdo, il déclare 
ne pas vouloir plaider le «Sonderfall 
Schweiz», mais clamer la volonté de 
collaborer avec les pays de la CEE 
ou de l'AELE. Que voilà un exercice 
périlleux dans la recherche d'un 
accommodement européen qui con
serve à la Suisse sa souveraineté en 

lui épargnant l'isolement, l'insula
rité. J.-P. Delamuraz reconnaît que 
«pour l'heure, les Suisses ne con
naissent pas les données du problè
me». Son Département prépare, 
pour le premier semestre 1988, un 
rapport sur la question à l'intention 
du Parlement. 

L'un des soucis majeurs du chef 
de notre économie est la sauve
garde des PME, très dépendantes 
des pays de la CEE, leurs principaux 
clients. De même, notre législation 
devrait arrondir ses aspérités et par
ticularismes pour mieux s'emboiter 
dans celle de la Communauté. 

H serait de bon ton que la Suisse 
contribuât à des fonds de dévelop
pement de pays défavorisés, pour 
enjoliver l'image de marque peu 
engageante qu'elle offre à la Com
munauté prompte à l'accuser 
d'égoïsme dans la recherche de 
solutions unilatéralement à son 
avantage. 

J.-P.Delamurazinsistepourqu'on 
prenne le train tous ensemble, bien 
au-delà des initiatives et des limites 
de Rail 2000. Rester sur le quai, ce 
serait confondre les nécessités de 
1291 et celles de 1992. 

Voudrions-nous refuser le synthé
tiseur parce que nous avons déjà le 
cordes Alpes? 

Lotschberg -
Ces années-ci sont celles des gran

des décisions ferroviaires. Rail 2000 
a été approuvé même si l'enthou
siasme n'y était pas. Le réseau 
national sera donc modernisé à 
coups de milliards de francs et l'of
fre sera accrue. Mais Rail 2000 ne 
comporte aucune perspective inter
nationale. C'est un programme à 
usage interne. 

Le volet international c'est la nou
velle transversale alpine dont le 
Conseil fédéral devra proposer un 
tracé. Trois régions sont en compé
tition: celle du Splûgen, celle du 
Gothard, celle du Lôtschberg-Sim-
plon. 

Au départ, le mieux placé est le 
Gothard. Plusieurs facteurs jouent à 
première vue en sa faveur: le poids 
de Zurich et l'appui du Tessin, la tra
dition et le fait que le tunnel dépen
drait entièrement de la Suisse sur 
les deux côtés. 

Un examen plus attentif par con
tre accroît les points de la solution 
Lôtschberg-Simplon. 

D'abord le coût. Le tunnel de base 
du Lotschberg serait moins long, 
donc moins cher. Conscients de cet 
avantage, quelques experts préten
dent que si l'on choisit le Lotsch
berg, il faudrait construire un nou
veau tunnel de base sous le Sim-

50 Valaisans prennent du grade 

Poing à la ligne: 
La JRV parle 

Martigny: 
4 —Salut cheminot! 4 

pion. En effet ce tunnel (le seul tun
nel ferroviaire de base, soit à moins 
de 1000 m d'altitude, existant à ce 
jour) ne serait pas adapté aux trains 
à grande vitesse. Le Simplon peut 
être amélioré sans être abandonné. 
Le délai de construction serait aussi 
raccourci. Dans une deuxième éta
pe, si cela se révèle nécessaire, un 
nouveau Simplon de base pourrait 
être construit. 

Le Lotschberg chargerait moins 
directement le Nord de Milan que le 
Gothard. Il permettrait d'atteindre 
Gênes plus aisément. A noter ce
pendant que l'idéal pour cette ré
gion génoise comme pour la région 
de Turin serait le tunnel Aoste-Mar-
tigny que nos voisins du Sud étu
dient sérieusement. 

Le Gothard est la voie tradition
nelle de transit Nord-Sud. On a vu 
cependant, il y a quelques mois, 
qu'elle pouvait être coupée par des 
intempéries. Sa sécurité n'est pas 
garantie. 

Nos amis tessinois se battront 
pour le Gothard. Et pourtant, régu
lièrement, ils se plaignent de voir 
leur canton transformé en voie de 
transit. En construisant ailleurs la 
nouvelle transversale, on créerait 
d'autres habitudes de trafic et par la 
même on soulagerait le Tessin. Ce 
canton ne serait pas pour autant 
détourné. Le Gothard routier et fer
roviaire demeurerait même si l'on 
peut espérer qu'il serait un peu 
déchargé par une nouvelle transver
sale qui faciliterait aussi le trans
port des voitures par train. 

Enfin, le Lotschberg accroîtrait 
l'attractivité de la ligne du Simplon 
en favorisant les liaisons Paris-
Milan par cette voie. 

Inutile d'ajouter que pour le can
ton du Valais, ce serait un progrès 
de communicationdécisif. Mais gar
dons-nous d'en faire un problème 

suite en 4 
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MARDI 2 FÉVRIER 

TSR 
20.05 Profil... de Jacques Dutronc. 
21.10 Viva. 

T F 1 
20.45 «Flic story» de Jacques Deray 

d'après le roman autobiographi
que de Roger Borniche avec 
Alain Delon, Jean-Louis Trinti-
gnant, Marco Perrin. 

22.40 Football. France-Suisse, match 
amical en différé du Stadium de 
Toulouse. 

A2 
20.30 Mardi-cinéma. «La Gitane» de 

Philippe de Broca avec Claude 
Brasseur et Valérie Kaprisky. 

22.50 Mardi-cinéma (suite). 

FR3 
20.45 «Hélène de Troie» de Robert 

Wise avec Rossana Podesta, 
Jacques Sernas, Sir Cedric 
Hardwicke. 

23.25 La dernière séance. » La maison 
du diable», film noir-blanc, v.o., 
de Robert Wise avec Julie Har-
ris, Claire Bloom, Richard John
son. 

MERCREDI 3 FÉVRIER 

TSR 
20.25 
21.30 

T F 1 
20.45 

22.40 

A2 
20.30 

FR3 
20.30 

Derrick. «La main de Dieu». 
De Gaulle ou l'éternel défi. 
4. Une Europe tricolore. 

Sacrée soirée. Invités: Enrico 
Mathias, Catherine Lara. 
Destins. Marlène Dietrich. 

Le Grand Echiquier. Invité: Jé
rôme Savary ou l'irrésistible as
cension d'un magicien. 

Gala du Théâtre des Champs-
Elysées. Ouverture officielle de 
l'année de la danse. 

JEUDI 4 FÉVRIER 

TSR 
20.05 Temps présent. La filière de la 

viande. 
22.45 Nocturne. «Wetherby» de David 

Hare, v.o., avec Vanessa Red-
grave, Tim Mcinery, Suzanna 
ilamilton. 

TF1 
20.40 Médecins des hommes. «Le Li

ban» avec Robin Renucci, Ri
chard Bohringer, Hussein Sbei-
ti, Rafic Ahmed. 

22.15 Rick Hunter. Série avec Rick 
Dryer. «Un témoin important». 

A2 
20.35 «Le mors aux dents» de Laurent 

Heynemann avec Jacques Du
tronc, Michel Piccoli, Michel Ga-

labru, Charles Gérard, Nicole 
Garcia. 

22.15 Edition spéciale. Les Libanais. 

F R 3 
20.35 «L'amoureuse» de Jacques 

Doillon avec Camille Bidaut et 
Eva Ionesco. 

22.30 Océaniques. Des hommes Pyg-
mées Aka: le peuple de la forêt. 

MARDI 2 FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Première édition. Jean Ziegler, 

sociologue. 
20.05 Atmosphères par Madeleine Ca

boche. 

ESPACE 2 
19.00 JazzZ. 
20.05 Visages de la musique. Le piano 

du XXe siècle, de Debussy à 
Crumb. 

M E R C R E D I 3 F É V R I E R 

R S R 1 
15.15 Histoires à frémir debout. Marie 

Besnard, l'empoisonneuse de 
Louvain. 

19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Sciences humai

nes. Piliers de bistrots. 
20.05 Le concert du mercredi. En 

direct du Victoria Hall à Genève, 
3e concert d'abonnement de 
l'OSR. Oeuvres de R. Grisoni, 
W.A. Mozart, P.l. Tchaïkovski. 

JEUDI 4 FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Première édition. Cavanna: une 

plume au vitriol. 
17.30 Soir première. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Littérature. Exé

cution testamentaire. 
20.05 A l'Opéra. «Les joyeuses com

mères de Windsor». Livret de 
Mosenthal d'après Shakespae-
re. Musique d'Otto Nicolaf. 

RADIO -MARTIGNY 
Du l u n d i au v e n d r e d i 
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 FÉVRIER 

18.55 Environnement et nature. 
19.15 Onda Azzurra. 
20.00 Parlez-moi d'humour. 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho

mas. 

MERCREDI 3 FÉVRIER 

18.55 Dialogue énergétique. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Reyet Michel Mottier. 
20.00 Bold'alr.avecVickParkerquire

çoit Ecocalya, un groupe de la 
région de Cossonay qui sort une 
première cassette. 

22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 4 FÉVRIER 

19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Administrativement vôtre. 

Hervé Rey reçoit M.Gilbert Four-
nier et ses collaborateurs de 
l'Office d'orientation du Valais 
romand. Quelles professions 
pour nos jeunes? 

20.00 Un invité, un programme. Les 
services médicaux pédagogi
ques de Martigny avec le Dr Ber-
mejo. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny-Combe. — La commune sou
met à l'enquête publique la demande 
de M. Bernard Guex de Michel, à Mar
tigny, pour la construction d'un chalet 
d'habitation au Pied-du-Chàteau. 

Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de l'hoirie Marcel Deléglise, par 
le bureau d'architecture Pierre Dorsaz 
SA, pour la construction d'un chalet à 
Verbier. 
Bagnes. — La commune soumet à l'en

quête publique la demande de MM. 
Veya-Michaud pour la construction de 
trois chalets à Verbier. 
Bagnes. — La commune soumet à l'en
quête publique la demande de M. Sa
muel Rossier au Chàble pour la cons
truction d'une maison familiale à 
Champsec. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Alphonse Ançay, d'Etienne, 
pour la construction d'une villa au lieu 
dit Bray. 
Saxon. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la de
mande de Mme Martine et M. Stéphane 
Tornay-Gogniat à Saxon pour la cons
truction d'une maison d'habitation à 
Proz-Bovey. 

Casino: tous les soirs à 20.30: Le der
nier empereur de Bernardo Bertolucci 
avec John Lone et Peter O'Toole (12 
ans). 
Corso: ce soir à 20.30: La mouche de 
David Cronenberg (16 ans); mercredi et 
jeudi à 20.30: Protection rapprochée de 
Peter Hunt avec Charles Bronson et J ilI 
Ireland (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Pie voleuse avec Whoopi Gold-
berg (14 ans). 

«POSIÏW* 

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, 
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 
10.00 à 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. 

DÉCÈS 

M. Raphaël Voirol, 36 ans, Erde 
M. Joseph Mayor, 74 ans, St-Martin 
M. Paul Disner, 56 ans, Chamoson 
M. Emile Courtine, 90 ans, Veyrier 
M. Jean Blatter, 81 ans, Les Haudères 
M. Meinrad Chappot, 75 ans, Martigny 
Mme Marie Albasini-Zufferey, 92 ans, 

Chalais 
M. Jean-Jérôme Dubuis, 75 ans, 

Savièse 
Mme Marie-Jeanne Felley, 62 ans, 

Martigny 
Mme Joséphine Masserey-Clivaz, 

82 ans, Venthône 
Mme Anna Caloz-Brunner, 93 ans, 

Sierre 

M. Henri Calpini, 91 ans, Sion 
Mme Lucie Beytrison-Rumpf, 71 ans, 

Evolène 
Mme Elise Bonvin-Mudry, 86 ans, 

Chermignon 
M. Henri Berthouzoz, 76 ans, Sion 

/ 

S X 
\ 

Le fitness 
le plus libéral 

Avec le passe-partout vous accédez 
librement à la piscine, au sauna, au 
solarium, à la salle fitness, au bain 
salin (à Martigny) et vous avez libre 
passage dans nos fitness de Sion, 
Martigny et Monthey. 
Pas d'engagement à long terme. 
Grande variété de cours. 
15 ans de succès en Valais. 

• I b u * fltiwu-club migra* . 

Vendredi 
• 5 février 1988 

à 20 h. 30 

[ SAINT-MAURICE 1 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Sous le patronage 
de la Société de Banque Suisse, 

les Jeunesses culturelles du 
Chablais/Saint-Maurice présentent 

CAMERATA DE BERNE 
Oeuvres de Bach - Mozart - Dvorak -

Chostakovitch 
Soliste: DEZSO RANKI, piano 

Direction: THOMAS FÛRI 

Places: Fr. 20 — et Fr. 30.— 
Membres «Jeune»: Fr. 10.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: dès le mercredi 3 février, 
Bureau JC, rue Chanolne-Broquet 2 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

" A'jJa^J&l* 
^xâmm^ 

pour un service soigne 
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90 ans pour Mme Anna Vaudan 
CHARRAT (ry). — Mme Anna Vau
dan fêtait dimanche ses 90 prin
temps, le terme s'impose tant la 
nouvelle nonagénaire est alerte et 
pleine de vie. 

Née Giroud, Anna épousa M. Cy
rille Vaudan qu'elle eut la douleur de 
perdre en 1976. Le couple n'eut pas 
d'enfant. 

Elle vit actuellement chez elle, va
quant à ses occupations et recevant 
à déjeuner son frère Léonce âgé, lui, 
de 93 ans! 

M. René Gaillard, président, et M. 
Charly Bruchez, conseiller, apportè
rent au nom de la Municipalité leurs 
bonnes paroles et le fauteuil tradi
tionnel. 

Anna Vaudan et 
Léonce Giroud, quelle forme! 

Sortie remarquée 
de l'Ensemble de cuivres 
du Haut-Lac 
SEMBRANCHER(ry). — Samedi soir 
l'Ensemble de cuivres du Haut-Lac 
et le Choeur mixte de Sembrancher 
donnaient un concert à la salle poly
valente du chef-lieu. Sous la direc
tion de M. Jean-Clément Masson 
l'Ensemble de cuivres du Haut-Lac, 
pour son 4e concert, enchanta le 
public présent. Il faut savoir que 
cette formation privilégie un réper
toire plutôt classique et met en 
avant la musicalité d'une interpréta
tion. Notons aussi que cet ensemble 
regroupe des musiciens français de 
Morzine, Lugrin, St-Jean d'Au et 
suisses du Chablais valaisan. 

Samedi, le public put aussi enten
dre le Chœur mixte sous la direction 
de Francis et Véronique Voutaz et 
des productions communes des 
deux ensembles. 

C0: l'information continue 
Les séances d'information con

cernant le nouveau système du CO 
continuent dans le district. 

Ainsi, cette semaine des séances 
sont prévues à Finhaut mercredi 3, à 
Isérables jeudi 4 et à Martigny-
Combe vendredi 5. La dernière aura 
lieu à Saxon le 8 février. 

Les 4 heures de Champex 
Les 4 heures de Champex se 

dérouleront le dimanche 7 février. Il 
s'agit d'une course de ski de fond 
individuelle et relais de trois, sur un 
parcours de 4 km. Le départ s'effec
tue en masse dès 10 heures et la fin 
de la course est prévue pour 14 heu
res. Le style est libre, toutes catégo
ries confondues. 

Pour tous renseignements, il faut 
téléphoner à l'Office du tourisme de 
Champex (026) 4 12 27. 

SEMAINE DU JAZZ AU THÉÂTRE DU CASINO DE SAXON 

Une soirée qui promet ce mercredi 3 
février avec le Trio Henri Chaix 

Pour le troisième concert de cette 
semaine de jazz, l'affiche sera tenue 
par un trio, en l'occurrence le Trio 
d'Henri Chaix. Ces trois artistes se 
produisent ensemble depuis de 
nombreuses années. Sous la direc
tion souple du leader, ils ont bien 
rôdé un répertoire original dans 
lequel ne manquent pourtant pas les 
grands standards que personne ne 
se lasse d'écouter. 

Ensemble ils ont souvent épaulé 
de grands artistes dont la plupart 
sont devenus de fidèles amis ainsi 
que, bien sûr, une riche source d'ins
piration. 

Leur répertoire comprend beau
coup de morceaux signés Fats Wal-
ler, Duke Ellington, Count Basie, des 
ballades, beaucoup de blues, de 
temps à autre un boogie woogie, 
sans exclure Monk ou Milt Jackson. 

Henri Chaix a su, avec la collabo
ration enthousiastedu bassiste Alin 

Du Bois et du batteur Romana Cavic-
chiolo, présenter de manière agréa
ble et souvent très excitante la musi
que à laquelle il a consacré sa vie. 

Le trio Henri Chaix nous réserve 
une belle soirée rétro, de celles qui 
nous font chaud au coeur et que l'on 
ne se lasse pas de vivre. 

Le rendez-vous est donc pris pour 
le mercredi 3 février prochain dès 
20 h. 30 au Théâtre du Casino de 
Saxon. 

La semaine de jazz se poursuivra 
le jeudi 4 février dès 20 h. 30 avec les 
«Strompers» de Pierre Ferrari et par 
le fantastique Oscar Klein le ven
dredi 5 février prochain. Les réserva
tions peuvent être faites à Sion chez 
Galaxie Video et à l'Acadess, à Mar-
tigny, chez Feeling Music, et à 
Saxon au Casino. Lapermanencede 
Spectacle Services Production est 
toujours assurée au (027) 23 50 86. 

PÊCHEURS DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Fédération valaisanne: la brouille 

Le comité de la Société de pêche du district de Martigny. 

CHARRAT (ry). —126 membres de la Société des pêcheurs amateurs du dis
trict de Martigny étaient réunis à Charrat à la salle de gymnastique pour leur 
assemblée annuelle sous la présidence énergique de M. Léo Felley. De 
mémoire de secrétaire, on n'avait plus vu cela depuis longtemps. Il faut dire 
que la tension grandit chez les pêcheurs valaisans à la suite des événe
ments de 1987 au sein de la Fédération valaisanne. 
Et d'ailleurs le président ne manqua pas de souligner qu'avec 622 membres 
la Société de Martigny restait la plus forte section cantonale. Retenons de 
cette assemblée quelques points forts évoqués dans le rapport présidentiel. 

CÔTÉ POISSON 
Côté poisson tout va bien, 430 000 

truitelles et 58 000 truites de mesure 
ont été élevées à Vernayaz dans la 
station. La mise à l'eau s'est effec
tuée sans trop de problème sous 
l'égide de M. Pierre-André Carron, 
lequel cédera sa place à M. Cyrille 
Thomas pour 1988. 

Le gardiennage a été dirigé par M. 
Roland Jacquier, là aussi rien à si
gnaler. Le droit de pêche dans les 
gouilles est très limité. Interdiction 
de pêcher dans toutes les gouilles 
du canton. 

La pollution n'a pas connu de 
grandes heures en 1987 et même 
une bonne nouvelle est tombée 
puisque la distillerie Morand envi
sage la construction à Saxon d'un 
ensemble qui éliminera tout rejet 
de produits distillés. 

CÔTÉ POLITIQUE 
Côté politique les événements 

sont plus agités. Concernant Hydro-
rhône, le président Felley s'est féli
cité de la décision du TAC , il devait 
déclarer: «La voix de la raison a pré
valu et enfin, le TAC a donné raison 
aux divers recourants en relevant 
que lors de l'octroi de la concession, 
les lois n'avaient pas été respec
tées, en particulier la loi sur la 
pêche. L'Association de défense 
contre la construction des barrages 
sur le Rhône a joué un rôle non-

négligeable dans cette affaire et 
nous sommes heureux que notre so
ciété y ait participé et qu'elle ait 
été représentée au comité de cette 
association par M. Josy Bessard, 
membre de notre comité. Malgré le 
désaveu du TAC en Valais, malgré le 
désaveu du Conseil fédéral dans le 
canton de Vaud, les responsables 
d'Hydrorhône semblent n'avoir rien 
compris et veulent, envers et contre 
tout, poursuivre leurs études et 
essayer de nous démontrer que le 
poisson peut très bien s'adapter 
sans eau ou éventuellement remon
ter les barrages en devenant des 
poissons volants! Lors d'une éven
tuelle nouvelle demande de conces
sion, nous ne croirons plus ces pro
moteurs qui n'ont pas le courage de 
dire la vérité et nous veillerons à ce 

que les droits de tout citoyen soient 
respectés. Nous serons naturelle
ment au nombre des recourants si 
les promoteurs ne respectent pas 
les lois ou ne nous donnent pas les 
garanties nécessaires». 

Quant aux relations avec le FCPA 
elles se tendent notamment par le 
fait que l'affaire de la désignation du 
nouveau comité cantonal a été por
tée devant le juge. De plus, la propo
sition de retirer les plaintes contre 
les Forces Motrices de Mauvoisin 
SA à la suite de la purge du barrage 
n'est pas admise à Martigny. Le juge 
devra trancher sur la plainte de la 
Société de Martigny. 

Enfin, la section de Martigny se 
plaint de l'incurie administrative de 
la société cantonale et menace de 
se retirer de la Fédération valai
sanne. 

Notons au chapitre des divers, la 
nomination comme membre d'hon
neur de M. René Dreyer, dont le pré
sident Felley devait dire «Cet 
homme a été la pêche en Valais pen
dant ces trente dernières années». 

L'assemblée cantonale qui pro
met d'être chaude se tiendra à Con-
they le 27 février. 

Une assemblée bien fréquentée. 

A L'APPROCHE DE LA RENTRÉE MILITAIRE 

Promotions militaires 
(de-.). — De simples soldats qu'ils 
étaient, ils sont devenus officielle
ment caporaux. Ils, ce sont les élè
ves de l'école de sous-officiers d'ar
tillerie 35 qui se sont vu remettre 
leurs galons à l'occasion d'une céré
monie de promotion qui s'est dérou
lée ce vendredi 29 janvier à Leytron. 
De nombreuses personnalités du 
monde politique et militaire assis
taient à cette promotion qui était pré
sidée par le divisionnaire Chatelan, 
chef d'arme de l'artillerie, accompa
gné pour la circonstance du divi
sionnaire Tschumy, commandant 
de ladivision de montagne 10. Parmi 
les 74 élèves de l'école de sous-
officier, douze valaisans promus 

caporal: Délèze Jean-Maurice, Hau-
te-Nendaz; Héritier Christophe, Sa-
vièse; Métrailler Michel, Evolène; 
Perruchoud Yannick, Chalais; Varo-
ne Philippe, Savièse; Vogel Olivier, 
Sierre; Cordonier Frédéric, Sion; 
Bellwald Hervé, Sion; Wyssen Jean-
Claude, Sierre; Zaech Georges, Ar-
don; Heinzen Christoph, Brigue; 
Taccoz Gabriel, Viège. 

Cérémonie identique ce samedi à 
Lavey-Village pour les écoles de 
l'école de sous-officiers d'infanterie 
de montagne de Saint-Maurice. Par
mi la centaine d'élèves, plus de 
trente Valaisans furent promus: Be-
neke Christian, Sierre; Beney Oli
vier, Sion; Bitschnau Benoît, Bra-

mois; Blatter Christian, Pont-de-la-
Morge; Boson David, Fully; Bregy 
Stéphane, Sion; Crettenand Claude-
Alain, Isérables; Crettenand Yvon, 
Châteauneuf-Conthey; Darbellay 
Benoît, Monthey; Fournier Chris
tian, Basse-Nendaz; Gaillard Chris
tian, Ardon;Germanier Jean-Michel, 
Lens; Gex Christophe, Mex; Gillioz 
François, Sion; Lambiel Frédéric, 
Isérables; Lambiel Guy, Isérables; 
Meichtry André, Sion; Puippe Jean-
Charles, Martigny; Romailler Fran
çois, Flanthey; Ciccarone Carlo, 
Martigny; Delaiay Samuel, St-Léo-
nard; Délétroz Didier, Ayent; Gillioz 
Gabriel, St-Léonard; Loetscher 
Jean-François, Saxon; Monnet Phi
lippe, Isérables; Planche Yves, Sion; 
Rampone François, Sion; Constan
tin Charles, St-Léonard ; Darioly Pas
cal, Baar; Kelly Sean, Vétroz; Lovisa 
Alain, Orsières; Micheloud Marcel-
lin, Grône; Zufferey Christian, 
Sierre; Lôtscher Christian, Agarn. 

Solennité militaire 
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EN MARGE DE LA FOIRE AGRICOLE 

La foire bisannuelle prend de l'assurance 

«Le vin et la santé»: 
de brillants conférenciers 

Le 5 février, Martigny ouvrira ses 
portes à la 6e édition de la «Foire 
agricole du Valais». 

Cette manifestation a incité 
l'OPAV à mettre sur pied un collo
que, placé sous le signe du vin et 
de la santé. 

Patronné par M. le conseiller 
d'Etat Deferr et le Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais, cette mani
festation se déroulera le vendredi 5 
février, à la salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny, à partir de 10 h. 30. 

Pour la circonstance, les organi
sateurs ont pu s'assurer la partici
pation d'éminentes personnalités 
du monde médical de Suisse et de 
l'étranger. 

Les sujets présentés sont les sui
vants: 

— «Le vin et lajoiedevivre»parleD r 

Paul Anex; 
— «Le vin et l'alimentation. Alcoolé

mie: les effets après un repas» 
par le Dr Willy Daetwyler; 

— «Action protectrice du vin sur les 
effets nocifs des radicaux libres» 
par le Prof. Dr Jack Masquelier; 

— «Vins - lipides et coronaires» par 
le Prof. Dr Daniel Pometta; 

— «Les aspects médicaux de la 
qualité du vin» par le Prof. Dr Lud-
wig Prokop. 
Le Dr Paul Anex est spécialiste en 

radiologie à Aigle. Grand ami de la 
vigne et du vin, il a notamment pu
blié un ouvrage grandiose qui s'inti
tule «Les routes du vin en Suisse 
romande», ouvrage qui décrit 
magnifiquement l'histoire du vin au 
fil du Rhône. Le Dr Anex est égale
ment membre fondateur de la Con
frérie du Guillon et membre d'hon
neur de l'Ordre de la channe. Il parti
cipe de même à la vie de nombreu
ses sociétés tant d'histoire, scienti
fique que viticole. 

Le Dr Jack Masquelier a achevé 
ses études à Bordeaux. En 1956, il 
est nommé titulaire de la chaire de 
matière médicale. Il devient doyen 

de la faculté de pharmacie en 1970 
et professeur émérite en 1984. En 
1984, l'Université de Québec lui con
fère le grade de docteur honoris 
causa. Il est également l'auteur de 
nombreuses publications scientifi
ques, axées principalement sur les 
médicaments d'origine végétale et 
sur les propriétés hygiéniques du 
vin. 

Pour sa part, le Dr Pometta est 
diplômé de l'Univeristé de Lau
sanne. Il effectue de nombreux sta
ges en Suisse et à l'étranger, notam
ment aux Etats-Unis. Finalement, il 
rejoint la ville de Calvin. De 1969 à 
1973, il occupe la fonction de pre
mier chef de clinique à la Clinique 
universitaire de médecine de Genè
ve. Aujourd'hui, le Dr Pometta est 
médecin chef de la division de dia-
bétologie de l'Hôpital cantonal uni
versitaire de Genève. 

Le prof. Dr Prokop est un authenti
que citoyen autrichien. Issu d'une 
famille de médecin, il poursuit tout 
naturellement la voie tracée par son 
père. Dès 1970, il occupe le poste de 
directeur de l'Institut autrichien 
pour la médecine sportive. Il est éga
lement membre fondateur de l'Asso
ciation autrichienne des médecins 
sportifs, dont il assuma durant de 
nombreuses années la présidence. 
Membre du comité olympique de 
son pays, il fut aussi, durant 20 
années, médecin du comité olympi
que d'Autriche. 

Quant au Dr Dettwiler, il a obtenu 
son diplôme de médecin à l'Univer
sité de Lausanne en 1957.11 pratique 
en Suisse et à l'étranger, notam
ment en Angleterre. 

A son retour, il s'installe pour 
quelque temps à Berne. Il y occupe 
le rang de chef de clinique. Spécia
liste des maladies de la nutrition, le 
DR Dettwiler revient bientôt à Sion 
ou depuis plus de 20 ans, il s'occupe 
de nombreux patients. Il est égale
ment privat-docent à l'Université de 
Genève. 

André Paul 
expose à Martigny 
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Galerie de l'Ecole-Club de Mar
tigny, du 7 mars au 29 avril. Heures 
d'ouverture, du lundi au vendredi de 
8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heu
res. 

Contrôle des sirènes 
de protection civile 
MARTIGNY. — Un essai de sirè
nes aura lieu le mercredi 3 février 
à 13 h. 30. Ce contrôle servira à 
vérifier le fonctionnement des 
moyens nécessaires pour alar
mer la population. 

L'essai implique le déclenche
ment du signal appelé «ALARME 
G EN ÉRALE» et sera conforme au 
plan d'alarme que chaque ména
ge et entreprise de la commune a 
reçu. La signification des diffé
rents signaux d'alarme est, par 
ailleurs, indiqué à l'avant derniè
re page des annuaires téléphoni
ques. 

Il s'agit d'un son oscillant du
rant une minute, mais qui peut se 
répétera volonté. 

Il est rappelé à chacun que, 
lors d'une situation critique, la 
population est invitée par ce si
gnal à écouter la radio et se con
former aux instructions des Au
torités. 

L'Administration 

par Pascal Couchepin 

Suite délai "page 
régional. Le choix de la tansversale 
ressort de la politique nationale et 
de l'intégration aux réseaux interna
tionaux. 

Tout provincialisme dès lors se
rait dommageable à la cause que 
l'on veut défendre. Il faut convaincre 
l'opinion suisse tout entière et 
d'abord nos alliés naturels que sont 
les cantons romands et Berne. Il 

- * # * * 

faut apaiser les craintes d'autres 
régions de Suisse. Cet effort est en 
marche. Espérons que le péché mi
gnon des Valaisans, le goût des 
combats internes, ne fera pas déra
per l'action qui est bien partie. Une 
rencontre a déjà eu lieu avec les Ber
nois. La commission de la ligne du 
Simplon, quant à elle, s'est réunie 
vendredi à Lausanne avec les Fran
çais et les Italiens. Nous constatons 

que nous avons du retard par rap
port aux promoteurs des autres pro
jets, mais cet handicap peut être 
comblé. 

Pour ce qui me concerne, je sou
haite que tous les Valaisans appor
tent un appui objectif, dépassionné 
mais sans réserve à ce combat pour 
conquérir l'opinion publique suisse. 
Le dossier est bon. A nous de con
vaincre. 

Repenser le pouvoir politique 
Le député Luyet a récemment lan

cé l'idée de créer un groupe de ré
flexion sur l'avenir du Valais dans le 
contexte européen de 1992. L'idée 
est certes louable, mais le principe 
de vouloir intégrer dans ce proces
sus de réflexion des hommes politi
ques de la majorité agissante ac
tuelle est discutable. Pour deux rai
sons! 

1. Une telle réflexion doit se faire 
par une équipe, non issue obligatoi
rement des instances politiques, 
une équipe avec une motivation qui 
lui soit naturelle. Or, n'a-t-on pas vu 
certains problèmes dernièrement 
démontrer le manque de faculté 
d'anticiper la politique chez de nom
breux membres du Gouvernement et 
du Parlement valaisan? Des exem
ples? Il a fallu crise viticole pour 
commencer une réflexion qui a dé

gagé quelque symptômes réels, 
mais un diagnostic erroné. Il a fallu 
vote maladroit sur la vente d'immeu
bles aux étrangers pour amorcer 
une réflexion sur cet échec et l'ab
sence de réflexion sur l'information 
destinée aux citoyennes et ci
toyens. Il a fallu rejet de la loi sur le 
tourisme pour montrer l'absence de 
réflexion qui présida aux discus
sions parlementaires. 

2. De telles limitations intellec
tuelles ont certainement une origine 
dans la conception du pouvoir 
qu'ont la plupart des membres de la 
majorité politique. Ceux qui font la 
preuve de la «raison numérique». 
Jurgen Habermas: «La domination 
politique se renforce et substitue à 
la recherche des fins le seul guidage 
technique et administratif». Ce qui 
veut dire concevoir le pouvoir poiiti-

CHAUFFER TOUTE SA MAISON GRACE A SA CHEMINEE CE SALON 

Première valaisanne à Martigny-Bourg 

La marmite-chaudière Innover, 
mise au point en 1983 par un inven
teur français, a fait son apparition 
en Suisse à l'automne 1985. Cet ap
pareil permet de récupérer la cha-
leurd'un feu d'agrément et peut ain
si chauffer jusqu'à quinze radia
teurs. 

Elle se raccorde, simplement et 
rapidement, dans laplupart desche
minées de salon. Cette marmite en 
fonte contient un faisceau de tubu
lures autour duquel circule l'eau 
assurant le chauffage des radia
teurs; elle est conçue comme une 
chaudière de locomotive. 

La première marmite chaudière 
installée en Valais fonctionne 
depuis avril 1986 chez M. Ulysse 
Mugnier, propriétaire-encaveur, à 
Martigny-Bourg (tél. 027 - 2 21 77). 

Entièrement satisfait de son in
vestissement, M. Mugnier nous a 
fait part, en décembre 1987, de ses 
observations: La marmite suffit à 

chauffer les sept pièces de notre 
appartement comportant onze ra
diateurs, pour une surface de 190 m3 

et un volume chauffé de 570 m3. La 
consommation journalière moyen
ne de mazout est tombée de 18 1.7 à 
5 I. 9, ce qui est remarquable en 
tenant compte du fait que la chemi
née n'est pas toujours allumée. 

Fruit du bon sens, la marmite-
chaudière Innover allie esthétique 
et efficacité, et apporte une solution 
incomparablement performante à 
tous ceux qui désirent tirer profit de 
leur cheminée de salon, tout en con
servant le charme d'un foyer ouvert. 

EREPS.A 
Chemin du Coteau 28 

1123ACLENS(VD) 
a (021) 869 98 38 

Resp.: Yves Membrez 

(de). — Depuis deux ans déjà, le Cen
tre de loisirs de Martigny organise 
des cours de théâtre. L'offre, dépas
sant les espérances, ne suffit plus à 
la demande. C'est la raison pour la
quelle l'association qui gère ce Cen
tre des loisirs a créé une fondation 
qui se donne pour tâche de mettre 
sur pied un véritable centre de for
mation à l'art dramatique. 

Un groupe de travail prépare de
puis novembre 1987, l'ouverture 
d'une école valaisanne de théâtre, 
ouverture programmée pour sep
tembre 1988. Le groupe de travail a 
projeté la mise sur pied d'une struc
ture souple et cohérente, permet
tant l'intégration de contraintes, tel
les que disponibilités en temps res

treintes de la part des utilisateurs et 
dispersion à l'heure actuelle des 
cours organisés en Valais. 

Le programme annuel compren
dra un ensemble de 400 heures ré
parties entre cours, ateliers et sta
ges selon un cycle de quatre ans. 
Chaque élément de ce programme 
sera constitué en unité autonome 
permettant à chaque élève de réali
ser son propre programme de forma
tion adapte à ses possibilités et à 
son rythme de travail. Cette formule 
souple permettra la cohabitation 
entre des amateurs ne souhaitant 
suivre qu'une partie du programme 
et des élèves désireux d'acquérir 
une formation préprofessionnelle. 

que comme une propriété, un attri
but ou objet de luxe, plutôt que le 
concevoir en termes de stratégie. 
Stratégie qui devrait servir la société 
valaisanne, notamment par le 
moyen de la loi. Dans le présent con
texte, cette stratégie doit servir à 
montrer que le Valais ne devra pas 
subir l'Europe unique, mais profiter 
de celle-ci pour créer un nouveau 
Valais. Sans mise en garde, vouloir 
prendre ses précautions devant un 
événement, avant un événement, 
pourrait laisser paraître une crainte 
de le subir. Quelle démarche adop
ter, si ce n'est celle de vouloir modi
fier en tout premier lieu la concep
tion du pouvoir en Valais pour, 
ensuite, rechercher quelles seront 
les fins du Valais lors de la concréti
sation de l'Europe unique — quelle 
sera la philosophie européenne du 
Valais —et finalement, en troisième 
réflexion, se donner les moyens, 
efficaces, de maîtriser la nouvelle 
situation du Valais. Peut-on, honnê
tement, continuer à voir le Valais 
définir ses buts par rapport aux 
moyens actuels? Ce serait avouer 
une volonté de toujours subir les 
événements, dont la plupart n'ont 
rien de probabilistes; ce serait 
avouer que le Valais, comme démo
cratie, se sous-estime. 

Un cas concret: dire que le Valais, 
industriellement, est en retard, est 
un aveu correct, même si l'on eût 
souhaité l'inverse. Dans pareille si
tuation, la traduction de ce retard 
historique se fait par une moderni
sation conservatrice, est encore une 
affirmation correcte. D'où le para
doxe entre le recours aux archaïs
mes et nostalgies «pré-industriel
les» et la tentative de rattraper le 
retard par une modernisation forcée 
dans laquelle les gagnants goûte
ront une victoire anormalement dif
férée. Un tel paradoxe, embryonnai
re en Valais, pourrait bien se concré
tiser à la suite d'un événement non 
maîtrisé entièrement, au moment où 
devra céder l'ancienne classe supé
rieure, perdante, que le pouvoir ris
que fort de rejeter au profit de celle 
des gagnants, puisque l'Histoire le 
rappelle: il y a eu des Dolfuss, des 
Salazar, des Marcos heureux d'un 
tel nouveau support économique. 
Ne pas séparer la théorie de l'His
toire. C'est dans ce sens que la 
réflexion doit aborder l'Europe de 
1992. 

Voilà un vœu pour 1988... jusqu'à 
1991... 

Thierry Fort 
Président JRV 

Coop: position renforcée 
Les sociétés régionales Coop ont 

réussi, en 1987, à augmenter de 
quelque 3% le chiffre d'affaires de 
leurs points de vente. Celui-ci a 
passé de 6,3 milliards de francs en 
1986 à environ 6,5 milliards l'an der
nier. Comme cet accroissement a 
été réalisé malgré une surface de 
vente légèrement réduite par rap
port à l'année précédente, et que le 
renchérissement, en moyenne 
annuelle et sur l'ensemble du pays, 
n'a atteint que 0,5%, ce résultat cor
respond à une hausse réelle subs
tantielle du chiffre d'affaires par 
mètre carré. A cause de la construc
tion d'un nouveau bâtiment, le 
grand magasin Coop City de Genève 
a été fermé en janvier 1987 pour une 
durée de trois à quatre ans; l'année 
précédente, il avait réalisé un chiffre 
d'affaires de 57 millions de francs, 
soit 0,9% du chiffre d'affaires de 
toutes les sociétés régionales 
Coop. 

Une comparaison avec le dévelop
pement du commerce de détail mon
tre que les points de vente des socié
tés régionales Coop ont à nouveau 
démontré leurs positions dans le 
marché suisse du commerce de dé
tail. 
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PAS DE PANIQUE 
Sierre Région s'envole: 
mais il y a un pilote dans l'avion 

Marc-André Berclaz 
Alors que tout le Valais va bé

néficier du développement de 
l'aéroport régional de Sion, Sier
re Région s'envole et prépare 
fébrilement son nouveau visage. 

Ouverte aux périls européens 
de 1992, la région Sierre a choisi 
quelques domaines privilégiés 
pour assurer son développe
ment, premier point fort: l'infor
matique. 

Le développement de l'Ecole 
technique d'informatique de ges
tion a permis à la région d'occu
per une place intéressante dans 
ce domaine et d'espérer devenir 
rapidement un centre de compé
tence important en Suisse ro
mande pour tout ce qui touche 
l'informatique de gestion. L'im
plantation d'entreprises dans 
une région dépend évidemment 
de la main-d'œuvre qualifiée que 
l'on peut y trouver, dans ce 
domaine tout centre de forma
tion est un élément important 
dans le choix de l'implantation. 
Martigny avec le CREM l'a bien 
compris, Sion avec l'Ecole d'in
génieurs également... 

Deuxième point fort: les com
munications. 

L'arrivée de l'autoroute se fait 
attendre, qu'à cela ne tienne, de
main nous déplacerons le travail, 
plus les travailleurs, les commu
nications seront la base d'une 
nouvelle révolution industrielle 
et économique, dans cette révo
lution la région aura pris son ave
nir en main grâce à NOMOCOM. 

Cette appellation bizarre ca
che un grand projet des PTT suis
ses qui, contrairement à une 
vieille image qui leur traîne 
encore aux basques, sontdéter-
minés à se lancer vers le futur, les 
Nouveaux Moyens de Communi
cations seront donc testés dans 
différentes régions de Suisse, 
tout particulièrement en Valais 
où Brigue et Sierre ont été sélec
tionnés par la direction du projet 
à Berne pour tester plus de 80 
sous-projets dont les meilleurs 
seront mis en exploitation «en 
grandeur nature». 

Il n'est pas étonnant de cons
tater que notre canton, à la traîne 
de l'économie nationale tradi
tionnelle ait présenté te plus 
grand nombre de projets régio
naux et soit le plus fortement 
représenté au niveau des lau
réats. 

NOMOCOM à Sierre a été «pi
loté» par le CARS conseil d'amé
nagement régional, comme l'E
cole technique d'informatique, 
comme le nouveau concept d'im
plantation industriel et de déve
loppement pour lequel la région a 
été choisie comme zone pilote 
nationale en compagnie d'une 
région soleuroise. 

Débarassé des problèmes par 
trop politiques le CARS de Sierre 
joue complètement la carte de la 
collaboration: collaboration 
entre les communes de la région 
tout d'abord, dont les habitants 
solidaires contribuent financiè
rement au développement des 
nouveaux projets, collaboration 
avec l'économie privée ensuite, 
dont la contribution technique et 

financière prouvent l'efficacité 
d'une symbiose nouvelle entre 
les collectivités publiques et les 
entreprises privées. Véritable for
mule magique du développement 
régional, la mixité des moyens 
répond par la modération aux 
partisans du libéralisme sauva
ge, tout en renvoyant les centrali
sateurs étatiques à leurs études. 
Les collectivités publiques, 
l'Etat lui-même ne peuvent plus 
sans ponctions fiscales exagé
rées répondre aux défis des tech
nologies nouvelles, de l'ensei
gnement de ces dernières, de 
l'équipement de zones de déve
loppement entrepreneurial pro
pres à assurer l'implantation 
d'industries qualitiativement in
téressantes. 

Répondre aux défis du futur 
c'est tout d'abord accepter la 
remise en question des schémas 
classiques qui sont désormais 
inadaptés aux nouvelles réalités 
économiques. 

Le développement quantitatif 
des entreprises, le développe
ment industriel même semble im
probable en dehors des indus
tries déjà implantées dans les 
régions. Dans notre cas, seule 
Alusuisse est en mesure de main
tenir un certain acquis et démon
tre depuis quelques mois un dy
namisme nouveau, vital pour le 
développement de tous les au
tres projets cités. 

Le développement qualitatif 
basé sur la recherche d'implanta
tion et de développement de peti
tes unités à haute valeur ajoutée 
dont la production peut être com
muniquée plus que transportée 
semble devenir l'apanage des 
zones alpines dont nous faisons 
partie. 

La conscience de l'apparte
nance à un tout qui s'appelle l'Eu
rope contribue évidemment à la 
remise en question des vieux 
schémas isolationistes tradition
nels qui dans la perspective du 
grand marché européen parais
sent de plus en plus révolus. 

Dynamisme, imagination, col
laboration, concertation politi
que et économique semblent 
être les bases du succès régional 
puis à une échelle plus large du 
succès cantonal. SODEVAL as
surant la liaison nationale et 
internationale, les régions jouant 
de leurs atouts respectifs, notre 
canton ne peut que faire partie du 
peloton des vainqueurs. 

En effet, pourquoi demeurer 
pessimiste face à notre évolution 
alors que l'économie européen
ne bascule du Nord au Sud, ne 
sommes nous pas l'extrémité 
Nord du Sud de l'Europe? Long
temps raillés pour notre tempéra
ment par trop «latin», faisons-en 
usage à l'image des régions d'Ita
lie Nord qui dament le pion de 
l'économie allemande et suisse 
allemande, prisonnières du man
que d'imagination et de flexibi
lité. 

Ainsi, notre nouvel aéroport 
«cantonal» deviendra une réelle 
étape du «voyage» économique 
que notre canton entreprendra 
les 20 prochaines années. 

8e Rassemblement international de montgolfières 

CRANS-MONTANA. — Les 5, 6 et 7 
février se déroulera à Crans-Monta
na le 8e Rassemblement internatio
nal de montgolfières avec, pour 
cette édition, le patronage Subaru. 

Du cœur de la station, puisque at
terrissages et décollages sont pré
vus sur le lac Grenon, s'envoleront 
25 ballons multicolores pour la joie 
et l'émerveillement d'un public tou
jours nombreux. 

Le vendredi 5, la maison Subaru 
s'est associée à la station pour l'or

ganisation de la 7e Coupe des Alpes 
qui est une course au renard, le 
renard étant le ballon Crans-Mon
tana, dès 10 heures. 

Samedi 6 sera le jour de la 2e 

Coupe des offices du tourisme, 
course d'adresse également dont le 
but est de repérer et de marquer plu
sieurs cibles., de 10 à 17 heures. 

Démonstrations de lâchers de pa
rachutistes, de deltaplanes, de mo
dèles réduits feront de ces trois 
jours une véritable fête de l'air. 

D'une politique pour la vieillesse 
à un droit de grâce... 

Etrange session du Grand Con
seil qui semblait plutôt grisâtre, par 
les objets portés à l'ordre du jour et 
qui, finalement, s'est montrée fort 
instructive. Ainsi si le choix des 
emplacements des futures écoles 
d'administration à St-Maurice et 
Viège a permis au député séduno-
centriste Allet de s n'envisager 
qu'une seule implantation: la capi
tale, d'autres objets ont mis le doigt 
sur des problèmes de fond. 

Ainsi, la matinée de jeudi a été 
consacrée entièrement à la politi
que de la vieillesse. Cinq décrets de 
homes pour personnes âgées et des 
interventions parlementaires de 
MM. Jérémie Robyr et Bernard Bon-
vin (DC) ont permis de cerner les 
lignes directrices de l'Etat en 
matière de politique de la vieillesse. 

Si le député Robyr souhaitait sur
tout un moratoire dans la construc
tion un brin désordonnée des ho
mes, le député Bonvin souhaitait, 
lui, que les vieillards restent le plus 
longtemps chez eux. 

Le Conseil d'Etat, par le chef du 
Département des affaires sociales, 
M. Bernard Comby, définit les princi
pes en la matière. D'abord, que la 
politique active en faveur des per
sonnes est plus dense depuis quel
ques années. 

Ensuite qu'il faut assumer ses 
responsabilités devait dire M. 
Comby. En effet, lors de la réparti
tion des tâches entre Confédération 
et cantons, le PDC valaisan avait dit 
oui et dès lors les subventions se 
tariront dès juillet 1988 pour les 
homes, il faut donc faire vite. 

Ceci dit le chef du département 
approuva la proposition Bonvin 
mais ne put suivre le député Robyr 
avec son moratoire, lequel fut rejeté. 

On apprit aussi en cours de débat 
qu'il y aura en l'an 2000, 37 000 per
sonnes de plus de 65 ans contre 
27 000 aujourd'hui et 8500 person
nes de plus de 80 ans contre 5000 
aujourd'hui. 

Ainsi, soins à domicile, home, 
home médicalisé, hôpital gériatri-
que seront autant d'institutions 
pour faire face à ce besoin nouveau. 

Et même après la construction de 
tous ces homes, le Valais ne sera 
pas le canton le mieux équipé. 

LES CONSÉQUENCES 
D'UNE GRÂCE 

La loi sur la profession d'avocat a 
passé le cap au Grand Conseil sans 
que les propositions de M. Marcel-
Henri Gard (rad) sur la séparation 
des professions d'avocats et notai
res et sur de meilleurs stages ne 

Interpellation urgente de la 
députation radicale du dis
trict d'Entremont par M. Gas
ton Barben, député, sur les 
conditions d'obtention des 
allocations de chômage dans 
les entreprises de remontées 
mécaniques 

L'absence de neige durant cet 
hiver 1987-88 a forcé bon nombre 
d'entreprises de remontées mécani
ques à se priver des services d'un 
certain nombre d'employés tempo
raires. 

Il s'est avéré que l'octroi d'alloca
tions de chômage provoqué par le 
manque de neige n'était prévu dans 
aucune législation. 

En conséquence, certaines entre
prises de remontées mécaniques se 
sont trouvé placées devant un cruel 
dilemme. De plus les conditions de 
certains travailleurs de la montagne 
se sont aggravées de par ce seul 
fait. 

Ainsi il nous paraît urgent de 
revoir l'ensemble du dispositif régle
mentant la question ci-dessus et 
nous demandons au Conseil d'Etat 
de bien vouloir nous permettre de 
l'éclairer sur ces questions et d'at
tendre de sa part des initiatives par
ticulières. 

Question écrite Lydia Penon 
concernant une 4e année de 
CO à Sierre 

En règle générale, l'âge légal pour 
entreprendre un apprentissage est 
de 15 ans révolus, pour certains 
métiers ou un âge supérieur est 
requis. 

Pour les élèves qui terminent leur 
scolarité obligatoire à 15 ans et qui 
ne souhaitent pas poursuivre leurs 
études, il y a une année de «batte
ment» à combler. Certes, il existe à 
Sion une école de culture générale 
et une école préprofessionnelle, 
d'une durée de deux ans. Pour les 
élèves du val d'Anniviers, par exem
ple, qui veulent fréquenter ces éco
les, cela implique un supplément de 
trajet, dont une perte de sommeil et 
un surcroît de fatigue qui se répercu
tent sur leur santé. 

En conséquence, pour que les élè
ves des vallées latérales puissent 
bénéficier d'une égalité de traite
ment que ceux de la plaine, je 
demande la création à Sierre d'une 
quatrième année de CO et si les 
effectifs le permettent d'une école 
de culture générale ainsi que d'une 
école préprofessionnelle. 

Par ailleurs, ces dispositions per
mettraient de créer des postes de 
travail et par voie de conséquence 
d'enrayer le chômage qui se profile 
à l'horizon du corps enseignant. 

iWBUHfc U B * 

De grâce, M. Edouard Delalay 
Restez dans votre rôle de prési

dent du Grand Conseil et ne vous 
fatiguez pas à essayer d'expliquer 
dans votre article (A/F du 29 janvier 
1988) la procédure de grâce telle que 
les maladroits amis de M. Antoine 
Dubuis l'ont conduite au Grand Con
seil. 

Ce n'est pas votre affaire de prési
dent que de venir à la rescousse 
après un vote partisan qui a, aux 
yeux des citoyens valaisans et suis
ses, montré la triste conception du 
respect de la chose jugée qu'a la 
majorité DC de ce canton. Vous, 
conseiller aux Etats, vous êtes d'au
tant plus critiquable de ne pas 
accorder au jugement du Tribunal 
fédéral — confirmant celui du Tribu
nal cantonal — le respect absolu 
qu'il mérite. Et l'image de marque du 
Valais vous l'avez gravement dété
riorée alors qu'à chaque occasion 
vous proclamez la volonté de l'amé
liorer. 

Que la Télévision suisse romande 
ait fait de cette «affaire» le sujet de 
son émission «Tell Quell», ça ne 
vous fait évidemment pas plaisir, 
mais ça prouve que l'opinion publi

que a été gravement émue. 
Et vous êtes malvenu à prétendre 

que la TV aurait pu mener l'enquête 
juste «devant sa porte» (que voulez-
vous dire par là au juste?). 

Il reste qu'une fois de plus le PDC 
a essayé de montrer qu'il est tout 
puissant. Que c'est lui seul qui fixe 
les règles de la morale publique et 
du droit: ça ne lui a vraiment pas 
réussi cette fois! Et ce n'est pas le 
PDC de Martigny, convoquant pour 
le tancer vertement M. Pascal Tis-
sières, qui avait eu l'audace de lan
cer une pétition signée en quelques 
jours par 2600 personnes, qui se 
grandit aux yeux du canton ! 

M. Delalay, correspondant du NF, 
vous êtes bien à tort descendu de 
votre siège de président du Grand 
Conseil. Et M. Antoine Dubuis, dont 
les graves erreurs et la déshonnê-
teté reconnue par le Tribunal fédéraj 
ont été largement évoquées devant 
toute la Suisse, peut dire avec La 
Fontaine: «Rien n'est plus dange
reux qu'un maladroit ami, mieux 
vaudrait un sage ennemi». 

Populo 

franchissent le cap parlementaire. 
Signalons encore que la gratuité 

de l'enseignement a été réaffirmée 
lors d'un examen de décret sur le 
subventionnement en matière d'ins
truction publique. 

Enfin, le Valais après vingt ans de 
démêlés avec un centre de protec
tion civile à Sierre s'en ira construire 
pour 15 millions de francs un nou
veau centre à Grône. 

Débat fort intéressant que celui 
sur la pétition contre la grâce accor
dée à M. Antoine Dubuis. 

Elle aura permis au moins de cor
riger le tir malencontreux du mois de 
novembre passé, grâce à la pétition 
et au travail de la commission. Le 
débat, lui, permit aux minoritaires 
de dire à la majorité que ce fut une 
erreur politique et à la majorité de 
refuser, une fois de plus, d'assumer 
les conséquences négatives de ses 
décisions (voir éditorial) selon 
l'adage: « Pour moi les bénéfices (au 
propre et au figuré) et partageons 
les pertes»! Comme éthique en poli
tique plus d'un député a trouvé cela 
un peu petit. 

Prochaine session en mars, (ry) 

Motion du groupe radical 
au Grand Conseil 
par M. A. Ribordy concernant 
la création d'un tunnel tech
nique dans la plaine du Rhône 
et l'enfouissement des lignes 
aériennes 

Considérant les préparations 
législatives et les révisions de lois 
touchant le domaine routier d'une 
part et énergétique d'autre part, 
nous demandons au Conseil d'Etat 
de bien vouloir prévoir la création 
d'un tunnel technique dans la plaine 
du Rhône permettant: 
1. l'obligation d'enfouissement de 

toutes les lignes électriques de 
cette région du pays dans les 
trente ou quarante prochaines 
années; 

2. l'utilisation de ce tunnel techni
que à des fins de canalisation 
permanente pour la transmission 
de données et pour d'autres utili
sations de caractère d'intérêt 
public. 

Question écrite Régis Premand 
et Rose-Marie Antille 
concernant les réfugiés 

Dans le but de mieux apprécier la 
situation des réfugiés dans notre 
canton, il nous serait agréable d'ob
tenir les renseignements suivants: 
— Combien de demandes d'autori

sation de séjour pour raison hu
manitaire le Gouvernement valai
san a-t-il délivrées suite à des re
fus de demandes d'asile? 

— Combien de demandes d'asile 
ont été accordées en 1987? 

— Sur la base de la nouvelle réparti
tion intercantonale, combien de 
réfugiés ont été accueillis en 
Valais? 

— A l'instar du canton de Berne qui 
oblige chaque commune à ac
cueillir un nombre de réfugiés 
équivalent à 0,8% de la popula
tion, notre canton applique-t-il un 
tel système de répartition? 

— Combien de communes valaisan-
nés ont accueilli des réfugiés et 
lesquelles? 

Postulat du Groupe radical 
par Adolphe Ribordy visant à 
économiser et rationnaliser 
l'utilisation de documents 
communaux et cantonaux 

La superposition administrative 
du canton et des communes fait que 
dans une multitude de cas il est fait 
une double utilisation de docu
ments administratifs. 

Ainsi en est-il par exemple des 
bordereaux d'impôts expédiés à 
double ou encore des fiches cadas
trales etc. Nous demandons au Con
seil d'Etat d'étudier la possibilité 
d'économiser et de rationnaliser 
l'envoi et l'utilisation de documents 
dans tous les secteurs de la vie 
administrative. 
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Le Grand Défi: Verbier en tête 
Le Grand Défi a pris son départ samedi de Verbier.C'est l 'équipe de la sta
t ion bagnarde qui était en tête au terme de la première journée mais faut-il 
dire qu'el le était en terrain connu. Rappelons que cette course qui se veut le 
Paris-Dakar des neiges durera toute la semaine et se terminera dans la sta
t ion française des Arcs. 

L'équipe de Verbier 

Paul Fournier reçu à Gym-Vitamine 

Le médaillé, bien entouré à son retour d'Innbsruck, de g. à dr., Jacques 0/7-
ger, Kurt Berchtold, minima suisse pour les JO, Paul Fournier, Jean Troillet, 
Pascal Couchepin, Claude Troillet. 

(ry). — Le double médail lé d'or des 
championnats pour handicapés 
d' Innsbruck, Paul Fournier, a été 
reçu simplement mais chaleureuse
ment en fin de semaine passée à 
Martigny dans le cadre du club de fit-
ness Super Gym-Vitamine. M. Pas
cal Couchepin, président de Mar
t igny et conseil ler nat ional, M. 
Pierre Dal-Pont, conseil ler général, 
et les propriétaires du club où Paul 
Fournier s'entraîne ferme, MM. 
Claude Troil let et Jacques Oliger, 
entouraient le champion. Gym-Vita
mine tenait à marquer tangiblement 
cette première réussite d'un mem
bre de leur c lub et ont offert au Sal-
vagnou un trophée. 

La remise du trophée par Super 
Gym-Vitamine. 

Martigny - Rolle 66-54 (39-28) 
100 spectateurs. Arbi t res: MM. Pannat ieret Graber. 

Mart igny: Freysinger (17), Sauthier, Morisod (6), Denti (10), Gil l iéron (2), 
Giroud (10), Martinet (11), Masa (4), Gloor (6). 
Rolle: C. Fischer (6), Pesse (2), Duperrex (6), Quiblier (2), Nussbaumer (14), 
Fischer M. (2), Briachett i (7), Garo, Paredes (15). 

Sorti pour 5 fautes: Briachett i . 
Evolution du score: 6e 11-6,10e 19-17, 15e 28-26, 20e 39-28, 25e 44-34, 30° 

50-46,35e 56-52,408 66-54. 

(c.g.). — Martigny a fait subir à Rolle 
ce qu' i l avait vécu lui-même le week-
end précédent à Renens. En effet, 
alors que le score était de 52-52 à la 
33e, Mart igny allait inscrire 14points 
et ne laisser son adversaire n'en 
marquer que 2 jusqu'au terme de la 
rencontre. Et le tour fut joué. 

Toujours privé des services de 
Zenklusen, blessé, Mart igny se 
devait de réagir après la déconve
nue de Renens. Les hommes de Bil-
l ingy ont débuté la rencontre sur les 
chapeaux de roue pour impression
ner leur adversaire. 11 à 2 après 4 
minutes déjà laissait entrevoir de 
bonnes disposi t ions. La rencontre 
se stabi l isa et les Rollois firent un 
forcing qui leur permit d'égaliser 
une première fois à la 14e (26-26). 
Mais Mart igny, bien emmené par 
Denti al lait creuser un écart subs
tant iel et reléguer son adversaire de 
11 points à la pause. 

Après le thé, Rolle se mit à jouer 
plus viril ce qui leur permit de grigno
ter le retard sans que Mart igny ne 
perde sa conf iance. Et ce qui devait 
arriver arriva. Rolle égalise à la 33e. 
Mart igny se serra alors les coudes et 
f i t un sans-faute pour décrocher une 
victoire amplement méritée. 

Cette victoire col lect ive fut 
acquise grâce à la cohésion de 
l'équipe qui n'a jamais laissé à son 
adversaire le loisir de dicter son 
rythme. Les Giroud et Martinet se 
sont battus avec abnégation sous 
les paniers adverses alors que Frey
singer, toujours aussi un tantinet 
égoïste, fusi l lait le panier. Morisod 
et Denti ont réalisé une excellente 

partie par leur engagement, ce qui 
laisse à l'entraîneur Bil l ingy de réel
les espoirs pour la suite du cham
pionnat. 

Au vu de ce match, Mart igny a les 
moyens de faire trébucher d'autres 
adversaires de bon cal ibre. 

Il lui faudra persévérer dans la 
même direct ion en vue de la pro
chaine rencontre contre Bernex ce 
samedi 6 février à la salle du Bourg. 

Herisau - Martigny 3-3 (0-1,2-2,1-0) ( 
Mari innu- Mpnw lv f îannnn .1.1 môme» pt nar «sa Hiçpinlinp Hpfpn-Mart igny: Meuwly; Gagnon, J.-L. 

Locher; Moret, Strong, Aebersold; 
Jâggi , Siegrist; Pleschberger, Rae-
my, R. Locher; Pochon; Baumann, 
Nussberger, Mauron; Pillet. 

On l'avait sneti avant le début du 
match, la bande à Dubé n'avait pas 
la crainte de l'adversaire. Seule
ment un respect normal, sans plus. 
Et comme le meneur du match, l'ar
bitre M. Moreno sif f lai t de façon nor
male, Strong ouvrait logiquement la 
marque après 14 minutes de jeu. Et 
comme l'appétit vient en mangeant, 
le même Strong se présenta encore 
deux fois devant le port ierappenzel-
lois Bachschmied, las, il n'eut que le 
fumet car les attaques s'arrêtèrent 
avant de pouvoir déguster la joie de 
deux buts fort al léchants. Herisau 
revint à la marque, puis prit même 
une longueur d'avance. Mais les 
«rouges et blanc» par l ' intermé
diaire de Strong, sur un superbe tra
vail préparatoire d'Aebersold et sur
tout de Thierry Moret dont la passe 
finale fut un modèle du genre, puis 
par Steve Aebersold se retrouvèrent 
à 66 secondes de la f in de la partie 
avec un but d'avance. Et d'une façon 
absolument méritée, de par les ar
rêts de Robert Meuwly, égal à lui-

CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE 
GRECO-ROMAINE SENIORS 

Bien les Valaisans 
Le championnat suisse seniors 

de lutte gréco-romaine s'est tenu à 
Wi l l isau ce dernier week-end. 

Voici les résultats des représen
tants valaisans: 57 kg: 2. Patrick 
Barman, Mart igny; 62 kg: 19. Jean-
Yves Barman, Mart igny; 68 kg: 4. 
Nicolas Lambiel, Mart igny; 13. Rey-
naldClaret, Mart igny; 74 kg : 4. David 
Mart inet t i , Martigny ; 82 kg : 3. Pierre-
Didier Jol l ien, Mart igny; 90 kg: 4. 
Claude Sauthier, Conthey ; 100 kg : 5. 
Gérald Germanier, Conthey; 130 kg : 
3. Alain Bifrare, Martigny. 

même, et par sa discipl ine défen
sive. Mais les dieux de la mala
dresse et de la poisse décidèrent de 
se signaler en permettant aux Ap-
penzellois d'égaliser. Y a des buts 
qui font bobo... mais l'affaire n'est 
pas si mal emmanchée, ramener un 
point d 'Herisau, avec la manière en 
plus, c'est bien. 

Ce soir, autre match pour un autre 
enjeu, la suprématie valaisanne 
dans le cadre de la Coupe de Suisse, 
organisée pour permettre aux clubs 
helvétiques de rester en forme mal
gré la pause obl igatoire des Jeux 
olympiques de Calgary. Les interna
t ionaux seront absents des patinoi
res, mais les entraîneurs auront tout 
loisir de faire des essais. Par exem
ple peut-être que Jean Gagnon ne 
jouera pas tous les matches, pour 
permettre à Dubé de voir à l'oeuvre et 
Strong et Bolduc. Et nous espérons 
voir aussi quelques juniors du club, 
car l'avenir d'un club ne doit pas 
négliger la relève. Pour l ' instant 
dans les vestiaires on entend passa
blement parler l 'anglais, un peu de 
patois de Bovernier ou tout simple
ment l 'accent bordi l lon ou du coin 
de la ville ne serait pour déplaire à 

«s* 

personne. 

Sensationnelles 
occasions 
A vendre, nombreux 
coffres-forts occa
sions, provenant de 
déménagements et 
réorganisations. 
Tous en parfait état, 
remis à neuf. Toutes 
grandeurs de 100 à 
3000 kg. 
Ces coffres convien
draient pour banque, 
hôtel, société de tir 
et privés. 
Prix très bas, trans
port par nos soins. 
Ecrire sous chiffre 
22-90 005 à Publici-
tas, 1950 Sion. 

COMMUNE DE SION 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

secrétaire 
au service de la sécurité sociale 
Conditions: 
— formation commerciale, administrative (diplôme 

d'une école supérieure de commerce ou certifi
cat de fin d'apprentissage); 

— connaissances en informatique; 
— expérience de gestion; 
— langue maternelle française, connaissance de 

l'allemand. 

Autres conditions et traitement: selon règlement 
général pour le personnel de l'administration com
munale et échelle des traitements de la Municipa
lité de Sion. 

Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Les candidates peuvent recevoir toutes les informa
tions au service de la sécurité sociale, avenue de la 
Gare 21,1950 Sion, tél. (027) 21 2191 . 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo 
et certificats doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,1950 Sion, 
jusqu'au 15 février 1988. 

L'Administration communale 

Salon cuir 
Canapé 3 places 
2 fauteuils peau sauvage 3990.-

Nos voyages Jelmoli 
2 semaines à Cuba 
entre le 23.2 et 22.3 1988 

9 dates de départ 

Réduction de Fr. 200.— sur les vols du mardi et 
Fr. 200.— par couple pour les «lunes de miel» 

L'INNO FAIT MIEUX 

Bon 3.— 

sur les 
tambours 

lessive 
5 kg 

Bon 1 . — 

par 
boutei l le 

de 
vin 

1 0 % de 

rabais 
sur nos meubles 

à 
l 'emporter 

Pierre-Alain Roh 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160 x 210 cm, plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet ShopPlumex 
S.A., 8, av. deFron-
tenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

a 
PEINTURE SUR SOIE 
MACRAMÉ 
Cours après-midi 

PHOTO 
Cours de perfectionnement. 
Portraits, paysages. 
Macrophotographie. 

ASTROLOGIE 
Cours de base 4x1 h 1/2 
Cours II: les douze signes 12 x1 h 1/2 

MIDIFIT 
Ayez la bonne idée de remplacer, 
une fois par semaine, votre repas de 
midi par le programme Midlfit au Fit-
ness-club. C'est sympa et bénéfique 
pour la ligne et la forme! 
Ce programme, pour dames et mes
sieurs naturellement, comprend: 30 
minutes de gymfit puis, à choix, 
sauna ou natation, et,... un yoghourt 
offert pour ne pas fâcher votre esto
mac! 
Essayez Midifit, c'est efficace ! 

Réservez votre place! 
Martigny 026/2 72 71 

école-club 
v migros j 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

tef l 'CedescU' 8 ' 1^ 
s P 6ciatt^ e n C 6es 

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 Riviera 021 960 25 11 
Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat 021 807 38 78 

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

6 FOIRE 
AGRICOLE 

DU VALAIS 
Tous les secteurs représentés: 
viticulture - œnologie 
arboriculture - sylviculture 
horticulture - jardinage 
fertilisation - élevage 
voirie - services communaux, etc. 

8000 m2 d'exposition 
90 exposants 
Hôte d'honneur: MULTIVAL 
La force de frappe des pro
ducteurs valaisans 

des 2380." 
(par personne) 

Ouvert chaque jour 
de 10 h à 19 h 30 

Nocturne: 
samedi 6 
jusqu'à 21 h j 

'MARTIGNY 
du 4 au 7 février 1988 
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Agriculture valaisanne en 87: -2% ACADESS-SION DU S AU I FÉVRIER 

les personnes sensibles à cette ex
pression artistique. 

Les inscriptions et les renseigne
ments vous seront communiqués 
par l'Acadess sis à l'avenue Pratifori 
13 à Sion (dans le bât. de la boutique 
Broadway), tél. (027) 23 50 86. 

Le rendement brut global estimé 
de la production agricole valaisanne 
s'est élevé à 396 millions de francs, 
soit une diminution de 7 millions ou 
2% par rapport à l'année 1986. 

Le rendement est inférieur, en va
leur nominale, de 34 millions ou 8% 
par rapport à la moyenne quinquen
nale 1982-1986 et en valeur réelle de 
55 millions ou 13,4%. 

Une analyse sommaire par sec
teur est nécessaire pour mieux com
prendre l'évolution des rendements 
bruts estimés en 1987. 

La viticulture a enregistré une 
récolte de 65 millions de kilos, soit 3 
millions de moins qu'en 1986. 

Le rendement brut estimé de la 
viticulture a diminué de 20 millions 
de francs par rapport à 1986 et a 
atteint 207 millions. Ce résultat est 
obtenu avec comme hypothèse que 
tout soit payé au prix officiel, on ne 
compte pas non plus les pénalisa
tions dues pour les dépassements 
de quotas. 

Comparé à la moyenne quinquen
nale 1982-86, la vigne a vu ses recet
tes diminuer de 52 millions ou 20% 
en valeur nominale et 62 millions en 
valeur réelle (25%). Dans la moyen
ne quinquennale sont toujours in
clus les rendements exceptionnels 
de 1982 et 1983. 

Le rendement brut estimé du sec
teur fruits et légumes se monte à 72 
millions de francs soit une augmen
tation de 10 millions ou de 16% par 
rapport à 1986. 

Le secteur de fruits et légumes 
enregistre une année 1987 satisfai
sante. Les prix à la production ont 
été bons et on n'a pas connu de 
gros problèmes d'écoulement. Deux 
points sont tout de même à remar
quer: la récolte record d'abricots, 

11,5 millions de kilos, avec un fort 
pourcentage de deuxième choix; et 
les problèmes rencontrés lors de la 
vente de Gravensteh dus à de nou
velles normes de coloration trop 
sévères. 

Le rendement brut de la produc
tion animale s'est élevé à 101,6 mil
lions contre 99 millions en 1986. 

Le lait participe pour plus de 40 
millions, le secteur bovins, dans son 
ensemble, produit le 62,8% du ren
dement brut de la production ani
male. 

Pour la première fois dans l'his
toire, la «barre» des 100 millions de 
francs a été franchie. L'augmenta
tion relative de 2,6% par rapport à 
1986 peut s'expliquer par les phéno
mènes suivants: 
1. l'adaptation du prix de base du 

lait au 1er juillet 1986 a eu des re
tombées sur le rendement de cet
te production pour l'année 1987 

2. la production estimée de lait com
mercial a sensiblement augmen
té durant cette période 

3. le prix à la production des œufs a 
connu une évolution estimée à 
2 et par pièce sur la moyenne an
nuelle. 
La recette pour les grandes cultu

res s'élève à 15 millions contre 15,5 
millions en 1986. Cette baisse est 
due aux conditions atmosphériques 
défavorables de l'année 1987. 

Les surfaces totales cultivées en 
céréales, pommes de terre, colza, 
tabac, betteraves s'élèvent à 2749 
hectares. 

La pomme de terre participe pour 
36% au total du rendement brut des 
grandes cultures; les céréales four
ragères pour 33% et les céréales pa-
nifiables pour 24%. 

Martigny, hôte d'honneur 
de l'Oga 88 
BRIGUE/VIÈGE. — La Société de 
l'exposition artisanale haut-va-
laisanne (OGA) a tenu son as
semblée générale, vendredi der
nier à Viège, sous la présidence 
de M. Leandre Venetz. La mani
festation de l'an dernier a coïn
cidé avec une sensible diminu
tion du nombre des visiteurs, 
égale à 2679 entrées de moins 
que l'année précédente, alors 
que contrairement à 1986 qui 
avait été déficitaire pour les coo-
pérateurs, les comptes de l'exer
cice écoulé bouclent avec un 
excédent de recettes, ce qui per
met l'attribution d'un dividende 
de 5% sur le capital coopératif. 

Selon le président de l'organi
sation, la régression enregistrée 
au niveau des visiteurs provient 
du fait que, sous le grand chapi
teau, l'exposition est transfor
mée en une véritable fournaise 
dès que le soleil darde ses rayons 
sur le toit des tentes. Un autre 

problème: l'OGA devrait pouvoir 
disposer d'un emplacement plus 
vaste encore pour satisfaire aux 
nombreuses demandes relatives 
à la participation de nouveaux 
exposants, en provenance du 
Bas-Valais notamment. On espè
re pouvoir leur donner satisfac
tion dans ce domaine, à partir de 
1989 déjà. 

La ville de Martigny sera l'hôte 
d'honneur de l'OGA 88. Dans la 
capitale haut-valaisanne, on s'en 
réjouit d'ores et déjà. D'autant 
plus que les Brigois ne vont pas 
manquer l'occasion pour rendre 
la pareille aux Martignerains qui 
les avaient si bien accueillis, 
voici un lustre bientôt, à leur pro
pre foire d'automne. Inutile de 
dire que l'on reviendra en temps 
opportun sur cette importante 
rencontre placée à l'enseigne de 
«Pro Valesia», rappelons-le. 

ELTE 

De nouveaux uniformes et un nouveau 
drapeau pour la fanfare La Lyre 

1988 sera sans aucun doute une 
année qui restera marquée d'une 
pierre blanche pour tous les musi
ciens de la fanfare La Lyre. 

En effet, à l'occasion de la 11e 

Amicale des fanfares radicales des 
trois districts du centre, prévue à 
Châteauneuf les 28 et 29 mai 1988, 
ils inaugureront un nouvel uniforme 
historique, créé spécialement pour 
eux par une maison de confection 
de notre canton, et recevront une 
nouvelle bannière. 

Ce sera le 3e costume que porte
ront les lyriens, après ceux inaugu
rés en 1963 et 1973; l'actuel drapeau 
datant quant à lui de 1968. 

C'est une saison musicale parti
culièrement importante qui s'an-

• 
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nonce donc. Un comité d'organisa
tion, présidé par M. Etienne Germa-
nier, est à la tâche depuis plusieurs 
mois déjà. 

Afin de rehausser cette manifes
tation, les musiciens contheysans 
se sont assurés la participation de 
12 sociétés pour la journée officielle 
du dimanche 29 mai 1988. Ci-après 
nous vons donnons un aperçu des 
festivités: 
Samedi 28 mai: dès 20 h. 30, concert 
de la fanfare vaudoise «Echo des 
Alpes» du Sépey dirigée par M. 
Dupertuisetde lafanfare«La Persé
vérante» de Plan-Conthey sous la 
baguette de M. Géo-Pierre Moren; 
dès 23 heures, grand bal conduit par 
l'orchestre «Airways». 

Dimanche 29 mai: réception des 
sociétés en début d'après-midi au 
Buffet de la Gare de Châteauneuf. 
Présentation du drapeau et des nou
veaux uniformes de la fanfare La 
Lyre - grand cortège avec les 12 
sociétés invitées — concerts et allo
cutions sous cantine jusqu'à 18 heu
res. La journée sera clôturée par un 
bal populaire. 

Deux jours de fêtes se préparent 
activement à Conthey, qu'on se le 
dise! 

Stage original de théâtre pour enfants Route nationale M , valais -
et adultes 

Donner la pleine mesure de ce que 
l'on garde caché en soi, telle est la 
grande force de motivation de l'ex
pression théâtrale. Une opportunité 
que l'Académie du spectacle et des 
sports à Sion (Acadess) vous pro
pose de vivre avec Pascal Dayer, 
comédien professionnel, du 5 au 7 
février. 

«LES 5 DERNIÈRES MINUTES 
AVANT LE LEVER DE RIDEAUX» 

«Tout est prêt pour le spectacle: 
accessoires, costumes, décors... 
sauf les comédiens! retenus à la 
frontière pour des raisons pas clai
res. Machinistes, habilleuses, pom
piers vont les remplacer au pied 
lever. Eux, ont vu assez de specta-

Sion: Démission à l'édilité 
(Ry). — Le service de l'édilité de 
la commune de Sion avait beau
coup fait parler de lui ces der
niers temps (Confédéré du 14 
octobre). La suite se trouve con
tenue dans le bref communiqué 
de la Chancellerie sédunoise: 
«Dans sa séance du 28 janvier 
1988, le Conseil municipal de 
Sion a pris acte, avec remercie
ments pour les services rendus, 
de la démission de M. Jacques 
Pitteloud, chef du service de 
l'édilité». 

On jouera «Le président 
de Viouc» à Sion 

Dans le cadre des manifestations 
d'inauguration de la nouvelle place 
de la Planta, au cœur de la capitale, 
un comité s'est créé pour donner un 
spectacle théâtral en plein air. Il est 
présidé par le Dr Bernard Morand, 
assisté à la vice-présidence par M. 
Pierre Moren. Cette association 
pour un spectacle en plein air a dé
cidé de mettre en scène la fameuse 
pièce du poète sierrois Aloys They-
taz «Le président de Viouc». 

Elle sera interprétée sur la place 
de l'église Saint-Théodule du 3 août 
au 3 septembre 1988, par des ac
teurs venus de tout le centre du can
ton. 

Ce sera un bon moment à passer 
pour les spectateurs car la pièce 
met en scène des instants palpi
tants de la vie en Anniviers, il y a des 
dizaines d'années, (rc) 

Photos - Inde et Tibet 
Galerie de l'Ecole-Club de Sion du 

9 mars au 29 avril. Heures d'ouver
ture, du lundi au vendredi de 8 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 22 heures. 

Aide aux études 
artistiques 

La Municipalité de Sion octroie 
une aide aux études artistiques se
lon les dispositions suivantes: 
1. En règle générale, l'aide est desti

née aux Sédunois de 25 ans au 
plus. 

2. Tout Sédunois, élève d'études ar
tistiques, peut adresser une de
mande d'aide, qu'il fréquente des 
cours publics ou privés, à Sion ou 
à l'extérieur. 

3. La demande doit être adressée 
sur formule ad hoc au secrétariat 
de la Municipalité jusqu'au 15 
mars 1988, au plus tard. 

4. Les formules de demande peu
vent être retirées auprès des se
crétariats suivants: 
— municipal (Hôtel de Ville), 

Grand-Pont 12, Sion; 
— direction des écoles, rue Saint-

Guérin 3, tél. 21 21 91, int. 456; 
— conservatoire cantonal, rue de 

laDixencelO; 
— école cantonale des Beaux-

Arts, rue des Châteaux 14. 
5. La Commission de culture, loi

sirs, jeunesse de la Commune, 
examine les cas une fois l'an dans 
la première quinzaine d'avril. 

6. L'aide maximale est de 600 francs 
par an et par demande. 

7. La Commission culture, loisirs, 
jeunesse se réserve le droit de de
mander des renseignements aux 
parents et professeurs de l'étu
diant. 

8. Ces dispositions sont valables 
pour l'année scolaire 1987/88. 

des... alors, ils n'ont qu'à jouer... 
facile?». 

Voilà le défi lancé aux enfants de 
8 à 12 ans durant ce stage. Un travail 
sérieux motivé par le jeu du geste, le 
jeu des mots pour représenter des 
personnages qui rêvent d'autres 
choses qu'eux-mêmes, par le jeu 
des objets et des costumes de tous 
les jours pour représenter ce qui 
n'est vrai qu'au théâtre. 

Une invitation au théâtre qui se 
ponctuera avec une représentation 
en fin de stage à laquelle amis et 
parents seront cordialement invités. 
Les horaires proposés pour le stage 
enfants sont le vendredi 5 de 17 heu
res à 18 h. 30, le samedi 6 de ^ h e u 
res à 16 h. 30, le dimanche 7 de 14 
heures à 16 h. 30, la représentation 
se déroulera le dimanche 7 dès 17 
heures. 

«MAIS OÙ EST DONC PASSÉ 
LE PUBLIC?» 

«La salle est vide!... pas grave, les 
comédiennes et les comédiens vont 
jouer les acteurs et les specta
teurs... c'est un triomphe! La pro
chaine fois, on joue à guichets fer
més». 

Unesituationrocambolesqueque 
les adultes (dès 16 ans) devront 
affronter: quelques phrases tirées 
de grandes scènes de théâtre, quel
ques habits de tous les jours et l'es
pace devient le lien magique où le 
moindre geste, le moindre bruit sont 
le début d'une histoire qui a besoin 
d'un héros. 

La trame est posée, à chacun de 
s'y intégrer et de s'identifier à son 
personnage. Les horaires pour le 
stage adultes sont les suivants ven
dredi 5 de 20 à 22 heures, le samedi 6 
de 10 à 12 et de 18 à 20 heures, le 
dimanche 7 de 18 h. 30 à 20 heures, 
la représentation est programmée 
pour le dimanche 7 dès 20 h. 30. 

A noter que les participants au 
stage adultes pourront assister gra
tuitement au spectacle donné par 
Pascal Dayer: «Tais-toi et chante 
Joséphine» d'après l'œuvre de 
Kafka au Théâtre du Casino de 
Saxon le samedi 20 février. 

Un week-end prolongé consacré 
au théâtre qui devrait séduire toutes 

section Riddes-Sion. Tronçon 
est de la route de débord sud 
de Sion. Approbation du projet 
définitif. 

Le 21 janvier 1988, le chef du 
Département fédéral des trans
ports, des communications et de 
l'énergie a approuvé le projet défini
tif du tronçon est de la route de 
débord sud de Sion et de la rue des 
Champs-de-Tabac. Cette approba
tion constitue simultanément la 
base légale pour les expropriations 
de terrain éventuellement nécessai
res. 

L'Office fédéral des routes mettra 
au point les divers détails de cons
truction en collaboration avec les 
services techniques du Départe
ment des travaux publics du canton 
du Valais. 

Nouveau préposé 
à l'Office des poursuites et 
faillites du district de Conthey 

Dans sa séance du 27 janvier, le 
Conseil d'Etat a nommé M. Roger 
Vergère, domicilié à Vétroz, à la 
fonction de préposé à l'Office des 
poursuites et faillites du district de 
Conthey, avec siège de l'office à 
Vétroz. 

Agé de 36 ans, marié et père de 
deux enfants, M. Vergère occupera 
cette fonction de préposé, laissée 
vacante par le décès du regretté Me 

Jules Délèze. Le nouveau préposé 
est titulaire d'une licence en droit 
délivrée par l'Université de Lausan
ne. Depuis huit ans, il enseignait le 
droit a l'Ecole professionnelle de 
Sion. 

La Chancellerie d'Etat 
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Les anciens de Châteauneuf 
Léger Jean-Miguel, Savièse; Maye 
Pierre-Joseph, Cnamoson; Rey 
Jean-Pierre, Sion; Roduit Gérard, 
Saillon; Tornay Raphaël, Saxon; 
Wuilloud Henry, Champlan. 
CFC agriculteur: Barras Laurent-
Michel, Crans; Bornet Benoît, 
Haute-Nendaz; Ecœur Pierre-André, 
Val d'Illiez; Es-Borrat Christophe, 
val d'Illiez; Varone Gérard, Bramois. 
CFC agriculteur en cultures spécia
les: Ançay Didier, Fully; Arlettaz 
Michel, Fully; Broccard Jean-Luc, 
Sierre; Cheseaux Yvon, Saillon; 
Colomb Michel, Saxon; Délitroz 
Georges, Fully; Dorsaz Rémy, 
Saxon; Dorsaz Samuel, Fully; 
Hugon Francis, Martigny-Combe; 
Laurenti Christophe, Riddes; Mal
bois Bernard, Fully; Mermoud Guy, 
Sierre; Pinet Claude-Alain, Fully; 
Salamin Johny,Chalais;Schupbach 
Olivier, Bramois; Villettaz Gérard-
Philippe, Leytron. 

La Société des anciens élèves de 
l'école d'agriculture de Château
neuf tenait son assemblée générale 
ce samed i 30 janvier. La séance était 
ouverte par M. Paul-Henri Constan
tin, président de l'association qui 
cédait la parole à M. Zufferey, direc
teur de l'école, pour les souhaits de 
bienvenue. 

Le conférencier de cette matinée, 
Me Régis Lorétan, suscitait un inté
rêt certain en exposant les inciden
ces du nouveau droit matrimonial 
pour l'exploitation agricole. Un 
dîner en commun mettait un point 
final à cette journée. 

Dans le cadre de cette assemblée 
générale, M. Alter, responsable de la 
formation remettait un certificat 
fédéral de capacité aux candidats 
méritants. En voici la liste: 
CFC viticulteur: Ançay Claude, 
Fully; Carruzzo Olivier, Chamoson; 
Héritier Gérard-Philippe, Savièse; 

Le comité et conférencier. 
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CONCERT DE LA FANFARE MUNICIPALE EDELWEISS 

Que le soleil brille 
MARTIGNY. — Il brilla par l'excel
lente prestation de la fanfare muni
cipale Edelweiss de Martigny que 
j'ai toujours le plaisir d'écouter. 

Un programme des plus hétérocli
tes à souhait. «La Marche florenti
ne» de J. Fucik, fort connue, ouvrait 
les débats, elle permit à nos musi
ciens de se mettre en lèvre! «La 
Rêverie» deJ.de Haan en profita par 
une interprétation très heureuse en 
nuances, première qualité de cet 
ensemble de cuivres qui se mani
festa dans l'ouverture de E. Bail 
«L'Appel de la mer», une mer bien 
calme, puis agitée, parfois furieuse, 
nous démontra une fois de plus l'ho
mogénéité de tous les registres qui 
est la force de ce merveilleux 
ensemble. Son chef ne ménagea 
pas ses talents, obtenant ainsi la 
précision nécessaire à cette réus
site, je le cite: Olivier Dumas. 

L'Edelweiss avec sa participa
tion, nous conviait à l'écoute de 
quelques cors des alpes,« Le groupe 
Corracord» dialoguant de la scène 
au couloir de la salle, pièce sans pré
tention qui enchanta le public. Bril
lants et éclatants, les tambours con

cluaient cette première partie avec 
la«MarchedeChillon»de W. Hâfeli. 
Nous les réentendons dans le début 
de la deuxième partie dans une bril
lante exécution «New Colonial 
March» de R.-B. Hall précédant la 
musique de ballet sur des airs de 
Guillaume Tell de G. Rossini. Musi
que classique fort bienvenue dans 
ce tourbillon musicale. «New York, 
New York» de J. Krander et F. Ebb 
apportait tout l'éclat d'une fanfare 
déchaînée, à réveiller des sourds. 
Pour terminer, «Music» avec synthé
tiseur de J. Miles combla le public 
qui resta sur sa faim. Le talentueux 
speaker P. Damay, que je félicite 
pour la parfaite présentation du pro
gramme et ses savoureuses anec
dotes, mettait fin à cette excellente 
soirée musicale. 

Eh bien oui, le soleil brilla de tout 
son éclat sur les responsables, son 
dévoué président Jean-Claude 
Orsinger et son talentueux directeur 
Olivier Dumas, sans oublier les 
musiciens à qui vont mes vives féli
citations. Que le soleil brille tou
jours sur eux. 

Hubert Fauquex 

TROIS MILLIONS DE KILOMETRES SUR LES RAILS 

BRIGUE/MARTIGNY. — Jean Simo-
netta, le Martignerain? Tout le 
monde le connaît. De Domodossola 
à Genève en tout cas. Depuis le 
temps qu'il bourlingue au «volant» 
de l'une ou l'autre «loc» de la régie 
fédérale des transports, qu'il pour
rait remplir sa fonction, les yeux fer
més. Atteint par la limite d'âge, il 
vient toutefois de la quitter après 41 
années de bons et loyeux services. 
Du même coup, il réalisait un par
cours sans faute sur la distance 
totale de trois millions de kilomètres 
sur les rails, au bas mot. 

Mécanicien de locomotive, pilote 
sera mieux approprié, n'est pourtant 
pas un métier de tout repos: aux res
ponsabilités de mener à bon port le 
convoi, viennent s'ajouter les exi
gences d'un service irrégulier. Sans 
parler des conditions météorologi
ques à ne pas mettre un chien à la 
porte. Neige, pluie, givre et brouil
lard sont ses pires ennemis. Face à 
ces phénomènes de la nature, de
mandez-lui comment il ferait s'il 

n'avait pas ce sens qui récompense 
celui qui se fait un point d'honneur 
de bien remplir son devoir. Jean 
Simonetta fait partie des gens de 
cette trempe. 

Après avoir suivi un apprentis
sage aux ateliers des CFF à Yver-
don, il vint prêter ses services au 
dépôt des machines de la cité du 
Simplon, en octobre de 1947. Ce qui 
signifie exercer une activité ferro
viaire passionnante, captivante, 
partagée entre le trafic régional et 
international. La traversée régulière 
d'un des plus longs tunnels du mon
de, la circulation sur le parcours le 
plus pentu du réseau ferroviaire fé
déral, l'étroit contact avec les che
minots transalpins: tout cela figure 
parmi les plus beaux attraits de la 
profession. A faire oublier les revers 
de la médaille... 

Si Jean Simonetta affiche tou
jours un tel optimisme teinté de 
sérénité, il le doit aussi à sa fidèle 
épouse. Née Perrolaz, Mme Made
leine Simonetta s'est effectivement 
entendue avec son mari, comme lar
rons en foire. Non seulement pour 
se créer un foyer placé à l'enseigne 
de l'hospitalité, mais aussi en éle
vant deux fils qui le leur rendent 
bien. Dans quelques semaines, le 
couple quittera définitivement Bri
gue, qui les a vus vivre en parfaite 
harmonie avec sa cosmopolite com
munauté, pour revenir à son point de 
départ: Martigny. Qu'il y trouve la 
joie d'une longue vie et d'une bonne 
retraite. (elie) 

Le Confédéré se plaît à féliciter M. 
Jean Simonetta et à lui souhaiter, 
ainsi qu'à Madame, la plus cordiale 
bienvenue dans notre bonne ville. 

CLASSE 1933 
A l'occasion de nos 55 ans, une 

ballade sera organisée ce prin
temps. Réservez donc la date du 
11 au 15 mai. 

Les informations y relatives 
vous seront communiquées ulté
rieurement. 

Les organisateurs 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Les Grandes Heures de Versailles 

Ce mercredi 3 février à 20 h. 15, le 
Collège des Cuivres de Suisse Ro
mande, placé sous la direction de 
M. André Besançon, transformera le 
Centre culturel de Martigny en 
palais, pour une soirée exception
nelle. 

Réunissant quinze musiciens di
plômés de nos conservatoires, le 
Collège de Cuivres de Suisse Ro
mande est le premier grand ensem
ble professionnel suisse de couleur 
classique — 6 trompettes, 6 trombo
nes, 1 tuba et 2 percussions. Consti
tué en 1985 seulement, cet ensem
ble remporte déjà un succès mérité 
et annonce une carrière brillante. 
Son répertoire puise aux sources de 
la musique, dès les premières joyeu
ses fanfares du Moyen-Age, et 

s'étend jusqu'aux réalisations con
temporaines les plus audacieuses. 

«Fanfares et Carrousels Royaux, 
à Versailles, au Grand Siècle», c'est 
un programme riche en qualité et en 
originalité qui sera présenté mer
credi. 

Aux figures les plus illustres de la 
cour de Louis XIV, tels J.-B. Lully et 
A. Danican Philidor, se joindront J. 
Mouret, Cl. Gervaise, T. Susato, ain
si que les grands compositeurs bri
tanniques H. Purcell, avec son célè
bre «Trumpet Tune and Air», Th. 
Simpson, W. Byrd et G.-F. Hândel. 

Ainsi, sans se consacrer exclusi
vement à la musique française, ce 
concert commente présentera un 
bon nombre de compositeurs dont 
les œuvres honoraient les jardins de 

Le CABV en assemblée 

Le comité du CABV. 

(ry). — La saison 1987 du CABV: à 
oublier au plus vite, c'est ce qu'on 
peut dire à la lecture du rapport pré
sidentiel de M. Jean-Claude Delay. 

Aucune saison sportive ne res
semble à une autre, celle de 1987 a 
enregistré des écoles de recrues, 
des blessures, des maladies, sans 
oublier les examens de ces jeunes 
gens et jeunes filles. 

Mais 1987 étant passé, le prési
dent et son équipe voient 1988 sous 
un jour optimiste. Au programme: 
les nouveaux vestiaires, les nou
veaux trainings et certainement une 
progression des athlètes lors des 
diverses manifestations qui jalon
neront 1988: le camp pour jeunes 
pensionnaires fin mars et début 
avril, deux meetings les 23 avril et 18 
mai, les championnats valaisans 
jeunesse le 12 juin, les champion
nats valaisans le 21 septembre avec 
le 3000m dames et le 10 000m mes
sieurs, enfin la traditionnelle corrida 
d'Octodure le 5 novembre. 

Toute assemblée sportive se doit 
de décerner quelques mérites, ce fut 

le cas vendredi passé et dans plu
sieurs domaines: 

Mérite sportif: Didier Bonvin, 
actifs; Philippe Michellod, juniors; 
Christophe Gaillard, cadets A; Cé-
dric Follin, cadets B; David Diaman-
tini, écoliers A; Jérôme Rognon, 
écoliers B; Marie-Laure Grognuz, 
dames; Sandra et Carole Pellou-
choud, respectivement cadettes A 
et B; Dorothée Perraudin.écolière A; 
et Valérie Pellissier, écolière B. 

Le mérite d'or de la Fédération va-
laisanne d'athlétisme a récom
pensé David Diamantini, Gilles Sail-
len, Katia Fleury, Valérie Pellissier 
et Laurence Maret. 

Des membres honoraires ont été 
désignés pour services rendus à la 
cause de l'athlétisme. Il s'agit de 
MM. Jean-Pierre Terrettaz, dévoué 
chef technique du CABV, André 
Osenda, Michel Gay-Crosier, Ber
nard Solioz, Raphy Mabillard; par 
ailleurs Mme Monique Lugon, en
traîneur des écoliers A, après 5 ans 
de dévouement a été justement ré
compensé. 

Versailles, pays du décor et de la 
noblesse. 

Pour cette soirée placée sous le 
patronage du Crédit Suisse, les pla
ces peuvent être retenues à la Fon
dation Pierre Gianadda, tél. (026) 
2 39 78. 

Vous aurez, en plus, l'occasion de 
visiter la merveilleuse exposition 
Paul Delvaux. 

CmeSDUM/fOR 
Gardi Hutter, 
Jeanne d'Harppo 
(ymf). — Après Mouron la drôle et 
tendre, Théraulaz la violente et pas
sionnée, Gardi Hutter nous offrira 
jeudi soir, dans un tout autre regis
tre, le dernier spectacle «made in 
femme» avant l'invasion des Las
cars le 11 février. 

Native du canton de Saint-Gall, 
Gardi Hutter est une élève de la 
Schauspielerakademie. 

On peut la définir comme un 
clown burlesque qui ne voudrait pas 
uniquement faire rire mais aussi 
plaire à son public. 

C'est pour cette raison qu'elle 
donne naissance, il y a quelques 
années, à son spectacle Jeanne 
d'Arppo, qui est en vérité, sa Jeanne 
d'Arc à elle. Accoutrée d'un grand 
tablier recouvrant une ^edaine 
importante, le cheveu blond hirsute, 
la trogne rougeoyante, bottines et 
caleçons longs, elle trouve encore le 
moyen de transformer son visage 
par des mimiques impossibles. 

h- U 

Sur scène, elle évolue dans un 
monde composé de baquets d'eau, 
corde à linge, pinces, planche à 
laver... et ne rêve qu'a une seule 
femme qui la subjugue: Jeanne 
d'Arc. A partir d'un certain moment, 
son univers va basculer lorsqu'elle 
décide de devenir elle-même Jeanne 
d'Arc ! Elle passe à l'attaque... 

SCIE A RUBAN 
«PROMAC» 

350 
2 vitesses 

coupe 200 mm 
table en fonte 

inclinable 

Au prix de 

Fr. 9 9 0 . -

S.A. 

' (028) 22126 -1920 MARTIGNY I 

De jeunes athlètes suivent la partie administrative de leur club avec intérêt. <$ (025) 71 34 16-1870 MONTHEY 
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EN MARGE DE LA FOIRE AGRICOLE 

«Je ne suis qu'un pauvre pay
san», cette histoire de Fernand 
Raynaud, d'il y a 25 ans et qui fai
sait rire, pourrait bientôt être prise 
au pied de la lettre et ne plus faire 
rire personne. 

En effet, si l'Histoire de l'huma
nité jusqu'au début de ce siècle 
n'était en fait que l'histoire de la 
paysannerie dans chacun des 
pays concernés, aujourd'hui le 
travail de la terre subit d'autres 
lois, d'autres exigences. L'ouver
ture de la Foire agricole du Valais 
à Martigny coïncide avec ces ré
flexions sur le devenir du monde 
paysan. 

1988, le monde agricole repré
sente 5% à peine de la population 
active et du revenu fiscal; un sec
teur presque marginal et pourtant 
dans l'inconscient collectif, il 
représente beaucoup plus que 
cela. 

Chez chacun, il y a un passé 
paysan. Dans ce canton où l'on 
compte quelque 70% de proprié
taires, cette conscience est plus 
aiguë qu'ailleurs. 

Depuis quelques années déjà 
les Valaisans se penchent nostal
giques sur le passé des bisses 
accrochés aux flancs des falai
ses, des paysannes en costume, 
des fabrications de fromages, des 
alpages à reines comme si la 
crainte était vive de ne plus se 
souvenir, un jour de l'an 2000. 

Cette quête est pathétique. 
Mais dans le même temps, le 

travail de la terre s'abandonne 
dans sa forme traditionnelle pour 
laisser place à des organisations 
plus performantes, plus producti
ves, plus rationnelles. 

La production change, la distri
bution change, fini la laiterie du 
village, fini le fromage à la cave. 

L'agriculture produit des légu
mes, des fruits, comme d'autres 
des montres. Management, coûts 
économiques sont entrés de plain-
pied dans le monde paysan. 

Multival, Cultivai, autant de 
noms qui sont synonymes de 
l'agriculture de demain... 

Les faveurs ne vont plus au pay
san. De récentes votations, no
tamment celle sur l'arrêté sucrier, 
ont démontré que les problèmes 
agricoles devenaient des problè
mes comme les autres. 

L'aspect économique de l'agri
culture vu par les pouvoirs publics 
passe au second plan. Aujour
d'hui l'agriculture, surtout en 

montagne, est vue comme un 
concept et au nom de la défense 
de ce concept on paiera directe
ment certaines prestations: les 
contributions directes par per
sonne, par exploitation, par unité 
de surface, par tête de bétail, pour 
tel type de culture, pour les alpa
ges, etc., la prise en charge de 
charges sociales sera assimilée à 
ces paiements directs. 

L'Europe entière s'y met à ce 
concept qui ne tient pratiquement 
plus compte d'une aide liée à la 
production. 

Les motifs de ce changement 
de conception, on les trouve aussi 
dans une plaquette du Groupe
ment suisse pour les populations 
de montagne, même les défen
seurs s'y mettent, inéluctables: 
"Les mesures directes en faveur 
de l'agriculture de montagne ont 
encore comme but principal de 
maintenir une population rurale 
également dans les zones moins 
favorisées. L'exploitation réduite 
au sol et, par conséquent, la 
baisse de sa productivité ne sont 
pas les seules conséquences de 
l'exode rural. Celui-ci a aussi ses 
répercussions sur le paysage 
même, ce qui accroît le risque de 
catastrophes naturelles dues à 
l'exploitation déficiente des ter
res et des forêts. L'agriculture n 'a 
pas seulement pour simple fonc
tion de fournir des produits. Elle 
garantit aussi l'habitabilité de 
nombreuses régions. 

L'importance de la montagne 
en tant qu'aire de détente pour les 
populations urbaines est généra
lement reconnue. On attend des 
paiements directs le maintien de 
l'exploitation des terres margina
les et une compensation de la dis
parité de rendement de celles-ci 
par rapport aux terres les meilleu
res. Cette fonction se révèle utile 
pour d'autres activités économi
ques, pour le tourisme spéciale
ment. Les paiements directs doi
vent également compenser les 
limitations imposées à l'agricul
ture par les autres activités ». 

La Foire agricole du Valais per
mettra pour ceux qui en doutent 
de prendre mieux conscience de 
ces mutations et pour les nostal
giques, dont je suis, on pourra se 
passer et se repasser sur notre 
tourne-disque cette chanson pré
monitoire de Jean Ferrât «Que la 
montagne est belle». 

Courage, paysan! 

Banque Cantonale du Valais: 
comptes 
de l'exercice 87 2 

— Casino de Saxon: 
Oscar Klein en concert 

— Nouvelle nonagénaire 
à Charrat 

— Bimillénaire du 
Grand-Saint-Bemard: 
célébration populaire 3 

Camel Trophy 88 
Valaisan dans l'équipe 

Pas de trêve 
pour l'UVT 

Martigny-Forum: 
par Elisabeth Sola 

Cinéma Casino: 
Les Max Brothers 
en vedette 

Martigny, ville propre 
un pas de plus 

a 

4 

La grâce maladroitement accor
dée par le Grand Conseil à l'ancien 
député Antoine Dubuis n'a pas fini 
de susciter de vives controverses. 
La commission chargée d'examiner 
la pétition déposée par M. Pascal 
Tissières a reconnu qu'il y a avait 
effectivement matière à réflexion. 
C'est déjà un premier pas dans la 
voie de la sagesse. Sur sa proposi
tion, le Parlement a donc décidé 
d'apporter quelques correctifs à sa 
manière de travailler. 

A l'occasion de ce débat, les diffé
rents groupes politiques se sont une 
nouvelle fois affrontés sèchement, 
les minoritaires reprochant à la 

Cilette Cretton 

néficié d'une clémence inopportu
ne. Tant mieux pour lui. Sans doute 
aurait-il renoncé à déposer sa de
mande s'il avait évalué l'effet boo
merang de son geste. Ses amis poli
tiques (si ce terme a encore un sens 
autre que métaphorique) auraient 
été bien inspirés de le conseiller 
plus judicieusement. Mais c'est leur 
affaire après tout. Il n'est plus possi
ble aujourd'hui de corriger cette bé
vue. En revanche, il est encore 

LE COUP DE GRÂCE 
majorité d'avoir discrédité le Parle
ment, autrement dit de lui avoir atta
ché un grelot dont il se serait volon
tiers passé, les chefs d'orchestre du 
PDC reprochant à la minorité de 
donner à cette affaire une publicité 
inconvenante. Après avoir dressé à 
leur protégé un certificat de blan
cheur Persil, quelques DC en profitè
rent même pour rappeler, au pas
sage, d'autres affaires où les dépu
tés auraient prêté leur concours à 
l'un ou l'autre de leurs intimes, ce 
qui n'est évidemment pas de nature 
à rassurer l'opinion publique. 

M. Antoine Dubuis aura ainsi bé-

temps de reconnaître les erreurs 
commises et de prévoir les mesures 
qui empêcheraient qu'elles se repro
duisent. 

Mais au fait, où était l'erreur? 
Etait-elle dans la mauvaise informa
tion des députés? Etait-elle dans le 
temps insuffisant imparti à l'exa
men du dossier? Dans une mécon
naissance de la situation person
nelle du requérant? Dans la confi-
dentialitéquiaentourél'exercicedu 
droit de grâce? 

Personne ne croit sérieusement à 
ces motifs. L'opinion publique re
proche aux députés de la majorité 

d'avoir favorisé l'un des leurs de 
manière scandaleuse. Ce n'est pas 
le droit de grâce qui est contesté 
puisque l'on sait qu'il a été utilisé 
avec beaucoup de parcimonie jus
qu'à ce jour... pour les requérants 
anonymes. 

Dès lors, s'il adopte des disposi
tions qui rendent l'obtention de la 
grâce plus difficile à l'avenir, le 
Grand Conseil ne corrigera rien. Il se 
contentera de faire payer aux futurs 
demandeurs, la facture de ses pro
pres erreurs. 

L'octroi de la grâce à l'ex-député 
A. Dubuis n'est pas une simple affai
re de procédure, comme on aimerait 
le faire croire aujourd'hui. C'est tout 
bêtement une affaire de petit co
pains. Les gens ne s'y sont pas trom
pés et les spectaculaires ravale
ments de façade opérés ces jours 
derniers par le Parlement ne suffi
ront pas à les convaincre que désor
mais, les stratèges de la majorité 
perdront ce sentiment de complicité 
corporative qui les pousse à faire 
preuve d'une indulgence respec
tueuse envers les filous de leur race, 
tout en se montrant impitoyables 
envers les petits délinquants sans 
relations. 

Les Saviésannes sont là! 
H C O U V A * * 

La Foire agricole du Valais s'est ouverte jeudi4 février. Elle a cette année un 
goût du terroir. En effet, un quarteron d'authentiques Saviésannes: Lina 
Dumoulin, Angèle Varone, Blanche Dubuis, Délima Varone (notrephoto), un 
bouchera l'ancienne, Armand Darbellayde Liddes, un boulanger, Guy Rube-
lin de Saxon, confieront aux visiteurs leurs secrets ^^ 
de fabrication de produits et mets paysans. %3 

La fête aux nouveaux 
Martigny-Combe recevait le 29 

janvier les nouveaux résidents dans 
la commune. Cérémonie bien sym
pathique s'il en est, sauf à dire que 
c'est la première fois en 1988 que 
cela se produit et certains ont cru 
déceler là une démarche toute élec
torale, précisément en une année 
d'élections. 

Jamais cette idée n'a effleuré les 
édiles comberains, même si une 
dame qui a toujours habité là a été 
invitée (il faut dire qu'elle avait 
entretemps changé d'état civil!), ni 
si certains domiciliés dans cette 
commune depuis plusieurs années 
étaient de la fête. 

Il faut bien commencer une fois, 
non. Déjà certains attendent avec 
impatience 1989. Arlequin 
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VENDREDI 5 FÉVRIER 

TSR 
20.05 Tell Quel. Voyage au bout du 

divorce. 2. Albert ou les enfants 
perdus. 

22.00 Bonsoir. Daniel Filipacchi. 

TF1 
20.40 Les uns et les autres. Invités: 

Charles Vanel, Jacqueline Mail-

00.40 

A2 
21.25 

lan, Sylvie Joly, Anthony Delon, 
le groupe Indochine, Charles Az-
navour. 
Les envahisseurs. Alerte rouge. 

Apostrophes. Thème: Posséder, 
collectionner, accumuler. Ber
nard Pivot reçoit Pierre Assou-
line, Jacques Attali, Real Les
sard, Maurice Rheims. 

22.55 Ciné-Club. Cycle Frank Capra. 
«La vie est belle» avec James 
Stewart, Donna Reed, Lionel 
Barrymore. 

FR3 
21.30 Thalassa. Les gardiens de la 

nuit (2). Des feux sans homme. 
Le gros problème des phares. 

22.35 La conquête de l'espace. Docu
mentaire (1/5). De Jules Verne à 
Gagarine. 

SAMEDI 6 FÉVRIER 

TSR 
20.40 Finale suisse du concours Euro-

vision de la chanson. En direct 
de Morges. 

23.40 «Le chat connaît l'assassin» de 
Robert Benton. 

T F 1 
20.45 Intercontinents présenté par 

Guy Lux, Simone Garnier et 
Claude Savarit. 

22.55 Commissaire Moulin. «Rico
chets» avec Yves Rénier et Guy 
Montagne. 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Variétés pré

sentées par Michel Drucker. 
Invité: Michel Bouquet pour «Le 
malade imaginaire». 

22.15 Deux flics à Miami. «Le borgne». 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.10 Le divan. Gilbert Montagne. 

DIMANCHE 7 FÉVRIER 

TSR 
16.25 «Dar l'invincible» de Don Cosca-

relli avec Marc Singer, Tanya 
Roberts, John Amos, Rip Torn. 

20.00 «La louve». Téléfilm de José 
Giovanni avec Mimsy Farmer. 

TF1 
19.00 7 sur7. Invité: Françoise Giroud. 
23.30 Portrait: Maria Callas. 

A2 
15.00 Mac Gyver. Série. (1) «L'élément 

humain». 
21.55 Musiques au cœur. Présenté par 

Eve Ruggieri. La bohème: Mimi 
superstar. Emission consacrée 
au film de Luigi Comencini: «La 
Bohème», le célèbre opéra de 
Puccini, interprété par Barbara 
Hendricks et Luca Canonici. 

FR3 
20.30 Le Sphinx. Divertissement 

d'aventures et de connaissan
ces présenté par Yves Rénier. 

22.30 Cinéma. Cycle France d'avant-
guerre. «Paris-New York» 
d'Yves Mirande avec Gaby Mor-
lay, Michel Simon, Gisèle Pré
ville, Jacques Baumer, Claude 
Dauphin. 

LUNDI 8 FÉVRIER 

TSR 
20.10 Spécial cinéma. «Le verdict» de 

Sidney Lumet avec Paul New-
mann, Charlotte Rampling. 

22.00 Gros plan sur Charlotte Ram
pling. 

TF1 
20.40 «Le maître d'école» de Claude 

Berri avec Coluche, Josiane Ba-
lasko, Charlotte de Turckheim, 
Jacques Debary. 

22.25 L'enjeu. Magazine économique 
et social. 

A2 
20.35 «Le bord des larmes». Téléfilm 

avec Anny Duperey. 
22.50 'strophes. 

FR3 
20.35 «Le fou du labo 4» de Jacques 

Besnard avec Jean Lefebvre, 
Maria Latour, Bernard Blier, Mi
chel Serrault, Pierre Brasseur. 

VENDREDI 5 FEVRIER 

RSR1 
15.15 Histoires à frémir debout. 

L'égnime de Vera-Cruz. 
17.05 Première édition. Françoise 

Giroud, la passion de savoir. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine88-Cinéma.Bunuelet 

le Mexique. 
20.05 Le concert du vendredi. Mozart, 

Brahms, R.Strausset Daetwyler 
pourl'OCL 

COULEUR 3 
21.00 La passion de geindre. 

SAMEDI 6 FÉVRIER 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. En direct 

de Crans-Montana à l'occasion 
du rendez-vous international de 
montgolfières. 

17.05 Propos de table par Catherine 
Michel. Emission spéciale en 
public et en direct de la 6e Foire 
agricole du Valais à Martigny. 

ESPACE 2 
12.40 Escale. Les lectures des grands 

adolescents. 
20.05 Pleins feux. Ars laeta à la cathé

drale de Lausanne. 

DIMANCHE 7 FÉVRIER 

RSR1 
16.05 Goût du terroir par Michel Déné-

riaz. Anzère. 
20.05 Du côté de la vie. Si Lucie 

m'était contée... 

ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. Le Voyage 

d'Hiver au Conservatoire de 
Genève. 

20.30 Espaces imaginaires. Deux sé
lections du Grand Prix Paul Gil-
son 1987: «Y'a juste un lit dans 
ces chambres-là» de Pauline 
Harvey,«Lejardin auxtilleulsou 
la folie sage». 

COULEUR 3 

13.00 Les funicouleurs de trottoirs. 

LUNDI 8 FÉVRIER 

R S R 1 
17.05 Première édition. Camille Borni-

quel, écrivain. 
20.30 Polar-Première. «Votre dévoué 

Jack l'éventreur». 
ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Arts visuels. La 

sculpture: décoration ou trans
cendance? 

20.05 Musiques du monde. Concert 
UER en direct de Jérusalem. 

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. 

VENDREDI 5 FÉVRIER 

18.00 Les informations de RSR1, de 
Radio-Martigny et le coup d'oeil 
depuis la Foire agricole du Va
lais. 

19.15 La page magazine. L'Ecole 
suisse du tourisme à Sierre par 
Hervé Rey. 

SAMEDI 6 FÉVRIER 

10.00 Clin d'oeil avec Philémon depuis 
leCERM. 

15.00 Le Club des Cinq. 
17.00 Propos de table de Catherine Mi

chel (en direct du CERM). 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. 

L'apostolat des laies avec Jean-
Paul Federnder. 

20.00 Disco-Hit avec Bo. 
22.00 DJ-Mix avec Méli et Bertrand. 

DIMANCHE 7 FÉVRIER 

17.00 Musique champêtre. 
19.15 Le classique j'aime. 
20.00 Les années soixante avec Jean 

Solioz. 
22.00 Couleur Jazz. 

LUNDI 8 FÉVRIER 

19.15 La page magazine. Vick Parker a 
rencontré Claude Barzotti. 

20.00 L'oreille cassée. 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

Martigny: Caves du Manoir ce samedi 6 
février dès 21 heures, concert de rock 
avec le groupe français Les Garçons-
Bouchers. 

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, 
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 
10.00 à 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. 

cnfcWtf 

Casino: vendredi, samedi à 20.30, di
manche à 14.30 et 20.30, lundi à 20.30: 
Le dernier empereur de Bernardo Ber-
tolucci avec John Lone et Peter O'Too-
le (12 ans); vendredi à 18.45: The Cocoa-
nuts (Noix de coco); samedi et diman
che à 18.45: Animal Crackers (L'explo
rateur en folie); lundi à 18.45: Monkey 
Business (Monnaie de singe). 
Corso: vendredi et samedi à 20.30, di
manche à 14.30 et 20.30: Noyade inter
dite de Pierre Granier-Deferre avec Phi
lippe Noiret et Guy Marchand (16 ans); 
dimanche à 16.30, lundi à 20.30: Six 
hommes pour sauver Harry avec Ro
bert Duvall (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Pie voleuse avec Whoopi 
Goldberg (14 ans). 

DÉCÈS 

Mme Charlotte Monnet-Burin, 85 ans, 
Chamoson 

Mme Marie Rùegg, 97 ans, Bovernier 
Mlle Adeline Favre, 84 ans, Vex 
M. Hans Baier, 79 ans, Sierre 
Mme Edith Donnet, 58 ans, Muraz 
Mme Rose Noti, 69 ans, Martigny 
M. Pierre Epiney, 70 ans, Noës 
M. Paul Léopold, 55 ans, Sion 
Mme Alice Nanchen, 77 ans, Lens 
M. Henri Vocat, 89 ans, Sierre 

Vick Parker 
à « Juke Box Heroes» 

Le samedi 6 février, Vick Parker, 
animateur à Radio-Martigny, sera à 
l 'émission «Juke Box Heroes» de 
Patrick Al lenbach. Son passage est 
prévu pour 18heures. Il par leradesa 
«petite» expérience discographi
que, de ses projets notamment de 
l 'enregistrement en Italie d'un maxi 
45 tours avec la lumineuse équipe 
de Jeanne Mas, d'autres composi
t ions dont il assumera les textes et 
la musique en partie dès la rentrée 
en septembre, pour aboutir à la rai
son essentiel le de sa présence à 
Genève: le cl ip qui sera dif fusé en 
cours d 'émission. 

LUURTIER. — Deux nonagénaires vien
nent d'être officiellement salués du côté 
de Lourtler. Il s'agit de Mme Louise 
Maret-Michaud et de M. Camille Bruchez 
qui ont été félicités par les autorités 
communales représentées par Mme Si
mone Carron accompagnée de MM. An-
gelin Luisier, André Masson et Louis Per-
raudin. 
CHAMPEX. — Disputée sur un parcours 
de quatre kilomètres, l'épreuve dite des 
Quatre Heures de Champex aura lieu ce 
dimanche 7 février sous la forme d'une 
course de ski de fond individuelle et par 
relais de trois coureurs. Le départ sera 
donné sur le coup de 10 heures. Rensei
gnements au (026)4 12 27. 
MARTIGNY. — Les Fribourgeois de Mar
tigny tiendront leur assemblée générale 
ordinaire le vendredi 12 février à 20 heu
res au Caveau des Ursulines, à Martigny-
Bourg. Ordre du jour statutaire. 
SAXON. — Sous la houlette de M. Jé
rôme Veuthey, président de la SD, un 
comité oeuvre à la mise sur pied du Car
naval de Saxon, dont le point fort sera le 
cortège du dimanche 14 février avec la 
participation des enfants des écoles et 
des sociétés locales. Quant au journal 
satirique de l'endroit, le «Franc-Parleur», 
il sortira de presse à raison de deux édi
tions. 

... M. Guy Defayes, de Leytron, qui 
vient d'obtenir son dip lôme d'ingé
nieur chimiste à l'EPFL, à Lausanne. 

Banque Cantonale du Valais 
Dans sa séance du 2 février 1988, le 

Conseil d'administration de la Banque 
Cantonale du Valais a adopté les comp
tes de l'exercice 1987 et la répartition du 
bénéfice. 

Le bilan s'élève au 31 décembre 1987 à 
Fr. 4 208 582 959.80. Sa progression an
nuelle est satisfaisante puisqu'elle est 
de Fr. 192 719 000.- ou de 4,80%. 

Cet accroissement et l'activité soute
nue des différents secteurs de notre éta
blissement ont eu une heureuse influen
ce sur le résultat. En effet, après avoir 
constitué des provisions et procédé aux 
amortissements usuels, le bénéfice net 
à disposition se monte à Fr. 12 856 242.-, 
en augmentation de Fr. 470 368.- ou de 
3,80% sur l'exercice précédent. La répar
tition proposée prévoit un versement-à 
l'Etat du Valais de Fr. 8 356 000.-, une 
attribution de Fr. 3 800 000.- au fonds 
de réserve et un report à nouveau de 
Fr. 700 242.-. 

Voici quelques chiffres tirés du bilan 
annuel: 

Les montants dus sur les comptes 
courants débiteurs et avances et prêts 
à terme fixe accusent une progression 
de Fr. 78 767 000.- pour atteindre Fr. 
1269 847 000.-. Le taux de croissance 
est de 6,61%. Nos avances aux corpora
tions de droit public se montent à Fr. 
239 899 000.-. Les prêts hypothécaires 
ont augmenté de Fr. 120 678 000.- ou de 
7,30% et se chiffrent à Fr. 1 774 264 000.-. 

Le total des dépôts d'épargne est de 
Fr. 1 542 745 000.-, en augmentation de 
Fr. 110 272 000.-ou de 7,70% par rapport 
à 1986. L'entrée en vigueur du 3e pilier a 
favorisé un certain regain d'intérêt en 

faveur du livret d'épargne. Ce mouve
ment amorcé en 1986 s'est renforcé du
rant l'exercice sous revue. L'évolution du 
chapitre des bons de caisse confirme 
que les épargnants se soucient toujours 
plus du rendement de leurs capitaux. 
Peu recherchés durant les premiers mois 
en raison de conditions jugées insuffi
santes, ces titres ont à nouveau été sous
crits dès octobre à la suite d'une adap
tation des taux. Cette rubrique enre
gistre une croissance de Fr. 39 849 000.-, 
soit ce 6,31% et son total atteint Fr. 
671 689 500.-. Les comptes courants 
créanciers s'élèvent à Fr. 735 236 000.- et 
ont diminué de Fr. 53 440 000.-. Durant 
l'exercice sous revue, nous avons émis 
un emprunt de Fr. 30 000 000.- qui a été 
largement couvert. Quant aux prêts con
sentis par la Centrale de lettres de gage 
des banques ca/itonales suisses, ils ont 
progressé de Fr. 14 225 000-pour se chif
frer à Fr. 367 425 000.-. 

Le capital de dotation est actuelle
ment de Fr. 105 000 000.-. Il y a eu une 
attribution supplémentaire de cinq mil
lions de francs dans le courant de l'an
née écoulée. 
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Vendredi 5 février 1988 CONFEDERE 

L'ensemble Camerata de Berne à St-Maurice 
avec le pianiste hongrois Deszô Rânki 

Vendredi 5 février à 20 h. 30, à la grande 
salle du Collège de Saint-Maurice, les 
Jeunesses culturelles du Chablais ac
cueilleront, pour une soirée de musique 
de chambre, la Camerata de Berne et le 
pianiste Deszô Rânki. 

Formé de 14 instruments à cordes et 
d'un clavecin, l'ensemble Camerata est 
dirigé par son premier violon Thomas 
Fùri. La Camerata de Berne est connue, 
bien au-delà des frontières européennes 
pour les qualités de probité des interpré
tations, sa fidélité de style, sa fraîcheur 
et l'homogénéité de sa sonorité. 

Au programme de ce concert, deux 
oeuvres des fils de S.-S. Bach: Sympho
nie en mi majeur de Cari Philipp Emma
nuel et Symphonie en ré mineur de 
Johann Christoph Friedrich. Une transi
tion dans la musique du 18e siècle qui 

nous amène tout naturellement au «di
vin» Mozart. 

Ce concerto en mi (KV 449), quator
zième du genre, que Mozart écrivit pour 
les concerts qu'il donnait avec l'Orches
tre de l'Académie de Vienne, est l'un des 
deux que les Viennois aimèrent particu
lièrement. Il fut une étape dans la matu
rité de Mozart car il figure en tête du cata
logue que le compositeur tint de ses oeu
vres jusqu'à sa mort. D'une écriture 
musicale dense et souvent dramatique, 
il annonce les grandes œuvres sympho-
niques et scéniques, dialogue puissant 
avec l'orchestre, il nous mène à des som
mets de pure beauté. 

A ce programme, il faut joindre la Noc
turne op. 40 de Dvofaket laKammersym-
phonie op. 110a de Chostakowitsch, 
l'une des plus belles pages de la musi
que contemporaine. 

Raymond Farquet * • • 

SAINT-MAURICE. — Samedi 6 fé
vrier, de 10 heures à midi, la librai
rie de la Grand-Rue, à Saint-Mau
rice, accueillera dans ses locaux 
l'écrivain Raymond Farquet, qui 
dédicacera son dernier livre, «Le 
voyage amoureux», ainsi que ses 
précédents ouvrages. 

«Le voyage amoureux», dans 
la même veine que «Le Valais en 
pièces détachées», est une ten
tative minutieuse d'approcher la 
réalité valaisanne de l'intérieur, 
dans sa dimension la plus quoti
dienne. 

Raymond Farquet part à la dé
couverte de nombreux villages, 
notamment Bovernier, Le Châ-
ble, Fully, Finhaut, Riddes, Ar-

don, etc., d'où il ramène cette 
conviction, exprimée par le curé 
de Bovernier: «Le Valaisan 
n'existe pas. il n'y a que des Va-
laisans». 

Dans un style et avec une pro
fondeur trop rares au royaume 
des lettres romandes, Raymond 
Farquet restitue la réalité de 
maints personnages, rencontrés 
dans les cafés de nos villages, et 
son voyage restera une bible 
pour quiconque désire approfon
dir sa vision du Valais au-delà 
des clichés et des idées reçues. 

Une visite s'impose donc à 
Saint-Maurice pour tous les 
amoureux du Valais et de la vraie 
littérature. 

SEMAINE DU JAZZ AU THÉÂTRE DU CASINO DE SAXON 

Vendredi 5 février: Oscar Klein 
La semaine du jazz organisée au 

Théâtre du Casino de Saxon se ter
mine comme elle a commencé, avec 
un ténor du jazz: Oscar Klein suc
cède à Claude Luter sur les plan
ches de ce qui est devenu l'espace 
d'une semaine le «Cotton Club» 
valaisan. 

Qu'il joue devant des fans incon
ditionnés ou de jeunes collégiens, 
dans de petits clubs ou de grandes 
salles, le trompettiste et guitariste 
Oscar Klein ne manque aucune oc
casion pour faire vivre et connaître 
sa musique: le jazz traditionnel. 

Oscar Klein qui vient de fêter ses 
58 ans le mois dernier, compte au
jourd'hui parmi les grandes figures 
légendaires du jazz traditionnel: 
c'est sa musique, la seule qu'il aime 
et puisse jouer et pour lui, cela va de 
soi: «C'est déterminé biologique-
ment et je suis convaincu à cent 
pourcentque l'on vient au mondeen 
tant que musicien traditionnel». Un 
point c'est tout. 

Epris inconditionné du jazz tradi
tionnel, Oscar Klein ne s'est pour
tant pas limité à seulement donner 
des spectaclesdans les clubs et sal
les de concert. Un de ses plus 
grands succès des dernières an
nées: des émissions télévisées pour 
enfants, intitulées «The History of 
jazz». Si le temps lui permet, il n'hé
site pas non plus à partir en tournée 
dans les écoles pour jouer, ensei
gner et raconter aux jeunes l'his
toire du jazz. 

Une opportunité que les écoles 
valaisannes ont pu saisir grâce au 
dynamisme de Spectacle Services 
Production à Sion qui a programmé 

ces jours des concerts scolaires 
avec Oscar Klein pour les élèves de 
Sion, Martigny et Grône. 

Pour Oscar Klein, un concert de 
jazz ne doit pas seulement offrir de 
la bonne musique, mais être avant 
tout humoriste et divertissant. 
Aussi, Oscar Klein est-il non seule
ment un bon animateur et guitariste 
de blues, il saura faire aimer la plus 
ennuyeuse des soirées et emballer 
les plus placides amateurs de jazz. 
Sa grande diversité musicale est 
proverbiale et en un rien de temps, il 
poussera son public à bouger, à se 
lever, à battre le rythme et à danser. 

Pour Oscar Klein, le jazz n'est pas 
seulement un spectacle musical 
lors duquel des musiciens plus ou 
moins doués s'évertuent et s'exhi
bent nonchalamment face au pu
blic, mais une forme essentielle de 
la communication. Et c'est précisé
ment cette recherche du contact 
avec le public qui saura assurer la 
réussite de la soirée «cotton club» 
programmée ce vendredi 5 février 
dès 20 h. 30 au Théâtre du Casino de 
Saxon. 

Les billets sont en vente à Sion 
chez Galaxie Video et à l'Acadess, à 
Martigny chez Feeling Music et à 
Saxon au Casino. Spectacle Servi
ces Promotion assure la permanen
ce de l'information et des réserva
tions au (027) 23 50 86. 

Assemblée générale 
de l'Ordre de la Channe et 
Chapitre de la Santé 
SAXON (chm). — L'assemblée 
générale de l'Ordre de la Channe 
se tiendra ce samedi 6 février à 
10 heures à la maison d'école de 
Saxon. La partie administrative 
sera suivie, à 11 heures, du sacre 
des nouveaux Chevaliers et Di
gnitaires. C'est ensuite au Casi
no de Saxon que les membres se 
réuniront pour leur Chapitre de la 
Santé sous le haut patronage de 
MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, Charly Roth, président de 
Saxon, et Etienne Perrier, ancien 
président. 

L E B I M I L L É N A I R E D U G R A N D - S A I N T - B E R N A R D 

Une célébration avant tout populaire 
«Ce que souhaitent les organisa

teurs, parmi lesquels on trouve des 
représentants des autorités, des mi
lieux économiques et de la Congré
gation du Saint-Bernard, c'est saisir 
une occasion historique pour attirer 
l'attention sur l'importance et le 
rayonnement de ce haut lieu de pas
sage alpin. Des points de vue écono
mique, politique, militaire et reli
gieux, le passage du Mont-Joux a 
joué, sur la carte de l'Europe en for
mation, un rôle considérable. C'est 
cette histoire d'abord qu'il s'agit de 
mettre en lumière à travers les évé
nements du bimillénaire» expli
quent à l'unisson les membres du 
comité d'organisation qui, au cours 
d'une récente conférence de presse, 
ont levé une partie du voile sur ce 
que sera le programme mis en place 
pour saluer cet événement à sa juste 
valeur. 

Président du CO, M. René Berthod, 
sous-préfet du district d'Entremont, 
note que la célébration ne se limi
tera pas à une fête d'un seul jour. En 
fait, le bimillénaire du Grand-Saint-
Bernard se déroulera sur presque 
une année, avec un point d'appui sur 
l'été 1989. 

Dans une première phase, la célé
bration sera placée sous le signe de 
la connaissance scientifique avec la 
mise sur pied d'un séminaire inter
national étalé sur plusieurs jours en 
automne prochain et au cours du
quel des historiens et des spécialis
tes de l'histoire des passages des 
Alpes mettront en commun les plus 
récentes études consacrées au rôle 
essentiel tenu par le Grand-Saint-
Bernard à travers les siècles. Dirigé 
par M. Pierre Dubuis, ce symposium 
débouchera sur la publication d'un 
ou de plusieurs ouvrages durant 
l'année 1989. 

FÊTE POPULAIRE 
Des voyageurs, des pèlerins de 

toutes classes et de toutes prove
nances ont emprunté le Mont-Joux, 
devenu passage du Grand-Saint-
Bernard, l'un des plus courts che

mins entre la Suisse et l'Italie. C'est 
pourquoi la célébration se veut éga
lement populaire. 

uDurant les premiers mois de 
1989, les enfants des écoles de l'En-
tremont vont participer à la mise sur 
pied du «Mystère de saint Bernard 
de Menton», pièce écrite en des 
temps lointains et qui donnera lieu à 
une reconstitution, mettant en scè
ne de manière vivante l'histoire du 
fondateur de l'Hospice créé au XIe 

siècle» relève le CO qui ajoute: 
«Cette suite de tableaux se donnera 
dans la vallée tout au long de l'été. 
Elle se greffera sur un autre rendez-
vous populaire, international cette 
fois, des scouts de Suisse, de Fran
ce et d'Italie qui se retrouveront, à 
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la mi-été, pour fraterniser sur le 
col. Feu de camp à la Combe-des-
Morts, longues marches dans les 
conditions d'équipement et sur les 
sentiers d'autrefois et montée au 
col, le 15août,pourla fête, à laquelle 
toute la population sera conviée». 

Et de compléter: «Enfin, le Grand-
Saint-Bernard, c'est aussi un sym
bole d'échanges culturels entre 
communautés latines. Une création 
musicale et peut-être aussi un évé
nement théâtral, emprunteront à 
cette occasion les meilleurs décors 
de notre région. Puis, une grande 
exposition sur le Grand-Saint-Ber
nard et ses serviteurs fidèles, les 
célèbres chiens, émules de Barry, se 
déroulera durant le même été, à l'an
cienne cure de Bagnes, au Châble, 

On prévoit encore la projection de 

Nouvelle nonagénaire fêtée à Charrat 
(chm). — Une semaine après 

avoir rendu visite à Mme Anna 
Vaudan à l'occasion de son 90e 

anniversaire, les autorités de 
Charrat ont remis l'ouvrage sur le 
métier ce dernier mercredi en al
lant au domicile de Mme Elisa 
Gaillard. Sur place, le président 
René Gaillard et son état-major 
ont remis le traditionnel fauteuil 
à la nouvelle nonagénaire. 

Née le 3 février 1898 à Charrat 
où elle a toujours vécu, M Ile Elisa 
Giroud épousa M. Gustave Gail-
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lard en 1917. De cette union na
quirent deux garçons, Gaston et 
Renaud, tous deux membres 
émérites de la fanfare radicale 
l'Indépendante. 

Mme Gaillard coule aujour
d'hui des jours paisibles à son 
domicile à Vison, entourée de 
l'affection de ses sept arrière-
petits-enfants et de ses cinq 
petits-enfants, parmi lesquels M. 
Gérard Gaillard, conseiller com
munal. 

Notre photo montre Mme Gaillard, accompagnée de ses deux fils, 
Gaston et Renaud, ainsi que de MM. René et Gérard Gaillard. 

Février à Ovronnaz 
Mardi 9: Apéritif de bienvenue au Muverandès 17 heures 
Jeudi 11 : Descente aux flambeaux des hôtes. Inscriptions à l'ESS ou à l'Of
fice du tourisme 
Dimanche 14: Cortège de Carnaval. Départ à 15 heures au Restaurant de la 
Promenade - Concours masqué au Vieux-Valais 
Lundi 15: Concours masqué à La Cravache 
Mardi 16: Concours masqué au Muveran - Concours masqué pour les 
enfants à 14 heures au téléski en station 
Mercredi 17: Descente aux flambeaux organisée par l'ESS dès 19 h. 30, dis
tribution de vin chaud au téléski en station 
Jeudi 18: Film à la Pension d'Ovronnaz 
Vendredi 19: Concours des hôtes. Inscriptions à l'ESS 
Du 20 au 27: Semaine valaisanne dans les restaurants 
Dimanche 21: 3e Foulée de ski de fond - Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson 
Lundi 22: Apéritif de bienvenue à la Pension d'Ovronnaz dès 17 heures 
Mardi 23: Concours humoristique en nocturne 
Mercredi 24: Soirée médiévale avec la participation du théâtre «Les Marna-
mouchy» et de la Bayardine au Muveran 
Jeudi 25: Descente aux flambeaux des hôtes. Inscriptions à l'ESS ou à l'Of
fice du tourisme 

tous les films réalisés autour de ce 
passage symbolique. Médaille corn-
mémorative, émission d'un timbre, 
collaboration de plusieurs organis
mes de télévision, présence de tour
na lis tes de tous horizons: décidé
ment, cet été du bimillénaire promet 
d'être chaud»! 

A la tâche depuis de longues se
maines, le comité d'organisation 
œuvre a la mise en place d'un pro
gramme à la hauteur de l'événe
ment. Plusieurs projets sont encore 
à l'étude. Le programme définitif 
sera donc dévoilé dans un peu plus 
de deux mois. 

Ski-Club de Trient 
Même si tout laissait croire à un 

dimanche pourri, c'est dans d'excellen
tes conditions que s'est déroulée la jour
née populaire du Ski-Club Trient avec la 
participation de près de 40 membres. 
Très bien préparée par le président Mi
chel Tissières et son équipe, cette jour
née a eu le matin la course de fond et 
l'après-midi un slalom au col de la For-
clazoù tout le monde s'était réuni pour le 
repas de midi. 

Fond - toutes catégories confondues: 
1. Alexandre Cappi, 11.10.90; 2. Raphaël 
Lugon-Moulin, 14.43.35;3.Gérald Lugon-
Moulin, 15.23.27. 

Slalom - Mini: 1. Vincent Gabbud, 
1.12.33; 2. Paul Maisonnave, 1.16.86; 3. 
Sandrine Balzan, 1.19.09. Jeunes: 1. 
Raphaël Lugon-Moulin, 56.57; 2. Lionel 
Lugon-Moulin, 1.00.54; 3. Roland Melza-
ni, 1.00.92. Dames: 1. Marie-Hélène Tis
sières, 1.06.54; 2. Mireille Cappi, 1.07.74; 
3. Heidi Tschopp, 1.17.51. Hommes I: 1. 
Christian Goumand, 53.93, meilleur 
temps; 2. Michel Tissières, 59.82; 3. Paul-
Victor Amaudruz, 1.00.18. Hommes II: 1. 
Roland Gay-Crosier, 1.01.32; 2. Gérald 
Lugon-Moulin, 1.02.71 ; 3. Victor Gay-Cro
sier, 1.06.28; 4. Jules Monnet, 1.38.34. 

24 HEURES DE LA BOULE 

Victoire genevoise 
MARTIGNY-CROIX (chm). — Or
ganisée par le club «Les Cadets», 
l'épreuve des 24 Heures de la 
Boule a vu la victoire du team ge
nevois «Les Bosquets». Verbier 
s'est classé au 2e rang et Mon-
they «Champions suisses» a pris 
la 3e place. Formé de Louis Chab-
bey, Luigi Petrucci, Pascal Toma-
sino et Clovis Bourgeois, Marti
gny 1 a dû se contenter de la 4e 

place. 

Interpellation de la députation 
radicale du district d'Entre
mont concernant la prise en 
charge par la Confédération 
de certains frais au tunnel du 
Grand-Saint-Bernard 

La députation radicale du district 
d'Entremont considérant la politi
que routière valaisanne d'une part, 
considérant les choix arrêtés par la 
Confédération dans son programme 
des routes nationales et internatio-
nalesd'autre part, souhaite interpel
ler le Conseil d'Etat sur des démar
ches à entreprendre auprès de la 
Confédération permettant à cette 
dernière de prendre en charge tout 
ou partie des frais d'entretien, de 
réparation, de rénovation liés au 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

En souvenir de 

Monsieur 
Georges GAILLARD 

1987-8 février-1988 

Une année déjà que tu nous as quit
tés. Le temps n'efface pas la tristesse 
de la séparation. Ton souvenir est 
toujours vivant dans nos coeurs. 

Ton épouse, tes enfants et 
petits-enfants 
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IIe Bourse valaisanne des affaires 
Vous avez des capacités disponibles; 
Vous cherchez un partenaire; 

Vous désirez vendre ou acheter d'occa
sion du matériel; 
Vous avez une affaire à proposer... 

Alors participez à la Bourse des affai
res qui aura lieu mardi 9 février dès 14 h. 
30 à l'Aula de l'école primaire à La Sous-
te. Entrée libre. 

En réponse à un besoin réel du marché 
(la première édition fut un succès), la 
Bourse valaisanne des affaires vous pro
pose un système de mise en relation 
directe et personnelle dans les domai
nes suivants: 

Equipement (vente, achat et location 
de locaux, de machines d'occasion, 
d'outillage, etc.); 

Sous-traitance (mise en relation de 

preneurs et donneurs de travaux de sous-
traitance); 

Assistance aux entreprises (offre et 
recherche de services spécialisés tels 
que transports, informatique, publicité, 
etc.); 

Capitaux, participations (offre et 
recherche de capitaux privés). 

Le fonctionnement de la Bourse est 
simple et ingénieux: les offres et les 
demandes, numérotées et anonymes, 
sont affichées sur des tableaux durant 
toute la durée de la séance; les annon
ceurs se rencontrent puis dialoguent sur 
place. Gain de temps, discrétion: c'est 
une formule pratique qui plaît aux chefs 
d'entreprises. 

Ne ratez pas ce rendez-vous d'affaires 
unique en Valais! 

L'actualité au pluriel 
Généralement, la période hivernale 

connaît une activité basée spéciale
ment sur les sports de saison, les mani
festations ne se multipliant qu'avec le 
retour du printemps. Cette année, les 
organisateurs semblent prendre un 
peu d'avance et c'est déjà une actua
lité au pluriel que nous connaissons 
actuellement. 

C'est ainsi que les conférences de 
presse se multiplient à un rythme accé
léré, parfois accompagnées de dé
monstrations comme celle qui vient de 
se dérouler au téléphérique des Violet
tes sur Montana. On a procédé à un 
sauvetage de nuit avec la collaboration 
d'hélicoptères d'Air-Zermatt, démons
tration fort réussie. 

A l'horizon pointent également les 
manifestations de Carnaval qui pren

nent toujours plus de faste et qui se 
multiplient un peu partout dans le can
ton. C'est ainsi que Saint-Léonard sera 
une nouvelle fois l'un des points 
chauds de ces festivités qui verront 
encore des cortèges à Sierre, Sion, 
Martigny, St-Maurice et surtout Mon-
they. Les organisateurs ouvrent actuel
lement leurs programmes pour dévoi
ler les premiers secrets et le moins que 
l'on puisse dire c'est que l'ambiance ne 
sera pas triste. Une fois de plus, les 
chars et cortèges auront coûté de nom
breuses heures de préparation. A Sion, 
la grande revue annuelle sera égale
ment de la fête, tandis que les rédac
teurs des journaux satiriques prépa
rent quelques nouvelles à provoquer de 
grands éclats de rires ou à faire dresser 
les cheveux sur la tête. 

C'est également le moment que l'on 
choisit, côté touristique, pour annon
cer le bimillénaire du Grand-Saint-Ber
nard — dont les festivités sont prévues 
en 1989 — la prochaine Fête cantonale 
des costumes au début de juillet à 
Saas-Fee, tandis que l'Union valai
sanne du tourisme songe déjà à une 
rétrospective de l'hiver, à une analyse 
des marchés étrangers et aux prévi
sions pour l'été 1988. Pendant ce 
temps, Grimentz annonce de grands 
projets et se prépare à fêter les 20 ans 
des installations de remontées méca
niques. Et comme toutes les bonnes 
nouvelles ne viennent jamais seules, 
terminons par un heureux mariage, 
celui de l'OGA de Brigue qui recevra, 
comme hôte d'honneur, le Comptoir de 
Martigny. (r.c.) 

C A M E L TROPHY' 8 8 

Un Valaisan dans l'équipe suisse! 

Pas de trêve pour l'UVT 

Léo Kalbermatten, 29 ans, domici
lié à Sion, représentera notre pays 
lors du Camel Trophy' 88 qui se dé
roulera en mars prochain à Sulawe-
si, île de l 'archipel indonésien. 

Léo Kalbermatten, technicien en 
informat ique, a en effet été sélec
t ionné après d' impitoyables tests 
(condit ion physique, connaissan
ces mécaniques, esprit d'équipe) et 
épreuves spéciales de conduite sur 
le terrain d'essai de Land Rover à 
Birmingham. Il aura pour coéqui
pier, lors de son aventure indoné
sienne, un monteur-couvreur de 37 
ans, Peter Dutly de Gansingen en 
Argovie. 

La réussite de l 'équipage suisse 
réside dans sa préparat ion. Léo Kal
bermatten et Peter Dutly subiront 
dès maintenant un entraînement in
tensif sous la conduite experte d'an
ciens part ic ipants au Camel Trophy. 

Douze nat ions enverront à Sula-
wesi un équipage de deux garçons 
qui savent bien que le Camel Trophy 
n'est ni une course de vitesse ni un 

Soja, campagne 1988 
Suite à l'ordonnance fédérale du 20 

janvier 1988, les agriculteurs désirant 
cultiver du soja en 1988 sont tenus de 
s'inscrire auprès de la Centrale des oléa
gineux, 1950Châteauneuf. 

Les indications de prise en considéra
tion sont: 
A. Les surfaces agricoles utiles du pro

priétaire (SAU) 
B. Les surfaces en terres ouvertes 
C. Les surfaces de soja désirées en 1988. 

Le soja est une légumineuse et, à ce 
titre doit contribuer à la diversification 
des cultures. 

Les surfaces attribuées en 1988 sont 
de 2000 ha. 

Les régions favorables à la culture 
seront prises en considération pour l'at
tribution des surfaces. 

La seule variété officielle est Maple 
Arrow. 

L'ordonnance fédérale citée ci-devant 
sera publiée dans le Bulletin officiel du 
12 janvier et dans la Terre valaisanne de 
mi-février, ce qui permettra aux agricul
teurs d'en prendre connaissance. 

La Centrale de Châteauneuf, tél. (027) 
36 20 02, reste très volontiers à votre dis
position pour un complément d'informa
tion. 

ARMÉE SUISSE 
Les peti ts nouveaux 

Le 15 février prochain, 15 000 re
crues de la volée 1968 entreront en 
service. Le personnel instructeur et 
les cadres qui paient leurs galons, 
soit quelque 1000 off ic iers comme 
commandants de compagnie, chefs 
de sect ion, médecins d'école, quar-
t iers-mattres et off ic iers auto, envi
ron 400 sergents-majors et fourriers, 
ainsi que 3500 caporaux pour la plu
part promus deux jours auparavant, 
accuei l leront les recrues dans 55 
écoles. En raison de la dénatal i té, le 
nombre des recrues est inférieur de 
800 par rapport aux écoles de re
crues de pr intemps de ces dernières 
années. 

L'école de pi lotes 42 à Locarno a 
commencé le 4 janvier déjà. L'école 
de recrues des troupes de chars 23 à 
Thoune et celle des troupes légères 
à Bure, les quatre écoles des trou
pes du matériel à Worblaufen, Thou
ne et Lass et celles des troupes sani
taires pour automobi l is tes, soldats 
de t ransmission et soldats hôpital à 
Moudon, ne débuteront que le 8 fé
vrier; les écoles de recrues des trou
pes sanitaires (66 à Moudon et 67 à 
Losone) ne commenceront que le 22 
février. Pour la plupart des recrues, 
le «repos, rompez» sera prononcé 
le 28 mai prochain. 

rallye, mais bien plus un défi au cou
rage et à l 'endurance posé à des 
hommes prêts à affronter toutes les 
si tuat ions. 

Alors, une première victoire suis
se au Camel Trophy? 

Léo Kalbermatten heureux, Il vient 
d'apprendre qu'il ira à Sulawesi. 

Petithéâtre: c'est reparti! 
SION (de). — Tout frais, tout chaud, 
le programme 1988 du Petithéâtre 
de Sion est sorti de presse. Musique, 
chansons, humour et théâtre, tels 
sont les composants de cette cuvée 
88. 

La saison s'ouvrira le samedi 6 fé
vrier avec le groupe beur Cheb Ka-
der. Cheb Kader est l'un des ensem
bles les plus prestigieux de la musi
que raï, le raï étant un peu le blues 
maghrébin, le soûl oranais, plon
geant ses racines au plus profond 
de la culture et des tradi t ions ara
bes, enrichi des sonorités électri
ques des guitares, basses, violons 
et synthétiseurs. La locat ion est 
ouverte au (027) 23 40 41 ou directe
ment à la caisse du Petithéâtre, le 
concert débutant à 20 h. 30. 

Bien que freinée par la récente vo-
tation cantonale, l'Union valaisanne 
du tourisme n'en continue pas moins 
son activité et des décisions seront 
prises prochainement par le comité. 
En attendant, M. Melchior Kalber
matten, entouré de M. Borter et de 
Mme Bétrisey, a reçu la presse pour 
faire le point de la situation. Il a 
insisté sur les actions entreprises 
ces derniers temps, aussi bien en 
Allemagne fédérale qu'en Hollande 
et a mis l'accent sur le voyage au 
Japon. L'organisation faîtière du 
tourisme y était accompagnée des 
représentants des stations de 1er-
matt, de Crans-Montana et de her
bier. Si l'on songe au Japon, c'est en 
raison de la volonté des autorités 
locales d'exporter du tourisme, 
c'est-à-dire d'envoyer des millions 
de personnes vers les pays exté
rieurs, Europe comprise, pour que 
les balances commerciales se stabi
lisent. Pour cela, des promotions 
spéciales sont faites et il était bon 
que le Valais y délégua quelques 
représentants. De cette manière, 
notre canton, ne sera pas mis à 
l'écart même si les retombées ne 
seront pas immédiates. 

L'UVT vient de sortir de presse 
une publication sur le Valais. Cette 
brochure, qui en est à son coup d'es
sai, donc à ses balbutiements, est 

destinée à vanter les mérites du tou
risme estival dans le canton. L'on 
connaît le désir de "bougeotte» des 
hôtes et il est bon de leur offrir de 
nombreuses possibilités de se di
vertir tout en restant dans le Valais. 
Ajoutons à cela le slogan "jouer en 
Valais, c'est sympa» et nous aurons 
de quoi intéresser nos hôtes de tous 
âges. 

Cette première rencontre avec la 
presse de 1988 a permis de consta
ter que les responsables de l'UVT 
ont pris les choses bien en main et 
vont organiser des rencontres, dans 
toutes les régions du canton, avec 
tous ceux qui ont quelque chose à 
voir avec le tourisme. R.C. 

Treize Etoiles en janvier 
Dans son numéro de janvier, Treize 

Etoiles évoque les activités du Ser
vice cantonal pour la conservation du 
patrimoine historique et culturel va
laisan. 

La revue brosse un portrait de Cul
tivai, hôte d'honneur de la Foire agri
cole du Valais qui a ouvert ses portes 
ce jeudi 4 février. 

Treize Etoiles consacre un reporta
ge au carnaval du Haut-Valals, mon
trant les dessous d'une Importante 
organisation qui recèle une masse de 
dévouement. 

Choix culturels, nature, tourisme 
et loisirs sont autant de rubriques 
fidèles que vous trouverez dans ce 
numéro de janvier, en vente au prix de 
4,50 francs l'exemplaire. 

Un carnaval bien dans la tradition 

CE SAMEDI A ARDON 
Concert de la 
fanfare de la JRV 
(chm). — Sous la direct ion de M. 
Christ ian Monod, les 45 musi
ciennes et musiciens de la fan
fare de la Jeunesse radicale va
laisanne donneront leur presta
t ion annuelle ce samedi 6 février 
à la salle coopérative d'Ardon à 
partir de 20 h. 30. Un choix varié 
de pièces figure au programme 
de ce concert, dont le fameux 
«Mus ic»de John Miles. 

SAINT-LÉONARD. — On ne saura jamais 
quelle mouche a piqué les gens de Saint-
Léonard pour qu'ils se mettent toujours 
en quatre pour organiser leur carnaval. 
Et ce n'est pas une simple manifestation 
destinée à tuer le temps. Il s'agit bien 
d'une toute grande organisation qui a 
connu des heures de gloire, une éclipse 
et qui a repris de plus belle. Il se trouve 
toujours des âmes dévouées pour re
prendre le flambeau et voici que le co
mité tout neuf de cette année est parti du 
bon pied pour que les manifestations 
1988 s'inscrivent dans l'orbite des précé
dentes. 

Cette équipe jeune et dynamique, cha
peautée de hauts-de-forme rouges, habil
lée de vestes rouges à parements noirs 
et portant fièrement le noeud papillon 
des grandes occasions, a reçu la presse 
pour ouvrir les dossiers de l'organisation 
de cette année, dont voici le programme: 
jeudi 11: cortège aux flambeaux, dis
cours du prince Eddy 1e,(Vogt), concours 
de masques 
vendredi et samedi, bals, sous la cou
pole, avec les Airway's 
dimanche 14 à 14 h. 15: grand cortège, 
suivi d'une bataille de confettis et de 
bals 
mardi 16: carnaval des enfants. 

Inutile de préciser que tous les établis
sements publics seront décorés, que la 
fête ne s'arrêtera pas du jeudi soir au 
mardi dans la nuit et que tout est prêt 

pour recevoir beaucoup de monde. 
Le cortège constitue, comme de cou

tume, la principale attraction de ces jour
nées et la tradition sera respectée avec 
de très nombreux groupes et chars, des 
cliques venues du Valais, de Bienne, de 
Payerne, du Tessin. Il faut dire que ce 
cortège s'inscrit entre le grand corso de 
Monthey et les bastringues de Suisse 
alémanique. C'est ce qui est fait son 
charme. Ajoutons également que les ha
bitants de Saint-Léonard ont un faible 
pour leurs amis de Bienne et que des 
échanges entre les carnavals de ces 
deux localités sont entrés dans les tradi
tions. 

Et puis une journée officielle ne se 
conçoit pas sans quelques attractions. 
Pour cette année, l'on a choisi les vols en 
hélicoptère et les sauts en parachute 
effectués par des femmes. A ne pas man
quer même si ces dames ne seront pas 
en mini-jupes... 

Et pour couronner le tout, les respon
sables cogitent actuellement un journal 
satyrique qui promet quelques belles 
pointes d'humour et quelques pintes de 
bon sang. Comment pourrait-il en être 
autrement quand le journal s'appelle «La 
purge»? 

En tout cas, Saint-Léonard, fidèle à sa 
réputation, nous prépare quelques jour
nées de liesse de derrière les fagots... 

R.C. 

AH! LA BELLE VIE. 

AUJOURD'HUI. Vous vivez des moments privilégiés. 

C'est vrai, vous pensez à tout pour mieux protéger 

votre enfant. E E H H Qu'adviendra-t-il? 

Vous y pensez? La Mutuelle Valaisanne sera toujours là. 

Pour sa sécurité. Pensez-y aujourd'hui pour assurer 

ses lendemains. 

TRANQUILLISEZ VOTRE SANTÉ ! 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 
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Les mycologues de Martigny 
ont fait le point OttlT** 

[ Des bourreaux et des victimes 
Elisabeth Sola 

Promis. On ne parle par du Pa
ris-Dakar. D'ailleurs, les concur
rents, dans leur grand art, conju
guent les deux rôles: être à la 
fois, sous le ciel étoile du désert, 
bourreau et vict ime. Fini le bon 
vieux temps où les vautours ra
claient les os blanchis. Ils ne 
picorent aujourd'hui , surpris et 
scandalisés, que des squelettes 
de ferrail le. Au Paris-Dakar, les 
victimes ne sont pas toujours cel
les qu'on pense. 

En regardant autour de soi, on 
repère faci lement les vict imes 
consentantes, les fatal istes, les 
passives, celles qui savent et ne 
changent rien en répétant «A 
quoi bon?». Celles qui marchent 
dans la vie, un bras protégeant 
leur tête, celles qui oubl ient les 
surprises que réservent les an
gles droits. Le bourreau du sort 
s'acharne sur Ces proies toute 
désignées au sacri f ice des dieux. 

En regardant autour de soi, on 
repère faci lement les bourreaux 
malgré eux. Ceux des cœurs, vic
t imes du leur, ceux des écha-
fauds pour qui une tête n'amasse 
pas mousse, ceux qui acceptent, 
qui obéissent parce qu' i ls n'ont 
jamais appris à dire non, ceux qui 
représentent le pouvoir à défaut 
de se représenter eux-mêmes. 

A h ! pitié pour lesv ic t imescon-
sentantes et les bourreaux mal
gré eux. Ils ne le font vraiment 

pas exprès. Mais le contraire? 
Bourreaux consentants, victi

mes malgré elles? 
Là, le chat a mal à la patte, l' in

just ice hérisse le poi l , la révolte 
sort les grif fes. L'histoire four
mil le d'exemples. L'un d'entre 
eux remonte encore à la mémoire 
des hommes. Six mil l iards de vic
t imes malgré elles. Joli record. Il 
y a cinquante ans, les premiers 
regards cr iminels se tournaient 
vers un peuple qui, comble d'iro
nie, avait découvert la puissance 
du bouc émissaire! Il osait pour
tant, en ces Pâques troublées, se 
redire «L'année prochaine, à Jé
rusalem». 

Aranka Siegal a soixante ans. 
Elle vit aujourd'hui aux Etats-
Unis. Mais elle se souvient. Au-
sschwitz, Bergen-Belsen, les An
glais... Elle avait douze ans. Une 
Anne Frank hongroise qui s'en 
est sortie sans les honneurs de la 
guerre. 

Ses livres ont le poids du dés
espoir et la force de la jeunesse. 

En les refermant, on respire de 
n'avoir que le souci de labourer 
nos âmes avec des problèmes 
existentiels. Il y a pire. 

«Sur la tête de la chèvre» et « La 
grâce du désert». A. Siegal, Galli
mard. Coll. Pages Blanches. A 
mettre dans les mains des ado
lescents. 

AUX AMIS DE LA GAIETÉ 
Bientôt le petit bal des aînés! 

V s S J ^ 
L'âge de la retraite marque la troi

sième partie de la vie. En chacun se 
cultive la nostalgie du passé, le 
désir de retrouver les anciens plai
sirs, de regarder derrière soi , un peu 
dépaysé par la vie moderne. 

Alors un bon remède est recom
mandé par la Faculté: «Viens avec 
nous à l'Hôtel Kluser le 15 février, on 
dansera la polka, la valse, des mar
ches et des tangos sur les airs d'au
trefois, comme de bien entendu». 

De la musique avant toute chose, 
un peu de conf idences, mais de la 
musique encore et toujours. La jam
be légère, plus de petits maux habi
tuels, nous voilà partis pour un tour 
de piste comme à vingt ans. Ce type 
de rencontre permet de créer des 
contacts et dissipe la mélancol ie 
due à la sol i tude. Le temps présent 
est le seul qui nous est donné de 
vivre, un peu de fol ie, un moment 
d'oubli, c'est garder la santé et la 

bonne humeur dans ses relations. 
Vous trouverez l'égalité des clas

ses, sans jalousie, mais des gens 
charmants: le sens du rythme musi
cal vous empêchera de vous as
seoir, vous serez sol l ic i tés à chaque 
danse. Parfois une larme à l'oeil, si 
Julie vient chanter au micro «Ma 
petite Mimi» ou «Dans mon vieux 
faubourg». 

Surprise et compl iment pour le 
«frou-frou» de Madame, il sera dis
cret, un peu osé, juste pour être 
adapté aux temps présents, de toute 
façon elle plaira au cavalier. Mes
sieurs, soyez moins t imides et plus 
nombreux, même en choisissant la 
plus sexy, vous n'aurez pas de refus, 
au contraire, tendrement enlacés, 
au rythme d'un tango langoureux 
«Qu'on est bien dans tes bras». 

Rendez-vous le 15 février à 14 heu
res... thé dansant à l'Hôtel Kluser à 
Martigny. M. Delasoie 

MARTIGNY (jos). — Ils étaient plus de 
quarante à assister à l'assemblée géné
rale de la Société de mycologie de Mar
tigny et environs sous la présidence de 
M. Urbain Roduit. 

Le rapport de la commission d'études 
par son président, M. René Waridel, a 
retenu toute l'attention des participants. 

RAPPORT TECHNIQUE 
Il ressort de ce rapport que le prin

temps pluvieux et changeant a joué un 
grand rôle dans la sortie des champi
gnons. Ainsi la cueillette des hygropho-
res a été médiocre et faible, les chante
relles en juillet ont eu une sortie énorme, 
puis stop car l'été chaud et sec s'est 
poursuivi, laissant peu de chance aux 
bolets. Son prolongement en septembre 
a fait de ce mois le plus médiocre de 
l'année. 

Les variétés d'automne, par contre, en 
octobre et novembre, ont été florissan
tes et novembre peut, pour une fois, être 
décrété le meilleur mois de l'année. 

Si cette année a été sans abondance, 
elle a, par contre, permis une étude très 
intéressante. Alors que par habitude, ce 
sont toujours les mêmes sujets qui arri
vent sur la table d'étude, cette année, les 
petits sujets ont été approchés bien 
davantage et il est même arrivé de ne pas 
pouvoir en déterminer certains. 

D'où une étude très intéressante avec 
une brillante détermination doublée à 
plusieurs reprises de conférences de 
spécialistes réunissant jusqu'à 130 à 140 
participants, un record. 

Deux membres ont suivi la semaine de 
perfectionnement de la VAPKO alors que 
la journée valaisanne d'études à Trient a 
tenu toutes ses promesses. 

Bibliothèque • L'achat de nouveaux 
livres, de planches à projeter, du clas
seur Moser, permet d'aller plus loin et est 
à la base d'un perfectionnement utile et 
nécessaire à tout le monde. 

Séances de détermination • Ouvertes à 

toute la population et à tous les ama
teurs de champignons, ces séances, au 
nombre de 32 se sont déroulées le lundi 
soir, d'avril à décembre, au local provi
soire des Messageries. Le nouveau local 
sera bientôt fonctionnel car la Municipa
lité l'a promis pour les hygrophores de 
mars. 
Empoisonnement - Heureusement, il n'a 
été annoncé qu'un cas d'empoisonne
ment cette année 1987 et il s'est bien ter
miné. 

NOMINATIONS STATUTAIRES 
Avec le départ de Florian Dayer, vice-

président, Louis Gay est entré au comité 
qui est composé comme suit: Urbain 
Roduit, président; Georges-Hubert 
Maret, vice-président; Odette Hiroz, 
secrétaire; Roland Gay-Crosier, caissier; 
René Waridel, président de la commis
sion d'études; Germaine Goumand, Luc 
Monnet, Charly Roduit, Louis Gay, mem
bres. 

ACTIVITÉ 1988 
Après l'admission de six nouveaux 

membres, leprogrammed'activité 1988a 
été arrêté avec: 1er mai, hygrophores et 
morilles, René Waridel; 5 juin, sortie 
familiale, Georges-Hubert Maret; 14 
août, sortie surprise, Germaine Gou
mand, Henri Granges; 4 septembre, sor
tie cantonale à Fully; en septembre, sor
tie de deux jours à ThiévaWCunéo, gran
de exposition de champignons, le co
mité; 9 octobre, sortie libre, Jean-Pierre 
Bircher. 

DIVERS 
Différentes propositions ont été faites 

pour mettre sur pied d'autres manifesta
tions afin d'assurer un meilleur équilibre 
financier avant que les membres puis
sent apprécier deux films, les tricholo-
mes et les plantes dans la nature et se 
donner rendez-vous pour les premières 
cueillettes. 

MUSIQUE SANS FRONTIÈRES 

Un Valaisan secrétaire 
général de la CISM 
(ry). — M. Alex Oggier.de Turtmann, 
est à la fois le président de l'Asso
ciat ion fédérale des musiques et le 
secrétaire général de la Confédéra
t ion internationale des sociétés mu
sicales. 

Il a été désigné à ce dernier poste 
au printemps 1987. Il présentait son 
premier rapport l 'automne passé à 
Vienne lors du congrès de cette as
sociat ion. 

Retenons de ce rapport la volonté 
de coordonner et de faire participer 
le plus possible les sociétés affi
liées dans les 14 associat ions natio
nales du CISM à des manifestat ions 
dans les divers pays de cette confé
dérat ion. 

De plus, le CISM cherche des con
tacts aussi avec les pays de l'Est. Il 
est aussi quest ion au CISM de musi
que, bien sûr, avec l'étude de mo
dèle de composi t ion et de schémas 
d'appréciat ion. 

Soul ignons pour la petite histoire 
que M. Alex Oggier est toujours 
membre actif de la «Victoria», fan
fare de Turtmann et qu' i l devait rele
ver dans son rapport que ces activi
tés nationales et internationales 
pour la musique étaient possibles 
grâce à la compréhension de son 
employeur valaisan, la CIVAF, la 
Caisse cantonale d'al locat ions fa
mil iales. 

GRÂCE DUBUIS 
Ainsi v a la vie 

Je remercie toutes les personnes 
qui ont compris que l'affaire Dubuis 
dépassait le cadre de la politique 
des partis et que le débat portait sur 
le fonctionnement de nos institu
tions démocratiques. 

Juste une remarque en réponse à 
«Populo». Avant de lancer cette péti
tion, j 'ai pris contact avec des per
sonnes non engagées politique
ment, des membres du PDC et du 
PRD pour faire le tour de la question 
sans être tancé ni par les uns ni par 
les autres. Cette pétition n'a été 
qu'un catalyseur à des réactions 
très diverses: fierté d'être Valai-
sans, récupération politique, dis
cussion de fond au sein de la com
mission des pétitions, etc. Ainsi va 
la v i e -

Pascal Tissières 

LE RÉGENT A CRANS-MONTANA 

Rendez-vous à retenir 
(chm). —- Une importante animat ion 
sera mise en place au cours des se
maines à venir au centre de congrès 
et d 'exposit ions «Le Régent», à 
Crans-Montana. 

Du 6 au 14 février aura lieu le 1 e r 

Salon international de l 'antiquité 
avec un choix impressionnant d'œu-
vres d'art exécutées par une tren
taine d'art isans. 

Du 6 au 12 mars, le centre abritera 
le premier Congrès de la Société in
ternationale de gynécologie endo-
cr inologique en présence de cher
cheurs et praticiens venus de plus 
de cinquante pays. En marge du 
congrès sera organisé le 2e cham
pionnat du monde de ski alpin ré
servé aux gynécologues. 

Le vendredi 8 avril à 20 h. 30, ce 
sera le 1 e r Festival international de 
l 'accordéon à la grande salle du Ré
gent. Placée sous le patronage de 
RSR 1, cette manifestat ion verra la 
part ic ipat ion d'accordéonistes ré
putés, tels André Verchuren, Jean-
Yves Sixt, Gilbert Schwab et Antoine 
Flûck. 

Enfin, il est bon de savoir que le 
centre sera off ic iel lement inauguré 
les 27 et 28 mai prochains, avec la 
part ic ipat ion de Gilbert Bécaud. 

SALLE DU BOURG - SAMEDI A 17 HEURES 

Martigny - Bernex 
(chm). — Le BBC Martigny ne se ber
ce pas trop d' i l lusions. La format ion 
de Bil l ingy, qui occupe la 8e place 
du classement après quinze rounds 
avec un total de quatorze points, a 
pour préoccupation essentiel le le 
maint ien en 1 r e l igue nationale. 
Compte tenu de la faiblesse de Sier-
re, Versoix et Saint-Paul — les deux 
équipes reléguées se trouvent parmi 
le tr io —, le BBCM peut voir l'avenir 
dégagé de tout souci et préparer la 
prochaine saison dans la sérénité la 
plus complète. 

Sept journées figurent encore au 
programme. Le BBCM évoluera à 
cinq reprises à domici le et se dépla
cera à Vil lars et à Troistorrents. Un 
calendrier favorable, donc, qui per
mettra à Freysinger et aux siens de 
se hisser au niveau des meil leurs à 
l'heure du décompte fina 

Ceci dit, dans l ' immédiat, le BBC 
Martigny aura à en découdre avec 
Bernex ce samedi à la salle du 
Bourg. Pour ce match, dont le coup 
d'envoi sera signif ié à 17 heures, les 
basketteurs octoduriens seront ani
més d'un bel esprit «revanchard». 
Rappelons qu' i ls s'étaient incl inés 
lors du match aller sur le score de 
81 à 76. 

A l 'exception de Zenklusen — il 
est en bonne voie de guérison —, 
tout le monde répondra présent à 
l'appel. Une bonne chose pour Lio
nel Bil l ingy, dont les protégés ac
compliront le maximum pour impo
ser leur loi à la troupe entraînée par 
Jean-Yves Monney. 

Alex Oggier, un Valaisan qui connaît 
la musique! 

Droits de timbre et impôts 
anticipés: hausse fulgurante 
des recettes 

Selon les indications de la Ban
que Nationale Suisse, le rendement 
brut des droits de t imbres fédéraux 
est passé de 524 mil l ions de francs 
en 1980 à 1,65 mill iard de francs en 
1987 (résultats des trois premiers tr i
mestres). Les droits sur les émis
sions de t i tres ont rapporté 427 mi l
l ions de francs en 1987 (1980: 132 
mil l ions de francs), les droits sur les 
négociat ions de t i tres 1,1 mil l iard de 
francs environ (1980:303 mil l ions de 
francs). Quant aux recettes prove
nant des taxes prélevées sur les pri
mes d'assurances responsabil ité ci
vile, casco ou autres assurances de 
choses, elles se sont inscrites à 157 
mil l ions de francs en 1987, contre 89 
mi l l ions de francs en 1980. ' 

COUPE DE LA LIGUE 
Sierra - Martigny 7-1 

Martigny: Spahr; Siegrist, Jâggi ; 
Pochon, Bapst; Evêquoz, Bûcher; 
Chervaz, Strong, Pillet; Monnet, Bol-
duc, R. Locher; Baumann, Nussber-
ger, Mauron. Coach: Jean Gagnon. 

But pour Martigny: Nussberger 
(52"). 

Notes: Patinoire de Graben, 2100 
spectateurs. Martigny sans Raemy, 
Rouiller, J.-L. Locher, Pleschberger, 
Moret, Gagnon et Aebersold. 

La prochaine rencontre disputée 
par le HC Martigny aura lieu ce sa
medi 6 février à la patinoire munici
pale de Martigny. L'adversaire du 
HCM sera La Chaux-de-Fonds. Coup 
d'envoi du match à 20 heures. 

Le Martigny-Sports 
se prépare 

Le Martigny-Sports a disputé son 
premier match amical mardi contre 
le FC Aigle. Le résultat f inal de cette 
part ie: 4 à 4. 

Dimanche, la format ion de Nun-
weiler affronte Vevey en terre vau-
doise. Le coup d'envoi sera donné à 
14 h. 30 au stade de Coppet. 

BREQY AU MS 
Georges Bregy portera les cou

leurs du Martigny-Sports à partir du 
printemps. Le Haut-Valaisan fait 
l'objet d'un prêt pour une durée de 
quatre mois. Le contrat a été signé 
mercredi après-midi à Sion, levant 
ainsi tous les doutes quant à un 
éventuel départ de l ' international 
suisse pour le club de LNB d'Old 
Boys. 

http://Oggier.de
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La route des plaisirs 
> de la table 

>&*<*a. . l 4j.ia HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam.Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 
V>tÂJS 

SUlSSf 

( 027 )31 13 28 

FLEURY S.A. 

1967 BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

K HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
CH-19V2 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 Jï 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 S56 CH-R1CA 

QDCP 

Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rued'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & MANDELA l'on découvre... leurs pizzas à l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cerc le Démocrat ique 
Café-Restaurant à Fully 

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

(possibilité 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 

Marco et 
Pierre-André Bender 

Vins fins du Valais 

1926MAZEMBROZ 
FULLY 

» (026) 5 44 81 

(J L \ / \ a 

•s (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement horticole 

•s (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

Café-Restaurant Olympic 
Chez Rino & Manuela 

Tél. (026) 2 17 21 1920 MARTIGNY 

QxP 
TAGL0UNI MONTECARLO 

(4 personnes) 

Ingrédients: 

0,600kgdetaglolini 
2 dl de crème fraîche 
20 g de beurre 
30 g de saumon fumé (coupé en dés) 
1 cuillerée à soupe de caviar 
sel et poivre. 

Préparation: 

Faire cuire les taglolinis dans l'eau salée, environ 
7 minutes et les égoutter immédiatement après. 

Préparer la sauce en faisant bouillir la crème, 
ajouter le beurre, sel et poivre, le tout dans une 
poêle. 

Puis ajouter le saumon, le caviar, les taglolinis, 
laisser bouillir le tout à petit feu jusqu'à ce que la 
crème soit onctueuse. 

Prêt à servir. 

Cette spécialité maison est servie à toute heure. 

Œaberne ht la f J Cour 
Rue Marc-Morand 7 PHiT^TT'&'H « C f l 6 Z 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON J ^ l i & L j Gi l les» 

i«o«.i.«n '«•<«»'"•'„iirsa:l£uc«>«E 
SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Sommet-des-VIgnes 
1921 RAVOIRE 

,»< \ «(026)2 2619 
•A \ Myriam Petoud - Wllly Knecht 

^cetctlOuu.1 Chaque Jour: 
'«^iUMXc^tlÀj suggestions selon marche 

> u Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.— à 15.— Fermé le lundi 

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravolre s/Martigny 
* (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte - Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. - En été: grillades au feu de bois 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

SGMNtëMSDl/M 

[BRISMAYE SA 
NPPES ENFLAIS 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gillioz «(027)86 23 42 

Spécialités valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

Club des aînés de Martigny O J Ski -Club Mart igny Collecte «Frères de nos frères» 
Le premier loto de l'année aura lieu le 

jeudi 11 févrierà la salle communale dès 
14 heures. Nous vous rendons attentifs à 
ce qui suit: nous exigeons que vous nous 
présentiez le récépissé postal attestant 
que vous avez payé votre cotisation. Ceci 
est aussi valable pour les sorties, faute 
de quoi nous nous verrions obligés de 
doubler le prix de la carte. 

Notre club est ouvert à tous les aînés 
contre paiement d'une modeste cotisa
tion. 

La troisième sortie OJ du Ski-Club 
Martigny aura lieu le dimanche 7 fé
vrier aux Marécottes. 

Le déplacement s'effectuera en 
train. Le départ est fixé à la gare 
M.O. à 8 heures. Le retour est prévu 
au même endroit à partir de 17 h. 15. 

En cas de temps incertain, le 180 
renseigne à partir de 7 h. 15. 

Le chef OJ 

(de). — Plusieurs organisations pri
vées en ont fait le constat: le finan
cement global de l'aide au Tiers-
Monde marque quelque hésitation 
dans notre pays. «Frères de nos frè
res», présent sur le terrain dans une 
douzaine de pays a consacré plus 
d'un million et demi en 1986 pour le 
développement des peuples d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique latine par le 
biais d'actions aussi diverses que la 

construction d'un barrage pour l'Irri
gation au Pérou, l'achat de vaches à 
Madras, le captage de source à Haïti 
ou l'aide au développement villa
geois au Sénégal. Pour que ces ac
tions puissent se poursuivre, pour 
que d'autres voient le jour, pour que 
des êtres humains survivent, la sec
tion valaisanne de «Frères de nos 
frères» a besoin cette année encore 
de votre collaboration. 

«Frères dé nos frères», Sierre, 
CCP 19-10776-2. 
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La Californie ou «Etat d'Or» 
Le concept «or» est souvent mis 

en relation avec la Cali fornie sur
nommée «Etat d'Or» par les Améri
cains. Cette not ion se retrouve en 
effet dans le pavot jaune or qui cons
titue l 'emblème national de la Cali
fornie et dans la «Biche d'or» ou 
«Golden Hinde», nom du navire du 
célèbre marin anglais sir Francis 
Drake qui, en 1579, fut le premier à 
découvrir la baie de San Francisco. 
L'entrée de cette baie, dénommée 
«Porte d'or», est en outre enjambée 
par le «Golden Gâte Bridge». Ajou
tons aussi que la découverte de l'or 
en Californie, en 1848, conduisi t à 
une véritable explosion démogra
phique. Alors que de nos jours l'or 
ne fait plus guère l'objet de prospec
tions, les habitants croient malgré 
tout encore à des perspectives 
d'avenir en or dans cet Etat enso
leillé de la côte occidentale des 
Etats-Unis d'Amérique. 

C'est à deux grands experts en la 
matière, à la fois connaisseurs et 

amoureux du pays, que les Editions 
Silva se sont adressées pour leur 
confier la réalisation d'un album 
il lustré sur la Californie. Il s'agit de 
Harold Haefner, professeur et direc
teur de l ' Institut de géographie de 
l'Université de Zurich, et de Maxi-
mil ien Bruggmann, l'un des plus 
grands photographes suisses, qui a 
déjà i l lustré plus d'une douzaine 
d'ouvrages Silva. 

Ces deux auteurs ont donné nais
sance à un magnif ique album illus
tré, digne d'émerveiller aussi bien 
ceux qui aiment la Cali fornie que 
ceux rêvant de la découvrir. A l'exem
ple de tous les ouvrages Silva, cet 
album il lustré se dist ingue lui aussi 
par la quali té exceptionnel le de ses 
reproduct ions photographiques et 
de son texte d 'accompagnement 
fort intéressant et d'une lecture 
agréable. 

«La Californie», disponible aux Edi
tions Silva, Zurich. 500 points Silva + 
Fr. 22.50 (+ frais d'envoi). 

PUBLICITÉ AU-DESSUS DES FRONTIÈRES 

Nouveau: le dictionnaire des adresses 
en langue française et italienne 

Désormais, il sera plus facile d'organi
ser la publicité au-delà des frontières lin
guistiques. Le dictionnaire des adresses 
pratique pour la publicité directe édité 
jusqu'à présent en allemand seulement, 
vient de paraître, également en langue 
française et italienne. Le petit livre de 
format poche (A6), facile à consulter, 
contient toute une série d'informations 
Indispensables à une publicité directe 
efficace. 

Fini le temps où Ton 
s'éternisait à la cuisine 

La plupart des femmes exercent 
un deuxième, voire un troisième mé
tier, celui de mère ayant en charge 
des enfants en bas âge et d'assis
tante de leur mari, lorsque celui-ci 
travail le à son compte, ou d'em
ployée à temps partiel ou complet. 
Aussi est-il parfaitement compré
hensible qu'elles ne puissent s'éter
niser à la cuisine — à quelques 
exceptions près bien sûr — pour pré
parer les repas quotidiens. Sans rien 
perdre de leur saveur, les plats 
qu'elles mijotent doivent malgré 
tout être succulents et variés. A l'at
tention des personnes très enga
gées dans la vie famil iale et profes
sionnelle, les Editions Silva vien
nent de publier un livre de cuisine 
int i tulé «Cuisiner vite et bien» et pro
posant toute une série de menus fort 
appétissants et tous préparés en un 
tour de main. Inutile d'ajouter qu'i l 
est encore plus facile d'ouvrir des 
boîtes de conserve ou de réchauffer 
des plats cuisinés, mais tout ceci 
n'a rien à voir avec la cuisine... Illus
tré de merveilleuses photos, ce gui
de vous inspirera'demultiples idées. 

«Cuisiner vite et bien», disponible aux 
Editions Silva, Zurich. 250 points Silva + 
Fr. 14.50 (+ frais d'envoi). 

9es Semaines musicales 
CRANS-MONTANA (de). — Le Qua
tuor Alb^n Berg est l'invité, le ven
dredi 12 février, des 9es Semaines 
musicales de Crans-Montana. Com
posé de Gunter Pichler, violon, Ger
hard Schulz, violon, Thomas Kasus-
ka, viole, et Valentin Erben, violon
celle, le Quatuor Alban Berg, actuel
lement un des meil leurs quatuors à 
corde mondial , participe aux festi

vals les plus prestigieux et consacre 
également une grande partie de ses 
activi tés à l 'enregistrement de dis
ques pour lesquels 16 prix interna
t ionaux lui ont déjà été attr ibués. 

Le vendredi 12 février à l'église 
cathol ique de Montana, le Quatuor 
Alban Berg interprétera des œuvres 
de Beethoven. A noter également 
dans vos agendas, le concert donné 
par la violoncell iste Mstislav Rostro-
povitch, le jeudi 18 février. 

CARNAVAL!!! 
COSTUMEZ-VOUS 
Location d'un su
per choix de nou
veaux costumes, 
adultes, groupes, 
enfants avec cha
peaux, perruques, 
dominos. 
•s (027) 22 03 59 
Ouvert de 9 à 21 h. 
Mme E. Cheseaux 
Couture 
Sion-Nord 

Arts 

graphiques 

res de maisons individuelles, académi
ciens, hommes et femmes, il faut souli-
gnertout particulièrement la haute fiabi
lité des adresses. Grâce à elle, notre mai
son est à même de garantir un retour de 
lettres pour raison d'adresse incorrecte 
aussi bas que 3,5%. 

Une liste à la fin du livre, renseignant 
sur les taxes postales et les tarifs d'af
franchissement les plus courants pour 
lettres et imprimés, complète le petit 
conseiller utile. 

Le dictionnaire des adresses pour la 
publicité directe peut être commandé 
gratuitement auprès du Mosse Adress 
SA, Râffelstrasse 25, 8045 Zurich, no de 
téléphone 01-463 77 00. 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Ils économisent de l'énergie en qualité suisse 
Lave-vaisselle Novamatic GS 9.2 
10 couverts, encastrable partout 

Location 
67r/mois 

livraison inclue 
• Grand rabais à l'emporter • Excellente reprise 
de voire ancien appareil • Garantie jusqu'à 10 ans 
• Choix permanent d'occasions 
' Location mensuelle/durée minimale 4 mois 

1495r 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, Bue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 
Réparation rapide toutes marques 

027 22 77 33 
021 960 26 55 
021 921 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 
021 20 10 10 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

COMMUNE DE SION 
LA MUNICIPALITÉ DE SION 

met au concours le poste de 

chef du service de l'édilité 
(architecte de la ville) 

Sont confiées à ce service les tâches administrati
ves et techniques relatives à l'aménagement du ter
ritoire, aux constructions communales ainsi qu'aux 
parcs et promenades. Le titulaire du poste aura, no
tamment, la responsabilité des projets des bâti
ments publics, du traitement des demandes d'auto
risation de construire et de l'action communale 
dans le domaine de l'urbanisme. 

Nous demandons: 
— diplôme d'une école polytechnique fédérale ou 

formation équivalente; 
— expérience dans le domaine de l'architecture, de 

l'urbanisme et de la construction; 
— compétences d'organisateur, sens des respon

sabilités et entregent; 
— connaissances administratives. 

Nous offrons: 
— travail particulièrement intéressant et varié; 
— activité impliquant des relations publiques; 
— traitement adapté aux charges assumées. 

Age souhaité: 40 ans. 

Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions: 1 e r juin 1988 ou date à convenir. 

Il est possible de consulter le cahier des charges et 
d'obtenir tous renseignements au sujet du poste à 
repourvoir auprès de M. Gilbert Debons, président 
de la Municipalité ou auprès de M. Serge Marge-
lisch, chef du personnel communal. 
Les candidatures à établir avec offre manuscrite, 
curriculum vitae. copies de certificats et références 
doivent être adressées en recommandé au secréta
riat municipal, Hôtelde Ville,Grand-Pont, 1950Sion, 
jusqu'au 29 février 1988. 
Sion, le 1 e r février 1988 L'Administration 

Citons tout d'abord les 1,7 million 
d'adresses commerciales et profession
nelles regroupées en plus de 1000 bran
ches et 300 professions différentes. Les 
adresses professionnelles notamment, 
réunies par Mosse Adress SA, offrent 
des possibilités inouies en vous permet
tant d'entrer en contact de manière 
sélective avec le public cible recherché. 

Les adresses commerciales et profes
sionnelles sont complétées par quelque 
2,4 millions d'adresses privées. Outre le 
regroupement selon les critères tels que 
pouvoir d'achat, locataires et propriétai-

LA VIE PROTESTANTE MENSUELLE 

Nouveau look 
Pour son cinquantenaire, «La Vie 

protestante» mensuelle fait peau 
neuve. Distribué par les Eglises et 
paroisses sur abonnement col lect i f 
et tiré à 108 822 exemplaires, avec le 
mensuel neuchâtelois, le contenu 
de ce journal sera plus abondant et 
diversifié. Il comportera toutes les 
nouvelles de votre paroisse, de votre 
Eglise et de votre canton. Un cahier 
régional est encarté dans le cahier 
suisse en cinq édi t ions: Genève, 
Vaud, Berne/Jura/Soleure, Suisse 
alémanique, Valais/Fribourg (cette 
dernière édit ion est bi l ingue. 

Fondée en 1938, «La Vie protes
tante» a fusionné, entre 1942 et 
1974, avec 7 journaux protestants 
suisses, qui paraissaient chaque 
mois, chaque quinzaine ou chaque 
semaine. Edité par l 'Associat ion de 
«LaVieprotestante», le journal com
portera régulièrement une page de 
«théologie/spiritualité», deux pages 
sous les rubriques «sociétés et cul
ture», «le monde» et «la Suisse». 

Sienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds : Lausanne Martigny • Neuchâtel • Yverdon 

SB—» * ass 
N'OUBLIEZ PAS ! DEMAIN SAMEDI 6 FEVRIER À 14 H 00 
AU MAGASIN CONFORT CENTER ASSISTEZ AU TIRAGE 
AU SORT DE LA GRANDE TOMBOLA D'OUVERTURE. 

Av, de la Gare 
Au Carrefour du Comte Vert 
1964 CONTHEY 
Tél. 027/36 53 53 



Vendredi 5 février 1988 CONFEDERE 

CINÉMA CASINO 
UN ÉVÉNEMENT POUR CINÉPHILES 

Les Marx Brothers 

(ry). — Dans le cadre de l'année du 
cinéma qu'est 1988, le cinéma Casi
no présente en première valaisanne 
du 4 au 14 février, à l'exception du 
mardi 9, à 18 h. 45, cinq films des 
Marx Brothers. 

En voici le programme: 
Jeudi 4 et vendredi 5, «The Cocoa-
nuts» où il est question de suppri
mer les salaires pour émanciper les 
ouvriers! 
Samedi 6 et dimanche 7, «Animal 
Crackers», une soirée mondaine pas 
comme les autres! 
Lundi 8 et mercredi 10, «Monkey 
Business», quatre passagers clan
destins se déguisent en Maurice 
Chevalier! 
Jeudi 11 et vendredi 12, «Horse Fea-
thers », la culture en prend un coup ! 
Samedi 13 et dimanche 14, «Duke 
Soup», le chef-d'œuvre des Marx. 

Ces rencontres valaisannes avec 
les Marx Brothers est un événement 
cinématographique dans la mesure 
où ces films et leurs auteurs demeu
rent d'une modernité évidente. 
Voyons ce qu'en dit un journaliste 
qui semble les apprécier pardessus 
tout, Michel Egger: 

«La Commedia dell'arte a créé 
des clowns et des caractères, le bur
lesque des personnages et des sil

houettes singuliers. Les Marx Bro
thers sont les héritiers de ces deux 
traditions. Ils sont, d'abord, une pré
sence. Un look légendaire, immédia
tement reconnaissable. Impossible 
d'oublier la moustache anthraciteet 
le cigare arrogant de Groucho, le 
chapeau pointu de Chico, la tignas
se luxuriante et les klaxons d'Harpo. 
Une équipe de musiciens virtuoses, 
enfants d'un tailleur juif immigré et 
d'une fille de saltimbanques. Trois 
incarnations de l'Amérique pré-
rooseveltienne: l'affairiste mégalo 
et dandy, l'Italien roublard, le rêveur 
ingénu. Trois joyeux drilles qui ont 
tous un rapport particulier au lan
gage... 

... Folie du verbe ou non, les Marx 
ont beaucoup hérité du burlesque. 
Primo, une propension indéniable à 
la démesure et à la vitesse, qui 
donne la fièvre au réel et à la raison. 
Secundo, la prééminence souverai
ne du gag sur la cohérence du récit. 
Tertio, un tropisme irrésistible vers 
le chaos et la catastrophe... 

... Champions du parasitisme tou
tes catégories, ces bouffons icono
clastes n'ont de cesse de violer les 
interdits, dynamiter les valeurs et 
hiérarchies consacrées. Armée, 
Etat, famille, culture, rien ne résiste 
à leur furie dévastatrice. Cible de 
prédilection de leurs flèches sardo-
niques, figurée par l'inamovible et 
sublime Margaret Dumont, la res
pectabilité bourgeoise est violem
ment tournée en bourrique. Même 
l'amour n'échappe pas au grotes
que. Les échanges de Groucho avec 
Margaret Dumont sont des modèles 
de goujaterie: «Vos yeux sont bril
lants comme le pantalon de mon 
costume bleu marine». Ou encore: 
«Voulez-vous m'épouser? Dites oui, 
et vous ne me revoyez plus». Anto- • 
nin Artaud avait raison: l'œuvre des 
Marx est bien «un hymne à l'anar
chie et à la révolte intégrale». Une 
remarque qui vaut surtout pour leurs 
cinq premiers films, produits par la 
Paramount et montrés cette année à 
Vevey en exclusivité, avant leur sor
tie sur les écrans romands». 

FFRDC 
Fanfare JRV 
L'Helvétia 
L'Avenir 
L'Abeille 
LaConcordia 
L'Union 
L'Avenir 
L'Indépendante 
L'Helvétia 
La Persévérance 
L'Echo d'Orny 
La Lyre 
La Liberté 
La Liberté 
LaConcordia 
L'Union 
La Fraternité 
L'Aurore 
La Villageoise 
La Liberté 
L'Helvétienne 

: concerts 1988 
Ardon 
Sembrancher 
Riddes 
Saxon 
Vétroz 
Bagnes 
Charrat 
Isérables 
Leytron 
Orsières 
Conthey 
Fully 
Grône 
Nendaz 
Bovernier 
Liddes 
Vex 
Chamoson 
Salins 
Saillon 

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

6.2.1988 
27.2.1988 
5.3.1988 

12.3.1988 
12.3.1988 
12.3.1988 
18.3.1988 
18.3.1988 
18.3.1988 
19.3.1988 
19.3.1988 
26.3.1988 
26.3.1988 
26.3.1988 
26.3.1988 
3.4.1988 
3.4.1988 
9.4.1988 
9.4.1988 

16.4.1988 

6e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 
Coup d'envoi en fanfare 
MARTIGNY (chm). — C'est ce jeudi 
sur le coup de 11 heures au CE RM 
qu'a été officiellement ouverte la 6* 
édition de la Foire agricole du Valais 
en présence de nombreuses person
nalités, parmi lesquelles MM. 
Edouard Delalay, président du 
Grand Conseil, Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat, et Pascal Couche-
pin, président de la ville de Martigny, 
qui ont tous trois procédé au tradi
tionnel et non moins symbolique 
coupé de ruban. 

Premier orateur, M. Raphy Darbel-
lay a d'abord salue les nombreux in
vités présents lors de la partie offi
cielle. Il a ensuite fait allusion à l'im
portance de l'agriculture qui, malgré 
tous ses problèmes, demeure un sec
teur clé de l'économie valaisanne: 
7992 est proche avec son marché 
européen et ses nouveaux problè
mes. Il est donc important que les 
milieux intéressés, en collabora
tion, avec l'Etat créent une plate
forme de réflexion avant cette im
portante échéance. 

Des manifestations comme la 
Foire agricole permettent la rencon
tre et la concertation, base essen
tielle de tout concept tendant au 
maintien d'une agriculture valai
sanne et suisse prospère. C'est tout 
au moins le vœu que je formule. 

Pour qu'une foire puisse préten
dre à tenir ce rôle de forum, il est 
nécessaire qu'elle s'ouvre non seu
lement à l'exposition de matériel 
agricole mais aussi qu'elle donne 
l'occasion au visiteur de se docu
menter et de parfaire ses connais
sances. 

Après avoir évoqué quelques-uns 
des temps forts de cette 6e édition 
— notamment la participation 
comme hôte d'honneur de Multival 
et le grand débat de ce vendredi dès 
10h.30àl'Hôtelde Ville sur le thème 
«Le vin et la santé» — le président 
du comité d'organisation a transmis 
la parole à M. Jean-Jacques Strahm, 
patron de l'Association romande 
des marchands de machines agrico
les qui, pour sa part, a salué les 
efforts entrepris en Suisse en vue de 

La main paysanne des officiels coupe le ruban: de gauche à droite, MM. 
Edouard Delalay, président du Grand Conseil, Raymond Deferr, conseiller 
d'Etat, et Pascal Couchepin, président de Martigny et conseiller national. 

soigner l'image de marque de la pro
fession dans le secteur agricole: 
Des prix bien étudiés, des services 
après-vente bien organisés, une dis
ponibilité permanente, un matériel 
moderne et fiable, donne à notre 
clientèle une image valable de notre 
profession. 

Depuis quelques années, le 
revenu de l'agriculteur suisse est 
souvent attaqué, contesté, contro
versé, on contingente, on limite, on 
reproche aux producteurs de faire 
rendre leurs exploitations au maxi
mum. Pourtant le rôle d'un entrepre
neur est justement d'entreprendre 
et d'améliorer ses rendements. Si 
certains veulent comparer nos prix 
agricoles à ceux de nos voisins, il 
faut aller jusqu'au bout des compa
raisons. Comparer le prix des terres, 
les salaires, le coût de nos institu
tions, notre genre de vie, notre con
fort, les exigences d'une population 
qui veut que tout soit propre en ordre 
du bord de l'eau au sommet des 
montagnes. Tous les partenaires 
sociaux doivent participer à ce 

Martigny: ville propre, 
un pas de plus 
Depuis quelque temps 
déjà des bennes bleues, 
de dimensions respec
tables, ont fleuri dans 
les rues de Martigny. 
Rassurez-vous, il ne 
s'agit pas là de l'œuvre 
d'un maniaque du spray 
azur. Elles servent à la 
récupération, par cou
leur, des verres usagés 
en vue d'un recyclage. 

QUAND ECOLOGIE 
RIME AVEC ECONOMIE 

Chacun d'entre nous est plus ou 
moins sensible au problème de l'éli
mination des déchets. 

En ce qui concerne le verre, il 
n'existe que deux solutions possi-
bles:d'unepart,ladestructionparla 
SATOM qui coûte à la commune 215 
francs par tonne, d'autre part la 
récupération, les entreprises de 
recyclage prenant le verre gratuite
ment, à condition qu'il soit préala
blement trié par couleur. 

UN EFFORT QUI PEUT 
RAPPORTER 

La solution retenue par la ville de 
Martigny — les bennes bleues — 
exige l'effort particulier de chaque 
citoyen. Mais elle contribue à éco
nomiser l'argent de la commune, 
donc celui du contribuable, tout en 
assurant une meilleure protection 
de la nature. 

MODE D'EMPLOI 
Concrètement, voici les principa

les règles à observer afin que la 
récupération puisse s'effectuer 
dans des conditions optimales. 

UNE «BLEUE» PRÈS DE 
CHEZVOUS 

Dix bennes bleues ont été dépo
sées en ville de Martigny. La liste ci-
dessous devrait vous permettre de 
trouver celle qui est la plus proche 
de votre domicile. 
— Croisement de l'avenue du 

Grand-Saint-Bernard et la rue de 
Rossettan 

— Croisement de la rue de la Fusion 
et la rue de Saint-Théodule et 
celle de Ravoire 

— Rue des Petits-Epineys, à la hau
teur de la place du Manoir 

— Rue Pré-Borvey, vers le croise
ment avec la rue du Forum 

— Rue d'Octodure, vers le croise
ment avec la rue de la Délèze 

— Place de Rome 
— Rue de la Moya 
— Croisement de la rue de la Finette 

et le chemin du Saule 
— Croisement de la rue de la Bâtiaz 

et la rue de la Tour 
— Route de Fully 
— Seul le verre peut être fondu. Tout 

corps étranger pouvant nuire au 
recyclage, le verre contaminé ne 
sera pas repris. Autrement dit, il 
s'agira de retirer tous les bou
chons ou autres fermetures (liè
ge, métal, plastique, etc.), les éti
quettes en papier étant tolérées. 

— Seul le verre sous forme de bou
teilles, flacons ou récipients à 
large ouverture (bocaux) sera 
recyclé. Donc porcelaine, pote
rie, faïence, miroirs, verre à 
vitres, corps d'éclairage ne doi
vent en aucun cas être déposés 
dans ces bennes bleues. 

— Enfin, il convient d'effectuer un 
tri selon la couleur du verre: 
blanc, brun et vert. 

Ces quelques règles doivent être 
impérativement respectées sous 
peine de voir tous les efforts annu
lés. Encore une précision, mais de 
taille. L'installation de ces bennes 
fait partie d'un plan global de des
truction des déchets, plan sur lequel 
nous reviendrons plus en détail 
dans une prochaine édition. 

système et je ne vois pas pourquoi 
une minorité en souffrirait. 

1992 qui donnera à l'Europe le 
libre parcours aux gens, aux choses 
et aux idées, sera certainement une 
échéance difficile pour tous. Ce 
sera aussi le moment que choisi
rons les Européens pour payer aux 
agriculteurs un prix réel et décent 
pour leurs produits. 

TOUR D'HORIZON 
Depuis sa naissance, la Foire 

agricole du Valais bénéficie du sou
tien de l'Etat du Valais. Raison pour 
laquelle le Gouvernement délègue 
son chef du Département de l'éco
nomie publique qui profite ainsi de 
l'occasion pour brosser un tour 
d'horizon complet des problèmes 
agricoles de l'heure dans notre can
ton. L'allocution prononcée hier ma
tin par M. Raymond Deferr n'a pas 
échappé à la règle, M. Deferr qui a 
également mentionné la création, à 
l'intérieur de l'Ecole d'ingénieurs du 
canton du Valais qui ouvrira ses por
tes cet automne, d'un département 
unique en Suisse, agro-alimentaire 
et bio-technologique. 

Cimetière de Martigny 
L'Administration informe la popula

tion que les concessions ci-dessous 
sont échues: 

1947: Addy Charles, Aubert Alex, 
Bourgeois-Cretton, Darbellay Alphonse, 
Dirren-Vaudan, Ebener Marius, Farquet 
Henri, Guex Joseph, Lambrigger Adol
phe, Maffioli, Michellod Jules, Michellod 
Maurice, Morand Philippe, Perruchoud 
Marie, Pierroz Gilbert, Platz Jean. 

1948: Besse Louis, Coquoz Edouard, 
Cretton Stéphane, Dorsaz Delphine, 
Franc Eugène, Guex Joseph, Giroud 
Ulysse, Meilland Marthe, Paccard José
phine, Pelllssier Théophile, Volluz Jean-
Claude. 

Ces concessions peuvent être prolon
gées ou renouvelées. Pour ce faire, veuil
lez téléphoner aux 2 20 10 ou 2 60 03. 
Dernier délai 30 avril 1988. 

L'Administration 

Information sur le CO 
Rappelons que les dernières séan

ces d'information sur le Cycle 
d'orientation dans le district de Mar
tigny se dérouleront vendredi 5 à 
Martigny-Combe à 20 heures, et à 
Saxon à l'abri public des Lantzes le 
lundi 8 février à 20 heures. 

ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
(de). — Depuis plusieurs années, la 
Fédération romande des consom
matrices se préoccupe des problè
mes liés à l'élimination des déchets, 
en constante augmentation de volu
me ces dernières décennies. Elle 
propose également des moyens de 
remédier à cette inquiétante situa
tion. C'est ainsi que la Fédération 
romande des consommatrices a mis 
sur pied une exposition intitulée «Je 
jette mieux», exposition présentée 
au Centre commercial du Manoir de 
Martigny, du 8 au 13 février 1988. Le 
vernissage de cette exposition quel
que peu particulière aura lieu le 8 
février à 18 h. 30. 




