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A PROPOS D'UNE EMISSION «TEMPS PRESENT» 

Quelle honte, pour quel argent? 
Jeudi passé «Temps présent», 

l'émission magazine de la TVR. 
diffusait un reportage intitulé 
«l'argent de la honte». Le thème, 
l'argent et les partis politiques 
avec deux volets, l'un sur les 
élections et l'autre sur les vota-
tions. 

Dans son ensemble, le reporta
ge était bien ficelé dans la mesu
re où les journalistes avaient 
essuyé quelques refus quant aux 
chiffres des coûts de campagne. 

Cependant, pour avoir parti
cipé à plus d'une campagne, je 
puis dire que l'émission avait la 
fâcheuse tendance à confirmer 
un à priori, à savoir que qui 
détient l'argent gagne une élec
tion ou une votation. 

Heureusement, ce n'est pas 
toujours le cas. 

Mais pourquoi commenter cet
te émission? 

Tout simplement parce qu'à 
notre grande surprise, nous 
avons appris qu'en Valais le PRD 
aurait dépensé presque le double 
du PDC, par électeur, pour les 
dernières campagnes aux Cham
bres fédérales. 

Pour tenir pareille affirmation, 
les journalistes de la TV ont dû 
avoir en mains les budgets de 
campagne de ces deux partis. Il 
faut donc se féliciter de cette 
transparence, d'abord. 

Ensuite, il faut s'interroger: 
ces dépenses recouvrent-elles la 
même chose? Là, la réponse est 
moins évidente. 

Si c'est le PDC du Bas seule
ment qui a communiqué son bud
get, on comprend mieux ces chif
fres, mais alors, pour être précis, 
il faut ajouter les frais de campa
gne du PDC et des chrétiens-so
ciaux du Haut-Valais. 

En effet, tenant compte de la 
liste unique tant au Conseil na
tional qu'au Conseil des Etats, le 
budget transmis à la TVR par le 
Parti radical englobait les dépen
ses de tout le canton. 

Première correction. 
Dans quelle mesure, les partis 

cantonaux ont-ils pris part aux 
dépenses des candidats? 

Les milliers d'affiches qua
drichromie du candidat DC Geor
ges Bonvin ont-elles été payées 
par son parti ou par lui-même? 

Deuxième correction. 

Quel part est imputée dans la 
campagne des partis pour leurs 
numéros spéciaux de journaux: 
Valais-Demain, Peuple valaisan, 
Confédéré? 

Sachant qu'une campagne par 
ce canal coûte Fr. 20 000.— à Fr. 
30 000.—, est-il chiffré dans les 
comptes internes du journal ou 
en frais de campagne? 

Troisième correction. 
Pour établir une comparaison, 

il faut avoir des chiffres qui 
recouvrent une même réalité. 

Il ne semble pas que ce soit le 
cas, en l'espèce. 

On peut donc comprendre que 
François Dayer dans le NF de 
samedi ironise sur ce point, il 
n'était pas au courant. Aussi, lui 
suggérons-nous d'en faire une 
enquête dans son quotidien sur 
le coût réel des campagnes élec
torales valaisannes d'octobre 
1987 portant surtout le canton. 
On risquerait bien d'être surpris 
par le coût de la campagne du 
PDC tous partis confondus. 

Sur le deuxième volet, les cam
pagnes de votations, là le sujet 
était plus délicat: qui finance ces 
campagnes? Le reportage 
s'étendait avec délectation sur 
l'initiative sur les banques qui 
aurait coûté plusieurs millions 
aux banques suisses, comme 
pour montrer que l'argent empor
te la conviction du citoyen. C'est 
erroné. 

Puisque certains partent du 
principe que les moyens finan
ciers peuvent tout, il aurait été 
intéressant d'examiner les ex
ceptions et elles sont nombreu
ses. Tenez, la vignette autorou
tière, la taxe poids lourds, l'initia
tive sur la protection des con
sommateurs ont passé devant le 
peuple, malgré le fait que des 
milieux économiques très puis
sants les combattaient. 

Même le nouveau droit matri
monial a mis la puissante USAM 
en échec. 

Parmi les causes qui font 
qu'une campagne est une réus
site ou un échec il y a au moins 25 
facteurs différents, l'argent est 
l'un d'eux. Ne pas vouloir consi
dérer les 24 autres, c'est refuser 
l'échec et la sanction populaire. 

Et cela, ce n'est pas très démo
cratique. 

Harmonie municipale 
de Martigny: 
des récompenses 
en cascade C 

«Des loups et des hommes» 
à Martigny 
du 5 au 20 mars C 

Paul Delvaux: un festival 
de femmes nues à 

Cocktail haut-valaisan O 

Grand Conseil: 
assurance-maladie et 
hôpitaux 6 

Assemblée de la DAT 6 

Restoroute de Martigny: 
ouverture en 1991 3 

Casino de Saxon: 
Nazaré Pereira et Silec 3 

Basketball: 
le leader trébuche 4 

La Gazette de Martigny tend à 
prendre une part prépondérante 
dans la politisation des problèmes 
de l'enseignement. Son rédacteur 
vient d'en fournir une nouvelle 
preuve dans son dernier éditorial 
consacré aux récentes décisions du 
Conseil d'administration du Cycle 
d'orientation de la région de Mar
tigny et à celles des communes sur 
le choix entre le système des sec
tions et celui des cours à niveaux. 

On oublie sciemment la question 
fondamentale qui est l'adoption par 
le peuple valaisan de la loi du 16 mai 
1986 introduisant les dispositions 
d'organisation du C.O. dans la loi du 
4 juillet 1962 sur l'instruction publi
que. L'article 49 de cette nouvelle 
loi, traitant des dispositions organi
ques, prescrit que le C.O. est orga-

des dernières classes primaires doi
vent particulièrement veiller à la 
bonne présentation des élèves qui 
vont entrer au cycle. 

On sait aussi que les enseignants 
du C.O. sont divisés sur l'option 
entre les deux systèmes proposés 
par la loi. Leur avis est important, 
mais il ne saurait prévaloir sur celui 
des assemblées de parents, même 
sil'introduction des cours à niveaux 
obligera les maîtres à un surcroît de 
travail et à de fréquents change
ments de classe pour leurs cours. 

Le rédacteurde la Gazette, qui n'a 
pas assisté à l'assemblée des pa-

LA DÉSINFORMATION 
nisé en une section générale, une 
section secondaire et un enseigne
ment spécialisé. Cet article laisse 
expressément aux communes la fa
culté d'organiser la première et la 
deuxième année du cycle en classes 
intégrées avec cours à niveaux qui 
respectent les programmes des sec
tions dans les branches principales 
(français, allemand et mathémati
ques). 

Sauf erreur, toutes les assem
blées de parents organisées dans 
les communes du district de Mar
tigny, à l'exception d'une seule, ont 
opté pour le système des cours à ni
veaux. Ces assemblées ont enregis
tré une très bonne participation. De
vant une préférence si manifeste
ment donnée aux cours à niveaux, 
on ne voit pas comment les conseils 
communaux pourraient faire fi de 
l'opinion publique et prendre une 
décision contraire à celle des as
semblées démocratiquement réu
nies sur leur territoire. 

On sait que les enseignants du 
degré primaire ont clairement don
né leur préavis pour les cours à 
niveaux. C'est leur droit, bien que 
leur opinion ne soit pas prépondé
rante en l'espèce, puisqu'il s'agit 
d'un enseignement secondaire du 
premier degré donné par un corps 
professoral différent. Toutefois, on 
ne peut pas négliger de soigner avec 
la plus grande attention l'articula
tion entre le degré primaire et le CO, 
d'autant moins que les enseignants 

rents de Riddes, prétend, en se fon
dant sur des renseignements erro
nés, que l'exposé du représentant 
du Département de l'instruction pu
blique, M. Jean-Pierre Rausis, était 
tendancieux et trop favorable aux 
cours à niveaux, à tel point que le 
préfet du district, Me J.-L. Ribordy, 
en même temps président du Con
seil d'administration du C.O., a dû 
intervenir pour remettre les pendu
les à l'heure. Il faut s'élever avec la 
dernière énergie contre de tels ra
contars. En effet, l'assemblée des 
parents d'élèves de Riddes a enten
du un exposé clair et concis de M. 
Rausis et obtenu d'intéressants ren-
seignementsdudirecteurduCO.de 
Leytron, M. Jean-Michel Matthey. 
Les débats étaient conduits par le 
président de la commune, qui est 
aussi celui de la Commission sco
laire locale et qui n'aurait pas toléré 
un discours susceptible d'influen
cer l'opinion des participants dans 
une seule direction. En réalité, les 
questions posées par les parents 
ont immédiatement démontré leur 
choix du système des cours à ni
veaux qui sont mieux à même de 
faire oublier l'actuelle subdivision 
du C.O. en classes A et B, avec le 
préjudice qui en découle surtout au 
détriment des élèves du cycle B qui 
cherchent une place d'apprentis
sage. A Riddes, le vote fut clairet net 
en faveur du système des cours à 
niveaux. Prétendre le contraire est 
une imposture dont la responsabi

lité est entièrement laissée à ceux 
qui la commettent. 

Le sous-préfet d'Entremont par
donnera aux autorités scolaires rid-
danes de n'avoir pas fait appel à ses 
lumières divines, malgré le colossal 
temps libre que lui laisse l'exercice 
de sa profession principale d'ensei
gnant pour houspiller ses supé
rieurs hiérarchiques et distiller tris
tement son évangile personnel dans 
un journal qui porte bien son nom. 
Entre deux ressortissants d'Orsiè-
res, MM. Rausis et Berthod, la com
mune a choisi d'entendre le premier, 
qui est domicilié sur son territoire. 

Le Conseil d'administration du 
3.O. est préoccupé par le remplace-
nent du directeur du Collège Sainte-
darie, à Martigny, dont le mandat 

arrive à échéance. Nanti d'une pro
position de la Commission scolaire 
du C.O. favorable à l'institution 
d'une direction unique pour les col
lèges Sainte-Marie et Sainte-Jean-
ne-Antide, en ville de Martigny, le 
Conseil d'administration, par 16 
voix contre 11, a choisi la direction 
unique. La politique politicienne n'a 
rien à voir dans ce vote où le délégué 
de la commune de Martigny inter
vient avec onze voix, alors que les 
délégués des autres communes 
n'en possèdent qu'une ou deux, à 
l'exception de Fully qui détient qua
tre voix. La décision prise en faveur 
d'unedirection unique des deux col
lèges de Martigny y provoque des re
mous. Le Conseil d'administration 
du C.O. va d'ailleurs en délibérer 
dans deux assemblées qui auront 
lieu les 2 et 9 mars. Si la décision 
d'instaurer une direction unique 
pour les deux collèges de Martigny 
pose trop de problèmes juridiques, 
pédagogiques et pratiques, rien 
n'empêche le Conseil d'administra
tion de surseoir à sa première déci
sion et de maintenir deux directions, 
l'une pour le collège Sainte-Jeanne-
Antide et l'autre pour le collège 
Sainte-Marie, au moins à titre provi
soire pendant l'introduction de la 
mixité dans ces deux établisse
ments et la mise en route des nou
velles dispositions organiques du 
Cycle d'orientation. 

Là comme en toute chose, la séré
nité et l'intérêt des élèves devraient 
l'emporter. 

par Pascal Couchepin 

Début de session 
La session de printemps des 

Chambres fédérales a commencé 
hier, lundi. Elle durera trois semai
nes pour le Conseil national et deux 
semaines seulement pour le Conseil 
des Etats. Cette innovation, carc'en 
est une, a suscité divers commentai
res. Elle ne paraît pas conforme aux 
dispositions légales qui fixent que 
les deux conseils doivent siéger en 
même temps. Formellement donc, il 
y a un problème. Mais c'est sur le 
fond que les choses sont plus in
quiétantes. En effet, le Conseil des 
Etats a renoncé à une semaine de 
session parce qu'il manque d'objets 
à traiter. Or, des lois importantes 
sont en souffrance devant le Con; 

seil des Etats, dont le Droit de la 
société anonyme. Mais, semble-t-il, 
les commissions travaillent à un 
rythme insuffisant. Des journalistes 
ont au surplus relevé que la semaine 
gagnée n'est pas utilisée pour ces 
travaux de commissions, sauf ex
ception. Bref, cette innovation appa
raît comme un incident de parcours. 

Le Conseil national, lui, siégera 
ces trois semaines sans interrup
tion et avec des séances de relevé. Il 
est vrai que les débats d'une Cham
bre de 200 députés sont toujours 
plus longs que ceux du Conseil des 
Etats dont l'effectif est du quart 
environ de la Chambre du peuple. 

Au menu du Conseil national, peu 
de choses qui suscitent la passion 
populaire! Et pourtant quelques 
objets importants: loi fédérale sur 
l'impôt fédéral direct, Initiative sur 
la réduction du travail, modification 
du statut des fonctionnaires. 

La loi fédéral sur l'impôt fédéral 
direct a déjà été discutée en partie à 
la session de décembre 1987. Les 
points nouveaux sur lesquels il fau
dra voter sont cependant essentiels. 
Va-t-on vers une taxation annuelle 
en lieu et place de la taxation cha
que deux ans? 

En théorie, la taxation annuelle 
est plus juste et plus souple. Cepen
dant, la taxation biennale a pour elle 
la tradition et l'impression que les 

contribuables sont moins contrôlés. 
Politiquement, elle a des atouts. 

suite en 5 

JO: bravo les Suisses 
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FR3 
20.30 

MARDI 1 " mars 
«La fille de Ryan». Film inédit de 
David Lean. Avec Robert Mit-
chum, Sarah Miles, John Mills, 
Trevor Howard. 

SEtEtfV 0HtV 

MARDI 1 " M A R S 

TSR 
20.05 Profil de... Yves Duteil. 
21.20 Viva. Artistes exilés. 

TF1 
20.40 Football. Coupe des coupes. 

Rovaniemi -Olympicde Marseil
le. En direct de Lecce (Italie). 

22.35 Johnny se donne à Bercy. 

A2 
20.35 Mardi cinéma. «L'effrontée». 

Film de Claude Miller. Avec 
Charlotte Gainsbourg, Jean-

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Jean-

Claude Brialy, Christian Morin, 
Joan Baez, Nino Ferrer. 

22.40 Destins. Présenté par Frédéric 
Mitterand. Hirohito. 

A2 
15.05 Récré A2 après-midi. 
22.20 Profession comique. Francis 

Blanche. 

FR3 
20.30 Théâtre. Cycle Edouard Bour-

det.« Les temps difficiles». Mise 
en scène Pierre Dux. Avec Guy 
Tréjean, Jean-Pierre Cassel, Ju
dith Mabre, Denise Grey. 

JEUDI 3 MARS 

TSR 
20.05 Temps présent. Enquête sur un 

citoyen expulsé au petit matin. 
TF1 
20.40 Médecins des hommes. «Les 

Karens, le pays sans pêche». 
Avec Evelyne Bouix, Christophe 
Malavoix, Yves Afonso, Sombat 
Medhanee. 

23.00 Rapido. Magazine de l'expres
sion rock. Spécial Asie. 

A2 
20.35 «L'incorrigible». Film de Phi

lippe de Broca. Avec Jean-Paul 
Belmondo, Geneviève Bujold. 

MARDI 1 " M A R S 

Claude Brialy, Bernadette La-
font, Clothilde Baudon. 

22.15 Les jeux de Mardi cinéma. 

FR3 
20.30 La dernière séance. «Quentin 

Durward ». Film de Richard Thor-
pe. Avec RobertTaylor, Kay Ken-
dal, Robert Morley, George Cole. 

23.00 «Les sacrifiés». Film de John 
Ford. Avec Robert Montgomery, 
John Wayne. 

MERCREDI 2 MARS 

TSR 
20.10 Football. Coupe d'Europe des 

clubs champions. Bayern Mu
nich - Real Madrid. 1/4 de finale, 
match aller. En direct de Mu
nich. 

22.00 Echo. Dis, achète-moi un avion ! 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Autos: le choc 

US-Japon. 
17.05 Première édition. Alain Decaux 

parle aux enfants. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Quand la musi

que se fait cinoche. 
20.05 Visages de la musique. En direct 

du Théâtre de Valère à Sion, con
cert donné par Madeleine Car-
ruzzo, violon, Richard Duven, 
violoncelle, Jean-Jacques Ba-
let, piano. Oeuvres de J.S. Bach, 
A. Dvorak, M. Ravel, F.Schubert. 

MERCREDI 2 MARS 

RSR1 
17.05 Première édition. Janine Bois-

sard, auteur à succès. 
19.00 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
14.05 Cadenza. Les péchés de ma 

vieillesse. Oeuvres de Gioacchi-
no Rossini. 

20.30 Le concert du mercredi. En dif
féré du Grand Casino à Genève, 
concert donné par l'Orchestre 
de la Suisse romande. Oeuvres 
de D. Chostalkovitch, M. Ravel, 
I. Stravinski. 

JEUDI 3 MARS 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. De Calgary à 

Lausanne. 
20.05 Atmosphères. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Littérature. Fran

çois Maspero, acteur d'une épo
que. 

22.40 Démarge. En direct du Frestival 
de Jazz. «Onze plus» de Lau
sanne. 

19.15 Onda Azzurra avec Anna et 
Hugo. 

20.00 Parlez-moi d'humogr avec Mar
tial Dumusc et Pascal Secchi. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

MERCREDI 2 MARS 

18.55 Dialogue énergétique. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

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

20.00 
22.00 

JEUDI 3 MARS 

19.15 

20.00 

21.00 

Administrativement vôtre. 
Hervé Rey rencontre des jeunes 
en formation CFF. 
Un invité, un programme avec 
Stéphane Délétroz. 
Hockey sur glace. Ajoie-Marti-
gny. 
FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas. 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande déposée par la Société immobi
lière Alpina Savoie pour la démolition 
de deux immeubles commerciaux et 
d'habitation à l'avenue de la Gare. 
Martigny. — La commune met en sou
mission les travaux de correction des 
digues de la Dranse, cinquième étape, 
lot 8. Une visite des lieux se tiendra le 
vendredi 4 mars. La commune met éga
lement en soumission les travaux de 
surélévation du pont du Courvieux. 
Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publi
que la demande de M. Jean-Luc Bot-
taro, à Cheseaux, pour la construction 
d'une maison d'habitation aux Rappes. 
Vollèges. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande du bureau d'architecture 
José Vidal, à Martigny, pour la cons
truction d'un chalet à Chemin-Dessus. 

Fondation Pierre Glanadda: 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 6 mars, 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 Rome: exposition Delapier-
re, huiles, jusqu'au 12 mars, du mardi 
au samedi de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00 (samedi: fermeture à 17.00). 
Saillon, Centre Stella Helvetica: expo
sition de peintures et de dessins de 
Raymond Capobianco, jusqu'au 13 
mars, tous les jours de 10.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 19.00. 

Casino: ce soir à 20.30: Duo pour une 
soliste d'André! Konchalovsky avec 
Julie Andrews, Max von Sydow et Alan 
Bâtes (14 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Dirty Dancing 
d'Emile Ardollno avec Patrick Swayze, 
Jennlfer Grey et Cynthia Rhodes (14 
ans). 

EXTRAITS DU B.O. 

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. 

Salvan — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Nicolas Fiora en vue de 
l'agrandissement de sa maison d'habi
tation à Salvan, au lieu dit La Cotze. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Patrick Panier tendant à 
obtenir le transfert à son nom de la con
cession d'exploitation (patente H) du 
Café-Restaurant du Bourg'Ville. 

Le Levron. — M. et Mme Denis et Alice 
Sauthier viennent de fêter leurs noces 
d'or. Félicitations. 
Martigny. — M. et Mme Gratien et 
Alphonsine Darbellay viennent de fêter 
leur cinquante ans de mariage. Nos fé
licitations. 
Martigny-Riddes. — C'est à l'Hôpital 
de Martigny que M. Louis Desdions.de 
Riddes, a soufflé ses nonante bougies 
samedi. Il a été salué par le président 
de sa commune, M. Jean Vogt. 

DÉCÈS 

M. Flavien Rudaz-Darioli, 80 ans, Vex 
M. Antoine Moret, 69 ans, St-Maurice 
M. Jean Schùttel, 71 ans, Sion 
M. Edmond Emonet, 60 ans, 

Sembrancher 
Mme Léonie Vannay, 63 ans, Vionnaz 
M. Louis Giroud, 64 ans, Charrat 
M. Pierre Giavina, 67 ans, Troistorrents 
Mme Alice Zufferey, 83 ans, Sierre 
Mme Marie Gâchter, 87 ans, Martigny 
M. Paul Lambiel, 74 ans, Isérables 
M. Michel Fournier, 49 ans, 

Basse-Nendaz 
M. le chanoine Joseph Duay, 76 ans, 

Martigny 
Mme Martha Lehmann, 83 ans, Sierre 

DENIM, EN RAYURES ET COULEURS! 

Tnifou, 

Tout habillé de jeans ravissant, 

robuste et coloré: rayures gaies en 

tons pastel. Jaune, menthe ou p/n/c. 

En pur coton - chambray, stone-

washed - de la meilleure qualité. 

Polo-shirt, coton piqué, divers 

coloris. Tailles 80-104 9.-/10.-

Jupedenim. Tailles 92-104 73.-/74. 

Sweat-shirt, coton/polyamide. 

Jaune, pink, vert. Tailles 92-104 

15.-/16.-

Jeans denim. Tailles 92-104 

15.-/16.-

Polo-shirt, coton piqué, divers 

coloris. Tailles 62-80 9.-

Saloppette denim. Tailles 68-80 

17.-/18.-

Bienne Ecublens Fribourg • Genève La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon 
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THÉÂTRE DU CASINO DE SAXON 

Nazaré Pereira et Silac 
Après la «Semaine du Jazz», la 

saison culturelle du Théâtre du Ca
sino de Saxon se poursuit avec des 
couleurs artistiques totalement dif
férentes et présente deux artistes 
talentueux d'audience internatio
nale: 

NAZARÉ PEREIRA LE 5 MARS 
Ce que tout bon psychiatre de

vrait prescrire à ses patients: une 
chanteuse amazonienne, mais pas 
amazone pour deux cruzeiros. Une 
voix tout ensemble, sensuelle, ami
cale, exotique. Tous complices. 
Nazaré Pereira et sa bande, dans 
quelques sambas, bien sûr (clichés 
touristiques obligent!) mais surtout 
dans les rythmes moins usités: le 
xote, le coco, une très belle ber
ceuse, un hommage (en guarant) au 
fleuve Parana («l'eau»). Avec ses 
plumes multicolores, sous un éclai
rage bleuté, Nazaré Pereira se fait 
princesse indienne dans une mélo
pée d'antiques civilisations occul
tées par l'envahisseur blanc. 

A d'autres le lointain et pollué 
rivage de Copacabana, l'encanaille-
ment carnavalesque de Rio et Sao 
Paulo. A nous l'Amazonie et le Nor-
deste brésiliens, avec Nazaré Perei
ra et compagnie: comme un vol 
d'aras dans la brume de mars. 

SILAC LE 18 MARS 
Il est animateur au Club Méditer

ranée, il joue de vingt instruments 
de musique, il sait aussi faire le 

Nazaré Pereira. 

clown et pratique le monocycle, la 
magie et le cor des Alpes (pas les 
trois en même temps toutefois !). 

Au Théâtre du Casino, c'est le 
«Komik» suisse propre en ordre que 
nous découvrirons: Silac nous réga
lera d'un show savoureux, le show 
du petit Suisse à l'armée, plus vrai 
que nature... Du petit armailli qui a 
bien choisi ses aides-vachers Henri 
Duboule, le beau Fritz, la pulpeuse 
Heidi ! Un cocktail d'humour, de fan
taisie pour un homme épatant qui 
s'impose désormais comme le di
gne successeur d'Emile. A voir ab
solument. 

Capobianco à Stella Helvética 
SAILLON. — Une nouvelle exposi
tion a ouvert ses portes samedi au 
Centre Stella Helvética. L'espace 
culturel saillonain abrite en effet 
jusqu'au 13 mars les peintures et les 
dessins de Raymond Capobianco. 

Né à Paris, Capobianco a décou
vert laSuisse en 1958. Aujourd'hui, il 
est domicilié à Romanel s/Lausanne 
et apprécie les charmes du canton 
du Valais où il a noué de solides ami
tiés. 

Après Paris, Genève, New York et 
Lausanne notamment, Capobianco 
présente donc ses oeuvres au pied 
de la Tour Bayard. Une exposition à 
découvrir jusqu'au 13 mars, tous les 
jours de 10 à 12 heures et de 14 à 19 
heures. 

m&m 
L'anti-Kopp, ça paie 

La campagne anti-Kopp, fondée appa
remment sur l'affaire Musey, ça sent 
finalement le roussi. Car on ne me fera 
pas croire à la sympathie subite qu'a sus
citée ce Zaïrois dans de larges milieux 
d'une population plutôt raciste à ses 
heures. Ça manque de sincérité. 

Je suis même à peu près certain que si 
à Berne on avait plié l'échiné, le même 
réflexe anti-Kopp se serait déclenché. 
On eut crié à la pusillanimité de l'autorité 
fédérale qui ne sait même plus se faire 
obéir. Et je pense qu'on aurait trouvé une 
partie des protestataires dans l'un et 
l'autre camp. 

Qu'on ait ici pris de très grands 
moyens, cela fait peut-être grincer ou 
sourire, mais ils étaient à la mesure du 
grand toupet de celui qui en a été l'objet 
et dont on ne sait, en définitive, pas 
grand-chose sur ses motivations, car le 
coup du gouvernement en exil n'a été 
nulle part pris au sérieux. 

En fait, on ne pardonne pas à Mme 
Kopp, conseillère fédérale, d'être 
femme, Zurichoise et, pour certains, radi
cale. Cela se sent dans une multitude 
d'articles de journaux qui puent la gro
gne, la rogne, quand ce n'est pas l'in
sulte. 

On va jusqu'à oublier qu'elle fut la pre
mière, en entrant au Gouvernement suis
se, à préconiser une sorte de moratoire 

en faveur de milliers de réfugiés ayant 
déjà séjourné longtemps en Suisse, afin 
de pouvoir clore des dossiers en retard à 
cause d'un manque de personnel. Elle 
essuya, là aussi, de l'anti-Kopp en chaî
ne et dut constater que sa proposition 
n'était pas agréée par une grande majo
rité de Suisses. 

Elle doit bien, en définitive, appliquer, 
au nom du Conseil fédéral entier, les lois 
que le Parlement et le peuple ont votées 
et taire sa sensibilité personnelle pour 
qu'elle ne tourne pas à la sensiblerie que 
l'on attise. 

Mais ses adversaires, selon un pro
cédé qui se développe hélas de plus en 
plus, s'essoufflent à personnaliser l'évé
nement: c'est plus facile de tirer sur une 
seule cible que sur sept, car là on risque
rait d'atteindre des personnes que l'on 
veut épargner. Il faut pourtant croire que 
la cible est de choix, car on ne tire pas sur 
des cadavres. 

A part cela, bien sûr, il y a aussi, dans 
tout ce charivari, de l'anti-Berne viscéral 
dont on sait que les racines profondes 
plongent dans le terrain fertile de la con
testation tous azimuts. Et dans un pays 
qui respecte la liberté d'opinion, ça ne 
coûte rien. On oublie que cette liberté 
s'achète chaque matin avec de la bonne 
foi et du savoir-vivre. 

Edouard Morand 

SD DE VERBIER 
Toujours 1 million de nuitées 

Dans son rapport qui vient de 
paraître, la Société de développe
ment de Verbier indique que la 
fréquentation, durant l'exercice 
écoulé, a été supérieure au mil
lion de nuitées (1 030 199 unités). 
La clientèle suisse a été la plus 
forte, devant les Britanniques, 
les Allemands et les Français. 

Le président de la SD, M. Fred-
dy Michaud, note que l'Office du 
tourisme prendra place dans ses 
nouveaux locaux en 1991. Il dé
plore par ailleurs le manque de 
clarté du panneau installé sous 
l'égide de l'ARM en bordure de 
l'autoroute. 

Dans ce rapport, M. Patrick 
Messeiller, directeur de l'Office 
du tourisme de Verbier-Val de 
Bagnes, se félicite pour sa part 
de la mise en place du pool de 
publicité, ce pas seulement pour 
Verbier mais aussi pourtout l'En-
tremont. 

Il est encore bon de préciser 
que les membres de la SD de Ver
bier se pencheront longuement 
sur ce 51e rapport d'activité lors 
de l'assemblée générale prévue 
le vendredi 4 mars à l'Hôtel Ermi
tage dès 15 heures. 

sjÈfiW* 

Décès de 
M. Louis Giroud 
CHARRAT. — A l'âge de 64 ans vient 
de s'éteindre à l'Hôpital de Ma rtigny 
M. Louis Giroud à la suite d'une lon
gue maladie. 

Domicilié à Charrat, M. Giroud 
était une figure connue et appréciée 
de la population. Epoux de Mme Li
liane Giroud-Lovey, il était père de 
deux enfants, Bernard et Georges, 
employé aux Service Industriels de 
la commune de Martigny et ancien 
joueurdu HC Martigny. 

Le défunt était le frère de Mme 
Valentine Fardel, présidente du 
Parti radical de Charrat, et était 
membre honoraire de la fanfare L'In
dépendante. 

A sa famille, le Confédéré pré
sente ses vives condoléances. 

«Nabucco» de Verdi à 
Saint-Maurice 

Ce mercredi 2 mars, à 20 heu
res précises, l'Opéra d'Etat balti-
que de Gdansk se produira sur la 
scènedu CollègedeSaint-Mauri-
ce. Placés sous la baguette de 
Janusz Przybylski, les solistes, 
chœur et orchestre, tous polo
nais, interpréteront le fameux 
« Nabucco» de Giuseppe Verdi. 

La location se fait au tél. (025) 
65 18 48 de 9 à 11 heures et de 
16 à 18 heures. 

t 
EN SOUVENIR DE 

HÉLÈNE 
HOSTETTLER 

née LAMBIEL 

1e r mars 1986 - 1o r mars 1988 

Deux ans déjà que tu nous as 
quittés. 
Ton souvenir est toujours vi
vant dans nos coeurs. 

Ton mari 
Tes familles 
Lambiel, Vouillamoz, 
Blanchard, Favre 

Une messe d'anniversaire 
sera célébrée à l'église de 
Saxon, le 1er mars 1988 à 
19 h. 30. 

RESTOROUTE DE MARTIGNY 
Ouverture projetée pour le 1er mai 1991 

Le «Bulletin Officiel» de jeudi der
nier publie un appel d'offres éma
nant de la Société de promotion des 
restoroutes valaisans SA. Cet appel 
devra déterminer le choix du futur 
exploitant du restoroute, dont l'ou
verture est projetée pour le 1e r mai 
1991. Une fois l'exploitant choisi, un 
concours sera ouvert auprès des ar
chitectes valaisans. Il est bon de 
savoirque le premiercoup de pioche 
sera donné en automne de l'année 
prochaine. 

Dans un communiqué, la Société 
de promotion des restoroutes valai
sans SA indique que le restoroute, 
dont l'emplacement est situé en 
aval de Martigny à proximité immé
diate de l'étang du Rosel, sera des
tinée compléter les équipements de 
l'autoroute valaisanne. 

Toujours selon la société prési
dée par M. Pierre Moren, compte 
tenu de l'importance stratégique de 

l'autoroute valaisanne, il est impéra
tif de «réaliser aux portes du canton 
un centre d'accueil où nos hôtes et 
visiteurs pourront avoir un premier 
contact avec notre pays, s'impré
gner de l'ambiance valaisanne, ob
tenir des renseignements et pouvoir 
faire des réservations auprès des 
hôtels». Le restoroute devra égale
ment servir à la promotion des pro
duits valaisans et constituer un 
point d'accueil et d'informations 
économiques et touristiques. 

Il est encore bon de savoir que le 
restaurant devra disposer au mini
mum de 250 places. Quant à la capa
cité de parcage, elle devrait être, 
toujours selon les experts consul
tés, de 190 à 220 véhicules et 30 
poids lourds. 

Un mot encore pour signaler que 
le dernier délai pour la remise des 
offres a été fixé au 24 juin 1988. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Louis GIROUD 

père de Georges Giroud, électricien aux Services Industriels 

L'ensevelissement a eu lieu le 27 février 1988 à Charrat. 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
Ulysse Valloton 
1 e r mars 1983 • 1 8 r mars 1988 

Cinq ans déjà. 
Le temps ne peut effacer la tristesse 
de la séparation, mais il reste sur 
notre chemin l'exemple de ta vie de 
bonté et de travail. 

Ton épouse, tes enfants, 
et petits-enfants 

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Fully, le mercredi 2 
mars 1988, à 19 h. 30. 

t 
La famille de 

Laurent Valloton 
tient à vous remercier de tout cœur pour les marques de sympathie réconfor
tantes qu'elle a reçues dans son deuil. 

Elle a été profondément touchée des témoignages d'estime et d'affection 
dont son cher défunt a fait l'objet, ainsi que de la part que vous avez prise à 
sa douloureuse épreuve, par vos messages, vos dons, vos envois de fleurs, 
votre présence aux obsèques. 

Pour n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa 
profonde reconnaissance. 
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JO: bravo les Suisses JCE: le Valais s'illustre L E L E A D E R T R É B U C H E 

Le bilan suisse à Calgary est plus 
que sat isfaisant. Dans toutes les 
chaumières on a poussé chaque 
jourson petit soupi rde sat is fact ion. 
Les médias helvétiques, toujours 
aussi object i fs, ont permis à plus 
d'un de mesurer la forte dose de 
chauvinisme et d'égoïsme de nos 
voisins français qui, non seulement 
se contentaient d'annoncer les ré
sul tats de leurs représentants mais 
encore avaient la fâcheuse ten
dance à «se mélanger les pinceaux» 
dans l 'attr ibut ion des nat ional i tés 
des concurrents des autres pays. 

Cela, tout comme l'aspect «fric» 
des grandes mani festat ions sporti
ves contemporaines sont les côtés 
les plus déplaisants de ces rencon
tres qui renvoient bien loin les prin
cipes olympiques. 

Heureusement que ce «grand 
magie Circus» se dégagent des 
joies, des peines, des convict ions 
d'athlètes, du courage, de la téna

ci té qui transcendent le côté foire de 
ces rendez-vous quadriennaux. 

Les Valaisans ont pu fêter, grâce 
à Zurbriggen, une médail le d'or. 
C'est la première de leur histoire. 
N'oubl ions pas celles de Fellay et 
Col lombin, en argent celles-là. 

Remarquez que les trois ont été 
acquises en descente. Ce qui i l lus
tre une fois de plus le caractère fon
ceur des habitants du Vieux-Pays. 

Dans quatre ans, les Jeux se dé
rouleront à deux pas de la Suisse, à 
Albertvi l le. Ce sera aussi un peu 
notre affaire. Lausanne 1994, on 
aura l 'occasion d'en reparler d' ici la 
f in de l 'année. 

Mais rappelez-vous, il y a vingt 
ans, le Valais refusait les JO et pour
tant ses habitants vibrent aux suc
cès des s iens! 

Enfin, tout est dit pour ces Jeux 
d'hiver. Les jeux d'été seront pour 
bientôt à Séoul. 1988 sera vraiment 
l'année du sport, (ry) 

Concours scolaires 
du Triangle de l'Amitié 
(ry). — C'est Aoste qui organise en 
1988 le concours du Triangle de 
l 'Amit ié réservé aux jeunes en âge 
de scolari té. La course se déroulera 
à Pila. 

Voici les jeunes Valaisans qui par
t iciperont à cette rencontre interna
t ionale: 

Filles 1972-1974: Blanchet Valérie 
1974, Corthey Florence 1974, Gil l ioz 
Adel ine1973. 
Filles 1975-1977: Bovier Lucil le 
1977, Denis Sabine 1976, Moret 
Rômy 1977. 
Filles 1978 et moins: Denis Delphine 
1978, Gay-Crosier Isabelle 1978, Gil
lioz Karen 1979. 
Garçons 1972-1974: Moulin Fabien 
1973, Droz Bernard 1972, Fellay Ber
trand 1973. 
Garçons 1975-1977: Fellay Hugues 
1976, Gil l ioz Simon 1975, Giovanola 
Marc 1977. 
Garçons 1978 et moins: Demuth 
Alain 1979, Fellay Benoît 1978, Mo
ret Mathieu 1979. 

MINCIR 
Mince et en forme avec 

LA CURE 
DE SUREAU 

Perdre du poids, éliminer les toxi
nes, augmenter la vitalité. 
Cure complète Fr. 85.— , envois 
postaux. 

BIOSANTÉ 
Herboristerie-Droguerie 

Rue de Conthey 6,1950 Sion 
Tél. (027) 22 21 64 

SALVAN 
LES MARÉCOTTES 

Venez skier dans un paysage naturel! 

Vous trouverez des pistes magnifiques et une 
vue imprenable. Ensoleillé et bien protégé des 
vents froids. 

A Salvan ski-nordique. Piste éclairée. Pistes pour 
ski de randonnée en pleine nature. 

Télécabine, télésiège, téléskis sans attente. 
Bus navette depuis les gares. 
Route ouverte toute l'année. 

Office du tourisme: (026) 6 15 89 
Télécabine: (026)6 13 77 

SAMEDI 12 MARS 

2e journée des femmes 
MARTIGNY. — Mise sur pied par le 
Centre de l iaison des associat ions 
féminines (CLAF), la deuxième jour
née valaisanne des femmes aura 
lieu le samedi 12 mars. La journée 
commencera par une conférence de 
Mme Anne Péchou, psychol inguiste 
à l'Ecole d' ingénieurs de Toulouse, 
sur le thème «Communicat ion et 
épanouissement personnel ou sa
voir écouter et comprendre au-delà 
des mots». Prévue à 9 h. 30 à l 'Hôtel 
de Ville de Martigny, cette confé
rence sera suivie d'un apérit i f offert 
par la Municipal i té. L'après-midi 
sera consacré à divers atel iers. 

(Inscriptions au FIT (027) 22 10 18 
ou chez Hélène Morand, Follatères 
27,1920 Martigny.) 

Sculptures et tableaux 
aux Caves du Manoir 
MARTIGNY. — Le slogan «Moi, 
j 'a ime le bois» collé sur la vitre 
arrière de sa voiture est sa meil leure 
carte de visite. 

Ebéniste chevronné, David Co-
quoz «maîtrise» off ic iel lement 
depuis une année ce support souple 
et diversif ié. 

David Coquoz se présente au pu
blic à l 'occasion d'une première ex
posi t ion actuel lement visible aux 
Caves du Manoir, à Martigny. 

Il vous invite à découvrir durant 
plus d'un mois ses bois savamment 
élaborés. 

Conférences du Père Livio 
La première conférence du Père 

Jean-Bernard Livio, S.J. aura lieu 
mardi 1 e r mars à 20 h. 30 à l 'Hôtel de 
Vil le de Martigny. Thème: Marie, 
vierge et mère, selon Luc 1 et 2. 

Les rencontres suivantes se tien
dront les 8,15 et 22 mars. 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210 cm, plu-
meltes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210cmFr . 170.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8, av. deFron-
tenex, 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

Les Marécottes 
Salvan. 

nu is - SUISSE -

Martigny - La Tour 85-76 (34-39) 
Martigny: Freysinger (23), Sauthier (2), Morisod (2), Denti (1), Gilliéron (2). Giroud (13), 
Martinet (2), Zenklusen (7), Masa (25), Gloor (8). 

Evolution du score: 5e (6-13). 10e (16-25), 15e (30-33), 20" (34-39), 25" (47-51), 30" (63-55), 
35e (72-66), 40° (85-76). 

Notes: salle du Bourg, 120 spectateurs. Arbitres: MM. Caillon et Bifulci. Sortis pour 
cinq fautes: Masa (40e) à Martigny; Frei (33"), Horaschek (34") et Rindone (40") à La 
Tour. 

(ry). — Les Jeunes Chambres Eco
nomiques valaisannes s' i l lustrent 
cette année puisqu'après avoir 
donné un président nat ional à cette 
organisat ion, M. Jacques Bérard, la 
JCEdeCrans-Montanaorganisa i t la 
rencontre à skis suisse qui vit la pré
sence de 230 membres représen
tants 30 OLM et c'est au tour mainte
nant de la JCE de Monthey d'être 
cité avec la désignat ion de Renée 
Bertona comme première sénatrice. 
Mme Bertona a été la première 
femme à occuper la présidence à 
Monthey, mais c'est surtout la pre
mière femme à recevoir le grade de 
sénatr ice. 

(chm). — Le BBC Martigny a rempor
té samedi sa 4e victoire consécutive 
dans ce deuxème tour de champion
nat. L'exploit est de tai l le si l'on 
songe que c'est aux dépens du lea
der, La Tour, que la formation de Bil-
l ingy s'est imposée sur le score de 
85 à 76. 

Le BBCM a opéré un ton au-des
sous de ses possibi l i tés en première 
période. Par la suite, grâce aux 
efforts conjugués de Masa, Giroud 
et Freysinger, le team octodurien a 
refait surface et est revenu à la hau
teur de son adversaire à la 28e mi
nute (51-51) avant de s'envoler vers 
une victoire méritée. 

Les dernières minutes du match 
furent de qualité moyenne pour ne 

pas écrire plus, en raison surtout de 
l 'att i tude négative des joueurs de La 
Tour, visiblement excédés par la 
tournure prise par les événements. 

La Tour, dont l 'absence de son pi
vot Zollner (203cm) n'explique pas à 
elle seule l 'ampleur de la défaite, a 
été dans l ' incapacité de résoudre le 
problème posé par la remarquable 
organisat ion co l lect ivedu BBC Mar
t igny qui poursuit donc son petit 
bonhomme de chemin en direct ion 
de la 2e place du classement f inal. 
Grâce à ce succès, cet object i f 
avoué des dir igeants a peut-être 
aujourd'hui passé du stade de l'il lu
sion à celui de la réalité. La suite au 
prochain épisode: samedi prochain 
à la salle du Bourg face à Sierre. 

Matches amicaux Le titre pour Martigny 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Leytron - Lausanne 1-8 (1-4). But 
d'Arlettaz pour Leytron. 

Mart igny - Etoile Carouge 4-1. Buts 
de Bregy sur penalty, de Ben Bra-
him, Christophe et David Moul in. 

Coupe de Suisse: Stade Lausanne -
Sion 0-3. Buts de Carlos Manuel, 
Br iggeret Lorenz. 

Les juniors du Boxing-Club Mar
tigny ont obtenu, à Wett ingen 
dimanche, le titre de champion 
suisse par équipe 1988. Les résul
tats individuels: 57 kg: Nicolas 
Mecaroni (Lucerne) bat Joseph 
Napoli (Martigny) aux points; 71 kg: 
Christophe Kunz (Martigny) bat Mi-
chael Mùntener (Zurich) par aban
don à la 3° reprise; 60kg: Pascal Bra-
wand (Berne) bat Johnny Furletti 
(Martigny) aux points. 

S* ^ 

rale en ̂
0^. 

«ia ^ ' 5 > ^ f l ^ 
ss^^^ïeune équipe 

mais longue expérience 
Des professionnels instruits à l'école du conseil à la clientèle. 
Vifs dans la compréhension de vos projets. Compétents 
dans la détermination de vos besoins présents et futurs. 
Créatifs dans la recherche de solutions. Réalistes dans les 
propositions qu'ils vous font. 
En bref: une agence dynamique, formée de Valaisans capa
bles de comprendre les attentes spécifiques aux Valaisans. 

Votre avenir plaide en notre faveur 

âa^î 
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Helvetia 
Vie 

Agence générale 
8, avenue Pratifori 
Case postale 489, 1951 Sion 
Tél. 027 235061 

Jean-Claude LAGGER de Chermi-
gnon, agent général, 40 ans, homme 
d'expérience dans l'assurance et la 
conduite des conseillers. Deux atouts: 
qualité de cœur dans l'approche des 
problèmes; originalité dans l'élabora
tion des solutions. 

Daniel VONSCHALLEN 
27 ans. Chef de bureau 

Uliane MORARD 
27 ans. Secrétaire 

L Pierre-André BAVARD 
32 ans. Conseiller 

; V 
Christophe MARTINET 
24 ans. Conseiller 

Jean François GUYENET Christophe MOULIN 
41 ans. Conseiller 30 ans. Conseiller 

- ^ 
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PRD: nouvelle organisation, 
nouvelle structure 

L'année 1988 étant une année 
électorale d'un point de vue com
munal, le Parti radical de Sion 
s'est donné les moyens de son 
ambition en modifiant complète
ment son organisation et son co
mité. 

Pour la première fois dans son 
histoire, le PRD sédunois s'est 
structuré en nommant différents 
responsables de quartier qui fe
ront le lien entre les citoyens et 
les responsables politiques. 

Afin de mieux informer la po
pulation sédunoise sur le déve
loppement de la ville de Sion, dif
férentes assemblées seront or
ganisées (voir ci-contre). 

Lors de ces réunions, les con
seillers communaux et généraux 
du PRD éclaireront la population 
sédunoise sur divers points. 
Comme on le sait, plusieurs pro
jets ont été annoncés par l'admi
nistration municipale sans qu'on 

sache la suite quia été donnée ou 
les raisons de leur non réalisa
tion. Afin de palier à ce manque 
d'informations le PRD sédunois 
fera le nécessaire pour mieux 
informer les citoyens sédunois. 

Il ne fait aucun doute que ce 
travail en profondeur des respon
sables radicaux portera ses 
fruits lors des prochaines élec
tions. 

Nous aurons l'occasion de re
venir plus en détail dans un pro
chain numéro sur cette nouvelle 
organisation du PRD Sion avant 
l'assemblée extraordinaire fixée 
au mercredi 23 mars à 20 heures 
au Cerf à Sion. 

On peut déjà dire qu'une équi
pe jeune et dynamique s'est déjà 
mise à la tâche pour préparer au 
mieux cette échéance impor
tante. 

PRD Sion 

TABLE OUVERTE 
Sion et ses projets 

Le Parti radical de Sion organise 
différentes réunions dans les quar
tiers à Sion sous forme de «Table 
ouverte», afin de mieux renseigner 
les citoyens de la capitale sur les 
futurs projets concernants la vil le de 
Sion. 

A cette occasion, différentes per
sonnalités (conseillers commu
naux, conseillers généraux) débat
tront des problèmes actuels du dé
veloppement de la ville. 

Tous les citoyens sont cordiale
ment invités à ces débats qui auront 
lieu dans les différents quartiers ci-
après. 

Champsec-Wissigen, Hôtel Ibis, 3 
mars à 20 heures. 

Platta, Café ABC, 8 mars, à 20 h. 
Châteauneuf-Ouest, salle sous la 

Chapelle, 15 mars, à 20 heures. 
Sion-Nord, Café des Marronniers, 

17 mars, à 20 heures. 
Centre-Ville, Café le Cerf, 22 mars, 

à 20 heures. 
Saint-Guérin, Café de l'Ouest, 12 

avril, à 20 heures. 
Bramois, Café de la Poste, 15 

avril, à 20 heures. 
Uvrier, Aubergedu Pont, 21 avril, à 

20 heures. 
Pont-de-la-Morge, Auberge des 

Collines, 26 avril, à 20 heures. 
Sous-Gare, Café de la Piscine, 28 
avril, à20 heures. 

Après chaque assemblée, le verre 
de l'amitié vous est offert. 

Au plaisir de vous rencontrer pro
chainement. 

PRD sédunois 

MOtrtW^ 

Monthey: choix de société 
«La critique est aisée mais l'art 

difficile» dit le proverbe. S'il en est 
un, l'art de gouverner reste plus 
périlleux que tout autre, sans doute. 

A lire Valais-Demain, organe de 
presse du PDC valaisan, Monthey se 
porte mal. Tout ce qui se fait entraî
ne critiques et remarques négatives. 

Que la Commission de presse du 
PDC local voit tout en noir ne sur
prendra personne! Pour ma part, je 
voudrais relever ici deux aspects 
positifs de la politique communale 
montheysanne. 

1. LE CYCLE D'ORIENTATION 
NOUVELLE VERSION 
La récente loi sur le C.O. offre aux 

pouvoirs communaux la possibilité 
de pratiquer des choix: créer deux 
sections, une générale et une secon
daire; autrement dit, l'actuelle for
mule du A et B mais en plus sélectif 
encore. Deuxième éventualité, les 
coursa niveaux. 

Les autorités communales de 
Monthey ont tranché, sans équivo
que, puisqu'à l'unanimité, elles ont 
opté pour les sections à niveaux. Ce 
choix répond d'ailleurs aux vœux 
d'une très large couche de la popu
lation. 

Cette belle unanimité de nos au
torités mérite des félicitations. 
Cette volonté entraîne naturelle
ment des frais puisqu'il faudra cons
truire dix-huit classes supplémen
taires. Le Reposieux se verra donc 
agrandi d'un bâtiment provisoire 
afin de permettre au nouveau C.O. 
de fonctionner dès l'automne 88. 

Cette année déjà, le C.O. de Mon-
theyacrééune4e année en formede 
tronc commun, une classe de dix 
élèves issus de la 3e B et de la 3e A 
dont les programmes ont été en 
quelque sorte élaborés en fonction 
des élèves. On y trouve deux options 
essentielles, l'une préparant les élè
ves à des formations commerciales 
futures, l'autre à des apprentissa
ges difficiles. 

Il nous reste donc à attendre l'au
tomne 1988 pour appliquer les déci
sions que nos autorités ont si unani
mement prises. 

2. SERVICE SOCIAL 
Récemment, le président de Mon

they, Alain Dupont, réunissait tous 
les responsables de services ou ins
titutions d'aide et d'assistance of
ferts à la population de la ville. Cette 
rencontre avait pour but de mettre 
en présence toutes les personnes 
qui s'occupent d'autrui, afin de 
créer des liens et d'éviter que certai
nes actions se chevauchent. 

CONCERT DE L'HELVETIA 
En prélude au Festival 

Lors de cette soirée, M. Dupont a 
déclaré vouloir créer une associa
tion regroupant tous les services, 
afin d'établir une meilleure collabo
ration, de définir les besoins et de 
faire connaître au public tous les 
services officiels ou bénévoles. 

Qui sait qu'il existe à Monthey les 
services suivants: 
— Centre médico-social (organe du 

district); 
— Service social de la commune; 
— Service des aides-familiales; 
— Centrale de location des fau

teuils roulants de l'AVS; 
— Cirenac (Office de planning fami

lial, consultations conjugales, 

centre de grossesse); 
— Service d'assistance aux person

nes mourantes; 
— Centre de la Croix-Rouge; 
— Gymnastique du 3e âge; 
— Babysitting; 
— Cours de puériculture de la Croix-

Rouge; 
— Ludothèque; 
— Mères gardiennes; 
— Passeport-vacances (Pro Juven-

tute); 
— Repas chauds à domicile; 
— Samaritains; 
— SOS futures mères; 
— «Tonkinelle» (crèche-garderie); 
— «Tartine» (accueil des enfants 

seuls après l'école); 
— Tous les services de l'Etat. 

A la lecture de ce mémento, cer
tains crieront au scandale, d'autres 
se réjouiront, c'est selon. 

Personnellement, je considère 
que toute l'aide privée ou publique 
répond à un besoin de notre popula
tion. Monthey, cité industrielle se 
porte bien. La plupart de nos entre
prises affichent des bilans réjouis
sants. Il est donc juste que la solida
rité joue en faveur des moins favori
sés. Sans tomber dans l'excès né
faste à tous, il est à souhaiter que 
Monthey poursuive dans sa ligne de 
conduite en matière sociale. 

Et puis, bon nombre des services 
existants ne sont pas à considérer 
comme de l'assistance publique car 
ils sont payants. Ils permettent 
d'améliorer la qualité de vie dans 
une ville où, reconnaissons-le, il y a 
des tas de raisons de rester positif 
et optimiste, n'en déplaise à la taci
turne commission de presse du PDC 
montheysan. 

R.Antille 

Décès 
de M. Flavien Rudaz 
VEX. — La population de Vex a 
mené à son dernier lieu de repos M. 
Flavien Rudaz décédé à l'âge de 80 
ans. 

Avec son épouse, qu'il avait eu la 
douleur de perdre il y a plusieurs 
années déjà, le défunt avait élevé 
trois enfants. * 

Enfants et petits-enfants ont suivi 
les traces de leur père sur le plan 
musical puisqu'ils ont garni et gar
nissent encore les rangs de la fan
fare l'Aurore où Flavien Rudaz joua 
pendant soixante ans. 

Charpentier, gérant aussi un train 
de campagne, Flavien Rudaz fut 
aussi de longues années secrétaire 
communal. 

C'était un homme jovial, agréable 
de contact et très attaché aux idées 
radicales. 

Le Confédéré présente à sa 
famille ses sincères condoléances. 

I 

i 
M. René Baudin, 50 ans d'activité 

ARDON (ry). — C'est devant une 
salle comble que l'Helvétia d'Ardon 
donnait son concert annuel. 

Un programme fort varié fut inter
prété avec maîtrise par l'Helvétia 
sous la baguette de M. Léon Forré. 

On retiendra surtout l'excellente 
interprétation de «La Marche mili
taire française» de Saint-Saëns et la 
maîtrise technique des cornets 
dans «Three Twens», des eupho-
niums et des trombones dans diver
ses pièces. 

En bis le public a pu apprécier 
«Yserna» la marche du 96e Festival 

des FRDC composée par M. Léon 
Forré. 

Au chapitre des récompenses re
tenons les 50 ans d'activité de M. 
René Baudin qui reçut une pendule 
neuchâteloise tout comme M. Léon 
Forré pour ses dix ans de direction. 
Une attention particulière alla à M. 
marcel Frossard toujours là après 
62 ans d'activité. 

Un concert qui prélude bien au 
festival de mai où le rendez-vous a 
été donné tant par M. Alex Delaloye 
excellent présentateur que par M. 
Max Delaloye le président de la fan
fare. 

M. Léon Forré, dix ans de direction et surpris de son cadeau 

Suite de la 1™ page 

L'aménagement du barème des 
personnes physiques a déjà été 
décidé en urgence en décembre. 
Reste l'aménagement du barème 
des personnes morales et l'atténua
tion de la double imposition de l'ac
tionnaire et de la société. Cette 
réforme est justifiée. 

L'initiative en faveur de la réduc
tion du travail sera certainement 
repoussée. Il ne s'agit pas de dire 
oui ou non à la réduction en soi de la 
durée du travail mais de savoir si 
cela doit se faire par une loi ou à 
travers des négociations des parte
naires sociaux. La durée du travail 
baisse constamment en Suisse par 
accord entre patrons et ouvriers. 
Notre pays reste cependant un pays 
où l'on travaille plus qu'ailleurs. La 
comparaison est cependant'moins 
favorable si, au lieu de se comparer 
à des pays comme la France ou l'An
gleterre, on tourne ses regards vers 
les Etats-Unis ou le Japon. Or, ces 
pays sont nos concurrents les plus 
dangereux. On ne peut déplorer le 
départ de nombreuses industries de 
la Suisse et en même temps aggra
ver notre situation de concurrence. 

Les vacances ont augmenté. Si 
l'horaire hebdomadaire de travail 
baisse trop rapidement, de plus en 
plus d'industries seront contraintes 
de s'expatrier, de fermer leurs por
tes ou de remplacer de la main-
d'œuvre par des machines. Le résul
tats est connu: nous risquons un 
chômage auquel on a échappé jus
qu'à ce jour. 

Le Conseil fédéral a proposé en 
octobre 1987 trois mesures qui ont 
pour effet de relever le salaire des 
fonctionnaires. La justification se
rait la baisse de la compétitivité de 
la Confédération sur le marché de 
l'emploi. La Confédération et les 
grandes régies auraient de plus en 
plus de difficultés à recruter du per

sonnel qualifié. Aussi, le Conseil 
fédéral voudrait-il augmenter les 
salaires de 2% et modifier la classi
fication des fonctions. De plus, il 
propose le versement d'une alloca
tion d'automne en 1988. 

L'ensemble des mesures coûte
rait l'an prochain environ 250 mil
lions de francs. Presque personne 
ne conteste tout le projet. Par contre 
certains auraient souhaité des me
sures moins schématiques et qui 
tiennent mieux compte des différen
ces individuelles dans la qualifica
tion. Au Parlement, on décidera en 
tenant compte de lasituationdu per
sonnel fédéral, des incidences fi
nancières mais aussi du fait que le 
Conseil fédéral est le patron de l'ad
ministration. C'est lui qui doit négo
cier avec le personnel et trouver un 
compromis. Le résultat des négo
ciations est soumis au Parlement. 
Est-ce à ce dernier de remettre en 
cause des détails au risque de com
promettre la crédibilité du parte
naire social qu'est le Conseil fédé
ral? 

Cette session s'annonce austère 
quant aux débats publics. Mais cet 
aspect n'est qu'une partie de l'acti
vité des députés. Le carnet de ren
dez-vous est bien chargé et occu
pera les trous de l'horaire de l'as
semblée. Pascal Couchepin 

L'aide suisse aux 
montagnards 

M l c r avec Son «emPs 

Encore plus 
actuel 
Demande! notre bulletin 
de versement 
Téléphone 01/202 88 33 
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Conservatoire cantonal de musique 
SATISFACTIONS 
ET PRÉOCCUPATIONS 

Un enseignement disséminé dans le 
canton, permettant aux enfants des 
communes les plus éloignées de suivre 
des cours de musique: une structure 
solidement ancrée dans la population; 
de nombreux professeurs (102), tous dé
voués et au bénéfice d'un titre profes
sionnel; un enseignement exigeant, con
trôlé par des experts neutres et de qua
lité; une riche palette de cours, allant des 
études non professionnelles au diplôme 
professionnel, voire à la virtuosité, pa
lette enrichie dernièrement encore par le 
département supérieur pour archets con
fié à M" ïibor Varga. Voilà une énuméra-
tion qui pourrait faire croire que l'équipe 
directrice se prélasse dans un océan 
d'auto-satisfaction. 

Elle ne se prélasse pas et ses préoccu
pations sont nombreuses. Je vous en ci
terai deux, les plus importantes; elles 
sont complémentaires et sont à l'origine 
des nouvelles dispositions mentionnées 
plus bas. La première est et restera la 
qualité de l'enseignement: la direction 
se soucie constamment d'améliorer le 
rendement pédagogique et artistique de 
la maison. Immédiatement après vient la 
pléthore d'élèves: nous ne pouvons 
accueillir tous les élèves qui s'inscri
vent. La cause de ce «numerus clausus» 
n'est pas le nombre de locaux (bien que 
nous ayons aussi des préoccupations de 
ce côté-là), ni le nombre de professeurs, 
mais tout simplement le fait que le con
servatoire assume plus de la moitié des 
frais qu'occasionne un élève. Pour y re
médier, nous pourrions augmenter les 

taxes de cours, mais ce serait pénaliser 
les familles à revenu modeste; nous 
pourrions baisser le salaire des profes
seurs, mais ce serait pénaliser des per
sonnes qui méritent qu'on les traite enfin 
comme des salariés ordinaires. 

NOUVELLES DISPOSITIONS 
En attendant le temps béni où des res

sources nouvelles nous permettront 
d'accueillir un plus grand nombre d'élè
ves, nous nous voyons dans l'obligation 
d'introduire, dès septembre 1988, les dis
positions suivantes: 
Un élève ne peut rester indéfiniment au 
Conservatoire, s'il ne progresse pas. Il lui 
est accordé 4 ans pour franchir un degré 
d'études (normalement franchissable en 
2 ou 3 ans) et il ne peut se présenter que 
deux fois à un examen de promotion, de 
certificat, de diplôme ou de virtuosité. 
D'autre part et conformément à l'art. 4 du 
règlement des élèves en vigueur depuis 
plusieurs années, tout élève qui, mani
festement, fait preuve d'indifférence 
et/ou de paresse, peut à la fin de chaque 
année scolaire, être prié de se retirer du 
Conservatoire, et cela avant l'échéance 
des 4 années, le professeur et le doyen 
entendus. 

Ces dispositions n'ont rien d'excep
tionnel: elles sont en vigueur dans tous 
les conservatoires officiels. Elles ont 
l'avantage de promouvoir la qualité et de 
placer élèves et parents devant leurs res
ponsabilités. Surtout, elles permettent 
une plus grande justice par rapport aux 
candidats doués et travailleurs qui font 
antichambre. 

Oscar Lagger, directeur 

Les télécommunications 
en pleine mutation 

La Direction d'arrondissement 
des téléphones (DAT) de Sion a t iré, 
jeud i , un bilan posit i f de ses activi
tés en 1987, au cours de sa confé
rence annuelle présidée par M. 
Haenggi, directeur: 34 nouveaux 
abonnés au téléphone en moyenne 
par jour, un traf ic croissant, mise en 
service, en grande première, des 
premiers centraux numériques, 
grands travaux pour l ' instal lat ion de 
la f ibre opt ique, trafic télex en 
baisse, téléfax en hausse, essor de 
la té léinformat ique. 

En ce qui concerne l'avenir, 1988 
sera une année décisive pour la DAT 
de Sion qui sera réorganisée en pro
fondeur — à l ' image des dix-sept 
d i rect ions de té lécommunicat ions 
de Suisse. Cette réorganisation ne 

La DAT en chiffres 
687 personnes employées (+20) 
avec 28 mi l l ions de salaires; 
112 242 raccordements télépho
niques, plus 4779; 
44 051 471 conversat ions locales 
( + 4,12%); 
173 380 423 conversat ions inter
urbaines ( + 6,78%); 
20 107 377 conversat ions inter
nat ionales (+16 ,25%) ; 
167 106 postes d'abonnés 
( + 3961); 
26 154 abonnés à la télédi f fusion 
(+15 ) ; 
15 901195.- francs de travaux 
conf iés à des tiers ( + 3 065 230.-); 
70 471 concessions réceptrices 
de radio ( + 1771); 
66 988 concessions réceptrices 
de TV ( + 1789); 
77,85 mi l l ions de chif fre d'affai
res au secteur matériel (+10,35 
mios). 

se veut pas à l'usage exclusivement 
interne mais au contraire s' inscri t 
dans la perspective des mesures pri
ses en vue d'un service à la cl ientèle 
sans cesse amélioré. Led i rec teuren 
a appelé à la compréhension et la 
col laborat ion de l 'ensemble du per
sonnel qui sera confronté à quel
ques bouleversements au chapi t re 
des nouvelles at t r ibut ions et des 
subordinat ions aussi . 

Cette assemblée annuelle a été 
l 'occasion pour M. Jean Clivaz, 
directeur général des PTT, de s'ex
primer sur les PTT dans la société ' 
moderne, et M. Bernard Bornet, con
seil ler d'Etat, sur la pol i t ique valai-
sanne de l 'environnement. 

R. Ciivaz 

THÈME PHOTOGRAPHIQUE: 
«LOISIRS EH SUISSE» 

Le 7e Grand Prix suisse 
de la photographie 

«Loisirs en Suisse», tel est le thème du 
Grand Prix suisse de la photographie, 
dont l'Union de Banques Suisses orga
nise cette année la 7B édition. Quiconque 
peut poser sa candidature aux prix forts 
convoités de ce concours, dont le mon
tant total s'élève à Fr. 55 000.—, la valeur 
du prix principal ayant été portée à 
Fr. 15 000.—. 

Sont demandées 3 à 6 photos consa
crées à la manière dont les Suisses amé
nagent ou emploient leur temps libre. 
Contrairement au cas des concours pré
cédents, cette fois-ci seules les photos 
sur papier sont admises. 

Le délai de participation prend fin 
cette année le 31 décembre 1988; l'attri
bution des prix aura lieu en octobre 1989. 

Les formules de participation, avec les 
conditions détaillées, sont disponibles 
auprès de toutes les filiales de l'UBS 
ainsi qu'au siège du Grand Prix suisse de 
la photographie, case postale 76, 8702 
Zollikon. 

Assemblée des pêcheurs 
valaisans à Vétroz 

Houleuse, c'est le terme qui convient 
pourqualifier l'assemblée générale de la 
Fédération cantonale valaisanne des 
pécheurs amateurs réunie samedi à 
Vétroz sous la présidence de M. William 
Bressoud. 

En janvier de l'année dernière, un nou
veau comité avait été mis en place lors 
d'une séance extraordinaire. A la suite 
de cette nomination, l'ancien comité 
décidait de porter plainte pour non res
pect des statuts. 

C'est donc dans un climat pour le 
moins hostile que s'est tenue l'assem
blée générale de ce dernier samedi, une 
assemblée au cours de laquelle l'ancien 
président cantonal, M. René Dreyer, et le 
président de la section de Martigny, M. 
René Felley, ont tout simplement pris la 
porte, ce dernier entraînant avec lui les 
délégués de la section de Martigny. 

Une affaire à suivre comme l'on dit. 

ASSEMBLÉE DE LA FVPFL 

Nouveau président 
HAUTE-NENDAZ. — Au cours de son 
assemblée générale, la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits 
et légumes (FVPFL) s'est donné un 
nouveau président en la personne de 
M. Gérald Bianco. Arboriculteur à 
Conthey, président de Cultivai et de 
l'Association des maîtres-agricul
teurs du Valais, M. Bianco succède 
au regretté Bernard Milhit. dont l'ab
sence a été vivement ressentie ven
dredi à Haute-Nendaz. 

Au cours de cette assemblée, les 
membres de la FVPFL ont appris la 
création, au mois d'avril prochain, 
d'une association chargée de la pro
tection des terres agricoles. 

Pierre Oesproges à Corin 
Le Festival de chant du Valais 

central se tiendra les 22, 23 et 24 
avril à Corin et réunira 1200 exécu
tants représentant vingt-quatre 
chœurs. Au cours d'une conférence 
de presse, le président du comi té 
d 'organisat ion, M. Jérémie Robyr, a 
présenté les principales art icula
t ions de cette mani festat ion. Du 
programme mis en place, retenons 
le spectacle du Vokalensemble du 
Haut-Valais et surtout le passage 
sur scène du féroce humoriste fran
çais, Pierre Desproges. 

RECENSEMENT FÉDÉRAL 
DE LA POPULATION 

Une année plus tôt 
Le prochain recensement fédéral 

de la populat ion devrait avoir lieu en 
1989, et non en 1990 comme prévu. 

Dans la loi actuel le, le prochain 
recensement fédéral est prévu pour 
1990. Mais cet te date crée des pro
blèmes car elle est trop proche des 
élect ions fédérales de 1991. Et le 
recensement sert de base pour la 
répart i t ion des sièges au Consei l 
national proport ionnel lement à la 
populat ion des cantons. Raison 
pour laquelle le Conseil fédéral pro
pose d'en avancer la date à décem
bre 1989. 

Quant à la protect ion des don
nées, c'est un sujet qui préoccupe le 
Gouvernement depuis plusieurs 
années. Pour la première fois, el le 
sera ancrée dans la loi. Une disposi
t ion prévoit que les données du 
recensement ne devront être ut i l i 
sées qu'à des f ins stat ist iques. Cela 
signi f ie avant tout que ces données 
doivent être mémorisées et traitées 
de manière anonyme. Des services 
cantonaux devront être désignés 
pour assurer le contrôle de cette 
protect ion sur les plans communal 
et cantonal . G . RO. 

Assurance-maladie et hôpitaux 
Le Grand Conseil valaisan est convo

qué pour le 21 mars, en session proro
gée, c'est-à-dire session de continuation 
des travaux de novembre dernier. On 
remarque que les objets présentés ont, 
pour la plupart, trait à la santé publique, 
avec les décrets sur le financement de 
travaux pour les hôpitaux et sur l'assu
rance-maladie. Les autres départements 
ne seront pas oubliés pour autant avec 
les décrets concernant le subventionne-
ment des homes pour personnes âgées, 
avec des thèmes sur l'enseignement et 
d'autres sur le logement. 

La première matinée sera entièrement 
consacrée au développement d'interpel
lations et de motions relatives aux intem
péries, la deuxième voyant des discus
sions sur l'entrée en matière de la loi sur 
le logement et de divers décrets. C'est le 
mercredi matin que l'on s'attaquera aux 
millions des hôpitaux, soit: 

— 18 millions devises pour les frais de 
transformation de l'Hôpital de Sion; 

— 15,65 millions devises pour les frais 
de transformation de l'Hôpital du dis
trict de Monthey; 

— 78 millions devises pour les frais de 
construction du nouvel Hôpital d'ar
rondissement de Sierra. 

En ce qui concerne les devis des 
homes pour personnes âgées, nous 
avons: 7 millions pourTroistorrents; 10,4 
millions pour Saint-Maurice; 13 millions 
pour Vétroz en collaboration avec les 
communes d'Ardon et de Conthey; 5 mil
lions pour l'agrandissement à Vex; 6 mil
lions pour Saas Grund; 4 millions pour 
Kippel. L'Etat participe à toutes ces 
constructions pour des pourcentages 
divers. 

En ce qui concerne l'assurance-
maladie, le projet de décret prévoit trois 
millions supplémentaires de participa

tion pour l'aide aux assurés des caisses-
maladie. Il s'agit d'un premier palier vers 
des participations plus élevées, spécia
lement dans le domaine du financement 
des hôpitaux, conformément aux 
demandes formulées par l'initiative 
populaire déposée en 1984 et demandant 
une politique plus sociale de la santé 
dans le canton. 

Enfin, les députés auront à débattre du 
subventionnement d'une salle polyva
lente à Vétroz, d'un décret concernant la 
création d'un Centre de formation péda
gogique et sociale à Sion — donnant 
ainsi un statut moderne à ce centre créé 
en 1975 — et concernant la création 
d'une Ecole technique cantonale à 
Sierre. 

On le voit, les sujets de discussions ne 
manqueront pas tout au long de la 
semaine de session. 

R. Clivaz 

COCKTAIL HAUT-VALAISAN 

Cette «gentillesse» qui vient de l'Est... 
Selon l 'hebdomadaire zurichois 

Die Weltwoche, l 'unité valaisanne 
serait sur le point d'éclater. Il ne suf
f irait d'ai l leurs plus que de trouver 
un incendiaire pour bouter le feu aux 
poudres. Le reste est déjà prêt: les 
tonneaux sont remplis, la mèche 
placée, la boîte d 'al lumettes ouver
te... 

A qui la faute? Uniquement aux 
Bas-Valaisans qui ne comprennent 
absolument rien en pol i t ique. A ces 
députés francophones de toutes les 
tendances qui ont osé demander 
des expl icat ions concernant l 'octroi 
d 'un crédit pour la construct ion 
d'une nouvelle école dans un minus
cule vi l lage haut-valaisan de monta
gne. A cette populat ion franco
phone qui , avec sa puissance éco
nomique et démographique, son in
tolérance, sa superbe, écrase le 
pauvre peuple qui ne parle pas la 
même langue qu'el le. 

Pécheurs et chasseurs romands y 
trouvent également leurs comptes. 
Ils sont tel lement possessi fs, si 
arrogants, que — lorsqu' i ls fran
chissent la frontière l inguist ique 
pour pratiquer leur sport favori — ils 
vont jusqu'à mettre en danger la 
tranqui l l i té, la sécurité même des 
indigènes... et le reste à l'avenant. 

Dans ces condi t ions, on devrait 
par commencer à se soucier du sort 
réservé aux «Welsches» résidant 
encore dans le Haut-Valais, à se 
poser des quest ions ensuite sur ce 
qu'en pensent notamment MM. Pe
ter Furger, à la fois président de la 
Fédération cantonale des chas
seurs et du Parti démocrate-chré
t ien du Haut, ainsi que le dist ingué 
directeur de l'UVT Melchior Kalber-
matten. Car bafouerains i chasseurs 
et pêcheurs francophones n'est-ce 
pas aussi porter grave atteinte au 
tourisme cantonal? 

Pourquoi tant d'entêtement? 
Bras de fer entre le DIP et la 

commune de Rarogne, en ce qui 
concerne le tracé de la N9, entre 
cette local i té et Viège. Pendant que 
l 'organisme ci té a décidé de la faire 
passer successivement à travers un 
quartier résidentiel, une zone indus
trielle puis agricole, la communauté 
raronaise estime-elle avoir de très 
bonnes raisons pour que la future 
autoroute soit édif iée le plus éloigné 
possible de l 'agglomération. Aussi , 
propose-t-elle une autre variante qui 
t iendrait mieux compte de la qual i té 
de la vie des ci toyens concernés. 

Pour l'heure, les discussions vont 
bon train et chacun des antagonis
tes demeure sur ses posit ions. Au 
point que, si sat is fact ion ne leur 
était pas donnée, les opposants me
nacent de placer la quest ion au ni
veau parlementaire avant d'en aler
ter le Conseil fédéral. Unanimes, les 
gens du lieu ont le sent iment d'être 
traités en parents pauvres dans 
cette affaire. 

Pourquoi donc tant d'entête
ment? Pas tant parce que la variante 
de l 'opposit ion coûterait quelque 50 
mi l l ions de plus que celle du DIP, 
mais parce que la pol i t ique chère à 
certains potentats de la région pré
domine, c'est du moins l'avis de 

Semaines musicales de 
Crans-Montana 

L'Academy of St-Martin-in-the-
Fields placé sous la direct ion de 
lona Brown se produira dans le ca
dre des Semaines musicales de 
Crans-Montana le vendredi 5 mars à 
l'église cathol ique. Ce concert 
débutera à 20 h. 45. Au programme 
figurent des œuvres de Haydn, Bar
tok et Mozart. 

l 'unanime populat ion directement 
concernée par cette histoire dans 
laquelle le chef du DIP semble s'enli
ser sans même s'en rendre compte. 

L'observateur. 

I 

t .M 
Ecole pour 
professions commerciales 
Administration - Commerce - Tou
risme 
Cours à plein temps pour jeunes 
gens et jeunes filles durant 10 mois. 
Formation commerciale complète 
avec l'Informatique, le traitement de 
texte, introduction au monde du tra
vail, le français, l'allemand, l'anglais 
et la formation de bureau. 
Cours de septembre à juin, à Mar
tigny. Coût: Fr. 515.— par mois. 

Ecole de secrétaire 
Cours à plein temps durant 10 mois. 
Formation complète de secrétariat 
avec dactylographie, sténographie, 
correspondance commerciale, trai
tement de texte sur ordinateur, alle
mand, organisation pratique de bu
reau. Formation avec diplôme. 
Cours de septembre à juin, à Marti
gny. Coût: Fr. 450.— par mois. 
Renseignements et inscriptions: 
Martigny, tél. (026) 2 72 71. 

I 
I 

I Martigny, tél. (026) 2 72 71. . 

école-club ' 
V migras J 
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APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives 
d'avenir dans un canton touristique. 

Nos hôtels offrent: 

des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans) 
- cuisinière/cuisinier (3 ans) 
- assistante d'hôtel (2 ans) 

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

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

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

à Zermatt, Crans, Montana, Glion, Diablerets 
(établissements saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue 
(établissements à l'année) 

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

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

Un festival de femmes nues 
«Paul Delvaux a fait de l'univers l'empire 
d'une femme toujours la même, qui règne 
sur les faubourgs du cœur». 

André Breton 
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Le peintre vivant le plus célè
bre de Belgique a été invité par 
Léonard Gianadda à exposer à 
Martigny jusqu'au 20 mars. 

Tous ceux qui sont allés à 
Saint-ldesbald, où l'artiste a son 
propre musée, connaissent sa 
manière si personnelle. Il a im
posé son style en puisant son 
inspiration dans trois thèmes: le 
nu féminin, les gares et les sque
lettes. Rue du Forum ses gran
des toiles sont particulièrement 
mises en valeur, grâce à l'archi
tecture du bâtiment qui permet 
un reculet des angles de vuetrès 
rares dans les lieux d'exposi
tions. 

Dès l'entrée, on est saisi par 
la présence de jeunes beautés, 
presque grandeur nature, qui of
frent leurs attraits avec ostenta
tion. On peut qualifier cette ex
position de véritable «Festival 
de la femme nue». 

Un catalogue richement illus
tré, a été publié, où Léonard Gia
nadda a interviewé Paul Del
vaux: 

— Quel rôle joue le rêve dans 
votre peinture? lui demande-t-il. 

— Un très grand rôle. Je rêve 
lorsque je peins. Je rêve la réa
lité plutôt que je ne la peins. 

Ce catalogue a d'autant plus 
d'intérêt que la plupart des 
ouvrages, parus au cours des 
temps sur Paul Delvaux, comme 

le Claude Spaak ou le Paul-Aloï-
se de Bock, sont épuisés. 

«CHRYSIS» 
Pour «Chrysis», affiche qui es

tampille des rues de Martigny, 
Delvaux a rêvé à l'esclave d'Aga-
memnon qu'il ne fait plus sortir 
de la légende grecque selon la 
tradition, mais d'une bicoque de 
banlieue. Il aime jouer avec les 
objets de ses décors et les réunir 
dans des situations inhabituel
les. Ici le misérabilisme du petit 

par 
Marguette Bouvier 

escalier contraste avec le somp
tueux voile de dentelle qui tom
be jusqu'aux pieds de Chrysis, 
parée ainsi comme une épousée 
du matin pour la chambre nup
tiale. Cette juxtaposition inso
lite est encore soulignée par la 
présence de ce bougeoir inat
tendu. La lumière a un grand rôle 
chez Delvaux et mériterait toute 
une étude à part. 

La fille qui a posé pour Chrysis 
est très séduisante: c'est Da-
nièle Caneel, dotée pour l'occa
sion d'une chevelure blonde. 
Nous la retrouvons d'ailleurs 
dans deux autres compositions: 
«Hommage à Jules Verne» et 
«Hommage à Fellini». 

LES HOMMAGES 
Deux tableaux pour lesquels 

Paul Delvaux s'est servi du mê
me personnage: Otto Liden-
brook sorti du crayon d'Edouard 
Riou, qui l'avait dessiné pour le 
«Voyage au centre de la terre» de 
Jules Verne, édité par Hetzel 
dans les années 1870. Ce vieux 
savant examinant ses échantil-
lonsde minéraux, atellement sé
duit Paul Delvaux qu'il l'a repro
duit dans de nombreuses toiles, 
entre autres: «Le sabbat» ou «La 
douce nuit». 

En dehors du très beau catalo
gue de la Fondation Pierre Gia
nadda, qui est le seizième de la 
collection «gianaddienne», on a 
réédité à Bruxelles par les soins 
de la Galerie Isy Brachot, les 

Très surréaliste, la prisonnière d'Agamemnon entre son bougeoir et son 
voile de mariée. 

«Murmures». Delvaux dénude la poi
trine de ses modèles tout en lesaffu-
blant de chapeaux fleuris, associant 
l'inassociable comme il aime tant le 
faire. 

«Sept dialogues avec Paul Del
vaux», qui était épuisé dans 
l'édition originale de Jacques 
Meuris. 

Ce dernier a pour Martigny 
donné un article de cinq pages, 
où il analyse la peinture et l'his
toire de l'artiste. 

DELVAUX FRESQUISTE 
On ne peut avoir une idée 

générale de l'œuvre de Delvaux 
sans considérer ses grandes dé
corations, soit celle pour le Kur-
saal d'Ostende, soit le panneau 
de quarante et un mètres de long 
pour le Palais des Congrès, où il 
a eu recours à son neveu Charles 
Van Deun, soit enfin pour le di
recteur-administrateur de la Sa-
bena, collectionneur d'art mo
derne. 

Gilbert Périer lui demanda 
d'intervenir dans sa maison de 
l'avenue Louise à Bruxelles. La 
pièce à décorer était aussi vaste 
que le salon d'un manoir et impo
sait des contraintes par la pré
sence d'une grande bibliothè
que, d'une baie vitrée, d'une che
minée monumentale et d'un es
calier. 

Delvaux présenta trois pro
jets, dont l'un fut choisi. Il réus
sit a créer de la profondeur, ou
vrant des perspectives sur des 
mers lointaines. Et il sut au bal-

L '«Hommage à Jules Verne» est animé par le même personnage que... 

... l'«Hommage à Fellini»: le professeur Otto Lidenbrook, héros du roman 
« Voyage au centre de la terre». 

con, intégrer à un peuple de ves
tales, Gilbert Périer et sa femme 
en habits de soirée contempo
rains, comme spectateurs de la 
scène. 

Ce salon est gai, il a fière 
allure et n'est pas «enfermé» 
dans les peinture murales, mais, 
au contraire, ouvert sur d'autres 
horizons. 

Ces fresques, exécutées avec 
l'aide d'Emile Salkin, ont coûté à 
Delvaux des mois de travail in
tensif et il a renoncé par la suite 
à en entreprendre de nouvelles. 

LIENS CULTURELS 
SUISSO-BELGES 

Le 20 mars, tout l'ensemble 
des œuvres exposées à la rue du 
Forum retournera à la Fondation 
Paul Delvaux de Belgique, où 
son président, M. Charles Van 
Deun va les réinstaller dans les 
locaux agrandis de Saint-ldes
bald. Il me disait pendant son 
séjour à Verbier: 

— J'espère que M. Pascal 
Couchepin pourra venir avec la 
délégation martigneraine à cet
te fête que nous donnerons pour 
le retour des toiles de notre plus 
grand peintre vivant, car tous les 

Belges qui se sont rendus cet 
hiver à Martigny, sont rentrés 
avec un merveilleux souvenir du 
Valais. Nous souhaitons resser
rer les liens suisso-belges à tra
vers la culture. 

Il est question qu'un groupe 
bruxellois du Club alpin royal de 
Belgique vienne en mars visiter 
la Fondation Pierre Gianadda. 

FILMOGRAPHIE 
Le film sur Paul Delvaux qui passe 
tous les jours à la Fondation Pierre 
Gianadda, est le 6e réalisé sur ce 
peintre. Ceux qui ont précédé étant: 
1. «Le monde de Paul Delvaux». Pri

mé au Festival de Venise en 1948. 
2. «Quatre peintres belges au tra

vail», 1952. 
3. «La clé des chants surréalistes», 

1967. 
4. «Delvaux ou les femmes défen

dues». 
5. «Paul Delvaux à Fûmes». 
6. Actuellement passe: «Le somnam

bule de Saint-ldesbald ». 

Exposition ouverte tous les jours 
de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
18 heures. Le film «Le somnambule 
de Saint-ldesblad», qui dure 
soixante minutes, passe quatre fois 
par jour: à 10 h. 30,14 heures, 15 h. 15 
et 16 h. 30 dans la salle du bas, 
agrandie et rénovée. Elle est deve
nue plus spacieuse et confortable. 

« Le canapé vert» de la grand-mère de Paul Delvaux est au centre de sa com
position gréco-romaine. 
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CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE 
Des récompenses en cascade 

L'ACS VALAIS A MARTIGNY 
Les champions 1987 récompensés 

La section valaisanne de l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) a pro
cédé, vendredi soir sur les bords de 
la Dranse, à la distribution des prix 
du championnat 1987. 

Président de la section, Me Jean 
Gay a formulé les traditionnels sou
haits de bienvenue puis ce fut la 
remise des challenges aux meil
leurs pilotes valaisans de l'année 
écoulée dans les différentes caté
gories. 

Ce palmarès se présente comme 
suit: 

Champion valaisan de sport auto
mobile 1987 toutes catégories con
fondues: 1. Alain Pfefferlé, Sion (300 
pt.) sur Porsche Carrera RSR. 

Vice-champion: 2. Roger Rey, 
Sierre (267) sur Ralt RT1-BMW; 3. 
Alain Rey, Sierre (249), sur Ralt 
RT1-BMW. 

Classement dames: 1. Christine 
Fournier, Haute-Nendaz, sur Nissan 
Cherry Turbo. 

Classement rallies: 1. Gérard 
Câpre, St-Triphon, surToyota-Corol-
laGTI. 

Circuits: 1. David Luyet, Savièse, sur 
ReynardSF87-Ford. 

Courses de côte: 1. Alain Pfef
ferlé, Sion, sur Porsche Carrera 
RSR. 
Slaloms: 1. Roger Rey, Sierre, sur 
Ralt RT1-BMW. 

Président de l'ACS-Valais, Me Gay (à gauche) en compagnie des champions 
1987. 

Cm&DUMdNOIR 
Jeudi drôle avec Howard Buten 
Vendredi tendre avec Sarcloret 

vent possible. Avec ses grandes 
godasses et son nez rouge, il danse, 
joue du violoncelle, de la trompette, 
de l'accordéon, s'improvise une bat
terie avec une poubelle à pédale, 
une pelle, une balayette et une 
caisse à outils! Mais cet Américain 
peu ordinaire a plusieurs facettes 
qu'il faut s'empresser de découvrir 
jeudi 3 mars dès 20 h. 15. 

Vendredi 4 mars, les incondition
nels de Sarcloret ne doivent absolu
ment pas manquer le rendez-vous 
qui leur est donné. 

En effet, le chanteur romand y 
interprétera quelques uns de ses 
plus beaux titres. Après une année 
1987 consacrée à l'enregistrement 
de plusieurs albums, il revient sur 
scène avec un cortège de mots si 
beaux qu'on ne s'en lasse jamais. 

Sarcloret sera également le 12 
mars au Petit-Théâtre de Sion. 

MARTIGNY. — Howard Buten, c'est 
l'homme enfant qui nous a brisé le 
cœur en deux romans d'amour lou
foques et douloureux: «Quand 
j'avais cinq ans, je m'ai tué» et «Le 
cœur sous le rouleau compres
seur». 

Docteur en psychologie, Buffo 
alias Butten est clown le plus sou-

Fête cantonale 
des Bourgeoisies 
à Martîgny 

La préparation de la Fête canto
nale des Bourgeoisies qui se tiendra 
les 4 et 5 juin à Martigny bat son 
plein. 

Les principaux rendez-vous de cet 
importante rencontre seront une 
grande exposition sur le bois prévue 
au CERM du 2 au 8 juin, le spectacle 
proposé le samedi 4 juin parle Caba
ret Chaud 7 et surtout le grand cor
tège du dimanche qui réunira quel
que 3000 figurants. Invitée d'hon
neur de la fête, la Bourgeoisie de 
Berne sera dignement représentée 
le dimanche 5 juin dans les rues de 
Martigny. 

Avec la Société de tir 
de Martigny 

Sous la présidence de M. Michel Car
rier, la Société de tir vient de siéger à l'oc
casion de ses assises annuelles. 

Au cours de cette séance lors de la
quelle M. Michel Sauthier, ancien prési
dent, a été élevé au rang de membre 
d'honneur, les membres ont appris que 
l'organe dirigeant souhaitait orienter ses 
efforts cette année sur le recrutement 
des jeunes. 

Cet été, la société organisera le tir des 
quatre districts au stand des Perrettes. 
Lequel, petite parenthèse et selon M. 
Carrier, ne favorise guère la pratique du 
tir en raison du fort vent qui souffle sur 
cet emplacement. 

Il est encore bon de savoir que la so
ciété prendra part, les 18 et 19 juin pro
chains, au tir cantonal de Schwytz. 

MM. Georges Tissières et Raymond 
Max ont fait leur apparition au sein du 
comité, alors que M. Michel Coquoz a 
désormais à sa charge la responsabilité 
des jeunes tireurs à 300 mètres. 

ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON 

Production en hausse 
MARTIGNY. — Pour la quatrième année 
consécutive, la société Electricité 
d'Emosson S.A., Martigny, a enregistré 
une hausse de production d'électricité. 

A l'issue de l'exercice 1986-1987, la 
production a atteint 879,3 GWh contre 
888 GWh précédemment. Cette produc
tion est supérieure à la moyenne des dix 
dernières années. 

Sur le plan financier, le compte de pro
fits et pertes est équilibré. Les frais 
annuels pris en charge par les partenai
res se montent à 58,7 millions de francs 
contre 58,0 millions précédemment. La 
société ne distribue pas de dividende. 

Avis à la population 
de Martigny 

Lundi 7 mars de 14 à 17 heures, 
ouverture du point de rencontre de 
l'AMIE, association d'entraide béné
vole, au rez-de-chaussée de l'Hôtel 
Clerc, rue Marc-Morand. 

Ce lieu est ouvert à tous, bénévo
les et visiteurs. Vous y trouverez dif
férentes informations à caractère 
social, que vous pourrez consulter 
sur place. La salle est assez grande. 
La responsable se tiendra à votre 
disposition pour toutes communi
cations et échange d'idées. Entrez-y 
une fois, pour voir.. L'AMIE 

Les musiciennes et musiciens récompensés samedi soir réunis devant une œuvre de Paul Delvaux. 

L'Harmonie municipale de Mar
tigny avait choisi la Fondation 
Pierre Gianadda comme cadre de 
son traditionnel concert annuel. 

Samedi soir, sous la direction de 
M. Dominique Tacchini, les musi
ciennes et musiciens, fidèles à leur 
réputation, se sont acquittés avec 
une rare maîtrise d'un programme 
varié à souhait et où les difficultés 
ne manquaient pas. Il faut en effet 
savoirque M.Tacchini avait placé la 
barre très haut cette année, avec 
«Aïda», de Verdi; «Gammatique», 
une marche grandiose de Boedijn; 
«Gopak», une danse de Khatchatou-
rian, et surtout cette suite-ballet en 

cinq mouvements de Popy que l'Har
monie municipale a brillamment in
terprété. 

Relevons encore la brillante pres
tation de Jean-Michel Chappot dans 
«Concerto pour trombone», de 
Rimsky-Korsakov, ainsi que celle 
des Tambours d'Octodure dans 
deux compositions signées Yvan 
Délez, «Allez les rouges!» et «Diane 
de Martigny». 

Samedi soir, le président Chris
tian Délezaencoretenu àsaluerplu-
sieurs membres de l'Harmonie mu
nicipale pour leur fidélité. 

Cinq ans: Nathalie Besse, Flo-

riane Gay-Balmaz, Jean-Philippe 
Lonfat, Christophe Lugon, Christo
phe Métrai, Valérie Pellaud et Nico
las Voide; dix ans: Nicole Joliien; 15 
ans: Michel Abbet, Philippe Bonvin, 
Nicolas Chappot, Philippe Collaud, 
Pierre Saudan, Freddy Sauthier et 
Frédéric Giroud; 20 ans: Michel Bel-
lani et Jean-Pierre Gex-Collet; 35 
ans: Edgar Pillet, nommé vétéran 
fédéral ; 40 ans: Jean-Claude Jonne-
ret, ancien président de la société. 

Quant au Prix Tacchini, destiné à 
récompenserun jeune musicien par
ticulièrement méritant, il a été attri
bué cette année à Janick Ménétrey. 

GRANDE PREMIÈRE A MARTIGNY DU 5 AU 20 MARS 

Des loups et des hommes 
LE HÉROS 
Fiche signalétique 
Queue:basse 
Flancs: creux 
Air: traqué 
Complexe: souffre d'une mau
vaise réputation 
Moral: en hausse pour 15 jours. 

Le loup renaît! Martigny lui offre 
un podium où il revivra, quinze jours 
durant, ses légendes à gueule dé
couverte! Il profite de l'occasion 
pour rappeler aux habitants de cette 
bonne ville que la place de Rome ne 
serait pas ce qu'elle est si... 

Pleins feux donc sur le loup! Il 
dévore le petit chaperon rouge mais 
file doux avec le petit Pierre. Les 
noms des acteurs sont lâchés et le 
rideau s'ouvre sur: «Pierre et le 
loup». 

DES AFFICHES 
Elles ont été spécialement dessi

nées par les écoliers des classes pri
maires de Martigny. Des pièces uni
ques où les enfants ont imaginé à 
leur façon les aventures du petit 
d'homme et de son ennemi ances-
tral. Une idée de Michel Bovisi qui 
précise: «Ces affiches ne sont pas 
seulement un support médiatique. 
La rue devient le lieu d'une vaste 
exposition où les enfants se sont 
exprimés librement». 

UNE EXPOSITION 
Les originaux de Jôrg Mùller au

ront pour cadre la Fondation Louis 
Moret. Il a illustré de nombreux 
livres pour la jeunesse dont «Pierre 
et le loup» paru aux Ed. Duculot. 

Exposition visible du 5 au 20 mars. 
Vernissage 5 mars à 17 heures à la 
Fondation Louis Moret. 

DES LIVRES 
«Des enfants parmi les loups». 

Toujours à la Fondation Louis Moret 
et en marge de l'exposition, le Cen-
tred'animation Point-Virgule a réuni 
tous les documents, albums et li
vres qui parlent du loup. Une aubai
ne pour les jeunes lecteurs avides 
d'histoires drôles et féroces. 

DES CONTES 
Jean-Paul Berthet sait faire parler 

les loups même quand ils glissent 
en meutes silencieuses dans les 
pays de neige et de vent. Fils d'un 
chasseur de loup, le conteur est 
resté fidèle à l'animal fabuleux que 
son père racontait et que ses histoi
res aujourd'hui perpétuent. 

Matinée et veillée de contes: 16 
mars à 14 et 20 heures à la Fonda
tion Louis Moret. 

UNE ANIMATION 
Avec Sonja Krekic du Centre 

d'animation Point-Virgule. Un après-
midi d'aventures imaginées par la 
«Meneuse de loups» qui entraînera 
les enfants (dès 8 ans) à la suite des 
fauves. Surprises et vagabondages. 
Samedi 5,12,19 et mercredi 9 et 16 à 
14 heures. Fondation Louis Moret. 

DE LA MUSIQUE 
Une audition du Conservatoire 

sur le thème «Histoires d'animaux» 
le 2 mars à 18 heures à l'Hôtel de 
Ville. 

Pour couronner la quinzaine, l'En
semble orchestral de Genève inter
prétera le conte musical « Pierre et le 
loup» de Prokofiev. 

Vendredi 18 à 10 h. 15,13 h. 30 et 
15 heures à la Fondation Louis Mo
ret. 

DE LA PEINTURE 
Panneaux et chevalets pour les 

écoliers! Michel Bovisi propose une 
animation picturale, gestuelle et 
publique avec les jeunes artistes qui 
s'exprimeront sur le fond musical de 
«Pierre et le loup». 

Lundi 14, mardi 15, jeudi 17, ven
dredi 18 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Fonda
tion Louis Moret. 

Les enseignants et les profes
seurs de musique contribuent au 
succès dacette quinzaine en propo
sant aux élèves des activités à tra
vers le mime, la BD, le théâtre, les 
livres, les marionnettes ou l'inter
prétation musicale. La direction des 
écoles primaires met également à la 
disposition des maîtres deux mallet
tes sur le thème du loup. Documen
tation, albums, contes, romans, car
net d'animations avec des pistes de 
lectures et d'ateliers pour des élè
ves d'âges différents. 

Mars, le mois du loup avec une 
quinzaine littéraire, musicale et 
plastique où petits et grands trouve
ront de quoi nourrir leur imagina
tion. E. Sola 

Conservatoire de Martigny 
Dans le cadre de l'animation «Pierre 
et le loup» les élèves du Conserva
toire présentent en musique (piano, 
chant, violoncelle et trompette) 
«Histoires d'animaux», le 2 mars 
1988 à l'Hôtel de Ville de Martigny, à 
18 heures. 
Entrée libre. 




