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La session des adieux 
Comme un brin de lassitude a 

soufflé sur le Grand Conseil en 
cette dernière session qui s'est 
terminée hier. 

Chaque parlementaire est, ou 
préoccupé par sa réélection, ou 
envahi par un vague à l'âme en 
quittant un lieu qui a occupé, 
près de deux mois, chaque an
née, son emploi du temps. 

Des amitiés sont nées de ce 
passage au Parlement, des ini
mitiés aussi. Cette connaissan
ce intime des mécanismes du 
pouvoir à donner à quel
ques-uns l'illusion de puissan
ce, à d'autres, un sens aigu de 
la relativité des choses. Pour la 
plupart, les parlementaires ont 
été confortés dans le judicieux 
système démocratique. 

Des ambitions sont nées de
puis ce tremplin, d'autres se 
«ont éteintes. 

Sur un plan général, on a pu 
constater encore un peu plus le 
transfert de pouvoir du Parle
ment vers le Gouvernement. 

Personne n'a pu enrayer ce 
processus. 

La bataille est inégale. Elle 
l'est d'autant plus que les majo
rités gouvernementales et par
lementaires sont identiques, 
dès lors, l'appui de politique 
politicienne passe sur l'équili
bre des institutions. 

Ceci explique la difficulté du 
Valais à rattraper, dans plu
sieurs domaines, le retard qui 
est le sien. 

D'ailleurs, on retrouve dans 
l'analyse des grands dossiers 
cette faiblesse du Grand Con
seil qui n'en a jamais eu l'initia
tive. De la politique de l'éner
gie, à la politique économique, 
de la création de nouvelles éco
les à l'aménagement du territoi
re , chaque fois les députés ont 
été appelés à légiférer, à régle
menter, faisant des combats de 
défense car, chaque fois, les 
atouts étaient en mains de 
l'Exécutif. 

Les changements inquiètent 
les députés de la majorité. La 
référence est d'abord la situa
tion ancienne, ensuite ce qui 

Ovronnaz-ia-sportive 

Une association 
internationale 
pour l'orgue ancien 
deValère 

Bernard Comby: 
un bilan de 4 ans 

14 

4-5 

s 'est fait sur le plan su isse, en
fin, sa propre sensibilité tenant 
compte du lieu ou de l'endroit 
où l'on est élu. 

Ainsi, on s'inquiétera de sa
voir d'où vient la proposition de 
changement. 

Si elle est minoritaire, elle est 
suspecte. Cependant, si tous 
les cantons suisses ou une par
tie d'entre eux ont adopté de 
semblables mesures, on accepte 
d'entrer en matière. Et si la nou
velle proposition crée des avan
tages dans votre région, alors, 
les choses peuvent bouger. 

Mais, par nature, les députés 
sont conservateurs. 

N'est-il pas étonnant de voir, 
dans tous les messages intro
duisant des lois nouvelles ou 
règlements, ainsi que dans les 
rapports des commissions, des 
phrases qui disent que sur le 
fond rien ne change, qu'on adap
te seulement, qu'on modernise. 

Le Parlement n'a pas d'auda
ce, il a de la mesure, parfois ex
cessive. 

Il faut des électrochocs, com
me l'affaire Savro, comme des 
arrêts du Tribunal fédéral, pour, 
d'un coup, changer les règles 
du jeu institutionnel ou légifé
rer avec quelques idées 
d'avance. 

Il faut savoir aussi, et ceci ex
plique cela, que la plus grande 
partie de l'activité d'un député 
est consacrée à réglementer les 
dépenses publiques à travers 
des décrets de subventionne-
ment d'une part, et d'autre part, 
à vérifier comptes et budgets de 
l'Etat. 

Ceci dit, le renouvellement du 
Parlement va amener force tê
tes nouvelles qui, passé le pre
mier instant de familiarisation, 
vont entrer dans les mécanis
mes parlementaires et emme
ner le Valais vers l'an 2000. 

Et il y aura toujours là, un 
vieux député, qui se souviendra 
que ce débat passionnant avait 
déjà eu lieu il y a vingt ans. Mais 
où irions-nous si chaque géné
ration ne pouvait refaire le 
monde! 

Le Mouvement Jeunesse 
du HCM sous la loupe 11 

Clin d'œll à Sylvie 
Sauthier, arbitre de lutte 1 © 

Cours d'informatique : 
la situation dans le Valais 
romand s ' 

En dérapage contrôlé 
par Bernard Giroud 

SwissAlpina: 
une 4* édition 
prometteuse 

Manque de neige: 
le Valais se porte bien 

Cilette Cretton 
La publicité est par excellence le 

meilleur moyen de nous informer — 
ou plutôt de nous convaincre — 
sans que nous ayons besoin de four
nir le moindre effort à cet effet. Elle 
consiste, par exemple, à nous éviter 
de saisir bêtement le premier baril de 
poudre à lessive venu sous le maigre 
prétexte qu' i l est le plus aisément 
accessible sur le rayon, même s'i l ne 
contient que quelques rares enzy
mes, chétifs et anémiques, alors que 
notre ligne réclame impérieusement 
la voracité de solides enzymes pous
sés aux hormones. 

La publicité est en mesure de préve
nir de tels dérapages. Durant des mois, 

nonce se présente sous la forme d'une 
bande photographique montrant les 
principales curiosités de notre canton, 
du combat de reines au Cervin en pas
sant par la raclette ou le trésor de l'Ab
baye de Saint-Maurice. 

Chacune de ces curiosités est souli
gnée d'une définition simple et directe 
qui apporte une aide précieuse aux ob
servateurs qui n'auraient pas compris 
d'emblée le sens profond de l'illustra
tion. Ainsi, on peut lire successive-

Troublante lacune 
quotidiennement, elle nous assène 
cette vérité essentielle: «La lessive 
Machin lave plus blanc grâce à ses 
enzymes gloutons!». Puisqu'on se tue 
à vous le dire. 

Depuis quelques mois, la Banque 
Cantonale du Valais tente de faire pas
ser un message crucial au moyen 
d'une annonce qui paraît (notamment) 
tous les mois au dos de la revue des en
seignants «Résonances». Cette an-

ment:«nos reines», «nos montagnes», 
«nos traditions», «notre histoire» sous 
le portrait archi-connu du cardinal Ma
thieu Schiner, ou «nos trésors», «notre 
raclette», «nos fanfares» illustrées par 
quelques musiciens fièrement cam
brés derrière leur instrument, «notre in
dustrie» représentée comme il se doit 
par un ouvrier occupé à régler une ma
chine compliquée, «nos fruits», «nos 
victoires» (il s'agit évidemment de cel

les du FC Sion), « nos vins », « nos barra
ges», pour arriver, par une savante gra
dation, au cœur du problème avec 
« nos hommes» (mais oui !), « notre ave
nir» montrant une dizaine de jeunes 
hommes déambulant dans le hall d'un 
collège et, finalement, «notre banque 
cantonale». 

Pour ceux qui n'auraient toujours 
rien compris, la phrase-clé du message 
est imprimée en toutes lettres: «Une 
banque pour tous dans tout le Valais». 

Pour tous? Allons donc ! 
Les publicistes les moins futés sa

vent depuis longtemps que lorsqu'on 
veut vendre une poudre à lessive, il 
vaut mieux s'adresser directement aux 
femmes alors que pour vendre une voi
ture de sport, la démonstration gagne à 
être résolument virile. 

Faut-il rappeler à la BCV que les en
seignantes sont majoritaires en Valais 
(tout comme les femmes d'ailleurs) et 
qu'en conséquence, pour que sa publi
cité soit efficace, elle gagnerait à ne 
pas omettre systématiquement cette 
part non négligeable de sa clientèle po
tentielle? 

Loi sur les bourgeoisies et ancien droit de cité 
11 000 demandes féminines 

Elles sont 11 000 à avoir demandé 
leur ancien droit de cité, ces Valaisan-
nes attachées à leur coin de terre, à 
leur lieu de naissance parfois. 

Ce chiffre étonnant a été communi
qué par M. Richard Gertschen, chef du 
Département de justice et police, lors 
du débat au Parlement sur la loi sur les 
bourgeoisies. 

Les dispositions du droit fédéral ré

sultant du nouveau droit matrimonial 
ont donc été pleinement utilisées par 
les citoyennes du Vieux-Pays. 

Il faut dire que l'histoire des bour
geoisies valaisannes, c'est finalement 
l'histoire du Valais. 

Nées au XII0 siècle, ces corporations 
de droit public se sont battues cons
tamment pour leur autonomie contre 
les seigneurs de Savoie d'abord, con-
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tre le prince-évêque de Sion ensuite. 
Ces droits acquis de haute lutte ont 

fait que le pays valaisan appartient pra
tiquement aux Bourgeoisies : forêts, al
pages et même les montagnes. 

Qui ne se souvient du fameux procès 
entre la bourgeoisie et la commune de 
Zermatt pour déterminer le propriétaire 
du Cervin! 

La Révolution française mais aussi 
le droit public helvétique superposè
rent à l'organisation bourgeoisiale, les 
communes. 

Dans la plupart des 163 communes 
valaisannes l'identité est parfaite entre 
ces deux communautés. Les excep
tions proviennent de séparations inter
venues vers les années 1900. C'est 
ainsi que Crans est une station qui ap
partient à plusieurs communes qui au
trefois n'en formaient qu'une. 

Aujourd'hui 33 bourgeoisies sont gé
rées de façon autonome alors que 130 
autres le sont par le Conseil communal. 

suite en page 6 

DU CHANGEMENT A LA 
RÉDACTION DU CONFÉDÉRÉ 

La venue de 
Stéphane Délétroz 
Le retour 
de Bernard Giroud 

Stéphane Délétroz est depuis le 1 " 
janvier 1989 journaliste stagiaire au
près de notre rédaction. Pris par le 
virus journalistique après avoir for
gé ses premières armes à Radio-
Martigny dans le secteur de l'anima
tion et des magazines, il a décidé 
d'orienter totalement ses activités 
vers le journalisme. 

Nous saluons le retour dans nos 
colonnes de Bernard Giroud qui, du
rant cinq ans, tint la plume dans di
verses chroniques. Ainsi, chaque 
semaine, vous retrouverez ses «dé
rapages contrôlés» et chaque mois 
une de ses enquêtes très spéciales 
dont II a le secret. 

La rédaction 
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Notre sélection TV 
VENDREDI 27 JANVIER 
TSR 
20.05 Tell quel. Police : la longue nuit de 

Patricia. 
Dur métier. On pénètre dans la vie 
des gens... En plus des affaires cou
rantes, la nuit apporte son lot de dra
mes et de violences. Des situations 
souvent délicates, à maîtriser avec 
psychologie. Il faut courir d'un appel 
à l'autre, écouter, s'imposer, agir 
vite. Telle est aujourd'hui la réalité 
des gendarmes, et notamment des 
femmes qui ont acquis depuis quel
ques mois à Genève l'égalité dans 
ce domaine. Pistolet et menottes à la 
ceinture, elles peuvent enfin quitter 
les brigades de circulation pour tra
vailler dans un poste comme leurs 
collègues masculins. Parmi la tren
taine de femmes qui ont fait le pas, 
Patricia, 32 ans, nous fait découvrir 
ses nouvelles fonctions. 

TF1 
22.35 Demandez la Lune. Magazine de 

l'étrange. Ce soir: la réincarnation. 

A2 
21.40 Apostrophes. Thème: des tsars 

aux stars. Invité vedette: Kirk Dou
glas pour son autobiographie «Le 
fils du chiffonnier». 

23.30 Ciné-Club. «La captive aux yeux 
T clairs» d'Howard Hawks (1952) 

avec Kirk Douglas, Dewey Martin. 

FR3 
20.30 «L'éducation sentimentale». 

Feuilleton (2/5) de Marcel Cravenne 
avec Françoise Fabian, Jean-Piërre 
Léaud, Catherine Rouvel. 

SAMEDI 28 JANVIER 
TSR 
20.40 «Cousin, cousine» de Jean-

Charles Tachella (1975) avec Marie-
Christine Barrault, Victor Lanoux, 

A2 
20.45 Champs-Elysées. Invités : Kirk Dou

glas, Suzanne Flon, Al Jarreau, 
Bibi... 

FR3 
22.30 Le divan. Jacques Vergés. 

DIMANCHE 29 JANVIER 
TSR 
16.35 «Les aventuriers du bout du mon

de» (1983) de Brian G. Hutton avec 
Tom Selleck. 

20.00 Surprise sur prise avec Liane Foly, 
Alice Donna, Philippe Jeantôt, Marie 
Myriam et Jean Lefebvre. Pour la 
quatrième fois consécutive, le di
manche soir sur la chaîne romande 
est placé à l'enseigne du gag. Car le 
principe de cette émission de diver
tissement — qui fait tordre de rire les 
téléspectateurs canadiens depuis 
des mois — est de piéger, grâce à 
des caméras cachées, des person
nalités qui vivront ainsi de bonnes et 
mauvaises surprises. Et pour que 
notre plaisir de voir les autres tom
ber dans le panneau soit complet, 
les caméras et les micros cachés 
nous retransmettront tous les états 
d'âme et les commentaires des victi
mes. 

TF1 
20.40 

A2 
17.40 

FR3 
22.30 

«Le choc» de Robin Davis avec 
Alain Delon, Catherine Deneuve, 
Philippe Léotard, Stéphane Audran. 

L'odyssée sous-marine du com
mandant Cousteau. Documentaire. 
Blizzard à Esperanza. 

Cinéma de minuit. «Ces messieurs 
de la santé» (1933) avec Edwige 
Feuillère, Pauline Carton, Yvonne 
Hébert, Raimu. 

s ' 

Marie-France Pisier, Guy Mar
chand, Ginette Garcin. Marthe et Lu
dovic sont encore les derniers à dan
ser, alors que tous les invités de la 
noce sont déjà partis. Victimes soli
taires, l'un comme l'autre, d'un ma
riage raté chacun de son côté, ils se 
revoient et se procurent mutuelle
ment réconfort et chaleur, tandis 
que se succèdent les réunions de fa
mille. Prenant conscience de leurs 
fautes passées, les époux respectifs 
de Ludovic et Marthe décident de 
s'amender, mais il est trop tard ; de 
refuge platonique qu'elle était, 
l'amitié de Marthe et de Ludovic se 
transforme en véritable amour. 

LUNDI 30 JANVIER 
TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Rouge baiser» de 

Véra Belmont (1985) avec Lambert 
Wilson, Charlotte Valendrey, Marthe 
Keller, Gunter Lamprecht, Laurent 
Terzieff. Au début des années cin
quante, Nadia (15 ans), fille d'émi
grés juifs polonais et membre des 
Jeunesses communistes de France, 
est sauvée d'un passage à tabac po
licier, au cours d'une manifestation 
contre le général américain Ridgway 
et la guerre qu'il mène en Corée, par 
le séduisant Stéphane, photographe 
de presse un brin cynique et désin
volte. Exclue de sa cellule du Parti 
communiste français, Nadia appren
dra alors que son père a porté plaine 
contre Stéphane pour détourne
ment de mineure. Le départ du jeune 
homme pour participer à la guerre 
d'Indochine mettra une fin provisoi
re du moins, à cette passion cahoti
que. 

TF1 
20.40 Pour rire. Invité: Jean Lefebvre, 

avec Herbert Léonard, Florent 
Pagny... 

TF1 
20.35 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

«Maria Vandamme» (3/4) de J. Er-
taud d'après le roman de Jacques 
Duquesne avec Corinne Dacla, Ber
nard Fresson, Ronny Coutteure, Ma
rie Dubois. 

La marche du siècle. Magazine 
d'information présenté par Jean-
Marie Cavada. « Parlez dans l'hygia-
phone ! : le service public et ses usa
gers». 

«contre une poignée de diamants» 
de Don Siegel avec Michael Caine, 
Delphine Seyrig. 

Notre sélection radio 
VENDREDI 27 JANVIER 
RSR1 
19.05 L'espadrille vernie. 
22.40 Les cachuètes salées par Bruno 

Durring. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine.Chabrol et 

l'Histoire de France. Le cinéma, par 
ses meilleurs films, est une cons
cience morale et politique, curieuse 
et exigeante, en prise avec son épo
que et son histoire. A ce titre, Claude 
Chabrol et son «Affaire de femme», 
prennent une place importante dans 
l'histoire et le cinéma français. A tra
vers ses interprètes, il donne un 
point de vue sensible, multiple, com
plexe, sur la France de l'Occupa
tion. Un des films importants de l'hi
ver, à la fois convaincant et passion
nant, présenté par Jean Perret, avec 
une interview de Claude Chabrol. 

SAMEDI 28JANVIER 
RSR1 
18.30 Samedi soir. En direct du MAD (Le 

Moulin à danses) à Lausanne avec à 
20.30 concert avec Didier Lock-
wood. 

ESPACE 2 
20.05 Plein feu. En direct du Théâtre des 

Champs-Elysées à Paris. Nouvel Or
chestre Philharmonique. Oeuvres 
de A. Dvorak et N. Rimski-Korsakov. 

DIMANCHE 29 JANVIER 
RSR1 
16.05 L'abécédaire par Michel Dénériaz. 

Invité: Archibald Quartier, biolo
giste. 

ESPACE 2 
20.05 «Le Bourgeois gentilhomme» de 

Molière. «Tout bourgeois veut bâtir 
comme les grands seigneurs», en 
écrivant -Le Bourgeois gentilhom
me», Molière devait avoir en tête cet 
aphorisme de La Fontaine. Une dis
tribution exceptionnelle nous resti
tue ce chef-d'œuvre, avec les plus 
beaux fleurons de la Comédie fran
çaise: Maurice Escande. Louis Sei-
gnier, Jacques Charron, Robert Ma

nuel, Jean Piat, Michel Galabru, Mi
cheline Boudet, Hélène Perdrière... 
Il s'agit d'un enregistrement effec
tué en mai 1955 à Paris et la musique 
est orchestrée et dirigé par André 
Jolivet. 

LUNDI 30 JANVIER 
RSR1 
20.30 Polar-première. «Trésors d'un 

cœur pur» d'Andréas Brûgger. 

ESPACE 2 
18.05 Dossiers Arts visuels: il y a 85 

ans... un certain Salvador Dali. Le 
28 novembre dernier, on l'hospitali
sait et il semblait à l'article de la 
mort. Le 14 décembre, il quittait la 
clinique et revenait dans sa proprié-
téde Figueras, bien décidé à repren
dre ses pinceaux. Une fois encore, 
Salvador Dali étonne le monde mé
diatique, lui qui a toujours su jouer 
avec la presse pour sa propre gloire, 
créant et gonflant des événements 
sans rapport direct avec son art. Que 
restera-t-il un jour du surréalisme da-
lien ? Alphonse Layaz a fouillé les ar
chives de la Radio suisse romande 
et y a retrouvé la voix de l'auteur des 
montres molles et de la girafe en feu. 
C'est un curieux «kaléidophone» 
qu'il nous propose à l'occasion des 
85 ansdu maître. Après tout, mieux 
vaut célébrer un anniversaire que 
prononcer une oraison funèbre ! 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Le peintre et l'affiche, de 
Lautrec à Erni, jusqu'au 26 février. Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, jusqu'au 
27 janvier, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Martigny (Galerie de l'Ecole-Club) : photo
graphies et films réalisés lors des voyages 
en Islande par Léonard-Pierre Closuit, jus
qu'au 10 mars, du lundi au vendredi de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud) : 
Dominique Studer, «Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 à 24.00, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 

Casino: ce soir à 20.30, dimanche à 14.30 
et 20.30 : La petite voleuse de Claude Miller 
avec Charlotte Gainsbourg (14 ans) ; same
di et dimanche à 17.00 : Meurtre à l'anglaise 
de Peter Greenaway (16 ans). 
Corso: jusqu'à mardi à 20.30, dimanche 2 
matinées à 14.30 et 16.30 : Un monde à part 
de Kris Menges avec Barbara Hershey, Joh-
di May (14 ans). 

DECES 

M. Gédéon Rey, 80 ans, Chermignon 
M. Pierre Cherix, 81 ans, Bex 
M. Rémy Hitter, 75 ans, Sierre 
M. André Gesseney, 74 ans, Sion 
Mme Cécile Rauch-Rudaz, 78 ans, Sierre 
M. Innocent Alter, 79 ans, Vollèges 
M. German Heinzmann, 81 ans, Vionnaz 
M. Henri Praz, 86 ans, Basse-Nendaz 

LUTTE GRÉCO-ROMAINE 

Championnat 
suisse àAlstatten 

Les championnats suisses seniors 
de lutte gréco-romaine, organisés par 
le club de Kriessern, se tiendront les 28 
et 29 janvier à Alstàtten. 

Du côté du Sporting, on annonce la 
participation suivante: Alain Bifrare 
(130 kg), Frédéric Pierrot (100 kg), 
Christian Nyffenegger (82 kg), Pierre-
Didier Jollien (82 kg), Nicolas Lambiel 
(68 kg), ainsi que les juniors Reynald 
Claret, David Martinetti, Reynald Cla-
ret, Patrick Barman, Frédéric Héritier, 
Grégory Martinetti et Kylliann Pacco-
lat. 

SAXON 

à louer 

Appartements 
31/2et41/2pces 

Tout confort 
Libre début février 1989 

Tél. (025) 79 13 34 

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES 

(cps). — Il y a, en Suisse, plus de 
20 000 invalides se déplaçant en chai
se roulante, et on estime à près de 
600 000, soit 10% de la population, les 
personnes souffrant d'un handicap. 
C'est pour faire entendre ces voix que 
l'ASI (association suisse des invali
des) existe depuis bientôt 60 ans. Elle 
lance ces jours, parallèlement à sa col
lecte nationale, une campagne de sen
sibilisation aux barrières architectura
les, infranchissables pour un handica
pé dans sa vie de tous les jours. 

Par sa nature même, l'association 

M A R T I G N Y - C O I R E 
7 - 0 ( 3 - 0 ) ( 2 - 0 ) ( 2 - 0 ) 

Leader déclassé 
(par). — La question qui se posait 
après le premier tiers-temps, mardi soir 
au Forum, était la même pour la quasi 
totalité de 2250 spectateurs: où est le 
leader du championnat ? 

Bien sûr, du haut de leurs 40 points, 
les Grisons pouvaient voir venir, mais 
ils ont surtout vu passer l'express à 
Dubé. Martigny en avait sous la pédale 
de l'accélérateur et Moret, Plesberger, 
Robert et Aebersold firent parler la pou
dre à six reprises. Bob Mongrain inscri
vit le plus beau but du match dans sa 
conception. Une triangulation de la 
première ligne d'attaque de Martigny et 
une finition remarquable, à mettre au 
chapitre des beaux souvenirs. Un sep
tième but qui fit se soulever d'aise le 
Forum dans son entier. 

Avec ce succès, Martigny conforte 
sa quatrième place avant de recevoir 
samedi soir Genève-Servette, pour 
l'antépénultième match du champion
nat (tour de qualification). Ensuite, il 
faudra encore reprendre la route deux 
fois, à Zurich contre le Club des pati
neurs et à Bùlach le mardi 7 février. 
Trois rencontres qui risquent bien 
d'être synonyme de danger, à moins 
que le HCM ne s'envole comme il sut si 
bien le faire contre Herisau et Coire, at
teignant ainsi l'objectif qu'il s'était fixé 
en début de championnat: participer 
au tour final. 

est ouverte à tous les handicapés quel 
que soit le genre de leur invalidité ou 
leur âge. Forte d'environ 22 000 mem
bres, elle est représentée par près de 
60 sections, dont 20 en Suisse roman
de. Son action s'étend à la législation, 
à la protection juridique de ses mem
bres, à la réadaptation professionnelle, 
à la médecine du travail et préventive. 

Cet objectif de lutte contre les obsta
cles architecturaux est particulière
ment à l'ordre du jour. Bien que les lé
gislations cantonales le recomman
dent vivement, on pense encore trop 
peu aux handicapes lors de réalisa
tions, qu'il s'agisse de bâtiments pu
blics ou de la conception de moyens de 
transport. 

Dans le but d'une meilleure prise de 
conscience des problèmes se posant 
aux handicapés dans la vie de tous les 
jours, l'ASI vient de produire un diapo
rama visant à la propagation des règles 
de construction adaptées. Cette pro
jection met en scène le cas réel d'une 
mère de famille confrontée aux mille 
problèmes journaliers. Elle est desti
née à des exposés auprès d'associa 
tions, d'écoles professionnelles ou de 
réunions publiques. En parallèle, If 
Centre suisse d'études pour la ratione 
lisation de la construction publie des 
bases utiles aux architectes et ini 
nieurs. De plus, l'ASI diffusera proctw 
nement un «Guide pour éliminer les 
barrières et obstacles architecturaux 
Les connaissances professionnelles 
nécessaires existent, il s'agit mainte 
nant de les mettre en pratique. 

Marie-Ch. Moriggi-Berne) 

G R A N D P R I X OVO 
Eliminatoire 
aux Diablerets 

La troisième épreuve éliminatoiredu 
Grand Prix Ovo s'est déroulée aux Die 
blerets. 

Plusieurs Valaisans ont pris parti 
cette course. Chez les garçons 1977 
Marc Giovanola, de Martigny, l'a err> 
porté dans sa catégorie. Konstantt 
Zurbriggen, de Saas Grund, et Nicola 
Brand, de Collonges, ont dominé leur 
adversaires dans la catégorie 1979 
Enfin, chez les filles 1980, relevons t 
3* place de Diane Bovay, de Val-d'IHiez 
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Le «Beaux-Arts Trio» à Martigny 

Rappelons que le «Beaux-Arts Trio» 
de New York donnera un concert à la 
Fondation Pierre Gianadda ce samedi 

«Ciné Fil» au Casino 
MARTIGNY. — A l'enseigne de 
«Ciné Fil», le Casino de Martigny 
projette «Meurtre à l'anglaise» du 
Britannique Peter Greenway, sa
medi et dimanche à 17 heures, ainsi 
que mardi 31 janvier à 20 h. 30. Ce 
film a obtenu le prix de la meilleure 
contribution artistique à Cannes 
l'année passée. 

PRD DE BOVERNIER 
Assemblée générale 

L'assemblée générale du PRD de 
Bovernier aura lieu le vendredi 27 jan
vier à 20 heures, à la maison d'école. 

28 janvier à 20 h. 15. Constitué de Me-
nahem Pressler (piano), Isidore Cohen 
(violon) et Peter Wiley (violoncelle), cet 
ensemble interprétera des œuvres de 
Mozart, Beethoven et Schubert. La ré
servation se fait au (026) 2 39 78. 

MARTIGNY-COMBE 
Assemblée générale 
extraordinaire du PRD 

En vue des élections cantonales de 
mars, les membres sympathisants et 
sympathisantes du PRD de Martigny-
Combe sont convoqués en assemblée 
le vendredi 3 février au Café-
Restaurant Bellevue du Sommet des 
Vignes à 20 heures. L'ordre du jour est 
le suivant: 1. Ouverture de l'assem
blée; 2. Rapport; 3. Désignation du 
candidat à l'élection au Grand Conseil ; 
4. Divers. 

SWISS ALPINA DU 26 AU 29 AVRIL 

Le rendez-vous des gens de la montagne 
MARTIGNY (sd). — Organisée 
tous les deux ans au CERM en alter
nance avec la Foire du Valais, la 
Foire internationale pour l'équipe
ment des stations alpines «Swiss 
Alpina» a aujourd'hui acquis son 
rythme de croisière et rivalise avec 
les grandes manifestations, euro
péennes de ce genre organisées à 
Grenoble, Innsbruck et Turin. 

La 4" édition de «Swiss Alpina» — 
le rendez-vous helvétique des gens 
de la montagne destiné avant tout 
aux professionnels du tourisme et de 
son exploitation — se tiendra à Mar
tigny du 26 au 29 avril 1989. Placée 
sous le patronage du Conseil d'Etat 
du canton du Valais, de la commune 
de Martigny, de l'Association suisse 
des entreprises de transport à câ
bles, de l'Association valaisanne des 
entreprises de remontées mécani
ques, de la Fédération économique 
du Valais et de l'Union valaisanne du 
tourisme, cette foire spécialisée verra 
la participation cette année, au 
CERM, sur près de 4000 mètres car
rés de surface, de septante-six expo
sants représentant quelque 140 fir
mes ou marques. C'est un record de 
participation. 

Cette 4° édition fera non seulement 
la part belle aux équipements pour re
montées mécaniques et pour l'entre

tien des pistes, aux accessoires pour 
le balisage des pistes, pour le sport et 
les loisirs, mais accordera également 
une place de choix aux systèmes d'in
formations, de communications et de 
contrôles au moyen d'un ordinateur, 
au déclenchement artificiel d'avalan
ches à l'aide d'un hélicoptère ou en
core au futur look des installations de 
remontées mécaniques. 

LES EXPOSANTS ÉTRANGERS 
Sur les septante-six exposants 

ayant annoncé leur participation, 
quatorze sont en provenance de 
l'étranger, de France, d'Allemagne, 
d'Italie et d'Autriche notamment. En 
ce qui concerne les marques repré
sentées, le pourcentage d'entrepri
ses étrangères atteint environ 40%. 

En 1987, quelque 4400 personnes 
avaient fréquenté «Swiss Alpina», 
des visiteurs suisses dans une large 
majorité. L'affluence étrangère 
s'était élevée à 15% du total. En tête 
figuraient les hôtes français devant 
les Italiens, les Allemands et les Autri
chiens. 

SÉMINAIRE SUR 
LES «ÉTUDES D'IMPACT» 

La 4e édition de « Swiss Alpina» ou
vrira officiellement ses portes en date 
du 26 avril en présence de MM. Fritz 

Bûrki, directeur de l'Office fédéral 
des transports à Berne, Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat, et Pascal Co'u-
chepin, conseiller national et prési
dent de la Ville de Martigny. Les au
tres temps forts du programme se
ront le séminaire organisé par le Dé
partement des travaux publics et de 
l'environnement sur les «études 
d'impact», ainsi que l'assemblée gé
nérale de SODEVAL, la Société pour 
le développement de l'économie va
laisanne. 

LA CONCURRENCE EST VIVE 
EN SUISSE 

Président du comité d'organisation 
de «Swiss Alpina», M. Raphy Darbel-
lay explique que la mise sur pied de 
foires spécialisées dans l'équipe
ment des stations alpines devient de 
plus en plus délicate en raison de la 
concurrence qui a tendance à se faire 
jour dans ce domaine. «Ainsi, en plus 
des manifestations traditionnelle
ment organisées à Grenoble, Turin, 
Innsbruck et Martigny, d'autres foires 
à vocation similaire s'apprêtent à en
vahir le marché européen» note en 
substance M. Darbellay, faisant allu
sion, en Suisse, à «Infra-Tourist» qui 
se tiendra pour la première fois à 
Saint-Gall dans fe courant de l'année 
prochaine. 

L'Edelweiss «SURSCÈN » 

La Fanfare municipale Edelweiss 
donnera son concert annuel ce samedi 
28 janvier à 20 h. 30 au Casino sous la 
direction de M. Elie Fumeaux. 

Ski-Club Martigny 
2° sortie du groupe OJ : dimanche 

29 janvier. 
Lieu: Nendaz; Départ: place de la 
Poste à 8 heures; Retour: vers 
17 h. 30 au même endroit. 

En cas de temps incertain, le 
n° 180 du téléphone renseigne en
tre 7 h. 30 et 8 rtfuVes le matin de 
la sortie. 

Une soirée particulière 

E N DERAPAGE C O N T R O L E 
« professeurs » 

Quelques « affaires » défrayent 
à nouveau les rubriques nationa
les et internationales. Il faut tout 
d'abord constater qu'elles ont 
plusieurs points communs avec 
la... myxomatose ! Vous savez, 
cette maladie qui affecte quasi 
uniquement les lapins et qui.'for-
cément par ricochet, donne une 
bonne conscience si ce n'est une 
fierté légitime aux chats ou aux 
coqs voire même aux cochons 
qui en oublient tout soudain 
qu'ils peuvent être, eux, frappés 
demain matin par le rouget ! Les 
points communs avec les « affai
res »? Vu sous'« l'angle du la
pin » et comme déjà dit cela ne 
peut en aucun cas nous arriver à 
nous, cela resurgit dans l'histoire 
de manière cyclique, cela provo
que immanquablement la montée 
en flèche d'une autre « calami
té ». En quelque sorte, un peu 
comme les accidents d'avion : 
rien pendant des mois et des mois 
et puis paf 100,200,300 morts en 
dix jours... 

Les «affaires» donc. Elles ont 
pour nom « Kopp » sur le plan na
tional et « Pechiney » sur le plan 
international puisque ce jour 
même la Banque Cantonale Vau-
doise s'en est mêlée. Dans l'his
toire de Zumikon qui prend ces 
tous derniers jours des relents de 
jupons et de jarretelles ( I ), il se
rait peut être temps que l'on aie le 
courage de dire que, Jusqu'à ce 
jour, la mari honni et banni ne fait 
l'objet d'aucune enquête officiel
le et particulière et ni même de la 
plus petite plainte. Mieux, si... 
j'ose, le « Hans national » a été 
blanchi par deux fois et par le 
Grand Conseil zurichois. Alors ? 
Si vraiment matière il y a, que font 
nos Pandorre lorsqu'ils ne collent 
pas des amendes de surcharge 
aux trains routiers de... 40 ton
nes ? Quant à Mme I ex-conseillè
re fédérale, n'en déplaise à tous 
les masos de ce pays — et Dieu 
sait s'ils sont légion — elle vient 
de nous réapprendre ce qu'est le 
vrai, l'authentique amour, ce 

qu'est la fidélité, ce qu'est le ser
ment du mariage ou, si mes sou
venirs sont bons, on dit lors du 
grand jour être unis pour la vie, 
pour le meilleur et pour le pire. 
Depuis mon bureau, je vous vois 
déjà rire dans le meilleur des cas 
ou vous énerver dans le pire. Et 
pourtant je pense exactement ce 
que j'ai dit plus haut. Jusqu'à 
preuve du contraire. Et cette 
preuve aux relents d'argent et de 
« connection » n'existe pas enco
re. Et nous les « péquins » de ce 
pays nous n'avons pas plus les 
moyens que le droit de penser au
trement. Bien entendu personne 
ne le reconnaît et la « calamité » 
dont je parlais plus haut fait, elle, 
table rase de ces moyens ou de 
ces droits. Chacun y va de son 
commentaire. Ce qui n'est pas 
grave. Chacun y va de son juge
ment. Ce qui l'est beaucoup plus. 
Car le 99,9% de ces jugements, 
journalistiques y compris, ne 
sont étayés par aucun dossier, ne 
reposent sur aucune pièce sé
rieuse et ne font finalement que la 
« Une » des plus excités. Le plus 
souvent sans lendemain. Pour 
moi et jusqu'à preuve du contrai
re, Mme Kopp reste donc une 
conseillère fédérale qui a beau
coup apporté au pays en général, 
à la cause féminine en particulier. 
Reste surtout une femme qui a 
voulu défendre, protéger son 
mari, sa famille. A mon sens, 
c'est là l'abc de sa tâche, de sa 
vocation et c'est une des raisons 
principales pour lesquelles je 
trouve, j'ai toujours trouvé, que 
ces dames ne sont pas à leur pla
ce en... politique I Ne m'en vou
lez pas Cilette mais aujourd'hui 
les faits me donnent raison tout 
en me faisant apprécier encore 
plus... la gent féminine. 

Quant à l'histoire « Pechiney » 
là c'est moi qui rigole ! L'homme, 
ou la femme, qui « tout soudain » 
se trouve placé(e) dans une situa
tion qui lui permet de « faire une 
excellente affaire » la fait, sans 
hésitation ou sans scrupule. Qu'il 

soit « initié » ou pas. Qu'il soit 
grand de ce monde ou illustre in
connu. C'est la seule loi commu
ne existant entre régimes démo
cratiques ou dictatoriaux, entre 
régimes libéraux ou totalitaires. 
Et tous les « professeurs » issus 
d'une soudaine affaire ou d'une 
soudaine crise n'y changeront 
rien. Car finalement ils sont du 
même bois. Ne sont-ils pas en 
train de faire une excellente affai
re... moi y compris qui passe à la 
caisse pour ce nouveau dérapage 
contrôlé qui devrait être le pre
mier d'une nouvelle et longue sé
rie « Dallas en Octodure... ». 

Alors voyez-vous, de ce mois 
de janvier 1989 qui n'a pas eu 
l'avantage d'être, lui, blanchi... je 
n'en garderai qu'une image : bel
le, rayonnante, émouvante : Ro
nald du haut de sa grandeur po
sant amoureusement devant 
quelques milions de téléspecta
teurs son large bras sur les frêles 
épaules de Nancy. Avec chacun 
des larmes dans les yeux. 

Roman à l'eau de rose ? Arrê
tez, car si j'ai de la peine à croire 
tous les jours à là « Justice », je 
crois encore aux larmes. Et 
celles-là étaient tellement belles, 
tellement plus belles que les re
lents des affaires et les jappe
ments des « professeurs ». 

Ronald et Nancy. On a tout dit 
sur eux. Le premier était un 
« cowboy de cinéma » et la secon
de une « mégère d'astrologie ». 
Les « professeurs » ont dit, écrit 
cela. L'opinion publique, la seule 
que je crois vraiment a dit très 
exactement le contraire. 

Elle a dit : 
« LE président, LE couple le 

plus populaire des USA et depuis 
belle lurette » ! Populaire. Voilà 
ce que nos autorités ne sont plus 
et par voie de conséquence, à la 
veille du grand marche européen, 
ce que nous ne sommes plus non 
plus. Il faudra y penser messieurs 
les « professeurs ». Et vite... 

Bernard Giroud 

Les deux Jacques seront à nouveau sur la scène le 4 février. 

MARTIGNY (Stede). — Vous les 
connaissez. Ils vivent à Martigny et 
font partie intégrante du «paysage» 
de la cité octodurienne. Le temps 
d'une soirée, ils vous feront décou
vrir leurs talents cachés. 

L'édition de l'an passé avait rempor
té un franc succès. Trois cents person
nes avaient suivi les prestations scéni-
ques d'une vingtaine de «personnali
tés» octoduriennes qui s'exprimaient 

Théâtre au Casino 
MARTIGNY. — Le Théâtre de 
l'Echiquier sera sur la scène du Ca
sino le lundi 30 janvier à 20 h. 30. La 
troupe interprétera «Le Marathon», 
de Claude Confortés, sur une mise 
en scène signée Gil Pidoux. 

CONSEILS COMMUNAUX 
Répartition 
des dicastères 
FINHAUT 

Maxime Gay-des-Combes (administra
tion générale, finances, affaires extérieu
res, aménagements forestiers, bourgeoi
sie, information paroisse et commission mi
litaire), Yves Hugon (travaux publics, cons
tructions, services techniques, véhicules, 
travaux en forêts et triage forestier), Ger
maine Goumand (instruction publique, af
faires sociales, culture et loisirs), Jean Gay-
des-Combes (tourisme, sports, services des 
eaux, de la sécurité, de la santé publique et 
de l'entretien des bâtiments publics), Philip
pe Pallud (police, service du feu, protection 
civile et salubrité publique). 

EVIONNAZ 
Nicolas Mettan (administration générale, 

finances, informatique), Gilbert Rappaz 
(eaux, égouts), Raymond Pochon (bour
geoisie, électricité, santé publique, protec
tion des travailleurs), Daniel Crittin (aména
gement du territoire, travaux publics, cons
tructions, mensurations fédérales, taxes ca
dastrales), Gérard Lugon (feu, police, ins
truction publique, apprentissage), Marie-
Suzanne Mottet (conseil de fabrique, cultu
re, sports, manifestations), France Tacchini 
(bâtiments publics, militaire, Salanfe, pro
tection civile, chambre pupillaire), Claude 
Jordan (forêts). 

dans un registre autre que le leur habi
tuellement. 

UNE DIZAINE DE NOUVEAUX 
La soirée 89, conçue par Daniel Rau-

sis et Lise Ferrari, revêtira pratique
ment la même forme que l'an passé. La 
moitié des artistes se produiront pour la 
seconde fois, permettant une certaine 
continuité et un équilibre entre les nu
méros parlés ou musicaux. 

JUSQU'AU PETIT MATIN 
«Sur scène» aura lieu le 4 février à 
20 h. 15, à la salle communale de Mar
tigny. La soirée ne se limitera pas au 
seulspectacle puisqu'à 11 heures sera 
servi une soupe à l'oignon. L'orchestre 
et le bar prendront ensuite le relais jus
qu'aux aurores. Le bénéfice réalisé par 
le bar alimentera la caisse des jeunes 
qui projettent un voyage au Canada. 
Les places étant limitées, les réserva
tions s'effectueront dès le 30 janvier à 
l'Office du tourisme. 

DISTRIBUTION 
Présentateur : Jean-Louis Thomas. 

L'orchestre Syncopin, Dominique Tac
chini et l'atelier musical, Elisabeth 
Sola, Adolphe Ribordy, Marcel Filliez, 
Jacqueline Favre, Jean-Marie Giroud, 
Jean-Marie Daunas, Jean-Marie Meil-
lan, Bruno Darioly et Pierre Jacques 
Vuignier, Chantai Lagneau et Fritz Per-
rin, Olivier Couchepin et Daniel Rau-
sis, Anne-Marie Corthey et Marie-
Claude Blanchet, Evelyne Schmid. 

Vente aux enchères 
de tableaux 
MARTIGNY. — La Galerie Latour 
organise une vente aux enchères 
de tableaux ce samedi 28 janvier 
dès 14 h. 30. Cette vente comprend 
des huiles, aquarelles, pastels, gra
vures et lithographies de quelque 
septante artistes. L'espace culturel 
est ouvert avant la vente ce vendre
di de 10 à 12 heures et de 14 à 18 
heures, ainsi que demain de 10 à 12 
heures. 
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Bernard Comby : 
Un bilan 

Au cours de l'assemblée générale du Parti radical-démocratique 
valaisan tenue à Sierre le 14 janvier, M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, a présenté un rapport d'activité complet à propos des deux 
départements qu'il dirige: l'instruction publique et les affaires 
sociales. Nous publions ce document dans son intégralité. 

Les activités en matière 
d'instruction publique 

Cette dernière période législative a 
été riche en événements et en activi
tés. Elle a vu la réalisation de projets 
importants pour l'avenir de notre can
ton. Voici les cinq grands axes de la po
litique que nous avons développée 
dans le domaine de la formation de la 
jeunesse valaisanne : 

1. LA RÉALISATION DU POSTULAT 
DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES 

La loi sur le cycle d'orientation. 
Après la votation populaire de dé

cembre 1983, il a fallu remettre l'ouvra
ge sur le métier. Un défi était lancé, ce
lui de présenter un projet qui préserve, 
voire renforce, les améliorations conte
nues dans les propositions de 1983. 

Avec une immense satisfaction, je 
peux proclamer aujourd'hui que ce défi 
a été relevé. La loi acceptée par les 2/3 
des votants (près des 3/4 dans le Valais 
romand) en septembre 1986, reprend 
les principes essentiels qui avaient été 
retenus par la « Commission des 29 » et 
par le projet de 1983. 

On peut citer plus particulièrement : 
— le renforcement du postulat de 

l'égalité des chances et de la démo
cratisation de l'accès aux études et 
aux apprentissages; 

— la pédagogie différenciée ; 
— le respect du rythme de développe

ment des enfants et l'enseignement 
d'appui; 

— l'introduction du tronc commun, 
avec cours à niveaux non seule
ment en première année, mais du
rant les trois ans du C.O. ; 

— la possibilité offerte aux communes 
de choisir le système du C.O. : on 
constate aujourd'hui que les 2/3 
des cycles d'orientation du Valais 
romand et la moitié des C.O. du 
Haut-Valais ont choisi la structure 
de cours à niveaux; 

— le renforcement des droits des pa
rents; 

— le maintien des petits cycles 
d'orientation; 

— l'introduction de l'enseignement de 
l'informatique. 

L'élaboration de ce projet, puis son 
adoption par le Grand Conseil (contre 
les propositions de la commission par
lementaire en premiers débats) et par 
le peuple constitue indéniablement 
une victoire des forces de progrès et 
d'avenir contre l'immobilisme et une 
conception rigide du développement 
de nos enfants. 

LES MÉDIATEURS-JEUNESSE 
Face à un certain mal de vivre, à des 

difficultés d'intégration, certains jeu
nes — plus sensibles ou plus vulnéra
bles — pensent trouver leur salut dans 
une délinquance ou dans des paradis 

artificiels qui, nous le savons, les con
duisent au néant. 

Dans ce contexte, la prévention a un 
rôle capital à jouer. C'est dans cette 
perspective que nous avons instauré, 
dans les cycles d'orientation, les collè
ges et les écoles professionnelles, la 
fonction de médiateur-jeunesse. Il 
s'agit d'adultes-relais qui sont à l'écou
te des jeunes et qui favorisent les con
tacts et le dialogue. 

2. UN NOUVEAU CRÉNEAU : 
LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
SUPÉRIEURE EN VALAIS 
OU LA FORMATION 
DES ÉLITES RÉPUBLICAINES 

La création de l'Ecole d'ingénieurs 
ETS du canton du Valais. 

Une école d'ingénieurs en Valais a 
constitué un vieux rêve défendu avec 
passion et conviction depuis près d'un 
demi-siècle. Des pionniers, comme Jo
seph Giovanola, se sont battus pour 
cette idée, qui est devenue aujourd'hui 
une réalité. 

Cette réalisation s'inscrit dans une 
politique de développement de la for
mation, au service de la jeunesse et de 
la promotion de l'économie. L'EIV per
mettra de former en Valais le personnel 
technique hautement qualifié dont les 
industries et les petites et moyennes 
entreprises ont besoin. 
L'EIV comprend quatre départements : 
— un département de mécanique, 
— un département d'électrotechnique, 
— un département de chimie et 
— un département agro-alimentaire. 

Le choix de ces départements a été 
dicté par la volonté d'une meilleure 
maîtrise des technologies de pointe. 

Grâce à une utilisation rationnelle 
des bâtiments libérés par le regroupe
ment des écoles normales à Sion et à 
Brigue, l'EIV pourra être réalisée à des 
conditions financières très favorables. 

A ceux qui prétendent que la forma
tion entraîne des dépenses qui met
traient en péril les finances cantonales, 
je réponds qu'il s'agit d'une vision à 
court terme et j'ajoute: «La formation 
coûte moins cher que l'ignorance ! ». 
Les Ecoles supérieures de cadres 
pour l'économie et l'administration 

L'économie et l'administration ont 
également besoin d'un personnel hau
tement qualifié, capable de résoudre 
les problèmes posés par une société 
en pleine mutation. Les Ecoles supé
rieures de cadres pour l'économie et 
l'administration de Viège et de Saint-
Maurice offrent des réponses appro
priées et décentralisées à ces nouvel
les exigences. Elles permettront aux 
jeunes Valaisannes et aux jeunes Va-
laisans porteurs d'un certificat fédéral 
de capacité d'employé de commerce, 
d'un diplôme d'une école supérieure 
de commerce ou d'une maturité socio-
économique, de bénéficier d'une for-

Se préoccuper de la vieillesse 

mation professionnelle supérieure et 
de fournir aux entreprises privées et 
aux administrations publiques les ca
dres nécessaires à une gestion effi
cace. 
L'Ecole technique cantonale d'infor
matique à Sierre 

L'Ecole technique d'informatique de 
gestion à Sierre est née d'une initiative 
privée, prise par des pionniers qui ont 
rapidement saisi la nécessité et l'infor
matique pour l'avenir de l'économie 
valaisanne. 

La cantonalisation de l'ETC par 
l'Etat du Valais constitue une recon
naissance des efforts remarquables 
réalisés par la ville de Sierre et la ré
gion. Elle a permis de développer 
l'égalité des chances et de démocrati
ser l'accès aux études supérieures en 
informatique de gestion. Grâce à cette 
cantonalisation, l'ETC pourra se déve
lopper dans l'intérêt de l'ensemble du 
canton. 

Ecole suisse de tourisme à Sierre. 
Quant à l'Ecole de tourisme, elle con
naît un développement réjouissant. 
Elle s'est enrichie d'un Centre de re
cherches appliquées au tourisme et ac
cueille aujourd'hui plus de 200 élèves. 

3. POURSUITE 
DE LA DÉMOCRATISATION 
DE L'ACCÈS AUX ÉTUDES 
ET AUX APPRENTISSAGES 

Bourses d'études. 
En juin 1986, le Grand Conseil adop

tait un nouveau décret sur les bourses 
d'études et sur les prêts d'honneur. 
Ces nouvelles dispositions ont apporté 
les améliorations suivantes : 
— extension des prêts par l'instaura

tion de deux barèmes: l'un pour les 
prêts et l'autre pour les bourses ; 

— amélioration de la situation des ap
prentis, par l'élévation du montant 
de la franchise des gains du requé
rant; 

— amélioration de la situation des col
légiens, par l'octroi de bourses au 
lieu de subventions. 

Des améliorations ont également été 
apportée dans le règlement et barème 
adopté par le Conseil d'Etat en août 
1988. On peut citer à ce propos l'aug
mentation des montants maximums et 
l'octroi d'une aide supplémentaire 
pour les jeunes qui fréquentent une 
école privée, avec un écolage élevé. 

Toutes ces modifications, ainsi que 
les efforts déployés dans le domaine 
de l'information, avec l'édition d'affi
ches et de dépliants, ont eu pour con
séquence une augmentation importan
te des bénéficiaires de bourses et de 
prêts d'honneur. En 1988, l'aide totale 
(bourses + prêts) dépassait les 10 mil
lions de francs. 
Décret sur l'enseignement spécia
lisé. 

Le décret sur l'enseignement spé
cialisé, adopté par le Grand Conseil en 
juin 1986, a consacré le principe de l'in
tégration des enfants et des jeunes en 
difficulté. Il a permis la mise en place de 
mesures diversifiées et adaptées, tel
les que: 
— les appuis pédagogiques intégrés 

durant l'horaire scolaire, 
— le soutien pédagogique en dehors 

de l'horaire scolaire, 
— le service éducatif itinérant destiné 

aux enfants qui ne sont pas encore 
en âge de scolarité, 

— l'enseignement à domicile et en mi
lieu hospitalier, 

— les classes à effectifs réduits, 
— les classes spéciales, 
— le placement en institution. 

Toutes ces dispositions ont renforcé 
l'individualisation des réponses aux 
besoins des jeunes et ont permis la dé
centralisation des mesures d'appui et 
de soutien dans toutes les régions du 
canton. 

La décentralisation de l'enseigne
ment secondaire du II* degré. 

La décentralisation de l'enseigne
ment secondaire du II* degré s'inscrit 
dans le concept du développement de 
la formation de la jeunesse en Valais. 

Elle part du constat de suroccupa
tion des collèges actuels qui, à l'excep
tion du Collège de la Planta, accueil
lent tous quelque 1000 élèves, alors 
qu'ils ont été conçus pour en recevoir 
700. D'autre part, les obstacles ren
contrés par les régions éloignées des 
collèges existants ne permettent pas 
d'atteindre pleinement le postulat de 
l'égalité des chances et de la démocra
tisation de l'accès aux études. Par 
exemple, par rapport à la population to
tale de chaque district, on dénombre 
16,8%o d'étudiants universitaires à 
Sion, 13,5%o à Brigue, 9,7%o à Saint-
Maurice, alors que Martigny en compte 
8,8%o, Viège 8,6%o et Entremont seu
lement 5%o. 

Enfin, malgré la baisse de la démo
graphie, plusieurs facteurs permettent 
d'affirmer que le nombre de maturistes 
augmentera durant ces prochaines an
nées. Parmi ces critères, on peut citer 
plus particulièrement : 

chaines années. Il s'agit en fait n 
d'une décentralisation que d'un* 
tension des collèges. Aucune rt 
ne peut prétendre au monopole i 
formation. Le premier projet qui i 
dans cette optique est la contrit 
d'un collège à Sierre, dont la 
présentation à la session de jai 
peut être considérée comme une 
noeuvre de politique politicienne 
tous les éléments nécessaires à 
décision avaient été soumis à temf 
Conseil d'Etat. 

4. PROMOTION DE LA CULTt 
ET DU SPORT 
La culture et le sport sont des 

leurs d'équilibre et d'harmonie 
les individus et pour la société, lise 
tituent des dimensions d'avenir 
faut promouvoir et développer. 
Encouragement aux activités c 
relies. 

Durant ces quatre dernières ara 
le Conseil de la culture a poursu; 
politique d'encouragement, en r« 
tant les principes de liberté d'e»; 
sion, de subsidiarité et de respec 
identités locales et régionales. 

La formation, outil indispensable à la jeunesse valaisanne 

— une augmentation de la scolarisa
tion des filles (37,4% des filles qui 
font une maturité en Valais, contre 
44,3% en Suisse). En outre, il faut 
souligner le fait que 10% des filles 
ne font aucune étude après la scola
rité obligatoire. Il y a donc là un « ré-
servoir», en particulier pour les futu
res apprenties ; 

— les effets de la mise en place de la 
loi sur le cycle d'orientation qui in
troduit des dispositions qui de
vraient permettre à plus de jeunes 
d'accéder aux études ; 

— l'augmentation du pourcentage de 
jeunes qui obtiennent une maturité. 
Actuellement, 12% des jeunes de 
19 ans réussissent ce certificat. Ce 
taux est de 18% au Tessin et de 
25% à Genève. Une prévision de 
15% en 1995 et de 20% au début 
des années 2000 est une prévision 
réaliste ; 

— la maturité devient de plus en plus 
une formation générale de base, qui 
ne conduit pas seulement à l'uni
versité (formation professionnelle 
supérieure, par exemple). 

Par ailleurs, il faut préciser que les 
deux principes suivants ont toujours 
été affirmés: 
— le maintien de tous les types de ma

turité existant dans les collèges ac
tuels, donc aucun démantèlement 
ou mise en péril des établissements 
existants; 

— la liberté de choix du lieu d'études 
garanti aux étudiants. Mais la con
dition de cette liberté réside aussi 
dans la diversification et la décen
tralisation de l'offre. 

En conséquence, la décentralisation 
de l'enseignement secondaire du II* 
degré est une nécessité dictée par les 
besoins de formation pour les 20 pro-

d'un million de francs sont cons 
chaque année au soutien de qu 
200 projets culturels. 
Centre valaisan du film. 

Parmi les témoins du passé, If 
cuments cinématographiques1 

sentent une mémoire vivante de 
économique, sociale et culturel 
pays. En créant le Centre valais 
film à Martigny, nous tenions àc 
tuer des archives, à conserver eu 
tre à la disposition du public les 
anciens intéressant le Valais, 
fussent l'œuvre d'amateurs ouf* 
fessionnels. C'est ainsi qu'on ap 
couvrir et conserver, par exemp 
film de 1904 concernant une asce 
du Cervin et divers films sur des 
ses de ski ou des événements ' 
sans du début de notre siècle. L 
guration du Centre a été honorés 
présence de l'acteur Charles^ 
dont la carrière cinématographiQ 
monte à l'origine du 7* art. 
Informatisation de la Bibliot" 
cantonale. , 

Pour la Bibliothèque cantonale Q 
née 1989 a coïncidé avec son* ^ 
dans le réseau romand des bit* U[ 
ques scientifiques, avec sa pa* |-( 
tion à un catalogue informatisé*! 
d'un million d'ouvrages. I. 

Pour le lecteur, le réseau «$ "• 
(300 terminaux rattachés à unj 
teur central) représente un ifln 
réservoir d'informations. Le Vajjteî 
le premier canton non universiOf n 
Suisse à se rattacher à ce réseaw 1 
te adhésion favorisera l'ouvetw , 
Valais sur le monde extérieure^ po 
mettra de bénéficier des mênw ^ 
sources documentaires, scient* 
et culturelles que les cantons uff 
taires. 

Suite en f» 

ui 
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! Bernard Comby: 

Un bilan 
de quatre ans 

Suite de la page 4 

Les classes pour sportifs et artistes. 
Les jeunes qui pratiquent un sport de 

compétition ou une activité artistique 
de haut niveau rencontrent souvent de 
grandes difficultés à concilier les étu
des avec ces activités. Pour leur per
mettre de poursuivre leur formation 
tout en pratiquant leur art ou leur sport, 
nous avons ouvert dans les Ecoles su
périeures de commerce de Brigue et 
de Martigny des classes pour sportifs 
et artistes. Ces classes ont rencontré 
un très vif intérêt bien au-delà de nos 
frontières cantonales et le canton de 
Neuchâtel, par exemple, a décidé d'or
ganiser des classes pour sportifs et ar
tistes sur le modèle valaisan. 

Au cours de sa visite en Valais, au 
printemps 1988, M. le Conseiller fédé
ral Jean-Pascal Delamuraz a souhaité 
s'arrêter dans ces classes. Il n'a pas 
caché son admiration aux jeunes spor
tifs et artistes de s'être engagés et de 
persévérer dans cette «folle entrepri
se» de mener de front deux activités 
exigeantes. 

I Commission cantonale du Sport-
Toto. 

La Commission cantonale du Sport-
Toto a poursuivi sa politique d'aide aux 
associations sportives et de promotion 
du sport à travers les actions suivan
tes: 
— les subventions accordées aux as

sociations sportives (Fr. 500 000.— 
par année); 

— l'aide accordée à la construction de 
places de jeux ou de sport et à 
l'achat d'équipements (environ Fr. 
500 000.—par année); 

— l'octroi d'aides individuelles à des 
jeunes sportifs (environ Fr. 
50 000.—); 

— le soutien de l'expérience des clas
ses pour sportifs et artistes. 

S. UNE OUVERTURE DU VALAIS 
SUR LES HAUTES ECOLES 
DE SUISSE ET DE L'ETRANGER 
Pour un canton non universitaire 

comme le Valais, les relations avec les 
Hautes Ecoles revêtent une très gran-

importance. En 1987, la population 
valaisanne a accepté à une très large 
majorité (plus de 80%) le deuxième 
concordat intercantonal concernant la 
participation des cantons non universi
taires aux frais des universités. 

Toutefois, les relations avec les uni
versités ne sauraient se confiner à de 
simples rapports financiers. En effet, 
des cantons non universitaires, tels 
que le Valais, peuvent offrir un nou
veau type de collaboration, dans le 
sens d'une complémentarité, afin de 
promouvoir l'enseignement supérieur 
en Suisse. Une commission Va
lais/Universités a été créée, afin de dé
velopper les relations avec les Hautes 
Ecoles et de bénéficier de leur rayon
nement sur les plans culturel, scientifi
que et économique. Moins d'un an 
après le dépôt de son rapport, le bilan 
est réjouissant et prometteur. Jugez-
en plutôt: 
— un Délégué aux questions universi

taires a été nommé à mi-temps ; 
-plus de 10 projets sont réalisés ou 

en voie de réalisation, par exemple : 
- la création d'un Centre de recher
ches en plantes aromatiques et 
médicinales, en collaboration 
avec une fondation privée, la Fon
dation Dalle-Molle, la Confédéra
tion et le canton du Valais, par le 
Département de l'économie publi
que; 

-lamisesur pied de l'Institut d'intel
ligence artificielle dans le domaine 
de la robotique; 

-l'ouverture prochaine à Monthey 
d'un Centre suisse de communi
cations ; 

- le développement de la recherche 
et de la formation en droit valai
san, en collaboration avec certai
nes universités. 

Des conventions de collaboration 
ont été signées avec les Universités de 

> Lausanne et de Fribourg. Le 20 janvier, 
«ne telle convention sera également si-

, Ne, à Monthey, avec l'Université de 
ijjjenève. Durant ces prochains mois, 

J s accords seront passés avec des 
universités de Suisse alémanique et 

,l'Université d'Augsburg, en Allemagne. 

f LES ACTIVITÉS EN MATIÈRE 
D'AFFAIRES SOCIALES 

a Dans le domaine des affaires socia-
n il faut mentionner les trois actions 

levantes: 
• En faveur des personnes âgées. 
"De tous les phénomènes contem-

^ains, le moins contestable, le mieux 
I "esuré, le plus sûr dans sa démarche, 

le plus facile à prévoir à l'avance et, 
peut-être, le plus lourd de conséquen
ces, est le vieillissement de la popula
tion. Et, cependant, c'est peut-être le 
moins connu de tous... Une population 
ne se voit pas vieillir. La donnée sociale 
qui se prête le plus rigoureusement à 
l'observation et à la mesure est préci
sément celle qui échappe le plus aux 
consciences.» 

Ces réflexions d'Alfred Sauvy, au
teur de l'ouvrage «Théorie générale de 
la population», paru il y a 30 ans, gar
dent cependant toute leur acuité. 

Face à cette situation, un Etat démo
cratique, soucieux du bien-être de tous 
les membres d'une même communau
té humaine, doit promouvoir une politi
que active et responsable en faveur 
des personnes âgées. Cette politique 
passe tout d'abord par l'affirmation 
d'un certain nombre de principes fon
damentaux tels que : 
— une intégration socio-culturelle va

lorisante; 
— une meilleure qualité de vie ; 
— une situation matérielle décente ; 
— le respect des droits individuels, 

plus particulièrement dans des si
tuations de dépendance ; 

— une aide adaptée aux conditions 
physiques, psychiques, sociales et 
culturelles des personnes âgées. 

Elle doit également prévoir des me
sures concrètes de soutien et de prise 
en charge. Parmi ces mesures, les ser
vices et les soins à domicile constituent 
le maillon prioritaire de la chaîne de la 
solidarité en faveur des personnes 
âgées. 

Durant ces dernières années, des 
décisions ont été prises pour la cons
truction de foyers pour personnes 
âgées. 21 projets de décret de cons
truction de homes ont ainsi été adoptés 
par le Grand Conseil. 
2. En faveur des handicapés. 

«Tant que des hommes pourront 
être maîtrisés et rejetés vers des des
tins médiocres, au nom de la couleur 
de leur peau, de la forme de leur nez ou 
du niveau de leur quotient intellectuel, 
c'est le sort de tous qui sera en péril. » 

Cette citation du Professeur Albert 
Jaccard nous rappelle que la valeur 
d'une société se mesure à la manière 
dont elle sait s'occuper de ses mem
bres les plus démunis. Dans cette pers
pective, l'application d'une politique 
d'intégration différenciée des handica
pés revêt une très grande importance. 
Les mesures prises durant ces derniè
res années s'inscrivent dans cette poli
tique d'intégration sociale, culturelle et 
économique des handicapés. On peut 
citer à ce propos la réalisation : 
— de homes pour handicapés men

taux; 
— d'ateliers protégés; 
— d'ateliers pour handicapés. 

D'autre part, la suppression des bar
rières architecturales a été encoura
gée par une augmentation du subven-
tionnement des travaux d'aménage
ment réalisés dans ce sens. 
3. En faveur de la famille. 

C'est au sein de la famille que débu
te l'apprentissage de la vie sociale. 
C'est la raison pour laquelle il faut ga
rantir à la cellule familiale des condi
tions de vie décentes et un épanouisse
ment harmonieux. 

Les modifications de la loi sur les al
locations familiales aux salariés, ainsi 
que de la loi sur les allocutions familia
les aux agriculteurs et aux indépen
dants ont été réalisées dans ce sens. 
Elles ont apporté les améliorations sui
vantes : 
— une allocation d'accueil en vue 

d'adoption; 
— l'introduction d'une allocation pour 

personnes sans activité lucrative et 
— le versement de l'allocation de for

mation professionnelle dès la fin de 
la scolarité obligatoire. 

Par ailleurs, faire acte de gouverne
ment, c'est également régler des dos
siers difficiles. Dans ce contexte, la loi 
sur l'asile, votée par le peuple suisse 
en 1987 (et par les Valaisans), donne à 
la Confédération la compétence de ré
partir les demandeurs d'asile dans les 
cantons, proportionnellement à leur 
population. Conformément à cette dis
position législative, le Valais doit ac
cueillir 3,6% des requérants entrés en 
Suisse. 

C'est la raison pour laquelle le nom
bre des demandeurs d'asile hébergés 
en Valais a passé de 400 à 800 durant 
l'année 1988, ce qui nous a obligés à 
ouvrir de nombreux foyers dans l'en
semble du canton. 

La politique valaisanne en la matière 
consiste à faire en sorte que les requé
rants d'asile travaillent le plus rapide
ment possible et remboursent à la Con
fédération les dépenses qu'ils ont pro
voquées. 

Tous les projets dans les domaines 
de la formation et de l'action sociale du
rant la dernière législature sont des 
œuvres collectives. Aussi, je tiens à 
rendre hommage ici à toutes celles et à 
tous ceux qui ont contribué efficace
ment à la réussite de ces projets bénéfi
ques pour le Valais. 

Bernard Comby 
Conseiller d'Etat 

J'ADORE LIRE 
JE NE SAIS PAS QUOI LIRE 
JE N'AIME PAS LIRE... 
... une seule adresse: 

peint 
9 

R. de l'Eglise 5 
1920 Martigny 

Tél. (026) 2 83 64 

Librairie Jeunesse point virgule 

CONCOURS D'ARCHITECTURE $ucre suisse en chiffres 
Les projets exposés 
à Monthey 

La remise des prix du concours d'ar
chitecture pour l'aménagement de la 
place de l'Hôtel-de-Ville, la construc
tion d'un bâtiment administratif et d'un 
parking au cœur de Monthey a eu lieu 
mercredi. Rappelons que les projets 
primés sont exposés à la Ferme Van-
nay jusqu'au 3 février de 17 à 20 heu
res, sauf ce samedi (14 heures à 17 
heures) et dimanche. 

Expo permanente 
à la Galerie-Atelier 
Jean-Luc Barbier 
SION. — La Galerie-Atelier Jean-Luc 
Barbier, installée à la rue de Loèche à 
Sion, abrite en permanence les huiles 
et dessins Aimé Venel. Celui-ci est un 
jeune peintre symboliste français. 

En 1988, 8161 agriculteurs ont culti
vé et récolté 932 635 tonnes de bette
raves sucrières, sur 14 695 hectares. 
Le contingent de 850 000 tonnes n'a 
pas changé depuis quelques années. 
Les deux fabriques d'Aarberg et 
Frauenfeld auront produit 137 889 ton
nes de sucre. A Aarberg, quelque 
25 000 tonnes de sucre seront cristalli
sées au printemps et sont conservées 
dans l'intervalle sous forme de sirop. 
En outre, la fabrique fournit 33 646 ton
nes de mélasse et 221 188 tonnes de 
pulpe pressée. Quelque 6201 tonnes 
de cette dernière matière sont produi
tes à Frauenfeld. 

La qualité 1988 a été très bonne. La 
teneur en sucre a atteint 17,18% à Aar
berg et 17% à Frauenfeld. Celle en ter
re 10,6% à Aarberg et 11,35% à 
Frauenfeld. La campagne de livraison 
du sucre, d'une durée de 74 jours, s'est 
terminée le 16 décembre 1988 à Aar
berg, le 17 décembre à Frauenfeld. 

EPRE ECOLE PROFESSIONNELLE 
D'ÉLECTRONIQUE SA 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

Devenez 
INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ELECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
formation pratique indispensable, 
recommandées par i'industne. 
Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
(2(021) 22 16 19. 
Admission chaque d£put de mois. 

T53 

&nsd&ntu# 
NOS OCCASIONS 
expert isées avec garant ie 

Toyota Compact 1600 GL T.O. DA 
Toyota MR 2 T.O. 
Toyota Camry Sedan GLI 
Toyota Corolla Compact GTI. 3 p. 
Toyota Tercel GL. 4 p., Sedan 
Toyota MR 2 T-Bar-Root 
Toyota Crown 2.8 I, 4 portes 
Toyota Célica 2.0 GTI Coupé. 3 p. 
Toyota Corolla Sedan 4 p., état actuel 
Toyota Camry GLI, 16V, 4 p. 
Toyota Supra 3.01 
Toyota Starlet 1000, 3 p. 
Toyota MR2, 2 p. 
Toyota Célica 2000 GT 
Toyota Starlet 1200,5 p. 
Toyota Camry 2.0 GLI LB 
Toyota Tercel GL Aut., 5 p. 
Toyota Corolla Compact GTIS vitre 
Toyota Tercel AL 11 
Toyota Supra 2.8 coupé 
Toyota Corolla 1800 LB Diesel 
Toyota Corolla Compact 1600 GTIS 
Talbot Tagora 2200 GLS, 4 p. 
WV Passât Syncro Variant GT 
Renault 21 Symphonie, 4 p. 
VW Polo Classic, 2 p. 
Alla Roméo 22, 4 p. 
Volvo 245 GLI, 5 p. 
Mitsubischi Coït Turbo, 3 p. 
Talbot-Matra Rancho, 3 p. 
Ford Granada 2.3 Aut., 4 p. 
Renault 20 GTD mot. 18000 km, 5 p. 
Mitsubischi Coït GL, 3 p. 
Nissan 300 ZX Targa, 3 p. 
Peugeot 205 GTI, 3 p. 
Alla Roméo Alletta GTV6 état actuel 
SeatlbizaGLI,5p. 
VW Passât 32 1600 GL, 5 p. 
Mitsubishi Coït 1200, 3 p. 
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p. 
Saab 900 Turbo, 5 p. 
Daihatsu Charade GTTI, 3 p. 
Jaguar XJ6 4.2,4 p. 
Audi 100Aut..4p.,GLS 
Peugeot 505, 4 p. ^ 
Talbot Samba Cabriolet, 2 p. 
Fiat Ritmo 85S, 5 p. 
Audi Quattro Coupé GT 
Audi 80 Quattro, 4 p., t.o. 
BMW 528 IDA jantes alu 
Audi 100 Coupé GT5S 
Opel Record E 4 p. 
Toyota Hilux Double-cabine 4WD, 5 pi. 
Land-Cr uisor Puma Turbo T.O. 
Toyota Hilux 4WD Pont alu, 2 p. 
Toyota Model-F T.O., jante alu GL 
Toyota Hiace Kombi, 6 pi. 
Toyota Land-Cruiser II LJ70 Hard-Top 21 900 
OM 35 déménageuse Diesel 14 500. 
Dyna 200 Camionette Benzine 23 400 
Land-Cruiser II FRPTOP turbo, 3p. 26 700. 
Suzuki LJ80 5 700 
Toyota Land-Cruiser Diesel Camping 18 900 
Fiat Fiorino Kombi, 6 pi. 5 700 
Dyna 200 Diesel DA Caisse déménag. 35 000 
Dyna 100 bâché, pont usine 18 900 
Peugeot 205 Multi, 3 p. 10 700 
Toyota Hiace Pick-up 
Toyota Dyna 2000 Pick-up 
Toyota Hiace 4WD Kombi 13 pi. 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
026/2 22 22 

37 900. 
14 800. 
23 500. 
11 600. 
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Loi sur les bourgeoisies et ancien droit de cité 

Le sulfatage des vignes par hélicoptère 
Lors de la session de juin 1988, je dé

posais, sur le bureau du Grand Conseil 
une interpellation urgente concernant 
le sulfatage des vignes par hélicoptère. 

Dans un pays où la vigne et son divin 
nectar, sont, à juste titre, considérés 
comme un élément vital de notre éco
nomie, la question a failli créer une po
lémique, ce qui n'était pas ma préoccu
pation première. Elle a fait en tout cas 
du bruit — presque autant qu'un héli
coptère — et à juger de l'empresse
ment avec lequel les médias se sont 
saisis du dossier — la très célèbre 
NZZ, relevait avec quelques inquiétu
des que le même problème se posait 
sur les rives dorées du lac de Zurich — 
le problème semble d'actualité. 

Même les amis de Farinet me conviè
rent à un débat avec les représentants 
du groupement de traitement par héli
coptère pour démontrer, s'il en était be
soin, que la vigne à Barrault, si elle pou
vait être sulfatée avec la boille à Fari
net, pouvait également bénéficier d'un 
épandage mécanique dans un périmè
tre donné. 

Donc, l'intérêt porté à mon interpel
lation par les différents groupes socio
professionnels et culturels, m'a dé
montré que la question n'est pas si 
inopportune et qu'elle mérite réponse, 
si ce n'est explication. 

Tout d'abord, j'aimerais préciser 
trois points propres à éviter la guerre ci
vile dans notre canton : 
— premièrement : je ne suis pas contre 

le principe d'épandage par voie aé
rienne des matières auxiliaires de 
l'agriculture et autres produits chi
miques, au sens des directives de. 
l'Office fédéral de l'air. 

— deuxièmement : je ne veux pas met
tre en péril la viticulture, ni suppri
mer des facilités de travail à nos vi
gnerons. * 

— il n'est pas dans mon intention de 
revenir, en matière de traitement et 
sulfatage, au temps de la pierre tail
lée. 

Ceci étant dit, ceux qui ont lu attenti
vement mon interpellation, auront très 
vite remarqué que ce qui m'intéressait 
dans la question, était moins le princi
pe de sulfatage que les zones à sulfa
ter. 

En effet, nous assistons depuis une 
dizaine d'années à une explosion des 
constructions dans notre canton et ceci 

particulièrement dans les zones vitico-
les, sur les coteaux. Ce qui était enco
re, il y a peu de temps, zone de culture, 
est aujourd'hui parsemé d'habitations, 
fort attrayantes d'ailleurs. Les exem
ples sont nombreux et ceci surtout 
dans la région du centre du Valais. 

Là est le vrai problème. 
Sans remettre en cause le principe 

d'épandage par hélicoptère, consacré 
d'ailleurs par une directive de l'Office 
fédéral de l'aviation, je demande au 
Gouvernement: 
— premièrement: quelles mesures 

sont prises pour réglementer le sul
fatage des vignes dans les zones 
habitées et dans la proximité immé
diate des agglomérations? Plus 
particulièrement, comment sont dé
terminées les surfaces viticoles où 
l'épandage par hélicoptère est au
torisé? 

— deuxièmement : comment est effec
tué le contrôle des prescriptions fé
dérales applicables à l'épandage 
par voie aérienne des matières 
auxiliaires à l'agriculture et autres 
produits chimiques? 

— troisièmement: comment le Grou
pement de traitement par hélicoptè
re informe-t-il les habitants se trou
vant à proximité des zones à sulfa
ter? 

— quatrièmement: comment sont 
contrôlés les produits répandus à 
partir du moment où, selon la légis
lation, ils ne doivent pas atteindre 
les biotopes vitaux (haies, bos
quets, talus, zones humides et ma
récages)? 

— cinquièmement : comment est orga
nisée et contrôlée l'information obli
gatoire des propriétaires de ru
ches? 

:— sixièmement: comment les services 
Cantonaux compétents assurent-ils 
la surveillance des vols d'épandage 
pour tout ce qui a trait aux aspects 
non aéronautiques et à la protection 
des eaux et de la nature? 

J'attends avec intérêt la réponse du 
Gouvernement en étant persuadé que, 
comme moi, il ne veut pas revenir au 
temps de la boille à sulfater de Farinet, 
mais qu'il entend bien, à la fois, ména
ger l'intérêt des viticulteurs en- s'in-
quiétant de la santé des gens et de la 
protection des biens. 

Gabriel Grand 

VttAfc 

TRAVAUX PUBLICS EN VALAIS 

Une facture de 215 millions 
Le chef du Département des travaux 

publics, le conseiller d'Etat Bernard 
Bornet, a rendu public mercredi la liste 
des travaux dont la mise en soumission 
et l'adjudication interviendront pen
dant l'année encore. La facture pour 
l'ensemble du programme sera supé
rieure à 215 millions de francs. 

PLUS DE LA MOITIÉ POUR 
LES ROUTES NATIONALES 

Les routes nationales recevront un 
montant de 140 millions pour diverses 
réalisations liées à l'implantation de la 
N9 dans la plaine du Rhône (45 mil
lions) et de la A19 entre Brigue et Na-
ters (57 millions). Cinquante-cinq mil-
lionsserviront au financement d'impor
tants travaux qui touchent le secteur 
des ponts et chaussées. 

PONTS ET PLACES 
L'autoroute valaisanne accapare 

près du tiers du montant global utilisé 
cette année par le Département des 
travaux publics. Cette somme permet
tra la réalisation d'importants ouvrages 
tels qu'un pont sur le Rhône à Bramois-
Uvrier près de Sion (8 millions) ou 
l'aménagement d'une place de ravitail
lement à l'entrée de Martigny (3,5 mil
lions). La partie alémanique du canton 
n'est pas oubliée puisque plus de 96 
millions seront consacrés à la A19 et à 
la partie haut-valaisanne de la N9. 

QUATORZE MILLIONS 
POUR LES BÂTIMENTS 

Plusieurs bâtiments figurent égale
ment parmi les priorités du Départe
ment des travaux publics valaisan. 

Dans le Haut-Valais, le Collège et le 
Centre professionnel de Brigue sont au 
programme, alors que pour le centre et 
le bas du canton, le Collège de Sierre, 
les centres professionnels de Martigny 
et de Sion, le restauroute de Martigny, 
l'Ecole technique supérieure de Sion 
et le Centre cantonal d'instruction de 
protection civile à Grône constituent 
l'essentiel des travaux prévus pour 
l'année 1989. (sd) 

Neige - Aventure 
animation tous azimuts 
à Haute-Nendaz 

A Haute-Nendaz, l'Ecole suisse de ski 
propose cet hiver une formule inédite pour 
que chacun profite plus amplement d'une ri
che palette d'activités. Il s'agit de «Neige -
Aventure- avec, à la clef, du snowboard, du 
monoski, du parapente. des balades-grilla
des, un Kid's Club pour les moins de 14 ans, 
etc. Chacun, c'est-à-dire les touristes dési
reux de vivre les paysages blancs de Nen-
daz dans une ambiance renouvelée, les 
mordus de la glisse (Journée olympique 
chaque mercredi, avec chrono), mais aussi 
les personnes de la région auxuquelles sont 
destinées les programmes du week-end et 
du mercredi après-midi. Excellente occa
sion de rencontres et discussions entre les 
visiteurs et les gens du coin! Ainsi, vingt-
cinq ans après le temps des pionniers qui 
ont fondé l'école de ski, une équipe dynami
que se met au service de tout le public dans 
la station du Bas-Valais. Renseignements: 
-Neige - Aventure», case postale 40, 1997 
Haute-Nendaz, tél. (027) 88 12 32. 

Suite de la Ve page 

Si les communes disposent des im
pôts, les bourgeoisies elles n'ont que 
les revenus de leurs forêts, de leurs al
pages et de leurs biens. 

Les alpages deviennent déserts, les 
forêts sont malades. Pourtant des lois 
du siècle passé obligent les bourgeoi
sies à participer aux routes, aux bâ
timents scolaires, à l'assistance pu
blique. 

L'argent venant à manquer, il faut 
donc remédier à cet état de chose. 

Autre point évoqué par le Parlement, 

la jouissance des avoirs bourgeoi-
siaux. Actuellement, il y a deux sortes 
de bourgeois : ceux qui en plus du droit 
de cité bénéficient des avantages en 
nature, voire en espèces, et d'autres 
qui n'ont que le droit de cité. 

La loi laissera laporte ouverte, à cha
que bourgeoisie de déterminer ses 
ayants-droits. Enfin, la loi règle l'attri
bution en espèce du bénéfice bour-
geoisial qui ne doit se faire qu'à des 
fins sociales ou d'intérêt général. 

L'acquisition du droit de cité sera fa
cilité dès la domiciliation depuis 15 ans 
' l , " c "o lieu donné. Les Bourgeoisies 

pourront exiger dans les autres q t 

cinq ans de domiciliation avant octi 
d'un droit de cité. 

On notera pour la petite histoire %l 
la Commission propose de maintenr 
notion de « ménage bourgeois - en ra 
tion avec le patrimoine et non pasca 
de bourgeois domicilié. 

Un notion aussi ancienne que k 
bourgeoisies. 

On verra si le Grand Conseil siw 
ses propositions dans un domaines 
fait partie intégrante de la culture eii 
l'histoire valaisanne. S; 

Des hannetons au remembremenli 
Décidément, l'activité parlementaire 

est fort diverse. Ainsi, les députés ont 
refusé une motion du député Bernard 
Varone (PDC) concernant là lutte con
tre les hannetons faisant dire malicieu
sement à un député qu'en cette année 
d'élection les hannetons ne votaient 
pas. 

Une autre intervention du député 
Gaby Grand (rad) concernait l'épanda
ge d'engrais chimiques au moyen 
d'hélicoptères (voir intervention plus 
loin). M. Raymond Deferr s'en est tenu 
sur ces deux interventions aux directi
ves fédérales et à la conscience profes
sionnelle des compagnies d'hélicoptè
res. Il a admis toutefois que ses servi
ces allaient examiner les propositions 
Grand pour éviter des inconvénients 
aux habitants. 

Il fut question aussi lors de cette ses
sion de remembrement et rectification 
de limites. 

Résultant de la loi sur l'aménage
ment du territoire, ces dispositions vi
sent surtout à donner la possibilité de 
remembrer sans trop de complica
tions, de procédures, des terrains dans 
les zones à bâtir alors que la loi sur les 
améliorations foncières règlent, elles, 
le cas des zones agricoles. 

On notera également la mise en évi
dence une fois de plus par un postulat 

de la Commission de gestion de la né
cessité de voter des décrets routiers 
conformes à leur réalisation prochaine 
et où l'urgence ne soit pas utilisée 
systématiquement. 

LES INCOHÉRENCES 
DU CONSEIL D'ETAT 

Dans une lettre du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil, celui-ci refusait de por-

. ter à l'ordre du jour de la présente ses
sion le décret sur le Collège de Sierre 
invoquant qu'il voulait prendre sa déci
sion sur la base d 'un dossier jur idi
quement, architecturalement et f i 
nancièrement mûr. 

Le Conseil d'Etat se déclarait en re
vanche d'accord de faire figurer le dé
cret relatif à la route Salvan-Finhaut à 
la réserve expresse que la Confédé
ration ait donné l'assurance formelle 
et écrite du subventionnement fédé
ral avant le début de la session en 
quest ion. 

Or, le Conseil fédéral n'a pas traité 
cet objet. Donc, logiquement, le décret 
devrait être retiré par le Conseil d'Etat. 
C'est oublier les élections. Le Conseil 
d'Etat laisse donc le soin, avec une lâ
cheté qu'on lui connaissait moins dans 
le cas du Collège de Sierre, à la Com
mission de retirer ce décret. Laquelle 
commission laisse à son tour au Grand 

Conseil le soin de se dépatouiller! 
Oh ! Que c'est beau le courage poli 

que! 
On en reparlera donc la semaine y, 

chaine. (ry) 

Un nouveau juge 
cantonal 
(ry). — Le Grand Conseil valaisan a et. 
au Tribunal cantonal M. Niklaus Stofte 
de Visperterminen, en remplacent 
de M. Allons Volken. 

Le nouveau juge cantonal est âgéoi 
46 ans et a, derrière lui, une féconde se 
tivité politique, conseiller commun» 
dans sa commune, il est, depuis sein 
ans, député au Grand Conseil et présift 
le groupe démocrate-chrétien du Haïr 
Valais. 

Sur le plan professionnel il est docleu 
en droit de l'Université de Fribourg, ave 
cat et notaire à Viège. 

Cette nomination sans surprise dan 
un cursus honorum ordinaire a provt 
que néanmoins la joie des habitantso 
petit village de Visperterminen qui, a 
résultat de l'élection brillante, 103 von 
ont déployé à la tribune du Parlenien 
drapeaux et oriflammes. 

Rappelons que la Cour cantonak 
composée de sept juges, comptent cin 
démocrates-chrétiens et deux radicam 

Décentralisation de l'enseignement secondaire du 2e degr 
en Valais et ouverture de classes de maturité à Martigif 

L'enseignement secondaire du 2° 
degré pour l'obtention des certificats 
de maturité est donné dans les collè
ges de Brigue, Sion et Saint-Maurice. 

De ce fait, les élèves habitant les val
lées latérales et les villages éloignés de 
ces collèges sont défavorisés. 
Quelques raisons: 
— ils subissent de longs déplace-, 

ments ; ce qui provoque une fatigue 
scolaire supplémentaire, une perte 
de temps et surtout une perte de 
concentration; 

— ils paient plus de frais de transport ; 
— ils paient plus de frais de repas ou 

doivent aller en internat. 
D'autre part, le pourcentage des étu

diants fréquentant l'enseignement se
condaire du 2e degré et provenant de 
ces régions désavantagées est nette
ment inférieur à celui des étudiants des 
communes ayant un gymnase. 

Depuis quelques années, nos autori
tés sont préoccupées par ce problème 
et je vous rappelle quelques dates: 
1977: — demande du Conseil munici

pal de Sierre de créer un col
lège à Sierre; 

1981 : — demande réitérée de la com
mune de Sierre appuyée par 
toute la députation et par M. 
le préfet du district; 

1982 : — rapport du CARS (Association 
pour le développement de la 
région de Sierre); 

1984: —dépôtdu postulat de M. le dé
puté Lucien Bruchez relatif à 

la décentralisation de l'enseignement 
secondaire en Valais; 

1985: — développement et accepta
tion par le Conseil d'Etat et 
par le Parlement, du postulat 
de M. Lucien Bruchez. (MM. 
les députés Peter Bloetzer, 
Edouard Delalay, Jean-
Pierre Guidoux, Pierre Moren 
et Mme la députée Regina 
Mathier sont intervenus dans 
le débat pour appuyer ce pos
tulat); 

— dépôt de l'interpellation du 
député Simon Farquet concer
nant l'ouverture de classes de 
maturité à Martigny; 

— acceptation, par le Conseil 
d'Etat, du principe d'une dé
centralisation accrue de l'en
seignement secondaire du 2e 

degré dans le canton, à réali
ser par étapes; 

1986: — rapport du groupe de travail 
chargé de l'étude de la décen
tralisation dans le Haut-Valais ; 

1987: — adoption, en 1 e ' débats, du 
projet de décret concernant 
l'octroi d'un crédit pour la 

construction d'un centre sco
laire du 2e degré et d'une sal
le de spectacle à Sierre ; 

— développement et accepta
tion, par le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil de l'interpella
tion du député Simon Farquet 
concernant l'étude de l'ou
verture de classes de maturi-

Février té à Martigny; 
1988: — rapport du groupe de travail 

chargé de l'étude de l'ouver
ture de classes de maturité à 

Mars Martigny; 
1988: — dépôt d'une résolution des 

députés de la région de Mar
tigny demandant l'applica
tion de la décentralisation de 
l'enseignement secondaire 
du 2e degré à Martigny. 

QUELQUES ARGUMENTS 
Ces dix dernières années, les effec

tifs scolarisés au Collège de Saint-
Maurice montrent une évolution rapide. 

En effet, de 608 élèves en 1978, l'ef
fectif a atteint en 1987/88, 1014 élèves, 
soit une progression de plus de 66%. 

La capacité du Collège de Saint-
Maurice étant d'environ 700 élèves, je 
constate qu'il est surchargé et suroc
cupé. Plusieurs classes ont dû être ou
vertes dans divers locaux qui n'avaient 
pas été prévus à cette affectation. 

Le moment est donc venu de réaliser 
la décentralisation par l'ouverture d'un 
gymnase à Martigny pour les types de 
maturité scientifique et socio-écono
mique. 

Sachant que les districts d'Entre-
mont et de Martigny fournissent au col
lège de Saint-Maurice plus de 300 élè
ves, quelque 13 à 17 classes pour
raient être ouvertes à Martigny. 

QUELQUES EXEMPLES 
DES AVANTAGES 
D'UNE DÉCENTRALISATION 
DE L'ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE DU 2* DEGRÉ 

— La réalisation d'une des propriétés 
établies par les lignes directrices 
actuelles du gouvernement canto
nal qui est le développement de la 
formation; 

— le renforcement du principe de 
l'égalité des chances pour les jeu
nes et les régions; 

— l'enrichissement culturel et social 
pour la ville et la région siège du col
lège décentralisé; 

— l'influence bénéfique sur les autres 
écoles de la région; 

— le complément de la décentralisa
tion réalisée avec succès dans 
d'autres secteurs de formation. 

(cycles d'orientation, écoles pro* 
sionnelles, écoles supérieures 
commerce, écoles de cadres p 
l'économie et l'administrât 
etc.); 

— un apport économique lié à l'a 
lioration de l'environnement des 
gions périphériques; 

— l'application des décisions de 
centralisation prises par le Con 
d'Etat et le Grand Conseil ; 

— des établissements aux dimenj 
plus humaines et une ambiai 
plus chaleureuse favorisant la( • 
lité de l'enseignement ainsi quei 

relations enseignants-enseigne 
— la réduction, pour les élèves, d 

longueur des trajets avec la dim 
tion de fatigue et le gain de teitl f 

— l'allégement de la charge financ 
pour les parents; 

— une répartition plus équitable 
l'offre de formation secondaire 
2° degré entre les trois régions; 
graphiques du canton. (Haut-Va 
Valais central et Bas-Valais); 

— l'émulation entre les divers cote 
du canton; 

— le redimensionnement bien* 
pour les collèges surchargés; 

— la création de nouveaux empto 
N'oublions pas que, malgré laba 

de natalité, le nombre de maturistee 
en constante augmentation et qu'o 
peut pas, et qu'il ne faut pas seuler 
ouvrir de nouvelles classes, il faute 
de nouveaux gymnases. 

Il ne s'agit nullement de démars 
les collèges existants. Il faut élargi' 
fre de formation en créant de nouvi 
établissements plus proches des 
diantes et des étudiants au ' 
d'agrandir les collèges actuels. 

L'augmentation des élèves s'v 
que par un accroissement indispe 
ble du taux de maturistes. 

Il faut décharger les collèges sur? 
plés et réaliser l'égalité des chance 
bénéfice des jeunes et des diverses 
gions du canton. 

Nous devons nous soucier de « ! 

future matière grise, nous devons le 
donner les moyens, les locaux ai 
professeurs afin qu'ils puissent sa 
mer dans de bonnes conditions^ 
reprendre les destinées de notre' 
ton touristique, agricole, éconor»1 • 
et politique. 

Mesdames, Messieurs les men* 
du Gouvernement et du Parlent 
est de notre devoir de ne pas corn 
mettre l'avenir d'une partie de ces 
res générations qui, ne l'oublions! 
représenteront les forces vives & 
tre canton. 

Simon Farquet, député, S» 
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1400 m-2500 m 
1 télésiège - 8 téléskis 

6500 pers. /heure 
25 km de pistes balisées 

Tarif Adultes Enfants 
1 journée 22.— 12.— 
7jours 120.— 60.— 

10 jours isolés 180.— 90.— 
Saison 350.— 200.— 

Restaurant d'altitude 
Réduction pour groupes 

et familles 

•s (027) 86 35 53 - 86 45 49 

Agence Immobilière 
d'Ovronnaz 

Jean-Marie Gaudard - OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 35 53/54 - Télex 38 569 

^ 

>Ûl 
Agence de la Banque Cantonale 

du Valais 
Serv. adm. de Téléovronnaz SA 

Promotions - Constructions 
Achats - Ventes - Appartements et 

chalets de vacances 
Notre agence contribue depuis plus de 
30 ans au développement de la station 

Mayens-de-Chamoson 
Café-Restaurant 

LES SAPINS 
Banquet - Mariage 

Fam. Roger Taccoz - •» (027) 86 28 20 

Profitez 
de notre 
offre 
exceptionnelle' 
Habillement - Location de skis 
CHARLY BONVIN 
Le spécialiste du sportif 
OVRONNAZ-Tél. (027)86 47 27 

*$â? 
SUlssE 
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?^MA/O 
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IVe FOULEE SPORTIVE ET COUPE VALAISANNE OJ 

Ovronnaz-la-sportive 
Deux grands rendez-
vous sport i fs at tendent 
les passionnés de 
«glisse» les 18 et 19 fé
vrier à Ovronnaz. 

La IVe Foulée, cour
se populaire à skis de 
fond, connaît au fil des 
ans un succès grandis
sant. Organisée par les 
Sociétés de dévelop
pement des Mayens-

de-Chamoson et 
d 'Ovronnaz, par les 
Amis du ski du fond et 
par Téléovronnaz SA, 
cette manifestat ion of
fre aux part ic ipants un 
parcours de toute 
beauté et une p lanche 
de prix bien étoffée. 

Cette année, selon 
un tournus bien établ i , 
c 'est la Société de dé

ve loppement des 
Mayens-de-Chamoson 
qui assurera la respon
sabil i té de l 'organisa
t ion. La relève du ski 
helvét ique s 'af f rontera 
à Ovronnaz dans le ca
dre de la Coupe valai-
sanne OJ . Sur les ma
gni f iques pistes ennei 
gées de Bougnognaz, 
les émules de Pirmin 
Zurbr iggen se mesure
ront lors d 'un s la lom 
géant le samedi 18 fé
vrier et le d imanche 19 
février lors du slalom 
spécia l . 

La stat ion «naturel
le» nous réserve du 
beau spectacle en 
perspect ive. 

Dimanche 19 fé
vrier : IVe Foulée cour
se populaire à skis de 
fond. 

Samedi 18 et di
manche 19 février: 
Coupe valaisanne O J . 

ATELIER D'ARCHITECTURE 

Jean-Paul Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

« (027) 86 41 53 

KSKIT 

SYSIENFWSA 
CONSTRUCTION D€ VILLAS 

Case postale 24 - Tél. (027) 86 58 00 
1912 LEYTRON Fax (027) 86 22 61 

Un procédé unique 
sur le marché 
— Matériaux durables et naturels 
— Réalisation sans concurrence et rapide 

— K-S KIT SYSTEM S.A. réalise votre ha
bitation dans un bref délai et assure un 
prix fixe sans dépassement 

— Terrains et nombreuses références à 
disposition 

— Visite d'une villa-témoin sur rendez-vous 

— N'hésitez pas... Demandez sans tarder 
notre documentation gratuite en joignant 
cette annonce à votre envoi. 

R e n s e i g n e m e n t s et 
inscriptions: 

OFFICE 
DU TOURISME 
1912 Ovronnaz 

« ( 0 2 7 ) 8 6 4 2 9 3 

VACANCES T SA 

Grand choix d'appartements 
et de chalets 

pour la location 
et la vente 

Fax (027) 86 53 12 

« ( 0 2 7 ) 8 6 1 7 77 

La Société de Développement 

ovronnaz 
se réjouit de votre prochain séjour 

.ou visite à OVRONNAZ 
Notre bureau est à votre entière 

disposition pour tout renseignement 
du lundi au samedi 

* (027) 86 42 93 

CCI 
Claude C r e t t e n a n d Immobi l ie r 

CARREFOUR DE MORIAY CH-19I1 OVRONNAZ 

AGENCE IMMOBILIERE 
TÉL. 027/861755 

UNION DE BANQUES SUISSES - OVRONNAZ 
TEL 027/861741 

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL ETS 
TÉL. 027/8617 55 

MENUISERIE - CHARPENTE - SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
1912 LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

CAFE-RESTAURANT 

DU J J 4 & 1 

Cuisine 
traditionnelle 
et moderne 
Réputé 
pour sa 
gastronomie 
Salle pour 
banquets 
Terrasse 

Fermeture: du dimanche soir 17 h. 
au mardi soir 17 heures 

Gérard Michellod - s (027) 86 25 71 
1912 Montagnon s/Leytron 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 

FISCALITÉ 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 44 

Pierre-Sports 
Articles de sport et 
confection sportive 

Vente et 
location 
de skis 

Canrupt 
& Roduit 
OVRONNAZ 
(027)86 3616 

Paul-Henri 
Gaillard SA 
Bureau 
d'architecte et 

" 0 | E Ç Z l d'ingénieurs prnjecr 
1C3 construit pour 

vous à 
OVRONNAZ 

Documentation à disposition sur demande 
Appartements, surface commerciale 

et de bureau à Sion 

SION Avenue de la Gare 28 
» (027)2348 23 

TEA-ROOM - PÂTISSERIE 

Le Délice 
LEYTRON-OVRONNAZ 

A. Michellod - « (027) 86 32 91 
Ovronnaz 86 32 94 

Pâtisseries fines 
Spécialités chocolat «maison» 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

« (027) 35 11 01 

"Holef De\l-~^ 

»M JW -tv/>3 - 1W • ÇXAfAOiO *T XIÂHÂIS - SUKU 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
* (027) 86 57 57 - Télex 472878 

Hôtel avec 14 chambres doubles 
Tout confort 

Salles pour sociétés et séminaires 
150 places 

bureau 
d'architecture 
d'Ovronnaz 

Toutes constructions 
Expertises 

1912 OVRONNAZ 
Guy Crettenand -1912 Leytron 

Tél. Leytron(027)86 3612 

Hôtel-Restaurant 
du Grand-Muveran 

Famille Serge Ricca 

Salle pour banquets 
Dancing «La Streiff» 

OVRONNAZ 

« (027) 86 26 21 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

JEAN PHILIPPOZ 
* (027) 86 34 42 

Représentant Caisse d'Epargne du Valais 
Leytron/Ovronnaz 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

WÊÉ 2 I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz (027) 86 39 75 

SKI 
><sirvDe< 

Tél. 027/861188 

(O = 

Q) 55 
"O m 

O . -

•O- Q . 
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Les bons vœux du président ! 

#°»^° 

A l'aube d'une nouvelle an
née commerciale, il est bon 
de se laisser aller à quelques 
réflexions. 
Le bilan après huit ans est 
positif. Les activités com
merciales de notre union 
sont excellentes, les craintes 

du départ se sont estompées 
et l'avenir nous prouvera 
que nous avions raison. 
L'animation dynamique de 
nos rues, nos présences répé
tées dans les foires, nos pubs 
communes prouvent que 
nous dirigeons une politique 
d'union. 
L'UCAG est une place fi
nancière conséquente dans 
la ville de Martigny. Nous 
forçons le respect de nos 
concurrents établis dans la 
périphérie de la ville. 
La future déviation de la vil
le, les nouveaux centres 
commerciaux ne peuvent 
que nous stimuler à nous 
unir. Nous sommes le plus 
grand centre commercial de 
la ville. Ce n 'est pas le mo
ment de quitter le navire, 
mais bien au contraire d'y 
entrer. 

J'ai pour mission d'infor
mer, de divertir, de dynamo 
ser, de tenir en haleine noi 
clients. 

Eh bien sans vous, chen 
amis de l'Union, tout ctk 
n'est pas possible. C'a 
pourquoi je vous dis : ne bai 
gnez pas dans l'absentéismt 
Manifestez-vous, collabo 
rez, unissons-nous encon 
mieux. Nous avons une Ml 
carte à jouer, et tous ensen 
ble, j'en suis convaincu 
nous gagnerons. 

A tous nos membres et Jt 
turs membres ainsi qu 'à no 
tre estimée clientèle, non 
présentons nos meillew 
vœux pour l'année 1989. 

Michel Albasii 
président de l'UCA( 

flOtfflL 
$ 026/2 82 52 

MICHEL ALBASINI Av. de la Gare 38 MARTIGNY 

Remplissez votre bulletin sans obligation 
d'achat et tentez de gagner * 

notre superprix 1989 
une magnifique 

HONDA C M C 
DX1 ,5 i - 16 

Une sportive qui fait sensation partout où elle passe, une 
sportive au tempérament bien trempé. Une 16-soupapes à là 
hauteur des performances de son moteur. 
(Le tirage au sort aura lieu le 31 décembre 1989, sous contrôle notarial.) 

CHERS FIANCÉS, 
Aimer et se fiancer est un des moments les plus heureux d'une 
vie commune et aussi le temps privilégié pour faire de grandes 
acquisitions. 

En effet, qu'y a-t-ii de plus beau que les préparatifs d'une noce 
et de projeter avec amour son futur foyer ? 

Et c'est là aussi qu'advient l'ancien et bel usage de se faire of
frir de sa parenté, de ses amis une aimable attention. Cepen
dant, souhaiter et offrir devront être coordonnés. Ceci évitera 
d'inévitables déceptions... par exemple de recevoir trois vases, 
mais non la poêle tellement nécessaire. 

Avec une liste de souhaits que vous établirez au moyen de no
tre coffret-cadeaux, de telles déceptions vous seront évitées. 
Vous avez en main un système parfait que vous pourrez réaliser 
quasi entièrement selon vos souhaits individuels. En outre, le 
coffret-cadeaux se révèle, par ses multiples idées et conseils, 
une aide de planning indispensable. 

Ne vient-il pas à point nommé? Il vous suffit de 
passer à notre magasin pour en disposer et re
courir, si vous le souhaitez, à l'expérience de 
notre personnel pour tous renseignements ou 
conseils utiles. 

Nos vœux les plus chers vous accompagnent pour une vie 
commune de bonheur et de joie! 

r 
Pour toutes listes de mariage 

déposées chez nous 
nous vous offrons en plus 

LE BOUQUET DE LA MARIEE 
de votre choix et confectionné par 
le maître fleuriste J.-Marie Leeman. i 

G A R A G E - C A R R O S S E R I E DE LA CÔTE 
D A R B E L L A Y FRÈRES - M A R T I G N Y 
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Salamin Electricité 

Spécial Janvier 
Demandez notre offre de reprise 
à l'achat d'un aspirateur 

NILFISK 
MÉTALLIC - NEW LOOK 

.4SW6&: 
s 

SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 
(025)65 10 41 

MARTIGNY 
Avenue 
de la Gare 26 
(026) 2 10 50 

flfc* .«C^J* 

Pour tous vos nettoyages chez 

PRESSING PRÉVILLE 
Laurence vous offre ses services » 

Couvertures - Rideaux - 7âp/s - Duvets 
NOTRE DEVISE: 

SERVICE SOIGNÉ, QUALITÉ ET PRIX ! 

Rue de la Poste MARTIGNY s (026) 2 68 24 

JOM/, 

super
reprise 
Bernina. 
Nous reprenons votre ancienne 
machine au meilleur prix, qu'elle soit 
de marque Bernina, Elna, Singer, 
Pfaff, Husqvarna, etc. Demandez 
notre super offre ^—-
d'échange. 

BERNINA I 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

s (026) 2 29 20 

v,£RCAD'o^ 
BIJOUTERIE 

HORLOGERIE-RÉPARATIONS 

TABACS-JOURNAUX 

ETAINS 

CHALLENGES 

MÉDAILLES-COUPES 

POUR SOCIÉTÉS 

VÊTEMENTS SPORTIFS 

-

EN VENTE: 
Avenue de 
la Gare 37 
MARTIGNY 
026/2 91 55 

* 

-

Rue du Rhône 4 

1920 MARTIGNY 

'S (026) 2 97 66 

4 supers-jours 
de vente ! ! ! 

2 0 % sur toute la marchandise 
déjà soldée 

2 0 vO sur toute la marchandise 
exposée 

CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 28 MARTIGNY 

Cette offre est également valable 
sut notre succursale de la place Centrale 

MARCHE CRETTON SPORTS 

Autorisées du 12.1. au 1.2.1989 

Le Caprice 
Avenue de la Gare 50 
s (026) 2 37 31 

Le Sporting 
Avenue du Grand-St-Bernard 34 
s (026)2 31 12 

Epicerie-
Boulangerie 
Martigny-Croix 
® (026) 2 69 57 

Pour Carnaval 
quelques suggestions 

de tous nos produits maison: 
Les canapés 
Les feuilletés salés 
La tortue tzigane, notre spécialité 
Merveilles 
Boules de Berlin . 
Et, un grand choix de desserts 

Nos grandes spécialités : 

Les mousses 
— Coco 
— Fruit de la passion 
— Mangue 
— Cassis 
— Fraises 
— Framboises 
— Citron 
— Abricot 
— Mocca 
— Chocolat 
— Fruits exotiques 

(desserts fins et appréciés) 

Nous apprécions vos réservations 
au (026) 2 37 31 

et vous remercions de votre confiance 

Du lundi au vendredi de 11 h. 30 à 13 heures: 

MENU ET CARTE à votre disposition 

Yerly OpHe 
rfiarrigny 

Jeunesse et expérience 
au service de votre vue 

Lunetterie 
Verres de contact 

Test de la vue pour automobiliste 

Tél. (026) 2 30 70 Avenue de la Gare 40 MARTIGNY 
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Prix public: mji&ti„t,v, 

MONTRE EM ACIER INCRUSTÉ o OR Icv mu/t de (ttffit 
ETANCME QUARTZ w% 

yvesjacob 
Horloger ie-bijoulerje 
Verbier-Martigny 

Magasin: 
4, rue du Rhône 
Tél. (026)2 76 38 
1920MARTIGNY 

Privé: 

Tél. (026)5 46 29 
1906CHARRAT 

le bêutkhêu 
HUGUETTE MOULIN 

sur mode 
«future maman» 

sur tout le stock 
Ventes spéciales autorisées du 12.1 au 1.2.1989 

COIO -o Coop Valais 

> * * 

COIO 
-o Coop Valais 

^3m Û8@TM 

ROGER PAMPRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 Tél. (026) 2 69 88 
Avenue de la Gare 42 Tél. (026) 2 20 83 

Autorisés 
du 12 janvier au 1" février 1989 

sur l'or 
sur le gros 
électroménager 

• sur les vestes cuir 
messieurs (non soldées) 

- sur les duvets 
(non soldés) 

• sur les meubles 
à l'emporter 

sur les vestes cuir 
dames (non soldées) 
sur les skis et 
chaussures de ski 
sur les patins et 
les bâtons 
sur les tapis d'Orient 

Mercredi 1er février 
• Soldes à 

l'américaine 
— sur le textile 
— sur la confection 

jusqu'à 70% des articles déjà soldés 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

Abonnez-vous 
Nom: 

A retourner au: 
«Confédéré» 
Case postale 407 
1920 Martigny 

ou téléphonez au (026) 2 65 76 

Prénom: 
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ANTICHAMBRE DE LA lre ÉQUIPE 

Le Mouvement Jeunesse du HC Martigny 

Une partie des responsables du Mouvement Jeunesse du HC Martigny 

Les Juniors A 

Les Novices A 

TAPIS-RIDEAUX[gû] AGENCEMENTS fBSÛI TAPI5RID 

(chm). — Le Mouvement Jeunesse 
du HC Martigny compte cent cin
quante licenciés. Trente-cinq d'en
tre eux appartiennent à l'école de 
hockey du club. Les cent quinze au
tres sont membres de l'une des sept 
équipes qui, toutes, disputent un 
championnat officiel. Le budget an
nuel du mouvement avoisine les 
150 000 francs. A sa tête œuvre de
puis quelques années M. Michel 
Moulin, un homme dévoué à la cause 
du hockey sur glace sur les bords de 
la Dranse et dont la mission principa
le consiste à assurer la bonne mar
che générale de l'ensemble. M. Mou
lin assume également la responsabi
lité des relations — étroites — entre
tenues par le mouvement avec l'or
gane dirigeant de la société. 

Véritable pépinière de talents, le 
Mouvement Jeunesse du HC Martigny 
bénéficie d'un encadrement technique 
et administratif digne d'un club de ligue 
nationale. En une saison, indique M. 
Moulin, le HCM investit 1000 francs 
par joueur. A titre comparatif, le HC 
Berne, qui évolue en LNA, consacre 
à chaque junior un montant de 1200 
francs. 

Sur le plan technique, la direction du 
mouvement est l'affaire de Yan Simun, 
en poste depuis le début de la saison. 
Yan Simun, qui est employé à plein 
temps par le club, a notamment opéré 
durant trois ans comme entraîneur-
joueur à Yverdon. Il est entouré dans 
sa tâche de deux adjoints, Philippe 
Monnet et Alain Gay-Crosier. Tous 
trois sont au bénéfice d'un diplôme 
Jeunesse et Sports. 

La présence de cent cinquante licen
ciés nécessite une importante structu
re administrative. Chaque équipe dis
pose ainsi d'un responsable. Au nom-

Photos 
Pierrette Saudan-Gard 

bre de six, ces personnes dévouées 
ont pour noms Léon-Joseph Michellod, 
Michel Formaz, Jacques Aigroz, Henri 
Oggier, Bernard Bochy et Jean-Michel 
Clerc. Le mouvement a également re
cours aux services d'un secrétariat diri
gé par Mme Michèle Moulin et de plu
sieurs responsables de commissions 
chargés plus spécialement du chrono
métrage, de l'arbitrage et des pénalités 
(Christiane Pralong), du matériel (Phi
lippe Malbois) et de l'aiguisage (Alain 
Gay-Crosier). A noter qu'une séance 
de coordination est organisée tous les 
lundis, au cours de laquelle divers pro
blèmes liés à la vie du mouvement sont 
abordés, discutés et résolus. 

DISPONIBILITÉ ET VOLONTÉ 
Comme on peut l'imaginer, la prise 

en charge des sept équipes et de l'éco
le de hockey nécessite une bonne dose 
de disponibilité et de volonté. 

Cet état d'esprit, qui habite Michel 
Moulin et ses collaborateurs, est indis
pensable pour mener à bien les nom
breuses tâches à exécuter. Quelques 
chiffres qui illustrent l'importance du 
travail à effectuer: cette saison, les 
équipes (Juniors A, Novices A, Moski-
tos A et B, Minis A, Piccolos 1 et 2) ont à 
disputer 138 matches au total. Reste 
encore à comptabiliser les séances 
d'entraînement, plus de... 570 depuis 
le mois de juin dernier. 

QUELS OBJECTIFS? 
Les objectifs du mouvement sont 

multiples. Donner aux jeunes la pos
sibilité d'être incorporés dans le 
contingent de la première équipe et 
renforcer la base par un renouvelle
ment constant de l'effectif de l'école 
de hockey sont deux de nos buts 
prioritaires explique M. Moulin qui 

Quatre jeunes incorporés dans le contingent de la «Une». De gauche à droite, 
Cédric Michellod, Alain Darbellay, Thierry Evéquoz et Alexandre Formaz. 

M. Michel Moulin (devant) en compa
gnie des trois entraîneurs, Yan Simun, 
Philippe Monnet et Alain Gay-Crosier. 

avoue, non sans une certaine fierté, 
avoir réussi dans son entreprise. De
puis trois ans, dit-il, l'école voit l'ap
parition de trente-cinq nouveaux 
jeunes gens intéressés à la pratique 
du hockey sur glace. D'autre part, 
quatre de nos élèves ont franchi le 
cap au début de la présente saison et 
effectué leur baptême du feu dans le 
contingent de la première équipe. Il 
s'agit de Thierry Evêquoz, Alain Dar
bellay, Cédric Michellod et Alexan
dre Formaz. Et M. Moulin d'ajouter : Le 
travail du mouvement est une tâche 
de longue haleine. Les efforts con
sentis ne se traduisent pas toujours 
aussi rapidement que l'on pourrait 
souhaiter. Mais avec de la patience 
et de la persévérance, les résultats 

ne devraient pas tarder à se manifes
ter, sous quelle que forme que ce 
soit. 

En conclusion, le responsable géné
ral du Mouvement Jeunesse du HCM 
formule le vœu de voir l'équipe des Ju-' 
niors A accéder à la catégorie supé
rieure des Elites B. De manière, note-t-
il, à permettre aux joueurs d'acquérir 
encore davantage de solidité avant 
le passage en équipe fanion, une 
équipe, petite parenthèse, que M. 
Moulin souhaite voir toujours aussi 
compétitive à l'avenir en ligue nationa
le. C'est un argument qui vaut son 
pesant d'or pour un jeune à l'heure 
où il a à définirson orientation sporti
ve conclut le patron du Mouvement 
Jeunesse du HC Martigny. 
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Grande vente aux enchères 
Samedi 28 janvier au CERM 

(Halle du comptoir. Suivre sortie autoroute Expos.) 

Horaire des ventes : dès 14 h. 30 et 20 heures. 
Visites : 1 heure avant chaque vente. 
Meubles d'époques et anciens. 
Armoires valaisannes, bahuts, commodes, vaisseliers, crédences, etc. 
Salons de cuir, salon Louis XV 6 pièces, pianos. TV, fourneaux en pierre 
olaire de Bagnes. 
Mobilier de bureaux, machines et ordinateurs. 
Vaisselles, bibelots, étain, livres, tableaux, peintures. 
Tapis d 'Or ient , tapisseries murales, vêtements de soie, fusils. 
Cabines té léphoniques anglaises restaurées. 
Un lot de portes d'intérieur de fenêtres et portes de balcon en pin massif 
(neuf), un lot d'étagères bois et métal. 
Conditions: paiement comptant, sans garantie, + échute2%. 
Enlèvement immédiat après chaque vente. 
Transporteur à disposition. 
N.B. : Il est possible de donner des ordres d'achats avant chaque vente. 
Commissaire-priseur: Daniel Beney. Tel (021) 22 28 64. 

LES SERVICES 
INDUSTRIELS 
DE LA VILLE 
DE SION 

cherchent, pour leur Service EAU ET GAZ 

appareilleurs 
Conditions: 
— être détenteur d'un CFC d'installateur sanitaire ou 

de monteur en chauffage 
— expérience pratique souhaitée 
— jouir d'une bonne santé 

Entrée en fonctions: 
— immédiate ou à convenir 

Pour leur Service de l'ELECTRICITÉ, réseaux de dis
tribution d'énergie électrique 

monteurs électriciens 
de réseau 

Conditions: 
— être détenteur d'un CFC d'électricien de réseau ou 

de monteur-électricien 
— expérience pratique souhaitée 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser à la Direction des Services Industriels de Sion, 
jusqu'au 10 février 1989. 

si seulement 
l'avais achetée 
hobby centre 
sion... 11 

, 8 | 
chez I 

elle roule, elle roule 
on voit ou1 elle vient 
de chez le spécialiste. 

DEPUIS 

JL_ 

Le modèle réduit, la voiture télé
commandée, le train électrique, 
c'est l'affaire du spécialiste!... 

HOBBMNTRE Place du Midi 48 
(027) 22 48 63 SION 

A 
PERRODIN & METRAL 

VOYA G E S/ MARTIGNY-EXCURSIONS 

Pour vos vacances 89 
i ! 

en individuel ou en groupe \ 
Contactez-nous sans tarder! 

M U T U E L L E VALAISANNE 
CAISSE-MALADIE 

cherche pour son siège à Sion, un ou une 

employé(e) de commerce 
expérimenté(e) 

Aptitudes souhaitées : 
— bonne formation commerciale (certificat, diplôme ou maturité) 
— expérience de plusieurs années 
— sens des responsabilités 
— intérêt pour l'informatique 
— âge idéal : 25-35 ans 

Nous offrons : 
— un travail varié, de qualité dans une ambiance sympathique et 

dynamique 
— un salaire adapté aux exigences des travaux confiés 
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels sont à 
adressera: 

MUTUELLE VALAISANNE 
Avenue de la Gare 20 -1950 Sion 

Nous vous proposons: 
• d'attrayants circuits en autocar 
• séjours balnéaires en Espagne 
• voyages par avion, croisières, 

etc.. 

Car organisé pour 
La Foire St-Ours, Aoste 

Mardi 31 janvier 1989 

Pour tous renseignements et inscriptions 
MARTIGNY- Tél. (026) 2 20 71 - 2 90 71 
LE CHABLE- Tél. (026) 7 11 55 - 7 11 56 

Elle est chez nous, 
la Vectra 2.0i 4X4. 

Traction intégrale per
manente de la toute nouvelle 
génération. La répartition 
variable de la force sur les 
roues avant et arrière, ainsi 
que le désengagement auto
matique de l'essieu arrière 
au freinage, sont les garants 

d'une tenue de cap et d'une 
sécurité maximales. 
Et ceci à un prix aussi 
unique qu'avantageux. . 

.4 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

LA LIZERNE ET MORGE S.A., SION 
cherche, pour son usine d'Ardon, un 

employé d'exploitation-
machiniste 

Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité en 

mécanique ou en électricité; 
— être domicilié sur le terrain des communes 

concédantes de la Lizerne et Morge S.A. 

Entrée en fonctions : 
— à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser à la direction des Services Industriels de Sion, 
jusqu'au mercredi 8 février 1989. 

10 à 50% de RABAIS 
pendant la VENTE SPÉCIALE autorisée du 12 janvier au 1er février 

W*n 

VECTRA 4x4 

LE V 1 EN SUSSE. 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY tWTWSE 0 FEDEMAE 
GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPtON 
Route du Simplon 112 Tel. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully : Garage Carron - Saint-
Maurice: Garage Bossonet • Saxon: Garage B. 
Monnet • Les Valettes: Garage du Durnand SA 

DUVETS NORDIQUES 

Duvet 160x 210 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% 536< 320.-
Duvet 200x210 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% £Z&> "̂ 405-
Duvet 240x240 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% ^6f t=" 555.-
Duvet 160x2104 saisons 
en duvet neuf d'oie 
blanche 90% M%<= 495.-
Duvet 200x210 4 saisons 
en duvet neuf 
d'oie blanche 90% _94&> 615.-

VA1DUVETSI0N t (027) 313214 
Manufactura et magasin, rie de Riddes 21 
à 200 m des casernes 

VAL0UVETH0NTHEY «(025)716288 
Centre -La Verrerie., av. de la Gare 42 

Duvet 240x240 4 saisons 
en duvet neuf 
d'oie blanche 90% _1350r- 895.-
Oreiller 60x60 en plumettes 
neuves d'oie grise 6% ^49-» 25.-
Oreiller 65x65 en plumettes 
neuves d'oie grise 6% _j54—" 30.-

enfourrages de lits, draps-
housses, sacs de cou
chage, matelas 

V* manufacture valaisanne de duvet» 

VALDUVET MARTIGNY 
Rue de la Dranse 2 * (026) 2 97 44 

EXPOSITION 
PERMANENTE 

L'OCCASION FEVRIER 1989 
e x p e r t i s é e e t g a r a n t i e ACTION SPÉCIALE 

FIAT PANDA 4x4 verte 1986 10 500.-
RATUN0 45IE3p. brune 1987 10 000-
FIAT RITMO 85 S. verte, radio 1984 8 500-
FIAT REGATA 75 IE bleu met. 1987 12 500-
FIATREGATA100S. 1984 8 700.-
FIATRITMO100S. 1986 10 800-
FIAT CROMA bleue 1986 16SO0-

BMW315 2p rouge 1982 7 500-
BMW318i4p. beige met 1985 15 500-
BMW 320i 2 p rouge 1983 13 500-
BMW323i2p rouge met. 1984 14 500.-
BMW 323i 4 p. grise (radio) 1986 18 700-
BMW 324 D 4 p. gris met. 1986 21500-
BMW 325' 2 p beige met.. 

jantes spec.. radio 1987 27 500.-
BMWSlBiverle 1983 12500-
BMW520 1980 4 800-
BMW 528i beige met . ABS. radio. 

nombreux accessoires 1984 18 500.-

BMW 528i gris met. nui radio 
jantes spec , nombreux accessoires 

BMW 525 bleue 
BMW 635 CSI gris met (options) 

air conditionné. ABS. toit ouvrant 

1982 
1980 

13 500-
6 000-

1984 32 500 — 

RENAULT R 25 GTS bleu met 
RENAULT 9 TDE gris met. 
JAGUAR XJ6 4.2 blanche 
OPEL SENATOR 3000 E aut bleu met 

air conditionné, radio 
OPEL KADETT 1 6 GLS gris met 
ALFA ROMEO 75 Twin-Spark S vert met 

toit ouvrant, radio 
FORD GRANADA aut 2.3 bleue 
FORD GRANADA 2 8 i aut . beige met 
FORD GRANADA 2 8 i beige met 
SEAT RONDA 1 5 bleue 

1985 
1983 
1980 

1863 

1985 

1 989 
1978 
IM3 
1863 
1985 

13 800-
8 800-
19 500-

12 000-
11 300-

20 500-
4 500-
8 000-
10 500-
8 500-

AGENCES: FIAT-BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 2 10 28 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 
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ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER 

Double vocation suisse 
MARCHE DES TABLEAUX 
Les couleurs de l'argent 

(cps). — L'économie internationale 
des années 80 se caractérise par de 
profondes mutations. De grands espa
ces intégrés se créent dans un système 
multipolaire où règne un degré élevé de 
concurrence. Le système occidental 
connaît de grands déséquilibres. L'en
dettement international mobilise de 
nombreuses énergies. A l'Est, une 
nouvelle démarche s'est amorcée, qu'il 
faut tester en pratique. Les marchés fi
nanciers dessinent un «nouveau pay
sage» qui recelle forces et dangers. 
Dans ce contexte, de multiples échéan
ces se dressent devant un petit acteur 
comme la Suisse, resté en dehors des 
grands ensembles. 

La question a fait l'objet d'une appré
ciation livrée par M. Alexis P. Lauten-
berg, chef du Service économique et fi
nancier du Département des affaires 
étrangères (DFAE). Dans le cadre de 
l'assemblée d'hiver de l'Association 
des banques étrangères en Suisse, 
réunie le 20 janvier à Genève, M. Lau-
tenberg a retracé la spécificité de la dé
marche helvétique. Celle-ci s'inscrit 
dans le cadre d'une constitution de 
grands espaces économiques, en prin
cipe guère favorable aux petits Etats. 
Notre pays doit relever un défi exis
tentiel » en doublant son approche inté
rieure d'une stratégie extérieure flexi
ble et conséquente. 

DEUX ATTITUDES A CONCILIER 
Cette «double vocation» se vérifie 

particulièrement dans le secteur ban
caire et financier. Dans le domaine mo
nétaire, notre pays a adopté une attitu
de de «soutien autonome» face au 
Système Monétaire Européen (SME). Il 
a néanmoins conservé une attitude 
pragmatique et fixé ses propres objec
tifs et lignes d'action, «politique facili
tée par le rôle pilote du mark allemand 
depuis la fin des années septante», 

précise M. Lautenberg. A l'avenir, notre 
approche reste marquée par un souci 
de stabilité, d'une part, et par l'évolu
tion que prendra le volet monétaire au 
sein de la CE. «Nous n'attendons pas 
de problèmes majeurs vis-à-vis des 
Douze dans le domaine de la liberté 
complète des mouvements de capi
taux», estime M. Lautenberg. 

Au chapitre des services financiers, 
par contre, une intégration aussi pous
sée que possible de la place helvétique 
dans l'espace européen «requerra une 
meilleure compatibilité avec les Douze 
en matière de tenue des comptes, de 
prescriptions de solvabilité, de fonds 
propres, de règles de bilan, de prospec
tus d'admission à la bourse, etc.», pré
cise M. Lautenberg. La Suisse vient 
d'entamer des discussions exploratoi
res avec la Commission de Bruxelles 
en vue d'une reconnaissance mutuelle 
des prescriptions sur les comptes ban
caires et les fonds de placement. Il 
s'agit aussi de consolider un système 
assurant l'accès au marché sur une 
base établie multilatéralement. Des 
échanges réguliers d'informations s'ef
fectuent à plusieurs niveaux: groupe 
de travail CEE-AELE; travaux de 
l'OCDE; négociations de l'Uruguay 
Round au GATT. 

DOSSIERS MULTIPLES 
La Suisse tient ainsi à ce que sa pla

ce financière demeure aussi ouverte 
que possible. Ce qui vaut pour les en
treprises offrant des services devrait 
«s'étendre aux emprunteurs de capi
taux de qualité», selon M. Lautenberg. 
Dans le domaine bancaire, la Suisse a 
par exemple accepté que des «securi-
tiescompanies» japonaises obtiennent 
des licences en dépit du maintien 
d'énormes différences systématiques. 

L'exigence de réciprocité fait actuel
lement l'objet d'un vaste débat politi

que. L'entrée en vigueur, le 1er juillet 
1988, de l'article 161 du Code pénal sur 
les opérations d'initiés, a comblé une 
lacune importante. Face aux pays de 
l'Est, il s'agit de tenir compte du degré 
favorable de libéralisation des écono
mies nationales. Une commission du 
Conseil fédéral est chargée d'élaborer 
une norme pénale en matière de blan
chissage d'argent sale, sans nier le rôle 
primordial de l'autodiscipline en la ma
tière. Quant aux actions nominatives 
liées, «il importe qu'à l'avenir des dé
tenteurs ne soient pas discriminés en 
raison de leur nationalité», précise M. 
Lautenberg. 

En matière de fiscalité, la Commune 
européenne cherche encore sa voie. 
Une approche communautaire plaçant 
l'accent sur une diminution des écarts 
de compétitivité entre les différents 
pays au moyen d'un impôt à la source 
ne serait pas incompatible avec notre 
propre système. Par contre, selon M. 
Lautenberg, la Suisse aurait bien du 
mal à accepter une philosophie orien
tée sur une coopération, notamment 
administrative, de lutte contre l'évasion 
fiscale. Enfin, la question de notre ap
partenance aux institutions de Bretton 
Woods devrait refaire surface dans le 
courant de la présente législature, avec 
un rapport soumis au Parlement. 

QUELQUE PART AU MILIEU 
La place des petits acteurs restés en 

dehors des grands ensembles devient 
de plus en plus difficile. Pour sauvegar
der son profil spécifique, la Suisse allie 
l'adaptation à l'intérieur à la participa
tion active à la gestion du système inter
national. Une partie du défi se joue à 
l'intérieur des frontières, quelque part 
entre l'acceptation des règles de la con
currence et l'amélioration des condi
tions cadre. 

Olivier Rappaz 

DEVELOPPEMENT CHEZ SWISSAIR 

Swissair inaugure depuis octobre 
dernier sa nouvelle ligne quotidienne 
directe Genève-Stockholm. Une liai
son similaire est prévue dès ce prin
temps avec Hambourg, et à partir de 
l'été avec Vienne. De sa plateforme ge
nevoise, la compagnie étoffe son ré
seau européen. Mais son programme 
de développement comprend aussi 
nombre de projets dans «l'espace na
tional». 

Les vols vers Helsinki, via Stock-
holm-Arlanda, sont les plus profitables 
du réseau européen de Swissair. La 
compagnie a réalisé plus de 48 millions 
de francs de chiffre d'affaires en Suède 
l'an passé, dont près de 5 millions pour 
le fret. L'aéroport d'Arlanda en pleine 
croissance, figure actuellement au 
quatrième rang européen: 12,7 mil
lions de passagers en 1987, dont plus 
de 40% sur des vols internationaux. 

LES AILES DU NORD 
A partir de Zurich, avec l'Airbus 

A-310, notre première compagnie na
tionale a enregistré une moyenne de 
116 passagers entre avril et octobre 
1988, soit un taux d'utilisation des ca
pacités de 62,5%. Il en suffit d'une qua
rantaine pour couvrir les coûts opéra
tionnels. Au départ de Genève, le Fok-
ker 100 (85 places) a transporté une 
moyenne de 35 voyageurs en novem
bre et décembre. «Avec un objectif de 
quarante passagers pour cette année, 
nous espérons rendre cette ligne béné
ficiaire d'ici deux ans en gagnant des 

clients sur KLM et Lufthansa» estime 
Paul Reutlinger, chef du Département 
Division II de Swissair et membre de la 
direction générale. 

Dans ses bagages, Swissair compte 
sur le précieux atout que constitue le 
Fokker 100, « un avion idéal pour des li
gnes à moyenne demande», relève M. 
Reutlinger. Très silencieux par rapport 
aux anciens DC-9, cet appareil dévore 
moins de kérosène, compensant avan
tageusement une plus grande dépré
ciation et des frais d'écolage pour pilo
tes en phase introductive. Swissair en 
possède huit, et c'est le seul appareil 
dont tout le service de maintenance 
s'effectue à Cointrin. La stratégie opti
male d'utilisation plaiderait en faveur 
d'un aller et retour dans la même jour
née, ce qui n'est toutefois pas possible 
entre Genève et Stockholm. Pour ren
tabiliser l'avion, Swissair le fait tourner 
l'après-midi. 

Un degré d'utilisation élevé passe 
par des plages horaires adéquates. In
téressantes pour les hommes d'affai
res, ces dernières ne conviennent pas 
forcément aux touristes. Les Romands 
peuvent partir de Genève, mais doi
vent composer avec Zurich, où sont ba
sés tous les grands tours opérateurs. 
Le mélange avec les Suisses alémani
ques pose souvent des problèmes lin
guistiques lors des visites organisées. 
«L'alternative réside dans la création 
future d'une société centralisant tous 
les programmes touristiques», confie 
M. Reutlinger. Reliées par ordinateurs, 

les agences de voyages offrent désor
mais plus de disponibilité en matière 
de réservations, augmentant l'efficaci
té des tâches de promotion et vente. 

QUESTIONS RÉGIONALES 
Sur la Suisse, Swissair entend amé

liorer la desserte entre Cointrin et Klo-
ten. Un horaire cadencé est prévu pour 
1990. «Il s'agit d'être plus compétitifs, 
plus innovatifs sur les tarifs, et créer 
plus fantaisie pour différents segments 
du marché», selon M. Reutlinger. Sur 
ce terrain, Swissair maintient certains 
axes de concurrence avec Crossair, 
dont elle détient 40% du capital. «Une 
stimulation, renchérit M. Reutlinger, 
dans le cadre de développement au 
trafic régional». Crossair a récemment 
ouvert une ligne Bruxelles-Bâle-Berne, 
et prévoit une liaison Berne-Paris. 

Dans l'optique des Jeux Olympiques 
d'Albertville de 1992, Swissair a nom
mé un homme de liaison entre la Fran
ce et la Suisse. Les dirigeants de la 
compagnie font abstraction des fron
tières politiques. « Si l'aéroport de Lyon 
est plus grand que celui de Genève, 
Cointrin le surpasse en trafic aérien et 
prestations, et les stations sont plus 
proches», souligne le responsable des 
relations extérieures de Swissair pour 
Genève-Cointrin, M. Gaston Couturier. 
Enfin, Kloten donne des signes de sa
turation, notamment dans les domai
nes du fret et des plages horaires pour 
certaines lignes, autant d'options pour 
Genève. Olivier Rappaz 

Sur le marché de l'art, les tableaux 
ont particulièrement la cote depuis 
quelques années. Les sommes phara-
mineuses atteintes par les œuvres de 
Van Gogh ou d'autres maîtres lors de 
ventes aux enchères ne sont qu'une 
partie d'un mouvement plus profond, 
dans lequel se mêlent plaisir de l'art et 
investissement mûrement réfléchi. Les 
acteurs évoluent. En compétition avec 
les collectionneurs, certaines grandes 
sociétés se battent désormais pour un 
chef-d'œuvre. 

Signe des temps, une institution de 
la finance comme le très sérieux «Fi
nancial Times» britannique prend dé
sormais le temps d'ausculter ce mar
ché, comme il le fait pour le cacao, l'in
dustrie automobile ou l'électronique. A 
la bourse du génie et de la création, il y 
a cependant des valeurs plus ou moins 
sûres. De multiples facteurs invisibles 
interviennent pour modeler l'offre et la 
demande. Ainsi, il n'est plus tellement 
facile d'acheter une toile très connue 
des maîtres flamands et hollandais 
(Breughel) du XVIIe siècle, les musées 
ont raflé les pièces essentielles. Le 
marché peut présenter des caractéristi
ques nationales, avec par exemple, 
une Grande-Bretagne toujours très 
friande de scènes de courses (John 
Nott Sartorius, Harry Hall). 

De l'autre côté de la Manche, la Fran
ce a un solide stock culturel, dominé par 
les impressionnistes. Monet a pratique
ment décuplé de prix pour certaines 
œuvres, en l'espace de douze ans, avec 
un prix de vente moyen d'environ 1,5 
million de francs suisses. Renoir susci
te également beaucoup de convoitises, 
116 de ses travaux ont changé de mains 
en 1987. Face aux maîtres moins con
nus, les passions se déchaînent parfois 
à la suite des grandes manifestations. 
Ce fut le cas pour Sisley, après une sé
rie d'expositions au Japon en 1985, 
comme pour Fantin-Latour, après une 
présentation à Montréal en 1986. 

SÉDUCTIONS 
L'artiste séduit souvent avec une par

tie de sa production. On recherche les 
paysages et les fleurs de l'Allemand 

Emil Nolde, beaucoup moins ses ta
bleaux d'inspiration religieuse. L'épo
que de la création joue un rôle considé
rable. Les experts s'intéressent aux 
premières toiles de Georgio de Chirico. 
Le renom ne fait pas tout. 

Les Dali ne progressent que modes
tement, le surréalisme n'est plus consi
déré comme une école leader, c'était le 
cas dans les années 50-60. Et l'artiste 
souffre aussi de la prolifération de faux, 
dans laquelle son rôle ne fut pas otu-
jours établi avec clarté. Picasso a enco
re la cote. Cependant, Chagall, Vuil-
lard, Laurencin attirent souvent les pré
férences depuis une dizaine d'années. 
Aux Etats-Unis, le marché des toiles 
modernes semble s'accélérer sous 
l'impulsion de New-York, prompte à sa
crer un nom durant un temps relative
ment court. Parmi les valeurs plus sta
bles, le décès d'Andy Warhol a plus que 
doublé le prix de ses réalisations entre 
1986 et 1987. 

A l'aube de la décennie nonante, les 
tableaux sortent de plus en plus de la 
confidentialité des collections privées 
ou de l'austérité des musées pour de
venir des vedettes médiatiques à part 
entière, qu'ils soient vendus ou volés. 
Un coup d'œil sur un chef-d'œuvre à la 
télévision, dans un magazine, est un 
premier pas vers le monde de la peintu
re, même s'il est parfois difficile d'éta
blir un lien rationnel entre de gros chè
ques et quelques centimètres carrés de 
créativité. 

Maurice Satineau 

Foire de la Saint-Ours 
à Aoste 

André Frossard 
au Régent 
CRANS-MONTANA. — André Fros
sard, de l'Académie française, anime
ra une conférence-débat ce dimanche 
29 janvier à 20 h. 30 au centre de con
grès Le Régent. «L'expérience de 
Dieu » sera le thème de cette rencontre. 

La 989' Foire de la Saint-Ours se 
tiendra les 30 et 31 janvier à Aoste. Cet
te importante manifestation très con
nue des touristes italiens, suisses et 
français sera animée par plus de 900 
artisants de l'endroit qui présenteront 
le fruit de leurs travaux (objets en bois 
et en fer forgé, pierre ollaire, osier, den
telle, cuir et céramique). 

GENEVE-COINTRIN PANORAMA 
Dossier «Spécial Valais» 
(Stade). — Le 37e bulletin trimes
triel de l'Association en faveur de 
l'aéroport de Genève-Cointrin, le 
Genève-Cointrin Panorama, con
sacre un dossier spécial au Va
lais. MM. Pascal Couchepin, 
Christian Seiler, Jean-René Ger-
manier, Bruno Bagnoud, Pierre-
Noël Julen et l'attachée commer
ciale de la maison Djeva, Mme 
Minder, ont unanimement relevé 
l'intérêt que porte le Valais à l'aé
roport du bout du lac. Si les per
sonnalités interrogées recon
naissent la nécessité pour Coin

trin d'occuper un statut d'aéro
port international, le développe
ment de l'aéroport de Sion est 
également souhaité. Elles appel
lent de leurs vœux l'ouverture 
d'une ligne aérienne quotidienne 
directe avec les principales capi
tales européennes. 

A l'heure actuelle, les milieux 
économiques valaisans utilisent 
avant tout l'aéroport genevois 
pour les déplacements de per
sonnes, le transport de marchan
dises par avion étant encore peu 
exploité. 

Assemblée du PRD 
de Chamoson 

Les adhérents et sympathisants du 
PRD de Chamoson sont convoqués en 
assemblée générale le lundi 30 janvier 
à 20 heures, à la salle de la Coopé
rative. 

Ordre du jour: 1. Rapport sur les 
élections communales; 2. Rapport du 
député et du député-suppléant; 3. Dé
signation du candidat de la section ; 4. 
Divers. 

CARNAVAL! 
Costumez-vous! 
Location d'un super 
choix de nouveaux 
costumes, adultes, 
groupes, entants avec 
chapeaux, perruques, 
dominos. 
« (027) 22 03 59 
(Ouvert de 09.00 à 
21.00) 
E. Cheseaux 
Atelier de couture 
1950Slon-Nord 

ENSEIGNEMENT 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
FRANÇAIS-
orthographe 
Forfait avantageux. 
Me rends à domicile. 
Martigny et environs. 
* (027) 41 34 79 
(12 h.-14 h.). 



Vendredi 27 janvier 1989 CONFEDERE 14 

O R G U E A N C I E N D E V A L È R E 

Création d'une association internationale 
SION (S.D.)- — Vingt ans après sa 
naissance le Festival de l'orgue ancien 
de Valère se porte comme un charme. 
La renommée de ce rendez-vous prin-
tanier apprécié des mélomanes a lar
gement franchi les frontières du Vieux-
Pays, à un point tel que même des orga
nistes de réputation mondiale figurent 
sur de longues listes d'attente avant 
d'obtenir leur inscription au program
me de la manifestation. 

A l'origine du Festival de l'orgue an
cien de Valère, M. Maurice Wenger n'a 
ménagé ni sa peine ni son temps pour 
parvenir à ce résultat. Aujourd'hui, 
compte tenu de l'écho exceptionnel 
rencontré, la nécessité est apparue de 
remplacer «l'exploitation familiale» par 
une structure plus élargie. C'est ainsi 
qu'a été créée l'Association internatio
nale de l'orgue ancien de Valère dont 
l'objectif prioritaire consiste à assurer 
la pérennité de ce festival organisé tous 
les ans dans la capitale valaisanne. 

Par ailleurs, dans le but de soutenir 
ce groupement dans la prise en charge 
de cette organisation, il a été prévu la 
mise en place d'une Association des 
Amis du Festival international de l'or
gue ancien de Valère. Cette association 
a été portée sur les fonts baptismaux ce 
jeudi àSion. 

(Pholo: Heinz Preisig) 

Il est bon de savoir que l'orgue de Va
lère est le plus ancien instrument de ce 
type jouable dans le monde. Il date du 
14e siècle. Son utilisation a été rendue 
possible grâce à la compréhension du 
Vénérable Chapitre de la Cathédrale et 
de Valère. 

TOURISME ET MANQUE DE NEIGE 

Le Valais se porte relativement bien 
Baisse sensible de la fréquenta

t ion durant les fêtes de f in d'année, 
«creux de janvier» prononcé, le man
que de neige et le calendrier ont joué 
un mauvais tour aux stations valai-
sannes. Mais, malgré des condit ions 
d'enneigement loin d'être optima
les, le Valais bénéficie cet hiver d 'un 
atout de ta i l le : le soleil qu i , pour les 
hôtes des stat ions, a partiel lement 
gommé le manque de neige. 

DIPLÔMES D'EXPERT EN 
ASSURANCES SOCIALES 
Vers une reconnaissance 
par l'OFIAMT 

Le diplôme d'expert en assurances 
sociales n'est à l'heure actuelle pas re
connu par l'OFIAMT. La Fédération 
suisse des employés d'assurances so
ciales, soucieuse de réparer cette lacu
ne, vient d'adresser une requête à 
l'OFIAMT en vue d'obtenir cette recon
naissance fédérale. 

Soulignons par ailleurs que les béné
ficiaires des brevets et diplômes 1988 
seront officiellement salués et félicités 
ce vendredi à Berne. Plusieurs Valai-
sans figurent parmi les heureux élus. Il 
s'agit de Denise Fasoli et Madeleine 
Jordan qui ont obtenu le brevet. Les 
candidats ayant décroché leur diplôme 
ont pour noms Daniel Bender, Daniel 
Beney, Roland Duchoux, André Per-
raudin, Hedwige Perraudin-Besson, 
Jacques Rossier, Jean-Louis Rudaz, 
Gilbert Sauthier et Alain Savioz. 

Si une baisse de la fréquentat ion a 
été ressentie durant les fêtes de f in 
d'année, les responsables du touris
me valaisan s'accordent pour l ' im
puter au calendrier. Noël et Nouvel-
An étant placés, cette année, en f in 
de semaine, les réservations ont été 
moins nombreuses et de plus courte 
durée. Cependant, il semblerait que 
le manque à gagner ne soit pas trop 
important. 

LE CREUX DE JANVIER 
Le célèbre «creux de janvier» s'est 

manifesté, à nouveau cette année. 
L'opt imisme est malgré tout de ri
gueur, puisque la plupart des sta
t ions affichent complet pour les va
cances de Carnaval. Dès le 4 février, 
c'est une animation fébri le qui ré
gnera, contrastant avec le calme de 
ces dix derniers jours. 

La neige est particulièrement at
tendue par les commerçants spécia
lisés dans la vente d'art icles de 
sports. L'habil lement a quelque peu 
souffert de l 'excellent ensoleil le
ment et le matériel loué est souvent 
restitué dans un piteux état. 

SKI POSSIBLE 
Il faut se rendre à 2000-2500 mè

tres d'al t i tude pour bénéficier de 
très bonnes condit ions d'enneige
ment. Il reste possible de pratiquer le 
ski en-dessous de cette l imite, les 
condit ions étant extrêmement varia
bles d 'une stat ion à l 'autre. L'accès, 
skis aux pieds, jusqu'aux vil lages 
est presque partout impossible. 

S. D. 

Le bois, notre fierté, 
Construire ou rénover-en toute sérénité.. 
Demandez les conseils de nos spécialistes. 

IT • ~ i • a 

ChâteauneuMJonthey 
(027)3610 03.04 

La maison valaisanne spécialisée pour: bois 
massif «toutes essences» - panneaux - isolation 
phonique et acoustique - cartons bitumés 
mes - lambourdes - oortes - bois croisé -mes - lambourdes - portes 
settes pour plafond. 

Service de livraison journalier. 

la-
cas-

NOUVEAUTE A NAX 
Le Deltanavette 

A l'occasion des cinquante ans 
de la Société de développement, la 
station de Nax offre une nouvelle 
prestation à ses hôtes: le deltana
vette. 

L'Office du tourisme fournit des 
renseignements détaillés à propos 
de cette animation (027) 31 17 38. 

Le jubilé de la SC sera marqué 
par toute une série de manifes
tations: expositions diverses, fêtes 
populaires, mini «air-show» et 
concerts. 

VERNAYAZ. — Samedi 28 janvier à 
20 h. 30, à la salle de gymnastique, la 
Troupe du Château joue «Le Vison 
Voyageur», de Cooney et Chapmann. 
LE CHÂBLE. — Samedi 28 janvier, les 
Patoisants de Bagnes «Y Fayerou» 
donnent leur spectacle écrit par Louis 
Gailland, Francis Deslarzes et Camille 
Michaud à 20 h. 30, à la salle polyvalen
te du collège. 

AIGLE. — Vendredi 27 janvier au Châ
teau d'Aigle, le conteur Abbi Patrix et le 
percussionniste Bernard Chèze jouent 
«La guerre des Corbeaux et des Hi
boux», un conte pour adultes. Location 
au (025) 26 19 38. 

BASKETBALL.— Samedi 28 janvier à 
15 h. 30 à la salle,de Bahyse, Blonay af
fronte. Martigny pour le compte de la 
14e journée de championnat. 
MARTIGNY. — Dimanche 29 janvier à 
14 h. 15, l'Association cantonale valai
sanne de mycologie tiendra son as
semblée générale à l'Hôtel de Ville. 
CHÂTEAUNEUF. — La Société des 
anciens élèves de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf aura son 
assemblée générale ce samedi 28 jan
vier à 9 heures. Un forum sur l'agricul
ture suivra la partie administrative, diri
gé par M. Marc Zufferey. 

BASKET HANDICAP. — Samedi 28 
janvier à 14 h. à la salle du Bourg à Mar
tigny aura lieu le match Valais-Uster. 

Tournée de l'Orchestre 
du Conservatoire 
cantonal de musique 

L'Orchestre du Conservatoire de 
musique, placé sous la direction de 
Stefan Ruha, sera en tournée valaisan
ne au cours des jours prochains. Les 
quarante musiciens se produiront à 
Sion le lundi 30 janvier, à Sierre le mar
di 31 janvier et à Martigny-Bourg le 
mercredi 1 " février. 

A Sion comme à Martigny-Bourg, 
l'ensemble avec, en soliste, la pianiste 
Annemarie Pedrini, interprétera des 
œuvres empruntées au répertoire de 
Britten, Mozart et Schubert. 

A Sierre, l'orchestre remplacera le 
concerto pour piano de Mozart par le 
Concerto grosso en sol majeur op. 6 
N° 1 de Haendel avec Otilia Ruha au 
clavecin. 

L'aula de l'ancien collège de Sion, 
l'église Sainte-Catherine à Sierre et 
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg 
abriteront les trois concerts de l'Or
chestre du Conservatoire. 

Arnold Koller à Sion 
A l'occasion de l'assemblée de la 

Société des officiers du Valais ro
mand, le conseiller fédéral Arnold 
Koller sera à Sion ce samedi. A 
17 h. 30, M. Koller présentera un 
exposé lié à des questions mili
taires d'actualité. Cette conférence 
sera précédée, à la salle du Grand 
Conseil, de l'assemblée générale 
de la SOVR. 
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ÉLIMINATOIRES AVCE 
TROIS BANDES, 
2* CATÉGORIE 

Association 
cantonale 
valaisanne 
de 
billard 

i, 

Affaires judiciaires 
traitées en décembre 

Durant le mois de décembre, la 
Police cantonale a enregistré 383 
vols simples, dont 172 vols de skis. 
Pendant cette période, 13 interven
tions en montagne ont été effec
tuées. Par ailleurs, 62 personnes 
ont été appréhendées pour infrac
tions contre le patrimoine. 

Les quatre clubs valaisans viennent d'or
ganiser les éliminatoires au jeu de trois ban
des, 2* catégorie. Les concurrents suivant 
ont obtenu leur qualification pour la finale 
qui se déroulera à Sierre le 11 février : Jean-
Bruno Lugno (Saint-Maurice), Jean-Pierre 
Landolt (Monthey), Francisco Reis (Saint-
Maurice), Alfonso Alonso (Saint-Maurice) 
Gilbert Maillard (Sierre), Manuel De Me 
(Martigny). 

Ce samedi auront lieu les demi-finales au 
cadre 42/2, 1 " catégorie, à Martigny et à 
Saint-Maurice. 

CHAMPERY/LES CROSETS 
Open 
de ski de bosses 

Le Club de ski acrobatique de Lau
sanne organise un Open de ski de bos
ses en parallèle le dimanche 5 février à 
Champéry/Les Crosets. Baptisée «Le 
Défi Bollé», cette épreuve réunira 200 
concurrents qui se mesureront sur la 
piste «Le Pas de Chavanette». Les fa
voris ont pour noms Bernard Brandt, 
Peter Moser, Bruno Bertrand, Jùrg Bi
ner, François Cusinay et Sylvia Mar-
chiandi chez les dames. 

A LOUER A COLLONGES 
(outre-Rhône) 

maison 
familiale 

en duplex, rénovée, cheminée de 
salon. 

Même adresse: 

appartements 
à louer ou à vendre, standing, che' 
minée, garage. 

Téléphonez à M. TOCHET 

« (038) 25 95 95 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 31.1.89 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions: N Bramois (597/120) 
Zone dangereuse: Secteur 5 : Crëta Besse - Pte des Isarmet-
tes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 - La Selle 
- Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 2407 -
Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 2345 - Crêta Besse. 
Centre de gravité : 594/130. 
Armes: obetcan 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher îl Marquer 

m J 
Informations concernant les tirs, dès le 9.1.89: tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, 13.12.88 Cdmt ESO art 35 

Nouveau: la plus polyvalente des Peugeot 4 0 5 . 

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: 
souverain sur la route, avec le confort 
d'une berline, lève-glaces électriques 
(à l'avant), verrouillage central, direction 
assistée et un équipement particulière 
ment riche. Et l'espace en plus avec un 
volume de chargement de 425 à 16401. 
Le nouveau moteur 1.9 litre à injection 
électronique Bosch-Motromc dévelop
pant 122 ch confère au Break 405 des 
performances souveraines (192 km/ 

???ff chrono, 8,4 litres/100 km 
mixte FTP 75). N'attend! 
donc pas plus longtemp 

" " pour venir faire un essai ru 
tier chez votre agent Peugeot Talbot 
405 Break SRI Fr. 26 240. - . 
(ill., roues alu en option). 
Autres modèles Peugeot 405 Break 
partir de Fr. 20 890. - . 

PEUGEOT 4C5 
UN TALENT FOU. 

<? Apprendre 
7 à piloter? 
où? comment? 

Venez vous informer et faire un essai ! 

Aérodrome de Sion 
Ecole de pilotage de la section 
Valais de l'Aéro-Club suisse 
Tous les Jours, des instructeurs 
professionnels sont à votre 
disposition 
Cours théorique PP gratuit 
Sans aucune formalité. vol3 d'initiation en double 
commande. Pour Fr. 3 0 . - à bord d 'un avion-école 
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies 
du pilotage. 

Renseignements: téL 027/23 S7 07 

Agent off iciel: 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 2 23 3; 

Agent local: 
Garage B. Droz, Le Châble, tél. (026) 2 11 67 

PEUGEOT TALBOT II 

Vol alpin 
vol 

passagers 

CADRAMA S.A. - GALERIE LATOURI 
Place de Rome 5-1920 Martigny (VS) - Tél. (026) 2 67 68 
(Sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) • Parking à disposition 

Vente aux enchères 
de 250 tableaux 

à tout prix et à prix minimal 
Samedi 28 janvier 1989, des 14 h 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies, 
gravures, de: 
C. Amiet, d'Anty, M. Avoy, A. Bailly, K. Balthuss, M. Barraud, A. Barraud. 
E. Bille, E. Bieler, A. Blanchet, Bona, R. Th. Bosshard, Y. Brayer, C. Bryen. 
G. Buchet. D. Burnand, M. Chagall. E. Chambon, A. Chavaz, E. Chilida. 
A. Cingria, M. Ciry, C. Clément, J. Crotti, S. Dali, S. Delaunay, J. Despiene 
R. Domenjoz, C. Dufresne, R. Duty, H. Duvoisin, E. Duval. H. Fehr, L.Fini. 
H. Forestier, Foretay, F. Garopesani, L. Gianoli, E. Gilliard, W. Gimni 
F Gos, Haberjahn, A. Hugonnet, A. Holy, W. Lam, R Laprade, R Lepatre. 
C. L'Eplattenier, A. Lugardon, E. Masson, W. Mafli, Matta, P. Messe* 
H. Meylan, C. Meili, C.C. Olsommer, Palézieux, T. Pasche, L. Patru, 
P. Perrelet Peske, M. PutaJIaz, A. Rapin, E. Ravel, de Ribeaupierre. 
Th. Robert, F. Rouge, A. Schmidt, E. Sordet, M. Theynet, R. Ubac 
J Verdier, F. Vuagnat, B. Vautier, L. Zubritzky. 

EXPOSITION DU 21 JANVIER AU 28 JANVIER 1989 
tous les jours, y compris le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 20 heure* 
En dehors de ces heures, s.v.p téléphoner pour prendre rendez-vous 
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COURS D'INFORMATIQUE 

La situation dans le Valais romand 
La baisse continue du prix des ordinateurs a permis aux 
PME de s'informatiser. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une 
autre, chacun est ou sera prochainement confronté dans sa 
vie professionnelle, à un ordinateur. 
De plus, un nombre toujours plus important ont franchi le 
pas suivant: l'acquisition, à titre privé, d'un PC (Personal 
Computer). 
Face à la multiplication de la vente des PC, le marché de l'in
formatique et de la formation a réagi en multipliant les offres 
de cours. 
De l'initiation au cours avancé, une vaste palette de forma
tion est à la disposition des intéressés. 
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les principales 
indications concernant chaque «école»: le matériel utilisé, 
les cours dispensés, le type de cours, le prix et les particula
rités. La majorité des cours proposés s'adressent aux débu
tants et forment des utilisateurs. 
Cette liste n'est pas exhaustive. La situation sur ce marché 
évolue rapidement. Il conviendrait d'y ajouter les cours dis
pensés par les marchands de «hard» à l'achat d'un systè
me, par ceux de «soft» lors de la mise en place d'un pro
gramme personnalisé et les cours donnés par les particu
liers. Faute de place et de temps, nous nous sommes con
tentés de l'essentiel. 
Quoi qu 'il en soit, ce tableau et les commentaires s'y rappor
tant devrait permettre de se faire une assez bonne idée de la 
situation dans le Valais romand. 

Enquête effectuée 
par 

Stéphane Délétroz 

Ecole 
professionnelle 
Martigny 
S (026) 2 33 35 

Centre 
de formation 
professionnelle 
Sion 
s (027) 23 34 02 

Matériel 
11 Commodore PC 20 
+ imprimante 
matricielle 

12 Macintosh SE 
12 Hewlett Packard 
Vectra + laser HP 
12 IBM PS/50 
+ laser et matricielle 
12 IBM PC/XT 

Cours 
DOS 
Framework 

DOS 
Word 
Lotus 1-2-3 
Dbaselll + 
Framework 
Dialog 2000 
Basic 

Type cours 
Débutants 
— utilisateurs 

Débutants 
— utilisateurs 
+ cours spécialisés 

Prix 
Frais: 25 — 
5.—/heure 
Cours: 30 heures 

5.—/heure 

, 

Remarques 
30 places 
disponibles 
début mars 

Les cours commen
cent à diverses pério
des de l'année. 
Séance d'information 
avant inscriptions dé
finitives. 
Autres cours organi
sés sur demande. 

Ecole supérieure 
de commerce 
et Centre d'études 
supérieures 
et de perfectionne
ment en gestion 
* (027) 22 33 70 

16 IBM PC/XT 
en réseau local et 
serveur 3 COM 
+ laser Kontron 
+ matricielle IBM 
15 IBM PS/2 30 
et IBM 36 
+ laser IBM 

DOS 
Writing Assistant 
Visio 4 
Z 
Dbase III + 
Lotus 1-2-3 
Framework 
Basic 

Débutants 
— utilisateurs 
+ cours spécialisés 

6.—/heure Les cours ont repris 
au début de ce mois. 
Prochains cours: 
septembre. 
Autres cours organi
sés sur demande. 

Epilog 
Sion 
» (027) 22 80 00 

Ecole technique 
cantonale 
en informatique 
Sierre 
s (027) 55 98 62 

+ matricielle Brother 

10 IBM PS/2 
+ 10 matricielles 

IBM 36 et 
13 terminaux 
11 IBM PS/2 70 
en réseau et serveur 
IBM PS/2 80 
19 IBM AT 
2 IBM AT/3 
8 Olivetti M28 
+ traceurs 
+ tablettes à digita
liser 
13 Olivetti M24 
+ laser 
+ 15 matricielles 
+ jet d'encre 
+ scanner 

DOS 
Wordperfect 
Lotus 1-2-3 
Dbase III + 
Symphony 

DOS 
Wordstar 2000 
Multiplan 
Dbase III + 
Framework 
Swisfinance 
Pagemaker 
Windows 
Visio 4 
Basic 
Turbo Pascal 

Débutants 
— utilisateurs 
+ entreprises 

Débutants 
— utilisateurs 
jusqu'à avancés 
+ cours spécialisés 

Entre 15.— 
et 20.—/heure 

Environ 
15.—/heure 

Autres cours organi
sés sur demande. 

Les cours débutent à 
cette période. 
Autres cours organi
sés sur demande. 

T 

• _ • 

MATÉRIEL 
Le matériel utilisé est tout à fait suffisant, 

voire dans certains cas, impressionnant! 
Seul point à relever: l'absence de disque 

dur sur certains ordinateurs (Epilog, Byva et 
Ecole-Club Migros) oblige l'élève à se méta
morphoser en dise-jockey de la disquette. 

LOGICIELS 
Les logiciels proposés sont pour la plu

part ceux que l'on retrouve au classement 
des meilleures ventes. 

Si le choix diffère d'une école à l'autre en 
ce qui concerne les traitements de texte 
(Wordperfect, Wordstar 2000, Word, Wri
ting Assistant et Visio 4) et la comptabilité 
(Z, Z-junior, Dialog 2000 et Swissfinance), 
on constate une quasi unanimité sur les in
tégrés (Framework) et sur les tableurs (Lo
tus 1-2-3) et l'unanimité parfaite sur la base 
de donnée (Dbase III +). 

Toutes les écoles dispensent également 
des heures de cours consacrées à l'initia
tion à l'informatique, ainsi qu'au DOS. 

Epilog propose un intégré (Symphony) 
qui, malgré ses possibilités, n'a jamais vrai
ment réussi à s'imposer sur le marché. 

Choix particulier et discutable de l'Ecole 
technique cantonale d'informatique (ETI) 
qui propose Multiplan comme tableur. En ce 
qui concerne les langages, Valformatique 
fait preuve d'originalité en proposant, en 
plus du Basic et du Pascal, le Fortran. 
L'Ecole-Club Migros propose d'acquérir les 
bases de la programmation avec Karel, un 
langage de programmation créé à cet usage 
pour Migros. 

TYPE DE COURS ET PARTICULARITÉS 
Tous les cours proposés s'adressent 

d'abord à des débutants et visent à former 
des utilisateurs. La plupart des écoles pro
posent des cours plus poussés sur certains 
logiciels. 

Epilog est spécialisé dans l'organisation 
de cours destinés aux entreprises, de 
même que Valformatique. 

L'Ecole supérieure de commerce (ESC) 
et le Centre d'études supérieures et de per
fectionnement en gestion (CESPEG) propo
sent un cours d'introduction à la bureauti
que, un cours d'analyse financière et un au
tre de statistiques, ainsi qu'un cours de for
mation de 315 heures, cours sanctionné par 
un certificat «d'utilisateur qualifié en infor
matique de gestion». 

Le Centre de formation professionnelle 

de Sion propose toute une série de cours 
spécialisés dans des domaines aussi divers 
que le dessin assisté par ordinateur, l'utili
sation didactique de l'ordinateur, l'informa
tique industrielle, les interfaces de commu
nication, ainsi que les cours d'informatique 
nécessaires à l'obtention de divers brevets 
ou maîtrises fédérales. 

L'Ecole technique cantonale en informa
tique propose également des cours de des
sin assisté par ordinateur. Ces cours, mais à 
plein temps, devraient être mis sur pied dès 
septembre 89. Par ailleurs, une formation 
de «technicien en informatique de gestion > 
est dispensée à Sierre. Elle dure deux ans à 
plein temps, plus un semestre de stage, et 
correspond au niveau ETS. 

L'Ecole-Club Migros propose un cours 
d'informatisation destiné à tous ceux qui dé
sirent informatiser leur bureau ou leur entre
prise. 

Valformatique propose tous les lundis un 
cours intensif de six heures par jour, durant 
cinq jours, ainsi qu'un cours d'informatique 
de 160 heures réparties sur 12 mois et com
plété par un travail personnel d'une trentai
ne d'heures. 

IFIAD 
En fin d'année passée, les méthodes 

commerciales d'IFlAD ont été vertement 
critiquées lors d'une émission «A Bon En
tendeur». Alex Descottes s'en était pris au 
type de contrat utilisé, ainsi qu'à la publicité 
de cette maison. M. von Allmen, directeur 
d'IFlAD, nous a certifié que cette dernière a 
été modifiée et que tout était mis en oeuvre 
pour modifier la politique commerciale, trop 
souvent à l'origine de problèmes. 

La maison IFIAD signe des contrats d'ex
clusivité, assurant la « représentation » de sa 
méthode pour une région donnée. Les con
tacts établis avec M. Mabillard, qui dispose 
de cette exclusivité pour les cantons de Fri-
bourg et du Valais, se sont avérés très diffi
ciles. Ceci étant dit, il semblerait que les 
cours donnés soient tout à fait intéressants 
et sérieux. 

PRIX 
Les prix varient entre 5.— (écoles profes

sionnelles de Sion et de Martigny) et près de 
38.— de l'heure (Byva). La comparaison 
des prix pratiqués par une école publique 
ou un institut privé est faussé par le fait que 
les premières bénéficient de subventions. 

Valformatique 
Sion 
» (027) 22 35 33 

8 Commodore 
PC 10 ou 20 
+ imprimante 
matricielle 
+ imprimante 
marguerite 

Wordstar 
Wordperfect 
Dbase III + 
Lotus 1-2-3 
Multiplan 
Framework 
Basic 
Pascal 
Fortran 
DOS 

Débutants 
— utilisateurs 
jusqu'à avancés 
+ cours spécialisés 
+ programmation 

Environ 
25.—/heure 

Cours intensif: 30 h. 
chaque semaine. 
Formation au sein 
des entreprises. 

Byva 
» (027) 31 46 26 

Toshiba T1000 
+ matricielles 

Version limitée de 
Wordperfect 
Lotus 1-2-3 et 
Dbase III + 
DOS 
Basic 

Débutants 
— utilisateurs 

5900.— 
34 leçons de 3 h. 
L'ordinateur 
est propriété 
de l'élève. 

Service de mainte
nance compris. 
Possibilité de refaire 
gratuitement le cours 
si le test final est raté. 

IFIAD 
» (027) 31 46 45 

Toshiba T1000 Wordperfect 
Lotus 1-2-3 
Version limitée 
de Dbase III + 
DOS 
Basic 

Par correspondance 
Débutants 
— utilisateurs 

6500.—dont 
env. 4500.— 
de matériel 

Corrections 
effectuées par IFIAD 
Assistance téléphoni
que de 8 à 22 heures 
75.— pour 20 mois 

Ecole-Club Migros 
•(027)22 13 81 
*(026) 2 72 71 

7 IBM/PC 
+ imprimante 
matricielle 
Martigny 

6 IBM/PC 
+ imprimante 
matricielle 
+ réseau vidéo 
Sion 

Word 
Lotus 1-2-3 
Assistant 
Dbase III + 
Framework 
Z-Junior 
Karel 
Logo 
Basic 
Cobol 
Pascal 
DOS 

Débutants 
— utilisateurs 
Maximum de pratique 

. 

De 14.—/heure Cours débutent si 
à 16.—/heure nombre d'inscriptions 

suffisant. 
Accès gratuit à l'ate
lier d'informatique en 
dehors des heures de 
cours. 

Informatique : science du traitement rationnel, notamment par machines automati
ques, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines 
et des communications dans les domaines technique, économique et social. 

Ordinateur : mot créé par le professeur Jacques Perret en 1956 à la demande d'IBM 
France. 
Machine électronique programmable de traitement de l'information (Larousse). 

Hard: matériel. 

Soft: programmes, logiciels. 

Système d'exploitation : permet à l'utilisateur ou à un autre logiciel de ne plus s'oc
cuper des caractéristiques ingrates de l'ordinateur, offre la souplesse dans la mani
pulation des programmes et données, permet le partage des ressources entre plu
sieurs utilisateurs. DOS est un système d'exploitation. 

Progiciel : ensemble complet et documenté de programmes conçus pour être fourni 
à plusieurs utilisateurs, en vue d'une même application ou d'une même fonction. 
Trois grandes familles dominent le marché : 
Les traitements de texte: Wordperfect, Word, Wordstar 2000, Writing Assistant, 
Visio 4. 
Les tableurs : Lotus 1 -2-3, Multiplan. — 
Les systèmes de gestion de bases de données: Dbase III + 

Les intégrés (Symphony et Framework) regroupent ces trois fonctions en un seul 
progiciel. Ils disposent également d'autres atouts tels que facilités de communica
tion, graphique, langage de programation (FRED), etc. 

Z, Z-junior, Swissfinance : progiciels de comptabiité. 

Langages de programmation. 

Orientation 
Basic: . initiation à l'informatique 
Cobol : gestion 
Fortran : scientifique 
Pascal : apprentissage de l'informatique 
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«w@g[E£) Sylvie Sauthier 
Ciel* une femme au tapis! 

A 20 ans tout juste, 
Sylvie Sauthier occupe 
ses loisirs d'une maniè
re fort peu commune 
pour une femme, pour 
ne pas dire unique en 
Suisse. Mais en fidèle 
Bordillonne qu'elle est, 
c'est avec passion 
qu'elle exerce depuis 
quatre ans la fonction 
d'arbitre de lutte! Un 
destin auquel elle ne 
pouvait échapper entre 
des parents fervents 
supporters du Sporting-
Club, un petit frère lut
teur et le trio Martinetti 
jamais très loin. De toute 
évidence, la démarche 
surprend à priori,, plus 
particulièrement de la 
part d'une sage étudian
te de l'Ecole normale 
(que l'on imaginerait 
plus facilement exécu
tant pointes et entre
chats dans des chaus
sons de satin) mais la 
lutte vue de plus près est 
un sport noble qui peut 
également séduire l'œil 
féminin. 

D'ailleurs, après quatre 
ans de présence sur les 
tapis, plus personne ne 
s'offusque de découvrir 
une charmante jeune fil
le pour compter les 
points. 

Depuis juillet dernier, 
Sylvie Sauthier est dé
tentrice d'une licence 
d'arbitre internationale. 
Et elle n'entend pas s'ar
rêter en si bon chemin. 
Son ambition serait d'ar
bitrer un jour une com
pétition olympique... 

— La première question qui vient à 
l'esprit est de connaître les motivations 
d'une jeune fille désirant devenir arbitre 
de lutte. 

// faut savoir que j'ai grandi dans un en
tourage fanatique en ce qui concerne ce 
sport. Et lorsque mon petit frère est entré au 
Club de lutte de Martigny, j'ai suivi toutes 
ses compétitions, peu à peu me suis inté
grée au groupe en apportant mon aide lors 
des manifestations annuelles ; si bien qu 'un 
jour, j'ai eu envie de m'investir plus dans le 
club, pour la cause de la lutte. J'en parlai au 
président du Sporting, Etienne Martinetti, 
qui, sur un ton badin, me lança: -tu de
vrais devenir arbitre !». Mais il ne crut pas si 
bien dire. 

Je le priai aussitôt d'effectuer les démar
ches nécessaires. Or, ce n'était pas gagné 
d'avance car... une femme... on n'avait ja
mais vu ça de mémoire de lutteur ! Mais il ob
tint l'accord de la Fédération Suisse et je me 
mis au travail sur le champs. 

C'EST EN ARBITRANT 
QUE L'ON DEVIENT ARBITRE! 

— Quelle est la formation d'un arbitre 
de lutte? 

// n 'en existe pas particulièrement, si ce 
n 'est le cours annuel organisé par la Fédé
ration, qui est en fait, beaucoup plus destiné 
à revoir les différentes règles de jeu et à les 
réadapter. 
Mais une nouvelle arbitre s'en inspire com
me base de formation. Par la suite, c 'est en 
arbitrant que l'on apprend à arbitrer! Ce qui 
signifie qu'il faut s'entraîner personnelle
ment, au sein de son équipe. Je me rends 
donc régulièrement depuis quatre ans aux 
entraînements pour m'exercer. Sur place, 
les responsables m'indiquent mes erreurs 
et c 'est ainsi que je peux progresser. 

— Encore une question/cliché: est-ce 
un handicap d'être femme pour arbitrer 
un sport spécifiquement masculin? 

Je précise tout d'abord qu 'il s'agit effecti
vement d'un sport spécifiquement mascu
lin, mais pas exclusivement! Il y a un certain 
nombre de femmes qui le pratiquent, no
tamment en France où j'ai eu l'occasion de 
les arbitrer. 

Mais pour en revenir à votre question, il 
m'est arrivé, surtout au début, d'être gênée 
non pas à cause de ma différence de sexe, 
mais parce que je n'avais jamais lutté moi-
même. De ce fait, je ne pouvais pas toujours 
évaluer avec précision la portée de certai
nes prises; mais il suffisait alors qu'on me 
l'explique et tout rentrait dans l'ordre. Ce 
n 'est pas très grave car, avec l'expérience, 
cela ne se reproduit plus. 

Mais mon statut de femme me vaut quel
quefois des anecdotes, telles que celle-ci: 
les jeunes lutteurs sont parfois un peu gê
nés lorsqu 'ils doivent, selon la coutume, me 
présenter avant le combat le mouchoir 
qu'ils extirpent de leur caleçon! Ce mou
choir est placé à la hauteur de leur bas-
ventre afin de les protéger; je ne connais 
pas la réelle efficacité du procédé, mais en 
tout cas cette coutume me fait sourire. 

— Vous étiez donc arbitre régionale à 
16 ans et aujourd'hui déjà arbitre interna
tionale, votre ambition est à la mesure de 
votre passion? 

Oui, c'est vraiment extraordinaire pour 
moi d'être parvenue si tôt au grade d'arbitre 
internationale. En fait, cela s'est fait un peu 
par surprise l'été dernier. Le président Mar
tinetti m'a envoyée à Dijon sans vraiment 
me dévoiler le réel but de mon déplacement. 
Je croyais devoir arbitrer un championnat 
tout simplement. Et ce n 'est qu 'une fois sur 
place que j'ai découvert le pot aux roses! 

C'est en arbitrant que l'on apprend à arbitrer! La seule formation efficace est celle 
que l'on acquiert -sur le tas». J'essaie de suivre le maximum d'entraînements, 
surtout avant une compétition. 
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Tout s'est très bien déroulé etj 'ai décroché 
la licence, c'était, formidable, d'autant plus 
qu'en rentrant, mon petit frère m'a fait la 
surprise de rentrer de Turquie avec sa licen
ce de joueur international! 

LES J.O. EN POINT DE MIRE 

— Quelles sont les différentes catégo
ries dans l'arbitrage de lutte? 

Tout d'abord, on devient arbitre régional 
-sur le tas», ensuite après trois ans au mini
mum on peut devenir arbitre national sans 
passer de concours particulier; après qua
tre ans au minimum et après une épreuve on 
peut obtenir sa licence d'arbitre internatio
nal de 3' catégorie. Munis de cette licence, 
nous pouvons arbitrer n'importe quelle 
compétition internationale (sauf les J.O.) 
mais nous sommes plus ou moins surveillés 
dans l'exercice de notre fonction; le grade 
suivant est celui d'arbitre international de 2' 
catégorie que l'on obtient également à la 
suite d'un examen, à ce moment-là nous ne 
sommes plus surveillés; et enfin, le grade 
suprême, celui d'arbitre international de 1" 
catégorie qui permet d'arbitrer même les 
Jeux Olympiques! C'est celui auquel j'aspi
re... mais je ne veux pas aller trop vite, je 
suis jeune et j'ai le temps, il faut que j'ac
quière une parfaite maîtrise de mon rôle. 

— Encore un petite question technique: 
quelle est la différence entre la lutte suis
se, la lutte libre et la lutte gréco-romaine ? 

En deux mots, car il serait trop fastidieux 
de donner les détails, la lutte libre et gréco-
romaine, est celle des compétitions de cham
pionnats; elle se pratique sur un tapis, avec 
certaines règles de limites, dont la caracté
ristique essentielle consiste à effectuer tou
tes les prises au-dessus de la ceinture. Les 
lutteurs sont habillés de caleçons près du 
corps. La lutte suisse, quant à elle, est plus 
folklorique, se pratique dans la sciure et per
met également le jeu de la partie inférieure 
du corps. Les joueurs sont habillés de gros
ses culottes de cuir façon Guillaume Tell. 

— Qu'est-ce qui vous plaît dans un 
combat de lutte? 

L'esthétique du jeu, le style. Ce sport fait 
travailler les corps d'une manière très belle. 
Il est passionnant de voir un lutteur faire ap
pel à toute la force d'une partie de son corps 
pour vaincre l'adversaire. Et contrairement 
à ce que l'on imagine parfois, il ne s'agit pas 
d'un sport violent, mais noble. Il fait appel à 
toutes les ressources d'un être humain, il 
forge sa volonté. 

— Comment avez-vous été reçue parmi 
vos collègues masculins au niveau inter
national? 

Au début, ils manifestaient certes un 
étonnement. Pour certains, cela s'arrêtait là 
et, pour d'autres, ils nourrissaient parfois 
quelques doutes quant à mon efficacité. Mais 
très rapidement, ils se sont habitués et me 
considèrent comme n 'importe quel autre col
lègue. Hormis les étemels irréductibles, 
comme dans tous les domaines! C'est éton
nant de constater que partout où une femme 
parvient à un poste 'réservé- aux hommes, 
on pose toujours la question 'pourquoi?»! 
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La lutte est un virus familial. Mon frère Stéphane la pratique depuis l'enfance etf 
n 'ai pas tardé à le suivre dans un autre registre. Cette passion commune non 
donne une complicité accentuée. 

— L'été prochain, tous les Martigne-
rains seront aux premières loges pour as
sister aux Championnats du Monde de lut
te, organisés par le Sporting-Club. 
Auront-ils le plaisir de voir une enfant du 
pays arbitrer un combat? 

J'espère vivement. C'est d'ailleurs dans 
cette optique que je me suis inscrite au camp 
d'entraînement d'Ovronnaz. J'aurai ainsi l'oc
casion d'effectuer un maximum d'arbitrages 
afin d'être au mieux de ma concentration. 

— D'ici là, quels sont vos projets? 
Momentanément, je suis obligée de M 

passer mes études au premier plan, car! 
suis en année de diplôme. Si tout va bien, t 
mois de juin, je serai maîtresse d'école? 
fantine. Mais je sais qu'après cet effort,! 
pourrai me consacrer plus encore à la lift 
et envisage d'accomplir des stages depe 
fectionnement à l'étranger. Cela me pU 
vraiment et je veux acquérir le top-niveau 

Les membres du club m'ont apporté dès le début leur soutien et leurs encourt 
ments. Nos relations sont très sympathiques et ont débouché sur beauco». 
d'amitiés. 




