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Radio-Rhône 
Il y a un peu plus de cinq ans, 

le Conseil fédéral décidait de li
béraliser les ondes et distri
buait parcimonieusement des 
concessions radio et TV à tra
vers la Suisse. 

Les expériences les plus di
verses ont ainsi eu lieu et, cinq 
ans plus tard, le paysage média
tique suisse n'a pas fondamen
talement changé, mais s'est au 
contraire enrichi. 

Le 18 février 1984, Radio-Mar-
tigny émettait ses premiers 
sons. Quelque temps plus tard 
Radio-Chablais faisait de même. 

Dans le Haut-Valais Radio 
Matterhorn les avait précédées. 

Sur le plan de la TV, Canal 9 
s'incrustait dans la région sier-
roise et devenait fort attrayante 
pour les téléspectateurs de la 
cité du soleil. Cinq ans après, 
quel bilan peut-on tirer? 

Tous ces nouveaux médias 
valaisans ont réussi leur pari. 

A Zermatt, la radio locale est 
devenue partie intégrante de la 
vie de la station et a bonne mine. 

Radio-Martigny fêtait le 18 fé
vrier ses cinq bougies et affiche 
une santé excellente. Elle a le 
deuxième meilleur taux d'au
dience de Suisse derrière la ra
dio cantonale jurassienne «Fré
quence Jura», et est pleine de 
projets. 

Radio-Chablais se porte très 
bien aussi et est devenue un 
instrument indispensable entre 
Vaudois et Valaisans dans cette 
région extrême des deux can
tons. 

Quant à Canal 9, elle a relevé 
le défi-temps, même si les con
ditions de vie d'une TV locale et 
d'une radio ne sont pas les mê
mes. 

Le Valais peut se flatter — ce 
n'est pas le cas partout — 
d'avoir réussi l'expérience mé
dias locaux et régionaux. 

Entre-temps, le Conseil fédé
ral révisait l'ordonnance, pro
longeait la durée des conces
sions et permettait à d'autres 
groupes de se lancer dans 
l'aventure. 

Le Haut-Valais fit trois de
mandes nouvelles. Actuelle
ment deux restent face à face et 
des négociations difficiles sont 
en cours. Une telle démarche 
avait eu lieu il y a déjà cinq ans. 
Sans résultat. 

Le Bas-Valais voyait une de
mande d'extension de Radio-
Martigny, demande qui regrou
pait tous les intérêts profes
sionnels et politiques. 

Elle fit jaser. 
Une autre demande émanait 

de Canal 9, la TV de Sierre. 
Après discussion, celle-ci fut 

retirée et les auteurs de ce pro
jet rejoindront les promoteurs 
de Radio-Rhône. 

Restait une demande de pri
vés du côté de Crans-Montana, 
mais aux objectifs très spéci
fiques. 

Désormais, on peut dire que 
de Saint-Maurice à Sierre, 
l 'unions'est faite autourdu pro
jet de l'extension de Radio-
Martigny, qui prendra le nom de 
Radio-Rhône. 
Cette démarche à laquelle 
Radio-Martigny et le A/F ont pris 
une part déterminante, démon
tre qu'un projet particulier d'in
térêt général est réalisable lors
qu'il y a une volonté et l'appré
ciation juste des intérêts en pré
sence. 

Ce qui a été fait ici est possi
ble dans d'autres domaines, 
mais il convient d'abord de faire 
l'inventaire des divergences, 
ensuite, de laisser au vestiaire 
les préjugés, enfin de se mettre 
au travail. 

Inverser cet ordre des cho
ses, c'est à coup sûr, aller à 
l'échec. 

Berne est donc maintenant 
saisie d'une seule demande de 
concession. 

Ce qui facilite le choix des au
torités — auxquelles on s'en re
met d'ailleurs trop souvent — 
et par la suite, la construction 
d'un projet sans qu'il reste l'un 
ou l'autre contentieux. 

L'aventure de Radio-Rhône 
peut donc démarrer. 

L'agriculture valaisanne: 
en 1988 

Economie suisse 
en bref 

Les élections valaisannes: 
à la TV et à la radio 

Les cinq ans 
de Radio-Martigny 
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15 bougies _ 
pour les cyclos d'Octodure O 

Victoire 
du HC Martigny 5 

Votation oblige, les attaques tout 
azimut contre notre conseiller d'Etat 
radical Bernard Comby ne manquent 
pas. Le dernier procès qu'on lui fait, 
l'Ecole d'Ingénieur du Valais, est un 
exemple remarquable de désinfor
mation et de mauvaise foi. 

Souvenons-nous d'abord que tous 
les milieux politiques et économiques 
appelaient à grands cris la création de 
l'Ecole d'Ingénieur du Valais. Tous les 
députés voulaient déposer une motion 
ou un postulat qui appelait le Gouver
nement à créer cette école rapidement 
et sans délai. 

Conscient de cette nécessité, le 
Chef du Département de l'Instruction 

Marcel-Henri Gard 

Les élèves sont déjà très nombreux 
pour la première année. Des profes
seurs de qualité ont été engagés. En un 
temps record et avec un budget extrê
mement réduit, le Valais a ouvert l'Eco
le d'Ingénieur. 

Aujourd'hui, avec la collaboration 
des professeurs on constate qu'un 
complément est nécessaire. Et voilà 
que la majorité crie au manque de 
transparence, à la sous-évaluation du 
projet, bref au manque de compétence 

Pouvoir minoritaire 
publique prit le dossier en main avec 
son énergie habituelle et, très rapide
ment, présenta un décret au Grand 
Conseil, qui budgetait les dépenses de 
cette école à 34 500 000 francs, dont un 
peu moins de 5 millions à la charge de 
l'Etat. 

Cette école est aujourd'hui ouverte. 

du conseiller d'Etat minoritaire. 
Il faut que l'on sache qu'aucun centi

me n'a été gaspillé dans cette affaire et 
que l'investissement complémentaire 
nécessaire n'était pas prévisible. En 
outre il est effectué dans l'intérêt de 
cette école et, donc, de la formation et 
de la jeunesse valaisanne. En tout état 
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Cherchez l'erreur! 

Le Conseil d'Etat au grand complet. Oui est de trop ? Pour toute bonne réponse, 
une pomme offerte par le PDC de Martigny. 

L'atout 
Le 5 mars aura lieu une importante 

échéance électorale, pour les radi
caux valaisans bien sûr, et en parti
culier pour les radeiaux de notre dis
trict. En effet, le but à atteindre est 
clair : renforcer notre septième siège 
à la députation, et récupérer celui de 
député-suppléant, perdu pour quel
ques listes il est vrai en 1984. 

La lutte s'annonce d'ores et déjà 
acharnée car, on s'en souvient, le 
PDC avait manqué pour sa part, de 
très peu, un sixième siège, et ainsi, 
de faire jeu égal avec le Parti radical 
dans le district. 

La liste radicale sera composée de 
cinq nouveaux candidats pour la dé
putation et de quatre à la suppléan
ce. Cet attrait de la nouveauté, nous 
pouvons l'espérer, ne devrait pas 
manquer d'avoir un effet favorable 
sur les électeurs radicaux du district 
qui, disons-le, ont une fâcheuse ten
dance à se démobiliser après les jou
tes communales. 

La Jeunesse radicale de Fully 
constate avec plaisir que les sec
tions radicales du district, ayant la 
lourde tâche de remplacer les élus 
sortants, n'ont pas manqué d'accor
der leur confiance à des jeunes inté
ressés à la chose publique et sou
cieux de promouvoir l'avenir du can
ton. 

Dans l'optique radicale, une politi
que de la jeunesse doit avoir pour 
objectif de donner davantage de res
ponsabilité personnelle aux jeunes, 
de faciliter l'intégration de la nouvel
le génération dans la société des 
adultes, d'encourager l'initiative 
personnelle des jeunes et d'intensi
fier le dialogue entre les généra
tions. 

Nul doute que, sur la foi de ces 
principes, la liste radicale retiendra 
l'intérêt bien compris de l'électeur et 
celui de la communauté. 

Alexandre Bender 
Jeunesse radicale de Fully 

Restoroute du Rosel: «Relais du Grand-
Saint-Bernard S.A.» décroche la timbale 

de cause l'ensemble des dépenses à la 
charge de l'Etat du Valais sera inférieur 
à 20 millions. A titre de comparaison, 
cette somme est inférieure à l'ensem
ble des crédits complémentaires que le 
Parlement a dû voter pour combler les 
lacunes des différents décrets présen
tés par.le Département des Travaux 
publics. 

Un autre point de comparaison plus 
utile. La semaine dernière le Parlement 
fribourgeois a voté un crédit de plus de 
100 millions pour, non pas la création 
d'une école, mais l'amélioration de 
l'Ecole d'Ingénieur du canton de Fri-
bourg. Sur cette somme, près de 75 
millions seront à la charge du canton. 

La comparaison suffit pour se rendre 
compte de l'efficacité de notre conseil
ler d'Etat. Si ses collègues du Gouver
nement n'ont pas su lui rendre homma
ge, je suis convaincu que le peuple 
saura le faire lors de ces prochaines 
élections. 

Le PDC 
toutes tendances ! 

Ça y est, le PDC affronte les élec
tions au Grand Conseil d'un front uni 
toutes tendances confondues. 

En effet, la motion de synthèse a 
permis à Pierre Moren de mettre tout 
le monde sur la même photo. Mais ça 
n'a pas été faci le! 

On respire, ouf! 
Bernard Bornet, porteur de cou

rant, «mayen», Richard Gertschen, 
leader incontesté de la tendance 
«neveu», Raymond Deferr dit Louis 
XVI et Hans Wyer, le grand timonier, 
iront dire aux Valaisans «réussis
sons le Valais», nous sommes à la 
24° place des cantons suisses et en
tendons y rester, pas question de la 
25° ou de la 26° place. On les ap
prouve. 

Et, pour éviter le ballotage, on vo
tera exactement l'inverse de Roland 
Puippe. Comme quoi, à un problè
me, il y a parfois plusieurs solutions ! 

Arlequin 

M. Bernard Comby 
a 50 ans * 

M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, qui entame ces jours sa campa
gne électorale pour les élections canto-
tales du 5 mars, aura bien peu de 

;emps pour fêter son anniversaire. 
Né en 1939, un 20 février, le conseil

ler d'Etat radical a 50 ans et un dyna
misme qui démontre bien que la jeu
nesse n'a pas d'âge. 

Bon anniversaire Monsieur Comby. 
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Notre sélection TV 
MARDI 21 FEVRIER 
TSR 
20.05 Les aventures de Coplan. 

«Coups durs» de Gilles Behat 
avec Philippe Caroit, Pierre Dux. 
Daniel Olbrychski, Isabelle Re-
nauld, Manfred Adrease. Manfred 
Seipold. Mission extrêmement dé
licate pour Coplan, un membre 
des services de renseignements 
français : il doit absolument retrou
ver Jean-Marc Rollin, un mathé
maticien de haut niveau. Au pire, il 
faudra le faire disparaître; l'hom
me en sait beaucoup trop. Rollin 
travaille dans le cadre d'un projet 
européen eurêka lorsqu'il est enle
vé par des inconnus à Paris. Son 
assistante, Edith Sontag, est re
trouvée à demi carbonisée au vo
lant d'une voiture de location sur 
l'autoroute menant à Berlin-Ouest. 

TF1 
20.40 «Les aventuriers du bout du 

monde» de Brian G.F. Hutton 
avec Tom Selleck, Bess Arms-
trong. 

A2 
20.35 Les dossiers de l'écran. «L'hon

neur d'un capitaine» de P. 
Schoendoerffer avec Jacques 
Perrin, Nicole Garcia, Charles 
Denner. 22.40: débat: être un sol
dat hier et aujourd'hui. 

^ R 3 
22.30 «Le diable au corps» de Marco 

Bellochio (1986) avec Maruschka 
Detmers, Federico Pitzalis. 

MERCREDI 23 FÉVRIER 
TSR 
21.15 Une révolution sans révolution

naires. La République helvéti
que - 1798-1803. Avec retard, 
comme il se doit, les Suisses vont 
faire leur Révolution. Encore 
faudra-t-il que les armées de la 
Grande Nation les y poussent. La 
République Helvétique, pleine 
d'idées novatrices mais indifféren
te aux traditions politiques, reli
gieuses et morales de la vieille 
Confédération, vivra cinq ans. Le 
nouveau régime arrive trop tôt, il 
n'en marquera pas moins durable
ment la Suisse et les Suisses. 

Franck Pichard et Jacques Senger 
ressuscitent ce régime mal-aimé 
en le replaçant dans le contexte de 
l'époque, déchirée par des dissen
sions internes — qui auront finale
ment raison d'elle — avec en pri
me un territoire transformé en 
champ de bataille de l'Europe. 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Invités : Pierre Per

ret, Véronique Jannot, Patrick Sé
bastien. 

A2 
20.35 «La griffe du destin». Téléfilm en 

trois parties (2) avec Joan Collins. 

FR3 
20.35 «La confession d'un enfant du 

siècle». Théâtre d'Alfred de Mus
set. Première époque : « Le bruit de 
la vie» avec Sami Frey et Marie-
Christine Barrault. 

JEUDI 23 FEVRIER 
TSR 
20.05 Temps présent. Hirohito au-delà 

du mythe. Hirohito, «dieu vivant» 
de l'Empire du Soleil Levant, a em
porté dans la tombe, le 7 janvier 
dernier, son secret. Marionnette 
manipulée par ses conseillers mili
taires, pacifiste épris de botanique 
ou chef responsable de l'un des to
talitarismes les plus sanglants du 
XXe siècle? Ce film démontre que 
l'empereur du Japon était, atout le 
moins, parfaitement renseigné sur 
les exactions de son armée. A 
l'aide d'archives inédites, d'inter
views de témoins de l'époque et 
des carnets intimes de généraux 
et de proches de l'empereur, Ed
ward Behr a réalisé le premier film 
d'investigation sur la vie de Hiro
hito. 

TF1 
20.35 «Pause-café, pause-tendresse» 

avec Véronique Jannot, Bernard 
Le Coq, Anne Gaylor. 

A2 
20.35 «Le corniaud» de Gérard Oury 

avec Bourvil et Louis de Funès. 

FR3 
20.35 « Les douze salopards » de Robert 

Aldrich avec Lee Marvin, Charles 
Bronson, Ernest Borgnine, Donald 
Sutherland. 

Notre sélection radio 
MARDI 21 FEVRIER 
ESPACE 2 
22.40 Demarge/Espaces imaginaires. 

«Il y a quelque chose de pourri 
dans nos Eldorados», une pièce 
de René-Girard-P. Tout au long du 
mois de février, l'émission de Mi
chel Corod et Claudine Berthet 
propose une sélection des œuvres 
présentées au Grand Prix Paul Gil-
son 1988. Ce soir, une pièce de 
René-Girard-P., production de Ra
dio-Canada. Une réunion mondai
ne, le murmure des conversations 
futiles et, soudain, la rencontre de 
deux êtres qui refusent ce monde 
de l'apparence et cherchent où est 
leur vérité. Mais il est bien difficile 
de lutter contre les conventions et 
le poids du milieu social. 

MERCREDI 22 FEVRIER 
RSR1 
17.05 Première édition. L'écrivain Jac

ques Perry est l'auteur d'une bon
ne trentaine de livres, dont cer
tains ont été couronnés par le Re-
naudot, le Prix des libraires ou en
core du Livre Inter. Il vient de pu
blier chez Balland un nouveau ro
man: «Alcool vert». 

JEUDI 23 FEVRIER 
ESPACE 2 
20.05 A l'Opéra. En direct du Theatro 

San Carlo de Naples. G.-Verdi : 
«Luisa Miller». Mélodrame en 3 
actes. 

off*jSt 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique 
la demande de M. Steve Glueck pour le 
transfert à son nom de la patente du Café-
Restaurant de l'Hôtel de Ravoire à Mar
tigny-Combe. 
Vollèges. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Yvan Panchard pour la construc
tion d'une maison familiale à Cries. 
Orsières. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Gérard Cave pour construire un 
bâtiment d'habitation à Orsières. 
Orsières. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman

de de M. Jean-Paul Sauthier pour cons
truire un chalet à Commeire. 
Orsières. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Pascal Sudan pour construire un 
chalet à Branche-d'en-Haut. 
Bovernier. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de Mme Marcelle Sarrasin, épouse 
de Roland, pour le transfert à son nom de 
la patente du Café de la Poste à Bovernier. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Pro-Habitat S.A. et M. Yvon Roduit 
pour construire un lotissement d'un im
meuble et de deux villas indépendantes 
à Pro-d'Antogne. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Gilbert Boisset pour la construction 
d'une habitation familiale à La Louve. 

C\HfcVl&s 

Casino: ce soir à 20.30: Salaam Bombay 
de Mirna Nair(14ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Beetlejuice avec 
Michael Keaton (14 ans). 

mm 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Le peintre et l'affi
che, 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) : « Le 
Bisse de Savièse» •— 94 photos de Char
les Paris, jusqu'au 4 mars, du lundi au 
samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Galerie de I'Ecole-Club) : pho
tographies et films réalisés lors des voya
ges en Islande par Léonard-Pierre Clo-
suit, jusqu'au 10 mars, du lundi au vendre
di de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Galerie Latour: oeuvres d'Alain Bonne-
foit, jusqu'au 17 mars, du lundi au vendre
di de 14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud): 
Dominique Studer, «Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 a 24.00, sauf 
le mardi soir et le mercredi. 

DECES 

Mme Jeannette Massy, 57 ans, Noës 
Mme Ida Denis-Huguet, 78 ans, Leytron 
Mme Marine Luisier, 85 ans, Le Châble 
Mme Louise Mossaz, 84 ans, Martigny 
Mme Agnès Zufferey, 93 ans, Sierre 
M. Marius Bétrisey, 84 ans, St-Léonard 
Mme Olive Cornut, 81 ans, Haute-Nendaz 
Mlle Angeline Fournier, 87 ans, 

Haute-Nendaz 
M. Edy Blecich, 41 ans, Monthey 
Mme Marguerite Morand, 76 ans, 

Monthey 
Mme Rosette Rouiller, 58 ans, Martigny 
Mme Julie Jollien, 87 ans, Savièse 
M. Georges Nahal, 52 ans, Sion 
M. André Coquoz, 62 ans, Salvan 
M. Charles Reichenbach, 86 ans, 

Orsières 
M. Marc Clivaz, 76 ans, St-Léonard 
Mme Marguerite Sommerer, 82 ans, 

Martigny 

S'ouvrent actuellement 
à Martigny 
Cuisine pour débutants 
L'art de se mettre au fourneaux dans la 
bonne humeur. 
10 soirées-dégustation Fr. 200.— 
Cuisine de tous les jours 
Menus simples mais variés. 
4 soirées-dégustation Fr. 100.— 
Cuisiner les céréales 
Cuisine moderne avec du soja, sarrasin, 
orge, blé, millet, tofu, riz complet, etc. 
4 soirées-dégustation Fr. 100.— 
Bien utiliser son four 
micro-ondes 
Faites de votre four un allié de tous les 
jours! 4 cours-démonstration Fr. 90.— 
Gratins et soufflés 
De l'entrée au dessert, du salé au sucré. 
4 cours-dégustation Fr. 100.— 

Réservez votre place! 
(026) 2 72 71 

école-club 
V migros J 

tcouow* 

CONJONCTURE 88: LES 
ORDINATEURS ONT LE SOURIRE 

D'après les premières estimations 
provisoire pour 1988, l'expansion de 
l'économie suisse est restée nette
ment en deçà de la croissance moyen
ne des pays membres de l'Organisa
tion de Coopération et de Développe
ment Economique. Il ne faut pas s'en 
inquiéter du fait que ce résultat est bien 
supérieur aux prévisions de fin 1987 et 
que cette relative «modicité» est due 
davantage aux limites de l'offre qu'à 
une insuffisance de la demande. 

Le climat conjoncturel favorable et la 
progression régulière des revenus ont 
entraîné une augmentation de la con
sommation privée de 2,5% par rapport 
à l'exercice précédent, alors que la 
croissance avait fléchi au taux de 2,0% 
en 1987, contre 2,8% en 1986. 

«Conformément à la tendance ob
servée depuis plusieurs années, les 
ventes de biens de consommation cou
rante et celles de biens durables — 
malgré les records enregistrés par la 
branche de l'automobile — se sont ac
crues plus faiblement que celles de 
services; parmi ces dernières, les dé
penses pour les loisirs et les vacances 
ont connu une expansion particulière
ment forte en 1988» constate la Ban
que Cantonale Vaudoise dans son rap
port annuel. 

BANQUES SUISSES 
SOUS HAUTE SURVEILLANCE 

Le secteur bancaire suisse est l'ob
jet des dispositions légales et de la sur
veillance les plus poussées de notre 
économie: autorisation officielle pour 
exercer la profession, règles strictes de 
gestion des fonds propres, normes de 
liquidité et limitation des risques no
tamment par débiteur, comptes pré
sentés uniformément et contrôlés à 
fond par des organes de révision exter
nes et internes. Les responsables d'un 
établissement bancaire doivent pré
senter les garanties d'une activité irré
prochable; la Commission fédérale 
des Banques peut les exclure de la pro
fession. Une «convention de diligen
ce» oblige les établissements à identi
fier leurs clients afin de pouvoir donner 
à la justice les informations nécessai
res lorsque le secret bancaire est levé. 

Néanmoins, certains milieux deman
dent que l'on aggrave encore ces me
sures. Cela obligerait les banques à se 
livrer à des tâches policières et entraî
nerait rapidement une paralysie du 
système financier dont le fonctionne
ment efficace repose sur la confiance 
entre banques et clients. La Suisse doit 
éviter de se priver, en asphyxiant son 
système bancaire par un excès de ré
glementations, des possibilités s'of-
frant à elle à l'heure du renforcement 
de la libéralisation des marchés en Eu
rope et bien au-delà. Notre place finan
cière doit continuer à jouer son rôle en 
faveur du développement de l'écono
mie nationale et internationale. 

IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE 
SUR LA PRÉVOYANCE? NIET! 

La Confédération est obligée de ré
duire certains impôts excessifs pour 
protéger la place financière suisse, 
poule helvétique aux œufs d'or. Elle 
doit aussi en supprimer d'injustes com
me la «taxe occulte» (ICHA sur les 
équipements de production). Mais le 
chef du Département des Finances 
imagine avoir trouvé d'autres «poires 

juteuses». Ainsi, il propose de frapper 
les titulaires des polices d'assurance 
sur la vie d'une taxe de 2,5% du mon
tant des primes qu'ils versent aux com
pagnies. 

Constitutionnellement, la Confédé
ration est censée encourager l'épar
gne, surtout lorsqu'elle constitue le 
«troisième pilier» de la prévoyance dite 
«sociale». Aussi, l'Association Suisse 
d'Assurances luttera-t-elle avec ces 
épargnants dont beaucoup ne profite
ront pas, le moment venu, d'un 
«deuxième pilier» (professionnel) de la 
prévoyance et qui entendent aussi as
surer leur famille contre les risques fi
nanciers d'un décès prématuré. 

Les assureurs précisent que « l'appli
cation d'un droit de timbre à certaines 
branches d'assurance est déjà haute
ment contestable, car elle pénalise les 
mesures de prévoyance que chacun 
prend en souscrivant des assuran
ces», de 

RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET 
Terrain 550 m2, local 60 m: 

vide 230 000.-, 3Vi pces 275 000.-, 
5'/; pces 295 000.-. 
Location-vente dès 1200 -
C.p. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 

USC 
Durée de location min. 4 mois" 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Séchoir à linge 
Grand choix de modèles Miele,V-Zug, 
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic, 
Bauknecht... Par exemple: 

Electrolux 
WT92 
Pour 4 kg de linge 
sec, réglage électro
nique de l'humidité, 
système à évacua
tion d'air, peu 
encombrant 
Prix net FUST G7E 
Loc/droitd'achat28.-/m# OiDm~ 

Novamatic TK 885 
Séchoir à linge dernier 
cri, à condensation, pas 
de tuyau d'évacuationm 
d'air et d'humidité dans 
la pièce, 4,5 kg de linge 
sec, 6 programmes, 
réglage électronique 
de l'humidité, 
programme douceur 

Prix net FUST 
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois* 

1690.-
Nous changeons nos 
MODELES D'EXPOSITION! 
• Plus de 2000 appareils d'exposition 
• des modèles de démonstration 
• des appareils d'occasion 
de tous types et de toutes marques à 
des prix fortement réduits. 
Dépechez-vous d'en profiter! 

Sion, Avonuo do Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Brlg-Gamsen, Alto Landslrasse in 

OIIO ,sWarenposton(028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Rivière (021) 960 26 55 
Vevey. Rue do la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Laueanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 22 33 37 
Réparation rapide toutes mmrque» (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone 1021) 22 33 37 

535L le nouveau point de 
" re lie puissance, d'esthétique, 

WmSk 

Moteur 6 cylindres de 3,5 I, 211 ch, Motronic de la 3ème génération, sécurité 
maximale grâce à un train roulant extrêmement résistant à la torsion. 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA % 
Centre Auto, Martigny H 
Route du Simplon 53 \ 
Téléphone 026/210 28 B M W (sUjsse) SA, 8157 Dieisdorf 5351A88 
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USINE D'ALUMINIUM MARTIGNY S.A. 

Remise d'un chèque à l'AMIE 
1988 marque les 80 ans de présence 

de l'Aluminium à Martigny, et les 50 
ans d'activité sur le site des Vorziers. 

Pour marquer la fin de cette année 
importante, l'entreprise a décidé d'of
frir à l'AMIE, à Martigny, un chèque de 
Fr. 20 000.— afin de soutenir cette as
sociation dans son oeuvre d'entraide 
publique. 

La remise de ce don s'est déroulée le 
lundi 13 février dernier, en présencedu 
président M. Frédéric Gay, d'un mem
bre du comité de l'AMIE et des 
représentants de la direction de l'Usine 
d'Aluminium emmenés par M. Berto 
Giulini, administrateur-délégué et M. 
Olivier Dumas, directeur technique. 

De gauche à droite, à l'heure de la remise du chèque : M. Berto Giulini, MmeMoni-
que Conforti, Mme Monique Kuonen, M. Olivier Dumas et M. Frédéric Gay. 

CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE ASSURANCE 

Le jubilé de la section de Martigny 
La section de Martigny de la Chré

tienne-Sociale Suisse Assurance souf
fle cette année ses cinquante bougies. 
Plusieurs manifestations marqueront 
ce jubilé d'une pierre blanche au cours 
des mois à venir. En point de mire figu
re une rencontre fixée au samedi 18 no
vembre. Ce jour-là, quelque 500 per
sonnes se réuniront au CERM pour la 
partie officielle du 50e anniversaire. 

Le coup d'envoi des festivités vient 
d'être donné à Martigny. Jeudi dernier, 
il a ainsi appartenu à MM. Fernand 
Boisset, président de la section, et 
Henri Coquoz, responsable de la com

mission du jubilé, de remettre un chè
que aux représentantes des ludothè
que de Martigny, Martigny-Combe et 
Trient-Finhaut. Ce geste, apprécié 
comme il se doit, sera suivi d'autres ac
tions similaires entreprises d'ici au 
18 novembre. 

De 1939 à nos jours, la section octo-
durienne de la Chrétienne-Sociale 
Suisse Assurance a connu une remar
quable évolution. Dans les quatre dis
tricts du Bas-Valais, plus de 9500 per
sonnes bénéficient des prestations de 
cette caisse-maladie qui a à sa charge, 
sur le plan suisse, un million d'assurés. 

A l'heure de la remise du chèque aux ludothèques de Martigny, Martigny-Combe 
et Trient-Finhaut. A droite, nous reconnaissons MM. Coquoz et Boisset. 

Noces d'or à Martigny 

M. et Mme Paul et Jeanne Darbellay-
Bender ont célébré leur 50e anniversai
re de mariage dimanche au Restaurant 
des Bains-de-Saillon au cours d'une 
sympathique fête de famille. 

«Paulon», comme on le surnomme 
affectueusement, et son épouse ont 
été fleuris comme il se doit par leurs 

proches, leurs dix petiis-enfànts et leurs 
trois enfants, Madeleine, Nicolette et 
Willy, conseiller bourgeoisial à Mar
tigny. 

Le «Confédéré», auquel le couple 
est abonné depuis belle lurette, sou
haite de sincères félicitations à M. et 
Mme Darbellay pour leurs noces d'or. 

AGENCE DE VOYAGE DECHENE 
Vingt ans à Martigny 
(ry). — L'agence Dechëne fêtait ven
dredi ses vingt ans de présence à Mar
tigny, à l'Hôtel La Porte d'Octodure. 

Plus de 150 fidèles de cet agence 
sise à la rue du Grand-Verger entou
raient pour la circonstance Mme Mi
cheline Dechêne et son époux. 

Ils ont eu l'occasion d'assister à la 
projection d'un film: «L'Empire du mi
lieu» présentant la Chine sous ses dif
férents aspects et de festoyer toute la 
soirée. 

Dans ses propos Mme Dechêne sou

ligna la fidélité de certains clients parmi 
les 35 000 qui ont recouru en vingt ans 
à ses services. 

Elle devait relever l'agrandissement 
à deux reprises de son agence, l'accré
ditation CFF en 1973, puis la licence 
IATA lui permettant d'émettre des bil
lets d'avion et les différentes étapes 
qui amenèrent aujourd'hui l'agence à 
avoir pignon sur rue à Martigny mais 
aussi à Vouvry. Aujourd'hui l'informati
que est la règle dans ce secteur d'acti
vité, mais Mme Dechêne devait préci

ser sa philosophie: travailler avec des 
professionnels, prudence et discerne
ment dans la vente et honnêteté dans 
les renseignements donnés. 

Cet anniversaire permet à l'agence 
d'offrir deux prestations particulières 
de voyage à des conditions intéressan
tes. 

La soirée de vendredi s'est terminée 
par des tirages de prix qui ont satisfait 
plus d'un client de l'agence. 

Bonne chance à l'agence Dechêne 
pour une nouvelle étape. 

Mme Dechêne s'adresse à ses invités 

Radio-Martigny a soufflé ses cinq bougies 
Ils sont venus, ils étaient tous là, 

les quelque quarante collaborateurs 
de Radio-Martigny pour marquer, 
chacun à sa manière, les cinq bou
gies de leur station et faire partager 
aux auditrices et auditeurs cinq ans 
de souvenirs, d'anecdotes. 

A tour de rôle, depuis 18 heures, 
ils se sont relayés à l'antenne pour 
faire revivre par des documents so
nores ou le simple souvenir, les mo
ments forts de la radio. 

L'actualité gardant tous ses 
droits, un match de hockey fut re
transmis, ce qui permit également 
aux reporters sportifs d'évoquer 
leurs aventurés tout au long des 
quelques 150 matches retransmis. 

Cette émission spéciale de 18 heu
res à minuit trente à permis de mesu
rer l'amitié et l'enthousiasme qui 
lient toute l'équipe de la radio mais 
aussi d'apprécier les nombreux té
moignages de sympathie émanant 
des auditeurs. 

On a réellement soufflé les cinq bougies sur le coup de 21 heures, samedi 

On relèvera également la présen
ce à cet anniversaire de M. Jean-
Claude Gigon, de la Radio Romande, 
ami de la première heure de Radio-
Martigny. 

Une manière aussi de souligner les 
excellents rapports de Radio-

Martigny avec sa grande sœur la 
SSR. 

Un anniversaire bien fêté et qui 
préjuge bien de l'avenir de Radio-
Martigny dans la forme nouvelle de 
Radio-Rhône si les autorités fédéra
les accordent l'extension souhaitée. 

Une partie de l'équipe de Radio-Martigny saisie par le photographe sur le coup de 20 heures 

AUX ÉDITIONS 
(( Femmes» de Pierre Perret et Alain Bonnefoit 
MARTIGNY. — Pierre Perret était de 
passage en Valais durant la journée de 
vendredi. Après avoir fait étape à Sail-
lon où il a taillé les trois ceps de la vigne 
à Jean-Louis Barrault, le populaire 
chanteur français a rallié Martigny pour 
la présentation officielle de son livre 
«Femmes», publié aux Editions La-
tour. Pour ce remarquable ouvrage, 
Pierre Perret a bénéficié de la collabora
tion étroit de l'artiste Alain Bonnefoit, 
dont les lithographies originales accom
pagnent et mettent en valeur les textes 
de l'auteur des «Jolies colonies de va
cances». Imprimé sur japon nacré et 
sur grand velin d'Arches, ce livre a été 
préfacé par Bernard Pivot, le célèbre 
animateur de l'émission Apostrophes. 

Signalons qu'en marge de la présen
tation de «Femmes», les Editions La-
tour ont pris l'heureuse initiative de 
mettre sur pied une exposition de œu
vres d'Alain Bonnefoit à la Galerie de 

Rome. 
L'espace culturel est ouvert jus

qu'au 17 mars, du lundi au vendredi de 
14 heures à 18 heures. 

Pierre Perret et Alain Bonnefoit lors de la présentation de "Femmes» vendredi 
dernier à Martigny. 
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Camille Claudel au cinéma Casino 
MARTIGN Y. — Le cinéma Casino pas
sera, à partir de demain mercredi, le 
film de Bruno Nuytten, un des films 
dont on parle le plus cette année: Ca
mille Claudel. Dominique Vollichard en 
a donné une excellente critique alors 
qu'il occupait les écrans de Lausanne. 

Pourquoi se passionne-t-on pour cet
te femme-sculpteur de génie, un génie 
à la mesure de Rodin ? Parce qu'elle a 
connu un destin tellement tragique, 
qu'un demi-siècle après sa mort, on 
reste pétrifié en lisant les lettres qu'elle 
écrivait de l'asile d'aliénés où sa famil
le l'a maintenue pendant quarante ans. 

Bruno Nuytten, qui a fait au cinéma 
une carrière de photoraphe, est deve
nu metteur en scène pour ce film où il a 
réuni une distribution brillante: Camil
le, c'est Adjani, à ses côtés Depardieu 
personnifie Rodin. 

UNE FEMME 
Anne Delbée, écrivain de grand ta

lent, a écrit une biographie de Camille 
Claudel, parue aux Presses de la Re
naissance en 1982. Avec un art con
sommé et une poésie étonnante, Anne 
Delbée raconte par petites touches, la 
vie de son héroïne, comme des instan
tanés attrapés au vol d'une existence 
tumultueuse, hachée par des événe
ments imprévus. Le livre s'intitule Une 

Le Sakounta de Camille Claudel, dont 
le plâtre original est au Musée de Châ-
teauroux et le bronze au Musée Rodin 
de Paris, IPNOIO PIIIOI) 

groupe de deux personnages: une 
femme assise reçoit la caresse d'un 
homme à genoux, ému par sa beauté. 

La légende asiatique offrait beaucoup 
de similitude avec les amours des deux 
artistes et pouvait être considérée par 
Camille Claudel comme un symbole 
d'un épisode de sa propre vie. 

Alors qu'elle avait rompu ses rela-

se rendant en Touraine, Mlle Claudel 
s'est arrêtée à Châteauroux. Elle a été 
reçue par plusieurs membres de la 
commune. M. Buteau a remercié Mlle 
Claudel de son don fait au Musée de 
Châteauroux. 

D'autres publiaient: l a ville de Châ
teauroux est actuellement troublée par 
l'art de Mlle Camille Claudel. ..Il y a des 
protestations au nom de la convention 
méconnue, de la morale outragée... Un 
membre de la commune a proposé de 
voter l'acquisition d'un rideau pour dé
rober le groupe aux regards du public. 

Tous les journaux en parlaient. En 
bien ou en mal. 

Par la suite Sakountala a été fondu, à. 
plusieurs exemplaires de taille réduite, 
en bronze. C'est un de ceux-là qui est 
exposé dans les vitrines de l'avenue de 
la Gare. 

L'ART DANS LA RUE 
Souhaitons que l'heureuse initiative 

du Crédit Suisse: présenter des œu
vres d'art dans ses vitrines, fasse défi
nitivement école et soit suivie jusqu'à 
devenir une coutume habituelle. 

De plus en plus, l'art sort des mu
sées pour prendre une place dans la 

par 
Marguette Bouvier 

La vitrine du Crédit Suisse, 
avec deux bronzes prêtés par Léonard Gianadda (PMopmeri 

femme, comme la pièce de théâtre 
qu'Anne Delbée avait fait jouer l'année 
précédente en 1981. Ce drame avait 
connu un succès permanent. 

SAKOUNTALA 
Le Crédit Suisse a consacré une vitri

ne complète à l'annonce de ce film (voir 
photo) et aux deux bronzes prêtés par 
Léonard Gianadda: l'un Sakountala, 
l'autre L'implorant. 

Sakountala, inspiré à la jeune fem
me par une légende indoue, est un 

tions avec Rodin, en 1895, elle offrit le 
plâtre de ce groupe au Musée de Châ
teauroux. C'était un plâtre monumen
tal de 3m50 de haut. Le don fut com
menté de différentes façons par la 
presse. Le critique Armand Dayoz écri
vait en prophète: 

— Je serais très surpris si Mlle Clau
del ne prenait pas place, un jour, brus
quement, parmi les grands maîtres 
sculpteurs du siècle. 

Certaines feuilles annonçaient la 
nouvelle sans se compromettre: Hier, 

vie journalière. C'est une preuve de ci
vilisation que les Grecs ont donnée au 
siècle de Périclès. A Martigny, la Fon
dation Pierre Gianadda aura pris une 
grande part dans ce mouvement qui 
s'intensifie et la ville doit une vraie re
connaissance à ce musée pour ses ma
nifestations de prestige. 

CAMILLE ET RODIN 
Elle a été son élève, avant d'être sa 

maîtresse. 
Le terrible Rodin avait l'habitude de 

coucher sur son divan toutes les fem
mes qui entraient dans son atelier. 
Mais pour Camille Claudel, née dans 
une famille bourgeoise, ce ne fut ni un 
jeu, ni une passade: l'unique amour 
de sa vie! Et quand elle comprit, dé
çue et désabusée, que Rodin conti
nuerait toujours à la «partager», Camil
le Claudel, née fière et d'un orgueil jus
tifié, préféra la fuite et la solitude défini
tive. 

On a prétendu à tort qu'elle devait 
son art à Rodin. Ce dernier, loyale
ment, a rétabli les choses avec sa phra
se célèbre et souvent répétée : Je lui ai 
montré où elle trouverait de l'or, mais 
l'or qu 'elle trouve est en elle. 

Le film a été tourné d'après une autre 
biographie écrite par une petite-fille de 
Paul Claudel, frère de l'artiste. 

Le livre d'Anne Delbée attire depuis 1982 l'attention sur le vie tragique 
de Camille Claudel 

L'horaire 
de Camille Claudel 
au Casino 
Du mercredi 22 au dimanche 26 
février à 20 h. 30. 
Samedi 25 et dimanche 26 
à 14 heures. 

ISABELLE GÉRARD 
ADJANI DEPARDIEU 

CMMÏEOJMM 
UN FILM DE 

BRUNO NUYTTEN 

Adjani dans le rôle de la femme-sculpteur, taillant le marbre 

'se 

1. «Les Noces Barbares» 
do Manon Hansel 

Martigny: Casino: 25.02 à 17 heures; 
26.02 à 17 heures ; 28.02 à 20 h. 30. 
Monthey: Plaza: 11.03 à 17 heures: 
12.03 à 17 heures; 13.03 à 20 h. 30. 
Sierre : Bourg : 25.03 à 17 heures ; 26.03 
à 17 heures ; 27.03 à 20 h. 30. 

2. «Stormy Monday» 
Monthey: Plaza: 25.02 à 17 heures; 
26.02 à 17 heures; 27.02 à 20 h. 30. 
Sierre: Bourg: 11.03 à 17 heures; 12.03 
à 17heures; 13.03 à20 h. 30. 
Martigny: Casino: 25.03 à 17 heures; 
26.03 à 17 heures; 28.03 à 20 h. 30. 

3. «L'œuvreau noir» 
d'André Delvaux 

Sierre: Bourg: 25.02 à 17 heures; 26.02 
à 17 heures; 27.02 à 20 h. 30. 
Martigny: Casino: 11.03 à 17 heures; 
12.03 à 17 heures ; 14.03 à 20 h. 30. 
Monthey: Plaza: 25.03 à 17 heures; 
26.03 à 17 heures ; 27.03 à 20 h. 30. 

4. «La loi du désir» 
de Petro Almodovar 

Sierre (première): Bourg: 8.04 à ^heu 
res; 9.04 à 17 heures; 10.04 à 20 h. 30. 
Martigny: Casino: 22.04 à 17 heures; 
23.04 à 17 heures; 25.04 à 20 h. 30. 
Monthey: Plaza: 6.05 à 17 heures; 7.05 
à 17heures; 8.05à20 h. 30. 

5. « De bruit et de futur» 
de Jean-Claude Brisseau 

Martigny: Casino: 8.04 à 17 heures; 
9.04 à 17 heures ; 11.04 à 20 h. 30. 
Monthey: Plaza: 22.04 à 17 heures; 
23.04 à 17 heures; 24.04 à 20 h. 30. 
Sierre: Bourg: 6.05 à 17 heures; 7.05 à 
17 heures; 8.05 à 20 h. 30. 

6. «Komnccap, la commissaire» 
d'Alexandre Askoldov 

Monthey: Plaza: 8.04 à 17 heures; 9.04 
à 17 heures; 10.04 à 20 h. 30. 
Sierre: Bourg: 22.04à 17heures; 23.04 
à 17 heures ; 24.04 à 20 h. 30. 
Martigny: Casino: 6.05 à 17 heures; 
7.05 à 14 heures ; 8.05 à 20 h. 30. 
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AGENDA POLITIQUE: LES RENDEZ-VOUS DU PRD 

Présentation des candidats au Grand Conseil 
Haute-Nendaz, Restaurant Les Gentianes 
Conthey, Restaurant Les Fougères 
Fully, Cercle Démocratique 
Charrat, Café de la Poste 
Vétroz, salle de l'Union 
Bourg-Saint-Pierre, salle communale 
Riddes, salle de l'Abeille 
Saxon, Casino 
Salins, Café Chez Pierre 
Liddes, salle de la Fraternité 
Leytron, salle de la Coopérative 
Savièse/St-Germain, Café de la Channe 
Saillon, Café du Vieux-Bourg 
Isérables, Hôtel du Mont-Gelé 
Veysonnaz-Village 
Voilages, Café de l'Union 
Ardon, salle de la Coopérative 

* Martigny, salle communale 
* Monthey-Ville, Grande Salle 
* Verbier-Village, Café-Rest. Les Touristes 

Bramois, Café de l'Avenue 
* Sierre, salle de l'Hôtel de Ville 

Champlan, sous l'église 
* Bagnes, salle de Versegères 
* Orsières, salle de l'Echo d'Orny 
* Sion, Hôtel du Cerf 

Sembrancher, salle de l'Avenir 
En présence de M. Bernard Comby 

21.02.89 
22.02.89 
22.02.89 
22.02.89 
23.02.89 
23.02.89 
23.02.89 
23.02.89 
24.02.89 
24.02.89 
24.02.89 
25.02.89 
25.02.89 
25.02.89 
26.02.89 
26.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
28.02.89 
28.02.89 
01.03.89 
01.03.89 
01.03.89 
02.03.89 
02.03.89 

20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
20 h 
18h 
20 h 
11 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
15 
00 
00 
00 
00 
30 
30 
30 
00 
00 
00 
30 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

H*t" itttWt 

Martigny-Coire 3-2 (1-0)(0-1)(2-1) 

A l'instar de Moret, Heiniger, Zimmermann, Baumann, Aebersold, Pleschberger, 
Mongrain et Robert, le Canadien Jean Gagnon défendra à nouveau les couleurs 
du HC Martigny la saison prochaine. 

Un match de hockey comme on les aime, 
un suspense à couper le souffle et une vic
toire, oh combien importante pour les «rou
ge et blanc»; une bien belle soirée qu'ont 
vécue les 2600 spectateurs réunis à la pati
noire municipale samedi dernier. 

Quatorze joueurs ont été utilisés par Nor
mand Dubé, tous ont tiré à la même corde 
pour offrir les deux points au président René 
Grand en guise de cadeau d'anniversaire, il 
est né un 20 février, mais il faut mettre en 
exergue la performance de deux joueurs, 
Gagnon et Meuwly. Ce qu'a retenu le portier 
octodurien tient presque du miracle. De la 
mitaine, du corps, des jambières, de la cros
se,dansn'importequelle position, Roblon a 
répondu présent dans les moments déli
cats. Sa prestation fut scellée du sceau delà 
perfection et son arrêt du gant qui tient la 
canne à quelques minutes du terme de la 
partie dit bien dans quel état de grâce se 
trouvait le gardien local. P'tit Jean, ose-t-on 
encore l'appeler ainsi, tant sa saison est 
grande. Jean Gagnon donc fut l'auteur du 
but victorieux et de deux deuxièmes passes 
de but, passes tout aussi précieuses que le 
dernier assist. On peut donc se réjouir du 
fait que Gagnon ait paraphé un nouveau 
contrat d'une année. Il n'est pas le seul 
d'ailleurs, Moret, Heiniger, Zimmermann, 
Luethi et Baumann en ont fait de même. 
Précisons que Mongrain, Plesberger, Ro
bert et Aebersold sont encore sous contrat 
pour un an. 

Et Meuwly... et bien, si rien n'est encore 
fait au moment où nous écrivons ces lignes, 
lasaison du beau Roblon inciterait plus d'un 
I honorer d'un renouvellement de contrat 
affaire à suivre... 

Trois matchs et quatre points, une 
deuxième place dans ce classement provi
soire des play-off, rien de mieux pour le mo
ral avant d'aller ce soir dans l'antre du lea
der actuel Zurich. Un Zurich qui surprend un 
peu, par sa victoire sur Davos, dans les Gri

sons, samedi dernier. Un match difficile 
pour Martigny, mais un match qui pourrait 
permettre aux zurichois et octoduriens de 
conserver la tête du classement de ce tour 
de promotion. En fin de semaine, la patinoi
re municipale vivra encore des heures 
chaudes avec la venue d'Ajoie samedi 25 
février. Une date qui risque bien d'enregis-
ter le meilleur taux d'affluence de la saison 
en Octodure. 

Pierre-Alain Roh 
N.B. Le match Zurich-Martigny sera trans
mis dès 21 heures sur Radio-Martigny. 

LNA-LNB: Davos - Zurich 4-5, Langnau -
Ajoie 5-4, Martigny - Coire 3-2. 
I™ LIGUE (dernière journée): Champéry -
Villars 3-2, Lausanne - Yverdon 17-3, Mon-
they - Saas Grund 2-4, Moutier - Star Lau
sanne 2-2, Neuchâtel - Forward Morges 9-8, 
Viège - Chaux-de-Fonds 4-2. 
LNB:Bùlach-Sierre 2-4. 

Victoire de Bonzon 
Pour son cinquième combat pro

fessionnel, Bernard Bonzon a connu 
la victoire dimanche à la salle du 
Bourg. Face à un adversaire de faible 
calibre, l'Octodurien n'a pas eu à for
cer son talent outre-mesure pour 
l'emporter par abandon à la cinquiè
me reprise. Le Yougoslave Zlacko 
Gantar était visiblement à court d'ar
guments pour inquiéter le pension
naire du Boxing-Club Martigny. 

CURIOSITÉS Dl .'HISTOIRE 
Ecône, jamais fini 
I. — En dépit d'une condamnation en 
règle, la controverse d'Ecône conser
ve cette particularité de renaître pério
diquement de ses cendres, comme le 
phénix de la mythologie. Ainsi on la vit 
ressurgir, il n'y a pas bien longtemps 
sous la forme d'une conférence publi
que, dans laquelle on fait intervenir no
tre canton avec ses confréries et ses 
processions, son folklore et son carac
tère de Vieux-Pays, oui, très vieux et 
pour tout dire, très mêlé et emmêlé à 
cette insigne affaire. Et le conférencier 
de conclure qu'il regrette la condamna
tion du Vatican. 

Toutes les opinions sont libres et dé
fendables, avec une forte dose d'affir
mations ; il y a des siècles qu'on le sait 
et il est souvent recommandé de sus
pendre son jugement. Mon propos est 
justement de contester toute imbrica
tion du Valais dans les causes de ce qui 
est maintenant un schisme, chose pro
prement inouïe, dans un pays qui n'en 
n'a jamais connu, pendant plus de 
1600 ans qu'il porte les premières tra
ces de la christianisation. 

Non! Ni notre «... mini révolution 
sexuelle...» de ces vingt dernières an
nées, à en croire le curieux sous-titre 
de l'un des chapitres de la causerie en 
question, ni l'ethnographie valaisanne 
n'entrent en ligne de compte dans le 
cas d'Ecône, qui a d'autres causes. 
D'ailleurs, le nombre de nos adeptes 
est minime et nos propres cadres, 
inexistants. Rien qui soit du Valais, et 
notre premier évêque, Théodore d'Oc-
todure, bien connu et même intime
ment par le grand évêque de Milan, 
saint Ambroise qui le mentionne plu
sieurs fois dans ses oeuvres, doit se re
tourner dans sa tombe quelque part 
dans cette région où ses cendres sont 
mêlées à la terre valaisanne. 

II. — La raison en est bien simple. L'in
tégrisme d'Ecône est un article d'im
portation, introduit chez nous il y a une 
vingtaine d'années, par la grâce de 
quelques laïques, à ce qui a été agité 
dans la presse. Et je ne pense pas non 
plus qu'une discipline scientifique 
quelconque puisse donner l'explica
tion du phénomène d'Ecône en Valais. 
Bien sûr, du fait du schisme, le nom 
d'Ecône a été claironné dans le monde 
entier. Réclame bien vaine pour notre 
canton. Je préfère de beaucoup celle, 
admirable, que nous a faite Jean-
Jacques Rousseau. 

S'il n'y avait pas eu appel à l'étran
ger, car une intrusion fortuite de celui-
ci paraît peu probable, nous n'aurions 
pas le retentissement d'un schisme. 
Celui que nous subissons maintenant 
est l'intégrisme français qui est le fruit 
naturel du jansénisme français des siè
cles passés. Et cela remonte assez 
loin, car l'opposition de clercs et même 
d'évëques au pontife romain n'est pas 
nouvelle, en France. Elle ne s'est ja
mais produite chez nous au cours 
d'une très longue, très démocratique 
et très catholique histoire. 

Je dis bien jansénisme. Je l'ai déjà 
affirmé, et la confirmation de cette thè
se, je viens de la voir aussi soutenue 
par une personnalité éminente, de l'Ins
titut de France, ce qui est tout de même 
une référence. C'est l'histoire qui nous 
fournit le secret des origines et du dé
veloppement de l'intégrisme, non la 
sociologie ou l'anthropologie. Et cette 
histoire est très connue et nous a valu 
même l'un des monuments les plus re
marquables des lettres françaises. 

III. — L'autorité dont je parle est un do
minicain renommé, le P. Bruckberger. 
Aux origines, lors des premiers éclats 
de Mgr Lefèbvre, il l'avait même ap
puyé ou défendu, ce prélat, dans 
quelques-unes de ses contestations. Il 
s'en éloigna promptement dès qu'il a 
vu que les thèses de l'évèque d'Ecône 
allaient trop loin, jusqu'à contester «la 
légitimité de Jean-Paul II» comme 
pape. Dans une lettre ouverte et émou
vante, publiée en 1987, peu avant la 
consécration des évêques à Ecône, il 
insiste sur la gravité de l'acte qui se 
prépare, et qui n'avait nulle urgence ni 
nécessité. Et il le reprend familière
ment, mais avec le ton d'une amitié dé
çue «... au fond, Mgr, en sacré Fran
çais que vous êtes, vous recommencez 
l'histoire du jansénisme, exactement la 
même, avec le même délire de vouloir à 
tout prix le dernier mot. Le dernier 
mot!». 

Le dernier mot pour un évêque ou un 
prêtre c'est, je pense, son vœu 

«Il est bien certain que le schisme d'Ecône. fruit de la révolte d'un prélat trop sûr 
de lui, relève de la longue histoire du Jansénisme français. » 

d'obéissance, sinon, pourquoi le pro
noncer? Et le célèbre dominicain, car 
il l'est par ses travaux, de conclure: 
«... Si, personnellement Mgr Lefèbvre 
a engagé avec Jean-Paul II une partie 
de bras de fer, qu'il la poursuive seul. 
En tant que catholique, cela ne nous 
concerne en aucune manière». 

Et c'est un fait certain, l'histoire l'éta
blit! L'essence même du jansénisme, 
sa pensée profonde consiste précisé
ment à affirmer que lui seul est dans le 
droit chemin, que lui seul a raison con
tre la multitude, que la perfection est en 
lui et qu'il n'offense en rien la hiérar
chie en lui désobéissant et même en la 
bafouant. On se souvient de l'entrevue 
de Castel Gondolfo où Paul VI se vit ac
cusé d'être le jouet des cardinaux 
«francs-maçons». A la fin du siècle der
nier des propos très semblables, éma
nent de la presse d'extrême-droite 
française, celle qui soutenait qu'on ne 
pouvait être catholique et républicain, 
autrement dit, celle des châteaux, des 
nantis, accablèrent Léon XIII, lorsqu'il 
préconisa le raliement à la République. 

IV. — Tout cela est du passé, dira-t
on? Pourtant, l'esprit reste. Nous en 
avons eu la preuve, il y a quelques an
nées, à Ecône même. Ce fut lors de l'un 
de ces sermons politico-religieux com
me il en tombait souvent, en France, à 
la fin du siècle dernier, sur cette maudi
te République. On peut penserque l'on 
est en droit d'entendre, dans une égli
se, des exhortations édifiantes. Les fi
dèles d'Ecône se contentèrent d'une 
charge contre M. Mitterand qui venait 
d'être élu à la présidence de la Républi
que. Son nom a retenti sous les voûtes 
de la petite basilique d'Ecône en Va
lais, associé à des calamités pour nos 
voisins de France. On trouve toujours 
des attardés autour des sources antiré
publicaines, et bien loin de l'appel his
torique de Léon XIII. 

Il est bien certain que le schisme 
d'Ecône, fruit de la révolte d'un prélat 
trop sûr de lui, relève de la longue his
toire du jansénisme français, qui fut 
très puissant sous Louis XV et jusqu'à 
la Révolution. Il avait déjà donné du 
souci à Louis XIV et même quelques 
tracas à Voltaire qui ne pouvait souffrir 
la secte où son frère aîné, Armand était 
prêtre, et un prêtre qui penchait vers 

les illuminés dits de Saint-Médard, qui 
finirent mal. Bref. 

De tous les travaux à ce sujet et sur 
les bagarres avec Rome à l'époque, le 
plus célèbre est l'Histoire de Port-
Royal, de Sainte-Beuve le plus réputé 
des critiques français. Cette œuvre ad
mirable, en six volumes, nous intéresse 
aussi parce qu'elle fut écrite à Lausan
ne en 1 837 et 1838, lors du cours célè
bre que l'écrivain professa à l'Académie 
de cette ville. Il a connu le plus grand 
succès auprès des élites. La parution 
ensuite en librairie fut un événement et 
l'on considère l'ouvrage comme le 
chef-d'œuvre de l'illustre critique. 

De tout temps on trouve des exem
ples de l'entêtement de clercs. Com
ment peut-on faire front, seul contre un 
concile soucieux d'adapter l'église au 
monde moderne, de la guérir de quel
ques scléroses en plaques à l'égard de 
la gauche, ou de préconiser des nou
veautés exceptionnelles comme 
l'œcuménisme, par exemple? On a 
dans l'histoire du jansénisme des cas 
d'entêtement notoire. Comme celui de 
cet évêque qui tint tête à la hiérarchie, 
se cramponna à son siège, et il fallut at
tendre sa mort pour lui donner un suc
cesseur selon Rome. L'affaire se liqui
da cependant le mieux du monde, ce 
bon janséniste ne s'étant pas avisé 
d'introniser d'autres évêques. Mais 
Louis XIV fit quand même raser l'Ab
baye de Port-Royal des Champs. 

Auparavant s'était produit le Grand 
Schisme d'Occident. Un antipape dé
posé par le Concile de Constance, l'Es
pagnol Pedro de Luna, n'en tint aucun 
compte, se cabra contre toutes les 
sanctions et, réfugié dans les monta
gnes de son Aragon natal, disposant 
d'appuis locaux et surtout de fonds 
abondants, il brava pendant trente ans 
les foudres romaines, sûr de son bon 
droit, certain d'avoir raison. A sa mort, 
Martin V, un Colonna, de Rome, dont le 
pontificat s'avéra remarquable et qui 
put rétablir l'unité, aurait dit de lui, en 
guise d'oraison funèbre, qu'il «était du 
pays des bonnes mules». L'histoire est 
une science conjoncture, ce qui est 
assez normal. Il n'est pas absolument 
sûr que ce soit Colonna qui a eu ce mot 
de la fin. Mais le mot a été dit, à une as
semblée d'ecclésiastiques, et c'est par 
l'archevêque de Reims, bien connu 
pour sa bonhomie souriante. 

Lucien Lathion 

RESTOROUTE DU ROSEL 
C'est décidé ! 
Le comité de la Société de promotion du Restoroute Valaisan S.A. a procédé, ce 
lundi, à l'adjudication du Restoroute des Iles à Martigny. Après examen des six of
fres rentrées dans les délais, c'est finalement à la Société en formation « Relais du 
Grand-Saint-Bernard S.A. », dont le siège est prévu à Martigny, qu'a été octroyée 
l'autorisation de construire et d'exploiter durant cinquante ans ce restoroute qui 
se veut la vitrine du Valais. 
En choisissant « Relais du Grand-Saint-Bernard S.A. », la Société de promotion du 
Restoroute Valaisan S.A. a notamment tenu compte des «apports économiques 
extérieurs et du caractère valaisan des exploitants». 
Les partenaires de «Relais du Grand-Saint-Bernard S.A.» sont MM. Marcel Clai-
vaz, Louis Richoz, Otto et Richard Kuonen, accompagnés d'un notaire, M6 Jean-
Dominique Cippola, et d'un architecte, M. Roger Bonvin. Ce groupe est entouré 
de Môvenpick ainsi que de BP et de Shell. 

SUITE DES OPÉRATIONS 
L'organisation d'un concours d'architecture est inscrit dans l'acte de concession. 
Ce concours débutera en avril prochain, ouvert aux professionnels valaisans. Le 
programme prévoit ensuite le choix du projet (septembre 89), la mise à l'enquête 
publique (fin 89), le début des travaux (1990) et l'entrée en exploitation du centre 
(1°'août 1991). 
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CONSEIL COMMUNAL DE CHARRAT 

Répartition des charges 
M. Jean-Michel Cretton, président: 
administration générale; finances, bâtiments; police générale; 
bourgeoisie et forêts ; service électrique et télévision. 

Mme Marie-Claire Roduit-Dondainaz, vice-présidente: 
écoles primaires et cycle d'orientation; culture, loisirs et sports; 
affaires sociales ; chambre pupillaire. 

M. Gérard Gaillard, conseiller: 
travaux publics, chemins et canaux; service des eaux et irriga
tions ; affaires agricoles ; promotion économique. 

M. Jean-Pierre Lonfat, conseiller: 
édilité et urbanisme ; service du feu ; protection civile ; commission 
des constructions. 

M. Dominique Chappot, conseiller: 
salubrité et hygiène ; assainissement, épuration des eaux ; service 
de voirie et décharge; protection de l'environnement; commis
sion de surveillance des apprentis et protection des travailleurs. 
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Emissions spéciales en décrochage cantonal 
Les 27 et 28 février, ainsi que le 1e r 

mars 1989, à l'occasion des élec
tions cantonales valaisannes, Radio 
Suisse Romande - La Première diffu
sera, sur ses émetteurs FM du Valais 
une série d'émissions spéciales 
pour les auditeurs concernés par ces 
élections. 

LES ÉMISSIONS SPÉCIALES 
Les émissions spéciales auront lieu 

le matin, entre 6 h. 30 et 7 heures, puis 
entre 7 h. 10 et 7 h. 30, enfin entre 7 h. 
30 et 8 heures. En une dizaine de mi
nutes, chaque fois, un porte-parole 
d'un des partis politiques en lice sera 
mis sur la sellette par un des journalis
tes de la rédaction. 

De nouveaux décrochages, entre 12 
h. 05 et 12 h. 30, permettront, au cours 
d'une interview, de mieux connaître les 
candidats au Conseil d'Etat. Enfin, 
quelques commentaires, éditoriaux ou 
reportages seront également consacrés, 
pendant cette période, aux élections 
cantonales valaisannes, dans les jour
naux parlés de notre chaîne et sur l'en
semble de notre antenne cette fois. De 
même, le 5 et 6 mars, pour les résultats 
de ces élections, outre les interviews 

o 
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Edy Rôhner 
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dans les émissions d'information, de 
nouveaux décrochages auront lieu le 
dimanche après-midi et en début de soi
rée ainsi que le lundi matin et à midi. 

Ces émissions auront lieu les 27 et 28 
février en direct de Monthey, place de 
Tùbingen, et le 1er mars, en direct de 
Sion, place de la Planta. L'équipe de 
Radio Suisse Romande - La Première, 
composée des journalistes Daniel Fa-
vre, Jean de Preux et Jérôme Hugento-
bler assistés à la technique par Ray
mond Bernard y attendront les audi
teurs. 

LES AUDITEURS PEUVENT 
PARTICIPER ET JOUER 

Les auditeurs valaisans sont invités 
à participer à cette opération de Radio 
Suisse Romande - La Première grâce 
au Vidéotex. Ils pourront intervenir de 
deux manières : 1. en donnant leur avis 
ou en posant des questions sur les par
tis politiques et les candidats. Ils pour
ront ainsi brosser le portrait des candi
dats tels qu'ils les perçoivent, ou indi
quer les points qui constituent, selon 
eux, les forces ou les faiblesses des 
partis; 2. en participant à notre con
cours toujours sur Vidéotex : il s'agit de 
pronostiquer exactement les résultats 
qui sortiront des urnes. 

Pour cela, il suffit de taper RSR 1 ou 
la page 4828 sur Vidéotex. Les pages 
sont à disposition dès le 20 février. 

Les personnes qui ne disposent pas 
encore de Vidéotex chez elles, pour
ront utiliser les appareils mis à disposi
tion gratuitement par les PTT en plu
sieurs endroits du Valais, notamment 
dans un bus itinérant équipé ainsi que 
dans les offices postaux. A Martigny, le 
Vidéotex sera également installé au 
Centre de Loisirs des Vorziers et au siè
ge du Parti radical-démocratique valai-
san, à la rue du Grand-Verger. 

SEQUENCES SPECIALES 
EN DIRECT DU BUS-STUDIO 
Lundi 27 à Monthey, pi. de Tùbingen : 
06.35: présentation-07.10: Parti radi
cal (PRD) - 07.35: Parti écologiste -
12.05 : Françoise Balmer-Fitoussi (PS), 
Bernard Comby (PRD). 
Mardi 28 à Monthey, pi. de Tùbingen : 
06.35: Parti PDC - 07.10: Parti radical 
(PRD) - 07.35: Parti libéral - 12.05: 
Hans Wyer (PDC), Peter Bodenmann 
(PS), Raymond Deferr(PDC). 
Mercredi 1e r mars à Sion, place de la 
Planta: 06.35: Parti socialiste (PS) -
07.10 : Parti PDC - 07.35 : Parti socialis
te (PS) -12.05 : Bernard Bornet (PDC) -
Richard Gertschen (PDC). 

LISTE DES ÉMETTEURS 
DIFFUSANT LES ÉMISSIONS 
SPÉCIALES CONSACRÉES 
AUX ÉLECTIONS VALAISANNES : 
Bruson : 92,7 ; Champex : 88,5 ; Chan-
dolin : 88,8 ; Le Châtelard : 89,2 ; Fes-
chel: 91,4; La Forclaz: 92,1; Mor-
gins: 93,0 ;Ravoire: 94,0; + émetteur 
supplémentaire pour Monthey et Val 
d'Illiez: 88,5. 

T V R O M A N D E 
ÉLECTIONS VALAISANNES: 
Les partis 
sur la sellette 

Mercredi 22 février, la Télévision 
suisse romande traitera elle aussi des 
élections valaisannes au Conseil 
d'Etat et au Grand Conseil. Animée par 
Liliane Varone et Eric Burnand, cette 
émission intitulée «Elections valaisan
nes : les partis sur la sellete» sera diffu
sée à partir de 22 h. 30. 

De gauche à droite, Daniel Favre, Jérôme Hugentobler et Jean de Preux entou
rent le Vidéotex qui permettra aux Valaisans de jouer avec RSR 1. 
(Photo: Robert Hoter) 

Radio Martigny 
aussi dans la course 

La formule a porté ses fruits ces années passées. Ce qui a incité la 
direction de la station octodurienne à renouveler l'expérience et à 
consacrer un important temps d'antenne aux élections cantonales 
de ce mois de mars. 

Animées par Adolphe Ribordy, les émissions seront diffusées en 
direct sur 90.8 FM selon le programme suivant : 
vendredi 24 février de 19 h. 15 à 20 heures: spécial élection au 
Conseil d'Etat avec la participation de MM. Bernard Bornet, Peter 
Bodenmann, Richard Gertschen et d'un candidat libéral éventuel ; 
dimanche 26 février de 18 h. 15 à 20 heures: spécial élection au 
Grand Conseil avec la participation d'un représentant de chaque 
parti; 
lundi 27 février de 19 h. 15 à 20 heures : spécial élection au Con
seil d'Etat en présence de MM. Hans Wyer, Bernard Comby, Ray
mond Deferret Françoise Balmer; 
dimanche 5 mars dès 13 h. 30: émission spécial élection diffusée 
en direct depuis l'Hôtel Kl user. 
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L'AGRICULTURE VALAISANNE EN 1988 

Diminution du rendement brut global de 2,5% 

STATISTIQUES DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE 

Accidents mortels en baisse 
(Stede). — Les nouveaux concepts en 
matière de contrôle de la circulation in
troduits l'an passé par la police canto
nale valaisanne, ont porté leurs fruits: 
à la multiplication des contrôles pré
ventifs correspond une forte régres
sion des accidents mortels. 

Prévention et dissuasion valent 
mieux que répression. Cette formule, 
adoptée l'an passé par la police canto
nale valaisanne, s'est révélée judicieu
se. Malgré une augmentation de trafic, 
les accidents mortels ont diminué 
de 20%. 

MOINS DE CONTRAVENTIONS 
Sur un total de 7135 contrôles effec

tués en 1988 par la police cantonale 
près des trois quarts l'ont été à titre pré
ventif, un peu moins du 15% à titre dis-
suasif, la répression ne représentant 
que 12% des cas. Les contraventions 
encaissées l'an passé sont en nette di
minution (—4720 francs alors que 
2119 automibilistes se sont vu retirer 
leur permis, soit 135 de plus qu'en 
1987). 

L'AFFAIRE DE TOUS 
« La sécurité est l'affaire de tous» dé

clare, dans un communiqué, M. Ri
chard Gertschen, chef du Départe
ment de justice et police. «La plupart 
des accidents pourraient être évités 
par un comportement adéquat» pour
suit le conseiller d'Etat qui souligne 
que la police cantonale continuera à 
procéder à divers contrôles. 

TROIS FORMES 
Les contrôles préventifs sont effec

tués par des agents en uniforme aux 
endroits névralgiques et réputés dan
gereux (proximités des écoles, des hô
pitaux, des homes de personnes 
âgées). Ils visent à éviter concrètement 
les accidents. 

Les contrôles dissuasifs, annoncés 
préalablement dans la presse, sont or
ganisés dans des zones et à des pério
des où les risques d'accidents sont ac
crus en raison de circonstances parti
culières (conditions météo, week-end). 
Les contrôles répressifs sont effectués 
sur des tronçons où les automobilistes 
violent les limitations de vitesse. Ils 
sont organisés, en principe, sur récla
mation de privés ou à la demande des 
autorités. 

Le rendement brut global estimé 
de la production agricole valaisanne 
s'est élevé à 386 millions de francs, 
ce qui représente une diminution de 
9 millions ou de 2,5% par rapport à 
l'année précédente. Selon la Cham
bre valaisanne d'agriculture, les rai
sons de cette baisse sont implica-
bles en grande partie par une modifi
cation du mode de calcul. Une analy
se sommaire par secteur est néces
saire pour mieux comprendre l'évo
lution des rendements bruts estimés 
en 1988. 

Ainsi, selon la CVA, la viticulture a 
enregistré une récolte de 57 millions de 
kilos, soit 8 millions de moins qu'en 
1987. « Le rendement brut estimé de la 
viticulture a augmenté de 3 millions de 
francs par rapport à l'année précéden
te et atteint 210 millions de francs. Mal
gré une récolte plus faible, cette légère 

progression est due à une vendange 
de très bonne qualité et à des prix à la 
production légèrement plus élevés» 
explique la CVA dans son communi
qué. 

Quant au rendement brut estimé du 
secteur fruits et légumes, il s'élève à 66 
millions de francs, soit une diminution 
de 6 millions ou de 8% par rapport à 
l'année précédente. «Si l'année agri
cole a été en général bonne, la situa
tion dans le secteur fruits et légumes 
représente une exception» explique la 
Chambre valaisanne d'agriculture qui 
précise que «de très forts tonnages et 
de grands problèmes d'application du 
système des trois phases pour certains 
produits ont exercé une pression à la 
baisse des prix». La CVA insiste sur la 
très faible récolte d'abricots, seule
ment 2,24 millions de kilos, ce qui cons
titue le plus faible tonnage de ces dix 

dernières années. 

PRODUCTION ANIMALE 
EN BAISSE 

Le rendement brut de la production 
animale s'est élevé à 94 millions contre 
un peu plus de 100 millions en 1987. 

Quant aux recettes pour les grandes 
cultures, elles s'élèvent à 16 millions 
de francs. «Ce bon résultat, indique la 
CVA, est la conséquence de conditions 
atmosphériques favorables». 

La surface totale cultivée en céréa
les, pommes de terre, colza, soja, ta
bac et betteraves se monte à 2764 hec
tares Enfin, la pomme de terre partici
pe pour 34% au total du rendement 

brut des grandes cultures ; les céréales 
fourragères pour 36% et les céréales 
panifiablespour23%. 

Dépôt de la déclaration 
d'impôt 1989-1990 
PROCEDURE 

Dans le courant du mois de février 1989, 
les administrations communales adressent 
aux contribuables les formules de décla
ration concernant l'impôt fédéral direct, 
les impôts cantonaux et communaux 
1989-1990. 

L'original de la déclaration doit être 
retourné dûment rempli et signé au secré
tariat de la commune de domicile, jusqu'au 
31 mars 1989. La copie est conservée par le 
contribuable. 

Les contribuables qui ne seraient pas 
en mesure de déposer leur déclaration dans 
le delà imparti précité, doivent demander 
une prolongation avant le 31 mars. Une re
quête de prolongation motivée doit être 
adressée au Service cantonal des contribu
tions, àSion. 

Le fait pour un contribuable de n'avoir pas 
reçu la déclaration d'impôt ne le dispense 
pas de la remplir. Dans cette situation, le 
contribuable devra réclamer une formule de 
déclaration à l'autorité fiscale. 

CONTENU 
Le contribuable doit déposer une déclara

tion d'impôt complète, exacte et détaillée. 

Sa déclaration et les annexes seront datées 
et signées. 

Les contribuables inscrits dans le registre 
du commerce et ceux que la loi fiscale obli
ge à tenir une comptabilité régulière, doi
vent joindre à leur déclaration une copie des 
bilans et des comptes de pertes et profits 
des exercices déterminants (1987-1988). 

SOCIÉTÉS 
Les sociétés en nom collectif et les socié

tés en commandite reçoivent la formule de 
déclaration directement du Service canto
nal des contributions. Ces sociétés doivent 
la renvoyer au Service cantonal des contri
butions pour le 31 mars 89. 

RENSEIGNEMENTS 
Le personnel du Service cantonal des 

contributions et celui des administrations 
communales sont à votre disposition pour 
répondre aux questions qui pourraient se 
poser. 

VICTOIRE POUR VERO KEIM 
Lors du récent tournoi de scrabble 

d'Onex, l'Octodurienne Véronique Keim a 
remporté la première place avec un total de 
1831 points. Elle a devancé dans l'ordre Gé-
rald Imboden, de Martigny (1817) et Michèle 
Meichtry, de Sion (1806). 
NOUVEAU JUGE-INSTRUCTEUR 

Le successeur de Me Gaston Collombin, 
juge-instructeur au Tribunal de Martigny, 
vient d'être désigné en la personne de M° 
Jérôme Emonet, avocat et notaire, greffier 
au Tribunal d'Entremont et juge-instructeur 
suppléant. M. Emonet est âgé de 32 ans et 
est domicilié à Sembrancher. 
SUCCÈS PROFESSIONNEL A SAXON 

Mlle Christiane Maret, fille de Roger, do
miciliée à Saxon, vient d'accéder au rang de 
fondé de pouvoir à la Société fiduciaire suis
se de Lausanne. Félicitations et plein suc
cès à Mlle Maret pour la suite de sa carrière 
professionnelle. 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 
INTERROMPUES DANS L'ENTREMONT 

Ce mardi, en raison de la mise en service 
d'un nouveau central téléphonique IFS, les 
liaisons de télécommunications seront in
terrompues dès 8 heures à Bourg-Saint-
Pierre et au Grand-Saint-Bernard. Suivant 
l'avancement des travaux, les liaisons se
ront rétablies progressivement à partir de 
14 heures. 

UNE PATINOIRE COUVERTE 
ACHARRAT 

Un projet de patinoire couverte est actuel
lement à l'étude du côté de Charrat. Un co
mité d'une quinzaine de personnes a été 
mis en place et examine le projet qui a de 
grandes chances d'aboutir. Ce comité est 
placé sous la présidence de M. Fernand 
Salvatore. 
CLAUDE SAUTHIER REÇU 
PAR LES SIENS 

Champion suisse de lutte gréco-romaine 
dans la catégorie 90 kg, Claude Sauthier a 
été officiellement reçu par la commune de 
Conthey. L'objectif du lutteur valaisan est 
évidement de décrocher sa qualification 
pour les championnats du monde à Mar
tigny à la fin août. 
LA SPSAS DANS LE HAUT-VALAIS 

La section valaisanne de la SPSAS est 
depuis samedi présente dans le Haut-
Valais. Jusqu'au 12 mars, les membres ex
posent leurs oeuvres récentes à la Galerie 
Schùtzenlaube à Viège et à la Matze à Bri
gue, du mercredi au dimanche de 15 à 19 
heures. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

. GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

ÉVOLÈNE ET NAX 
Concours d'hiver de 
la Div Mont 10 renforcée 

Les 17 et 18 février s'est déroulé à 
Evolène et à Nax le concours d'hiver de 
la division de montagne 10 renforcée. 

Grâce à la disponibilité des respon
sables de ces deux stations, les épreu
ves ont pu se dérouler dans d'excellen
tes conditions malgré le faible enneige
ment de cet hiver. 

Cherchons à louer 
A MARTIGNY 

Appartement 
4 pièces 

dès juillet 1989 

Tél. 027/22 78 09 

LE 25 FEVRIER A SION 

Débat inter-partis 
Samedi 25 février, à 20 heures, 

se déroulera à l'aula du Collège de 
la Planta à Sion, un débat inter-
partis animé par M. François Dayer, 
journaliste au Nouvelliste. 

Les participants, issus du PDC, 
du Parti socialiste, du Parti radical, 
du Parti libéral et du Parti écologis
te, s'exprimeront sur les thèmes 
suivants: 1. l'énergie: Hydro
Rhône et les problèmes liés au re
tour des concessions hydrauliques ; 
2. l'éducation et la jeunesse: l'op
portunité de créer de nouvelles éco
les, les avantages ou les inconvé
nients de la décentralisation de l'en
seignement, le principe de l'égalité 
des chances ; 3. la croissance éco
nomique: le désenclavement du 
Valais et en particulier du bassin sé-
dunois, la politique d'encourage
ment économique, les relations 
transport-environnement/économie-
environnement, croissance qualita
tive ou quantitative? 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Bagnes 

met au concours le poste de 

Secrétaire 
au contrôle des habitants 
Le ou la candidat(e) 
doit satisfaire aux conditions suivantes : 

- être au bénéfice d'un diplôme commercial 
- maîtriser l'informatique et la dactylographie 
- connaître si possible une deuxième langue nationale 
- être domicilié(e) ou prendre domicile à Bagnes 
- entrer en service le plus tôt possible. 

Les conditions d'engagement sont réglées par le statut du personnel. 
Tous renseignements concernant le cahier des charges et le traitement 
peuvent être obtenus auprès du service communal de police. 
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé 
doivent être adressées jusqu'au 28 février 1989 à l'Administration 
communale de Bagnes, service de police, 1934 Le Châble. 
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MARTIGNY-CERM 
1 2 e 

FOIRE A LA BROCANTE 
ET ANTIQUITÉS 

24-25-26 
Février 
1989 

Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

13-21 heures 
10-21 heures 
10-18 heures 

80 exposants 

x 

Les patrouilleurs pouvaient s'affron
ter à leur choix dans trois disciplines: 
— le concours individuel (course de 

fond et tir) 
— le triathlon (course de fond, tir et sla

lom géant) 
— course de patrouilles (course de 

fond ou parcours alpin, tir et jet de 
grenades) 

Les épreuves comptaient également 
comme éliminatoires pour les cham
pionnats d'armée qui se dérouleront à 
Andermatt du 17 au 19 mars 1989 et 
étaient rehaussées par la présence de 
concurrents des gardes-fortifications, 
de gardes-frontières, des gendarme
ries vaudoises, fribourgeoises et valai-
sannes ainsi que du triathlon interna
tional représenté par des patrouilles 
venues d'Allemagne, de France et de 
Suisse. 
dans la course de patrouilles, catégorie 
C, relevons, chez les élites, la première 
place d'Hervé Emonet, Armand Sala-
min, Pierre-Louis Voutaz et Vincent Pe-
droni, de la cp gren mont 6. 

CRANS-MONTANA. — Régent, jeudi 23 fé
vrier à 20 h. 30, spectacle avec le clown Di-
mitri. 
MONTHEY. — Grande salle, mercredi 22 
février à 20 h. 30, spectacle «La Manivel-
le/Abel et Bêla», de Robert Pinget, sur une 
mise en scène signée Jean-Paul Roussil-
lon. 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 23 FÉVRIER (audition) 

d e 9 h à 1 2 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 0 2 1 / 2 3 1 2 4 5 

Essayez à la maison l'appareil miniature moulé pour vous 
et réglé par ordinateur 

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021-23 12 45 

<s> Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 51/4% 
série 69, 1989-97 de fr. 162 000 000 
But: 

Souscription: 

Prix d'émission: 

Durée: 

Garantie: 

Cotation: 

Libération: 

No de valeur: 

Financement des affaires actives de banques membres et rembourse
ment de l'emprunt 5%%, série 28, de 1981, de 80 millions de francs, 
venant à échéance le 15 mars 1989. 

jusqu'au 27 février 1989, à midi. 

101%. 

8 ans ferme. 

Pour le capital et les intérêts, 62 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall 
et Zurich. 

le 15 mars 1989; coupons annuels au 15 mars. 

48 768. 

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être 
obtenus auprès de la plupart des banques. 



Mardi 21 février 1989 CONFEDERE 

Elections cantonales 89 
OUVERTURE DES BUREAUX 
Hôtel de Ville 
Jeudi 2 mars de 17 h. 00 à 19 h. 00 
Vendredi 3 mars de 17 h. 00 à 19 h. 00 
Samedi 4 mars de 10 h. 00 à 12 h. 00 
Dimanche 5 mars de 10 h. 00 à 12 h. 15 
Salle communale (Handicapés) 
Samedi 4 mars de 14 h. 30 à 15 h. 30 
Bourg - Bâtiment de la Grenette 
Samedi 4 mars de 16 h. 00 à 19 h. 00 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Les électeurs empêchés par des raisons 
de caractère impérieux de se rendre aux ur
nes ou séjournant hors de leur lieu de domi
cile peuvent exercer le droit de vote par cor
respondance de n'importe quel endroit du 
territoire suisse. 

L'électeur qui entend utiliser ce mode de 
vote en fait la demande écrite auprès du Se
crétariat municipal avec indication précise 
des motifs au moins dix jours avant le di
manche de la votation ou de l'élection, à sa
voir pour le jeudi 23 février à 18 heures, 
dernier délai. 

Les formulaires d'inscription pour ce 
mode d'élection peuvent être obtenus au
près du service précité. 

EXCEPTION 
En cas de maladie ou d'hospitalisation 

survenue après l'échéance du délai ci-
dessus, l'électeur peut encore être admis à 

voter par correspondance jusqu'au mercre
di qui précède l'élection, à savoir le 1 " mars 
1989, 18 heures. 

Dans ce cas, il appartient à l'électeur con
cerné de produire lors de la demande le cer
tificat médical ou l'attestation de l'établisse
ment hospitalier. 

Par ailleurs, les citoyens dont l'handicap 
permanent est constatée par une déclara
tion médicale, sur requête expresse unique, 
sont admis à voter par correspondance pen
dant toute la période administrative. Dans 
ce cas, la commune adresse spontanément 
le matériel de vote lors de chaque votation 
ou élection. 
VOTE PAR ANTICIPATION 

Le vote par anticipation pourra être exer
cé à l'Hôtel de Ville, au Secrétariat munici
pal, le mercredi 1 " mars 1989, de 10 à 12 
heures et de 14 heures à 17 h. 30. 
CARTE ÉLECTORALE 

Nous invitons instamment tous les électri-
ces et électeurs à contrôler s'ils sont bien en 
possession de leur nouvelle carte civique 
électorale codifiée avec le support magnéti
que. Si tel ne devait pas être le cas, nous les 
prions instamment de bien vouloir s'annon
cer auprès du Greffe municipal. 

Nous rappelons que cette carte est né
cessaire à l'enregistrement du vote. 

Les participants au scrutin peuvent, à leur 
choix, voter en ville ou ou Bourg. 

L'Administration 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE LUTTE 

A six mois du grand rassemblement 
MARTIGNY (Stede). — Dans six mois, à l'occasion des championnats du 
monde, Martigny deviendra pour quelques jours la capitale de la lutte libre 
et gréco-romaine. 

Tous les participants, lutteurs et offi
ciels, logeront et prendront leur repas 
dans les hôtels de la ville. Une quaran
taine de bus assureront le transport 
des sportifs, des officiels et des journa
listes entre les hôtels et le lieu des com
pétitions. La présence de ressortis
sants d'une cinquantaine de pays po
sera des problèmes de nourriture, de 
traduction et de sécurité. Sur ce der
nier point, les polices communale et 
cantonale collaborent et prendront tou
tes les mesures nécessaires pour que 
tout se déroule sans incident. 

Deux-cent-cinquante lutteurs venus 
des cinq continents s'affronteront du 
24 au 27 août lors des championnats 
du monde de lutte gréco-romaine et du 
31 août au 3 septembre lors des cham
pionnats du monde de lutte libre qui se 
dérouleront à Martigny. 

TOUSAUCERM 
Les 7000 m2 du CERM seront amé

nagés pour accueillir les athlètes et le 
public. Au centre de la halle prendront 
place les trois tapis de compétition en 
face desquels sera installé une tribune 
pouvant recevoir près de 3000 specta
teurs. La moitié du CERM sera réservé 
aux tapis d'entraînements, aux vestiai
res, aux bureaux de l'organisation et à 
la presse. La partie dévolue aux spec
tateurs comportera, en plus des tribu
nes, des stands de vente de boissons 
et de produits du pays, d'articles de 
sport et de souvenirs en tout genre. 
Les tentes, installées pour la Foire du 
Valais, abriteront les manifestations 
annexes. 

AU TRAVAIL DEPUIS PLUS 
DE DEUX ANS 

Le comité d'organisation de ces 
championnats du monde de lutte est au 
travail depuis plus de deux ans. Les 
vingt-sept membres actuels recevront, 
lors des compétitions, l'appui de deux 
cents collaborateurs qui mettront tout 
en œuvre pour faire de ces joutes la 
fête mondiale de la lutte et de l'amitié. 

15 bougies pour les Cyclos d'Octodure 
MARTIGNY. — Le groupement des 
Cyclos d'Octodure a un effectif de 61 
membres, recrutés parmi toutes les 
couches de la population. A l'occasion 
de son 15° anniversaire, l'amicale pré
sidée par M. Christian Saudan a mis 
sur pied un calendrier de manifesta
tions qui emmènera ces dignes émules 
d'Eddy Merckx du côté de Vaison-la-
Romaine, dans l'Ardêche ou encore 
sur la côte d'Azur. 

Deux temps forts se dégagent du 
programme sportif mis en place, qui 
compte pas moins de dix-huit courses. 
Le premier, du 24 au 28 mai, conduira 

les Cyclos d'Octodure à Vaison-la-Ro-
maine où ils seront officiellement reçus 
par la Municipalité. Durant leur séjour, 
Christian Saudan et ses amis entrepren
dront l'ascension du Mont-Ventoux, 
étape obligée du Tour de France. 
Deuxième rendez-vous d'importance 
pour les Cyclos d'Octodure: Milan -
San Remo en date du 10 septembre. 

Pour le reste, le groupement organi
sera plusieurs sorties dans les cantons 
de Vaud et du Valais, ainsi qu'en Fran
ce voisine. Une excursion en moutain-
bike est également prévue à la Cabane 
Chanrion le 23 septembre. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Le peintre et l'affiche: 
derniers jours 

Insolite, l'exposition -Le Peintre et 
l'Affiche» présentée à la Fondation 
Pierre Gianadda rencontre un grand 
succès populaire: en quelques semai
nes, plus de 10 000 personnes ont ad
miré la centaine d'affiches présentées 
dans le cadre de l'exposition «de Lau-
trec à Erni», organisée avec le con
cours du Musée de l'Affiche de Paris. 

Ce nombre de visiteurs élevé pour la 
saison dit bien l'intérêt rencontré par 
cette manifestation qui se terminera le 
dimanche 26 février. En raison des ex
positions programmées, aucune pro
longation n'est possible. 

Ouverture tous les jours de 10 heures 
à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 

Centre de préparation 
au mariage 

Le Centre de préparation au mariage 
de Martigny et environs organise une 
rencontre le vendredi 24 février à 18 h. 
45 au Prieuré, à la rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

ON€SDUM410R 
Ô Sabrina ï 
(ymf). — La quinzaine du charme conti-
nueavec le spectacle de la belle Sabri-
na Ô, jeudi 23 février à 20 h. 30. 

Outre ses qualités purement artisti
ques, une voix parfaite, un corps qui se 
meut sur scène aussi bien qu'une liane 
dans la jungle de la malice, de la drôle
rie et de l'énergie, la jeune Toulousaine 
capte d'emblée l'attention de son pu
blic et ne la relâche qu'à la dernière 
note du dernier rappel. 

Hommage à un ancien chauffeur postal 

Volontiers comparée par les criti
ques à la nouvelle Liza Minelli, Sabrina 
0 se réfère avec plaisir à son illustre aî
née ainsi qu'à d'autres personnages 
comme JuliaMighenes Johnson, Gène 
Kelly, Fred Astaire... 

Et comme l'a dit Gilbert Lafaille: Si 
Sabrina Ô ne réussit pas une grande 
carrière, c'est à désespérer de ce mé
tier! 

A vous de juger, jeudi soir dès 
20 h. 30 aux Caves du Manoir. 

Cfl&Htf 

Michel Produit, membre du Conseil 
d'Administration du Confédéré et ca
dre de Coop-Valais est un homme com
blé. En effet, son épouse vient de don
ner le jour à sa troisième fille, Vanessa. 

Chrystelle et Sylvie, ses grandes 
sœurs, sont ravies. 

Nos meilleurs vœux accompagnent 
Vanessa et félicitations aux heureux 
parents. 

MARTIGNY. — Récemment, nous 
avons accompagné M. Aloïs Giroud 
à sa dernière demeure. En qualité de 
chef de garage d'exploitation, mon 
devoir est de rendre à M. Giroud un 
dernier hommage. 

Nous nous sommes côtoyés pen
dant sept ans. Durant cette période, 
j'ai apprécié ta collaboration et ta 
serviabilité. Nous garderons un sou

venir durable de ta ponctualité, de ta 
jovialité, de ta disponibilité et de ta 
promptitude. Tu savais également 
que seuls la discussion et le respect 
mutuel permettent aux hommes de 
s'entendre et d'aller de l'avant. 

Pour preuve, je me rappelle ce que 
me disait Léon, l'ancien chauffeur 
de Trient, avec le sourire au coin des 
lèvres : « On s'est brouillé avec Aloïs, 
mais j'ai toujours eu plaisir à le voir 
arriver pour me remplacer en été 
comme en hiver, par route sèche ou 
par bourrasque». 

Pour Zouzou Abbet, c'était l'hom
me apprécié de tout le Mont-Chemin. 
Il remplaçait le chauffeur, le facteur 
et le buraliste postal. Durant sa tour
née, il lui arrivait fréquemment de ré
parer un robinet, une agria récalci
trante ou encore une serrure. 

Chez Modeste, à Ravoire, il fourra
geait le bétail et trayait les vaches 
avant sa première course postale. 

Il y aurait encore tant de choses à 
raconter sur cet homme qui aurait eu 
droit à une retraite bien méritée, 
mais le destin en a décidé autre
ment. Je crois que la moisson sera 
belle au Jardin de l'Eternité. Ici bas, 
ton sourire restera parmi nous. 

Silvio et ses collègues 

MONTEE VERS PAQUES A SAILLON, 
LEYTRON ET CHAMOSON 

Mission impossible! 
Si tu .crois que l'Homme est une 
chance... 
Si tu crois que l'Espérance prend 
Source dans la Croix... 
Si tu crois que l'Amour naît en cha
cun de nous... 
Si tu souhaites réfléchir au sens de 
ta vie... 
Si tu cherches, si tu doutes... 
Cette montée vers Pâques te con
cerne. 

Toi qui as quinze ans ou plus et qui 
désires vivre pleinement la grande 
fête pascale, tu es invité à participer 
à une montée vers Pâques itinérante 
qui se déroulera dans les paroisses 
de Saillon, de Leytron et de Chamo-
son. 

Le groupe des jeunes de ces trois 
paroisses te propose de partager 
ces jours de résurrection avec eux 

dans la joie et dans la foi. 
Prends avec toi un pique-nique 

pour le jeudi soir, un sac de coucha
ge, des habits de rechange, des af
faires de toilettes et des effets per
sonnels. 

Inscriptions jusqu'au 15 mars à: 
Philippe Luisier, La Romaine, 1912 
Leytron, tél. (027) 86 40 42. 

Indiquer les jours de présence. 
Rendez-vous à Saillon, le jeudi 23 

mars à 17 heures à la salle de la Lyre 
située à proximité de l'école primai
re. Les activités autres que les célé
brations auront lieu au bâtiment de la 
Protection civile à Leytron. 

Horaires et lieux des célébrations : 
jeudi 23 mars: Saillon, salle de gym, à 
19 h. 30; vendredi 24 mars: Leytron, à 
19 h. 30; samedi 25 mars: Chamoson, 
à 20 heures; dimanche 26 mars: Ley
tron, à 10 heures. 

Expo Michel Bernheim à Bex 

L'artiste octodurien Michel Bernheim expose actuellement ses œuvres à la Gale
rie de l'Avançon à Bex. On le reconnaît, lors du vernissage, en conversation avec 
M. Djeva, de Monthey. 

Assemblée du PRD 
de Riddes 

Les adhérents et sympathisants du 
PRD de Riddes sont invites à participer 
à l'assemblée générale ordinaire pré
vue le jeudi 23 février à 19 heures à la 
salle de l'Abeille. Ordre du jour statu
taire. 

Dès 20 heures aura lieu la présenta
tion des candidats(es) à la députation 
et à la suppléance. 

LE SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE 

Sous les meilleurs auspices 

Les Cyclos d'Octodure sont fin prêts pour entamer une nouvelle saison sportive. 

Porté par le succès de ses deux premiè
res éditions, le Salon International du Li
vre et de la Presse 1989 s'annonce sous 
les meilleurs auspices. Exposants par 
centaines, présence d'écrivains vedet
tes, grands débats publics, nombreuses 
expositions spéciales: c'est une grande 
fête de l'écrit qui se prépare au Palexpo, 
du 26 au 30 avril. 

Fidèle à sa tradition, le Salon 89 propose 
au visiteur une large palette d'animations 
spéciales. Une douzaine d'expositions 
sont ainsi mises sur pied cette année, déve
loppant des ramifications parfois inatten
dues avec l'écrit. Sur le thème littérature et 
cinéma par exemple, c'est le film « La Lectri
ce» de Michel Deville, avec Miou Miou, qui 
servira de fil conducteur à ce cheminement 
du livre à l'image. 

Le public du Salon a montré ces dernières 
années un formidable intérêt pour les dé
bats organisés sur la scène-podium. Le pro
gramme 89 s'annonce des plus attractifs 
sur ce plan, avec des interventions notam
ment sur la presse de l'an 2000, l'industrie 
de la communication et la presse pour les 
jeunes. 

L'hôte d'honneur du Salon 89 sera la 
Grande-Bretagne, dont le stand de 150 m2 

accueillera de nombreux éditeurs. La pré
sence germanophone au Salon se renforce 
également avec 70 exposants de Suisse alé
manique, de l'Allemagne et de l'Autriche. 

On notera encore que parallèlement au Sa
lon du Livre et de la Presse, Palexpo accueille 
aux mêmes dates (billet d'entrée unique), 
pour la première fois, Mondolingua. Salon 
International des Langues et des Cultures. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
LUTTE. — Tournoi Jeunesse à Berne. 
Relevons les premières places des 
Martignerains Frédéric Guex (42 kg). 
Youri Silian (68 kg), Rakip Braimoski 
(81 kg) et Mirko Silian (85 kg). William 
Martinetti (85 kg), Grégory Sarrasin (28 
kg) et Yvo Suega (35 kg) se sont clas
sés à la 2" place. Quant à Grégory Mar
tinetti (74 kg) et à Safet Braimoski (46 
kg), ils ont pris la 3° place du podium. 

Par équipes, le Sporting l'a emporté 
avec un total de 145 points. 
FOOTBALL. — Le Martigny-Sports 
disputera trois rencontres de prépara
tion cette semaine: mercredi à domici
le contre Châtel-St-Denis (19 h. 30), jeu
di contre Bassecourt à 19 heures à Sail
lon et samedi à domicile à 14 h. 30 con
tre le FC Servette Réserves. 

Amical: Fully - Martigny 2-2 (2-0), 
buts de Régis Moret et d'Emmanuel 
Carron pour Fully; de Fuchslocher et 
Reynald Moret pour le MS. 
BASKETBALL. — 1 " ligue : Martigny -
Saint-Paul 82-73 (37-40), Troistorrents -
Carouge 110-65. Au classement, Trois
torrents est 5e (18 points) et Martigny 8' 
(14 points). 

Martigny : Ville (5), Sauthier (10), Im-
holz (11), Gilliéron (6), Martinet (10), Gi
roud (10), Zenklusen (9), Masa (21). 
LNB : Sion- Neuchâtel 84-96, Uni-Bâle 

- Monthey 62-94. Monthey est solide
ment installé à la V place avec un total 
de 30 points en quinze rencontres. 




