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par 
Adolphe Ribordy 

L'année avec 
Le Valais s 'économise lors des 

votat ions par des part ic ipat ions 
allant rarement au-delà du 3 0 % ; 
en revanche toute son énergie va 
aux élections lors desquelles la 
part ic ipat ion atteint des som
mets, tout au moins en comparai
son avec les autres cantons suis
ses. 

Plus de 70% lors d'élections 
communales, plus de 60% lors 
d'élect ions cantonales, et dans 
tous les cas plus de 50% lors 
d'élections fédérales. Ces moyen
nes atteignent dans certaines 
communes des pointes allant 
jusqu'à plus de 90% ! 

Après 1986 qui était une année 
sans élect ion, 1987 verra en octo
bre les élect ions fédérales. 

A cette occasion, le peuple 
valaisan devra renouveler la com
posit ion de ses représentants 
aux Chambres fédérales. 

Actuel lement on trouve 6 DC, 2 
radicaux et 1 social iste, avec 2 
sièges DC au Conseil des Etats. 

Les états-majors pol i t iques se 
préoccupent déjà de cette 
échéance tout comme certains 
journal istes. 

Le NF le premier a tenu à mar
quer le passage de cette année 
avec... Dans ses vœux de Nouvel-
An, M. André Luisier a réservé les 
siens à ceux qui pensent juste et 
a donné la tendance quant au 
sort qu' i l souhaite à: «Une per
sonne envoyée à Berne par une 
masse plus ou moins importante 
de Valaisannes et de Valaisans 
et se fasse, comme par hasard le 
porte-parole de barons d'outre-
Sarine contre notre canton (cf. le 
Rawyl). Il est tout aussi inadmis
sible qu'un représentant de parti 
dont la doctr ine est clairement 
définie se désolidarise de ses 
corel igionnaires pol i t iques sous 
prétexte d'héroïsme social... per
sonnel». 

Dans le droit f i l , M. François 
Dayer relève le défaut de cohé
sion du PDC tant sur le plan valai
san qu'au travers de ses repré
sentants à Berne. Bon, ce n'est 
pas encore la batail le mais les 
escarmouches sont bien réelles. 
Si après cela Mme Françoise 
Vannay et M. Vital Darbellay ne 
font pas leur, l'adage qui veut 
«qu'un homme averti (une femme 
aussi) en vaut deux» ce qui leur 
arrivera sera de leur faute. 

Ceci dit et puisqu' i l est ques

t ion du Rawyl, sait-on que le seul 
groupe pol i t ique à s'être pronon
cé en faveur de cette l iaison rou
tière est le groupe radical, pas vu 
le groupe PDC, pas vu le groupe 
social iste. De là à rejoindre l'ana
lyse d'André Luisier et de la com
pléter en disant que les radicaux 
défendent mieux l'intérêt valai
san que les autres il n'y a qu'un 
pas que nous franchissons. 

Il est trop tôt bien sûr pour aff i
ner le tableau à quelque dix mois 
des élect ions fédérales. 

Ce que l'on peut dire, au vu des 
derniers résultats électoraux, 
c'est que vraisemblablement la 
représentation au Conseil natio
nal ne devrait pas changer avec 4 
D C , 2 P R D e t 1 PS. 

L'élection au Conseil d'Etat 
pourrait amener elle une surprise 
en cas de démission de M. Guy 
Genoud. 

A ce jour, aucune démission 
n'a été enregistrée et la députa-
t ion est relativement jeune, tant 
en âge qu'en années de fonct ion 
à Berne puisqu'aucun membre 
n'y siège depuis plus de 12 ans. 

Mais tenant compte de décla
rations antérieures, de l imites de 
mandats ou encore d'un rajeunis
sement, on pourrait assister à 
quelques retraits. Encore faudra-
t-il tenir compte des enjeux. Le 
PS après l 'att i tude mal comprise 
de sa représentante concernant 
le Rawyl pourrait bien être sur la 
défensive. Le PRD qui a le vent en 
poupe depuis 1979 entendra bien 
défendre ses 2 sièges. Quand au 
PDC il pourrait bien jouer son va-
tout dans cette élect ion en lan
çant par exemple la présidente 
du Grand Conseil Mme Monique 
Paccolat dans la course. 

Mais cela c'est de la musique 
d'avenir, pour l ' instant laissons 
la parole aux ci toyens qui dans 
quelques semaines seront appe
lés à travers leur sect ion, leur 
part i , à établir la l iste que chaque 
format ion offrira à l 'électorat. 
Une chose est certaine, le Valais 
est en train de changer profondé
ment, de modif ier même sa men
tal i té sur plusieurs aspects de la 
vie: environnement, industr ie, 
développement tourist ique, agri
cul ture même. Les partis qui 
n'auront pas perçu ces change
ments, r isquent de payer cher la 
facture au soir du troisième di
manche d'octobre 1987. 

Philippe Roux invité de l'émission 
"Test» M^* 
avec Nlcoletta cEL 

Saxon: le complexe scolaire avec 
salle de gymnastique, salle parois
siale, 12 classes et 1 appartement: 
Investissement de plus . ~ 
de 10 millions * 3 

Sports: Ma rie-La ure Grognuz, 
la Valaisanne la plus rapide ^ 
de tous les temps * • * 

Gérard Défago: un Valaisan • _ 
heureux au Brésil * 

Verbler: 
- Record absolu des nuitées: le cap 

du million franchi 
- Nouveau projet de golf 
- Centre sportif: des remèdes aux 

ennuis financiers 
- Un tourisme pour toute ^ g 

la vallée * 3 

A l'heure des grèves en France: 
- La Suisse partenaire important 

de l'Hexagone 
- Le Valais emploie plus de — 

2 0 0 0 Français i » 

Martha Degiacomi, une Valaisanne 
d'adoption heureuse en Valais et 
qui fait des heureux gm* 
à la Fondation Qianadda %3 

Samedi: Strauss à la *m* 
Fondation Gianadda 93 

On ne peut dissimuler son étonne-
ment devant l 'obstination de certai
nes gens, et non des moindres, à dé
biter des «valaisanneries» dans 
leurs vœux pour l'an nouveau. 

Comme c'est bizarre! 
Pour la plupart, ces gens occu

pent des postes à responsabil i té 
dans les secteurs économique ou 
poli t ique et comprennent donc aisé
ment la théorie et la pratique des 
échanges. A preuve, quand Bernard 
Tapie, commis-voyageur de la réus
site agressive et hypermédiatique, 
vient à Sion faire devant les mar
chands son numéro de vendeur gé
nial, de guérisseur d'entreprises 

lais, considéré comme un micro
cosme que la terre entière doit tou
tes affaires cessantes contempler 
et admirer pour son original i té, 
occupent simultanément les postes 
d'avant-garde du parti démo-chré
t ien dominant. Pas l'avant-garde 
des idées, mais celle des si tuat ions 
acquises, voire des privilèges. On ne 
saurait exiger d'eux le sacrif ice et 
l 'abandon de tels avantages qu' i ls 
considèrent d'ail leurs comme des 

LES VALAISANNERIES 
boiteuses et de président de club de 
footbal l , ils occupent les fauteui ls 
des premiers rangs et béent d'admi
ration, comme s'ils avaient enfin 
trouvé un maître dont les gloses sur 
la nouvelle théologie des affaires — 
car il s'agit bien de cela — dévelop
pent en eux un ravissement orgasti-
que. 

Mais, que ces mêmes admira
teurs de Tapie le mondial iste rebou
chent leur coquil le d'escargot valai
san dès que le gourou a tourné le 
dos, voilà qui est fort de tabac! 

Et pourtant, l 'explication en est 
simple. 

Les plus haïais défenseurs du 
folklore pol i t ico-économique du Va-

droits acquis, sous l'œil bienveil lant 
d'un troupeau doci le. 

Certes le Valais est unique par sa 
géographie, son relief et son pay
sage. Pour tout le reste y compris le 
tourisme et les structures d'accuei l , 
il a encore des leçons à prendre. Son 
fromage à raclette et ses vins n'in
carnent plus, hélas, une légende 
gastronomique, par la faute de qui 
vous savez. Son Rawyl est compro
mis. Son industrie est encore peu 
développée et ses échanges exté
rieurs sont de faible volume, pour 
des raisons connues de tous. 

Dès lors, tant que son personnel 
pol i t ique se bornera à crier sur les 
toits que le Valais est à nul autre 

pareil et que ce phénomène lui 
donne droit à des égards particu
liers, comme s'il fallait une législa
t ion spéciale pour lui seul à l'inté
rieur de la Confédération, le reste de 
la Suisse le considérera comme une 
curiosité de musée en lui déniant 
une quelconque aptitude à maîtriser 
et développer les affaires économi
ques à un niveau au moins euro
péen. Tout au plus lui concédera-t
on une certaine âpreté tenace dans 
le mercanti l isme étroitement régio
nal, qu'on pourrait expliciter par une 
trop brusque mutat ion qui l'a pro
jeté,en quelques années,du Moyen-
âge à l'ère moderne, et par sa vo
lonté de conjurer le retour aux va
ches maigres, de sinistre mémoire. 

Son poids poli t ique à Berne? 
Vous en évaluerez la mesure dans la 
discrétion observée en Valais par 
les médias pro-gouvernementaux à 
la suite de l'entrevue que le Conseil 
d'Etat eut avec M. Furgler, il y a quel
ques mois. Nos cinq mousquetaires 
n'ont pas encore retrouvé le repos 
après le «garde-à-vous» commandé 
par le brigadier Furgler. 

Que l'année 1987 nous donne à 
tous la volonté et la force de changer 
cet état de choses inacceptable. 
Ainsi , nous serons prêts à consol i
der nos efforts au cours des trois 
prochaines années électorales. 

m*** 
A PROPOS D'UNE ROUTE A FULLY 

Inspectorat cantonal des forêts - WWF: la bouderie 
Ce n'est pas encore la guerre 

mais la bouderie est entamée entre 

AFFAIRE BLASER - DFAE 
Un Valaisan 
pour démêler les fils 

le Département de l 'environnement 
plus part icul ièrement l ' Inspectorat 
cantonal des forêts et le WWF. 

D'après le WWF gêné par une af
faire de route dans la région de 
Fully, l ' inspecteur cantonal des 
forêts, M. Bloetzer, a décidé de ne 
plus répondre aux interpellants éco
logistes en dehors de la procédure 
ordinaire ou de recours. Si l'on en 
croit le WWF, aujourd'hui, ce mutis
me off ic iel prend les allures d'une 
véritable bouderie: M. Gotthard 
Bloetzer écrit à Raphaël Dallèves, 

avocat du WWF, qu'i l ne donnera 
plus suite à ses interpellations en 
dehors des procédures en cours. 

Il sag i t d'un projet de route fores
tière à Jeur-Brûlée, dans le site des 
Follatères. 

D'après les documents tombés 
dans les mains du WWF, cette route 
a surtout pour objectif de desservir 
un hameau. Ce sera une route bien 
commode pour les touristes. Une 
route plutôt malvenue pour la 
nature, puisqu'el le amènerait un 

Suite en page 8 

Le nouveau Conseil fédéral au travail 

Le confl i t entre le Département 
fédéral des affaires étrangères et le 
chef du Corps suisse d'aide en cas 
de catastrophe sera examiné par la 
commission du Conseil national 
chargée des affaires étrangères pré
sidée par M. Bernard Dupont, con
seiller national radical valaisan. 

M. Dupont rencontrera cette se
maine encore M. Pierre Aubert dans 
le but de faire la lumière sur cette 
affaire et surtout de rétablir la con
f iance dans cette inst i tut ion. 

Rendons à Henri... 
Selon l'adage rendre à César ce qui lui 

revient, rendons à Henri Michelet la 
rédaction de l'ouvrage mentionné dans 
notre dernier éditorial «Le Valate au 
temps de son extension territoriale 
1475-1659» sans enlever aucun mérite 
d'ailleurs à Marcel Michelet que nous 
avions mentionné par erreur. Dont acte. 

Les conseil lers fédéraux Kurt Fur
gler et Alphons Egli passeront off i
ciel lement leurs pouvoirs les 6, res
pectivement 7 janvier. Kurt Furgler 
transmettra le Département fédéral 
de l 'économie publique à Jean-Pas
cal Delamurazalorsqu'Alphons Egli 
remettra le Département de l'inté
rieur à Flavio Cott i . Quant à Arnold 
Koller, il a déjà pris possession 
des dossiers mil i taires de Jean-Pas
cal Delamuraz. Trois départements 
lourds... 

Après un sans faute au DMF, 
Jean-Pascal Delamuraz laisse à son 
successeur un département très 
homogène, mais immense. Qui dit 
DMF dit aussi près d'un cinquième 
des dépenses de la Confédérat ion! 
Le DMFcompteenv i ron 11 OOOfonc-
t ionnaires auxquels il faut ajouter 
quelque cinq mille travailleurs des 
fabriques d'armement. L'armé, c'est 
aussi 625 000 mil i taires ou environ 
10% de la population... Arnold Kol
ler sera notamment confronté au 
problème de la dénatal i té et devra 
proposer au Parlement des solu
t ions pour pallier la diminut ion des 
effect i fs de l'armée. Immédiate
ment sur la touche, il devra lutter 

contre l ' init iative du Parti social iste 
suisse demandant le référendum 
pour les dépenses mil i taires, ins
crite au calendrier de la votat ion 
fédéral du 5 avril prochain. 

Jean-Pascal Delamuraz hérite de 
Kurt Furgler un département clé de 
la Berne fédérale. Il n'est besoin que 
de songer à l'ampleur des trois prin
cipaux off ices pour en prendre cons
cience. L'office fédéral des affaires 
économiques extérieures joue un 
rôle majeur au moment où se rééqui
librent les forces économiques 
mondiales dans le cadre du GATT et 
où les relations entre les pays de 
l'AELE et ceux de la CEE agrandie 
cherchent un nouveau modus Viven
di. L'office fédéral de l ' industrie, des 
arts et métiers et du travail 
(OFIAMT) marque de son empreinte 
lav iedesSuisses. Le simple énoncé 
des diverses divisions de cet off ice 
est évocateur à cet égard: protec
t ion des travail leurs et droit du tra
vail, service médical du travail, 
main-d'œuvre et émigrat ion, assu
rance-chômage et surtout formation 
professionnelle. L'OFIAMT joue en 
\ 
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MARDI 6 JANVIER 

TVR 
21.10 Le retour du mariage. Un repor

tage de Georges Glatz et Chris
tian Liardet. 
Vivre en concubins, le refus de 
passer devant le maire, u mieux 
encore devant le prêtre ou le 
pasteur, tout cela est dépassé 
aujourd'hui. La nouvelle généra
tion aspire à nouveau aux for
mes traditionnelles du mariage. 
Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, cette tendance 
s'affirme de plus en plus. Des 
inconscients, des romantiques, 
de doux rêveurs ou tout simple
ment des idéalistes qui cher
chent à ne pas se couper des tra
ditions et de leur signification? 

TF1 
22.30 Quel roman que ma vie! 

Alphonse Boudard. Une série lit
téraire en deux parties. Un sacré 
personnage que ce Boudard, un 
«mauvais garçon» devenu écri
vain de talent. Il raconte son 
enfance, son entrée dans la Ré
sistance... 

A2 
20.35 «Boat People». Les dossiers de 

l'écran. Un film d'Ann Hui (1982). 

FR3 
20.45 «La femme modèle». Un film de 

Vincente Minelli avec Gregory 
Peck et Lauren Bacall. 

MERCREDI 7 JANVIER 

TVR 
21.00 TéléScope. Le corps transpa

rent. 

21.30 Elvis Presley. «Aloha from 
Hawaï». 

T F 1 
20.35 Marie Pervenche. Le jour de 

gloire n'est pas près d'arriver. 
Série avec Danièle Evenoux. 

A2 
20.35 

F R 3 
20.35 

L'heure de vérité. Invité: 
mond Barre. 

Ray-

La Nouvelle Affiche. Une émis
sion de variétés avec Johnny 
Halliday et Jean-Jacques Gold-
mann. 

JEUDI 8 JANVIER 

TVR 
20.05 Temps présent. Les gaîtés de 

l'internat. 
21.10 Dinasty. Le cri (145e épisode). 

T F 1 

20.30 Colombo. Jeu d identité avec 
Peter Falk. 

22.05 Infovision. Veillée d'armes au 
Nicaragua,.la mafia des hormo
nes, ANPE Kafka ou maman. 

20.35 «Les loups de haute mer», un 
film de 1980. avec Anthony Per-
kins, Roger Moore, James Ma-
son et Michael Parks. 

FR3 
20.35 «Le guet-apens». Un film avec 

Steve McQueen et Ali McGraw. 

MARDI 6 JANVIER 

RSR1 
21.00 Hockey sur glace. Sierre-Bienne 

Lugano-Fribourg. 

ESPACE 2 
21.30 La lumière du laser. Qui donc 

aurait imaginer qu'en quelques 
années, la production de dis
ques compacts atteindrait les 
chiffresactuelsetengloberait la 
totalité des formes d'expres
sion musicale, opéra, jazz, folk
lore, répertoire ancien et nou
veau compris? Chaque mardi, 
François Hudry fait désormais 
le point des parutions récentes 
de référence générale classi
que, toutes marques représen
tées. L'occasion de diffuser cer
taines intégrales et les grandes 
œuvres dans les meilleures con
ditions possibles. 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 7 JANVIER 

RSR1 
10.05 Histoires à frémir debout. Une 

émission de Bernard Pichon. 
Aujourd'hui: l'homme-
éléphant... brrr.... 

ESPACE 2 
20.05 Le concert du mercredi: L'Or

chestre de la Suisse romande 
sous la direction d'Armin Jor
dan interprète des Ouvertures et 
des grands airs d'opéras avec 
DorisStoffel, mezzo. 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. 

JEUDI 8 JANVIER 

RSR1 
18.30 Soir Première.Le magazine: 

Mario Botta, architecte tessi-
nois. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Littérature. 

COULEUR 3 
09.00 Mon amour. 

tion d'un café-restaurant à l'enseigne 
«L'Escale». 
Martigny. —AlphonseOrsat SA. Radia
tion de l'administrateur délégué dé
missionnaire Jacques-Alphonse Or-
sat, et du président et directeur démis
sionnaire Philippe Orsat et de leurs 
signatures. 
Saxon. — Rémy Allimann, exploitation 
d'un atelier de mécanique de précision. 
Saxon.— Gilbert Vouilloz, exploitation 
d'un garage à l'enseigne Garage de la 
Route cantonale. 
Fully. — Carron-Lugon chauffage-sani
taire, nouvelle société anonyme. Si
gnature individuelle du président 
Michel Carron ou collective a deux de 
Philippe Mauron avec le président. 
Riddes. — Fondation Sainte-Thérèse, 
nouvelle fondation. Création, exploita
tion de maisons de retraite pour per
sonnes âgées et enfants en difficulté. 
Comité de direction: Pierre Epiney à 
Riddes, Roger Lovey, Fully, et Marthe 
Grenonà Riddes. 
Vemayaz. — Commerce de placage du 
Trient SA fusionne avec Artbois SA, de 
siège à Martigny. Artbois SA reprenant 
à titre universel l'actif et le passif de la 
société, la société Commerce de pla
cage du Trient est dissoute. 
Martigny. — Robert Galofaro: vente en 
gros et en détail d'emballages en 
matière plastique. 
Vollèges. — Garage Francis Magnin, 
exploitation d'un garage. 
Bagnes. — Willy Fellay, entreprise de 
carrelages, fourniture et pose. 
Bagnes. — Radiation de François Gil-
lioz, Hôtel-Café-Restaurant «Les Tou
ristes» par suite de cessation d'acti
vité. 
Martigny. — Sagad Export, société 
anonyme de produits alimentaires, etc. 

-ftftiHTO 

MARTIGNY 

Chermignon. — Le Parti radical-démo
cratique de Chermignon tiendra son 
assemblée générale ordinaire le same
di 10 janvier à 19 h. 30 à la salle bour-
geoisiale de Chermignon. Cette as
semblée sera suivie d'une soirée chou
croute gracieusement offerte par le 
PRD Chermignon. 

cufcrttè 
Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Les fugi
tifs de Francis Veber avec Gérard De
pardieu et Pierre Richard (7 ans); dès 
mercredi à 20.30: Manon des sources, 
de Claude Berri avec Yves Montand, 
Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart (10 
ans) 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Mission 
avec Robert de Niro et Jeremy Irons (12 
ans); dès mercredi à 20.00: Jean de Flo-
rette, de Claude Berri avec Yves Mon
tand, Gérard Depardieu, Daniel Auteuil 
(10 ans); à 22.15: Charlotte for ever'de 
Serge Gainsbourg avec Charlotte 
Gainsbourg (18 ans). 

Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Vol au-dessus d'un nid de cou
cou avec Jack Nicholson (14 ans). 

Pharmacie de service: « 111. 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30à20.0C. 
Service médico-social subrégional: * 
(026)2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, * 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30, SOS « 
2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi -vendredi de8 h. 30à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 

EXTRAITS DU B.O. 

Entremont - Saint-Maurice. — Le trans
fert des bureaux du Service cantonal 
des contributions dans le nouvel 
immeuble Planta 577 à l'avenue de la 
Gare 35 à Sion, continue et les bureaux 
seront fermés pendant la semaine du 
19 au 23 janvier 1987 pour les sections 
d'Entremont et de Saint-Maurice. 
Martigny. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande d'autorisation de construire 
déposée par l'Office des constructions 
fédérales pour la construction d'une 
aubette couverte à la rue du Levant. 
Saxon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande d'autorisation de construire 
une cave et un raccard aux Prés-des-
Champs par M. Léo Felley. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Fully. — Titulaire Michel Cotture. 
Exploitation d'un magasin radio-TV. 
Riddes. — Titulaire Ernest Boson. Dé
pôt de fruits, primeur. 
Saxon. — Société des transports rou
tiers Vouillamoz SA. Nouvelle société 
anonyme avec signature individuelle: 
Cyrano Vouillamoz à Saxon. 
Saxon. — Jean-Marc Vouilloz: exploi
tation d'une boulangerie-pâtisserie. 
Riddes. — Liberato Consiglio, exploi
tation d'un garage à l'enseigne Garage 
de la Cour. 
Vollèges. — Serge Bérard, exploitation 
d'une carrosserie à Etiez. 
Vollèges. — Pallina SA, nouvelle 
société anonyme. Statuts du 18.11.86. 
But: acquisition vente location exploi
tation gérance d'immeubles ou de ter
rains. Signature individuelle: Pascal 
Moulin à Vollèges. 
Bourg-Saint-Pierre. — Jeanine Mon
net, épouse de Jean-Hubert, exploita-

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 25 janvier: Gustave Klimt et 
Egon Schiele, exposition de dessins et 
aquarelles. Tous les jours, sauf le lun
di, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Ecole-Club Migros: Voyage au Groen
land de Léonard Closuit (photos), texte 
de Daniel Anet, jusqu'au 16 janvier, de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 

SAILLON. — Mme Hortense Mabillard, 
originaire de Saillon, vient de fêter ses 
90 printemps au Castel Notre-Dame, à 
Martigny. Elle a été saluée par les 
représentants de l'autorité communale 
conduite par son vice-président, M. 
Edgar Roduit. 

LES DÉCÈS 

Mlle Laurence Berrut, 16 ans, à Trois-
torrents 

Philippe Roux à l'émission «TEST» 

M. Jean-Pierre Moulin, 41 ans, à Vol
lèges 

M. Maurice Rey-Mermet, 67 ans, à Val-
d'Illlez 

Mme Françoise Vannay, 77 ans, à 
Vionnaz 

M. Edmond Reynard, 68 ans, à Chippis 
M. Georges Gay-Crosier, 30 ans, à 

Martigny 
Mlle Henriette Dubosson, 90 ans, à 

Troistorrents 
M. Charles Houriet-Carrupt, 51 ans, à 

Chamoson 
M. Emile Bigler, 72 ans, à Sion 
Mme Thérèse Lustig, 74 ans, à Ardon 
M. Angelo Brunetti, 81 ans. à Sierre 
Mme Françoise Germanier, 87 ans, à 

Saint-Maurice 
M. Joseph Fournier, 56 ans, à Nendaz 

VÎiiMS 

Philippe Roux, le sympathique champion de ski de Verbier et aujourd'hui 
rallyeman émérite, sera l'invitéde l'émission «Test» le 20 janvier prochain. 
Ce sera en compagnie de la chanteuse Nicoletta qu'il se prêtera au jeu des 
questions de l'émission animée par Jean-Charles Simon. 

FANFARE MONTÉE DU CHABLAIS 

On recrute en Valais 
Lors de sa dernière assemblée le 

12 décembre dernier, la Fanfare 
montée du Chablais faisait le point 
après 6 ans d'activité et constatait 
qu'elle était la seule du genre en 
Suisse romande. 

Elle constatai t aussi que plu
sieurs musiciens n'habitant pas le 
Chablais seraient désireux de vivre 
l'expérience inoubliable de jouer à 
cheval. 

Pour ce faire, elle organise des 
séances d ' informat ion qui permet
tront, le cas échéant, d'intéresser 
des musiciens et de leur offrir des 
cours gratui ts d 'équitat ion. 

L'ambit ion de cette jeune société 
est de devenir «la musique montée 
des cavaliers romands». 

En Valais, une séance d'informa
t ion est prévue à Saxon le 14 janvier 
à 20 heures au Café des Vergers. 

Fiduciaire Riand 
Promotion de Guy Rudaz 

Le Conseil d 'Administrat ion de la 
Fiduciaire C. Riand & Cie SA a pro
cédé récemment à la nominat ion de 
Guy Rudaz en qual i té de mandataire 
commercial . 

Elève de l'école de commerce, 
puis employé d'administrat ion dans 
un garage, M. Rudaz est entré au ser-
v icede la Fiduciaire Riand en 1973. 

Responsable du secteur tenue de 
comptabi l i té, il s 'occupe aussi des 
dossiers f iscaux. Spécial iste en 
cette matière, il s'est acquis une 
solide expérience qu' i l met à dispo
sit ion de sa cl ientèle. 

La Fiduciaire Riand a été fondée 
en 1957 et, depuis jui l let 1985, elle 
est membre du groupe ATAG. 

Nominations à la Mutuelle 
Valaisanne, caisse-maladie 
et accidents 
Dans sa séance du 12 décembre 
1986, le comité de la Mutuel le Valai
sanne a procédé aux nominat ions 
suivantes, avec effet au 1 e r janvier 
1987: 

Au rang de chef de service: 
M. Dominique Burgener, né en 1951 
et domici l ie à Vétroz. 
Après une format ion commerciale, 
M. Burgener entre au service de la 
Mutuelle Valaisanne en 1971. Il ef
fectue quelques années de forma
t ion avant de prendre en charge le 
secteur de l ' informatique. 
M. Jean-Claude Délez, né en 1955 et 
domici l ié à Martigny. 
Après une maturi té commerciale et 
une licence HEC, M. Délez a travail lé 
durant sept ans dans le domaine fi
nancier. Il entre au service de la 
Mutuelle Valaisanne en 1985 com
me responsable du secteur de la 
comptabi l i té. 

Au rang de chef de bureau: 
M. EdgarRappo.néen 1948 et domi
cil ié à Sierre. 
M. Rappo a travaillé plusieurs an
nées dans le secteur industriel puis 
automobi le avant d'entrer en 1985 
au service de la Mutuel le Valaisanne 
où il s 'occupe du secteur de la pré
voyance professionnel le. , 
Nous fél ic i tons ces personnes pour 
leur nominat ion et formulons nos 
meil leurs voeux pour leur avenir pro
fessionnel. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 
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S embrancher: promotion civique 
Traditionnellement en fin d'année les autorités municipales reçoivent les 
jeunes qui ont eu 20 ans dans l'année. A cette occasion leur est remis un 
cadeau souvenir, en l'occurence un ouvrage à paraître qui retrace les princi
paux événements de l'année 1986 en Suisse ainsi qu'un petit présent. 
Ils étaient 6 cette année à recevoir cette marque d'entrée dans la vie civique. 
6 jeunes gens encore marqués par la disparition récente d'un des leurs. M. 
Clément Métroz et Mme Odette Droz, respectivement président de la com
mune et présidente de la commission jeunesse présidaient à cette cérémo
nie. Après la partie officielle tout le monde se retrouva dans un établisse
ment du lieu pour partager un repas. 

Saxon: plus de 10 millions 
pour le groupe scolaire 

Le 21 mars 1985, l'Administration 
communaledeSaxon s'adressait au 
Département de l'instruction publi
que en vue d'obtenir la subvention 
cantonale pour la construction 
d'une salle de gymnastique. A la 
suite de discussions ultérieures, le 
Conseil communal opta pour la 
construction simultanée d'une salle 
paroissiale et à plus long terme d'un 
nouveau bâtiment d'école. Par let
tres des 3 avril et 27 novembre 1985 
le chef du Département de l'instruc
tion publique donnait son accord de 
principe au choix de l'emplacement 
et au programme de construction, 
sous réserve cependant de l'appro
bation du Conseil d'Etat et du Grand 
Conseil. 

SITUATION ACTUELLE 
Le bâtiment qui abrite les classes 

de cette commune a été construit au 
début du siècle et fut longtemps 
considéré comme un exemple. Il 
n'en demeure pas moins qu'il a 
maintenant fait son temps et qu'il ne 
présente plus les conditions idéales 
et satisfaisantes pour l'enseigne
ment. Les salles sont insuffisantes 
quant à la grandeur, à l'éclairage, à 
l'isolation et à l'équipement. La 
salledegymnastique ne répond pas 
aux exigences actuelles de l'éduca
tion physique et les places extérieu
res manquent de surface appro
priée. 

Il y adonc nécessité de construire 
à Saxon un nouveau centre scolaire. 

EMPLACEMENT 
L'emplacement retenu pour l'im

plantation de ce complexe com
prend une parcelle de 9132 m2 sur 
laquelle dont déjà érigés, un bâti
ment abritant l'école enfantine ainsi 
q'un abri de protection civile. Les 
terrains sont déjà propriété de la 
commune depuis plusieurs années 
et réunissent les conditions exi
gées. 

PROGRAMMEDE 
CONSTRUCTION 
Salle de gymnastique (16 x 28 x 7) (y 
compris locaux de service et déga
gements) 
Salle paroissiale 185 m2 

Appartement pour le concierge 
120 m2 

V E R B I E R : - record absolu des nuitées en 1985-86 
- réorganisation du tourisme communal 
- un nouveau golf 
- problèmes du Centre sportif en voie de résolution 

La station de Verbier a, durant le 
dernier exercice, battu tous les 
records de nuitées franchissant 
pour la deuxième fois de son his
toire le million de nuitées. 

Le précédent record datait de 
1981. 1986 restera donc avec 
1 030 761 nuitées le nouveau record. 

Comme cadeau d'anniversaire de 
la quinquagénaire SD on ne pouvait 
faire mieux. Dans la foulée et en liai
son avec le départ de M. Eddy Peter, 
le tourisme bagnard s'est réorga
nisé et M. Patrick Messelier sera le 
patron du tourisme de toute la vallée 
de Bagnes. Le sous-directeur, M. Da-
may, lui aussi partant ne sera pas 
remplacé mais ce sera un directeur 
de marketing qui sera désigné dans 
le cadre d'un pool publicitaire, lui 
aussi nouveau. 

UN NOUVEAU GOLF 
Sous la houlette de Marcel Nicol-

lier, président, le Golf Club de Ver
bier a en projet un nouveau par
cours. 

Voici ce qu'en dit d'ailleurs le 
rappport d'activité: 

Le très long et fastidieux proces
sus de location des terrains néces
saires est pratiquement terminé; le 
plan de financement, d'un montant 
de 3 700 000 francs est établi; le 
plan de parcours est dessiné et son 
implantation dans les deux zones 
concernées définitivement arrêtée. 
Les premiers travaux sont prévus 
pour le printemps 1987. 

Les 30 clubs de golf suisses sont 
actuellement tous surchargés et 
comptent plus de 5000 personnes en 
liste d'attente. Nous bénéficions de 
ce contexte favorable à notre projet 
et comptons déjà plus de 300 mem
bres intéressés. Le coût de la qualité 
de membre de ce golf essentielle
ment touristique est de très loin le 
meilleur marché du pays et se monte 
à 5000 francs remboursables. 

CENTRE SPORTIF: 
LA FIN DES PROBLÈMES 

La Société des aménagements 
sportifs et touristiques de Verbier 
SA est la société promotrice du nou
veau centre sportif. Cet outil indis-

Ecole primaire 
— 12 salles de classe 
— 2 salles de travaux manuels 
— salle des maîtres 
— bibliothèque 
— bureau, parloir, direction 
Ecole enfantine: réfection 
— 4 salles de classe 
— sallede rythmique 
— réfection thermique. 
COÛT GLOBAL DE L'OEUVRE 

Le coût tojtal de l'ouvrage, établi à 
partir du devis détaillé de l'archi
tecte, se décompose de la manière 
suivante: 
Terrains 4294 m2 à 
Fr. 90.— + frais 400 000.— 
Travaux préparatoires 177 600.— 
Bâtiment 8 525 800.— 
— salle de gymnastique 

2 842 500.— 
— salle paroissiale 345 000.— 
— appartement pour le 

concierge 318 500.— 
— école + abri 4 191 000.— 
— passage couvert 253 700.— 
— école enfantine 575 000.— 
Aménagements ext. 516 900.— 
Frais secondaires 497 400.— 
Ameublement et déco
ration . 655 300.— 
TOTAL Fr. 10 773 000.— 

La prise en charge par l'Etat au 
titre du subventionnement est de 
l'ordre de 3 millions, le solde étant à 
charge de la commune. 

La maison Glassey fait 
visiter les usines à neige 

La maison Glassey S.A., à Mar-
tigny, dont une des spécialités est la 
production de neige artificielle, a 
invité pour les 9 et 14/15 janvier les 
techniciens, chefs d'exploitation et 
responsables d'investissements à 
des visites d'usines à neige. La pre
mière visite se fera à Chamonix ou, 
depuis 5 ans, fonctionnent des ins
tallations. Une autre se fera aux Me-
nuires. 

Les stations fançaises ont opté 
pour la neige artificielle tout comme 
Crans-Montana durant ces cham
pionnats du monde. Notons qu'en 
Valais, Thyon 2000-Les Collons et 
Zermatt utilisent de semblables ins
tallations. 

Sapins de Noël 
MARTIGNY. — La commune de 
Martigny communique que le ser
vice de la voirie effectuera le 
ramassage des sapins de Noël le 
mercredi 7 janvier dès 8 heures. 

«La taupe»: Saint-Maurice avant Paris 
pour la pièce de Robert Lamoureux! 

Lundi 12 janvier, à 20 h. 30, à la 
Grande Salle du Collège de Saint-
Maurice, les Jeunesses culturelles 
du Chablais présenteront un specta
cle exceptionnel, la pré-création, 
avant Paris, de la dernière pièce de 
Robert Lamoureux, «La taupe», 
dans une distribution bien parisien
ne: Robert Lamoureux, Magali de 
Vendeuil, Marie Saint-Laurent, as
sistés de leurs complices Patrick 
Abrual et Claude Leblond, dans une 
mise en scène de Francis Joffo et 
des décors de Gérard Keryse. 

Depuis le début de sa carrière 
d'auteur-acteur, Lamoureux a tou
jours pris ses personnages dans la 
vie qui l'entoure et aussi dans l'ac
tualité. «La taupe» se situe dans les 
milieux des services secrets et toute 
l'histoire tourne, et s'embrouille, 
autour de la destruction, sur sol 
étranger, d'une péniche bourrée 
d'armes. Malheureusement, l'agent 
secret chargé de faire sauter le 
bateau s'est trompé d'objectif... 

Y aurait-il une taupe infiltrée dans 
le réseau? Et qui est-elle? 

De cette situation dramatique 
naissent des épisodes qui sont loin 
d'être tristes, et le dialogue, dans la 
meilleure tradition du boulevard, 
fait merveille pour entretenir les. 
malentendus, enchaînant les qui
proquos à un train d'enfer. 

Satire d'un milieu dont les secrets 
sont parfois ceux de Polichinelle et 
dont les mystères côtoient souvent 
la farce, «La taupe» est tout un pro
gramme que l'on ne peut résumer 
sans le trahir, car il y a suffisamment 
de traîtres dans cette intrigue bien 
ficelée. 

Rappelons encore que cette pièce 
est distribuée par les Galas Karsen-
ty-Herbert, et qu'elle bénéficie de 
l'aide financière du Service culturel 
Migros-Valais. 

Location: Bureau des JCCSM, rue 
Chanoine-Broquet, 1890 Saint-Mau
rice, tél. (025)65 18 48 de 9 à 11 heu
res et de 16 à 18rreures. 

Championnats suisses OJ 
nordiques à Orsières 

A l'occasion de son 30e anniver
saire, le Ski-Club Val Ferret organi
sera les championnats OJ de ski 
nordique les 21 et 22 février 1987 à 
Orsières. Ces épreuves verront la 
participation de près de 150 cou
reurs en provenance de toute la 
Suisse. 

Au cours de son histoire, le Ski-
Club Val Ferret a pris à sa charge 
l'organisation de bon nombre de 
manifestations cantonales et natio
nales. En voici quelques-une: 
1958: organisation des champion
nats valaisans de ski nordique 
1968: organisation des champion
nats valaisans de ski nordique 
1975: organisation des chajmpion-
nats valaisans de ski nordique 
1982: organisation des champion
nats suisses ouest OJ de ski nordi
que. 

Championnats valaisans 
de ski à Ravoire 

Pour la première fois de son his
toire, le Ski-Club de Ravoire organi
sera les championnats valaisans de 
ski alpin. Réservées à l'élite valai-
sanne, ces épreuves se disputeront 
les 24 et 25 janvier prochains sur les 
pentes de La Creusaz, aux Marécot-
tes. Au programme: un slalom et un 
slalom géant pour les catégories 
dames et messieurs. Ces champion
nats sont mis sur pied en collabora
tion avec l'Association valaisanne 
des clubs de ski. 

De son côté, la station d'Ovronnaz 
accueillerra les championnats valai
sans OJ les 24 et 25 janvier. 

pensable à Verbier connaît quel
ques problèmes financiers. Mais si 
l'on en croit le dernier rapport de la 
SD, ces problèmes sont en voie 
d'être résolus. La société du prési
dent Raymond Fellay voit ainsi se 
profiler quelques éclaircies. 

Voici d'ailleurs les mesures pro
posées par l'ASTV: 

Une perte annuelle d'environ 
600 000 francs y est enregistrée et 
cela à cause d'un endettement ban
caire trop important. Déplus, il reste 
à régler des soldes de factures aux 
entreprises de construction. 

La situation est grave et, pour y 
remédier, le Conseil d'administra
tion, aidé par l'Administration com
munale, la Société de développe
ment de Verbier et celle des remon
tées mécaniques, Téléverbier S.A., 
ont envisagé les principales actions 
suivantes qui tenteront de désen
detter de 5 à 6 millions le Centre 
sportif et à améliorer son compte 
d'exploitation. 
— Relance de l'appel à la plus-
value volontaire auprès des proprié
taires de Verbier. 
— Vente d'actions des ASTV au 
prix de «solidarité» de Fr. 1000.— 
(nominal Fr. 300.—) aux fournis
seurs, commerçants et artisans in
téressés par la station. 
— Aide paritaire de la commune de 
Bagnes à celle trouvée dans le pu
blic par les deux actions sus-indi-
quées. 
— Cession à la commune de Ba
gnes du contrat d'affermage des 
téléskis des Moulins et des Esserts, 
passé entre les ASTV SA et Téléver
bier, ceci pour la contre-valeur 
approximative du prêt de 2 millions 
de francs avancé par les autorités 
communales. 
— Augmentation de la fréquenta
tion du Centre sportif par une publi
cité accrue dans Verbier et la région, 
par un apport financier plus impor
tant des clubs sportifs et par la créa
tion d'abonnements combinés avec 
ceux de Téléverbier SA. 

— Obtention de la patente de café-
restaurant pour la Buvette des Mou
lins, afin d'en améliorer la rentabi
lité. 
— Renonciation, prise dans une 
assemblée générale de notre 
société, les ASTV SA, au dividende 
garanti et payé par la Société de 
développement de Verbier; cette 
charge pourrait alors être convertie 
en contribution au compte d'exploi
tation du Centre sportif. 

La moitié des propriétaires de 
Verbier ont souscrit et payé la con
tribution volontaire en faveur du 
Centre sportif. 

t 
EN SOUVENIR DE 

Madame 
Bernadette SAVIOZ 

1986-4 janvier 1987 

Une année que tu nous a quittés, ton 
souvenir restera toujours gravé dans 
nos cœurs. 

Ta famille 

t 
La famille de 

Paul Boven 
Sion 

sensible aux marques de sympathie à l'occasion du deuil qui l'a frappée, 
remercie toutes les personnes, sociétés et organisations qui ont témoigné 
de leur amitié et de l'estime portée au cher disparu. 
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Martigny - Monthey 9-2 Records valaisans de tous les temps 
(3.0 . 2-0 - 4-2) 

Martigny: Grand; Gagnon, Pillet; Pochon, J.-L. Locher; Baumann, Mauron, Nussber-
ger; Raemy, R. Locher, Monnet; J. Chervaz, Rouiller, Moret; Evèquoz. Entraîneur: 
Dubé. 
Monthey: Schôpfer (48e Rouiller); Stàheli, Leuenberger; Zuchuat, R. Debons; Kratti-
ger, Buser, Michel; Mosimann, Giambonini, J.-B. Debons; Buttet, Schôpf, Mayor; Sof-
fredini. Entraîneur: Uttinger. 
Buts: 17e Mauron 1-0; 17e Mauron 2-0; 19e Raemy 3-0; 27e Baumann 4-0; 33e Gagnon 
5-0; 44e Nussberger 6-0; 45e Mayor 6-1 ; 48e Rouiller 7-1 ; 52e Mayor 7-2; 53e R. Locher 
8-2; 60" R. Locher 9-2. 
Notes: Patinoire municipale, 2000 spectateurs. Arbitres: MM. Walder, Henniger. et 
Lischer. Martigny sans Galley et Frezza (blessés). 

La Fédération valaisanne d'athlé
t isme vient de faire paraître son rap
port annuel. Un rapport fort intéres
sant qui dresse notamment le bilan 
complet des records valaisans de 
tous les temps. 
HOMMES 
100 m: Grégoire Ulrich, CA SION, 
10"79en1986 
200 m: Grégoire Ulrich, CA Sion, 
21"53en1986 
400 m: Reinhold Studer, TV Naters, 
48"25en1982 
800 m: Reinhold Studer, TV Naters, 
1'48"01 en 1984 
1500 m: Pierre Délèze, CA Sion, 
3 '31"75en1985 
Mile: Pierre Délèze, 3'50"38 en 1982 
5000 m: Pierre Délèze, 13'28"77 en 
1982 
10 000 m: Stéphane Schweickhardt 
CABVM,29'40"27en1984 
Marathon: Pierre-Alain Farquet, 
SFG Saint-Maurice, 2 h. 20'34" en 
1986 
110 m haies: Paul Morand, CABVM 
14"94en1976 

400 m haies: Alain Saudan, CABVM, 
52"22en 1986 
3000 m steeple: Michel Délèze, CA 
Sion,8'58'*34en 1979 

DAMES 

100 m: Marie-Laure Grognuz, 
CABVM, 12"04 en 1986 
200 m: Marie-Laure Grognuz, 
CABVM, 24"50 en 1986 
400 m: Marie-Laure Grognuz, 
CABVM, 57"65en,1986 
800 m: Béatrice Devènes, CA Sion, 
2 '14"69en1986 
400 m haies: Véronique Keim, 
CABVM, 64"48 en 1986 
1500 m: Béatrice Devènes, CA Sion, 
4 '40"98en1986 
5000 m: Martine Bellon, Troistor-
rents, 18'05"66en 1986 
Marathon: Odette Vetter, CA Sierre, 
3h .08 '33 "en1975 
100 m haies: Isabelle Savary, 
CABVM, 13"88en 1983 

Marie-Laure Grognuz: la plus rapide 
en Valais sur 100, 200 et 400 mètres. 

BftSfiEïB*»; 

Une chaude alerte devant laçage montheysanne (Photo Michel Piller) Qy D0UV63U 311 BBC MOFltheV 

Battu au match aller, le HC Mar
t igny a pris une cinglante revanche 
en s' imposant le plus logiquement 
du monde aux dépens de Monthey 
sur le score de 9 à 2. 

Tout au long de la rencontre, les 
protégés de Norman Dubé ont cons
tamment eu l ' init iative des opéra
t ions, même si c'est à la 17e minute 
seulement par Mauron qu' i ls ont 
trouvé la fai l le pour la première fois. 
Le même Mauron devait récidiver 
quelques secondes plus tard, imité 
par Raemy qui inscrivait le 3-0 à la 
19e, donnant ainsi un avantage 
quasi décisif pour ses couleurs. 

La dominat ion octodurienne s'est 
encore traduite au cours des 
deuxième et troisième périodes 
sous la forme de six réussites sup
plémentaires. Six réussites issues 
de mouvements col lect i fs de fort 
belle facture et marquées du sceau 
de la classe d'un HC Martigny très 
en verve en ce début d'année. 

Boxe à Martigny 
Le Boxing-Club Martigny a orga

nisé ce dernier week-end la tradi
t ionnel le épreuve du Gant d'Or. 
Voici les principaux résultats enre
gistrés lors des f inales: Coq: Johnny 
Furlett i (Martigny) bat Daniel Deiana 
(Carouge) par abandon; plume: 
Nicolas de Girolamo (Sierre) bat Ste
fan Stechi (Bôdeli) aux points; S/lé
ger: Angel Quinteiro (Martigny) bat 
Hasan Oezcelik (Bâle) aux points; 
moyen: Bernard Bonzon (Martigny) 
bat Denis Auda (Carouge) par arrêt 
de l'arbitre. 

Challenge Gant d'Or: B.C. Mar
tigny, chal lenge de la meil leure 
équipe: B.C. Mart igny; prix du meil
leur sty l iste: Nicolas de Girolamo. 

De son côté, le HC Monthey a fait 
pâle figure samedi soir. Dépassés 
sur tous les plans, dépourvus de 
toute imaginat ion, les hommes d'Ut-
t inger ont souvent eu recours à l'irré
gularité pour tenter de s'opposer à 
la jouerie octodurienne. 

Cedernierweek-end, ladi f férence 
est apparue de manière tel lement 
f lagrante que l'on est en droit de se 
demander comment le HC Monthey 
est parvenu à tr iompher lors du pre-
mier tour . 

PROCHAINE JOURNEE 
Mardi 
20.00: Lausanne - Forward Morges; 
20.15: Saint-lmier - Yverdon; Sion -
Fleurier et Monthey - Neuchâtel. 
Mercredi 
20.15: Viège - GE-Servette; 20.30: 
Champéry - Martigny. 

L'ancien entraîneur du BBC Mar
tigny, Pierrot Vanay, reprend du ser
vice a la tête du BBC Monthey. Vanay, 
qui succède à ce poste à Martin Hal-
sey, fonctionnera en collaboration 
avec Michel Roduit afin de maintenir 
le club en LNA. 

François Rittmann 
à Savièse 

Tombé en disgrâce aux yeux de 
Bert Theunissen, François Ritt
mann jouera dans les rangs du FC 
Savièse durant le second tour de 
championnat. Le contrat porte sur 
une durée de six mois avec opt ion. 
François Rit tmann avait déjà évolué 
sous les couleurs saviésannes pen
dant la saison 1985-1986. 

ce Sport 87» 
le sport de A à Z 

En 1986, les sportives et les sportifs 
suisses ont amassé 87 médailles au 
niveau mondial ou européen dans 27 dis
ciplines. A cet exceptionnel total 
s'ajoute une quantité de résultats remar
quables obtenus dans les différentes 
épreuves des Coupes du monde. Les 
noms de tous ces sportifs de talent et la 
liste de leurs exploits se retrouvent dans 
«Sport 87», la 15e édition d'un manuel 
officiel du sport suisse qui est toujours 
apprécié de par la variété et l'abondance 
des informations qu'il apporte. 

Editrice de cet ouvrage annuel, l'asso
ciation suisse du sport (ASS) a comblé 
une lacune. Il n'est désormais plus pos
sible de dire que l'on ignore tout de la 
façon dont le sport suisse est organisé, 
de la façon dont il est dirigé, de la façon 
dont il vit. «Sport 87» l'explique de la 
manière la plus complète, dans une pré
sentation élégante, claire et précise. 
D'un format pratique, ce manuel du sport 
suisse est richement illustré de 250 pho
tos noir-blanc ou en couleurs. Les 70 dis
ciplines sportives qui font l'objet de com
pétitions en Suisse sont prises en consi
dération, avec leurs résultats nationaux 
et internationaux, les records de 1986 et, 
éléments particulièrements précieux, 
leurs calendriers 1987. 

Les Jeunesses culturelles du Cha-
blais - Saint-Maurice présentent en 

précréation avant Paris 

LA TAUPE 
de Robert Lamoureux 

avec Robert Lamoureux - Pierre Tor
nade et Magali de Vendeuil 
Décors de Gérard Keryse 
Mise en scène de l'auteur 

Places: Fr. 25.— à Fr. 45.— 
Membres «Jeune»: Fr. 12.— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM Fr. 3.— 
Location: dès le jeudi 8 janvier 87, 
Bureau JC, 2, rue Chanoine-Broquet 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

Aménagement ou rénovation: l'occasion! 
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des 

cuisines d'exposition 
Ing. dipl. à prix coûtant. Apportez-

nous les dimensions de 
votre cuisine. Sur de
mande, conseils à domicile 

Appareils électroménagers, cuisines agencées et meubles de salles de bains 

Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Place Centrale 1 
Etoy, Centre de l'Habitat 

(027)2313 44 
(02,1)60 2511 
(021)23 6516 
(021)76 38 78 

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

Le mardi 22 décembre 1986 
en début d'après-midi 

la personne qui a été vue renversant un 
candélabre sis dans le parc de la Villa 
Augusta, Simplon 20, Martigny, est priée 
de s'annoncer à l'administrateur du bâti
ment sinon plainte sera déposée. 

Clerc J.M., adm.. tél. (026) 2 44 26 

VISION 2000 
• G é r a r d MORET vous annonce qu'i l a remis son commerce 

le 31 décembre 1986. 

• Il remercie sa fidèle cl ientèle de la conf iance témoignée et 
l' invite à la reporter sur son successeur M. Patrick JAUNIN. 

• P a t r i c k JAUNIN, t i tulaire de la maîtrise fédérale en lunetterie 
et verres de contact , reprendra au 1 e r janvier 1987, le commerce 
VISION 2 0 0 0 et sa cartothèque à l'enseigne de 

JAUNIN OPTIQUE 
• Tous deux s'unissent pour vous souhaiter leurs meil leurs vœux 

pour la nouvelle année. 

une secrétaire 
qui sera chargée du secrétariat du chef du personnel ainsi que de celui 
du Service des Titres. 

Nous demandons: 
— diplôme d'une école de commerce ou apprentissage d'employée de 

banque 
— langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'une 

ou d'autres langues 
— goût pour le domaine financier 
— sens des responsabilités et du contact (clients et collaborateurs) 

Nous offrons: 
— formation complémentaire éventuelle 
— prestations et avantages d'une grande banque 

Entrée: 
— de suite ou à convenir 

aire offre manuscrite avec curriculum vitae au Service du personnel 

un employé de banque 
pour le Service administratif des crédits. 

Nous demandons: 
— bonnes connaissances bancaires 
— pratique dans les crédits 

Nous offrons: 
— prestations et avantages d'une grande banque 

Entrée: 
— de suite ou à convenir 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au Service du personnel 

CREDIT SUISSE 
CS 

LE CRÉDIT SUISSE MARTIGNY 
cherche pour sa REPRÉSENTATION DE FULLY une 

caissière-employée de bureau 
qui sera chargée des prestations de la caisse et de la correspondance 
sur ordinateur. 

Nous demandons: 
— apprentissage d'employée de banque ou diplôme équivalent 
— sens des responsabilités et goût des contacts 

Nous offrons: 
— formation complémentaire éventuelle 

— prestations et avantages d'une grande banque 

Entrée: de suite ou à convenir 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae au Service du personnel 

CREDIT SUISSE 
CS 
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A l'heure des grèves: 2147 Français travaillent en Valais 
Suisse-France: Quels partenaires économiques? 

LES VALAISANS N'ONT PAS SOIF 
Plus de 2000 établissements 
publics en Valais 

Les Valaisans n'ont aucune rai
son de se laisser aller à quelque 
désespoirpuisquelecanton compte 
2165 établissements publics. 

Ce qui fait 1 établissement pour 
100 habitants! Si l'on enlève les 
enfants et les abstinents on voit 
qu'il y a assez de place pour chacun. 

Dans ces chiffres, il faut mettre 
un peu à l'écart quelque 165 tea-
rooms. 

Dans une ventilation faite par 
commune par le service cantonal de 
statistiques, on constate que les 
communes touristiques font la gran
de part. Par district, c'est le district 
de Viège qui vient en tête avec 361 
établissements publics,dont letiers 

àZermatt. 
La ville de Martigny compte 77 

établissements et est proportion
nellement la mieux dotée des villes 
valaisannes. 

Mais la commune de Bagnes avec 
100 débits de boissons n'est pas en 
reste. On notera avec intérêt que 
Bovernier avec 7 établissements 
pour quelque 700 habitants bat 
Charrat qui en a 6 pour 1000 habi
tants. 

Si Saillon a 5 cafés, Trient en a 
trois. 

En tous cas, si vous aimez les 
estaminets n'allez pas àBlitzingen, 
Steinhaus ou Selkingen, il n'y a en 
ces lieux aucun café. 

Dans son analyse annuelle des re
lations économiques franco-suis
ses, la Chambre de commerce 
suisse en France constate qu'en 
1986, notre grand voisin de l'Ouest a 
tiré ses excédents les plus substan
tiels de ses rapports avec la Suisse. 
Il en est ainsi depuis plusieurs 
années et'celle qui s'écoule con
firme la tendance. 

7 MILLIARDS FS 
En 1985, ce sont 27,3 milliards de 

francs français que les autorités 
monétaires de Paris ont trouvé au 
bas de leur balance des paiements 
avec la Suisse, soit l'excédent le 
plus important jamais enregistré 
avec un seul pays. A la lecture de 
l'analyse que publiera prochaine
ment laChambredecommercesuis-
seen France,onconstateque même 
ce solde énorme se trouve encore 
en-deçà de la réalité qui, elle, dépas
se probablement de 10% le chiffre 
avancé. 

L'année franco-suisse, dans l'en
semble,avu les perspectives écono
miques s'améliorer nettement. Le 
climat général était marqué par une 
reprise de la confiance et par un 
intérêt accru des milieux d'affaires 
suisses pour la place financière de 
Paris. Le démantèlement du protec-

Promotions à la Caisse d'Epargne du Valais 
Le Conseil d'administration et la Direction de la Caisse d'Epargne du Valais ont procédé à trois nominations au sein 
de son siège de Sion. Nous adressons à ces trois nouveaux promus nos très sincères félicitations et nos meilleurs 
vœux pour un avenir professionnel plein de promesse. 

M. PATRICK ABBET 
chef de service 

M. RAPHAËL LIAND 
sous-chef de service 

M. DENIS QUINODOZ 
sous-chef de service 

Né le 14 décembre 1959, M. Patrick 
Abbet, de Vétroz, obtient en 1978 
son certificat de maturité socio-
économique au Lycée-collège de 
Saint-Maurice. Il poursuit ses étu
des à l'Université de Lausanne et se 
voit décerner en 1981, le titre de 
licencié en sciences-économiques 
et gestion d'entreprises. 
Afin d'approfondir ses connaissan
ces, il effectue un stage de plus de 3 
ans auprès d'IBM, Lausanne. 
En août 1982, il entre au service de la 
Caisse d'Epargne du Valais où ses 
qualités ne tardent pas être recon
nues puisqu'en fin 1984 déjà, il se 
voit nommé sous-chef de service. 
La promotion de M. Abbet au rang de 
chef du service «système» au dépar
tement informatique dès le 1er jan
vier 1987 confirme les compétences 
et les qualités dont il a fait preuve 
dans l'accomplissement de ses tâ
ches. 

Néle18juillet1960àSaint-Germain, 
Savièse, M. Raphaël Liand est enga
gé à la Caisse d'Epargne du Valais 
en 1975. Il y effectue tout d'abord 
son apprentissage d'employé de 
commerce. 
Désireux de parfaire ses connais
sances linguistiques, il effectue un 
stage d'une année auprès de la 
Spar- und Leihkasse Niedersimmen-
tal àWimmis. 
En 1982, il réintègre la Caisse 
d'Epargne du Valais où il est em
ployé au service de la comptabilité 
générale. 
Il entreprend alors de suivre des 
cours de perfectionnement et ob
tient, en 1986, la maîtrise fédérale 
d'employé de banque. 
Sa nomination de sous-chef de ser
vice de la comptabilité générale au 
1e r janvier 1987 récompense son 
dévouement, sa disponibilité et la 
qualitédeson travail. 

Né le4décembre 1952, M. Denis Qui-
nodoz, de Sierre, est entré au service 
de la Caisse d'Epargne du Valais en 
1970. 
Au bénéfice d'un diplôme de com
merce, il effectue durant plusieurs 
années des stages dans différents 
services de notre établissement 
avant d'être affecté au service des 
crédits avec pour principale tâche, 
la surveillance et l'administration 
des prêts hypothécaires. 
Son expérience, ses qualités et ses 
connaissances approfondies dans 
le domaine des crédits lui valent sa 
nomination de sous-chef de service 
aux prêts hypothécaires avec effet 
au 1e r janvier 1987. 

tionnisme déjà commencé en 1985 a 
été poursuivi, des instruments 
financiers nouveaux sont offerts à la 
clientèle et l'inauguration d'une 
politique de dénationalisation a 
éveillé l'intérêt de l'étranger en 
général. Le prolongement systéma
tique d'une politique de baisse de la 
pression fiscale — mise en œuvre 
par le gouvernement socialiste — 
souligne la volonté du gouverne
ment d'exorciser définitivement les 
démons d'un passé dirigiste. 

TROUBLES SOCIAUX 
Ces perspectives subissent sans 

doute quelque assombrissement du 
fait des troubles sociaux qui ont 
marqué la fin de l'année. Le nouveau 
libéralisme français, dont la Suisse 
a tout lieu de se féliciter, ne se déve
loppera pas sans heurt. On le voit à 
propos de maints cas concrets qui 
n'ont rien à voir avec les grèves. La 
liberté des prix pharmaceutiques 
est toujours en panne bien que la 
promesse en ait été formellement 
faite par les partis de la majorité 
actuelle. Le contrôle des changes, à 
l'origine de nombreux conflits 
franco-suisses, est toujours en 
place bien que fortement atténué. 

Il serait temps que les autorités 
françaises traduisent dans les faits 
leurs engagements et se souvien
nent des vieilles doléances de leur 
meilleur partenaire économique. 
Que signifient ces prix du médica
ment suisse réduits de 50 à 70% de 
leur valeur réelle par la volonté des 
autorités françaises alors que les 
spécialités françaises sont vendues 
sur le marché suisse trois à quatre 
fois plus cher qu'en France? 

En 1986, les filiales .industrielles 
suisses en France ont exporté vers 
des pays tiers pour 7,3 milliards de 
francs français d'après l'étude de 

notre Chambre de commerce à Paris. 
Dans ces filiales industrielles les 
plus importantes, les exportations 
par salarié se situent dans une four
chette comprise entre 145 000 et 
440 000 francs. Ces chiffres 
devraient être suffisamment élo
quents aux yeux du gouvernement 
pour le persuader du bien-fondé des 
demandes que les industriels suis
ses de la santé lui présentent avec 
insistance depuis de nombreuses 
années. 

2147 FRANÇAIS EN VALAIS 
1986 est aussi une année record 

au plan des échanges humains: le 
nombre des frontaliers français 
occupés en Suisse a atteint 53 244 
( + 7% par rapport à 1985). Par ail
leurs, le nombre des naturalisations 
de ressortissants français devenant 
Suisses (907 en 1985) culmine égale
ment à un niveau record. Le nombre 
des Suisses naturalisés Français 
était de 378 la même année. 2147 
Français travaillent en Valais dont 
390 frontaliers. 

Enfin, quant aux échanges bilaté
raux visibles, 1986 apportera à l'Etat 
français un solde actif en devises de 
quelque 16,5 milliards de francs 
français. C'est plus qu'il n'en faut 
pour couvrir le déficit français vis-à-
vis du Japon. En somme, la qualité 
de la Suisse comme partenaire éco
nomique de la France devrait nous 
valoir un traitement privilégié de la 
part des autorités françaises. Ce 
n'est malheureusement pas tou
jours le cas. On l'a encore vu tout 
récemment quand le gouvernement 
de Paris est arrivé bon premier pour 
nous annoncer des demandes de 
réparations exorbitantes (63 mil
lions de FS) pour la pollution des 
eaux du Rhin... 

Paul Keller 

Le nouveau Conseil fédéral au travail 
Suite de la 1 r e page 

outre un rôle important dans le déve
loppement économique des ré
gions. Il est aussi connu de tous 
pour ces statistiques sociales. 

Parce que l'heure est à la révision 
de la politique agricole fédérale, 
l'Office fédéral de l'agriculture 
constituera une charge particulière
ment lourde pour Jean-Pascal Dela-
muraz. Pour compléter le tableau du 
Département de l'économie publi
que, il faut ajouter encore les offices 
vétérinaires, des questions conjonc
turelles, pour l'approvisionnement 
économique du pays, du logement 
et l'administration fédérale des 
blés. 

Flavio Cotti n'aura pas une tâche 
plus légère au Département fédéral 
de l'intérieur que lui lègue Alphons 
Egli. De la santé publique à la cul
ture en passant par l'environne
ment, l'éducation, la science et les 
assurances sociales, le Départe
ment de l'intérieur ne compte pas 
moins de 14 offices. Flavio Cotti 
sera désormais l'homme des forêts 
et de la protection du paysage, mais 
il s'occupera aussi de la santé publi
que, en particulier de l'assurance-
maladie et accidents. Il sera Mon
sieur AVS, mais aussi le maître de la 
gymnastique et des sports. Flavio 

Cotti sera le chef des écoles poly
techniques et des instituts de re
cherches nucléaires, mais aussi le 
conservateur du Musée national, de 
la Bibliothèque nationale et des 
Archives fédérales. La protection de 
l'environnement, notamment des 
eaux, du sol et de l'air, ce sera lui. 
Flavio Cotti sera encore responsa
ble de l'institut suisse de météorolo
gie et de l'office fédéral de la statis
tique. Surtout, il dirigera l'important 
office des construction fédérales. 

Flavio Cotti «coûte» cher. Avec la 
prévoyance sociale et 21,7 milliards 
de francs, il occupe le premier rang 
des dépenses fédérales. Il faut addi
tionner encore les 9,3 milliards de 
l'enseignement et de la recherche. 
Arnold Koller n'est pas en reste avec 
un DMFquitotalise19,8milliardsde 
dépenses. Jean-Pascal Delamuraz 
coûtera moins à la collectivité avec 
un département qui se contentera 
de quelque 9,1 milliards pour les 
mesures économiques, l'agriculture 
et l'alimentation. Classification 
arbitraire? Bien sûr, mais cela 
donne néanmoins une idée, même 
très grossière, sur les flux financiers 
commandés par les trois départe
ments qui ont changé de titulaire en 
1987. 

Raymond Gremaud 

Officiers valaisans: promotions 
Au grade de major, les capitaines: 

Steiner Amadeus, Turtmann; Robyr 
Marius, Chermignon. 

Au grade de capitaine les premiers-
lieutenants: Epiney Raymond, Ayer; 
Morèn Nicolas, Bramois; Schmid Georg, 
Visp. 

Au grade de premier-lieutenant les 
lieutenants: Lovey Alain, Orsières; Mori-

sod Bernard, Troistorrents; Robyr 
Benoît, Sierre-Corin; Comte Régis, Les 
Agettes; Savoy Jean-Claude, Crans; Zuf-
ferey Maurice, Zurich; Imboden Peter, 
Steg; Fournier Jean-René, Sion; Biaggi 
Sergio, Visp; Dufayde Lavallaz Jacques, 
Martigny; Roduit Florent, Fully. 

Libération des obligations militaires: 
Gailland Jérôme, Verbier. 

Les Valaisans 
de Berne en assemblée 

Les Valaisans résidant dans la 
capitale fédérale feront leur soirée 
annuelle le samedi 17 janvier pro
chain. 

Traditionnellement ils font appel 
aux entreprises du Vieux-Pays pour 
garnir leur pavillon de lots pour faire 
marcher leur tombola. 

Ambassadeurs du Valais dans le 
lointain pays bernois, ils attendent 
quelques présents des Valaisans 
restés aux pays. 

Les généreux peuvent envoyer 
leurs dons à la Société valaisanne 
de Berne, restaurant Casino, M. 
Zumthurn,3011 Berne. 

Statistique des affaires judi
ciaires traitées durant le mois 
de novembre 1986 
Vols par effraction 236 
Vols simples 201 
Tentatives de vol 76 
Vols de véhicules (voit./motos) 18 
Evasions (établissements 
pénitentiaires cantonaux) 2 
Evasions (autres établissements) 2 
Disparitions/fugues 12 
Incendies 10 
Accidents de travail 2 
Interventions en montagne 4 
Personnes appréhendées pour 
infractions contre le patrimoine 75 
Personnes appréhendées pour 
usage ou trafic de stupéfiants 50 

Et si 1987 était une année meilleure? 
L'année qui vient de se terminer 

n'est pas à classer dans les meil
leurs millésimes, car il demeure 
comme un fond de scepticisme 
dans les analyses de l'année écou
lée. Et pourtant, l'optimisme des 
Valaisans fait que l'on espère une 
nette amélioration pour les mois 
qui viennent. Il faut dire que si les 
habitants de ce pays n'avaient pas 
un peu d'optimisme ancré dans 
leur cœur, ils sombreraient rapide
ment dans le pessimisme. Il est 
vrai que les quantités de courant 
électrique et d'énergie que le can
ton utilise ou exporte devraient lui 
donner l'esprit nécessaire pour 
aller de l'avant. 

Les montagnes et le manque de 
communications avec les voisins 
ont fait que le Valais s'est souvent 
trouvé isolé dès qu'apparaissent 
les premières neiges: les cols se 
ferment, les accès aux stations' 
sont difficiles et les problèmes de 
parcage ne sont pas tous résolus. 
A part cela, le canton ne vit pas que 
de tourisme et doit également 
compter sur les autres piliers qui 
soutiennent son économie. Aussi, 
la mine est triste ou rayonnante, 
selon que l'on se trouve dans un de 

ces secteurs de l'industrie, de 
l'agriculture ou de l'artisanat. 

Nous ne pouvons pas nous 
plaindre de l'année 86, qui a tout de 
même permis au canton de conti
nuer sa progression. Mais, il est 
encore loin des niveaux atteints 
par d'autres cantons, notamment 
en matière de communications, de 
développement et d'énergie. Cha
cun se réjouit d'affirmer que le 
Valais est le château d'eau de la 
Suisse et même de l'étranger. Ce 
sont toutefois des kilowatts-heu
res qu'il faut se résigner à voir fran
chir nos frontières pour que la 
balance commerciale ne penche 
pas désespérément vers les défi
cits. Le Valaisan a tout ce qu'il faut 
pour bien faire ce qui n'empêche 
pas les autres cantons d'oublier 
ces possibilités. Chaque fois que 
cela est'possible, il se trouve des 
personnes pour s'étonner de ce 
que pensent les Valaisans et pour 
prononcer le veto contre tout ce 
qu'ils veulent entreprendre. 

Si les écologistes ont leur raison 
d'être, il ne faudrait pas qu'au nom 
de la protection de l'environne
ment, l'on se mette à protester 
contre tout ce qui se réalise. Il n'y a 

pas que le canton du Valais pour 
promouvoir l'équipement et le dé
veloppement. Mais, c'est certaine
ment plus facile de s'en prendre à 
ce canton — qui cherche par tous 
les moyens, à se hisser à la moyen
ne suisse — car les autres Confé
dérés ont déjà obtenu tout ce qu'ils 
demandaient. 

Les couleuvres que les Valai
sans ont dû avaler, en 1986, ont 
provoqué quelques indigestions. Il 
ne faudrait pas que cette tendance 
se maintienne, car nous serions 
tout près de l'asphyxie... Et ce 
n'est certainement pas ce que veu
lent nos amis confédérés. Aussi, 
en guise de vœux pour 1987, sou
haitons-nous que le Valais soit 
considéré comme part entière de 
la Confédération avec tous les 
droits et les devoirs que cela impli
que. 

Que les bougies de Noël ou le 
gui de la Saint-Sylvestre inspirent 
encore tous ceux qui peuvent aider 
favorablement le Valais et le main
tenir comme un partenaire à part 
entière dans ce beau pays, indé
pendant et fédéraliste, qu'est la 
Suisse. 

Robert Clivaz 
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HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENSDERIDDES 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Fondue aux morilles 
20 g de mori l les séchées 
20 g de beurre 
1 oignon haché très fin 
3 dl dev in blanc 
1 dl de jus de trempage des mori l les 
500 g de gruyère 
200 g de fromage à raclette 
1 cuil lerée à soupe de maïzena 
Poivre, muscade 
1/2 dl de kirsch suisse. 

Œaberne ire la fj Cour 
Rue Marc-Morand 7 I ^ W T T ' ï T I l «Ct lBZ 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLOM ^ ' . É ^ ' v | GHIeS» 
.gZOlARTIGHV T.. .(026)22297 ^mmUMlCADRE 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

SUISSE 

Fleury SA 
B R A M O I S (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0 V R O N N A Z 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

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

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 22 sortes de pizzas au feu de bois 

Fermé le lundi 

CAFÉ-RESTAURANT 
«VALÉSIA» 

RIDDES 

Fermé le dimanche 

Fam. Vouil lamoz-Jaunin •» (027)86 25 44 

• f e 

CVI 

Auberge 
Mont-Gefé 

027/8626 SU 

M. et Mme Jean-Daniel et Claudine 
Gillioz-Duc vous proposent 
— plat du jour varié 
— spécialités valaisannes 
— spécialités «maison»: 

scampis à l'indienne et à 
l'armoricaine 
Entrecôte maison accompagnée 
des légumes du jardin 

Fermé le mardi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

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

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
• Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Faire tremper les mori l les une heure durant dans de l'eau t iède, 
puis les laver soigneusement et les hacher. Faire revenir les 
oignons et les mori l les dans le beurre. Ajouter le vin blanc et le 
jus de trempage des moril les f i l tré et porter à ébul l i t ion. Faire 
fondre le fromage en remuant. Lier avec la maïzena délayée. 
Relever de muscade, poivrer et ajouter le kirsch. 

CONSEILS ET T U Y A U X POUR RÉUSSIR LA FONDUE 
Que faire lorsque la fondue 
est trop épaisse: rajouter un peu de vin blanc à la fondue en 
cuisant 
est trop l iquide: rajouter de la maïzena délayée dans un peu de 
vin 
brèche: faire cuire et brasser énergiquement avec un fouet, 
incorporer éventuellement un peu de jus de ci tron et lier avec de 
la maïzena. 

Le pain: le pain très frais est indigeste, donc déconseil lé. Le 
pain blanc, bis ou complet devrait être acheté la veille. On 
compte 150 à 200 g de pain par personne, coupé en dés. Dans 
certaines régions, on sert des baguettes de pain avec la fondue. 
Chaque convive le rompt à la main. 
Accompagnements: peti ts oignons, cornichons, épis de maïs, 
légumes au vinaigre, viande séchée des Grisons ou autre, etc. A 
piquer sur la fourchette avec le morceau de pain ou à déguster 
entre deux bouchées. 
Les plus vai l lants moui l lent le morceau de pain dans un verre de 
kirsch avant de le tremper dans la fondue. 
Boissons consei l lées: du vin blanc sec ou du thé accompa
gnent la fondue à merveille. Et comme «coup du mil ieu», on 
s'accordera un ou plusieurs verres de kirsch. 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
t e rendez-vous des jaunes de tout âge et de» sportifs! 

^&i&& 

Terrasse -Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)86 16 71 

lai m 
AUBERGE 
DU PONT 

JifSflZ 
MARTIGNY-SALVAN 

M. et Mme Myriam 
et Roland Theimer 
vous proposent 

— Plat du jour varié 
— Steak de cheval 
— Truite fumée «maison» 

— Spécialités de saison et du pays 

Vos réservations sont appréciées au tél. (026) 8 14 51 
Fermé le mardi après-midi et le mercredi 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Steak tartare 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Repas pour sociétés 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues H 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 

Spécialités valaisannes 

Terrasse ombragée 

M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bernard 
RAVOIRE «(026)2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

S GMNDS UNS PL/ t̂ LAIS 

LB FILS MAYE SA 
IMPPES ENFLAIS 

~^lrft^pt^-^r - '• 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 k m d e M a r t i g n y 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

N O U V E A U ! A la Colline aux Oiseaux 
Famille Léon Aubert-Roduit 

^7ET5^ 

Venez découvrir en plus, 
son nouveau «Bistrot» 
Le tout avec Tip-Top à l'accordéon 
CHAMOSON - Tél. (027) 86 40 77 

Un aperçu de nos spécialités: 
— Ses feuilletés «maison» 
— La brouette vigneronne 
— La côte de bœuf sur ardoise 
— La raclette à toute heure TEL. 



En quest ions! 
questions! En 
En quest ions ! 
questions! En 
En quest ions ! 
questions! En 
En quest ions! 
questions! En 

En ques t ions ! En ques t ions ! En ques t ions ! En ques t ions ! En ques t ions ! En ques t ions ! 
ques t ions ! En ques t ions ! En ques t ions ! En ques t ions ! "" 

Gérard Défago, le goût du risque et de l'aventure 
Gérard Défago n'est pas homme à se ramollir les pieds dans ses cafi-
gnons. Il a toujours affiché ce goût inné de l'aventure qui a conduit bon 
nombre de nos compatriotes à quitter le nid douillet helvétique pour 
s'engager à l'étranger dans le développement d'une affaire importante. 
Actuellement, les Suisses vivant à l'étranger sont au nombre de 350000. 
Ce goût du risque et de l'aventure a mené Gérard Défago en Angleterre 
d'abord, puis en Corée durant le conflit qui a marqué l'histoire de ce 
pays, en Colombie ensuite et finalement à Rio de Janeiro où notre val-
d'Illien est établi depuis 25 ans. Il assume aujourd'hui la direction géné
rale de l'entreprise SIKA-RIO, l'une des nombreuses usines réparties 
dans une trentaine de pays, que regroupe la firme suisse SIKA, dont le 
siège est à Zurich. 
Gérard Défago, en vacances dans son village natal, y a prononcé un 
discours, au soir du Premier Août, rappelant le rôle important que jouent 
les Suisses de l'étranger pour notre pays, grâce aux contacts qu'ils en
tretiennent et aux ponts qu'ils jettent entre la Suisse et le monde entier. 
Il nous raconte aujourd'hui son histoire, celle d'une vie d'un Suisse de 
l'étranger. 

Période de format ion 
et p remières a r m e s 
Gérard Défago est l'un des neuf en
fants du couple Célina et Adolphe 
Défago de Val-d'Illiez. Le chef de fa
mille exerçait au village la profession 
d'instituteur et assumait diverses 
fonctions telles que celles d'organiste, 
inspecteur du bétail, ou encore, prési
dent de diverses sociétés. 
Peu avant la seconde guerre mondia
le, on retrouve Gérard Défago au col
lège de Saint-Maurice, en section 
classique, puis à l'Université de Lau
sanne où il étudie la Chimie. Ses pre
miers rêves d'évasion lui font traver
ser la Manche pour effectuer un stage 
en Angleterre. De retour en Suisse, il 
travaille au service de l'entreprise oc-
todurienne Magnésium et en particu
lier sur le chantier de la Grande-
Dixence comme expert en explosifs. 
Se souvient-on encore de Gérard Dé
fago à Martigny et dans le Val d'Hé-
rémence? Peut-être pas, mais vous 
aurez certainement plus de chance de 
vous faire entendre si vous pronon
cez le surnom «Pecite», qu'on lui 
donnait alors en fonction du produit 
dont il avait à s'occuper. 
Gérard Défago a passé sept années à 
la Grande Dixence, période entrecou
pée d'un séjour de neuf mois en Co
rée. 

Découverte de l 'Orient 

- Qu'êtes-vous donc allé faire en Co
rée en cette période troublée de la guer
re qui porte le même nom ? 
- Je m'étais engagé dans la commis
sion d'armistice de Corée. Cette com
mission était formée de Suisses, de 
Suédois, de Tchèques et de Polonais. 
Notre fonction était celle d'un service 
de douane. Les belligérants, Chinois 
et Américains, s'étaient à ce moment-
là engagés à ne faire pénétrer en Co
rée ni hommes, ni armes. Nous assu
mions alors une tâche de surveillan
ce. 
Ce séjour a été pour moi très enri
chissant, en particulier le contact 
avec la civilisation orientale. 

- Cette expérience a-t-elle éveillé en 
vous un certain goût d'aventure et de 
voyage? 
- J'avais déjà cela dans le sang. Mais 

il est vrai que ce penchant s'est déve
loppé en moi. 

Prochain object i f , 
l 'Amérique du Sud 
Après sa mission en Corée, Gérard 
Défago est revenu à la Grande-
Dixence. Mais la soif de découvertes 
lui grattait trop la gorge pour qu'il en
visage une carrière professionnelle en 
Suisse. 
Il postule alors auprès de la SIKA à 
Zurich. Cette firme suisse fabrique 
des produits chimiques destinés à la 
construction, tels que adjuvants du 
béton, hydrofuges, mastics, etc.. Elle 
possède des usines dans trente pays et 
distribue ses produits dans une 
soixantaine de pays répartis dans le 
monde. 
Après un court stage de formation à 
Zurich, G. Défago s'envole en 1958 
pour la Colombie, première escale 
sud-américaine, d'où il est transféré 
trois ans plus tard à Rio de Janeiro. 
Il nous décrit l'atmosphère qu'il a 
rencontée à Rio à son arrivée: 
- Je débarquais dans une période un 
peu houleuse, celle marquée par la dé
mission du président Janio Quadros 
et l'accession de son successeur Joao 
Goulart, ceci malgré l'opposition des 
militaires qui, en 1964, ont pris le 
pouvoir. 
Le Brésil est un pays très particulier. 
Sa croissance démographique est im
portante, il dispose d'espaces fantasti
ques, sol et sous-sol' sont d'une riches
se fabuleuse, mais il connaît d'énor
mes difficultés dé coordination en 
raison de sa dimension de géant. 
Les différences de condition de vie 
sont importantes, surtout dans les 
grandes villes et puis, dans certaines 
zones campagnardes comme le Nor-
deste, c'est vraiment la misère. 

Sika-Rio: 2 0 0 personnes 
e t des représen tan ts dans 
tous les Eta ts du Brésil 
Engagé à Rio comme «directeur in
dustriel» de l'usine SIKA, puis en 
1974, comme directeur général, Gé
rard Défago est à la tête d'une entre
prise de quelque 200 personnes. On y 
fabrique à peu de chose près la même 
gamme de produits qu'en Suisse. 
Mais depuis 4-5 ans, la SIKA-Rio par 
souci de diversification, dirige aussi 

ses efforts vers l'industrie automobile 
et produit des mastics destinés à fixer 
pare-brise et pièces de moteurs. L'in
dustrie automobile constitue un mar
ché important au Brésil. Elle y est en 
pleine expansion. Pas moins de 1,2 
million de véhicules sortent chaque 
année d'usine, dont certains destinés 
à l'exportation. 
Jusqu'à présent, la SIKA disposait 
d'un système commercial simple, 
avec des représentants chargés de la 
distribution installés dans tous les 
Etats du Brésil. Actuellement, son 
marketing est en pleine évolution de 
manière à gagner encore en efficacité. 
La SIKA-Rio exporte ses produits au 
Paraguay, en Argentine, en Uruguay, 
en Bolivie..: et, par le biais d'entre
prises de construction, au Moyen 
Orient et en Afrique. 

- Le Brésilien est-il dynamique? 
- En moyenne, il est plutôt «boa 
vida» (il aime bien la vie), surtout à 
Rio. Mais la façon dont le pays a dé
veloppé son industrie prouve qu'il 
dispose de cadres très dynamiques. 
Le climat de travail varie beaucoup 
d'une région à l'autre. 

- La direction de la SIKA-Rio vous 
a-t-elle posé d'importants problèmes? 
- Non, j 'ai eu la chance de pouvoir 
assumer cette charge avec beaucoup 
de satisfaction et dans une ambiance 
remarquable. L'usine est d'une di
mension favorable aux contacts hu
mains. Nous avons essayé de donner' 
au personnel, à tous les niveaux, 
conscience de la valeur de son travail 
au sein de l'entreprise. Nous avons, 
sur le plan social, instauré certains 
avantages extrêmement appréciés, 
comme la possibilité de consulter un 
médecin ou un dentiste à l'usine 
même. Tant et si bien que nous réali
sons véritablement un travail d'équi
pe, dans un climat très sain. 

- L'exemple de votre usine est-il ré
pandu au Brésil? 
- Le climat social est un peu difficile 
actuellement, car beaucoup de gens 
n'ont pas d'emploi. Les entreprises 
étatisées représentent le 70% de l'en
semble et la plupart ne «tournent» 
pas. De plus, le courant socialiste 
freine les efforts de privatisation. Et 
le gouvernement actuel tolère les grè
ves. • 

- Vous semble:, parfaitement à l'aise à 
Rio, peut-on en déduire que l'étranger 
y est bien accueilli? 
- Au Brésil, c'est formidable, l'étran
ger est reçu comme un élément posi
tif, le Suisse tout particulièrement, 
car il apporte dans ses bagages des 
qualités reconnues. Je me suis par ail
leurs toujours efforcé de mener mon 
affaire dans un esprit chrétien, car il 
ne suffit pas de connaître la techni
que à fond, il faut aussi se pencher 
sur tout ce qui touche à l'homme et 
au comportement humain. 

- Si votre intégration au Brésil s'est 
réalisée dans les meilleures conditions, 
cela a-t-il été également le cas pour vo
tre famille? 
- Mon épouse, zurichoise de nais-

...avec des retours tonifiants dans la cité du Gros-Belle: à Val-d'Illie: 

mS__Une large part de son existence à la direction de cette usine (en médaillon) à Rio de Jani 

sance, était habituée à voyager elle 
aussi. Nous n'avons pas d'enfants. 
Ma femme aime beaucoup Rio. Nous 
y avons des amis brésiliens et des 
amis suisses. Il est vrai que dans le 
cadre de nos loisirs, nous sommes 
restés très Helvètes, dans le sens où 
nous participons aux activités de di
verses associations suisses. 

- Mais, vous êtes aussi membre du 
Rotary-club de Rio, une façon défaire 
encore plus ample connaissance avec 
les Brésiliens? 
- Effectivement, je fais partie du Ro-
tary de Copacabana (90 membres), 
l'un des trente Rotary-clubs de Rio. 
Cette participation a été pour moi, le 
meilleur moyen d'intégration rencon
tré. D'une part, j 'y retrouve des gens 
de différents corps de métiers et puis, 
il y a dans ce pays une multitude de 
possibilités d'appliquer la devise du 
Rotary qui est celle de servir. 
Je m'occupe en particulier de l'aide 
aux paraplégiques. Les Rotary-clubs 
de Rio détiennent une banque de 
chaises roulantes. 
Pour ce qui est du domaine humani
taire, les Suisses de Rio et de Sao 
Paulo mènent par ailleurs une action 
en faveur de Serra do Mel, où Jean-
Joseph Raboud accomplit une œuvre 
remarquable. 

La Suisse pour un Suisse 
de l 'é t ranger 

- Avec le recul dont vous bénéficiez, 
quel jugement portez-vous sur la Suis
se ou sur les Suisses dans leur compor
tement actuel? 
- Je perçois la Suisse comme un pays 
tranquille, qui vit dans un bien-être 
extraordinaire. La Suisse demeure un 
modèle. La jeunesse me paraît saine, 
mais en même temps, j 'ai l'impres
sion que les jeunes Suisses ont besoin 
d'un nouveau défi. Je constate que les 
entreprises suisses établies à l'étran
ger sont de moins en moins dirigées 
par des Suisses. Le Suisse séjourne 
volontiers quelques années à l'étran
ger, mais renâcle à s'y établir, par 
exemple, pour des raisons d'éduca
tion des enfants. 
La maison SIKA comptait sur la can
didature d'un Suisse pour me succé
der lorsque je prendrai ma retraite. 
Elle n'en a point trouvé et a dû finale
ment nommer un Brésilien. C'est 
dommage. 

- N'est-ce pas aussi le confort et la sé
curité dont il jouit chez lui qui rendent 
le Suisse actuellement si peu hardi? 
- Oui, je pense qu'il y a là matière à 
penser. 
- Quel rôle international souhaitez-
vous à la Suisse pour les années à ve
nir? 
- Le Suisse a besoin d'être généreux, 
de donner. Il faut donc que notre 

pays poursuive son œuvre human 
re. Mais il ne doit pas cependar 
contenter de simples aumônes, 
celles-ci ne suffisent pas à résoi 
les problèmes. Il ne suffit pas de ( 
ner de l'argent ou de dispenser 
connaissances techniques. Il faut 
toutes ces actions soient accon 
gnées d'étroits contacts humain 
de connaissances des comportent 
humains, afin de pouvoir exercer 
influence positive sur les populati 
pauvres et de les amener à s'organ 
pour vivre mieux. 
Doit-on toujours donner aux j 
pauvres, comme on le pense habit 
lernent? Pas forcément. Pren 
l'exemple des écoles suisses au Brc 
Je constate que l'on exige que ces é 
les soient fréquentées par des Suis 
à raison d'un tiers de l'effectif. Le 
que cette condition n'est plus re 
plie, le robinet des subsides se fen 
Ces écoles suisses sont chères, m 
elles sont d'excellente qualité. A c 
que fois que l'on offre à un Brésil 
la possibilité de fréquenter de tel 
écoles, c'est un bienfait pour le p; 
tout entier et le Brésilien en questi 
devient naturellement un ami inec 
ditionnel de la Suisse. Il est donc te 
jours regrettable de voir de telles é( 
les se fermer. 

- Comment avez-vous ressenti le re) 
de la Suisse d'adhérer à l'ONU? 
- Avec satisfaction, car je pense qt 
n'était pas nécessaire d'entrer da 
une organisation politisée, qui for 
tionne plus ou moins bien, alors q 
la Suisse est déjà engagée dans < 
nombreuses organisations internati 
nales où elle peut remplir sa missio 
La Suisse a ainsi conservé toute libe 
té de choisir les domaines dans le 
quels elle veut s'engager. 

- Vous avez prononcé le mot «retra 
te» tout à l'heure, vous allez donc voi 
retirer de la vie professionnelle pn 
chainement? 
- Je cesserai mon activité à la fin c 
cette année. 
- Votre retraite signifiera-t-elle le rt 
tour en Suisse? 
- Non, car en fait je n'abandonnen 
pas toutes mes activités à Rio. Je ce; 
serai mon activité de directeur gène 
rai à la SIKA, mais j'en présiderai er 
core le Conseil d'administratior 
Comme je suis aussi engagé dans dil 
férentes activités sociales, en fin d 
compte, je partagerai mon temps en 
tre le Brésil et la Suisse. 
J'apprécie beaucoup mes séjours an 
nuels dans le Val d'Illiez, car en cetti 
période estivale, j 'y rencontre de: 
gens détendus et de bonne humeur. A 
Rio, la vie est beaucoup plus agitée. 

Propos recuei l l is par 
P ier re t te Weissbrodt 
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ANIMATRICE A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

Orsat: encore en 1987 
Les problèmes liés à la maison 

Orsat se retrouveront encore en 
1987. 

En effet, régulièrement, le Bulle
tin off iciel du canton du Valais 
donne les informations sur la situa
t ion juridique de l 'entreprise. Ainsi , 
après avoir mentionné la signature 
de M. Bochatay pour les Caves Or
sat S.A., le BO faisait état de la sup
pression au rand d'administrateur 
des deux frères Orsat, pour Alphon
se Orsat S.A. 

En outre, dès le 9 mars, les créan
ciers seront convoqués à la sui te 
d'un report de 2 mois. 

Par ai l leurs, les problème des 
stocks reste entier et sous la surveil
lance de l'Etat du Valais et des com
missaires, plusieurs centaines de 
mil l iers de litres ont été déclassés 
lors de dégustat ion. 

Une partie de ce vin a été vendu 
sous le label «vin blanc suisse» à 
quelque 3 francs le litre. 

FONDATION LOUIS MORET 
Luiz Carlos de Moura Castro 
MARTIGNY. — C'est dans l'ambiance 
chaleureuse de la Fondation Louis Moret 
que le pianiste brésilien Luiz Carlos De 
Moura Castro ouvrira la saison musicale 
1987. Pour ce premier concert de l'An 
Nouveau, vous aurez l'occasion d'écou
ter un récital de premier choix. Les 
œuvres qui seront interprétées sont les 
suivantes: 

Félix Mendelssohn: Trois chants sans 
paroles; Rondo Capricioso en mi majeur 
op. 14; Fantaisie en fa dièse mineur op. 
28. 

Bêla Bartok: Suite op. 14. 
HeitorVilla-Lobos:LendadoCaboclo; 

Chôros N° 5; Dançado Indio Branco. 
Franz Liszt: Trois sonnets de Pétrar

que. 
Frédéric Chopin: Nocturne en ré 

bémol majeur op. 27 N° 2; Scherzo en si 
mineur op. 20; Scherzo en ré bémol 
majeurop. 31. 

Luiz Carlos De Moura Castro a suivi 
successivement l'Ecole nationale de 
musique de l'Université et l'Académie 
Lorenzo Fernandez. Il a passé deux ans à 
l'Académie Franz Liszt de Budapest. 
Actuellement, il est professeur de piano 
au Hartt School of Music, University of 
Hartford. Grand amateur de Liszt, grand 
musicien, le pianiste est aussi quelqu'un 
de très humain, de très chaleureux qui 
saura vous réjouir. Rendez-vous donc à 
la Fondation Louis Moret le vendredi 9 
janvier à 20 h. 15. 

MIGROS - CENTRE DE MARTIGNY 
3 0 0 0 0 m 3 en plus 

L'exercice écoulé de la Coopéra
tive Migros-Valais a été très bon et 
l'a placée en tête de toutes les coo
pératives Migros de Suisse quant à 
la progression. 

La centrale de distr ibut ion de 
Martigny nécessite quelques agran
dissements. Elle sera ainsi augmen
tée d'un volume de quelque 30 000 
m3 en vue d'accroître les espaces 
d'entreposage, de condit ionne
ment, de manutent ion et de fabrica
t ion diverse. L'administrat ion ne 
sera pas oubliée. 

Il est prévu aussi un centre de jar
dinage et de brico-loisirs et une 
station-service sur les terrains con-
t igusde l 'actuelle centrale à la route 
du Simplon. 

Polyglotte, conférencière, anima
tr ice d'exposit ions et de manifesta
t ions culturel les, Martha — elle 
s'est fait un prénom — est un 
cadeau arrivé du Danemark. Com
ment cette jeune femme, à l'opu
lente chevelure blonde, est-elle 
venue de la mer Balt ique, fixer son 
destin en Valais? C'est ce que j 'a i 
été lui demander à Verbier-Village 
où elle habite. 

Trouver une conférencière agréa
ble à entendre, douée de suff isam
ment d' intui t ion pour adapter son 
discours à l 'auditoire du moment 
et... parlant quatre langues, ce n'est 
pas courant. C'est pourtant la 
chance qu'a eue Léonard Gianadda 
lorsqu'i l a découvert Martha et l'a 
engagée pour sa Fondat ion. 

— La chance, elle est de mon 
côté, me rétorque-t-elle. Vivant en 
Valais, qu'aurais-je fait de mes con
naissances linguistiques et de ma 
licence d'histoire de l'art, si je 
n'avais pas rencontré Léonard Gia
nadda? Qui aurait pu m'engager 
pour un travail régulier me confron
tant à des expositions qui me pas
sionnent? Personne! 

— Mais pourquoi habitez-vous 
Verbier? 

— Parce que je m'y suis mariée. 
— C'est inattendu. 
— Mon père, qui parle admirable

ment bien le français, me l'avait 
appris et souhaitait que je continue 
à l'étudier. On ne domine vraiment 
bien une langue que lorsqu'on a 
vécu dans le pays. 

Nous avons lu un jour dans la 
presse étrangère à laquelle est 
abonnée mon père, une annonce: 
«Jeune fille au pair est recherchée 
par famille Oltramara pour s'occu
per d'enfants à Genève». 

J'ai sauté sur l'occasion, fait des 
offres, ai été acceptée et suis arrivée 
dans la ville de Calvin, qui tout de 
suite m'a séduite. 

Je me suis inscrite en même 
temps à l'université pour une licen-

Martha Degiacomi photographiée sur le balcon de sa maison de Verbier-
Village surplombant la vallée de Bagnes. (Photo Marguette Bouvier) 

ce de Lettres. Passionnée par l'his
toire de l'art, j'ai suivi les cours de 
«Langue et civilisation françaises». 
C'était en septembre 1978. 

Celui qui devait devenir mon mari, 
Yves Degiacomi, faisait lui, des étu
des de géologie. Il venait de Verbier, 
où habite mon beau-père Georges 
Degiacomi. 

— Ce n'est pas un nom du pays. 
— Non, ils sont originaire des 

Grisons. Le grand-père de mon mari 
a choisi de s'installer à Verbier, 
enthousiasmé par la beauté du pay
sage et l'accueil des Valaisans. 
C'était avant l'ère du tourisme, 
quand il y avait encore des étables 
et beaucoup de vaches sur le pla
teau. Moi, je suis née à trois heures 
de voiture de Copenhague, dans le 
Jutland. 

— Arriver dans les Alpes a dû 
vous changer de la plaine sablon
neuse de cette presqu'île... 

— Oh ! Vous savez j'ai des facili
tés d'adaptation. J'admets très vo
lontiers que les civilisations, les reli
gions, les coutumes des autres 
soient différentes des miennes. Si 
mon sort avait été de vivre en Arabie 
Saoudite, j'aurais sûrement porté le 
voile comme les autres femmes 
sans me sentir dépaysée. 

J'ai beaucoup voyagé, du Pérou 

aux Philippines. De longs séjours en 
Australie m'ont conduite à organi
ser des camps de vacances pour les 
Américains. Je suis très ouverte à 
tous les changements. 

— Vous aimez votre travail à la 
Fondat ion? 

— Enormément. C'est très varié. 
Et puis c'est amusant de voir la tête 
du public étonné quand je parle trois 
langues à la fois. La quatrième lan
gue, le Danois, j'ai moins l'occasion 
de l'utiliser... mais ce sont certaine
ment mes compatriotes les plus sur
pris. Ils se montrent littéralement 
ravis de rencontrer quelqu'un de 
chez eux pour les accueillir. 

Travailler pour Léonard Gianadda 
est très agréable. Il nous donne 
l'exemple en s'investissant totale
ment dans ce qu'il fait, ce qu'il pro
jette, ce qu'il réalise. Ses directives 
sont toujours claires et précises. 
C'est un chef! 

Martha Degiacomi assure avec 
brio un métier qu'el le aime, dans un 
pays d'une merveil leuse beauté 
qu'el le apprécie. Sa petite maison, 
face à la chaîne du Grand Combin et 
surplombant le clocher du châble, 
jouit d'une vue fantast ique. Martha 
Degiacomi est une femme heureu
se: The right woman in her right 
place. Marguette Bouvier 

LA FONDATION PIERRE GIANADDA A L'HEURE VIENNOISE 

Johann Strauss Sinfonietta 

Longs cils efféminés, talons hauts, 
Schiele mettait sa marque sur les 
mannequins de mode. 

La nostalgie de la bri l lante épo
que de Vienne, au temps de Klimt 
(1862-1918) et de Schiele (1890-1918) 
s'est manifestée dans maintes capi
tales. Depuis deux ans les exposi
t ions viennoises se sont mult i 
pliées. En 1984, dans le cadre de la 
Biennale de Venise: «Les Arts à 
Venise»; en 1985 «Klimt et Schiele» 
en Autr iche; au Centre Georges-
Pompidou en 1986 et actuel lement 
au Musée d'Art Moderne de New 
York, dit le«MOMA». Les col lect ion
neurs savent qu'un Schiele s'est 
vendu 75 OOOdollars aux Etats-Unis. 

Nous devons constater que l'ex
posi t ion Klimt et Schiele de la Fon
dat ion Pierre Gianadda se place 
dans l'orbite des grandes manifes
tat ions mondiales. 

Léonard Gianaddaaeu l'excellen
te idée de nous organiser une nuit de 
musique Johann Strauss dans l'am
biance des peintres de son pays. 

LA DYNASTIE STRAUSS 
Le samedi 10 janvier, les trente 

music iens du Johann Strauss Sinfo
nietta joueront sous la direct ion du 
sol iste Gert Nuditz, des œuvres de 
Johann Strauss père et f i ls, Joseph 
Lanneret Fritz Kreisler. 

Les Johann Strauss const i tuent 
une véritable dynastie. Le père, 
Johann Ier (1804-1949), le f i ls Johann 
Il (1825-1899) et ses frères Joseph et 
Eduard ont animé leur propre or
chestre jusqu'en 1900. 

Johann Strauss le père, avec son 

ami Joseph Lanner, contr ibua plus 
que tout autre à donner ses lettres 
de noblesse à la valse. Autodidacte, 
né dans l'auberge qu'exploitaient 
ses parents, il apprend seul le violon 
et s'engage à quinze ans dans l'or
chestre de danse de Joseph Lanner. 
Mais bientôt il crée sa propre forma
tion et vole de ses propres ailes, fai
sant jouer sa propre musique par 
ses propres musiciens. 

Son fi ls, Johann Strauss le jeune, 
compose a six ans sa première valse 
et tout le siècle va danser sur les par
t i t ions des Strauss. «Le beau Da
nube bleu» et «La valse de l'empe
reur», composée pour le quaran
tième anniversaire de l 'accession 
au trône de François-Joseph, res
tent parmi les plus célèbres. Admiré 
et fêté par tous, Johann Strauss a 
été loué entre autres par Brahms, 
Mahler, Wagner et Liszt. 

«SI vous n'avez jamais vu d'un 
œil de colère 
La valse impure au vol lascif et 
circulaire...». 

nous apostrophe Victor Hugo (1). 
Avoir la chance d'entendre cette 

musique légère, allègre, entourés 
des oeuvres des artistes viennois de 
l 'époque, est un raffinement dont 
nous devons nous réjouir. 

Pendant l 'entracte, les portraits, 
les nus et même les dessins de 
mode (photo ci-contre) qui ne man
quent pas d'humour, de Schiele, se
ront à notre portée. 

C'est à Serge Sabarsky que nous 

devons le fait d'avoir réunis ces des
sins accrochés actuel lement à la 
rue du Forum. 

SABARSKY «METTEUR EN 
SCÈNE D'EXPOSITIONS» 

Je l'ai rencontré au bar de la Fon
dat ion, déjà décorée par les aff iches 
de Toulouse-Lautrec qu'on verra 
l'été prochain. Il est venu de New 
York pour une très brève appari t ion 
à Martigny. 

Serge Sabarsky, visage coupe
rosé, se présente: 

— Je suis né à Vienne et j'ai 
exercé durant toute mon existence 
le métier d'expert en tableaux, spé
cialisé dans les expressionnistes 
allemands. 

Actuellement, je vis aux- Etats-
Unis, où j'enseigne dans une Univer
sité. Mais, depuis l'âge de soixante-
cinq ans, je travaille à côté de mes 
obligations professionnelles, à or
ganiser des expositions circulant à 
travers le monde. Mon but est de 
faire voir le plus grand nombre d'oeu
vres d'art au plus grand nombre de 
visiteurs. 

— Et ça marche bien? 
— Plus de cinq millions d'en

trées entre Tokyo et Tel Aviv, depuis 
que j'ai commencé. 

Voilà un chiffre qui se passe de 
commentaires. 

Marguette Bouvier 

(1) «Les feuil les d'automne» de Vic
tor Hugo. 

Egon Schiele a fait du dessin de 
mode. Telle cette aquarelle relevée 
de gouache. 

Décès de 
Mme Denise Bruchez-Carron 
FULLY. — Veuve de M. Hermann Bru-
chez depuis 1969, c'est au bel âge de 
82 ans qu'a été enlevée subitement à 
l'affection des siens Mme Denise Bru
chez-Carron. 

Il y a sept ans, elle a eu la très 
grande douleur d'accompagner à son 
dernier repos son fils Marcel. 

La défunte laisse le souvenir dans 
sa commune de Fully, mais plus parti
culièrement dans son village de Châ
taignier, d'une personne discrète et 
pleine de bon sens avec qui il était 
agréable de faire un brin de causette. 

C'est par le Confédéré, auquel 
elle était fidèlement abonnée, qu'elle 
s'intéressait à la vie de notre parti. 

A ses enfants et à ses petits-en
fants, ainsi qu'aux familles Bruchez 
et Carron vont nos vives sympathies. 

PRDF 

A PROPOS D'UNE ROUTE A FULLY 

Inspectorat cantonal des forêts - WWF: la bouderie 
suite de la 1 r e page 

nombre imprévisible de voitures 
dans un site jusqu' ic i préservé. Les 
Follatères sont d'ai l leurs reconnues 

Cours de ski à Ovronnaz 
dimanche 11 janvier 8 7 
MARTIGNY. — Le Ski-Club Martigny 
organise à l'intention de ses membres un 
cours de ski le dimanche 11 janvier à 
Ovronnaz. Le départ est fixé à.8 h. 30 rue 
des Ecoles. Le déplacement s'effectuera 
en voiture privée. Les inscriptions seront 
prises au magasin Colibri jusqu'au sa
medi 10 janvier à midi. Les moniteurs OJ 
participent également à ce cours. 

Bonne et heureuse année à tous. 
Le comité 

comme un site d' importance natio
nale, f igurant à l'inventaire CNP. 

Que la route soit forestière ou tou
ristique, sa construct ion va nécessi
ter des défr ichements. 

Or, si la route était exclusivement 
forestière, la loi ne donnerait aucun 
droit de recours au WWF. Car, dans 
ce cas, l 'autorisation de défricher 
n'est pas nécessaire. 

En revanche, si la route était aussi 
un peu tourist ique, les défriche
ments seraient soumis à autorisa
t ion, et le WWF aurait le droit de 
faire recours. 

Pour le WWF il s'agit là d'un projet 
de route tourist ique grossièrement 
camouf lé en route forestière, tandis 
que du côté de l'Etat il s'agirait plu

tôt d'une route forestière encore que 
pour Sion la loi sur la protect ion de 
la nature ne donne pas au WWF de 
compétences de surveil lance. 

On en est là pour l ' instant, une 
affaire à suivre comme on dit. (ry) 

Les agriculteurs de 
montagne ont besoin de 

votre soutien 

L'Aide suisse 
aux 
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