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Gouverner avec les citoyens 
De livres en études, de cons

tats en réflexions, toutes les dé
mocraties occidentales se po
sent la quest ion de savoir pour
quoi entre la volonté populaire, 
les désirs des pol i t ic iens d'une 
part et l 'action état ique d'autre 
part, il y a un tel hiatus, une telle 
divergence. 

Certains accusent la législa
t ion, d'autres l'appareil adminis
tratif, des groupes crient au 
moins d'Etat, des mouvements 
hurlent au mieux d'Etat et pour
tant inexorablement l'Etat gran
dit, empiète, réglemente, ne res
t i tue rien. 

Le débat se poursuit sans 
qu'aucune solut ion valable ne 
soit apportée. 

Tenez, cette semaine le Grand 
Conseil valaisan pourra porter sa 
réflexion sur deux points part icu
liers et gageons qu'aucune solu
t ion n'en sortira qui soit plus 
favorable au ci toyen mais au con
traire la solut ion état iste va pré
dominer. 

Le premier exemple est celui 
de l 'aménagement du territoire, 
le sort fait à la propriété, la com
pétence de donner des autorisa
t ions de construire (voir à ce pro
pos la posi t ion des architectes 
valaisans en page 4). 

Le deuxième exemple, lui, est 
révélateur de ce malaise et il res
sort tout droit d'un rapport de la 
commiss ion de gest ion: la situa
t ion particulière du service de 
l'entretien des routes. 

Nous n'avons rien contre ce 
service, mais il s'agit d'un cas 
d'école. Comment dans une peti
te république un service peut 
grandir, être mal géré, acheter 
des machines inuti l isées, enf in 
fait du trop d'Etat et ne pas être 
réorganisé depuis plus de 20 
ans que le Grand Conseil le de
mande (voir page 4 / Grand Con
seil). 

Ainsi donc, avec ces deux cas 
d'école on veut d'une part régle
menter en Valais dans un domai
ne, l 'aménagement du territoire, 
où il faut une approche prat ique; 
et sans réglementat ion on voit ce 
que donne un service laissé à une 
certaine l iberté! 

Dans un cas comme dans l'au
tre, vous aboutissez à des contra
dict ions évidentes. C'est pour
quoi , il faut revenir à quelques 
principes clairs qui conduisent 
une pol i t ique et non pas se lais

ser conduire à appliquer, à poste
riori, sur des si tuat ions non maî
trisées, des règles à un domaine 
donné. 

La crise qu'a traversée la Fran
ce ces dernières semaines est, à 
cet égard, intéressante. 

Voilà des libéraux au pouvoir 
qui veulent modif ier une situa
t ion donnée qui apparaît comme 
anachronique, c'est le cas de la 
fonct ion publique des écoles, 
cheminots. Dans les deux cas, le 
pouvoir a dû reculer. 

M. Michel Crozier, fondateur 
du Centre national de sociologie 
desorgan isa t ionse td i rec teurdu 
programme de doctorat de socio
logie en sciences po, répond en 
partie à ces quest ions dans une 
interview parue dans le dernier 
numéro de L'Express: «... Ces ré
formes sont entreprises de façon 
parfaitement superficielle par 
des technocrates bien intention
nés. Ils croient que, parce qu'ils 
ont une doctrine dure, la pratique 
suivra. Au total, ils sont aussi 
maladroits que les socialistes. 
Je l'ai écrit: on ne change pas la 
société par décret. Aujourd'hui, 
j'ajoute: on n'applique pas, non 
plus, le libéralisme par décret. Le 
libéralisme est une philosophie 
pragmatiste. Ce n'est pas une po
litique réglementaire... 

... Les technocrates qui nous 
gouvernent connaissent à peu 
près ce qui se quantifie: les priva
tisations sont bien faites. Mais, à 
droite comme à gauche, ils n'ont 
aucune idée des réalités humai
nes. Qu'ils consultent donc ces 
sociologues qu'ils accusent de 
rêver! On ne réforme pas la 
médecine contre les médecins. 
On ne réforme pas les chemins 
de fer contre les cheminots. Il est 
vrai que «réformer avec» est plus 
difficile... 

... Ce n'est pas la société qui 
est bloquée, c'est le système po
litico-administratif... ». 

La leçon est vite tirée, l'Etat 
c'est notre affaire et ceux qui 
nous gouvernent doivent faire 
avec nous et non pas pour eux et 
contre les ci toyens. 

L'aménagement du territoire 
devra donc et on le verra, au mois 
de ju in , tenir compte du 60% de 
gens propriétaires de terrains en 
Valais et ne pas obl igatoirement 
suivre quelques aménagistes-
théoriciens aux concepts fu
meux. 

Première à R iddes : 
remise des mérites 
sportifs 

A la Société de développement 
de Verbier: 
— Les adieux d'Eddy Peter 
— Halte au tourisme Coca-Cola 
— Le sauvetage du Centre 

sportif 
— Le pool publicité est né 
— Révision du plan ~ 

d'aménagement « a 

C o n t h e y - F o r u m : 
— Vivre. . . ma rue 

(par Philippe Sauthler) 
— Hommage à M. Charles 

Germanier 

Téléréseau de Bagnes: 
13 programmes TV et 
17 programmes radio 
à Pâques 

Hausse des loyers: 
Martigny dans le peloton 
de tête 

Fondation Pierre Gianadda: 
Concert du Beaux-Arts 
Trio de New York 

Martign y-Bourg: 
Bientôt le Carnaval 

Sports: 
Fortunes diverses pour 
le HC et le BBC Martigny 
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Chaque fois que les adversaires 
d'Hydrorhône vitupéraient l ' insuffi
sance des études d' impact du projet 
de construct ion de dix barrages sur 
la nature, la qualité de la vie et l'éco
nomie des régions touchées, il leur 
était invariablement répondu que 
les ingénieurs et les experts avaient 
tout prévu, au point que nulle sur
prise n'était à envisager. C'était 
comme si les cathol iques valaisans 
avaient mis en doute l ' infai l l ibi l i té 
pont i f icale. 

Les opposants flairaient pourtant 
le danger ou le coup fourré. Ils cla
maient leur inquiétude. 

Les patrons du projet, sentant le 

Jean Vogt 

furent exaucés. Cependant, ils ne 
prévoyaient pas l'ampleur du mou
vement d'opinion publique qui allait 
s'attaquer à la fois au principe 
même de la réalisation des barra
ges, à la procédure suivie par les 
autorités et notamment aux études 
d' impact jugées trop hâtives, voire 
insouciantes. 

On sait que les procédures de 
recours, sans entrer dans les 
détai ls, sont différentes dans les 

Pays où le Rhône a son cours... 
vent du boulet ou les clous de la 
matze, recherchaient le dialogue et 
organisaient des assemblées-spec
tacles, des hearings, au cours des
quelles les ingénieurs, fonct ionnai
res et délégués de ceci ou de cela se 
faisaient proprement mettre en 
boîte. 

Les patrons du projet — c'est-à-
dire l'Etat, par le canal des Forces 
Motr ices Valaisannes, et d'autres 
grands producteurs déjà instal lés 
dans le canton — avaient d'abord 
voulu obtenir les concessions valai-
sanne et vaudoise. Leus vœux 

cantons de Vaud et du Valais. Les 
Vaudois mécontents ont dû s'adres
ser au Conseil fédéral et les Valai
sans à leur Tribunal administrat i f 
cantonal (TAC). 

L' instance judiciaire valaisanne, 
saisie de plus de 400 recours, atten
dait donc avec impatience et curio
sité le verdict de Berne, qui devait 
statuer sur les recours vaudois, 
beaucoup moins nombreux. 

Le Conseil fédéral vient de frap
per un grand coup de gaule dans la 
mare tranquil le où les gros poissons 
croyaient pouvoir nager définit ive

ment en paix, loin des criai l leries 
des écolos et des culs-terreux. Il a 
déclaré les études d' impact insuffi
santes et tardives. Elles devaient 
être entreprises et achevées avant 
l 'octroi de la concession à Hydro-
rhône et non après. Les droits des 
citoyens ne sont donc pas assez 
bien protégés. Il faut repartir à zéro. 

La presse quotidienne en a fait 
ses grands t i tres. Unanimement, 
elle .se tourne pour les interroger 
vers les trois Juges démo-chrétiens 
du Tribunal administrat i f valaisan 
qui ont maintenant la parole. Pour 
faire tomber la décis ion, impossible 
d'attendre l'issue des élect ions 
fédérales, communales et cantona
les, qui reporterait l 'échéance au 
printemps 1989. Cela ferait désor
dre, bien qu'on en ait vu d'autres en 
Valais. 

Les opposants attendent de pied 
ferme le jugement du TAC. Hydro-
rhône? C'est non sur toute la l igne, 
deS ier reau Léman. 

Mais si M. Hans Wyer y t ient telle
ment, qu' i l construise les barrages 
dans le Haut-Valais. Il y soulèvera 
peut-être moins de problèmes que 
l'autoroute N9. Bonne chance! 

•ottftf*": 

UN TRESOR SOUVENT IGNORE 

Le Code civil suisse a 75 ans 
Le 1 e r janvier 1987, il y a eu 75 ans 

que le Code civil suisse est en vi
gueur. Approuvé à l 'unanimité par 
les Chambres fédérales en décem
bre 1907, en vigueur depuis le 1 e r jan
vier 1912, le Code civil suisse est 
l'une des lois les plus importantes 
du droit suisse. Il régit non seule
ment les effets juridiques des grands 
événements de l'existence humai
ne, comme la naissance, le mariage 
et le décès, mais encore maints as
pects de la vie quotidienne. 

D'une lecture aisée, d'un style 
simple et facile à comprendre, le 
Code civil suisse est l'œuvre princi
palement du Zurichois Eugen Hu-
ber, professeur successivement aux 
univers i tésdeBâle.Hal leen Allema
gne et Berne. Pendant 15 ans, le 
prof. Huber a mis au point cette loi, 
assisté en cela notamment de Vir-

Entreprises en Suisse: 
Les petits établissements 
majoritaires 
... Dans le cadre du recensements fédé
ral des entreprises en 1985, on a compté 
dans les secteurs secondaire et tertiaire 
304 619 établissements occupant quel
que 2,8 millions de personnes. Par com
paraison, la classe du commerce de 
détail se taille la part du lion avec 54 000 
entreprises, suivie de la classe de la con
sultation et des services commerciaux 
ou informatiques avec 27 000 entrepri
ses. Sur l'ensemble de la Suisse, les peti
tes et très petites entreprises, comptant 
au maximum 9 employés prédominent, 
leur part pour l'année 1985 atteignant 
83,3%. 

Les entreprises moyennes (10-99 em
ployés) constituent 15,1% de l'ensem
ble, tandis que les grandes entreprises 
(100 employés et plus) ne représentent 
guère que 1,1%. Une proportion relative
ment importante d'établissements se 
trouvent à Zurich (53 262) et à Berne 
(40 258). En revanche, peu d'entreprises 
sont établies dans les cantons d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures (738), Obwald 
(1375)et Uri (1377). 

gile Rossel, avocat à Courtelary, 
professeur à l'Université de Berne et 
juge fédéral. A côté de lui, Fritz 
Henri Mentha, professeur de l'Uni
versité de Neuchâtel, et l'avocat 
delémontain Charles-Albert Gobât, 
conseil ler d'Etat bernois et Prix 
Nobel de la paix en 1902, ont parti
cipé à l 'élaboration du texte fran
çais du Code civi l . 

COMPARAISON 
Le Code civil suisse compte 977 

articles — contre plus de 2000 pour 
les codes civils français, i tal ien et 
al lemand. Il est subdivisé en quatre 
livres. Le premier (Droit des person
nes) règle des questions aussi fon
damentales que la naissance et la 
mort, l e d r o i t d e c i t é e t ledomic i lee t 
le fonct ionnement des associa
t ions. Le livre deuxième (Droit de la 
famille) parle notamment du maria
ge et du divorce, de la paternité et de 
la tutel le. Le livre troisième (Droit 
des successions) règle les ques
t ions d'héritage, c'est-à-dire les 
droits des hérit iers et le testament. 

Traitant des droits réels, le livre qua
trième réglemente la propriété et les 
hypothèques, les servitudes et le 
registre foncier. Les disposi t ions 
concernant les contrats, les socié
tés (sociétés anonymes, coopérati
ves ou autres) et les papiers-valeurs 
se trouvent quant à elles dans le 
Code des obl igat ions, qui const i tue 
en principe le livre cinquième du 
Code civi l . 

Le Code civil suisse a servi de mo
dèle au code civil turc de 1926. 

Ces dernières années, plusieurs 
parties du Code civil ont été révi
sées. Il en est ainsi du droit matr imo
nial qui a fait l'objet d'une votat ion 
populaire en 1985. Une autre révi
sion a mis sur pied d'égalité les en
fants légit imes et i l légit imes. 

Pendant 75 ans, le Code civil suis
se a su faire prévaloir l'idée du juste 
dans la vie en commun. Grâce au 
talent d'Eugen Huber, la Suisse dis
pose d'une loi appropriée et eff icace 
qui pourvoit au nécessaire et négli
ge le superf lu. Un trésor trop sou
vent ignoré! Hansjôrg Peter 

FOIRE D'ANNECY DU 25 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 
Hôtes d'honneur: Monthey - St-Maurice - Martigny 

G? * B ! S 

Les régions de Monthey, Saint-Maurice et Martigny seront les hôtes d'hon
neur de la Foire d'Annecy qui se tiendra du 25 septembre au 5 octobre 1987. 
Un stand d'une surface de 600 m2 sera mis à d isposi t ion, stand où trois sec
teurs seront représentés. De plus amples détai ls sur cette ^ ^ 
présence bas-valaisanne en Haute-Savoie en < 3 
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MARDI 20 JANVIER 

TVR 
13.30 «L'homme au million. Film de 

Ronald Neame, avec Gregory 
Peck. 

20.05 Test. Jeu avec Nicoletta et Phi
lippe Roux. 

TF1 
15.15 Ravi de vous voir. Conseils prati

ques. Jeu. Histoires. 
21.25 Chapeau melon et bottes de 

cuir. Série avec Patrick McNee. 

A2 
20.30 Mardi-Cinéma. «Klute». Un film 

d'Alan J. Pakula, avec Jane 
Fonda et Donald Sutherland. 

22.20 Cinéma Cinéma. Magazine de 
Michel Boujet avec, au som
maire, Samuel Fuller, Buster 
Keaton, Win Wenders et Janet 
Leigh. 

FR3 
20.35 «War Games». Un film de John 

Badham, avec Mathew Brode-
rick. 

MERCREDI 21 JANVIER 

TVR 
20.20 Vice à Miami. Série avec Don 

Johnson. 
21.15 TéléScope. Les trésors de nos 

poubelles. 

TF1 
21.35 Autoportrait: François Mitter

rand. Un portrait intimiste du 
président de la République. Il 
parle de son enfance, de la reli
gion, de son passé dans la Ré
sistance et dans l'opposition. 

A2 
20.30 Le Grand Echiquier. Emission 

de variétés présentée par Jac
ques Chancel. Invité: Henri Sal
vador. 

FR3 
15.00 Agatha Christie. Agence matri

moniale. 
21.55 Thalassa. Magazine de la mer. 

JEUDI 22 JANVIER 

TVR 
13.30 «Les joyeux débuts de Butch 

Cassidy». Un film de Richard 
Lester avec William Katt et Tom 
Berenger. 

20.30 Temps présent. Drogue en 
Suisse, la lutte difficile. 

Jean Good, inspecteur des douanes 
suisses à l'aéroport de Genève. 

En Suisse aujourd'hui, la drogue 
est partout, elle s'est à la fois 
banalisée et démocratisée et 
touche toutes les couches de la 
population. Ce sont les drogues 

les plus dures qui tiennent le 
haut du pavé avec leur lot inévi
table: déchéance physique, cri
minalité, prostitution. Pour lut
ter efficacement contre la toxi
comanie, la bonne volonté et la 
compétence des polices canto
nales ne suffisent plus et la par
tie doit se jouer à l'échelle des 
nations. 

TF1 
20.30 Questions à domicile. Laurent 

Fabius, ancien premier minis
tre. 

21.50 Colombo, avec Peter Falk et 
Robert Conrad. 

A2 
20.30 «S.O.S. Titanic», un film de Billy 

Haie, avec David Janssen. 
22.15 Résistances. Magazine des 

droits de l'homme. 

FR3 
20.35 «Le prix d'un homme». Téléfilm 

de Guy Forré avec Bernard Hal-
ler. 

MARDI 20 JANVIER 

RSR1 
10.05 Histoires à frémir debout. La 

petite annonce fatale. Si un jour 
vous passez une petite annonce 
et qu'un homme à la voix agréa
ble vous y répond, souvenez-
vous de l'histoire de ce matin... 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Science: le pre

mier satellite européen d'obser
vation de la terre et le sommeil 
des animaux. 

COULEUR 3 

05.00 Les heures jaunes. 

MERCREDI 21 JANVIER 

RSR1 
20.30 Fair-play. Sport et musique en 

compagnie de Michel Dénériaz. 
ESPACE 2 
20.05 Le concert du mercredi. Soirée 

différée de la Fondation Pierre 
Gianadda, Martigny, avec l'OSR 
sous la conduite d'un chef fran
çais en plein essor, Emmanuel 
Krivine. Son compatriote Régis 
Pasquier joue le 1e r des 6 Con-
certis de violon de Paganini, en 
ré, conjuguant à la perfection 
bravoure et musicalité. Entre 
une Ouverture de Rossini, de 
«La Pie voleuse» et une Sympho
nie de Beethoven, la Huitième, 
modèle de classicisme. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

JEUDI 22 JANVIER 

RSR1 
10.305 sur 5. La revue de presse, le Tri-

potin, l'improvisation, SAS As
sistance scolaire et le bras d'hu
meur). 

20.30 Pupitre et canapé. Le premier 
concert de Mozart. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette avec Jean-Luc Beno-

ziglio, écrivain romand. 
20.00 A l'Opéra. «La Bohème» de Puc-

cini avec Luciano Pavarotti. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 20 JANVIER 
19.15 OndaAzzurra. 
20.00 Parlez-moi d'humour, avec Mar

tial Dumusc. 
21.00 Hockey sur glace. HC Martigny -

HC Fleurier. Commentaire de 
Michel Gratzl avec le concours 
Pick-Puck. 

MERCREDI 21 JANVIER 
18.55 Energie et confort 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey 
22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

Le hit-parade du D' Faust (26.1 -2.2.87) 

1. Den Harrow (Catch the Fox); 2. Fran-
kie Goes to Hollywood (Warriors); 3. 
Madonna (Open your Heart); 4. Com
munards (So Scall the Night); 5. Ame
rica (Riesen from the Rank); 6. Albert 
One (Four your LOve); 7. Argentina 
(Baby don't you break); 8. Hally & K.B., 
(Sexy Gun); 9. Time (Holding on Love); 
10. Joggy Popp (Cry for Love). 
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MARTIGNY 
Pharmacie de service: «111 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
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-
ponsabledu 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 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 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 de 8 h. 30 à 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. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
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EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — Le chef du Département 
de l'économie publique décide que la 
prise de possession des nouvelles par
celles comprises dans le remaniement 
parcellaire A114 de Martigny est fixée 
au 2 mars 1987. 
Verbier. — Le Département de l'écono
mie publique informe que M. Norbert 
Plaschy lui a adressé une requête ten
dant à obtenir le transfert à son nom de 
la patente A de l'Hôtel La Rotonde, à 
Verbier. 
Evionnaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par M. André Cot-
ting pour le transfert à son nom de la 
patente du Café-Restaurant Le Napo
léon, à La Balmaz. 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par Mlle Evelyne 
Bochatay pour le transfert de la con
cession d'exploitation du tea-room 
Commedor (patente J), à la rue du Sim
plon. 
Martigny. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique les 
demandes d'autorisation présentées 
par Léonard Gianadda pour la cons
truction d'un immeuble résidentiel à la 
rue des Finettes; Charles-Albert Cop-
pey pour la construction de deux entre
pôts industriels au lieu dit Prés-des-
Caisses. 
Voilages. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par M. Hans Beug-
ger, de Genève, pour la construction 
d'une villa au lieu dit Les Vignes, à Vol-
lèges). 

Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de présentée par M. André Perraudin 
pour la construction d'une maison 
d'habitation au lieu dit La Louye. 
Charrat. — L'Administration commu
nale met au concours pour l'année sco
laire 1987-1988 un poste de maîtresse 
ou maître à temps partiel. 
Leytron. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mlle Adélaïde Roduit et de 
M. Eric Roduit pour la trasnformation 
de leur grange en maison d'habitation 
au lieu dit Prés-Carés, à Leytron-Plan. 
Liddes. — Les propriétaires concernés 
par le remaniement parcellaire urbain 
Rière-Ville sont convoqués en assem
blée générale le samedi 31 janvier à 15 
heures à la salle communale. 
Verbier. — Mise en soumission: le 
mandat d'études techniques nécessai
res à l'aménagement intérieur d'un 
musée, d'une salle de spectacles et 
d'expositions. 

Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique les 
demandes déposées par M. Pierre Dor-
saz pour la création d'un sous-sol sup
plémentaire de parking entièrement 
enterré dans le centre commercial de 
l'Etoile, à Verbier; l'hoirie Mazzonne 
pour la construction d'un chalet de 
cinq appartements à Verbier; le Golf-
Club de Verbier, par son comité repré
senté par M. Marcel Nicollier, pour 
l'aménagement d'un terrain de golf dix-
huit trous, sur les parcelles situées en 
zone rouge d'avalanches dans les sec
teurs des Esserts et du Rouge, à Ver
bier. 

Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Descente aux enters avec 
Sophie Marceua et Claude Brasseur (16 
ans). 

Fondation Pierre Gianadda: jeudi 22 
janvier à 20 h. 15, le Beaux-Arts Trio de 
New York (Haydn, Beethoven et Schu
bert). 
Caves du Manoir: jeudi 22 janvier à 
20 h. 30,Smoll. 

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. 

LES DÉCÈS 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Mémoi
res de prison, de Nelson Pereira dos 
Santos; dès mercredi à 20.30: Manon 
des sources, de Claude Berri avec Yves 
Montand, Daniel Auteuil et Emmanuel
le Béart (10 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Portés 
disparus 2 (pourquoi?) avec ChuckNor-
ris (18 ans); dès mercredi à 20.30: Drô
les d'espions avec Chevy Chase et Dan 
Aykroyd(10ans). 

Mme Idéal Favre, 73 ans, à Savièse 
M. Joseph Ganioz, 77 ans, à Sierre 
M. Alfred Carroz, à Sion 
Mme Blanche Lattion, 87 ans, à Saxon 
M. Raymond Ribordy, 53 ans, à Sion 
Mme Germaine Devanthey, 86 ans, 

à Monthey 
Mme Ida Sierro, 80 ans, à Sion 
M. Paul Rudaz, 63 ans, à Vex 
M. Noémi Raboud, 80 ans, à Monthey 
M. Antoine Mauris, 67 ans, à Evolène 
Mme Huguette Germanier, 51 ans, 

à Conthey 
M. Willy Ries, 43 ans, à Martigny 
M. Marcel Witschard, 65 ans, 

à Martigny-Bourg 
Mme Marthe Duay, 80 ans, à Martigny 

Saint-lmier - Martigny 3-22 
Martigny: Michel lod; Gagnon, Galley; Nussberger, Baumann, Mauron; 
Pochon, J.-L. Locher; Monnet, Raemy, R. Locher; Croci-Torti, Pillet, Moret; 
Evëquoz, Chervaz. Entraîneur: Dubé. 

Entre une équipe assurée de sa 
qual i f icat ion pour le tour f inal de 
promot ion et une autre menacée par 
la relégation, ce match a rapide
ment tourné à la démonstrat ion. Au 
terme de la première période, le 
score était déjà de 7 à 1 en faveur de 
l'équipe visiteuse qui ne s'est donc 
pas fait prier pour soigner son goal-
average. 

Si, ce dernier week-end, le HC 
Martigny n'a connu aucune di f f i 
cul té pour s' imposer, il n'en est pas 
de même pour Lausanne et Viège, 
victorieux péniblement d'Yverdon et 
de Champéry. Mais la plus grosse 
surprise a été enregistrée au bout du 
lac où Genève-Servette s'est incl iné 
devant Monthey sur le score de 7 à 5. 

Le HC Mart igny disputera ses 
deux prochaines rencontres à domi
cile, la première ce mardi 20 janvier 
face à Fleurier, le tombeur de Lau
sanne, et la deuxième samedi face à 
la lanterne rouge, le HC Sion. 

CROSS DU LAUSANNE-SPORTS 

Schweickhardt 2e 

Le pensionnaire du CABV Mar
tigny, Stéphane Schweickhardt, 
a pris la deuxième place du tradi
t ionnel cross du Lausanne-
Sports disputé samedi. Battu par 
le Bernois Bruno Lafranchi, 
Schweickhardt a couvert la dis
tance en 30'26". 

Martigny - Cossonay 65-70 (30-31) 
Martigny: Morisod (9), Merz (8), Bernet (2), Denti (3), Gilliéron (9), Smith (24), Masa (10). 
Cossonay:Terry (14), Genton (3), Zolligner (2), Givel (10), Sprewer (25), P. Hausermann 
(16). 
Evolution du score: 5e (7-15), 10° (13-19), 15e (20-23), 20* (30-31), 25» (37-41), 30" (43-49), 
35e (58-61), 40° (65-70). 

Ce match de la peur entre deux équi
pes menacées par la relégation fut un 
bien piètre spectacle. Comme paralysés 
par l'importance de l'enjeu, les acteurs, 
souvent maladroits, ne sont pas parve
nus à donner le meilleur d'eux-mêmes, 
ce qui justifie la petitesse du score. 

Du côté octodurien, au lendemain de 
la défaite, il y avait franchement matière 
à réflexion. Comment expliquer en effet 
ce départ catastrophique qui a vu les pro
tégés de Gérard Schroeter concéder 
neuf longueurs après quatre minutes de 
jeu? Trahie par ses nerfs, la formation 
locale a donc peiné avant de pouvoir en
trer dans le vif du sujet. Et c'est au quart 
d'heure seulement qu'elle a réussi, à la 
force du poignet, à revenir à la hauteur de 
son adversaire. 

En seconde période, Martigny et Cos
sonay ont à tour de rôle pris l'avantage. 
Malheureusement pour le BBCM, Ronnie 
Smith n'était pas dans sa meilleure 
forme samedi. En l'espace de quelques 
minutes, celui-ci, imité d'ailleurs par Gil
liéron, devait commettre deux fautes 
techniques lourdes de conséquences. 
Cossonay, qui n'en demandait pas au
tant, ne manquait pas l'occasion offerte 

de sceller le score en sa faveur. 
L'avenir du BBC Martigny commence 

sérieusement à s'obscurcir. Cette nou
velle défaite précipite l'équipe à la der
nière place du classement en compagnie 
de Lucerne. Il devient urgent de tirer la 
sonnette d'alarme. 

Mauro Martelli à 
Crans-Montana le 29 janvier 

Le premier meeting professionnel de 
Montana s'annonce sous les meilleurs 
auspices. Les organisateurs ont en effet 
réussi à s'assurer la participation du 
Vaudois Mauro Martelli qui affrontera 
l'Italien Roberto Manoni en huit rounds 
de trois minutes. 

Pour affiner sa préparation, Martelli 
fera venir Cliff Gilpin, redoutable pugi
liste anglais, comme sparring-partner. 

En lever de rideau du combat oppo
sant Martelli à Manoni, Cliff Gilpin croi
sera les gants avec l'ex-champion d'Ita
lie, Daniel Zappaterra. 

Du beau spectacle en perspective 
donc le jeudi 29 janvier au centre de ten
nis de laMoubra. 
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Téléréseau: Joyeuses Pâques! 
LE CHÂBLEBAGNES. — L'antenne parabolique de Satelbagnes SA vient 
d'être installée sur le toit de la gare de départ du télécabine Le Châble-
Verbier. La manœuvre, délicate s'il en est, a été menée à bien grâce à la col 
laboration d'Air-Glaciers qui avait dépêché sur place l'un de ses 
hélicoptères. 

La mise en service du téléréseau 
interviendra à Pâques de cette 
année. A la fin du mois d'avril, les 
abonnés de la commune de Bagnes 
recevront donc treize programmes 
de télévision, soit, par faisceaux 
hertziens d'abord, les trois chaînes 
suisses, Allemagne 1 et 2, TF1, 
Antenne2, FR3,Télécinéet Autriche 
1 ; par satellite ensuite TV5, la RAI et 
Sky Channel. Ils auront encore le 
choix entre dix-sept programmes ra
dio, à savoir treize en stéréo et qua
tre en mono. 

Il est par ailleurs bon de savoir 
que tous les postes TV pourront être 
reliés au téléréseau. Une précision 
utile: pour la réception de tous ces 
programmes, les propriétaires dont 
les appareils sont déjà raccordés 
aux stations de distribution — c'est 
le cas dans les villages du Cotterg, 
de Villette, ainsi que dans le centre 
de Verbier — devront impérative
ment faire appel à un concession
naire radio/TV en ce qui concerne 
l'introduction du câbledans la prise 
TV. 

Cette année, on prévoit d'étendre 
le raccordement aux villages du 

ses 

Châble, de Montagnier, Fontenelle, 
Médières, à la station de Verbier 
dans une large proportion (60%) et, 
éventuellement, à Verbier-Village. 

PREMIÈRE A RIDDES 

Remise des mérites sportifs 1985-86 
Vendredi soir, l'Administration communale de Riddes, emmenée par son 
président, M. Jean Vogt, a récompensé pour la première fois plusieurs spor
tifs méritants. Ce palmarès 1985-86 se présente comme suit: 
Football: Lopez Alvaro, Bonvin 
Christophe, Coupesuisse1986avec 
FC Sion; Favre Stéphane, en 1985, 
joue avec l'équipe valaisanne et est 
sélectionné (en réserve) dans l'équi
pe suisse junior. 

Gym-athlétisme: SFG l'Etoile 
(groupe d'athlétisme), 1e r du con
cours romand d'athlétisme 1985 
dans les disciplines: sauts en lon
gueur et hauteur; Bonvin Didier: 
record valaisan 1986du saut à la per
che 4m70; Perraudin Dorothée, vice-
championne valaisanne 1986 du 
60m haies; Roserens Samy, 1e r au 
Championnat valaisan de cross 
84/85 avec participation à la finale 
suisse en 85 et 2e au Championnat 
valaisan 85/86; Vouillamoz Cédric, 
écolier le plus rapide en 1985. 
Pétanque: Maddalena Antonio, 2e 

au Championnat valaisan de pétan

que 1985 et 2e meilleur joueur valai
san individuel. 
Ski alpin: Perraudin David, cham
pion suisse classe 1973 en 1985, 3e 

promotion valaisanne en 1985,3e au 
Championnat valaisan en 1985, 
vainqueur de deux épreuves de Cou
pe d'Europe en 1986; Delaloye Ga-
brielle, 2e au Championnat valaisan 
en 1985, 1 r e promotion valaisanne 
classe 1975 en 1985; Lambiel Eddy, 
1e r en finale de promotion valai-
sanneen 1985; Morand Laurence, 2e 

en finale de promotion valaisanne 
en 1985. 
Ski de fond: Thurre Viviane, 2e Fou
lées blanches 1985 à Crans; 3e 

Coupe romande à Evolène, 1986; 
Hiltbrand Cathy, 3e Foulées blan
ches 1985 à Crans, Ve Coupe 
romande à Evolène 1986; Monnet 
Valérie, cadets: 2e Coupe romande à 
Evolène 1986. 

«Le lion et la sorcière» 
CRANS-MONTANA. — «Le lion et la sorcière» est le titre d'une pièce de 
théâtre écrite par Clive Staples Lewis, romancier et poète anglais. Cette 
pièce sera jouée par 25 enfants, âgés de 8 à 14 ans, de Crans-Montana et 
environs à l'initiative des paroisses catholique et protestante du lieu. La 
jeune troupe sera en tournée du 23 janvier au 6 février selon le programme 
suivant: 

Représentations ouvertes au public 
24 janvier à 20 heures, à Sion, au Théâtre de Valère 
28 janvier à 20 heures, à Crans-Montana, salle de spectacle du Régent 
30 janvier à 20 heures, à Granges, salle polyvalente 
4 février à 20 heures, à Muraz/Sierre, salle polyvalente 
6 février à 20 h. 30, à Collombey-Muraz, centre scolaire 

Représentations scolaires 
23 janvier à 15 heures, à Sion, Théâtre de Valère 
26 janvier à 10 heures, à Sion, Théâtre de Valère 
26 janvier à 15 heures, à Sion, Théâtre de Valère 
30 janvier à 10 heures, à Granges, salle polyvalente 

3 février à 10 heures, à Muraz/Sierre, salle polyvalente 
4 février à 10 heures, à Muraz/Sierre, salle polyvalente 
6 février à 10 heures, à Collombey-Muraz, centre scolaire 

L'argent récolté sera versé au profit d'un projet d'entraide en faveur des 
enfants du Chouf libanais. 

Association valaisanne de mycologie 
SIERRE. — Est-il possible de parler 
champignons en plein hiver? Oui, à l'as
semblée générale annuelle de notre as
sociation! 

Organisée cette année par la Société 
mycologique de Sierre, cette rencontre 
aura lieu le dimanche 25 janvier à 14 h. 15 

à l'Hôtel Terminus à Sierre (arrivée des 
participants dès 13 h. 45). 

La date de notre assemblée coïnci
dant avec l'ouverture des Championnats 
du monde de ski, à Crans-Montana, le 
parc Sous-Gare sera surchargé. Nous 
vous recommandons donc d'utiliser le 
train pour votre déplacement. |_e comité 

Société de développement de Verbier en assemblée 
• Les adieux d'Eddy Peter 
• Halte au tourisme Coca-Cola 
• Le sauvetage du Centre sportif 
• Le pool de publicité est né ei a un directeur 

du plan d'aménagement 
CENTRE SPORTIF: 
LE SAUVETAGE 

Le Centre sportif de Verbier con
naît des ennuis financiers sérieux. 
Pour un côut de Fr. 22,4 millions, il a 
fallu emprunter et porter en créan
ces quelque Fr. 16,7 millions. 

Si l'exploitation du Centre tourne, 
en revanche les frais financiers obè
rent largement le compte et c'est un 
déficit de plus de Fr. 600 000.— qu'il 
a fallu enregistrer pour l'exercice 
écoulé. 

Malgré les aides diverses, il faut 
désendetter ce Centre. 

Première opération la SD emprun
te 2 millions pour régler les entrepri
ses et payer les intérêts bancaires 
en se plaçant sur la liste des créan
ciers hypothécaires. 

Ensuite, les appels à plus-value 
volontaire seront relancés; enfin, 
une aide plus générale devrait dans 
un avenir assez court régler cet épi
neux problème. 

Car, devait souligner M. Raymond 
Fellay, Verbier ne peut se permettre 
une faillite de ce centre si indispen
sable à la station. 

Dans les divers, signalons les 
interventions de MM. Lucien Bru-
chez, président de l'UVT, Georges 
Pillet, président de l'AVTP, et Vcef-
f ray. Ce dernier regretta que la cons
truction de chalets empêchait de 
rejoindre les stations de départs des 
remontées mécaniques. 

Faut-il toujours développer Ver
bier devait interroger l'intervenant? 

M. Ferrez, président de la com
mune, annonça la révision pro
chaine du plan d'aménagement, l'on 
saura ainsi, devait dire le magistrat 
bagnard, si Verbier veut encore se 
développer ou si la station veut 
gérer son potentiel actuel. 

M. Eddy Peter prit congé de la SD 
avec émotion et dédia à la station 
qu'il a servi un fort beau poème, (ry) 

Les membres de la Société de développement de Verbier tenaient leurs assi
ses annuelles samedi à Verbier à l'Hôtel du Grand-Combin sous la prési
dence de M. Freddy Michaud. Retenons du rapport d'activité, déjà large
ment traité dans nos colonnes, quelques points particuliers et forts intéres
sants soulevés tout au long des trois heures de séance. 

par rapport aux autres stations 
valaisannes. Ce fait, ainsi que le 
mettait en évidence M. Jérôme Gail-
land, attire de nombreuses agences 
qui louent des chalets, y pratiquent 
pension et hébergement, faisant 
une concurrence aux commerçants 
de Verbier sans être astreintes aux 
mêmes obligations: patentes, 
règles de sécurité, d'hygiène, etc. 

Si certaines agences sont de qua
lité, d'autres, en revanche, posent 
plus de problèmes que les avanta
ges qu'elles seraient censées pro
duire. 

En accord avec la commune de 
Bagnes et le canton, désormais des 
mesures seront prises pour régle
menter ce tourisme «Coca-Cola». 

VERBIER A LE VENT EN POUPE 
D'une manière générale, il ressort 

que la station du soleil a le vent en 
poupe ne serait-ce parce que l'exer
cice écoulé a battu tous les records 
dépassant le cap du million de nui
tées. De plus, l'année à venir coïn
cide avec le 50e anniversaire de la 
SD. 

Dans cette tendance soulignons 
les propos de M. Hermann Julier 
annonçant le prochain transfert de 
l'Office du tourisme sur la place 
Centrale et l'introduction en lieu et 
place de la fastidieuse taxe de sé
jour de la carte de séjour. 

M. René Michaud, quant à lui, res
ponsable des manifestations, il 
devait donner le ton de l'année du 
50e en annonçant une série de mani
festations parmi lesquelles nous 
retiendrons: en janvier, le Cham
pionnat PTT, en février une démon-
tration rétro des moniteurs de ski, en 
juillet une course pédestre, Marti-
gny-Verbier, la Kermesse de Verbier. 

POOL PUBLICITAIRE: 
C'EST TOUT BON 

Fr. 585 000.— en caisse, un nou
veau directeur, M. Christian Sar-
bach, des statuts approuvés, le pool 
publicitaire peut démarrer son 
action, telles sont les nouvelles 
apprises lors de cette assemblée. 

Regroupant les SD de Verbier, 
Haut Val de Bagnes, Le Châble-Bru-
son.TéléverbierSA, les sociétés des 
hôteliers, des gérants d'immeubles, 
des commerçants, ESS, ce pool ne 
présentera non plus seulement Ver
bier à l'extérieur du pays mais toute 
la vallée de Bagnes. 

D'ailleurs, dans la foulée, le prési
dent de Bagnes, M. Willy Ferrez, de
vait confirmer la décision prise la 
veille, par le Conseil général, al
louant Fr. 250 000.— aux SD pour 
leurs actions touristiques. 

LE TOURISME COCA-COLA 
Verbier, c'est connu, dispose 

d'une parahôtellerie peu ordinaire 

L'Opéra noir «Carmen Jones» 
à Saint-Maurice 

Le New York Opéra Ensemble 
est de retour! 

Mardi 20 janvier, à 20 h. 30, à la grande 
salle du Collège de Saint-Maurice, ce 
seront, pour le public des Jeunesses cul
turelles du Chablais, des retrouvailles. 
En effet, il y a douze ans, jour pour jour, le 
New York Ensemble était venu donner 
l'Opéra Carmen Jones sur la scène agau-
noise. 

Si la création de Carmen Jones, en 
1943, à Broadway, connut un immense 
succès, l'Europe accueillit alors fort mal 
la transposition que le librettiste améri
cain Oscar Hammerstein avait fait de 
l'opéra de Georges Bizet; l'idée même de 
toucher à ce chef-d'œuvre de la musique 
révoltait les puristes. Mais il faut conve
nir de la réussite de cet opéra noir, écrit 
en argot américain, dans lequel Carmen 
devient ouvrière dans une fabrique de 
parachutes du sud américain durant la 
Seconde Guerre mondiale. Don José 
devient le caporal Joe, Escamillo se 
métamorphose en boxeur nommé Husky 
Miller, et Micaela devient Cindy Lou, une 
jeune fille du pays. 

Spectacle a voir, même pour ceux qui 
ne comprennent pas le «slang» améri
cain, car la troupe, plus d'une soixan
taine de chanteurs, d'acteurs, de dan
seurs, musiciens; des voix somptueuses 
pour une mise en scène exceptionnelle. 

Location: Bureau des JCCSM, 2, rue 
Chanoine-Braquet, 1890 Saint-Maurice, 
tél.(025)65 18 48,de9heuresà11 heures 
et de 16 heures à 18 heures. 

Cours de l'Union syndicale 
valaisanne 
• Quelle réponse les syndicats doivent-
ils donner aux défis technologiques? 
• Après le syndicalisme de combat, 
après le syndicalisme de négociation 
allons nous vers un syndicalisme de ser
vices? 
• Bref, les syndicats ont-ils encore un 
avenir? 

Des réponses avec Jean-Noël Rey, au
teur du livre «Syndicalisme au futur», le 
mercredi 21 janvier 1987 à 19 heures, à la 
salle Supersaxo (passage Supersaxo), à 
Sion. 

Que tous les syndicalistes et person
nes intéressées viennent nombreux à 
cette conférence. 

Ainsi: 
— des patentes pour hébergement 
et pension seront exigées 
— ces agences devront être inscri
tes à l'Office national du tourisme 
du pays dont elles proviennent 
— une garantie bancaire sera 
demandée pour assurer les taxes de 
séjour 
— ces conditions seront nécessai
res pour obtenir les permis de travail 
pour personnel étranger utilisé par 
ces agences. 

GOLF: DÉBUT DES TRAVAUX 
CETTE ANNÉE 

M. Marcel Nicollier, président du 
comité d'initiative pour le nouveau 
golf de Verbier, a annoncé que les 
250 parcelles nécessaires au golf, 
toutes situées en zone avalanche, 
étaient louées et que les travaux 
pourraient débuter ce printemps 
encore. 

M. Freddy Michaud, président de la SD, pendant son rapport. 

t 
L'Entreprise Polli & Cie 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marcel WITSCHARD 

son ancien et fidèle employé . 

La messe de sépulture est célébrée aujourd'hui, mardi, à 10 heures à l'église 
paroissiale de Martigny. 

La famille de 

t 
Madame Denise Bruchez-Carron 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages de condoléances et leurs dons, ont pris part à sa douloureuse 
épreuve. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance. 

Fully,,janvier1987. 
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Rapport de la Commission de gestion 
sur le Service cantonal de l'entretien des routes 

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Souci chez les architectes 
A l 'occasion des prochains dé

bats du Grand Conseil valaisan rela
t i fs à la Loi sur l 'aménagement du 
territoire, les associat ions profes
sionnelles d'architectes att irent 
l 'attention des députés et du peuple 
valaisan sur leur souci quant au 
maint ien d'une qual i té archi tectural 
dans notre canton. A cet égard, l'ar
t icle 36 du projet de loi concernant 
les autor isat ions de construire nous 
inspire certaines craintes. 

La législat ion actuelle précise 
que la C.C.C. (Commission canto-
na ledescons t ruc t ions)apour tâche 
de délivrer ou de refuser les autori
sat ions de construire relevant de sa 
compétence. Dans l'exercice de ses 
attributions, cette commission, 
composée de 9 membres, se porte 
garante de la sauvegarde de l'intérêt 
général en matière de construction, 
cela dans le respect de la propriété 
privée, de la protection et de l'en
couragement d'ouvrages offrant un 
caractère artistique et de témoi
gnage. Elle tient compte également 
de l'aspect esthétique des sites 
naturels et construits. Elle établit de 
plus les directives nécessaires et 
informe les communes et les ci
toyens. 

Le nouvel art icle tend à remplacer 
la C.C.C. par les consei ls commu
naux en tant qu'autor i té compéten
te en matière d'autor isat ion de 
construire à l ' intérieur des zones à 
bâtir. 

L'architecture valaisanne a béné
f ic ié, ces dernières années, d'un 
élan réjouissant, grâce à l ' impulsion 
apportée par plus de 30 concours 

Hôtellerie: Progression 
des grands établissements 

Selon les données de l'Office fédéral 
de la statistique, la Suisse comptait l'an
née dernière 7166 établissements hôte
liers disposant de 275 000 lits. On cons
tate donc la disparition de 782 établisse
ments depuis 1975, soit près de 10%, le 
nombre de lits n'ayant diminué, quant à 
lui, que de 1800 ou 0,6%. Il convient en 
revanche de relever que la qualité de l'of
fre de lits a dans l'intervalle été adaptée 
dans une large mesure aux nécessités 
du tourisme moderne. 

L'importante diminution du nombre 
d'hôtels par rapport au faible recul de 
l'offre de lits résulte de l'accroissement 
de la taille moyenne des établissements 
hôteliers. Ainsi, on comptait pour 1975 
une moyenne de 34,8 lits par hôtel, alors 
que pour l'année passée cette moyenne 
s'établit à 38,3. La part des établisse
ments offrant au maximum 10 lits est 
tombée de 25,7% en 1975 à 22,4% dix 
ans plus tard, celle des hôtels de 11 à 20 
lits diminuant de 26,7% à 26,2% durant 
la même période. En revanche, les éta
blissements de 21 à 50 lits ont légère
ment amélioré leur score en passant de 
29,8% à 30,4%, tandis que la part des 
hôtels de 51 à 100 lits a fait un bond de 
12,6 à 14,5%. Enfin, la proportion des 
hôtels de plus de 100 lits a atteint 6,5% 
en 1985 alors qu'elle n'était que de 5,2% 
dix ans plus tôt. 

d'architecture, patronnés en majo
rité par un architecte cantonal hors 
du commun, M. Bernard Att inger. Ce 
procédé a recueil l i , tant au niveau 
local que nat ional, des échos très 
favorables. C'est la raison pour la
quelle, en cette période de renou
veau et de plural i té des archi tectu
res proposées et réalisées dans 
no t recan tonpardes professionnels 
— sensibi l ises au respect des tradi
t ions locales et aux soucis d'éthi
que d'amél iorat ion de la ville et du 
paysage — les associat ions profes
sionnelles analysent avec crainte la 
s i tuat ion qu'engendrerait le nouvel 
art icle 36 de la future loi. 

En effet, avec la nouvelle procé
dure, qui se portera garant de la qua
lité architecturale de l'environne
ment constru i t? Il est à craindre 
qu'une banal isat ion totale de l'ar
chi tecture pourrait être enregistrée 
à la suite d'une décision commu
nale qui n'apporterait pas nécessai
rement un soutien aux projets di
gnes d' intérêts cul turel . Le contexte 
local pourrait conduire à accepter, 
ppur des moti fs purement privés, 
des projets enlaidissant l'environ
nement naturel et bâti et ne sauve
gardant pas l'intérêt plus général du 
canton. De plus, la large majori té 
des communes ne bénéficiant pas 
d'un service technique, la cont inui té 
et la t ransmission de l 'expérience 
acquise ne pourraient être assurées 
par des hommes pol i t iques chan
geant au gré des élect ions quadrien
nales. 

La durée de la procédure actuelle 
ne serait probablement pas allégée 
par la nouvelle d isposi t ion. Le res
pect des disposi t ions cantonales 
(routes, police du feu, protect ion 
civile, etc.) doit de toute façon être 
contrôlé. 

La probable passat ion de pouvoir 
du canton aux communes en matiè
re d'autor isat ion de construire telle 
que le prévoit le projet de loi incite la 
S.J.A., la F.A.S. et la F.S.A.I. à faire 
les proposi t ions suivantes dans le 
but d'une sauvegarde de la qual i té 
architecturale dans l 'ensemble du 
canton: 

1. pour assurer une homogénéité et 
une cohérence de traitement, main
tien d'une commission cantonale du 
type de la C.C.C. en tant que: 

— organe de conseil pouvant édic-
ter des directives 

— organe de recours 
— organe subsidiaire pour les com

munes qui souhaiteraient ainsi 
transférer leur compétence de 
décision; 

2. définition dans la loi des tâches 
incombant aux communes, tâches 
actuellement accomplies par la 
C.C.C. dans l'exercice de ses attri
butions dans le cadre de la législa
tion en vigueur. 

— SIA-Section Valais 
(Société suisse des ingé
nieurs et des architectes) 

— FAS-Section romande 
(Fédération des architec
tes suisses) 

— FSAI-Section romande 
(Fédération suisse des ar
chitectes indépendants) 

Soldes autorisés 
du 15 janvier-4 février 
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Depuis plusieurs années le Grand 
Consei l se préoccupe de l imiter le 
personnel de l'Etat à l 'effectif né
cessaire, de favoriser dans ce but 
les transferts à tous niveaux et de 
confier autant que possible aux en
treprises privées les tâches planifia-
blés. 

Dans ce contexte, la Commiss ion 
de gest ion de même que l ' inst i tut 
Battel le ont constaté que le Service 
de l 'entretien des routes méritait 
une at tent ion part icul ière compte 
tenu de la croissance inquiétante du 
volume de ses travaux, de son équi
pement et de son personnel. 

La CG s'est attachée à réunir 
autant d ' informat ions que possible 
aussi bien auprès des privés que du 
service lui-même. Tous les rensei
gnements souhaités n'ont pas 
encore pu être obtenus du service de 
sorte que des conclusions complé
mentaires pourront être apportées 
par la CG dans un rapport ultérieur. 

AUGMENTATION DU RÉSEAU 
Il faut d'abord constater que le 

réseau routier valaisan augmente et 
s'améliore en qual i té (trottoirs, 
éclairages, signal isat ions, sécuri té, 
etc.). Ces améliorat ions entraînent 
inévitablement des travaux d'entre
tien toujours plus nombreux et plus 
spécial isés. Cela exige de l'Etat du 
personnel qualif ié et responsable 
ainsi que des machines adéquates. 

Le service a fait un considérable 
effort de mécanisat ion pour satis
faire ces exigences croissantes et il 
s'est attaché à embaucher du per
sonnel bien formé pour répondre 
aux nécessités des techniques mo
dernes de travail. 

En particulier, chacun conviendra 
que le déneigement des routes se 
fait en un temps record et que la 
sécurité routière et l 'accès aux sta
t ions d 'h ivery trouvent leur compte. 

Toutefois, il faut aussi remarquer 
que le parc des machines s'est enflé 
à outrance au point de devoir être 
ut i l isé trop fréquemment à des tra
vaux importants de génie civil ou de 
pose de revêtement bi tumineux 
(12 000 tonnes d'enrobé en 1985). Il 
en est résulté une augmentat ion 
correspondante du personnel. 
Aussi les charges de personnel bud-
getées passent de 20,2 mil l ions en 
1985 à 25 mil l ions en 1990. 

MESURES 
Equipe de génie civil 

Sensibles à ces remarques plu
sieurs fois formulées dans le passé, 
les responsables du service, en ac
cord avec le chef du Département, 
ont commencé à démanteler les 
équipes de génie civil au fur et à 
mesure des départs, réduisant ainsi 
l 'effectif actuel à 40 personnes. 
Comme rien ne se perd, l 'effectif glo
bal n'en est pas pourautant diminué 
puisque des employés nouveaux 
sont affectés à des tâches spécial i
sées nouvelles. 

A terme, les équipes de génie civil 
devraient ainsi disparaître et le per
sonnel correspondant être affecté 
ail leurs. Le service ne cache pas son 
intent ion de const i tuer dans les dif
férentes régions du canton des 
groupes d' intervention qui viennent 
en appui aux cantonniers locaux, 
lesquels font déjà l'objet de regrou
pements ponctuels pour diverses 
tâches. La CG t ient à aff irmer qu'el le 
dénoncera systématiquement à l'a
venir toute velléités du Service de 
reconsti tuer des équipes de génie 
civi l par le biais de regroupements 
locaux. L'effectif actuel des canton
niers, compte tenu de l 'équipement 
mis à leur disposi t ion, doit permet
tre d'exécuter les peti ts travaux 
d'entretien où une intervention rapi
de est nécessaire. Tout autre travail 
planif iable devra être systématique
ment conf ié à des entreprises de la 
région. Les inconvénients inhérents 
à la procédure d'adjudicat ion ne 
sont pas tels qu' i l fail le transformer 
l'Etat en entrepreneur, et il faut pré
sumer que les entreprises privées, 
moyennant une surveil lance adé
quate sont en mesure d'effectuer 
les travaux de leur ressort à des con
di t ions au moins aussi avantageu
ses. 

Parc Machines 
Les remarques ci-devant valent 

pour la pol i t ique de renouvellement 
du parc des machines du service. 

Les travaux de reprofi lage, de 
pose d'enrobé et de tapis bi tumi
neux étant conf iés àdes entreprises 
privées, l'Etat pourra se libérer d'un 
important parc de machines contes
tées (f inisseuses et autres machi
nes spécif iques). Ainsi que dans 
d'autres cantons l'Etat devrait en 
effet se l imiter aux petits travaux de 

réparation qui ne nécessitent pas 
l 'ut i l isation et le déplacement de 
machines spéciales. Il est évident 
que les privés sont largement com
péti t i fs en ce domaine d'autant plus 
qu' i ls obt iennent les matières pre
mières, la main-d'œuvre et les ma
chines àdes prix de revient sensible
ment inférieurs. 

Les véhicules de transport et de 
déplacement peuvent être l imités 
par une organisat ion plus ration
nelle et en évitant les déplacements 
onéreux et non just i f iés. Ici égale
ment les tansporteurs privés peu
vent rendre des services plus écono
miques dès l ' instantoù leurs véhicu
les ne sont engagés que pour le 
nombre d'heures nécessaires. Il 
n'est pas douteux que le coût princi
pal des véhicules d'Etat résulte de 
leur temps d ' immobi l isat ion. 

Enfin le soin apporté à l 'util isa
t ion et à l 'entretien des véhicules du 
Service devrait permettre de réduire 
sensiblement les frais de répara
t ion. 

Cantine 
La just i f icat ion donnée pour le 

maint ien d'une cant ine au dépôt des 
Ronquoz ne convainc pas la com
mission. 16 personnes sont ainsi 
occupées à préparer quelques repas 
quot idiens sous prétexte de l'éloi-
gnement des restaurants ou de la 
nécessité de pouvoir servir des 
repas chauds la nuit et les jours 
fériés. Le prix facturé à l'ouvrier est 
certes intéressant mais on ne voit 
pas pourqoui les ouvriers du centre 
du Valais bénéficieraient d'un tel 
avantage. 

Tout au plus se justif ie-t-i l de 
maintenir une petite cant ine pour 
les boissons, laquelle pourrait fort 
bien être tenue par le magasinier 
comme cela est le cas souvent dans 
les entreprises privées. 

Réseau radio 
Cet investissement semble just i

fié pour des raisons de sécurité et de 
rapidité de communicat ion et d'in
tervention. En tout, quelque 80 appa
reils seront acquis pour équiper le 
Service ensuite de quoi les investis
sements seront maintenus pour en 
assurer le renouvellement. Il faut 
toutefois l imiter l 'usage de cet 
appareil au str ict nécessaire et coor
donner autant que possible les flux 
d ' informat ions avec la police canto
nale qui est également équipée. 

Polit ique sociale 
Le Service occupe un pourcen

tage élevé de personnes handica
pées à la suite d'accidents ou de 
maladies. S'agissant de personnel 
affecté à des travaux lourds, on peut 
se demander si l 'af fectat ion est rai
sonnable. 

Le Service gagnerait en eff icacité 
en étant plus exigeant à l'engage
ment et plus prompt a se défaire du 
personnel qui abuse de la s i tuat ion 
ou qui pourrait rendre de meil leurs 
services ail leurs. 

Il n'est nul lement démontré que le 
Service de l 'entretien des routes ait 
à jouer aussi loin le rôle social qu'on 
veut lui prêter. 

CONCLUSIONS 
a) Les équipes de génie civil doi

vent être démantelées à court 
terme et les postes ainsi libérés 
affectés en priorité à l 'entretien 
des routes nationales. 

b) Le fa i tque leServ icea i tque lques 
peines à chiffrer le volume des 
travaux de génie civil ou de repro
fi lage démontre que la quest ion 
du coût de ces travaux par rap
port aux privés n'est pas le sou
cis majeur du Service. Cette com
paraison devrait pourtant pou
voir être faite et le sera à l'avenir. 

c) La rapidité des interventions des 
machines adéquates en cas de 
catastrophes n'est pas mieux 
garantie par l'Etat qui les concen
tre à Sion que par les privés de la 
région concernée. Et l'achat de 
machines en attente toute l'an
née dans chaque région serait un 
investissement démesuré et non 
just i f ié. 

d) La disponibi l i té des entreprises 
privées peut être garantie par des 
contrats cadres annuels assu
rant un certain volume de travail. 

e) La répart i t ion des tâches entre le 
Service de l 'entretien des routes 
et celui des ponts et chaussées 
doit être clari f iée. Une collabora
t ion plus étroite peut en effet être 
envisagée pour la répart i t ion des 
travaux, la mise en soumission et 
la facturat ion. 

f) La CG constate la volonté du 
chef du Département de donner 
la meil leure suite possible aux 
vœux de la commiss ion. 

Le rapporteur de langue française 
Jean Rieder 

ccONOVUt 

CHRÉTIENNE-SOCIALE 
Un million d'assurés 

Plus d'un mil l ion d'habitants en 
Suisse sont désormais assurés con
tre la maladie auprès de la Caisse-
maladie et accidents «Chrétienne-
Sociale» suisse, qui conf irme ainsi 
son 2e rang au palmarès des cais
ses-maladie suisses. 

Divers ral l iements et fusions de 
petites caisses régionales, dont 
l 'existence autonome est rendue de 
plus en plus précaire par l 'évolution 
du secteurdes assurances sociales, 
ont accéléré récemment l 'augmen
tat ion régulière d'ef fect i fs de la 
«Chrétienne-Sociale» et viennent 
ainsi de la rendre «mil l ionnaire» en 
adhérents. 

C'est un renforcement bienvenu 
en regard de l 'accroissement cons
tant des coûts de la santé, et qui pro
fitera donc en premier lieu à l'en
semble des assurés de la caisse, 
relève un communiqué de la caisse-
maladie. 

En 1985, l'assurance-ménage 
privée a payé pour 270,5 mil
lions de francs de dommages 

En 1985, les personnes qui avaient 
subi un incendie, un dommage causé par 
les forces de la nature, un dégât d'eau, 
un vol ou un bris de glaces, couverts par 
une assurance-ménage privée, ont reçu 
un montant global de 270,5 millions de 
francs de la part de leurs assureurs. 

A ce propos, le Centre d'information 
des assureurs privés suisses précise 
que, toujours pour l'année 1985, les com
pagnies privées d'assurance-incendie 
ont traité 32 700 déclarations d'incendie 
au foyer et de dommages causés par les 
forces de la nature, pour lesquelles elles 
ont versé 51,7 millions de francs. 

Les 20 300 dégâts ont coûté 25 mil
lions de francs et les 144 800 bris de gla
ces 34,2 millions. 

Enfin, le nombre des vols couverts par 
une police d'assurance-ménage s'est 
élevé à 222 000 en 1985. Leurs victimes 
ont reçu, de leurs assureurs, un montant 
total de 159,6 millions de francs. 

http://Sion.av.de
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Vivre... ma rue! 
Philippe Saut hier 

Sans vouloir emboucher la mê
me trompette que ceux qui ont 
pris pour habitude de charger 
l 'automobile de tous les maux de 
cette fin de siècle, il faut bien 
reconnaître que la voiture ne fait 
rien pour améliorer la communi
cat ion, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître. Je dis bien la 
communicat ion, au sens large. 

Aussi commence-t-on, dans 
les villes et autres aggloméra
t ions d'une certaine importance, 
à prendre conscience du fait que 
la rue a perdu toute fonct ion hor
mis celle de faci l i ter le déplace
ment et le stat ionnement de véhi
cules, sans oublier de facil i ter le 
déplacement et le stat ionnement 
de véhicules, sans oublier les 
riques d'accident que cela com
porte. Il est bien loin le temps où 
la rue se voulait lieu d'échanges, 
de rencontres, de jeux voire de 
détente pour toute la populat ion, 
en prolongement direct du lieu 
d'habi tat ion. Laci rculat ion a pro
prement «tué» cette fonct ion pre
mière, de sorte que les popula
t ions commencent à réagir. Ainsi 
entend-on parler de plus en plus 
de «rue de l'Avenir», d'associa
t ions «Droits du piéton» ou de 
groupes-conseils pour la modé
ration de la c i rculat ion. 

Après la réduction de la vites
se à 50 km/heure dans les locali
tés, il est question maintenant de 
l 'aménagement de rues résiden
tielles ou «à modération de circu
lation». Le but n'en est pas de 
dresser le piéton contre l'auto
mobi l iste ou l'inverse, mais de 
tendre à une plus grande égalité 
de traitement entre les usagers 
de nos artères. 

Une rue dite «à modération de 
circulat ion» ne comprendra pas 
de prescript ions part icul ières, 
contrairement à ce que l'on pour
rait penser. Aucune l imitat ion 
supplémentaire de vitesse n'est 
imposée. Seules des mesures 
d'aménagement du parcours doi
vent «ménager le champignon». 
Ce type de rue se caractérisera 
par des rehaussements aux car
refours, un tracé sinueux, des 
parcages alternés, des seuils de 
ralentissement ou encore des 
barrages le mieux intégrés possi
ble tels que fontaines, arbres, 
bacs à fleurs ou îlots divers. 
Autrement dit , c'est la rue des 
gendarmes couchés. 

La rue résidentiel le, elle, 
s'avère beaucoup plus str icte, 
est dûment signalée, avec une 
vitesse maximale prescrite de 20 
km/heure. Les piétons peuvent 
uti l iser toute la surface réservée 
à la circulat ion. L'automobile y 
est encore tolérée mais c'est le 
dernier pas — si l'on peut dire — 
avant la rue piétonne qui, elle, 
bannit toute circulat ion à deux 
ou quatre roues. 

Tout ça ce sont des rues chica
nières, me direz-vous. Peut-être, 
mais avec l 'assentiment de tout 
un chacun. L'automobil iste 
averti se pliera de bonne grâce 

aux exigences d'une telle voie de 
circulat ion ou alors l'évitera 
purement et simplement. Finale
ment, tout est affaire du respect 
de l'autre, rien que ça, sans 
compter que sécurité et quali té 
dév ie passeront bientôt avant la 
f luidité du trafic. 

L'histoire de la rue résiden
tielle ou «à modération de c i rcu- , 
lation» a commencé aux Pays-
Bas au début des années sep
tante. L'Allemagne fédérale fut 
touché à son tour, puis la Suisse 
alémanique avec une première 
rue de type résidentiel à Bâle en 
1977. En Suisse romande on a 
tenté de t imides essais dans cer
taines vil les, tandis qu'en Valais 
ça bouge aussi avec des simula
t ions effectuées à Sierre, Sion et 
Vouvry, rapports détail lés et 
posit i fs à l 'appui. Même les com
merçants ne s'en plaindraient 
pas, semble-t-il, au contraire! Et 
voici que des projets prennent 
forme. 

Dans le distr ict de Conthey, 
Vétroz va donner le branle avec la 
rue des Ecoliers qui ressemblera 
à celle des Amandiers à Sion. Il y 
a de quoi se réjouir, tout en espé
rant que l'idée fasse... son che
min, dans une commune en plei
ne crise de croissance, où l'on 
annonce pas moins de cinq rues 
à élargir en 1987, sans oublier 
que, d'une façon générale, les 
rues résidentielles et autres 
mesures citées ne devraient pas 
seulement être appliquées ponc
tuel lement mais qu'une zone 
d'habitat ion entière devrait être 
examinée et aménagée en fonc
t ion de la modération de circula
t ion. Même les voies col lectr ices 
et de desserte ne doivent pas 
nécessairement être épargnées. 
Près de Stuttgart, par exemple, 
un projet a porté sur un secteur 
de 11 000 habitants. 

Aux communes donc de jouer! 
Lesquelles attendent aussi des 
réactions positives et surtout 
des proposit ions de la part de la 
populat ion et des riverains con
cernés. C'est justement pour 
sensibil iser ces derniers qu'une 
intéressante séance d' informa
t ion — moyens audiovisuels à 
l'appui — était organisée à Vé
troz, en novembre dernier, par 
les autorités communales con
jointement avec deux urbanistes. 
J'y ai recensé exactement 34 per
sonnes (organisateurs compris) 
sur une populat ion d'un peu plus 
de 3000 habitants!. . . Il faut dire 
que c'était un lundi soir et qu'à 
«Spécial cinéma» on donnait 
«Tchao pantin» en hommage à 
Coluche... Il n'y a d o n c p a s q u e l a 
voiture qui empêche paradoxale
ment la communicat ion, la TV 
aussi. 

Il n'en demeure pas moins qu'i l 
est temps de reconquérir la rue, 
de lui redonner un peu de sa fonc
t ion, ou tout au moins de trouver 
un nouvel équil ibre entre l'hom
me, la circulat ion et la cité, afin 
de réapprendre à vivre... sa rue! 

LECANARDON 

Réflexions scolaires 
Ardon, environ deux cents écoliers en scolarité primaire, huit classes plei
nement occupées, une populat ion en f luctuat ion mais vers le haut, un peu 
d' industr ie, beaucoup de paysans du samedi... 
Tout semblerait normal s i -
Sur les deux cents élèves, une quarantaine sont de langue étrangère, soit 
près de 20%. 
Les national i tés sont très hétérocl i tes, mais la prédominance est turque. 
Soit, dif férences de langue, de mode de vie, de religion. 
Mais, Ardon s'est adapté a cette si tuat ion comme les étrangers se sont 
adaptés à Ardon. Avec la création de classes spécial isées, appelées «cours 
d'appui» ou cours d' intégrat ion. Ardon a essayé d'ouvrir le dialogue, avec 
succès. 
Et, qui sait, le jour où la famil le rentrera dans son pays, peut-être sera-t-elle 
fière d'être enrichie, non pas d'une mental i té suisse, mais de contact 
humain. 
Ardon n'est pas un modèle, loin de là, mais elle se veut être un exemple, 
alors... 
... A bon entendeur, salut, Mesdames et Messieurs de la Commission sco
laire des Verrières. (AD) 

LE PRESIDENT GERMANIER S 
Vétroz s'en souviendra 

La semaine dernière, une page de plus 
dans l'histoire vétrozaine s'est définiti
vement tournée, tandis qu'une popula
tion émue accompagnait à sa dernière 
demeure celui qui fut son président — et 
quel président! — durant 22 ans, soit de 
1942 à 1964. 

Charles Germanier, c'était un nom inti
mement lié à Vétroz, sa commune, celle 
qu'il modela et équipa dans les années 
difficiles de l'immédiat après-guerre. 
Les nombreuses initiatives prises par 
cet homme autoritaire et clairvoyant tout 
à la fois ont déjà été énumérées ici, nous 
n'y reviendrons pas. Rappelons simple
ment que les milieux les plus divers, que 
ce soit sur le plan politique, économique, 
militaire, social voire sportif, ont tou
jours recherché le soutien, la présence 
rassurante et les conseils avisés de cet 
homme intelligent et lucide, tout de ri
gueur parfois, mais une rigueur de bon 
aloi. 

Tireur émérite, Charles Germanier 
était aussi président d'honneur des 
«Armes Réunies» de Vétroz. Colonel à 
l'armée, il a déployé son autorité et son 
savoir dans le cadre de la «voie verte» en 
qualité d'officier des troupes de subsis
tance. 

Amoureux de la musique, M. Germa
nier était membre d'honneur et fervent 
supporter de la fanfare Union dont il ne 
manquait aucun concert ou autre presta
tion. Son grand jour, c'était celui du festi
val auquel il se rendait chaque année, 
comme à un pèlerinage, défilant encore, 
à plus de 80 ans, avec prestance et fierté 
devant sa fanfare. C'était jour de retrou
vailles et il affectionnait tout particuliè
rement ce bain de foule. Il faut dire que la 
riche personnalité de Chariot exerçait 
une sorte de magnétisme qui incitait les 
êtres à s'approcher de cette stature 
imposante pour sentir cette chaude poi
gnée de main, ce bras qu'il tendait sans 
défaillance. Non dépourvu d'humour ni 

de philosophie, le Président, comme on 
aimait toujours à l'appeler, savait avoir 
un bon mot pour chacun, une taquinerie 
pour chacune. Et cette voix qui réson
nait. Et ce rire qui éclatait. 

Chariot Germanier, qui ne connut pas 
le bonheur d'avoir des enfants, avait été 
très affecté par la mort de son épouse il y 
a quatorze ans. Bien qu'entouré de la sol
licitude de son frère Francis, de sa belle-
sœur ainsi que de ses neveux et nièces, il 
nous arrivait, ces dernières années, de 
rencontrer le Président, en promeneur 
solitaire, le dimanche surtout, perdu 
dans quelque rêverie ou contemplation, 
méditant peut-être sur l'ingratitude des 
républiques... Et pourtant, jamais il ne 
tenait de propos amers. Au contraire, ces 
derniers étaient empreints de sagesse et 
de courtoisie. 

Petit-fils d'un ancien vice-président de 
commune, fils d'Urbain qui fut président 
de Vétroz et député durant plus de vingt 
ans, Charles Germanier n'entra cepen
dant pas en politique par simple tradition 
familiale. Administrateur né, il avait un 
tempérament de meneur d'hommes et 
des qualités de manager que lui recon
naissaient volontiers ses adversaires 
politiques. Oui, nous nous souviendrons 
de ce magistrat animé d'une conviction 
démocratique et libérale, de ce diplo
mate qui était aussi homme de cœur et 
de tolérance. 

Le colonel-brigadier Maurice Juilland, 
son ami de toujours, lui rendit une fois ce 
bel hommage: «La lucidité de Charles 
Germanier reste impavide devant l'erreur 
et l'errance. Il pousse même l'honnête 
élégance jusqu'à témoigner des égards 
envers la pensée de ceux qui n'en ont pas 
pour la sienne». 

On a aussi dit de lui qu'il contemplait 
la sottise avec intelligence et la confu
sion avec netteté. Lorsque des luttes 
politiques s'annonçaient, Charles Ger
manier était homme de décision et non 

de polémique. En fin stratège, il faisait 
d'abord une rapide appréciation de la 
situation puis proposait des solutions 
dénuées de toute complaisance. La fer
meté! Une qualité recherchée de nos 
jours et dont le citoyen s'accommode 
fort bien, surtout lorsqu'elle rime avec 
équité et honnêteté. 

Chariot Germanier s'en est allé, à 86 
ans, après avoir supporté chrétienne
ment une pénible maladie mais aussi 
après avoir, sa vie durant, magnifique
ment servi son pays, sa commune, son 
idéal. C'est un cœur bien valaisan, bien 
vétrozain qui a cessé de battre. Le testa
ment politique de cet homme est riche 
d'enseignements. Puissions-nous nous 
en inspirer, à tous les niveaux! 

Aussi, pour ce bel exemple, par delà la 
mort, nous vous disons non seulement 
au revoir mais aussi grand merci Mon
sieur le Président! 

Parti radical-démocratique 
Vétroz-Magnot 

Nendaz: un pompier en cache un autre 
NENDAZ. — Après plus de trente 
ans au service du feu de la commune 
de Nendaz, dont une bonne moit ié 
comme commandant, M. Marcel 
Fournier a décidé de suspendre à la 
patère sa casquette famil ière de 
capitaine. Au nom de la populat ion 
de Nendaz, nous le remercions de 
tout le travail qu'i l a fait, des risques 
qu'i l a pris. Que peut-on lui souhai
ter? sinon une bonne retraite bien 
gagnée. Nous savons cependant 
que pendant longtemps encore, il 
nous fera bénéficier de son expé
rience. Ad multos annos, Marcel. 

Pour le remplacer, le Conseil com
munal a appelé M. Paul-André Gil-
lioz, de Haute-Nendaz. Né à Iséra-
bles en 1948, Paulon, comme nous 
l 'appelons famil ièrement tous ses 
amis, avant de s'établir à Nendaz, 
était déjà off icier dans le corps des 
SP de son vil lage. Très vite, avec son 
sens aigu du contact, il a su se faire 
de nombreux amis. Ses connaissan
ces en matière de sécurité l'appel
lent dès ce jour à prendre en main le 
commandement. Paulon est très 
connu dans le domaine du secours 
d'avalanches, il est également ins
tructeur sanitaire pour les SP au 
niveau cantonal . Monteur de lignes 
auxTT, ledangerne lu i fait pas peur. 
Nul doute qu'i l saura se faire appré
cier de ses hommes. Ami Paulon, 
nous te fél ic i tons, d'avoir accepté 
cette charge et d'avance merci de 
tout ce que tu apporteras à tes hom
mes et à notre populat ion. 

M. Marco Bourban, le remplaçant 
du commandant a également déci
dé de raccrocher. A lui aussi merci 
de ce qu' i l a fait. 

Pour lui succéder, le Conseil a ap
pelé M. Michel Glassey, de Basse-
Nendaz, famil ièrement appelé Mi

chel Chèvre. Né en 1946, carreleur 
de son métier, Michel en matière de 
sécurité, est une sorte d'encyclopé
die et a une force de caractère sûre 
et est doué d'une force physique 
peu commune. Depuis une vingtaine 
d'années dans le corps des SP, il en 
connaît tous les rouages et à main
tes reprises, a su montrer son cou
rage et sa bravoure. Merci Michel de 
ce que tu as fait et de ce que tu feras 
encore. 

Avec un tandem de cette valeur, 
les gens de Nendaz et les nombreux 

touristes qui hantent notre région 
peuvent dormir tranqui l les. Ils doi
vent savoir qu' i ls sont bien gardés et 
que ces deux hommes feront le 
maximum pour assurer leur sécu
rité. 

Quant à nous, les membres de la 
Commission du feu, c'est avec séré
nité que nous voyons partir sur le 
chemin ces amis Paulon et Michel, 
car nous savons que le sérieux dans 
le travail est leur qual i té forte. Bon 
vent à tous les deux. 

Joseph Bomet 

Au Conseil général de Conthey 
Sous la présidence de M. Jean-Yves Clivaz, le Conseil général de Conthey 
s'est réuni vendredi dernier. Il a été informé sur le projet de construction 
d'une halle polyvalente à Châteauneuf-Conthey, projet dont le coût avoisine 
2,5 millions de francs. Susceptible de contenir plus de 1400 places, cette 
halle sera dotée d'une scène de 140 m2. Le Conseil communal devra prochai
nement se prononcer sur ce projet. 
Au cours de cette séance, les membres ont dit oui à l'unanimité au budget 
1987, au règlement d'ouverture et de fermeture des magasins, à la modifica
tion du règlement des taxes de raccordement et d'abonnement pour les ate
liers, les industries et les commerces, ainsi qu'à un emprunt d'un million de 
francs affecté à un projet d'irrigation. 
Enfin, les lignes directrices pour la période 1987-1990 ont été présentées 
aux membres du Législatif contheysan. 

Le pont des Ronquoz inauguré 

Au revoir André 
ARDON. — C'est toujours avec un 
peu de recul que l'on remarque que la 
personne disparue tenait une place 
importante dans notre vie sociale ou 
culturelle quotidienne. 

Oui, André nous a quittés il y a un 
mois. Il semblait d'abord que ce 
serait seulement un séjour prolongé. 
Mais à mesure que le temps passe, 
l'angoisse grandit et la chaise reste 
désespérément inoccupée. Pour 
nous, tes camarades musiciens, ce 
vide que tu as créé est difficilement 
supportable. Dans chaque moment 
délicat, tu proposais ton aide pour 
rétablir la situation. Cette disponibi
lité qui t'a peut-être coûté cette vie 
que tu aimais tant, tu la distribuais 
avec largesse, sans compter les 
efforts ou les critiques qui auraient 
pu t'atteindra. Et pourtant... La mort 
n'est plus qu'un passage vers un 
monde meilleur que tu avais essayé 
de bâtir. Quant à nous, qui pleurons 
par égoïsme, il nous reste le souvenir. 
Le souvenir d'André Parvex, prési
dent d'honneur, avec un grand «H». 
Au revoir André, à bientôt. (AD) 

SION. — L'aff luence liée aux Champion
nats du monde de ski alpin n'est pas 
sans inquiéter les responsables de la cir
culation routière, plus particulièrement 
à Sion où le trafic est toujours important. 

Dans la perspective du rendez-vous de 
Montana-Crans, une déviation provisoire 
par le sud de la ville a été mise en place 
ce dernier week-end. 

L'embranchement de l'autoroute par
tant de Vétroz conduit sur une voie uni
que de l'axe routier, terminée entre 

Vétroz et les Ronquoz/Sion. De là, les 
automobilistes empruntent le nouveau 
pont des Ronquoz qui les emmène sur la 
rive gauche du Rhône, à Chandoline, où 
une place de parc a été aménagée aux 
casernes militaires de Sion. 

L'inauguration de l'itinéraire de dévia
tion et du pont des Ronquoza eu lieu ven
dredi dernier en présence de M. Bernard 
Bornet, conseiller d'Etat. Il a appartenu 
au Rvd curé Marius Charbonnet, de la pa
roisse de Saint-Guérin, de procéder à la 
bénédiction de l'ouvrage. 

Le nouveau pont des Ronquoz qui mesure 80 mètres de longueur enjambe le 
Rhône sur une largeur de 8m40, avec de chaque côté un trottoir de deux 
mètres de largeur. L'arc est en acier et le reste en béton armé. (Photo Val-
presse, Sion) 
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à la 

BOUTIQUE • 

CHQI&TINE 
FOURRURES 

Place du Manoir - Tél. (026) 2 70 80 

S.A. 

TOUTE LA COLLECTION SERA SOLDEE! 
300 vêtements en stock 

UN APERÇU DE NOS PRIX: 
Manteaux vison allongé 3200. — 

Manteaux marmotte Canada 3000.— 
Manteaux rat allongé 2000.— 

Manteaux loup canadien 3500.— 
Manteaux renard bleu 3000.— 

Direction: Christine Porchet et Willy Meier 

Vestes marmotte Canada 

Vestes rat musqué 
Vestes loup canadien 

Vestes vison 

etc. 

2000. 
1500. 
2500. 
2200. 

Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2.1987 

V 
Genève n'est plus la plus 
grande ville valaisanne 

L'histoire a tenu un bon demi-
sièole. «La plus grande ville du 
Valais c'est Genève». C'est fini. 

Tenez, ils sont 10 600 ressortis
sants valaisans à résider dans la 
ville de Calvin. Mais ce n'est pas la 
plus forte colonie, les Valaisans-
Vaudois les devancent largement: 
ils sont 14 609, suivis des Valaisans-
Bernois 5512, de ceux établis à Zu
rich 5185 et des Valaisans-Fribour-
geois 2000 juste devant les habi
tants argoviens du Vieux-Pays. 

Tenez, il y a même 30 Valaisans 
établis en Appenzell Rhodes-Inté
rieures, les pauvres petits! 

Les Confédérés qui aiment mieux 
le Valais sont les Bernois, ils for
ment la plus forte colonie, 4688, sui
vis des Vaudois, 4299, des Fribour-
geois, 3000. Et juste retour des cho
ses on trouve 84 Appenzellois 
Rhodes-Intérieures. Les Genevois 
par contre ne sont que 800 mais il 
faut dire qu'ils sont en forte aug
mentation. 

La fête de l'air 
à Zinal-Sorebois 

Samedi et dimanche, Zinal orga
nise la première concentration de 
delta-parapente. Le public aura ainsi 
l'occasion de découvrir dans le ciel 
de la station anniviarde des dizaines 
d'engins volants, dont les récents 
modèles des constructeurs suisses. 

Un concours inédit sera mis sur 
pied par le Delta-Club Zinal. Il permet
tra aux participants de se mesurer 
tant en parapente qu'en delta et aux 
spectateurs de juger la virtuosité de 
pilotes et d'apprécier la maniabilité 
des appareils. 

Le public n'a pas été oublié 
puisqu'un tirage au sort permettra à 
huit personnes d'effectuer leur bap
tême de l'air en delta au cours d'un 
vol biplace. Huit autres pourront s'ini
tier au parapente et peut-être déjà 
voler seules. 

Nouveaux cours à Martigny 
Venez découvrir la passionnante 

HISTOIRE DU MEUBLE 
telle qu'elle vous est contée par 
un érudit, à la fois esthète, histo
rien, expert et artisan ayant con
sacré sa vie entière à ce sujet. 
Cycle de 10x2 h. Fr. 140.— 

LA PARAPSYCHOLOGIE 
Voulez-vous quelque peu lever le 
voile des mystères qui entourent: 
télépathie, voyance, hypnose, spi
ritisme, radiesthésie, tarot, etc.? 
Alors ne manquez pas de vous ins
crire au prochain cycle de 
10x2 h. Fr. 200.— 

LES JEUX DE CARTES 
Un spécialiste du jass, de la 
belote, du rami et du Râuber vous 
fera partager le plaisir des jeux de 
cartes de sociétés et découvrir la 
grande diversité des façons de 
jouer. 
6 après-midi ou soirées Fr. 60.— 

Inscription: (026) 2 72 71 

école-club 
v migros j 

A vendre ou à louer 
à MARTIGNY, rue de la Fusion 

locaux administratifs 
de 120 m2 environ. 

Pour renseignements s'adresser à: 
Bureau Rouiller & Saudan S.A. 
Rue du Rhône 1 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 23 31 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

D26/2 65 76 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E V O S O R E I L L E S (audition) 
Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA 

JEUDI 22 JANVIER A MARTIGNY 
N» QUE de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

DIlilL? Pharmacie Vouilloz 
J 22, avenue de la Gare 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 66 16 

Sur mesures et ajustés par computer, essayez «à la maison» 
nos nouveaux appareils miniatures 

Surdité DARDY SA 
Tél. (021) 231245 

43 bis, avenue de la Gare, 1001 LAUSANNE 
à 50 m de la gare CFF et arrêt II 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours 

un poste 
de jardinière d'enfants 

ou 

éducatrice maternelle 
pour s'occuper d'enfants de 18 mois à 6 
ans. 

Conditions: 
— diplôme de jardinière d'enfants ou d'éducatrice 

maternelle ou formation jugée équivalente; 
— connaissance de la petite enfance et des acti

vités; 
— nationalité: suisse; 
— domicile: Sion. 

Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni
cipalité de Sion. 

Cahier des charges: peut être consulté auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville. 
ou au Service social, avenue de la Gare 21, tél. (027) 
21 21 91 qui donneront tous autres renseignements 
utiles. 

Entrée en fonctions: tout de suite. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo et copies de certificats doivent être 
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987. 

L'Administration communale 

MISE AU CONCOURS 
Le Centre médico-social subrégional de Sion et 
environs met au concours 

deux postes d'infirmières 
en santé publique 

ou 

en soins généraux 
pour son service. 

Activités: 
— consultation des nourrissons; 
— dispensaire; 
— soins à domicile. 

Conditions: 
— diplôme de santé publique ou 
— diplôme en soins généraux: formation en cours 

d'emploi à suivre, selon conditions établies par 
la commune de Sion; 

— expérience du genre de travail souhaitée. 

Traitement: selon l'échelle.des salaires de la Muni
cipalité de Sion. 

Cahier des charges: peut être consulté auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville, 
ou au Centre médico-social subrégional à Sion, ave
nue de la Gare 21, tél. (027) 21 21 91 qui donneront 
tous autres renseignements utiles. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo et copies de certificats doivent être 
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 5 février 1987. 

L'Administration communale 
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

de Martigny Bourg 
et Martiény-Croix 

-^^<s< <2^H 

gtt $$av#o$$t 
BROCANTE • ANTIQUITÉS 

R. Dély 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 55 

J'achète meubles rustiques 
anciens (même en mauvais état) 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
Terrettaz Ninette 
Tél. (026) 2 10 51 
vous recommande 

MARTIGNY-BOURG 

VIANDES DE 1 " CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
• Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 
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JEAN MULLER 
ue du Bourg Z1TC1J0M.1X3 M 

I920MARTIGNY 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

m o r N nc f î i MARTIG"Y 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Du 26 février au 3 mars 1987 
LE CARNAVAL 

A MARTIGNY-BOURG 
Pf i . -

Dans un peu plus d'un mois, le quartier du Bourg vivra au 
rythme de son Carnaval. Dans les grandes lignes, le pro
gramme proposé par Christ ian Veuthey et son comité se 
présente de la manière suivante: 

Jeudi 26 février: ouverture off iciel le par la Guggenmusik 
du Fan's Club du HC Martigny 

Vendredi 27: animat ion dans les établ issements publ ics 

Samedi 28: réception des Guggenmusik de Wil l isau et 
Lucerne 

Dimanche 1 e r mars: cortège à 14 h. 30 avec la participa
t ion de 25 chars et groupes 

Lundi 2: animation dans la rue du Bourg 

Mardi 3: cortège pour les enfants à 14 h. 30, suivi du tradi
t ionnel goûter 

Ajoutons que la feuil le satir ique du Carnaval du Bourg, le 
«Bourg Bier», paraîtra cette année à raison de trois édi
t ions. A ce propos, les personnes désireuses de collabo
rer à la rédaction peuvent envoyer histoires et anecdotes 
à l'adresse suivante: Carnaval du Bourg, case postale, 
Mart igny 2. D'autre part, les sociétés et groupes intéres
sés à participer au défi lé du dimanche peuvent prendre 
contact avec M. Christ ian Veuthey au (026) 2 76 60. 

MARTIGNY-CROIX. — Le tradit ionnel cocktai l de début 
d'année organisé par la succursale octodurienne de la 
SBS à l ' intention de sa cl ientèle aura lieu ce mardi 20 jan
vier à 19 heures à l'Hôtel Porte d'Octodure, à Martigny-
Croix. 

IOTO Kiosque du Vieux-Bourg 
Papeterie - Tabac - Chocolats 

Mme et M. De Angelis-Giovagnoni 
CHOIX DE GLACES: Vampire - Mickey - Donald -

Coupes - Cornets - Blocs famille 
MARTIGNY-BOURG g r " « J " ^ 
NOUVEAU: Laines # ^ k 

EST PINGI HJIN 
Parfumerie • 1 « ^ > J ^ W \ * I l 1 

CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

MICHEL REY 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tél . 0 2 6 / 2 12 6 5 

M A R T I G N Y - C R O I X 

Hôtel Seiler - La Porte d'OCTODURE 
1920 MARTIGNY ® (026) 2 71 21 

LflCOURTLMNE 

Carnot: 
La' 

Piano Bar 
Ouvert du lundi au jeudi 
de 18 heures à 24 heures 
Vendredi et samedi 
jusqu'à 2 heures 

Au Carnotzet La Cave 
Grands festivals gastro
nomiques internationaux 
Ouvert tous les jours 
dès 18 h. 30 

Et toujours 
chaque dimanche 
Notre grand buffet froid 
et chaud à discrét ion. 

PHILIPPE SAUDAN 

Pépinière viticole 
Vigneron-encaveur 
Bouteilles 7/10 
+ Vins ouverts 10/10 - 5/10 
Fendant - Muscat - Oeil-de-perdrix 
Dole - Pinot noir - Goron 
LE BROCARD - MARTIGNY-COMBE 
Tél. (026) 2 69 09 

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

Magasin Friberg 

Orell Fussli Publicité SA 

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

CONFECTION - NOUVEAUTES 
Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg. «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes Marref/e Griffon 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 19-20 

V O T R E A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22 

Nouveau à Martignyl 
Centre de vente Toyota 
Rue du Simplon 148 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 21 
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Main dans la main au Centre espagnol 

MARTIGNY. — Le Centre espagnol de 
Martigny a servi de cadre, vendredi soir, à 
la traditionnelle rencontre organisée par 
la Communauté cantonale de travail Va
lais - Etrangers (CVE), présidée par M. 
Roger Tissières. Cette rencontre est 
mise sur pied tous les ans et son objectif 
essentiel est de contribuer au renforce
ment des liens entre Valaisans et Etran
gers. 

«La CVE se préoccupe de faciliter l'in
tégration. Cette compréhension mutuel
le entre Valaisans et Etrangers est en
core confirmée par la vocation touristi
que du canton qui, chaque année, reçoit 

des dizaines de milliers de vacanciers du 
monde entier. C'est précisément dans ce 
secteur important de son économie que 
le Valais a grandement besoin des tra
vailleurs étrangers. Il faut bien reconnaî
tre que le sort des uns et des autres est 
lié à la réussite d'un avenir commun et de 
l'intérêt de chacun» a noté M. Tissières 
au Centre espagnol de Martigny. 

Etaient présents vendredi de nom
breux chefs de service de l'Etat du Va
lais, des délégués des syndicats, plu
sieurs députés. La commune de Mar
tigny, de son côté, était représentée par 
M. Pierre Crittin, conseiller communal. 

D I S T I L L E R I E M O R A N D 

On récompense! 
MARTIGNY. — Vendredi soir, au Transalpin, la direction de la Distille
rie Morand avait convié l'ensemble du personnel de l'entreprise à une 
sympathique rencontre placée sous le signe de la détente. 
A cette occasion, M. Louis Morand a tenu à exprimer sa gratitude à six 
de ses employés les plus méritants. Il s'agit de M. Octave Granges (30 
ans de fidélité), de MM. Yves Saudan, Gilbert Sarrasin et Max Sarrasin, 
ainsi que Mmes Louisette Girard et Maria Costa pour 20 ans de bons et 
loyaux services. 
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Notre photo montre les six employés en compagnie de M. et Mme 
Morand, accompagnés de leur fils, Julien. 

Soirée Olivier Ravera 
à la Fondation Louis Moret 
MARTIGNY. — Olivier Ravera, 
jeune chanteur octodurien pro
mis à un bel avenir, sera l'hôte de 
la Fondation Louis Moret le sa
medi 24 janvier à 20 h. 30. Pour ce 
tour de chant, il sera accompa
gné de Marc Nicollerat (piano), 
Christ ian Coppey (guitare), 
Xavier Lonfat (saxo) et Frédéric 
Pierroz (batterie). 

En lever de rideau, le public 
pourra ass is te ràun «One Human 
Show» présenté par Denis Raba-
gl ia. 

Entrée: Fr. 10.— ; AVS et étu
d iants : Fr. 8.—. 

BAGNES ET ENTREMONT 

La Dzapate 
Feuille humoristique et satiri
que de Bagnes et du district 
des trois Dranses, La Dzapate 
paraîtra à Carnaval. 
Celles et ceux qui ont des his
toires drôles dignes d'être dif
fusées à plus de 2000 exem
plaires voudront bien les faire 
parvenir jusqu'au 2 février 
(dernier délai) à notre adresse 
habituelle: La Dzapate, poste 
restante, 1934 Le Châble/VS. 
Discrétion assurée. 

HAUSSE DES LOYERS 
La Su isse romande 
et Mar t igny en tê te 

La dernière enquête réalisée en 
automne 1986 sur l'indice des loyers 
montre que comparativement à l'indice 
du mois de novembre 1982, l'indice cal
culé au mois de novembre 1986 enregis
tre une augmentation de 13% en moyen
ne nationale et pour l'ensemble des loge
ments considérés. Cette augmentation 
est due d'une part à des ajustements en 
fonction du renchérissement, de l'autre 
à l'intégration dans les statistiques des 
appartements nouvellement construits, 
mais aussi en partie à des restaurations, 
modernisations et à d'autres causes. 

Il est frappant de constater que la 
Suisse romande aenregistré la hausse la 
plus forte. Selon la statistique de 
l'OFIAMT, la palme en matière d'aug
mentation de loyers revient à Carouge, 
seule en tête avec 29%, loin devant 
Genève, Lancy et Bellinzone ( + 22% 
chacune), puis Martigny et Onex 
( + 20%). Suivent avec des taux d'aug
mentation de 19 et 17% Meyrin, Sion, 
Monthey, Nyon, Vernier, Renens, Lau
sanne et Yverdon, pour la Suisse 
romande, la Suisse allemande n'étant 
représentée que par les deux communes 
de Emmen et Zoug. 

Nouvelle gérante 
MARTIGNY. — Les Grands Maga
sins Innovation S.A. à Martigny vien
nent de se donner une nouvelle 
gérante en la personne de Mme An
nie Pellegrino. Cette dernière suc
cède à M. Jean-Bernard Chételat, 
appelé à d'autres tâches au sein du 
groupe. On souhaite à Mme Pelle
grino plein succès dans sa fonct ion. 

FPG: Le Beaux-Arts TVio de New York 
MARTIGNY. — C'est ce jeudi 22 
janvierquese termine la Quinzaine 
musicale proposée par les JM de 
Martigny. C'est avec le Beaux-Arts 
Trio de New York que vous avez ren
dez-vous, à la Fondation Pierre Gia-
nadda a 20 h. 15. 

Les œuvres qu'ils interpréteront 
sont les suivantes: 
— Le Trio en la majeur Hob XV 18 

de Haydn 
— Le Trio en ré majeur op. 70 N 1, 

«Trio des Esprits», de Beetho
ven 

— Le Trio en mi bémol majeur 
op. 100 de Schubert. 

Le Beaux-Arts Trio est une for
mation musicale composéede Me-
nahem Pressler au piano, d'Isidore 
Cohen au violon et de Bernard 
Greenhouse au violoncelle. Bien 
que chacun soit connu individuel
lement, c'est de leur magnifique 
cohésion et de leur grand esprit 

d'équipe qu'est née leur célèbre 
renommée. C'est par son raffine
ment et la qualité de ses trois inter
prètes que le Beaux-Arts Trio est 
devenu l'un des plus célèbres du 
monde. 

Cette Quinzaine finira donc en 
beauté et ne manquez pas ce ren
dez-vous, le jeudi 22 janvier à 
20 h. 15, à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Pour toute réservation, 
vous pouvez téléphoner au (026) 
2 39 78. 

FOIRE D'ANNECY DU 25 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 1987 

Pavillon d'honneur «Valais» 
Régions Monthey - Saint-Maurice - Martigny 

MARTIGNY. — L'inauguration des nou
veaux locaux de la Banque Domus à la 
rue du Grand-Verger vient d'avoir lieu. 
L'agence est dirigée par M. Gaby Juil-
lard, secondé dans sa tâche de Mlle Rap-
paz et de Mme Leryen. Cette banque est 
spécialisée dans les prêts personnels, le 
leasing automobile et les ventes à tem
pérament. 

SAXON. — L'administration communale 
vient de rendre visite à Mme Caroline Lat-
tion, née Dupont, à l'occasion de son 90° 
anniversaire. Veuve depuis 1959, Mme 
Lattion coule aujourd'hui des jours paisi
bles, entourée de l'affection de ses dix 
petits-enfants et de ses cinq arrière-pe
tits-enfants. 

BAGNES. — Au cours de sa séance, le 
Conseil général de Bagnes s'est pro
noncé en faveur du budget communal 
1987, qui prévoit des investissements 
pour un montant de 4 millions de francs. 
Un important effort interviendra en 
faveur du tourisme. En cette année, pas 
moins de 250 000 francs vont être déblo
qués pour les besoins des trois sociétés 
de développement de la vallée de Ba
gnes. A retenir encore que le Législatif 
bagnard a approuvé par 33 voix contre 6 
une convention liant la commune et Télé-
verbier en vue de la construction d'un 
téléphérique entre le Châble et les 
mayensde Bruson. 

MONTHEY. — Réunis à Monthey, les 
membres de la Fédération valaisanne 
des syndicats chrétiens ont décidé de 
partir en guerre contre les dérogations 
de plus en plus nombreuses à l'interdic
tion du travail du dimanche. La fédéra
tion dénonce également le travail noc
turne et l'ouverture des commerces la 
nuit. Une pétition sera remise à cet effet 
au Conseil d'Etat. 

SKI-CLUB MARTIGNY 
S o r t i e à E v o l è n e 

Le responsable et le chef de 
course organisent à l ' intention 
des membres du Ski-Club de Mar
t igny la sortie à Evolène, le 
dimanche 25 janvier. Le départ 
est fixé à 7 h. 45, sur la place de la 
Poste; retour au même endroit à 
19 h. 30. 

Part icipation f inancière: 22.—. 
Les inscript ions sont prises au 

magasin «Le Colibri» jusqu'au 
vendredi soir 23 janvier. 

Lors des contacts que ladi rect ion 
de la «Foire du Valais» à Martigny a 
eu au début 1986, avec les autori tés 
de la Haute-Savoie d'abord, puis 
avec Annecy, la présence du Bas-
Valais comme hôte d'honneur de la 
Foire d'Annecy a été envisagée. 

Le groupe de travail, sous la prési
dence de M. Raphy Darbellay, prési
dent de la Foire du Valais, avec MM. 
Georges Saudan, directeur de l'Of
fice du tourisme, André Coquoz, di
recteur de la Foire du Valais et Edgar 
Rebord, secrétaire de l 'ARM, après 
une visite effectuée en jui l let 1986 à 
Annecy, a jugé opportun et intéres
sant que les 4 distr icts frontal iers à 
la France se présentent chez nos 
amis français. 

La région de Monthey - Saint-Mau
rice est directement liée à la Savoie, 
sur le plan tour ist ique par les Portes 
du Soleil et la liaison ferrovière du 
Tonkin. 

La région de Martigny-Entremont 
entretient des contacts étroits avec 
nos amis français, par le Martigny-
Châtelard, le Triangle de l 'Amitié, le 
Tour du Mont-Blanc, le barrage d'E-
mosson. L'année dernière, sous 
l'égide de la Fédération économi
que du Valais, s'est tenue à Marti
gny la 1 r e bourse des affaires franco-
suisse en Valais. Elle intéresse les 
milieux industr iels de la Suisse 
romande et de la Savoie, et sera à 
nouveau présentée à Monthey dans 
le courant 1987. 

Les contacts entre les deux ré
gions sont nombreux et réguliers. La 
présence de nos régions, comme 
hôtes d'honneur de la Foire d'An
necy, devrait avoir un impact chez 

nos voisins, tant sur le plan tourist i
que qu' industr ie l . 

Un stand d'une surface de 600 m2 

est mis à disposi t ion. Il sera divisé 
en trois secteurs: 
1 " secteur: réservé à l 'histoire et la 
culture; à l'art et l 'art isanat; la pré
sentat ion des produits de l 'agricul
ture; Fruits - vins - légumes. 
2° secteur: réservé au restaurant 
dans lequel il est prévu de servir les 
spécial i tés valaisannes (raclettes, 
assiettes valaisannes, etc.) 
3° secteur: réservé à l ' industrie, les 
communicat ions, le tourisme. 

La réalisation du stand a été con
fié à M. Jean-François Burgener, 
architecte d'intérieur. 

Des animat ions sont prévues: 
exposit ion d'art istes, journée off i
cielle avec fanfares, groupes folklo
riques, l iaisons radios locales. 

Le comité 
Président: 
Schmid Bernard, Martigny 
Vice-président: 
Mariétan Georges, Monthey 
Caissier: 
Barman Georges-Albert, Saint-
Maurice 
Secrétaire: 
Rebord Edgar, Mart igny 
Membres adjoints: 
Pillet Eddy, Martigny 
Bellon Bernard, Monthey 
Architecte d'intérieur: 
Burgener Jean-François, Marti
gny. 

CABARET-THEATRE MARTIGNY 
Assemblée de la SD de Martigny * % e?«V%> D U ^ N O I ^ 

L'assemblée générale annuelle 
de la Société de développement de 
Martigny aura lieu le mercredi 28 
janvier à 20 heures à l'Hôtel du 
Forum sous la présidence de M. 
Pierre Dal Pont. De l'ordre du jour 
prévu, retenons l'examen des coti
sations et taxes de séjour pour l'an
née 1987, du programme d'activité à 
venir, ainsi que la présentations du 
budget 1987. 

: SMOLL 
Clown ou bouffon? Pitre ou 

excentr ique? Avec ou sans nez, that 
is the quest ion. De cet amuseur 
désespéré qui s'est baptisé lui-
même «a poor lonesmol c lown», 
venez voir nombreux le spectacle 
désopi lant et sans convention et 
laissez vos mouchoirs au vestiaire! 

Nouvelle édition du Fichier 
industriel romand et valaisan 

Réalisée par les six Chambres de 
commerce romandes, la 4e édit ion 
du Fichier industriel est aujourd'hui 
disponible. Instrument de travail, 
moyen d' informat ion, de promotion 
et de mises en relation d'affaires, 
cette publ icat ion est unique en son 
genre. Le Fichier industriel reste la 
seule col lect ion reflétant l 'ensem
ble du potentiel industriel de Suisse 
romande. 

En sept classeurs, cet ouvrage de 
référence présente les quelque 1600 
entreprises industriel les des can
tons de Fribourg, Genève, Jura, Neu-
châtel, Valais et Vaud. Chacune 
d'entre elles est répertoriée dans 
une liste alphabétique, un classe
ment par activités, un classement 
par opérations de sous-traitance. 

Une fiche est réservée à chaque 
entreprise. Outre les renseigne
ments généraux et les noms des res
ponsables, chaque f iche contient la 
descript ion précise des activités 
principales de l'entreprise, de son 
programme de fabricat ion, de son 
savoir-faire particulier et de ses pos
sibi l i tés de sous-traitance. 

Fondé sur dix ans d'expérience, le 
Fichier industriel est la réponse des 
Chambres de commerce au besoin 
d'une documentat ion complète et 
actuelle sur les industries en Suisse 
romande. 

V A L A I S - W A L L I S 

Un livre sur le Valais 
Les Edit ions Rama Productions 

SA, à Sion, présentaient vendredi 
soir à Sion un ouvrage de quali té 
consacré entièrement au Valais. 187 
photos dues à Pierre-Yves Dhinaut, 
Oswald Ruppen, Robert Rausis, 
Claude Huber, Gérard Berthaud, 
Charly Arbellay et Georges Laurent 
i l lustrent cet hymne au Valais. 

Retenons-en une luxueuse pré
sentat ion et des planches tout en 
couleur. MM. Bernard Bornet, con
seil ler d'Etat, André Luisier de la 
maison d'édi t ion, Robert Rausis, 
présentèrent cet ouvrage et donnè
rent leurs impressions. La beauté et 
la poésie qui se dégagent de ce livre 
mettent cependant en évidence la 
contradict ion entre ce Valais im
muable tradit ionnel tel qu' i l ressort 
de cette suite de photographies et la 
volonté par ail leurs de donner du Va
lais une image moderne et dynami
que. 

Sommes-nous condamnés à vivre 
éternellement avec cette contradic
t ion? (ry) 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs, d'entente 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle et le Centre profession
nel de Sion et en collaboration avec la 
Commission professionnelle paritaire 
de la serrurerie et construction métalli
que, organise le cours suivant: 

COURS DE DESSIN B2 
Ce cours peut être fréquenté par des 

chefs d'entreprises et travailleurs en 
possession du certificat de fin d'appren
tissage de serrurier, ainsi que par des 
apprentis de 2°, 3° et 4e année d'appren
tissage. 

Il se déroulera au Centre profession
nel de Sion les samedis matins 14, 21 
février, 7 et 14 mars 1987. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
profession, date de naissance, date des 
examens de fin d'apprentissage, domi
cile et adresse exacte ainsi que le nom 
de l'employeur doivent parvenir par écrit 
au Bureau des métiers, 33, avenue de 
Tourbillon, 1950 Sion, jusqu'au lundi 2 
février 1987 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des serruriers et 
constructeurs 

Typooffset Cassaz-Montf ort S.A. 
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