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127e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1.— 

Dis-moi avec qui tu commerces 
je te dirai qui tu es... 

Si l'autarcie, jadis, ne favorisait 
pas le commerce, depuis le début 
des temps modernes jamais les 
échanges n'ont connu un tel déve
loppement. 

Ne donnons cependant pas tout 
aux temps modernes, car depuis 
que l'homme a rencontré l'hom
me, ou plutôt depuis qu'une tribu a 
rencontré une autre tribu, on s'est 
interrogé de savoir ce que l'autre 
avait que l'on ne possédait pas; là 
a eu lieu le premier troc. 

La Suisse a connu sa prospérité 
de par la nature du passage obligé 
entre le Nord et le Sud et souvent 
les marchands par qui la richesse 
arrivait étaient même tentés de 
prendre le pouvoir, regardez Zurich 
au 14e siècle. 

Berne qui a toujours été le fief 
des marchands, quant au Valais 
parier de son Histoire sans parler 
du grand Stockalper serait man
quer à la vérité historique. 

Aujourd'hui, les échanges sont 
monnaie courante, si l'on ose 
employer cette expression. Tenez, 
ces jours-ci se tient à Davos un 
symposium lors duquel on parle 
précisément de cette tendance 
dangereuse qu'ont certains pays 
et notamment les USA à revenir à 
plus de protectionnisme. 

Mais notre propos n'est pas là, il 
est dans l'analyse du commerce 
que fait le Valais avec le reste du 
monde. 

Dans le dernier Annuaire statis
tique cantonal, plusieurs pages 
sont consacrées au commerce 
extérieur du canton selon la prove
nance et la destination des mar
chandises. Ces données étaient 
largement connues pour la Suisse 
mais c'est la première fois, à notre 
connaissance, que l'on possède 
des chiffres précis concernant le 
Valais. » 

Signalons d'emblée que nos 
partenaires principaux sont ceux 
de l'Helvétie à quelques petites 
différences. Mais surtout, on doit 
relever que nous avons, sans les 
services et spécialement le tou
risme, un solde déficitaire de près 
d'un milliard de francs pour 1985! 

Les Allemands sont d'un bon 
bout nos meilleurs clients. C'est 
en République fédérale allemande 
que nous achetons le plus, pour 
quelque 380 millions et ce sont les 
meilleurs acheteurs des produits 
fabriqués en Valais, 150 millions. 

Les produits italiens viennent 

au deuxième rang dans nos impor
tations, pour 200 millions, alors 
que les Transalpins achètent peu 
chez nous, 70 millions. Les Fran
çais eux sont, sous cet angle, de 
meilleurs clients puisqu'ils 
acquièrent pour plus de 100 mil
lions de nos produits alors qu'on 
leur en achète pour le double. 

Jusque là rien de très surpre
nant, deux de ces pays sont nos 
voisins directs et l'Allemagne est 
le meilleur voisin commercial de la 
Suisse. 

Notre commerce avec les USA 
est lui contrairement aux trois 
autres pays plus favorable avec un 
solde en notre faveur de la balance 
de 80 millions, mais ce n'est pas le 
quatrième pays à se placer dans le 
classement, aussi bizarre que cela 
puisse paraître. En effet, le Nigeria 
vient au 4e rang avec 1,7 milliards 
de francs d'importation contre... 3 
millions d'exportation. Le pétrole y 
est certainement pour beaucoup. 

Puis viennent ensuite au sixiè
me rang, les pays de l'Est, globale
ment mais aussi en ne prenant 
que l'Union soviétique chez qui 
nous achetons pour 46 millions et 
qui nous achète nos produits pour 
1 petit million. 

Et puis droit derrière, paradoxe 
du commerce international, l'Is
lande, la Belgique, l'Autriche, sans 
oublier l'Iran qui est un de nos 
importants partenaires. 

Bien sûr, ce classement est lié 
très directement à l'activité en 
Valais de grandes industries. Ainsi 
la place de l'Islande est le fait 
d'Alusuisse, alors que d'autres 
pays ne sont là que par l'impor
tance de nos importations pétro
lières. 

Mais le tableau des échanges 
valaisans démontre l'universalité 
de nos rapports qui assurent notre 
prospérité tout comme le tableau 
du tourisme explique notre néces
sité d'être dans le monde. 

Ces chiffres froids mais explici
tes devraient nous faire réfléchir 
sur notre volonté souvent clamée 
d'être «indépendants», dans le 
sens de ne dépendre de personne. 
Hélas! si les Valaisans hésitent à 
aller vers le monde, le monde lui 
est bel et bien venu jusqu'à nous 
et les discours ne changeront pas 
la réalité, n'en déplaise aux défen
seurs d'une certaine forme de na
tionalisme valaisan. 

Verbier : La fête du ski 

Sembrancher: 
Un comité actif 
pour le 9 5 * Festival 
des fanfares 
démocrat iques 
du Centre 

Champex: Bientôt un 
Symposium européen 

Courrier du lecteur: 
Réaction des enseignants 
à la suite d'un éditorial 
du «Confédéré» 

SPORTS: 

— CM 8 7 : le Valais derr ière 
Zurbr iggen 

— «Temps présent» et le football 
retrai t de deux plaintes 

— Une entreprise de , — 
Mart igny aux CM ^ S 

La SD de Mart igny en assemblée 

Du théâtre au Casino 

Une pétition pour . _ 
les piétons éT 

" * * La plus belle exposition 
Poliakoff 

La télévision romande 
à Radio-Martigny 

*m Carole Rich sélect ionnée: ^ ^ 
• • » un Mart igneraln heureux & 

La législation valaisanne d'appli
cation de la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire (LAT) du 22 juin 
1979, examinée en session de jan
vier par le Grand Conseil, a provoqué 
de vifs débats au cours desquels a 
surgi la proposition d'accroître les 
compétences des administrations 
communales en matière d'autorisa
tion de construire, ce qui entraîne 
ipso facto la diminution de celles 
qui sont attribuées à la Commission 
cantonale des constructions (CCC) 
par les règles en vigueur, et notam
ment par l'Ordonnance du Conseil 
d'Etat du 5 janvier 1983 sur les cons
tructions (OC). 

en est encore au stade de l 'autorisa
t ion de construire. Supposons 
qu'el le soit délivrée par la CCC, le 
maître d'œuvre qui l'a reçue sera 
plus part icul ièrement en contact 
étroit avec l 'administrat ion commu
nale et ses services techniques. 

C'est alors que les di f f icul tés peu
vent apparaître. 

L'art. 44 OC stipule que, lorsque 
les travaux sont exécutés sans per
mis ou contrairement au permis 

CONSTRUCTION OU DÉMOLITION? 
Lés considérants de cette ordon

nance rappellent expressément les 
disposi t ions de la LAT, des lois sur 
les construct ions, les routes, la pro
tect ion contre l ' incendie et les élé
ments naturels. Ils font aussi al lu
sion aux compétences que les diffé
rentes lois attr ibuent à l'Etat comme 
autori té de décision ou de surveil
lance en matière d'aménagement 
du territoire, de protect ion des eaux 
et de l 'environnement, de police des 
forêts, de police du feu et de protec
t ion civi le, de voies publ iques, de 
santé publique et d 'amél iorat ions 
foncières. 

On voit immédiatement que la 
marge de manœuvre et d 'autonomie 
des communes est mince. 

Lorsqu'un dossier de demande 
d'autor isat ion de construire est 
transmis par une commune à la 
CCC, l ' instance cantonale le met en 
circulat ion auprès des services 
appelés à donner leur préavis. La 
CCC a précisément pour première 
tâche de coordonner l 'activité des 
organes de décision et de surveil
lance. 

Aujourd 'hui , les règlements com
munaux adaptés à la LAT cont ien
nent des disposi t ions précises sur 
cette c i rculat ion des dossiers dans 
les services de l'Etat et le col lat ion-
nent de leurs préavis. Ces règle
ments reprennent pour la plupart les 
textes de l 'OCde1983. 

Apparemment-, tout baigne dans 
l'huile. Remarquons d'emblée qu'on 

délivré, la commune, ou à défaut, la 
CCC, en ordonne l'arrêt immédiat, 
total ou part iel. Si le permis ou la 
modi f icat ion de permis nécessaires 
ne sont pas requis à bref délai, ou 
s'i ls ne peuvent être accordés, la 
commune, ou à défaut la CCC, or
donne la suppression des ouvrages 
exécutés et la remise en état des 
lieux. 

Les communes dans lesquelles la 
commiss ion municipale des cons
truct ions fonct ionne normalement 
ne rencontrent guère de d iff icultés à 
faire appliquer correctement leur 
règlement sur les construct ions 
(RCC). Mais il en est qui tolèrent des 
construct ions sans autor isat ion ou 
qui font preuve d'un laxisme inexcu
sable devant la violat ion par le maî
tre d'œuvre des condi t ions impo
sées par le permis de construire. Les 
ci toyens, notamment les voisins, 
qui veulent s'opposer à ces infrac
t ions s'adresseront donc d'abord à 
la commune (art. 44 OC). Si la com
mune fait la sourde oreil le et laisse 
poursuivre des travaux non autori
sés, les mécontents et les lésés por
teront le l i t ige devant la CCC. Celle-
ci admonestera la commune en lui 
rappelant ses responsabil i tés léga
les et réglementaires. Mais, la prati
que nous apprend que les dossiers, 
à ce stade, sont trop souvent blo
qués, voire paralysés. Pendant ce 
temps, le maître d'œuvre en infrac
t ion poursuit ses travaux. Après 
coup, les lésés entament une procé

dure de plainte ou de recours. On 
leur opposera le principe de la pro
port ionnal i té selon lequel la démoli
t ion totale ou partielle des ouvrages 
i l l ici tes serait trop sévère et que l'in
térêt du particulier qui s'est mis en 
infract ion l 'emporte sur l'intérêt 
public à l 'application str icte des lois 
ou des condi t ions du permis de 
construire. Si le Conseil d'Etat est 
appelé à trancher, il le fera souvent 
en levant le doigt pour savoir d'où 
vient le vent favorable dans cette 
.natière «explosive». Par contre, le 
Tribunal administrat i f cantonal 
(TAC) examine, à notre avis, très 
sérieusement les dossiers qui lui 
sont transmis et statue dans des 
arrêts bien motivés, en pensant que 
l'affaire peut éventuellement débou
cher au Tribunal fédéral. L'avis du 
TAC est très important dans la 
mesure où le TF dit parfois qu'i l 
n'entre pas en matière sur des 
recours, parce qu' i l considère que 
les instances valaisannes ont appli
qué correctement et souveraine
ment le droit cantonal . 

Donc, déjà dans l'état actuel de la 
. législat ion, les chances d'un recou
rant d'être entendu et rétabli dans 
ses droits légit imes sont aléatoires. 

L'attr ibution généreuse de tout le 
paquet de responsabil i tés aux com
munes en matière de construct ion 
consiste à leur confier une tâche 
pour lesquelles elles sont en géné
ral techniquement mal out i l lées, à 
quelques exceptions près. D'autre 
part, les communes à forte tension 
pol i t ique sombreront plus facile
ment dans l'arbitraire et provoque
ront une mult i tude de recours sur
chargeant les instances cantonales 
déjà engorgées en ce moment et peu 
promptes à rendre leurs décisions. 

On remplace un borgne par un 
aveugle et on favorise le règne de la 
pol i t ique pol i t ic ienne. 

Quel gâchis ! 
At tendons cependant que le Con

seil fédéral soumette au Grand Con
seil le décret prévu par la loi d'appli
cat ion de la LAT, si elle est adoptée 
par le peuple en juin 1987. 

LES VALAISANS ET LA BOURSE: 

Plus habiles qu'on ne le croît 
(ry). — Le Crédit Suisse a pris une 
heureuse init iative à la f in de l'année 
dernière: confier un portefeuil le fic
tif de Fr. 250 000.— à quelque 76 per
sonnes, à charge pour el les, comme 
si c'était vrai, de les faire fruct i f ier 
pendant deux mois. 

Retenons que sur le plan suisse 
ils étaient 650 à faire le même jeu. 

Jeudi soir, dans un restaurant de 
la place, M. Jean Guex-Crosier, direc
teur du Crédit Suisse Martigny, et 
son équipe faisaient connaître les 
résultats: 1. Mme Isabelle Roduit-
Saudan, de Martigny, rendement de 
6,5%; 2. M. Laurent Val lot ton de 
Fully, 5,7%; 3. Classe 1 C de Mon
they, 4,64%. 

Ces gagnants ont été récompen
sés au moyen d'une act ion du CS et 
de parts de fonds de placement. 

Retenons surtout de ce jeu que 
Mme Roduit, la gagnante valai
sanne, a obtenu le 18e rang sur le 
plan suisse, et que l'équipe valai
sanne, elle, serait classée 3e. C'est 
dire que les Valaisans ne se sentent 
pas étrangers en jouant à la bourse. 

Mais retenons aussi que le pre
mier Helvète est un Lucernois et 
qu' i l a réussi à faire rendre à son por
tefeui l le 23,83% en 2 mois...! 

Cela étant, il faut admettre que 
les Suisses s'ils sont joueurs, jouent 
sur des valeurs sûres qui leur créent 
parfois des surprises. Ainsi , plus du 
tiers ont joué sur l'or et précisément 
celui-ci a connu durant deux mois 
une dégringolade fameuse. 

Autres valeurs en vedette: Nestlé, 
Sandoz, Daimler. 

Peu ont misé sur les valeurs japo

naises très à la hausse, plusieurs 
ont joué sur les Américaines alors 
que le dollar s'effondrait. 

Parmi les boursicoteurs souli
gnons une présence très forte de 
jeunes qui semblent être très inté
ressés par la bourse. 

Un jeu qui va certainement ame
ner plus d'un à s'offrir un porte
feuil le. 

M. Jean Guex-Crosier remet à Mme Roduit la juste récompense de son 
savoir boursier: 1 action du CS et un bouquet de fleurs. 
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MARDI 3 FÉVRIER 

TVR 
13.35 «Lili». Un film de Charles Wal-

ters avec Leslie Carron et Mel 
Ferrer. 

20.05 Test. Jeu avec Bill Baxter et Eli
sabeth Tessier. 

TF1 
15.15 Ravi de vous voir. Conseils prati

ques, jeux, histoires. 
21.25 Chapeau melon et bottes de 

cuir. Série avec Patrick McNee. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. « Le prix 

du danger». Un film d'Yves Bois-
set avec Gérard Lanvin, Michel 
Piccoli, Marie-France Pisier, 
Bruno Cremer, Andréa Ferreol et 
Gabrielle Lazure. 

22.15 Débat. Quelle télévision pour 
demain? 

FR3 
20.45 «Coups de feu dans la sierra». 

Un film de Sam Peckinpah avec 
Randolph Scott. 

23.05 «L'aventure fantastique». Un 
film de Roy Rowland. 

MERCREDI 4 FÉVRIER 

TVR 
21.15 TéléScope. Le grand show du 

froid. A ce jour, jamais la télévi
sion suisse n'avait investi au
tant de moyens fantastiques et 
humains que cette année pour la 
retransmission des Champion
nats du monde de ski alpin. Pour 
les pros de la Télévision, cela 
représente l'engagement de près 
de 300 personnes et de la quasi-
totalité des moyens mobiles 
existant dans le pays. 

23.15 Faits d'hiver. L'élection de Miss 
Championnat du monde avec 
Christian Defaye et Lolita More-
no (notre photo). 

TF1 
21.35 

A2 
20.30 

FR3 
20.35 

Médecine à la une. Emission 
médicale d'Igor Barrère. Thème: 
le corps et l'esthétique. 

12* Coupe des champions des 
chiffres et lettres. En direct de 
Monte-Carlo avec Patrice Laf-
font. 

La nouvelle affiche. Emission de 
variétés avec Catherine Lara et 
Daniel Lavoie. 

21.55 Thalassa. Le magazine de la mer 
de Georges Pernoud. 

JEUDI 5 FÉVRIER 

TVR 
13.55 «Le sourire aux larmes». Film de 

Daryl Duke avec Peter Falk et Jill 
Clayburgh. 

20.05 Temps présent. Attention ! Vous 
roulez à côté d'une bombe 
(reportage sur les transports 
dangereux). 

TF1 
20.30 Colombo, avec Peter Falk. 
22.05 Infovision. Un reportage sur les 

docteurs qui soignent les popu
lations du Nord-Ouest brésilien 
accablées par la sécheresse et 
la faim. 

A2 
20.30 «La môme vert-de-gris» Un film 

de Bernard Borderie avec Eddie 
Constantine et Maurice Ronet. 

FR3 
16.00 Hautes curiosités. Magazine de 

l'art. 
20.35 «Le flic ricanant». Un film de 

Stuart Rosenberg avec Walter 
Matthau, Bruce Dern. 

MARDI 3 FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Première édition. Georges Bor-

geaud, écrivain. On se souvient 
qu'en 1952, un livre avait frappé 
l'attention des Suisses ro
mands. Son titre: le Préau, son 
auteur: Georges Borgeaud, son 
prix le Prix des Critiques. Puis en 
1975, une nouvelle grande dis
tinction honore le romancier 
suisse pour son livre: «Le 
voyage à l'étranger», c'est le 
Prix Renaudot qui couronne cet 
écrit. Depuis la fin de la guerre, 
Georges Borgeaud vit à Genève, 
partageant son temps entre 
Paris et le Quercy qu'il évoque 
dans son dernier livre: «Le soleil 
sur Aubiac», paru aux éditions 
«24-Heures». 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Jacques Hustin, 

chansonnier. 
20.05 Visages de la musique. En direct 

de la Maison de la radio à Lau
sanne, le Collège des cuivres de 
Suisse romande. 

COULEUR 3 

21.00 Tryptique. 

MERCREDI 4 FÉVRIER 

RSR1 
18.30 Soir-Première. Magazine: les 

accidents de travail, ne enquête 
de Jean-Marie Etter. 

20.30 Fair-play. 
ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Daniel Cohn-Bendit, 

animateur de mai 68. 
20.05 Le concert du mercredi. L'Or

chestre de Chambre de Lausan
ne dans un choix d'oeuvres de 
musiciens tchèques. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

JEUDI 5 FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Première édition avec Catherine 

Fuchs et Micheline Louis-Cour-
voisier, écrivains. 

20.30 Pupitre et canapé. Le Boléro de 
Ravel, version symphonique 
créée par les concerts Colonne. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine87. Littérature. Un der

nier roman à paraître de Jac
ques Chessex, son titre: «Jo-
nas». Le livre traite d'un homme 
de l'âge de l'auteur, dont les ini-
tialessont J.C. précisément et 
dont l'histoire se déroule à Fri-
bourg. Autre thème de cette 
émission: Jules Laforgue. A 
l'occasion de la sortie de l'édi
tion complète de l'oeuvre de cet 
écrivain, aux éditions de l'Age 
d'Homme, Pierre Olivier Walzer, 
Claude Frochaux, Jil Silberstein 
parleront de son actualité, de sa 
vie et de son oeuvre. Autre actua
lité: celle de la revue VWA qui 
présente son projet général et 
les deux derniers numéros. 

20.05 A l'opéra. L'Orchestre de Cham
bre de Lausanne à Paris: «La 
Donna del Lago», mélodrame 
d'Andréa Leone Tottola, musi
que de Rossini. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 3 FÉVRIER 

19.05 Enfantillages. 
19.15 Onda Azzurra. Emission en lan

gue italienne. 
( 20.00 Parlez-moi d'humour, avec Mar

tial Dumusc. 
22.00 FM & Cie avec Stéphane Délé-

troz. 

MERCREDI 4 FÉVRIER 

19.15 Cinéma magazine avec Hervé 
Rey 

20.00 Bol d'air. Ce soir Vick Parker re
çoit Miguel Flores à l'occasion 
de la sortie de son 33 tours inti
tulé «Lucky Bag». 

22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 5 FÉVRIER 

19.15 Administrativement vôtre. 
Hervé Rey reçoit Mme Anne de 
Werra, présidente de Femmes-
Rencontres-Travail. 

20.00 Un invité, un programme. 
Jean-Luc Ballestraz reçoit M. 
Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat. 

22.00 FM & Cie avec Stéphane Délé-
troz. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: w 
(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: s 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar-
tigny, » 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-54461-84270. 
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 de8h. 30à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
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. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez «(026) 2 73 87 (heures des 
repas). 

EXTRAITS DU B.O. 

Châtelard. — Le Département de l'éco
nomie publique du canton du Valais 
porte à la connaissance du public que 
M. Jean-Bernard Michellod, domicilié à 
Châtelard, lui a adressé une requête 
tendant à obtenir le transfert à son nom 
de la patente A de l'Auberge Les Touris
tes à Châtelard. 
Champex. — Le Département de l'éco
nomie publique du canton du Valais 
porte à la connaissance du public que 
Mme Carola Walz, domiciliés à Cham
pex, lui a adressé une requête tendant 
à obtenir le transfert à son nom de la 
patente A de l'Hôtel des Alpes et Lac à 
Champex. 

Orsières. — Le Département des tra
vaux publics du canton du Valais, Ser
vice des ponts et chaussées, met à l'en
quête publique les plans concernant la 
correction de la route Somlaproz-
Champex. tronçon Le Pettieu-Cham-
pex, à partir du 30 janvier jusqu'au 2 
mars. Ces plans pourront être consul
tés au bureau communal d'Orsières ou 
au Bâtiment Mutua à Sion. 
Bagnes. — Le Département des tra
vaux publics du canton du Valais porte 
à la connaissance des usagers de la 
route, l'introduction d'une signalisa
tion routière comportant des interdic
tions de parquer ainsi que des «Cédez 
le passage» et des signaux de danger à 
la route de Barardaz-Verbier. Les plans 
peuvent être consultés à la police com
munale au Châble. 

Orsières. — Le Département des tra
vaux publics du canton du Valais porte 
à la connaissance des usagers de la 
route l'introduction d'un signal n° 2.50 
«Interdiction de parquer» au nord de 
l'église d'Orsières ainsi que d'un signal 
«Cédez le passage» au carrefour usine-
terrain de football. 
Liddes. — Le Département de l'inté
rieur a homologué le règlement sur 
l'ouverture et la fermeture des maga
sins de la commune de Liddes. 
Vernayaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Madeleine Cavazza-
na tendant à obtenir le transfert à son 
nom de la patente d'exploitation du 
Café du Chemin-de-Fer. 
Evionnaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par Orgamol SA 
pour la construction d'un dépôt en vue 
d'améliorer le stockage des gaz liqué
fiés. 
Martigny. — La commune met en sou
mission les travaux de génie civil sui
vants: construction rue des Prés-de-
Scie; construction des trottoirs à la 
Bâtiaz et à l'avenue du Grand-Saint-
Bernard, au Bourg. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes de M. Alexandre Rausis 
pour la construction d'un chalet au lieu 
dit Derrière-Praz-de-Fort; l'hoirie Mar
cel Etienne pour la construction d'un 
chalet au lieu dit Sommet-de-Saleinaz. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de présentée par M. Christian Constan
tin pour la construction de trois villas 
d'habitation au lieu dit Marais-Neufs. 
Saxon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Claude-Alain Debons 
pour la construction d'une villa au Pé-
rosé. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Jacques Alphonse et Philippe Orsat & 
Cie, à Martigny. Nouvelle société en 
commandite. Le capital action est de 
500 000 francs, divisé en 5000 actions 
de 100 francs chacune, nominatives et 
entièrement libérées. L'organe de con
trôle de la société est composé de MM. 
François Sarrasin et Léo Farquet. MM. 
Jacques-Alphonse et Philippe Orsat 
forment le Conseil d'administration, 
respectivement en qualité de secré
taire et président. 

Valloton SA Vins, Fully. La société a 
entièrement libéré son capital de 
120 000 francs et porté celui-ci à 
2 000 000.— par l'émission de 1880 
actions de 1000 francs, nominatives. 
P. & F. Collaud, à Martigny. Nouvelle 
société en nom collectif. Associés: 
Philippe Collaud et Florian Collaud. 
Sculpture sur bois et meubles anciens, 
ébénisterie. 

Caves du Manoir. — Jeudi à 20 h. 30, 
Georges Chelon. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Autour 
de minuit de Bertrand Tavernier avec 
Dexter Gordon et Gabrielle Haker (12 
ans); dès mercredi à 20.30: V a-t-il 
quelqu'un pour tuer ma femme? avec 
Bette Midler, Danny de Vito et Judge 
Reinhold(12ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Tout va 
trop bien avec Tom Conti et Teri Garr 
(12 ans); dès mercredi à 20.30: Shang
haï surprise de Jim Goddard avec 
Madonna, Sean Penn et Paul Free-
mann (10 ans). 

flffosflf! 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Du 31 janvier au 29 mars: Serge Polia-
koff (peintures). Tous les jours, sauf le 
lundi, de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Ecole-Club Migros: Patchwork de 
Ruth-Simone Jaques et Odile Verdon. 
Ouvert jusqu'au 20 février du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 

LES DÉCÈS 

Mme Julie Monnet, 81 ans, à Vissoie 
Mme Jeanne Nickel, 77 ans, 

à Vernayaz 
M. Walter Brechbùhl, 62 ans, 

à Monthey 
Mme Judith Délèze, 79 ans, à Nendaz 
M. André Magnin, 83 ans, à Charrat 
M. Simon Chaperon, 40 ans, à Vouvry 
M. Hans Hirt, 72 ans, à Saxon 
M. Job Berrut, 73 ans, à Troistorrents 
M. Jean Terrettaz, 66 ans, à Vollèges 
M. Adrien Felley, à Saxon 
M. Jérémie Sierro, 90 ans, à Uvrier 

Vente aux enchères 
urgente 

Cause cessation d'une affaire entre le groupe 
Maples Waring & Gillow PLC et une importante chaîne de magasins. 

Grand choix bien assorti de pièces exquises, de premier ordre 
et de haute qualité, extraordinaires pièces isolées, 

uniques en leur genre, sélectionnées tout spécialement par 
un expert hautement qualifié., 

Excellent stock pour chaîne de magasins. 

Tapis Persans 
véritables, très fins, noués mains 

Tapis anciens du Caucase, de Chine avec motifs, 
Afghans de régions perdues, tapis d'Anatolie lavés au soleil 

et d'autres tapis d'Orient. 
Grands et petits tapis, 

ponts de 30 x 30 cm à 3,50 x 4,50 m et surmesures. 

Urgente vente aux enchères. 
cause non-réalisation d'un accord contractuel dans le délai fixé 

. entre Maples Waring & Gillows (fondé en 1695), 
groupe le plus ancien et de renommée internationale 

pour tapis et meubles, 
et un groupe suisse de pointe dans le commerce des tapis d'Orient. 

Importante vente aux enchères 
Hôtel Kluser 

Av. de la Gare 3,1920 Martigny 
Mardi, le 3 février 1987 

dès 14.30 h 
Visites: dès 13 h 

Liquidateur sous autorité de justice: 
KUNSTVERSTEIGERUNGEN RAFFAEL AG, 6370 Stans, 

Téléphone 041 - 61 46 04 
La vente aux enchères aura lieu sous autorité de justice. 
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Un comité actif pour le 95e Festival 

SEMBRANCHER. — Depuis plus 
d'une année, le comité d'organisa
tion du 95e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 
est à pied d'œuvre pour faire de ce 
grand rassemblement une réussite. 

C'est la fanfare l'Avenir qui rece
vra les 9 et 10 mai prochain, 19 con
sœurs dans le chef-lieu de l'Entre-
mont. Mais dans le même temps 
l'Avenir organisera, une semaine 
plus tôt, l'Amicale des fanfares radi
cales et socialistes d'Entremont. 

Couplant ces deux rendez-vous 

l'organisation en est facilitée mais 
le travail est double. 

Pour une petite communauté, le 
défi à relever est conséquent et c'est 
bien ce à quoi s'attachent M. Jean-
Paul Troillet, président, et son 
équipe. 

Notre photo: le comité d'organi
sation des festivités sembranchar-
des des deux premiers week-ends 
de mai, de gauche à droite, Jean-
Paul Troillet, président, Madeleine 
Troillet, Gérard Luy, Maurice Fili, 
René Ribordy et Odette Droz. 

L'Association de parents de Martigny 
et environs informe 
Le comité de l'Association de parents de Martigny et environs a le plaisir de 
faire connaître le programme d'activité des prochains mois. Cette année, 
l'accent est mis tout particulièrement sur les problèmes touchant à l'école 
primaire. En effet, nous aurons l'occasion de revenir cet automne sur les 
questions relatives à l'organisation du Cycle d'Orientation, selon les dispo
sitions de la nouvelle loi, du décret du Grand Conseil et du règlement d'ap
plication du Conseil d'Etat. 
Dates à réserver: le mardi à 20 h. 15 à la salle du Restaurant de la Poste à Mar
tigny. 
17 février: l'accueil et l'intégration des enfants à l'école. Cours d'appuis, 
enfants étrangers, avec la participation de la direction des écoles et de maî
tres spécialisés. 
10 mars: l'entrée à l'école enfantine, les démarches, l'organisation de 
l'école primaire, les cours d'allemand, avec la participation de la direction 
des écoles et de l'inspecteur régional pour l'allemand. 
7 mars: assemblée générale. 10e anniversaire. Le thème de la soirée sera 
communiqué ultérieurement. 
Nous précisons que ces rencontres sont organisées dans l'esprit d'un 
échange avec les parents. Nous vous attendons nombreux. 

90 ans pour Mme Céline Emonet 

Mme Céline Emonet entourée de ses petits-enfants et de M. Pierre Rosset, 
vice-président, et Mme Odette Droz, municipale. 

Les autorités de Sembrancher ont 
remis dimanche à Mme Céline Emo
net une pendule neuchâteloise pour 
marquer ses 90 ans. 

Née le 1e r février, voici 90 années, 
Mme Emonet a épousé M. Henri 
Emonet de Sembrancher, et toute sa 
vie ce couple a travaillé un train de 
campagne. 

L'un et l'autre ont donné toute 
leur affection à leur fille Mina 
Pochon, laquelle par un heureux 
hasard, est née le même jour que sa 
mère. 

Deux fois grand-mère, deux fois 
arrière-grand-mère, Céline Emonet a 
eu la douleur de perdre son époux 
voici quelques années. 

Dans sa maison des Moulins 
qu'elle n'a jamais quittée, elle passe 
une vieillesse heureuse entourée de 
l'affection des siens. Chaque jour 
elle effectue sa promenade sur les 

bords de la Dranse, gardant sa viva
cité et son sens de l'observation. 

Si elle constate que beaucoup de 
choses ont change durant ces an
nées, elle ne s'en plaint pas pour 
autant. 

Toute de discrétion, elle s'éton
nait en ce jour anniversaire d'être 
l'objet de tant d'attentions. 

Nous adressons tous nos vœux à 
Mme Emonet pour son anniversaire 
et ad multosannos. 

Assemblée de l'ORTM 
MAYENS-DE-RIDDES. — (chm) -
L'Office régional du tourisme de 
Martigny (ORTM) tiendra son as
semblée générale annuelle le mer
credi 25 février à 15 heures à l'Hôtel 
Beau-Site, aux Mayensde-Riddes. 
Ordre du jour statutaire. 

Verbier 
Dans le cadre des festivités mar

quant le cinquantième anniversaire 
de la SD de Verbier, l'Ecole suisse de 
ski a mis sur pied ce dernier diman
che une fête du ski dont la réussite 
fut totale. 

Outre un nombreux public, on no
tait la présence à cette journée de 
MM. Freddy Michaud, président de 
la SD, Lucien Bruchez, président de 
l'UVT, Rodolphe Tissières, Angelin 
Luisier, vice-président de Bagnes. 

L'ESS avait bien fait les choses. 
Accueillis par une montgolfière aux 
couleurs de l'ESS, le public se répar
tit sur la piste près du Carrefour pour 
voir les évolutions des moniteurs et 
monitrices, quelque 120 personnes. 
Rien ne manqua, du ski acrobatique 
au petit train avec des enfants, des 
différentes techniques jusqu'au 
parapente, des costumes d'époque 
jusqu'à la descente en luge à foin. 

Un régal pour les yeux en cette 
journée où le soleil confirmait le slo
gan «Verbier la station qui sourit au 
soleil». 

du ski 

Symposium européen 
CHAMPEX. — Déjà en 1986 
s'était tenu à Champex un 
Symposium «Europe-Jeunesse». 
Devant le succès de cette ren
contre, l'organisme responsable, 
l'Institut Robert Schumann pour 
l'Europe, a décidé de remettre ça. 

En collaboration avec les Cen
tres européens de Rome, Porto, 
Tubingen et belge, le IIe Sympo
sium se tiendra les 30 avril, 1er , 2 
et 3 mai à l'Hôtel-Club Sunways à 
Champex. 

Les chevilles ouvrières de 
cette rencontre, MM. Marc Lau-
rant, vice-président de l'Institut 
pour la Suisse et directeur de 
Sunways, et Maurice Rieutord, 
secrétaire général, ont mis sur 
pied un programme de conféren
ces alléchant. 

Ainsi, il sera question au cours 
de neuf conférences de sécurité 
et paix dans le monde, de l'Eu
rope des citoyens, de l'Europe 
des régions, de Robert Schu
mann, de dialogue Nord-Sud, de 
nouvelles énergies et technolo
gies et de qualité de la vie. 

Retenons que deux Suisses 
seront parmi les conférenciers, 
M. le professeur Henri Rieben, de 
Lausanne, qui traitera de l'Eu
rope face à son destin: quel mes
sage? et de M. Pascal Couche-
pin, conseiller national, qui par
lera de «témoignage d'un enga
gement et d'une action politi
que». 

Par ailleurs, les participants à 
ce Symposium effectueront le 2 
mai un circuit culturel qui les 
conduira à l'Abbaye de Saint-
Maurice, en ville de Martigny et à 
la Fondation Pierre Gianadda. 

Sion: Conseil général 
(chm). — Le Conseil général de Slon se 
réunira ce mercredi 4 février à 20 h. 15 à la 
salle du Grand Conseil. A cette occa
sion, les membres du Législatif auront à 
examiner la demande de crédit d'enga
gement pour l'aménagement des nouvel
les installations du stade de Tourbillon. 

MARTIGNY. — Un séminaire internatio
nal organisé par l'Office fédéral de 
l'énergie, le Centre de recherches éner
gétiques de Martigny (CREM) et les Servi
ces industriels de la ville a réuni une ving
taine de spécialistes mercredi et jeudi 
derniers sur les bords de la Dranse. Au 
cours de cette rencontre, il a été question 
des divers projets d'éoliennes étudiés 
actuellement dans le monde, dont celui 
de Martigny. 
MARTIGNY. — M. Yvano Bonelli, restau
rateur sur la place de Martigny, est un 
sacré veinard. C'est lui en effet que le 
tirage au sort a désigné comme l'heu
reux gagnant du concours Winston orga
nisé en Suisse romande par la maison 
R.J. Reynolds Tobacco. M. Bonelli s'est 
vu remettre un chèque d'une valeur de 
5000 dollars. 
MARTIGNY. — Les frères Stéphane et 
Jean-Charles Closuit viennent de faire 
l'objet de promotions professionnelles. 
Stéphane a été nommé mandataire com
mercial chez Inpagest AG à Zurich et 
Jean-Charles fondé de pouvoir à l'entre
prise Les Grands Moulins de Cossonay 
SA. 
VÉTROZ. — C'est à la maison commu
nale de Vétroz que s'est tenue, vendredi, 
la cérémonie de promotion de l'école de 
sous-officiers d'artillerie 35 de Sion. A 
cette occasion, 43 Romands et 36 Suis
ses alémaniques ont accédé au grade de 
sous-officiers d'artillerie, (chm) 

Théâtre à Riddes 
(chm) — «Le saut du lit» est le 
titre de la comédie que la troupe 
des Amateurs associés de Rid
des a choisi de présenter cette 
année. Aux ordres du metteur en 
scène, Frédéric Vouillamoz, la 
troupe met actuellement les bou
chées doubles pour que tout soit 
prêt le jour de la première. Les 
Amateurs associés joueront «Le 
saut du lit» le 4 avril à Veyras, le 
25 avril à Isérables, les 9,15 et 16 
mai à la salle de l'Abeille, à Rid
des. 

LA CREUSAZ / LES MARÉCOTTES 

Parlementaires valaisans 
sur les lattes 
(chm). — Le 17e Concours de ski des 
parlementaires valaisans, ouvert 
aux conseillers d'Etat, députés(ées) 
et députés-suppléants(es), se dérou
lera le samedi 14 février à La Creu-
saz - Les Marécottes. Le premier 
départ sera donné sur le coup de 11 
heures sur la piste de la «Frète du 
Trient». Cette épreuve se disputera 
sous la forme d'un slalom géant. A 
13 heures, un vin d'honneur offert 
par les communes de la vallée du 
Trient sera servi aux participants, 
puis M. André Décaillet, président 
de Salvan, prononcera un message 
de bienvenue. A l'issue du repas, M. 
Maxime Gay-des-Combes, prési
dent de Finhaut, prendra à son tour 
la parole. Aux environs de 16 h. 30, 
ce sera la cérémonie de proclama
tion des résultats et de distribution 
des prix, suivie d'une allocution de 
Mme Monique Paccolat, présidente 
du Grand Conseil. 

COMMUNE DE BAGNES 
Convocation de 
l'assemblée bourgeoisiale 

L'assemblée bourgeoisiale est convo
quée aux fins de se prononcer sur les 
objets suivants: 
1. Demande de droits de passage et de 

superficie par Téléverbier S.A. 
2. Demande de location de terrains par 

les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. 
3. Demandes d'agrégation bourgeoisia

le 
selon message du Conseil bourgeoisial. 
Heures d'ouverture des bureaux de vote 
Vendredi 13.2.87, de 19 à 21 heures au 
Châble - Abbaye - pour tous les bour
geois domiciliés dans la commune 
Samedi 14.2.87, de 19 à 21 heures, dans 
chaque village 
Dimanche 15.2.87, de 10 à 12 heures, 
dans chaque village 
Vote anticipé 
Au bureau du président - Maison commu
nale-au Châble: 
Mercredi 11.2.87 de 17 h. 30 à 19 heures 
Jeudi 12.2.87 de 17 h. 30 à 19 heures. 
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Le temps du mépris 
Voici venu le temps du mépris., 

et il sévit dans un camp où je ne l'at
tendais pas. J'avais naïvement pen
sé que les responsables d'un parti 
qui aff iche en tète de son program
me la tolérance et le respect des opi
nions d'autrui sauraient raison gar
der et accepter un débat construct i f 
sur le devenir de notre école. 

La lecture du Confédéré en sa pre
mière page du mardi 27 janvier 1987 
me convainc du contraire. Lecture 
édif iante, s'i l en est: les directeurs 
du Cycle d'or ientat ion et profes-
seursde l 'enseignement secondaire 
sont cloués au pilori et aimablement 
bapt isés «nouveaux conservateurs» 
par le rédacteur en chef; le président 
du groupe radical au Grand Consei l , 
M e Marcel-Henri Gard, monte aux 
barricades et crie à «la démocrat ie 
en péril» parce que la majori té du 
Parlement souhaite un délai de ré
f lexion et de préparation avant la 
mise en vigueur des structures pré
vues par la nouvelle loi sur le CO. M e 

Gard, autrefois élève au Collège de 
Saint-Maurice, avait déjà montré 
lors des récents débats de la Haute 
Assemblée, l 'estime en laquelle il 
t ient ses anciens maîtres, inquiets 
de la précipi tat ion qui entoure l'éla-
bprat ion des futurs programmes du 
CO. 

Voici donc venu le temps du mé
pr is: nous sommes formel lement 
des «incapables» puisque nous 
voilà accusés d'«incapacité de met
tre sur pied en quelques mois, six, 
des modi f icat ions dans un système 
f inalement peu bouleversé». A h ! 
qu'en termes galants ces choses-là 
sont d i tes ! La comparaison avec le 
secteur privé est très éclairante à 
cet égard. Je ci te l 'éditorial iste du 
Confédéré: «On peut s' imaginer 
dans le secteur privé ce qu' i l advien
drait de tel les tergiversations?». 

Si j 'a i bien compris, la réforme du 
CO qui met en cause l'avenir de nos 
enfants et qui impl ique un projet de 
société est assimi lable à la transfor
mation d'une entreprise commercia
le ou industr iel le. Réfléchir aux pro
grammes et aux méthodes qui per
mettraient au futur cycle de remplir 
pleinement sa mission selon le désir 
exprimé par le peuple en votat ion 
populaire ne serait pas plus compl i 
qué que d'équiper la f irme X avec de 
nouveaux ordinateurs. Il suff i t , et 
certains fonct ionnaires au DIP s'y 
emploient, il suff i t d'adopter une 
nouvelle gri l le horaire et de calquer 
ce schéma sur l 'ancien modèle. 

Sait-on à la rédaction du Confé
déré que les programmes de fran
çais doivent être totalement repen
sé en fonct ion de l 'enseignement 
renouvelé du français au degré pri
maire? Sait-on que la méthode «Wir 
sprechen deutsch», uti l isée depuis 
plus de 25 ans, doit être remplacée 
par des ouvrages plus adaptés à no
tre temps? Sait-on que les auteurs 
de la méthode «Unterwegs», appe
lée à prendre le relais du WSD, ont 
élaboré une version de base (Basis) 
et une version plus complète (Erwei-
terung) et que leur introduct ion au 
CO ne peut pas être confiée aux ha
sards de l ' improvisation? 

«L'HONNEUR PERDU DU 
PROFESSEUR» 

Voici venu le temps du mépris 
pour la profession d'enseignant, 
profession «conservatrice par ex
cellence» (sic). Certes, les ensei
gnants primaires bénéficient de l'in
dulgence de M. Ribordy. Je ne lui 
donnerais pas tort sur ce point. Pour 

En coproduction avec la SIVA, 
Les Jeunesses culturelles 

du Chablais - St-Maurice présentent 

SUZANNE MEBEZ 
pour un récital de guitare 

classique 

Places: Fr. 16.— 
Membres «Jeune»: Fr. 8.— 
Réductions: 
Membres JC, AR et SSPM et 
Château Fr. 3.— 

Location: 
Droguerie Wirz, Aigle, 
tél. (025) 26 19 38 

avoir présidé une commiss ion sco
laire pendant 16 ans, je connais la 
compétence des maîtres et maîtres
ses primaires et la bonne volonté 
avec laquelle la grande majori té 
d'entre eux a accepté les change
ments de perspective et les recycla
ges qu' i ls impliquaient.. 

Mais les autres, que sont-i ls? 
Trouvent-i ls grâce aux yeux de M. 
Ribordy qui définit la profession à 
l'aide de cette subl ime équat ion: «1 
professeur = 2 8 x 5 0 minutes / se
maine». 

Les professeurs (et il y a tout de 
même quelques radicaux dans le 
corps enseignant) apprécieront à sa 
juste valeur la formule de M. Ri
bordy. 

Ceux de mes col lègues du Collè
ge de Saint-Maurice qui en décem
bre et en janvier ont passé de lon
gues soirées pour accuei l l i r les 
parents d'élèves, ceux qui après le 
téléjournal ferment le poste de TV 
pour préparer les cours du lende
main, ceux qui renoncent aux joies 
du ski le d imanche pour corriger une 
pile de dissertat ions ou d'examens 
de math., ceux qui en août dernier 
ont accompagné pendant trois se
maines un groupe d'étudiants en Al
lemagne, tous ces col lègues remer
cient le rédacteur du Confédéré et la 
députat ion radicale au Grand Con
seil de leur compréhension pour les 
soucis de notre profession. 

Voici venu le temps du mépr is ! 
Verba volant, scripta non semper 
manent. En ce mois de janvier 1987, 
un vent glacial et «radical» souff le à 
nos oreil les. «L'honneur perdu du 
professeur», tel pourrait s ' int i tuler à 
la manière d'Heinr ich Bôll ce nou
veau roman, revu et corrigé par M. 
Ribordy. 

Al lons, courage, cher col lègue. 
Prends ton cartable et le chemin de 
l 'école: le pr intemps f inira bien par 
refleurir, césar Revaz 

professeur au Collège de 
l 'Abbaye de Saint-Maurice 
... et, dans ses moments de 
loisir, président du Parti 
radical-démocrat ique de 
Salvan 

Ndlr. A la suite de notre éditorial du 
27 janvier consacré à la posit ion des 
directeurs de CO et d'une partie du 
corps enseignant, les réactions ont 
été très vives... c'est le moins que 
l'on puisse dire. 

Il convient toutefois de préciser 
les points suivants pour éviter toute 
équivoque. 
I .Ces considérat ions n'ont rien a 

voir avec la controverse qui agite 
écoles pr imaires-Cycle d'orienta
t ion de la région de Mart igny. 

qaiironomuiue m -w i t 

(CcuL Valait [hSMl 
c . , pi . lin*m 
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DÈS LE 2 FÉVRIER 1987 

QUINZAINE DE POISSONS 

Ouvert tous les jours 

oL. L^oquoz 

Uél. (025) 65 13 86 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Nous cherchons 

une fleuriste 
diplômée 
sachant travailler seule, assumer 
des responsabilités, faisant preu
ve d'esprit d'initiative. 

Travail à temps partiel. 

Faire offres sous chiffre 9190 
à OFA - Orell Fussli Publicité SA, 
case postale 110, 
1920 Martigny. 

Ces considérat ions résultaient du 
débat qui a eu lieu au Grand Con
seil à propos de l'entrée en vi
gueur de la loi sur le Cycle d'orien
tat ion votée par le peuple valaisan 
en 1986. 
Pour le surplus nous renvoyons 
tous les intéressés au mémorial 
du Grand Conseil de la session de 
janvier 1987 pour en connaître les 
enjeux. 

Ry 

Légalité des chances à Martigny? 
U ne nouvelle pièce est à verser 

au dossier «Egalité des chances» 
au Cycle d'or ientat ion de Marti
gny. 

En effet, le taux d'échec des 
élèves de la vil le de Mart igny en
trant au CO fi l les, division A, est 4 
fois supérieur à celui des élèves 
issues des communes avoisinan-
tes à savoir: Bovernier, Charrat, 
Finhaut, Fully, Mart igny-Combe, 
Saxon, Salvan, Trient. 

Quant à la division B, la propor
t ion n'est pas de 4 fois supérieure 
pour Mart igny, mais de 10 fois. 

Et ceci pour des ef fect i fs ana
logues vil le et environs. 

Le même phénomène se véri
fie, semble-t-i l, au CO Sainte-
Marie. 

La mixi té, que par ail leurs nous 
souhaitons aussi , ne résoudra 
pas ce problème. 

L'égalité des chances ne con-
siste-t-elle pas à donner les 
moyens de réussir? Or, le pas
sage des élèves du CO Sainte-
Jeanne-Antide aux apprentissa
ges et aux études courtes et lon
gues s'effectue sans heurt. 

Devrait-on s'en culpabi l iser? 

Les enseignants de 
Sa in te-Jeanne-Antide 

p é c l a U s t « g e o c é e s 

Soldes autorisés 
du 15 janvier-4 février 

Un grand nombre de 
cuisines agencées uniques 

meubles de salles de bains et appareils électro
ménagers de foutes les marques vendues 

aux prix Fust imbattables 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine 

Les commandes pour le montage sont acceptées 
jusqu 'en été 19È7 

Plus de 5 0 0 0 0 
Suisses mangeni et 
vivent dans une cui 
sine F u s t . A quand 
voire tour? 

S lon .av .de Tourbi l lon 47 027 23 13 44 

Vil leneuve, Centre Riviera 021 60 25 11 

Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 

Etoy, Centre de l 'Habitat 021 76 38 78 

Le N°1 pour l 'électroménager, cuisines et salles de bain; 

gestion de personne 
recherche d'emplois 

services 

Bureau de placements 

Nous vous annonçons 

l'ouverture le lundi 2 février 
de notre nouvelle agence 

à MARTIGNY 
à la place de la Gare 64 

Janine Darioly se fera un plaisir 
de vous recevoir 

et de vous conseiller. 

MONTHEY 
R.de l'Eglise 2 
025/ 71 32 71 

BEX 
R.de l'Ai lex 28 
025/63 33 43 

MARTIGNY 
Pl.de la Gare 64 

026/ 2 71 72 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

CHEF DE LA VOIRIE 
au service des Travaux publics 

CONDITIONS: 
— formation de chef de chantier (en génie civil ou forma

tion jugée équivalente) 
— avoir quelques années de service dans un emploi à res

ponsabilités 
— expérience dans la conduite de chantiers et d'équipes 
— avoir le sens de la gestion dans son domaine d'activité 
— savoir faire preuve de dynamisme et de sens de l'orga

nisation et de goût pour les relations humaines 
— aptitude à diriger du personnel 
— accepter de se soumettre à des horaires irréguliers 

selon les saisons (y compris samedis et dimanches) 
— langue maternelle française, notions d'allemand 
— âge minimum: 40 ans 
— nationalité suisse 
— domiciliation: commune de Sion. 

Conditions d'engagement et de traitement selon le règle
ment général pour le personnel de l'administration com
munale et l'échelle des traitements de la Municipalité de 
Sion. 

ENTRÉE EN FONCTIONS: 
tout de suite ou à convenir. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du 
service des Travaux publics, rue de Lausanne 23, qui se 
tient à disposition pour tous renseignements complémen
taires. Tél. (027) 21 21 91, interne 433. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, références, certificats, seront envoyées sous pli 
recommandé au secrétariat communal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le 19 février 1987, 
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention: chef 
de la voirie. * 
Toute soumission tardive sera écartée. 

Sion, le 29 janvier 1987 
L'Administration communale 

Ajoutez 
des années de jeunesse 
à votre vie! 
Nos fitness-clubs sont ouverts et 
accessibles à chacun à Sion, 
Marligny, Monthey et Brigue. 
Cours en groupe ou fitness 
individuel. 
Ambiance-club agréable. 

Passe-partout 
individuel 
Sauna, solarium, piscine, salle 
d'engins. 
1 mois Fr. 56.-/3 mois Fr. 130.-

Passe-par tout 
indiv iduel e t cours 
f i tness e n groupe 
En plus de l'utilisation des 
sauna, solarium, piscine et salle 
d'engins vous pouvez suivre les 
cours de fitness en groupe une à 
deux fois par semaine. 
1 mois Fr. 75.-/3 mois Fr. 198.-

S a u n a 
Nettoie la peau, tonifie les tissus, 
régénère l'organisme. , 
5 séances Fr. 50.-/10x Fr. 90.-

Ensolei l lez 
vo t re s i lhouette 
Le solarium prépare et prolonge 
l'effet du soleil. 
10 séances Fr. 60.-

Massages 
Au choix: massage relaxant, 
massage anticellulite ou massa
ge sportif. 
5 séances Fr. 100./10X Fr. 190.-

Piscine 
Natation à son gré aussi souvent 
qu'on le désire. 
3 mois Fr. 60.-

Bain sal in re laxant 
Le fitness de Martigny dispose 
d'un bassin d'eau salée confé
rant relaxation et bien-être. (Com
pris dans l'abonnement passe-
partout et piscine) 

Soins d e beauté 
Cours de manucure, maquillage 
et soins esthétiques pour mettre 

.en valeur visage et silhouette. 
Cycle de 8 leçons Fr. 125.- y com
pris produits. 

Cours p e r m a n e n t s 
Cours en groupe donnés toute 
l'année par moniteurs compé
tents, la journée et le soir. 
Au choix: fitness, llgurama, aéro
bic, gym tonlc, stretchlng, gym 
dos, aqua gym, natation, yoga, 
do-in, relaxation dynamique, 
mincir et rester svelte. 
Réservez votre place I 
Sion (027)22 13 81 
Martigny (026) 2 72 71 
Monthey ma et je 
dès 18 heures (025) 71 44 10 

fitness-club migros iros | 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

RESPONSABLE DE LA SECTION 
«ÉTUDES ET PROJETS» 

au service des Travaux publics 
CONDITIONS: 
— diplôme d'ingénieur ETS en génie civil 
— expérience dans le domaine «études et projets» et de 

surveillance des travaux, avec de bonnes connaissan
ces des normes et bases légales y relatives 

— savoir faire preuve de dynamisme et de sens de l'orga
nisation 

— aptitude à diriger du personnel 
— langue maternelle française, connaissances de l'alle

mand 
— esprit d'analyse et de synthèse 
— nationalité suisse 
— domiciliation: commune de Sion. 

Conditions d'engagement et de traitement selon le règle
ment général pour le personnel de l'administration com
munale et l'échelle des traitements de la Municipalité de 
Sion. 

ENTRÉE EN FONCTIONS: 
tout de suite ou à convenir. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du 
service des Travaux publics, rue de Lausanne 23, qui se 
tient à disposition pour tous renseignements complémen
taires. Tél. (027) 21 21 91, interne 433. 

Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, références, certificats, seront envoyées sous pli 
recommandé au secrétariat communal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard pour le 19 février 1987, 
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention: res
ponsable de la section «études et projets». 
Toute soumission tardive sera écartée. 

Sion, le 29 janvier 1987 
L'Administration communale 

http://Slon.av.de
http://Pl.de


Sport CONFEDERE 

Clin d'œil sportif 
BOXE. — Stéphane Clavel, Raphaël Garcia et Johny Furletti, tous trois 
sociétaires du Boxing-Club Martigny, se sont qualifiés pour la finale des 
championnats suisses juniors qui aura lieu le 7 février à Genève. De leur 
côté, Angel Quinteiro et Bernard Bonzon ont obtenu leurs billets pour les 
demi-finales des championnats suisses amateurs. 
A Crans-Montana, Mauro Martelli a épingle une 24e victoire à son palmarès. 
Le Vaudois s'est en effet imposé aux points aux dépens du Français Martin 
Camara. 
FOOTBALL. — En match amical, le Martigny-Sports a été battu par Servette 
sur le score de 3 à 1. La réussite octodurienne a été l'œuvre de Régis Moret. 
De son côté, le FC Leytron prépare activement la reprise prévue au mois de 
mars. Plusieurs matches amicaux seront disputés: Leytron- Aigle (7 février), 
Leytron - Montreux (14 février), Leytron - Bulle (21 février) et Leytron - Fri-
bourg (28 février). 
LUTTE. — Le Sporting-Club a décroché trois médailles dimanche lors du 
championnat suisse seniors de lutte gréco-romaine organisé par le Club de 
Conthey-Lutte. Alain Bifrare(130kg)aobtenu la médaille d'or, Nicolas Lam-
biel (68 kg) celle d'argent et Pierre-Didier Jollien (82 kg) celle de bronze. 
HOCKEY SUR GLACE. — Dans le nord vaudois, le HC Martigny a peiné. Face 
à un HC Yverdon déterminé à vendre chèrement sa peau, la formation de 
Norman Dubé, dont le sanctuaire était défendu par Ruedy Sphar, s'est con
tenté du strict minimum en s'imposant finalement sur le score de 6 à 4. 
Nussberger, Mauron, Gagnon (2), Rouiller et Raemy ont été les auteurs des 
réussites octoduriennes. (chm) 

Martigny - ST Berne 71-67 (30-36) 
Martigny:Morisod(9), Merz(5), Bernet(10), Denti(2),Gilliéron(6),Smith(34),Zenklusen 
(2), Masa (3). 
Berne: Walker (21), Clivaz (9), Pyers (23), DaffIon (8), Huber (6). 
Evolution du score: 5e (11 -9), 10e (17-20), 15" (23-26), 20= (30-36), 25e (39-44), 30e (50-50), 
35° (60-60), 40e (71-67). 
(chm). — Le BBC Martigny a accom
pli un pas peut-être décisif en vue du 
maintien. Pour parvenir à leurs fins, 
les basketteurs octoduriens ont ven
du chèrement leur peau et ont dis
tancé le ST Berne dans les toutes 
dernières minutes de la partie. 

Dès le coup d'envoi, la formation 
de Gérard Schroeter a résolument 
pris les choses en main (9-0 à la 4e). 
Cependant, Berne a rapidement 
comblé son handicap (13-13 à la 7e) 
avant de prendre l'avantage à la 17e 

(23-30) à l'heure du thé (30-36). 
En seconde période, le match fut 

plus équilibré. Et il fallut toute la 
volonté de Morisod, Bernet et Smith 
pour contenir les assauts bernois en 
fin de partie. Une partie qui a vu une 
formation octodurienne afficher un 
esprit de corps remarquable et une 
détermination prometteuse d'heu
reux lendemains. 

L'essentiel consistait à neutrali
ser Jim Pyers, qui inscrit en moyen
ne 37 points par match. Merz, Denti 
et Morisod,commisàlasurveillance 
de l'Américain, ont donc honoré leur 
contrat. Incapable de trouver le bon 
rythme, Jim Pyer a réussi 23 points 
seulement avant de perdre le con
trôle de ses nerfs (40e), renvoyé sur 
le banc à la suite d'une vilaine agres
sion sur Jean-Béat Merz. 

Samedi, le BBCM a récolté deux 
points précieux et s'est découvert 
un moral tout neuf. Reste mainte
nant à confirmer au cours des se
maines avenir. 

«m»» 
«TEMPS PRESENT» 
SUR LE FOOTBALL SUISSE 
La fin d'une controverse 

On s'en souvient, l'émission de 
«Temps présent» consacrée au foot
ball helvétique avait suscité de nom
breuses controverses notamment 
au sujet des sommes versées aux 
joueurs d'une part mais aussi sur les 
rapports entre la télévision et la 
Ligue nationale d'autre part. 

Des plaintes avaient été dépo
sées contre la TSR, notamment par 
M. André Luisier, président du FC 
Sion. 

Or, nous apprenons, dans les jour
naux «24-Heures» et «Tribune de 
Genève» que M. Luisier a retiré ses 
plaintes invoquant notamment 
selon «24-Heures» avoir confondu 
les deux équipes de télévision. 
L'une qui tourna à Oberhof en lors du 
stage préparatoire de la finale de la 
Coupe suisse et l'équipe de «Temps 
présent» venue spécialement à 
Sion. 

Ceci dit, comme le souligne la 
«Tribune de Genève», il reste l'atti
tude de la Ligue nationale envers la 
SSR et le contrat qui les lie. 

Normalement donc tout devrait 
se terminer de la meilleure manière 
qui soit. 

Retenons surtout l'intérêt du 
public pour cette affaire, c'est du 
moins ce qui ressort des sondages 
de la SSR sur le taux d'écoute de 
«Table ouverte» qui a vu un record 
lors de la confrontation: MM. Lui-
sier-Rumo contre MM. Acquadro-
Torracinta. 

Scrabble à Vouvry 
Dimanche à Vouvry s'est disputé 

un tournoi de scrabble comptant 
pour le Trophée national. La pre
mière place est revenue à Christian 
Keim, de Martigny, qui a devancé 
Roland Blatter, de Sion, et Nicole 
Bel, de Pully. A la 9e place, on trouve 
Véronique Keim, de Martigny. 

CAMPAGNE SUISSE 

Les gens responsables 
économisent l'électricité 

L'économie électrique suisse, 
soucieuse de l'approvisionnement 
futur en énergie électrique de la 
Suisse, lance à la télévision, sur les 
radios locales et dans les journaux 
une campagne nationale auprès du 
public sous le slogan «Les gens res
ponsables économisent». La con
sommation annuelle d'électricité en 
Suisse ayant augmenté depuis 1970 
de quelque 20 milliards de kilo
watts-heures (kWh), ou de deux 
bons tiers, pour passer de nos jours 
à plus de 42 milliards de kWh, cette 
opération doit inciter la population à 
utiliser de manière plus économe ce 
précieux agent énergétique qu'est 
«l'électricité». Il sera seulement 
ainsi possible de ramener à un ni
veau convenable la très forte haus
se de consommation — entre 1 et 2 
milliards de kWh (environ 3 à 4%) par 
an — de ces dernières années. Cet 
objectif semble d'autant plus impor
tant qu'il sera difficile, notamment 
pour des raisons politiques, d'adap
ter à temps le parc des centrales 
suisses d'électricité à la demande 
croissante. 

Taux d'activité record 
pour la Suisse 

De 1960 à 1984, le taux d'activité, 
autrement dit la part des personnes acti
ves par rapport à la population résidente 
dans son ensemble, s'est situé en Suisse 
à 50,3% en moyenne. Donc, pendant, le 
dernier quart de siècle, un peu plus delà 
moitié de la population résidant dans 
notre pays exerçait une activité lucra
tive. C'est la moyenne la plus élevée telle 
qu'elle ressort d'une statistique portant 
sur 24 pays de l'OCDE, soit l'Occident 
industrialisé, record qui s'explique entre 
autres par le grand nombre de travail
leurs étrangers. La Suède, la Finlande, le 
Danemark et le Japon ont affiché des 
taux d'activité entre 49 et 50%, tandis 
que la Grande-Bretagne et la République 
fédérale d'Allemagne par exemple ont 
atteint des taux se situant entre 47 et 
45%. Les Etats-Unis, l'Australie et l'Au
triche se sont échelonnés entre 44 et 
42%, alors que les taux de l'Italie, de la 
Belgique et de la Nouvelle-Zélande ont 
oscillé autour de 40%. En queue de liste 
des pays de l'OCDE viennent l'Espagne, 
la Grèce, l'Irlande et les Pays-Bas avec 
des taux d'activité allant de 37 à 38%. 

Championnats 
idu monde 
jde ski alpin 1987 
\ 25 janvier-8 février 

crans-monrtansi 
valais/Suisse 

L'OR POUR PIRMIN 
Ce mec est too much! 
(chm). — Pirmin Zurbriggen n'a pas 
fait de détail ce lundi matin dans 
l'épreuve du super G. Au terme d'un 
parcours sensationnel, le Haut-Valai-
san s'est adjugé la médaille d'or en 
1'19"93. Pirmin a devancé l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girardelli de 
87 centièmes et l'Allemand Markus 
Wasmeierde1"15. 

Après les deux médailles d'argent 
décrochées dans la descente et au 
combiné, le skieur de Saas-Almagell 
a donc confirmé qu'il était bel et bien 
le meilleur skieur du monde à l'heure 
actuelle. 

A ce jour, le palmarès helvétique se 
passe de tout commentaire: l'or et le 
bronze pour Peter Millier et Karl Alpi-
ger en descente; l'or et l'argent pour 
Maria Walliser et Michela Figini en 
descente également; l'or pour Erika 
Hess dans l'épreuve du combiné. 

Sans faire preuve d'un chauvinisme 
outrancier, on souhaite bien sûr que 
cela se poursuive ce mardi à Crans-
Montana, où sera disputée l'épreuve 
du super G réservée aux dames. 

LES NOUVEAUX «JOB» 
Directeur de l'information 
(Business Week, 13 octobre 1986) 

Aux Etats-Unis, les directeurs de 
l'information ont en commun trois 
fonctions de base: 
— ils supervisent tout l'aspect tech
nologique de la société (traitement 
des données, bureaux-systèmes et 
télécommunications) et servent en 
quelque sorte d'intermédiaire entre 
les gestionnaires et les techniciens: 
ils ont pour mission de convaincre 
les premiers des bienfaits de la tech
nologie (création de nouveaux pro
duits par exemple) et de faire com
prendre aux seconds les buts re
cherchés par les premiers; 
— leur supérieur hiérarchique n'est 
autre que le directeur général ou 
PDG; 
— ils travaillent principalement sur"-
la stratégie et la planification à long 
terme et laissent la gestion quoti
dienne des systèmes informatiques 
aux spécialistes. 

Ils sont pour le moment employés 
en majorité dans les plus importan
tes sociétés du pays: le cabinet 
Arthur Andersen indique que 40% 
des 120 premières entreprises in
dustrielles et commerciales comp
tent un directeur de l'information 
parmi leurs cadres. Et chacun s'ac
corde sur le fait que cette profession 
va se développer rapidement d'ici 
quelques années, particulièrement 
dans les activités qui dépendent lar
gement de l'information comme la 
banque, les services financiers, l'as
surance et les compagnies d'avia
tion. 

CRANS-MONTANA: CAPITALE DU SPORT 

# \ 

CM 87 vu par Moral 
Non seulement Crans-Montana abrite les CM 87 mais trouve aussi l'occa
sion pendant ces fêtes de sport de recevoir un match professionnel de boxe 
lors duquel le Vaudois Mauro Martelli a conquis une victoire de plus dans la 
course au titre européen. 

Une entreprise martigneraine aux mondiaux 

Le centre technique de Crans-Montana 

L'intérieur des locaux construits par Modula 

L'entreprise Modula de Martigny 
est présente aux mondiaux de ski à 
Crans-Montana en ayant livré le 
bâtiment servant de centre techni
que pour la régie finale SSR et PTT. 

Cette entreprise qui employé dix 
personnes, à la route du Levant, fa

brique deséléments modulablesqui 
permettent une fois assemblés 
d'offrir les services les plus com
plets sans autre apport (isolation, 
revêtements, etc.) d'une part et, 
d'autre part, de cerner très exacte
ment les désirs du client à travers le 
volume et la surface des locaux. 

Suisse: le salaire des cadres: le tertiaire en tête 
(Basler Zeitung, 9 octobre 1986) 

Au sein de la Confédération, une 
comparaison régionale laisse appa
raître que les cadres dirigeants qui 
travaillent dans la partie occiden-
taledu pays bénéficient des revenus 
les plus élevés, en moyenne 95 200 
francs par an (étude annuelle de la 
Schweizerische Handelszeitung au
près de 309 sociétés). 

Par ailleurs, c'est dans le secteur 
des services que se situent les meil
leurs niveaux de rémunérations: les 
revenus s'y échelonnent entre 80 500 
et 128 000 francs, suivi par les socié
tés de négoce (73 500 à 117 500). 

Moins favorisés sont les cadres de 
sociétés industrielles (68 600 et 
106 500). 

Il est intéressant de travailler 
dans le secteur de la banque, de l'as
surance, de l'informatique et de 
l'énergie: 50% des sociétés de ces 
groupes versent en moyenne de 
80 600 à 142 500 francs par an à 
leurs cadres. Par contre, les cadres 
de l'industrie du meuble, des trans
ports, de la mécanique de précision, 
de l'horlogerie et de la bijouterie 
voient leurs revenus s'inscrire dans 
une fourchette plus basse, de 59 900 
à 102 400 francs. 
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HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

Mi C Mm£j0' 
i i<»im i M 

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

Fam.Vouillamoz Tél. (027)86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 
. VALAIS 

p . SUISSF 

'^4 qm Fleury SA 
B R A M O I S (VS) 

Tél. (027) 31 13 28 

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

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

* 

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

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

CAFÉ-RESTAURANT 
«VALÉSIA» 

RIDDES 

Fermé le d imanche 

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

l-fe 

Auberge 
Mont-Ge&; 

1 T T V ^ y 

CJ7/S62ÔS6 

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

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

Fermé le mardi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

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

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

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

• 
Tortellinis «maison» 

(par Rino et Pascal 
Pizzeria Olympic, Martigny) 

Ingrédients pour quatre personnes: 

— 600 grammes de tortellinis 

— 1 oignon haché fin 

— 100 grammes de bolets frais 

— 1 dl de fendant 

— 2 dl de sauce tomate 

— 1/2 dl de c r è m e 3 5 % 

— sel et poivre 

Préparation: 

Faire revenir les oignons dans une poêle. Ajouter un peu 

d'huile, puis les bolets et déglacer avec le fendant. 

Laisser réduire le tout, puis ajouter la sauce tomate. Laisser 

mijoter pendant 4 à 5 minutes et terminer en incorporant la 

crème fraîche. 

Mélanger le tout jusqu'à ce que la sauce devienne de couleur 

rose. Enfin, ajouter les tortellinis dans la sauce. Bien les 

mélanger de manière à ce qu'ils s'imprègnent du mélange. 

Assaisonner de sel et de poivre à votre goût. 

Bon appétit! 

Œaberne be la f\ Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

•-•\ «Chez 
{ Gilles» 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

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

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous de» jeunes de tout âge et des sportifs! 

^JÂ$*S? 

Terrasse -Carnotzet 

Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)86 16 71 

1 f—1 AUBERGE 
I I j l . DU PONT 

1 UiSjjfiûWitfl 
1 MARTIGNY-SALVAN 

M. et Mme Myriam 
et Roland Theimer 
vous proposent 

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

— Spécialités de saison et du pays 

Vos réservations sont appréciées au tél. (026) 814 51 
Fermé le mardi après-midi et le mercredi 

RESTAURANT 

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

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

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

Spécialités valaisannes 

Terrasse ombragée 

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

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R IDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

scifm&mwvAM 

LUJ-LUuoyiw, 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 1 0 km de Martigny 

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

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

*^ÊO* 

N O U V E A U ! A la Colline aux Oiseaux 
Venez découvrir en plus, 
son nouveau «Bistrot» 
Le tout avec Tip-Top à l'accordéon 
CHAMOSON - Tél. (027) 86 40 77 

Famille Léon Aubert-Roduit 

Un aperçu de nos spécialités: 
— Ses feuilletés «maison» 
— La brouette vigneronne 
— La côte de bœuf sur ardoise 
— La raclette à toute heure TEL.0 7 -
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loisirs des Vorziers 
Mercredi 4 14 h. 30-16 heures. Activi tés enfants: «L'heure du conte» 
Dimanche 8 Sortie en raquettes à neige, toute la journée. Les personnes 

intéressées peuvent s' inscrire au Centre de loisirs. Nous 
fournissons les raquettes 

Lundi 9 -Mard i 10 Cours de théâtre 
Mercredi 11 de 14 h. 30 à 17 heures. Activi tés enfants: «L'atelier de pein

ture» 
Samedi 14 à 15 heures. Assemblée de maison, invitation à toute per

sonne intéressée à participer à l 'animation de la maison 
Dès 20 heures, disco 

Mercredi 18 Conférence publique organisée par le MDAde 10 à 12 heures 
et de 14 heures à 16 h. 45. Le thème de la journée: «Le rôle du 
geste dans l'art de conter» sera présenté par M. Gérard Bé-
tant. Inscript ion auprès de Mme M. Borgeat, tél. (026) 2 27 41 
De 14 h. 30 à 17 heures. Activi té pour enfants: «Jouons en
semble» 

Samedi 21 de 10 heures à 16 h. 30, chantier, nous travail lons à l'aména
gement de la maison. Tous les coups de pouces sont les 
bienvenus et nous partageons le repas de midi 

Lundi 23-Mard i 24 Cours de théâtre 
Mercredi 25 de 14 h. 30 à 17 heures. Activi tés enfants: «Bricolons». 

Le Centre de loisirs sera fermé du 28 février au 7 mars. 

Horaire d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 18 heures-vendredi de 19 h. 30 à 
22 heures - samedi de 14 h. 30 à 23 heures. 

Tél. pendant les ouvertures (026) 2 79 78. 

772 signatures pour une pétition! 
MARTIGNY. — (chm). — C'est vendredi sur le coup de 10 heures que 
Mmes Antoinette De Wolff, Irène De Werra et Ray monde Jabri , accom
pagnées de M. Georges Cassaz, ont déposé à l'Hôtel de Ville la péti
t ion demandant à l'autorité communale de barrer le chemin des Bar
rières en aval du pont du Rossettan. On rappelle que cette démarche 
avait été entreprise dans le but de l imiter la circulat ion aux seuls bor-
diers et d'él iminer le trafic de transit et l 'uti l isât ion du chemin des Bar
rières en tant que raccourci , ceci pour d'évidentes raisons de sécurité. 
La pétit ion a circulé dans toute la ville durant une période de trois 
mois. Au tota l , 772 signatures ont été récoltées. Nous avons essuyé 
quelques refus mais, en règle générale, l 'accueil a été des plus favora
bles, aff irme Mme De Wolff. 

Nouveau à Martigny: «Cinéma Pointu» 
MARTIGNY. — (chm) — Le Festival 
d'été n'est plus la seule manifesta
t ion à tenir le haut du pavé en matiè
re c inématographique à Martigny. 
Désormais, il faudra aussi compter 
avec «Cinéma Pointu», une associa
t ion formée de Marie Orsat, Jean-
Claude Papil loud et Huguette Crit-
t in , et qui se propose de mettre sur 
pied quatre soirées-cinéma au Ca
sino les 17 février, 17 mars, 7 avril et 
5 mai. 

Ces soirées auront pour cadre un 
lieu nouvellement aménagé, doté 
d'une salle de project ion, d'un café-
bar et d'un local de rencontres. Cha
que soir, deux f i lms seront présen
tés, le premier à 19 h. 30 et le second 
à 22 heures, avec possibi l i té de se 
restaurer sur le pouce et d'étancher 
sa soif entre les deux projections. A 
noter encore que le café/bar du Casi
no demeurera ouvert jusqu'à 1 heure 
aux dates retenues. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 
17 février 
19 h. 30: La Rébellion de K. Tanner, 
de Xavier Koller (1985) 
22 heures: Raccourci, de Jiri Menzel 
(1981). 
17 mars 
19 h. 30: Gloria, de John Cassavetes 
(1980) 
22 heures: Meurtre dans un jardin 
anglais, de Peter Greenaway (1982) 

7 avril 
19 h. 30: Le baiser de la femme arai
gnée, de Hector Barbenco (1984) 
22 heures: Une vie d'amour et de fo
lie, de Matthias Zschokke (1985) 
5 mai 
19 h. 30: L'autre jalousie, de Salva-
tore Piscicell i (1979) 
22 heures: Le jeu de l'oie «Jeux de 
famil le», de Yoshimitsu Mori ta 
(1983). 

Un système d'abonnement a été 
mis en place. Pour la modique som
me de 50 francs, les cinéphiles pour
ront assister à la projection des 
huits f i lms. Les abonnements sont 
en vente à la caisse du cinéma Ca
sino et aux guichets de la BCV au 
Centre commercial du Manoir. 

ï % e*IV% jju l^VMOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Georges Chelon 
Est-il encore besoin de le présen

ter ce garçon célèbre mais t imide 
qui distr ibue depuis de nombreuses 
années ses chansons avec intell i
gence et humour et qui sait se mon
trer souvent tendre et néanmoins 
violent quelquefois. Dix ans après 
son premier passage su r l ascènede 
nos Caves, il nous revient de la «jun
gle des mots» le poète de l'an 2000! 

A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MARTIGNY 

Deux nouveaux membres au comité 
La signalisation routière sous la loupe 

(chm). — La Société de développement de Martigny vient de tenir son 
assemblée générale sous la présidence de M. Pierre Dal Pont. A cette 
occasion, elle a pris congé de deux de ses plus proches col laborateurs, 
MM. Gérard Val lot ton et Jean Guex-Crosier, démissionnaires, respecti
vement après 22 et 14 ans d'activité au sein du comité. Pour les rempla
cer, les part icipants ont fait appel à MM. Dominique Delasoie et Pierrot 
Damay. Pour le reste, l 'assemblée a jeté un dernier coup d'œil sur l'année 
écoulée et a fait part de ses préoccupat ions sur plusieurs objets, notam
ment celui concernant la s ignal isat ion routière aux entrées de la vil le. 

Au cours du dernier exercice, la ville 
de Martigny a enregistré une augmen
tation globale des nuitées de l'ordre de 
12,5%. Les nuitées hôtelières suivent 
également une courbe ascendante 
( + 12,3%). Ceci est dû, d'une part, à 
l'implantation du complexe des Portes 
d'Octodure à Martigny-Croix et, d'autre 
part, à l'activité déployée par les hôte
liers de Martigny qui se sont regroupés 
en une association, «Hôtel Corpora
tion», dans le but de présenter leurs 
produits dans les grandes foires spé
cialisées internationales, a expliqué 
M. Dal Pont. 

La délicate question de la signalisa
tion routière et hôtelière fait l'objet 

depuis plusieurs années de rappels 
insistants des milieux concernés au
près de la Municipalité. A ce propos, 
M. Dal Pont a rappelé l'étude entreprise 
par l'Administration communale, en 
collaboration avec le professeur Phi
lippe Bovy et l'EPFL, étude qui devrait 
aboutir au mois de juin. M. Dal Pont a 
fait part du souhait de la SD d'aller de 
l'avant en ce qui concerne l'installation 
de places d'accueil et d'information 
aux principales entrées de la ville avant 
que ne soit mis en service le détourne
ment partiel des Neuvilles et a dit sa 
satisfaction de voir les travaux d'amé
nagement de la place du Manoir avan
cer à grands pas. Le patron de la SD a 

encore demandé la création de places 
de parc supplémentaires dans certains 
quartiers, à Martigny-Bourg notam
ment, et d'emplacements destinés à re
cevoir les autocars. Enfin, M. Dal Pont 
s'est réjoui de l'aménagement de la 
place Centrale et du kiosque à musique 
en une véritable vitrine touristique 
mise à la disposition de nos hôtes 
étrangers. 

La SD de Martigny voue un soin parti
culier à la propagande, du genre de 
celle pratiquée par «Hôtel Corpora
tion». Parmi les campagnes publicitai
res envisagées, retenons celle annon
cée par M. Georges Saudan, directeur 
de l'Office du tourisme, et qui prévoit, 
du 11 au 23 mai, à l'initiative de l'UVT, 
une vaste action promotionnelle entre
prise dans treize villes de Suisse. Au
tres rendez-vous à mettre en exergue: 
la 5e Fête fédérale des musiques popu
laires qui se tiendra les 4,5 et 6 septem
bre sur les bords de la Dranse et la 
Foire d'Annecy, du 25 septembre au 5 
octobre, dont les régions de Martigny, 
Saint-Maurice et Monthey seront les 
hôtes d'honneur. 

CAVIAR OU LENTILLES 
Les Tréteaux romands au Casino le 9 février 
MARTIGNY. — Tout en possédant la 
construction rigoureuse des meilleurs 
vaudevilles qui fait rire du début.à la fin, 
cette comédie ne manque pourtant pas 
de finesse psychologique. Elle nous fait 
vivre les aventures d'une famille dont 
tous les membres vivent plus ou moins 
d'expédient. 

Harmonie-Information 
MARTIGNY. — (chm) — Le der
nier numéro d'Harmonie-Infor
mat ion vient de paraître. L'or-
ganeof f ic ie l de l 'Harmonie muni-
c ipa lede Martigny ind iqueque le 
concert annuel de la société aura 
lieu le samedi 21 février à 20 h. 30 
au Casino-Etoile. Dans la pers
pective de cette soirée, un diman
che musical sera mis sur pied le 
8 février au Casino de Saxon sous 
la houlette du directeur de l'Har
monie, M. Dominique Tacchini . 

Par ail leurs, Harmonie-Infor
mation nous apprend que M. Fré
déric Giroud, président de la Cli
que des Tambours d'Octodure, 
vient d'obtenir sa l icence en let
tres à l'Université de Fribourg et 
que M. Alex Oggier, président de 
l 'Associat ion fédérale de musi
que, vient d'être nommé secré
taire général de la Confédérat ion 
internationale-des sociétés mu
sicales qui compte quinze pays 
membres, dont Israël. 

Le père, Léonida, s'est spécialisé 
dans la «profession» d'invité. Il se rend 
ainsi aux noces, baptêmes et autres ré
ceptions pour subtiliser toasts, petits 
fours, bouteilles qu'il rapporte à sa com
pagne, Valeria, qui se charge de les re
vendre. Un jour il veut monter une escro
querie plus rémunératrice, il a l'idée de 
fonder avec des gens du monde, rencon
trés à une de ces réceptions, un comité 
de bienfaisance, dont il espère bien faire 
profiter en premier lieu lui-même et sa 
famille. Il introduit donc ces bonnes 
âmes chez lui, leur présentant toute la 
maisonnée, comme vivant dans la plus 
noire des misères, on a même loué pour 
l'occasion, un vieux grand-père paralyti
que et gâteux... Tout se passe bien 

jusqu'au moment où l'inévitable grain de 
sable vient enrayer le mécanisme. La si
tuation alors se complique, M en résulte 
une suite de rebondissements, et de 
nombreuses péripéties. 

Dans ce climat napolitain au rythme 
endiablé, nous découvrons des gens 
pleinsde fantaisie, d'ingéniosité, un peu 
fripons il est vrai, mais pas vraiment mal
honnêtes. 

«Caviarou lentilles», une piècedeGiu-
lio Scarnicci et Renzo Tarabusi, qui fait 
rire sans cesser d'être vraie et sans 
crainte d'émouvoir. 

Cette pièce sera jouée par les Tré
teaux romands le lundi 9 février à 20 h. 30 
sur la scène du Casino. 

Journée des femmes 
MARTIGNY. — Afin de marquei la Jour
née mondiale des femmes, le CLAF (Cen
tre de liaison des associations fémini
nes valaisannes)organise une rencontre 
à Martigny. La date de cette grande pre
mière ne sera pas le 8 mars, journée inter
nationale, mais le samedi suivant, le 15 
mars de 9 h. 15 à 16 h. 30. 
09.15 Conférence du D' Graziano Pes-

cia, professeur en génétique mé
dicale au CHUV de Lausanne: 
«Bébés éprouvettes et technolo
gie génétique». Salle de l'Hôtel de 
Ville, débat avec Mlle Myriam Vau-
cher, théologienne, qui soulèvera 
les problèmes éthiques qui décou
lent des manipulations généti
ques. 

11.00 Apéritif offert par la Municipalité 
de Martigny. 

14.00 De nombreux ateliers seront pro
posés à tous et à toutes à l'Ecole 
supérieure de Commerce de Mar
tigny. 
— Calligraphie - l'art d'écrire en 

beauté 
— Etre bien dans sa peau 
—- Remplir sa feuille d'impôt 
— Visite commentée du musée' 

gallo-romain 
' — Sophrologie 

— Sophrologie, préparation à 
l'accouchement ( 

— Administrer une société cul
turelle ou sportive 

— Restauration d'art, peinture de 
chevalet 

— Savoir utiliser les médias pour 
se faire connaître 

— Le programme d'économie fa
miliale au Cycle d'orientation 

— Tout change, que faire? 
— Nos responsabilités face au 

Tiers-Monde 
— Consumérlsme et écologie 

Pour tous renseignements et deman
de d'inscription: Hélène Morand, chemin 
des Follatères 27,1920 Martigny, tél. 026 
2 66 58. E.S. 

Une agréable soirée! 
MARTIGNY. — Le 24 janvier, à la Fonda
tion Louis Moret, nous avons eu le plaisir 
de nous retrouver avec une équipe de jeu
nes qui, par goût de la comédie, du chant 
et de la musique, nous ont plus que large
ment divertis. 

En première partie, nous avons bien 
apprécié l'indéniable valeur de «comé
dien» de Denis Rabaglia qui a maintenu 
pendant une bonne heure un récital de 
gags, tour à tour réalistes, drôles et amu
sants et ceux-ci dans l'actuel de nos 
préoccupations journalières. 

En deuxième partie, l'ensemble musi
cal composé de Christian Coppey à la 
guitare (parfait), Xavier Lonfat au saxo 

Une Toyota, une! 
MARTIGNY. — (chm) — M. et Mme 
Eric Farquet-Saudan sont les heu
reux gagnants du concours orga
nisé l'année dernière par M. Michel 
Albasin i , du magasin «Au Ménage 
modèle». Le couple vient de recevoir 
sonpr ix ,uneToyotaStar le tL igh t ,de 
couleur rouge. La liste de mariage 
de M. et Mme Farquet a été choisie 
parmi 127 autres déposées en 1986 
chez M. Albasini . 

Conférence du professeur 
Albert Hamon 
MARTIGNY. — On rappelle la confé
rence que donnera le professeur Al
bert Hamon, grammair ien et étymo-
logiste, agrégé de lettres classi
ques, ce mardi 3 février à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Vil le de Martigny. Cette 
conférence est organisée par l'Uni
versité populaire de Martigny. 

(très expressif), Marc Nicollerat au piano 
(un pianiste qui plaît) et Frédéric Pierroz 
à la batterie (bonne percussion bien 
rythmée). 

Nous n'oublions pas bien sûr le tour de 
chant d'Olivier Ravera accompagné de 
cet orchestre. Avec sa belle voix chaude 
et grave nous avons été gratifiés par de 
très jolies chansons, mélodieuses à sou
hait, ce qui nous a «privé» avec joie de 
cette bruyante musique «disco» où l'on 
oublie systématiquement la bonne chan
son française, bien écrite et qui restera 
toujours un moyen d'expression durable. 

Nous remercions ces jeunes gens et 
en leur souhaitant de persévérer. 

Enfin une bonne soirée qui a soulevé 
beaucoup d'enthousiasme aussi bien 
chez le spectateur comme aussi chez les 
acteurs. (P.F.) 

MARTIGNY 
A démonter et enlever 

>ri 
Très bas prix. 

Tél. (026) 2 58 14 

MARTIGNY 
A louer, chemin des Barrières 35 

appartement 
4 1/2 pièces 

Immeuble neuf, tout confort. 

Pour informations: 
B. Damay • Tél. (026) 2 32 42 
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POLIAKOFF A LA FONDATION GIANADDA 

Des rives de la Sorgue à celles de la Dranse 

L'arbre est mort vive le nouvel arbre 

(ry). — C'est connu les arbres naissent, vivent et meurent comme les 
humains. Un splendide feuillu garnissait la face ouest du Crédit Suisse à 
l'avenue de la Gare. Malheureusement une branche s'est brisée et menaçait 
piétons et véhicules dans le voisinage. Il a donc fallu l'abattre. Une cérémo
nie toujours pénible surtout pour un îlot de verdure au centre de la ville. Mais 
qu'on se rassure, déjà est prévue au même emplacement la plantation d'un 
nouvel ornement végétal qui sera plus beau qu'avant. 

S k i - C l u b M a r t i g n y Semi-marathon de Champex 
Le responsable et le chef de 

course organisent à l'intention des 
membres du SC Martigny la sortie 
aux Portes du Soleil le dimanche 8 
février. Le départ est fixé à 7 h. 30 sur 
la place de la poste. Retour au même 
endroit à 18 h. 30. Participation 
financière adultes 30.—, enfants 
23.—. Carte d'identité. Les inscrip
tions sont prises au magasin Colibri 
jusqu'au vendredi soir 6 février. 

Le comité 

Le succès de Carole Rich 
fait le bonheur 
d'un Martignerain 

Carole Rich, chanteuse d'ori
gine fribourgeoise, mais qui a 
son domicile en Valais, à Pont-
de-la-Morge pour être exact, a 
gagné samedi soir la sélection 
suisse de la chanson Eurovision. 
Cela l'amènera à se rendre à 
Bruxelles au début mai prochain 
pour défendre les couleurs helvé
tiques à la grande finale du Con
cours Eurovision de la Chanson. 

M. Jean-Michel Bochatey, qui 
est en quelque sort l'imprésario 
de Carole Rich, doit être satisfait 
du résultat et du succès de sa 
protégée. Il suivra à n'en pas dou
ter avec intérêt l'ascension de 
«sa» chanteuse sur la scène 
européenne et avec lui les Valai-
sans se tiendront les pouces 
pour cette Valaisanne d'adop
tion. 

(chm). — Organisé par la Société de 
développement et l'office du tou
risme, le traditionnel semi-mara
thon de Champex s'est disputé di
manche sous un magnifique soleil. 
Chez les hommes (21 km), la victoire 
est revenue à Raphy Frossard (Ski-
Club Val Ferret). Chez les dames, 
Olivia Theytaz s'est imposée et chez 
les juniors, Sébastien Theytaz s'est 
montré le plus rapide. 

La Revue sédunoise 
bientôt sur les planches 
SION. — (chm). — «Au fond du gag 
long» est le titre du spectacle que la 
Revue sédunoise présentera cette 
année. Un spectacle qui comportera 
douze tableaux en deux actes et qui 
racontera notamment les escapa
des sédunoises du côté du Wank-
dorf et les incartades militaires qui 
ont défrayé la chronique l'été der
nier au Sanetch. Il sera aussi ques
tion de la venue de Bernard Tapie, 
d'alcool-test, de la sortie de Green-
Peace dans les bois de Crans-Mon
tana et de bien d'autres sujets en
core qui ne manqueront pas d'égra-
tigner les personnalités politiques 
les plus en vue. 

La Revue sédunoise sera a piea 
d'oeuvre au Théâtre de Valère les 6, 
7,11,12,13,14,18,19, 20, 21, 25, 26, 
27 et 28 février en soirée. Une mati
née est également prévue le diman
che 8 février à 14 h. 30, destinée aux 
enfants, aux personnes âgées et 
aux travailleurs de nuit. 

Et le père ne se porte pas trop mal! 

Mme et M. Gérard Crittin (ce dernier qu'on ne présente plus en Valais) ont eu 
la joie d'accueillir dans leur foyer, Emilie, née le 25 janvier à 17 h. 14 à l'Hôpi
talde Sion. 
Rien là que de très normal si ce n'est que le faire-part laisse entendre que 
l'événement ne s'est pas déroulé selon la formule habituelle. Mais qu'on se 
rassure la mère est contente, le père et l'enfant se porte bien. 
Bienvenue à Emilie et nos félicitations aux heureux parents. 

MARTIGNY. — Ce titre, je l'em
prunte à l'introduction du catalogue 
Poliakoff signée par Léonard Gia-
nadda. Il nous expose les liens 
d'échange noués entre la Fondation 
de Martigny et l'Hôtel Donadeï de 
Campredon (1), lieu culturel non loin 
de Vaison-la-Romaine. 

Jean-Pierre Letort, directeur de 
Campredon et ami du fils de Serge 
Poliakoff, Alexis, a pu réunir grâce à 
ce dernier, l'essentiel de cette expo
sition. 

Fidèle à sa tradition de montrer 
aux Martignerains les tableaux en
fouis dans les collections suisses 
qu'on a jamais l'occasion de voir, 
Léonard Gianadda a complété cet 
ensemble avec l'aide des collection
neurs helvétiques. 

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE 
DES PERSPECTIVES 

C'est le résultat des efforts de 
toute une vie, celle de Poliakoff. 

Après deux dessinateurs presti
gieux, Klimt et Schiele, aux cimai
ses de Martigny, voilà un artiste qui 
demande tout à la couleur, il s'agit 
d'un contraste saisissant entre 
deux générations. 

Serge Poliakoff, né à l'aube de 
1900, s'éteignit en 1969. Son œuvre 
est très spécifique des recherches 
de la première moitié du XIXe siècle 
qui vit la naissance, l'épanouisse
ment et le déclin de l'art abstrait. 

Rappelons que Kandinsky (2) si
gna en 1910 sa première aquarelle 
abstraite et écrivit «Du spirituel 
dans l'art». 

Mais il ne faudrait pas croire que 
Kandinsky ait été le seul à s'engager 
dans cette voie. En 1914, Mondrian 
abandonne la figuration et Malé-
vitch va le rejoindre dans l'abstrac
tion. Trois artistes, l'un vivant alors 
à Munich, l'autre à Paris et le troi
sième à Moscou, vont rompre avec 
le passé pour poursuivre le même 
but. Ce qui prouve que les grands 
mouvements de l'art correspondent 
à un besoin profond incontrôlable. 
L'abstraction exprime son temps. 

Le jeune Serge, arrivant en France 
de Moscou, sa ville natale, dans les 
années 20, s'intéresse naturelle
ment aux courants picturaux de 
l'époque. 

Après un séjour d'étude à Londre, 
il revient à Paris, rencontre Wassily 
Kandinsky qui a quitté l'Allemagne, 
et les Delaunay, Robert et Sonia. Ils 
auront tous les trois une influence 
réelle sur lui. 

Doué pour tous les arts, comme il 
arrive souvent aux Russes, Polia
koff, quand il ne peignait pas jouait 
de la guitare. Cet instrument le nour
rira pendant des années, celles où il 
faisait partie de groupes de musi
ciens animant les cabarets. 

LA VIE DES FORMES ET DES 
COULEURS 

Si on veut comparer Poliakoff à un 
Suisse et Valaisan connu de tous, 
c'est à Fernand Dubuis qu'il s'appa
rente, à la manière actuelle de Fer
nand Dubuis. 

Le dictionnaire Bénézit termine 
sa notice sur Poliakoff par cette 
phrase: «Personnalité marquante 
du mouvement non-figuratif, de 
nombreux collectionneurs s'inté
ressent à son oeuvre». Il aurait pu 
ajouter: «Une cinquantaine de 
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musées dans le monde possèdent 
des Poliakoff de Paris au Japon, en 
passant par New York, Chicago et 
Washington». Des villes aussi diffé
rentes qu'Oslo ou Tel Aviv exposent 
ses oeuvres et cinq musées en Suis
se: les deux de Bâle, le Kunstmu-
seum de Berne, le Musée Rath de 
Genève et le Kunst de Winterthour. 

DES PERSONNALITÉS 
FRANÇAISES 

M. Jean-Pierre Letort est venu 
accompagné du maire de l'Isle-sur-
Sorgue et du père Maurice Rieutord, 
secrétaire général de l'Institut 
Robert Schuman, installé aux Fon
taines à Chantilly (Oise). 

Le conservateur du Musée de Di
jon, M. Pierre Granville, s'était éga
lement déplacé. Mme Carole Benoît, 
de la collection parisienne Melki, 
était là. 

Il est tout à fait surprenant que, 
grâce à Léonard Gianadda, des gens 
venus de loin qui ont intérêt à se con
naître, se rencontrent dans notre 
petite ville. 

La Fondation Pierre Gianadda est 
devenue avec les années, non seule
ment un centre d'expositions prodi
gieuses, mais encore un point de 
rencontres intellectuelles qui n'au
raient jamais eu lieu sans elle. C'est 
une bénédiction pour Martigny à qui 
cette chance ait échu. 

Le vice-président, M. Robert Franc, 
s'est entretenu longuement après le 
vernissage avec Mme Dora Vallier 
dont le discours d'introduction était 
tout à fait exceptionnel. Il courait le 
bruit que c'était le meilleur discours 
entendu chez Gianadda depuis sept 
ans. 

La Télévision suisse romande 
à Radio-Martigny 

L'ALLOCUTION DE DORA 
VALLIER 

Dora Vallier aurait dû être samedi 
soir auprès de M. François Mitte-
rand, M. Jacques Chirac, Mme Pom
pidou et toutes les personnes gravi
tant autour du Musée Pompidou qui 
fêtait somptueusement ses dix ans. 

Depuis les années cinquante, 
Mme Dora Vallier se consacre à 
l'étude de l'art abstrait. Elle a écrit 
une série de préfaces pour des cata
logues Poliakoff et, entre autres 
volumes, «L'art abstrait», paru aux 
Editions Librairie Générale Fran
çaise. 

Elle a souligné l'importance de la 
matière dans l'art de la peinture et le 
dépassement de la sécheresse géo
métrique. Il est question qu'elle re
vienne à Martigny pour une ou deux 
conférences sur l'art abstrait. 

Marie-Victoire Poliakoff, la petite 
fille du peintre qui a aujourd'hui 
vingt ans, a lu au micro un poème 
qu'elle a composé à la gloire de son 
grand-père. 

Cette exposition constitue de 
l'avis général des spécialistes, la 
plus belle exposition Poliakoff qui 
ait eu lieu depuis la mort de l'artiste 
en 1969. Marguette Bouvier 

(1) La Fondation Compredon est à 
l'Isle-sur-Sorgue, petite ville proven
çale. 

(2) Kandinsky a été le précurseur 
le plus marquant de l'art abstrait et a 
formé avec Paul Klee et Poliakoff un 
trio exceptionnel. 

(3) Voir dans le catalogue, page 
91, la liste complète des musées 
possédant des Poliakoff. 

INFANTERIE DE MONTAGNE 10 

Promotions à Bulle 
(chm). — La cérémonie de promotion de 
l'Ecole de sous-officiers d'infanterie de 
montagne vient d'avoir lieu à Bulle. Plu
sieurs Bas-Valaisans figurent dans le lot 
des promus: Reynald Berthod, Orsières; 
Mathieu Crettenand, Riddes; Yves Dela-
loye, Saint-Pierre-de-Clages; Daniel Jor
dan, Riddes; René- Meldem, Martigny; 
Philippe Volpi, Saxon; Jean-Michel Allaz, 
Massongex; Christian Fayet, Martigny; 
Eric Bystritzsky, Leytron; Gérard Rouil
ler, Martigny. 

Du 2 février au 30 mai, les nouveaux 
caporaux — ils sont cent au total — paie
ront leurs galons dans le cadre de l'ER inf 
mont 10. 

Après 11 semaines passées dans la 
région de Saint-Maurice, des Préalpes 
vaudoises et valaisannes, l'école de 
recrues 10 poursuivra son instruction 
dans le val d'Anniviers. C'est à Zinal que 
se déroulera la journée des parents le 
samedi 9 mai 87. 

La Télévision suisse romande tournait vendredi après-midi dans les studios 
de Radio-Martigny. 
Le but de cette présence: saisir les images et les sons d'un enregistrement 
sur l'exposition Poliakoff pour une diffusion ultérieure dans l'émission sur 
les arts de la SSR. 
En effet, vendredi après-midi, Jean-Luc Ballestraz recevait dans les studios 
de Radio-Martigny, le fils et la petite-fille de Serge Poliakoff, Léonard Gia
nadda et des responsables de galeries parisiennes afin d'enregistrer un 
magazine dont la diffusion a été faite le soir même. 
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Galerie de La Louve - 9, rue du Nord 
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