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par 
Adolphe Ribordy 

Ce qu'il faut dire 
L'affaire Orsat acte II, scène 3. 

Un financier valaisan entre en scè
ne et propose une... autre solution. 

Décidément l'affaire Orsat n'en 
finit pas d'être rongée comme un 
os par la presse quotidienne et par 
les milieux d'affaires. 

Ce partage des dépouilles a 
quelque chose d'indécent. 

Mais reprenons. 
Les difficultés de la Maison 

Alphonse Orsat SA sont connues 
des responsables de l'Etat du Va
lais et des milieux bancaires et 
d'affaires depuis mai - juin 1985. 
Pendant une année personne n'a 
proposé de solutions, ni l'Etat du 
Valais qui pourtant lors de plé
thore de vin savait s'adresser aux 
encaveurs en jouant sur la solida
rité vigneronne, ni les milieux d'af
faires. A l'approche des échéan
ces, il a bien fallu que les banques 
fassent le point et envisagent le 
montant de la perte qu'elles au
raient à subir. Dès lors que l'on 
savait combien le sacrifice coû
tait, les solutions «valaisannes» 
n'ont pas manqué. En fait, soyons 
clair, il ne s'agit point de solution 
valaisanne pas plus qu'il n'y a une 
solution zurichoise. Le problème 
est à qui le reste dès lors que les 
banques auront passé au bassi
net. 

Car, répétons-le, personne ne 
prend en charge la totalité du pas
sif. Le problème est uniquement 
de savoir, une fois que les ban
ques auront mis à leur compte per
tes et profits 40 à 60 millions, une 
fois que les actionnaires (on les 
oublie aussi ceux-là!) auront fait 
une croix sur leurs 15 millions, une 
fois que les obligataires auront 
fait leur choix qui aura la meilleure 
solution pour renter le reste et 
croyez-moi, le reste c'est déjà un 
joli pactole. 

Et ce pactole à gérer c'est une 
affaire de management intelligent. 

C'est donc à ce niveau qu'inter
vient la solution de M. Daniel-An
dré Pont, comme dans une certai
ne mesure intervenait la solution 
Dorsaz-Escher. 

Et là il se trouve que les intéres
sés sont d'origine valaisanne et 
cela ne suffit pas pour qualifier 
cette solution de valaisanne. 

A ce propos, permettez-moi une 
petite digression. 

50% des prêts hypothécaires 
vaiaisans sont conclus par les 
grandes banques suisses, comme 

plus de 50% de l'épargne valai
sanne est dans leurs mains, dit-on 
pour autant qu'il y a la moitié du 
Valais qui a une solution valai
sanne et l'autre une solution 
suisse? 

A cet égard, il est intéressant de 
relever que le Valais n'a pas «une 
solution valaisanne» pour son 
énergie puisqu'à 90% en mains 
«étrangères». Et là l'enjeu est plus 
important. 

Mais si pour le secteur public on 
peut parler de solution valaisanne 
il ne convient pas d'en faire état 
pour des affaires privées. 

Ce nationalisme étroit porte 
gravement atteinte à l'image du 
Valais. 

Ceci dit, l'affaire Orsat trouvera 
ou non une solution financière, 
peu importe l'origine de ses fonds. 

En effet, tout financier qui se 
respecte, tant MM. Jean Dorsaz 
que Daniel-André Pont, traite ses 
dossiers pour ne pas perdre d'ar
gent, tout comme les banques. 
Seraient-ils financiers autrement 
et pourraient-ils seulement dispo
ser des quelques dizaines de mil
lions qu'il faut pour remettre en 
route la machine? 

En ce sens leurs propositions, 
leurs études ne doivent guère 
s'éloigner de ce que d'autres fi
nanciers et notamment les ban
ques ont déjà peaufiné. 

Orsat devra donc trouver une 
solution financière et subsidiaire-
ment si les intéressés sont un peu 
Vaiaisans et bien tant mieux. 

Le regret que l'on peut formuler 
c'est que toutes ces solutions 
sont intervenues à l'agonie de la 
maison et même maintenant au 
moment du partage du reste de la 
succession et cela est gênant. 

Enfin, ne serait-ce que pour le 
millier d'employés vaiaisans tra
vaillant dans les banques suisses, 
Il serait bon à l'avenir de ne pas 
parler de solution valaisanne pour 
des problèmes de financement 
privés. Ne serait-ce que pour éviter 
qu'un jour un industriel, un entre
preneur ou même un simple ci
toyen demandant un service ban-

. caire s'entende dire «trouvez une 
solution valaisanne à votre problè
me». 

Dans les affaires privées, il y a 
les bonnes et les mauvaises solu
tions, punkt schluss! comme 
dirait M. Marcel Meier, directeur 
du Crédit Suisse. 

Les médias nous apprennent cha
que jour que le souci majeur des 
chancelleries gouvernementales et 
des milieux économiques naît de la 
lutte que se livrent les Américains, 
les Japonais et les Allemands. 

Cette fois-ci, il ne s'agit pas, pour 
les USA, de sauver l'Europe des grif
fes nazies ou de venger Pearl Har-
bor, comme il y a quarante ans. La 
guerre que se livrent en ce moment 
ces pays a quitté les grands champs 
de bataille pour investir la corbeille 
delaBourse,ou ledollarnecessede 
perdre des plumes. C'est plus dis
cret, les morts sont moins nom
breux, mais les dégâts n'en sont pas 
moins importants. 

contentement des producteurs agri
coles et industriels et rassurer l'opi
nion dans le tourbillon de l'Irangate. 
C'est beaucoup pour un seul hom
me, vieilli et paralysé par l'approche 
des élections présidentielles. 

Du Kremlin, où il est en train d'im
poser une seconde révolution russe, 
Gorbatchev observe et agit. Il ordon
ne à sa police de relâcher l'étreinte 
des mains qui étranglent les droits 
de l'homme; il procède, dans quel
ques pays satellites, à des essais 

LE GRAND JEU 
C'est la faute au déficit commer

cial des Etats-Unis qui atteint, en 
milliards de dollars, des proportions 
pharaoniques. C'est la faute à Ro
nald Reagan, — hier adulé, aujour
d'hui dévalué, comme son dollar, — 
qui veut à tout prix accroître les 
exportations de son pays et mettre 
en difficulté le Japon et les nations 
européennes à monnaie trop forte 
par comparaison avec le billet vert. 

Reagan doit frapper un grand 
coup chez lui pour diminuer la dette 
extérieure des USA, apaiser le mé-

portant sur un nouveau système 
économique moins idiot et onéreux 
que celui de l'URSS, avant de l'im
porter dans la métropole et de l'y 
appliquer, au risque de perturber 
demain l'économie mondiale, pour 
peu qu'il redonne à l'homo sovieti-
cus et à la notion de profit légitime 
leur juste place dans les entrepri
ses. 

Tout cela se passe au-dessus de 
nos têtes, à des altitudes que ne 
peuvent atteindre ni le Cervin ni le 
Salève. Comment va-t-on se réveiller 

un de ces quatre matins? 
Alors, quand on apprend que les 

étrangers n'ont provoqué en Valais 
que 216 transferts immobiliers sur 
un contingent de 475 octroyé pen
dant l'année 1985, on se dit que les 
monnaies des pays qui nous entou
rent, à l'exception de la RFA, 
lâchent du lest et qu'il est temps 
pour les Suisses de racheter aux 
étrangers à bas prix ce qu'ils leur ont 
vendu, il y a quelques lustres! Et la 
boucle sera bouclée, petit souci, 
petit profit. 

Mais il n'empêche que les experts 
en échanges économiques interna
tionaux planchent sur la situation 
anormale que provoque le maintien 
chronique du dollar à un bas niveau. 
Si les experts se mettent à douter de 
leur infaillibilité divinatoire, le 
monde retiendra sa respiration. 

De toute façon, quand on voit à 
quoi l'expertise Battelle a servi dans 
l'administration valaisanne, on peut 
doucement se préparer à vivre dans 
un monde sans experts, où le 
citoyen sera appelé à prendre lui 
seul ses responsabilités en dictant 
à ses élus l'attitude qu'ils doivent 
observer. 

Mais, n'est-ce pas déjà trop tard? 

La solution Pont 
sera-t-elle suivie? uusst E»C0 

Oh! le bel attrape-gogo! 
L'annonce que vous voyez ci-

dessous a paru vendredi 13 février à 
la page 27 du NF. Des chaises à 
Fr. 1.—, il faut remonter au début du 
siècle et encore pour avoir un prix 
pareil. 

PLUS DE 

Qu'à cela ne tienne, appâté par 
une offre si mirobolante, un ache
teur valaisan s'est rendu vendredi 
sur le coup de 16 heures à Aigle pour 
acheter quelques chaises afin de 
meubler son chalet. Arrivé là, plus 

M. Daniel-André Pont, financier va
laisan dont les propositions sont au 
centre de la deuxième solution, dite 
valaisanne, à l'affaire Orsat. 

5000 CHAISES 
• • 

A FM.- Chaise suédoise 
A prendre ^Ê _ 
surplace J L # 

Martigny-Bourg news e Téléverbier: numéro un en Suisse 

Les parlementaires vaiaisans _ 
sur les lattes, quel style ! 3 

SPORT 
— Hockey: Martigny en tête de 

son groupe 
— Le calendrier des finales ^ S 

FORUM SION 
— Allô police! 

par Emmanuel Chevrier 
— Les ensembles de cuivres _ 

vaiaisans en concert 5 

— Une nouvelle école hôtelière 
en Valais 

— Vers une nouvelle législation 
en matière d'assistance 
publique 

— Ordinateur: pourquoi 
Zurich tient _ 
le haut du pavé? ^ » 

MARTIGNY 
— Le CREM est constitué 
— La tête de taureau tricorne 

est de retour 
— Brigitte Balleys _ 

à la Fondation Gianadda B 

Dans son dernier bulletin «Le Mois», la SBS consacre quelques pages sur 
les téléphériques en Suisse. Dans cet article, il fait état d'un tableau sur l'im
portance des sociétés de remontées mécaniques. Comme on pourra le 
constater le Valais est bien placé et se donne là des places d'honneur qui 
font plaisir. 
Les 10 plus grandes entreprises de transport par câbles de Suisse 

Télé-Verbier(VS) 
Zermatt-Petit Cervin (VS) 
Saas Fee-Plattjen (VS) 
Laax-Crap Sogn Gion (GR) 
Arosa(GR) 
Schilthorn(BE) 
Haute-Nendaz(VS) 
Flims(GR) 
Betten-Bettmergrat(GR) 
Ravaisch-Alp Trldersattel (GR) 
Ensemble des transports par câbles 
1 ) Classées selon les recettes des transports (1985). 

Revenu du transport 
de passagers 
en mlo.de fr. 

20,70 
19,25 
14,66 
14,41 
12,30 
9,31 
8,82 
6,76 
5,65 
5,52 

398,60 

Revenu 
total 

enmlo. de tr. 

23,67 
19,60 
15,66 
27,84 
16,98 
13,97 
13,07 
7,10 
7,59 
9,49 

495,30 

Cash-flowen "h 
de l'ensemble 

ducapit i l 

9 
12 
8 

15 
15 
5 
5 
8 

24 
11 
— 

Rendement 
des fonds 

propres 

4 
4 
2 
6 

16 
11 
2 

— 
6 
3 

— 

de chaises lui répond la vendeuse, 
tout est parti, depuis le matin. 

Dubitatif l'acheteur valaisan 
demandequand même àvoirun spé
cimen. Par hasard, le hasard fait si 
bien les choses, il en reste une 
encore dans son carton d'origine. 
De la belle marchandise constate 
notre homme. 

Mais 5000 chaises parties comme 
cela en quelques heures et puis ça 
prend de la place, les locaux ne per
mettent pas un tel entreposage, 
notre acheteur sent le coup de pub, 
il veut parler au directeur des «Meu
bles du Vieux Battoir», M. Daniel 
Bettex. Injoignable. 

Tant pis, constate notre acheteur 
avec plusieurs autres, rentrons chez 
nous et oublions cet incident. 

Mais quel ne fut pas sa surprise 
de constater dans Le Matin du 
dimanche 15, page 14, la même 
annonce invitant à acheter des chai
ses à Fr. 1.—, en rupture de stocks le 
vendredi précédent à 16 heures! 

Drôle de pub à moins que la Télé
vision suisse romande ait acheté le 
tout pour meubler son émission «A 
bon entendeur», (ry) 

http://mlo.de
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Chapeau melon et bot tes de 
cuir. Série avec Patrick McNee. 

MARDI 17 FÉVRIER 

TVR 
10.25 Ski nordique. Championnats du 

monde (4 x 10 km messieurs). 
13.30 «Le boucanier des l ies». Un f i lm 

de Domenico Paolella avec Ri
chard Harr ison et Michèle Mer
cier. 

20.05 L'esprit de fami l le . Jeu avec la 
par t ic ipat ion d 'Adamo. 

T F 1 
21.25 

A2 
20.30 «Notre histoire». Un f i lm de Ber

trand Blier avec Ala in Delon, Na
thal ie Baye et Geneviève Fonta-
nel. 

FR3 
20.35 «Pendez-les haut et court». Un 

f i lm de Ted Post avec Clint East-
wood et Inger Stevens. 

22.50 Contrechamps. Les à-côtés du 
tournage de Gui l laume Tel l . 

MERCREDI 18 FÉVRIER 

TVR 
13.30 Mystère, aventure et Boulde-

g o m . Emission pour les enfants. 
20.05 A bon entendeur. 
21.15 «Dans la fosse aux ours». Un 

f i lm d'Erwin Keusch avec Yves 
Raeber et Bernadette Vonlan-
then. 

T F 1 
08.45 Salut les pet i ts loups. Emission 

pour les enfants. 
21.35 Gala de l'U.A.P. Variétés présen

tées par Patrick Sébast ien avec 
une pléiade de vedettes. 

A 2 
14.35 
20.30 

FR3 
21.55 

Terre des bêtes. 
Le grand échiquier. Variétés de 
Jacques Chancel sur le thème 
«Chirurgie à quatre mains». 

Thalassa. Le magazine de la 
mer. 

JEUDI 19 FÉVRIER 

TVR 
13.45 «Convoi de femmes». Un f i lm de 

Wi l l iam A. Wel lmann, avec Ro
bert Taylor. 

22.20 Hommage à Andrei Tarkovski . 

F i lm: «L'enfance d'Ivan» avec 
Koïoa Bourlaiev et Valent in 
Zoubkov. 

T F 1 
20.30 Colombo, avec Peter Falk. 

«Candidat au cr ime», de Boris 
Segal . 

22.10 Infovis ion. Les américains face 
au Nicaragua. 

A2 
20.30 «Bons baisers de Hong-Kong» 

avec les Char iots, Mickey Roo-
ney et LéonZi t rone. 

22.05 Jeudi-Magazine. Une émiss ion 
présenté par Daniel B i la l ian. 

FR3 
20.35 «La viei l le dame et l 'Afr icain». 

Un f i lm avec Danielle Darr ieuxet 
Maka Kotto. 

22.35 Montagne. Pour la première fois 
une équipe de télévision a explo
ré le glacier des Bossons dans le 
massi f du Mont-Blanc. 

MARDI 17 FÉVRIER 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Invité: Léon 

Schwarzenberg, cancérologue. 
13.30 Reflets 

La place du bénévolat. Le béné
volat est-il un plus ou moins 
dans notre société? Un plus 

dans la mesure où il donne la 
preuve qu'on est encore capa
ble, à notre époque, de faire gra
tu i tement quelque chose. Un 
moins, si l'on considère qu' i l 
dénature l 'act ion des profes
sionnels. Lola Sasson, respon
sable du groupe genevois de 
coord inat ion des bénévoles fait 
le point. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Invité: Yves Ray

mond, graphiste. 
16.00 Si lhouet te. Invité: Pierre Du-

mayet, h istor ien. 
20.05 Visages de la musique. En direct 

de la Maison de la Radio, Marga-
rita Karafi lova, v io lon, et Elisa
beth Athanassova, piano. 

COULEUR 3 
21.00 Trypt ique. 

MERCREDI 18 FÉVRIER 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Invité: Jean-

Pierre Tzaud, spécia l is te des 
carnavals. 

10.05 Histoires à frémir debout. Jack 
l'Eventreur ( 1 r e partie). Excur
sion ce maj in à travers les rues 
les plus sombres et les plus mal 
famées du port de Londres en 
1888. L'auditeur y fera la con
naissance d'un maniaque célè
bre. 

ESPACE 2 
13.35 A suivre. Un conteur: Jean-

Pierre Spimont . 
16.00 Si lhouette. Claire Favre, poète. 
20.05 Le concert du mercredi . L'Or

chestre de la Suisse romande 
sous la d i rect ion de Jésus 
Lopez-Cobos avec, en sol iste, 
Kryst ian Z immerman, piano. 

COULEUR 3 
09.00 Mon amour. 

JEUDI 19 FEVRIER 

RSR1 
10 .05H is to i r es à frémir debout. Jack 

l'Eventreur (2e partie). 
20.30 Pupitre et canapé. Soirée d' inau

gurat ion du Palais Garnier à 
Paris. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Invitée: Marie-

Pierre Dupont, rédactr ice en 
chef du magazine «Fémina». 

17.30 Magazine 87. Li t térature. Pro
fesseur de l i t térature en Angle
terre et à l 'Université de Genève, 
Georges Steiner parle dans le 
magazine l i t téraire de deux de 
ses textes: une nouvelle parue 
aux Edit ions «Cavaliers seuls», 
«Comment taire?» et «Les Ant i -
gones», essai publié chez Gall i
mard dans lequel il étudie tou
tes les facet tes du mythe, ses 
représentat ions, les œuvres lit
téraires qu' i l a susci tées. Car, 
plus encore qu'Oedipe, Ant igo-
ne, est apte à capter l ' imagi
naire col lect i f . 

20.00 A l 'opéra. Endirect du Théâtre 
de Beaul ieu à Lausanne: «Don 
Carlos» de Verdi, avec José Van 
Dam, les Choeurs RSR et Pro 
Arte. le Phi lharmonique de Turin 
sous la d i rect ion de Thomas Fui-
ton . 

COULEUR 3 
09.00 Mon amour. 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 17 FÉVRIER 

19.15 Onda Azzurra. Emission en lan
gue ital ienne. 

20.00 Parlez-moi d'humour, avec Mar
t ial Dumusc. 

22.00 FM & Cie avec Stéphane Délé-
troz. 

MERCREDI 18 FÉVRIER 

18.55 Energie et confort . 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey 
2000 Bol d'air. Ce soir Vick Parker re

çoi t Adolphe Ribordy, Pierre-
Ala in Roh et Jean-Luc Balles-
traz à l 'occasion du 3e anniver
saire de Radio-Martigny. 

22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 19 FÉVRIER 

18.55 Le co in de l 'herboriste. 
19.15 Administ rat ivement vôtre, Her

vé Rey reçoit M. Walter Ruppen, 
chef du Service des musées, des 
monuments histor iques et des 
recherches archéologiques. 

20.00 Un invité, un programme. 
Vick Parker reçoit Diego Botta-
re ex-membre de l 'équipe suis-
sede ski et fana de moto. 

22.00 FM & Cie avec Stéphane Délé-
troz. 

M égal ochar ter (Hit de Radio-Martigny) 
1. Iggy Pop, Cry for Love: 2. Billy Idol, 
Don't n e e d a G u n ; 3 . Rive Gauche, Dan-
c ing 'F lame:4 . Mart ine l l i .O. Express; 5. 
ARgent ina, Baby. don't you break; 6. 
T ime, Holdong on to Love: 7. Commu
nards, So cold the Night ; 8. Mike 
Mareen, Agent of L iberty;9. Albert One. 
For your Love; 10. Pepsi & S., Hearta-
che. 

m& 
MARTIGNY 
Pharmacie de service: ® 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôp i ta l : heures de visi tes 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 : -s 
(026)2 11 41 , ruedel 'Hôte l -de-Vi l le 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 fér iés: « 1 1 1 . 
Ambulance of f ic ie l le : » 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-
Vil le 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagl iott i , * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 2 4 1 3 - 2 1552. 
ACS, dépannage pannes et acc idents : 
j ou re t nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning fami l ia l : av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consul ta t ion conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au s (027) 
22 92 44. 
Service d'aides fami l ia les: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Phil ippe Ma-
rin,. inf irmière, en. de la Prairie 3, Mar-
t igny, « 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 5 5 - 5 44 6 1 - 8 42 70. 
Groupes alcool iques anonymes Octo-
dure: Bât iment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bib l io thèque munic ipale: 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, 
Mar t igny: femmes battues, femmes en 
d i f f icu l té , 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-Vil le 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Assoc ia t ion valaisanne des locatai res: 
permanence ouverte à Mart igny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domic i le : i ls 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: Assoc ia t ion mart igneraine pour 
l ' intégrat ion et l 'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence té l . lundi -
mercredi -vendredi d e 8 h . 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les tox icoma
nies (LVT): drogue et a lcool , perma
nence tous les mat ins « 2 30 21 et 
2 30 00. 

La Main tendue: d i f f icu l tés existent ie l 
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 
Mart igny et environs: Mme Margueri te 
Rouvinez «(026) 2 73 87 (heures des 
repas). 

otna°-
EXTRAITS DU B.O. 

Cours de guides. — Organisé par la 
Commiss ion cantonale des guides de 
montagne, le cours 1987 aura lieu du 10 
au 23 mai (partie hivernale) et du 6 au 20 
septembre (partie estivale). Les formu
laires d ' inscr ip t ion peuvent être obte
nus auprès de l'Etat du Valais au (027) 
21 21 60. Délai d ' inscr ip t ion: 13 mars 
1987. 
Département de l 'énergie. — Le Dépar
tement de l 'énergie rend notoire qu' i l a 
reçu une demande d 'homologat ion des 
concess ions hydraul iques octroyées 
le 22 janvier 1987 par les communes 
d'Evionnaz, Mex, Saint-Maurice et Vé-
rossaz à la société en format ion Forces 
Motr ices du Saint-Barthélémy et du 
Mauvois in . Ce dossier est mis à l'en
quête publ ique jusqu'au 13 mars 1987. 
Département de l' intérieur. — Le 
Département de l' intérieur a approuvé 
les taxes relatives au Service des eaux 
et au Service de l 'assainissement 
urbain de la commune de Mart igny. 
Mart igny-Combe. — L'Administrat ion 
communale soumet à l 'enquête publ i 
que la demande de Mlle Viviane Girard 

pour la t ransformat ion de sa grange-
écurie du Cergneux en maison d'habi
tat ion. 
Mart igny. — La commune de Mart igny 
met à l 'enquête publ ique la demande 
de M. Michel Guex-Joris pour la cons
t ruct ion d'un dépôt-atel ier à la rue de 
Bévignoux. 
Orsières. — L'Administrat ion commu
nale soumet à l 'enquête publ ique la 
demande de M. Pierre-Nicolas Crettex 
pour la const ruct ion de deux chalets au 
lieu dit Pett ieu, à Champex. 
Bagnes. — L'Administ rat ion commu
nale soumet à l 'enquête publ ique la 
demande de M. Max Fellay et Mme 
Marie-Josèphe Fellay pour la construc
t ion d'une maison fami l ia le jumelée à 
Versegères; M. Bernard Debons pour la 
const ruc t ion de deux chalets au Sona-
lon, à Verbier. 

Fully. — Les assemblées bourgeoi-
siale et primaire sont convoquées pour 
le vendredi 27 février à 19 h. 30 (assem
blée bourgeoisiale) et 20 heures (as
semblée primaire) à la salle de gymnas
t ique de Charnot. 
Fully. — L'Administrat ion communale 
soumet à l 'enquête publ ique lademan-
de de M. Mart ial Ançay pour la transfor
mat ion et l 'agrandissement de sa mai
son d 'habi tat ion à La Fontaine. 
Saxon. — L'Administ rat ion commu
nale soumet à l 'enquête publ ique la de
mande de Mme Danièle Crettaz, ten
dant au transfert à son nom de la 
patente du Café du Chalet, à Saxon. 
Riddes. — L'Administ rat ion commu
nale soumet à l 'enquête publ ique la de
mande de Mme Josiane Claret pour 
t ransformer et agrandir son chalet au 
lieu dit La Crettaz; M. Jean-Pierre Gre-
non pour construire une vil la au lieu dit 
Condémine. 

Leytron. — L'Administrat ion commu
nale soumet à l 'enquête publ ique la de
mande de M. René Zoll inger, de Gi-
vrins, pour la const ruct ion d'un chalet 
au lieu dit Prés-de-Sex,à Dugny; M.Ol i
vier Defayes pour la const ruct ion de 
deux chalets au lieu dit Lui taise, à 
Ovronnaz. 
Leytron. — L'Administrat ion commu
nale soumet à l 'enquête publ ique le 
plan d 'abomement et le tableau des 
expropr iat ions du t ronçon corrigé de la 
route de Chandol in jusqu 'au 16 mars 
1987. 
Chamoson. — L'Administrat ion com
munale soumet à l 'enquête publ ique la 
demande de la fami l le de RogerTaccoz 
pour la const ruct ion de trois chalets au 
l ieu dit Pril ly-Plane, aux Mayens-de-
Chamoson. 
Chamoson. — L'Administrat ion com
munale soumet à l 'enquête publ ique la 
demande de M. Enr icoSbr icco l i pour le 
transfert à son nom du Café-Restau
rant Relais des Mayens, aux Mayens-
de-Chamoson. 
Bruson Foncière S.A. Bagnes. — Les 
act ionnaires sont convoqués en as
semblée générale extraordinaire pour 
le jeudi 26 février à 16 heures à l 'Hôtel 
Forum, à Mart igny. 

Fully. — Vendredi 20 février à 20 heu
res, assemblée générale du PRD de 
Fully au Cercle Démocrat ique. 

Caves du Manoir. — Jeudi 19 février à 
20 h. 30, Marc Jolivet. 
Fondat ion Pierre Gianadda. — Mer
credi 18 février à 20 h. 15, Br igi t te Bal-
leys, mezzo-soprano, et Gérard Wyss, 
piano, dans des pages de Ravel, Fal la 
et Moussorgsky. 

Fondat ion Pierre Gianadda: Musée 
gal lo-romain - Musée de l 'automobi le. 
Jusqu 'au 29 mars: Serge Poliakoff 
(peintures). Tous les jours, sauf le lun
d i , de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir. — Henriette Grindat et Anne-
Marie Grobet (photographies), jus
qu 'au 8 mars, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi . 
Ecole-Club Migros: Patchwork de 
Ruth-Simone Jaques et Odile Verdon. 
Jusqu 'au 20 février du lundi au vendre
di de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 

Cinéma Etoi le: ce soir à 19.30: Der 
Schwarze Tanner de X. Koller; à 22.00: 
Raccourci de Jin Menzel ;dès mercredi 
à 20.30: Crocodile Dundee, de Peter 
Brest avec Paul Hogan et Linda Koz-
lowski (12 ans). 

Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Les 
aventuriers de la 4"dimension (12 ans); 
dès mercredi à 20.30: Deux flics à Chi
cago avec Gregory Hines et Bil ly 
Crystal (14 ans). 

C inéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Manon des sources avec Yves 
Montand, Daniel le Auteui l , Emmanuel 
Béar t (10ans) . 

LES DÉCÈS 

M. Georges Giroud, 64 ans, 
à Chamoson 

Mme Marie Gol lut , 84 ans. 
àTro is tor rents 

Mme Anna Monnet, 84 ans, à Isérables 
M. Pierre Berthousoz, 88 ans, à Sion 
M. Emile Quarroz, 71 ans, à Sion 
M. Jean-Daniel Beytr ison, 32 ans, 

à Bovernier 
M. Marc Gaudard, 92 ans, à Leytron 
M. Hermann Bornet, 73 ans. à Nendaz 
Mme Pierrine Dégli, 83 ans. à Sierre 
Soeur Marie-Véronique, 61 ans, 

à Sierre 
M. Hermann Dallèves, 77 ans, 

àSembrancher 
Mlle Marthe Reimann, 74 ans, 

à Mart igny 
Mme Camil le Fournier, 78 ans, 

à Mart igny 
Mlle Jul ie Duc, 87 ans, à Erde 

Baisse du nombre 
d'entreprises industrielles 

Fin 1986, on compta i t 8496 entreprises 
industr iel les te l lesqu 'e l les sont déf in ies 
par la loi sur le travai l . En comparaison 
annuel le selon les données de l 'OFIAMT, 
ce chi f f re est en très légère augmenta
t ion, soit de 71 entreprises ou 0,8%. En 
revanche, la comparaison établ ie sur 
une longue période traduit une d iminu
t ion f rappante: le 1 e ' janvier 1974 (soit à 
la veil le de la récession des années sep
tante), on avait dénombré 10 188 entre
prises; 13 ans plus tard, au 31 décembre 
1986, leur nombre avait baissé de 1692 
unités ou 16,6%. Des 8496 entreprises 
industr ie l les recensées en 1986,1233 se 
trouvaient dans le canton de Berne et 
1299 dans le canton de Zur ich, ce qui 
revient à dire qu'environ 29% des entre
prises industr iel les de Suisse étaient 
s i tuées dans l'un de ces deux cantons. 

La Compagn ie du Chemin de fer 
Mar t igny-Ors ières engage 

un apprenti 
conducteur-contrôleur 
Age de préférence: 18 à 25 ans,. 

et un aiguilleur 
conducteur-contrôleur 

Date d 'entrée: à convenir. 

Les of f res avec cur r icu lum vitae 
seront adressées à la Direct ion 
MO, case postale 131, 1920 Mar
t igny, pour le 23 février 1987. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

/ , , 

iV** i I 
A chaque leçon, préparation 
et dégustation de nouvelles recettes! 

Poissons, crustacés, coquillages 
Un cycle de 4 soirées 
Tout compris Fr. 135.— 

Gastronomie 
Recettes variées de la grande cuisine 
Un cycle de 4 soirées 
Tout compris Fr. 125.— 

Cuisine de tous les Jours 
Menus simples mais excellents et variés 
Cycle de 4 soirées 
Tout compris Fr. 90.— 

Cuisine basses-calories 
Cours donné par une diététicienne 
Un cycle de 4 soirées 
Tout compris Fr. 90.— 

Connaissance des vins 
Connaître les vins, les servir 
et les assortir aux mets. Dégustations. 
Un cycle de 6 soirées Fr. 120.— 

Savoir recevoir 
Invitation, accueil, attentions qui font 
plaisir, décor floral, apéro 
et amuse-gueule, art de la table. 
Cycle de 6 soirées Fr. 90— 

Renseignements et inscriptions: 
Martigny (026) 2 72 71 
Sion (027) 22 13 81 

I Monthey (025) 71 33 13 dès 18 h. 

école-club 
v migros J 
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Les parlementaires valaisans 
sur les lattes 

Sympathique et traditionnelle 
rencontre que celle des parlemen
taires valaisans et de leurs invités 
qui se retrouvent en famille au début 
de chaque année dans une station 
valaisanne pour participer à une 
course et passer de bons instants 
ensemble. 

Comme il se doit, la présidence 
d'honneur revenait à Mme Monique 
Paccolat, président du Gtand Con
seil, qui recevait dans son district. 
Une organisation impeccable pour 
un chiffre record (plus de 150 ins
criptions) tout cela mis en place par 
MM. Clair Gay-des-Combes et Jean-
Luc Favre, deux suppléants-dépu
tés du district. 

L'Ecole suisse de ski des Maré-
cottes s'occupait des problèmes 
techniques tandis qu'Orsières 
Timing s'occupait du chronomé
trage. 

Une fois le slalom terminé les par
ticipants furent salués par M. André 
Dépaillet, président de Salvan, un 
dîner suivit à l'Hôtel Mille Etoiles. M. 

Maxime Gay-des-Combes, prési
dent de Finhaut, s'adressa égale
ment à l'assemblée tout comme 
Mme Monique Paccolat. 

LA COURSE 
De la course retenons que le 

piquetage semblait favoriser plutôt 
les virages à gauche que ceux de 
droits mais dans l'ensemble il était 
difficile de déterminer l'apparte
nance politique des concurrents 
selon leur style. Tout au plus dirions-
nous qu'on sentait les candidats 
aux élections nationales prochai
nes par un regain de prudence dans 
la manière d'aborder les portes! 

LE CLASSEMENT 
Jean-Marie Luyet (élite) PRD 
Bernard Mariéthod (senior) (PDC) 
Françoise Vannay (dames) PS 
SylviaThéodulaz (invitées dames) 
Pius Rieder (invités hommes) 
Barbara Schnyder (enfants filles) 
Samuel Vannay (enfants garçons) 

Jacques Allet dans un style très per
sonnalisé où l'on remarquera que la 
jambe droite freine plus que la 
jambe gauche. 

Pour être juge cantonal on n'en est 
pas moins stylé si l'on en croit la 
descente de Jean-Luc Spahr. 

Franz Abgottspon prouve s'il en était encore besoin la souplesse des parle
mentaires et la variété de leurs prises de position ! 

A l'arrivée on commente les résultats, ici Mme et M. Aloys Copt 

M. Bernard Comby, président du Gouvernement, spectateur en attendant la 
guérison de son épaule cassée. On le voit ici en compagnie de quelques offi
ciels: MM. Marcel Michellod, curé de Finhaut, Joseph Gross, président des 
remontées mécaniques de La Creusai, André Décaillet, président de Sal
van, et Jean-Maurice Gross, ancien juge cantonal. 

Décès de 
M. Georges Giroud 
CHAMOSON. — A Chamoson vient 
de décéder à l'âge de 64 ans M. Geor
ges Giroud, vigneron de profession. 

Musicien émérite, M. Giroud était 
un sociétaire apprécié de l'Harmo
nie La Villageoise, qui avait tenu à le 
récompenser en l'élevant au rang de 
membre d'honneur pour 50 ans d'ac
tivité. Le défunt était également 
membre de l'Amicale des vétérans 
musiciens du Valais romand. 

A sa famille, à son beau-fils, M. 
Jean-Michel Rieder, ancien direc
teur de La Villageoise, le Confédéré 
adresse l'expression de sa vive 
sympathie. 

Course de fond à l'américaine 
SEMBRANCHER. — L'Ouraz'march 
Club et la SD de Sembrancher orga
nisent le dimanche 22 février dès 13 
heures une course populaire de ski 
de fond «à l'américaine» sur les pis
tes de Conto (la plaine en aval de 
Sembrancher). 

Sur un parcours de huit fois 2 km, 
par deux partenaires, les amateurs 
de ski de fond pourront s'en donner 
à cœur joie. 

La règle du jeu: au moins un des 
deux partenaires de l'équipe doit 
faire deux tours complets. 

Chaque participant recevra un 
prix. Dès 16 heures remise des prix. 

En avant pour la Vasaloppet en
tremontante! 

Votation à Bagnes 
Les Bourgeois de la commune de 

Bagnes étaient appelés aux urnes 
et ont accepté les trois objets 
soumis. Ils ont en effet dit OUI 
à la demande de droit de passage et 
de superficie introduite parTéléver-
bier (799 OUI contre 198 NON), à la 
demande de location de terrains for
mulée par les Forces Motrices du 
Mauvoisin (797 OUI contre 143 NON) 
ainsi qu'aux demandes d'agréga
tion bourgeoisiale. Le taux de parti
cipation est faible puisqu'il s'élève à 
40%. 

DIMANCHE A RIDDES 
Concert du Quatuor 
de Saxophones de Genève 

Le Quatuor de Saxophones de 
Genève se produira en l'église de 
Riddes le dimanche 22 février à 17 
heures. Ce concert sera diffusé en 
direct sur les ondes d'Espace 2 à 
l'enseigne de l'Heure musicale. Au 
programme, des œuvres de Glazou-
nov, Weill, Arma et Français. 

Le Quatuor de Saxophones de 
Genève a été créé à l'issue du Con
cours International d'Exécution 
Musicale de Genève de 1983. 

Cette année-là, le saxophone 
avait à nouveau été choisi comme 
discipline, la dernière sélection 
remontant à 1972. C'est dire qu'il 
s'agissait du grand rendez-vous des 
saxophonistes du monde entier, 
occasion rêvée pour fonder un qua
tuor qui sera composée de Philippe 
Collet, saxophone soprano et 
médaille d'argent du concours, Lau
rent Gaiddon, saxophone alto, 
médaille d'or du Conservatoire de 
Grenoble et premier prix de virtuo
sité du Conservatoire de Genève, 
Gérard Zihlmann, saxophone ténor, 
premier prix de virtuosité du Conser
vatoire de Genève et François 
Pidoud, saxophone baryton, di
plômé du Conservatoire de Fri-
bourg, terminant actuellement la 
Konzertklasse au Conservatoire de 
Bâle. , 

L'entrée à ce concert est libre. 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES COSTUMES 

50 ans à Sierre 
(chm). — Les festivités destinées à 
marquer le demi-siècle d'existence 
de la Fédération valaisanne des cos
tumes aura lieu les 19, 20 et 21 juin 
prochains à Sierre, ville où est née 
la fédération. Présidé par M. Victor 
Berclaz, le comité d'organisation 
vient de présenter les grandes li
gnes de cet important rendez-vous 
du chant, de la danse et des costu
mes. 

Plusieurs soirées folkloriques 
sont prévues, un grand cortège le 
dimanche 21 juin, ainsi que la diffu
sion sur les ondes de RSR 1 de l'é
mission «Le kiosque à musique». 

Ajoutons qu'une plaquette sortira 
de presse et qu'un disque sera gravé 
pour marquer ce jubilé. 

La Fédération valaisanne des 
costumes est actuellement prési
dée par M. Alphonse Seppey. Elle 
compte 59 groupes réunissant quel
que 2000 membres. 

DERNIERE JOURNEE 

Martigny - Forward Morges 8-1 
Martigny: Spahr; Galley, Gagnon; J.-L. Locher, Pochon; Frezza; R. Locher, 
Raemy, Monnet; Pillet, Rouiller, Croci-Torti; Evêquoz, Moret, Baumann. En
traîneur: Norman Dubé. 
Buts: Bernard (4e) 0-1 ; Monnet (5e) 1 -1 ; Pillet (13e) 2-1 ; Gagnon (14e) 3-1 ; Croci-
Torti (27e) 4-1 ; Rouiller (44e) 5-1 ; Gagnon (47e'i 6-1 ; R. Locher (52e) 7-1 ; Gagnon 
(59e) 8-1. 
Notes: patinoire municipale, 600 spectateurs. Martigny sans Chervaz, 
Nussberger et Mauron. Arbitres: MM. Pignolet, Lûthy et Baumgartner. 

Le calendrier des finales 
Samedi 21 février: Bùlach - Lyss, Thoune/Steffisburg - Lausanne, Mar
tigny-Uzwil 
Mardi 24 février: Lyss - Thoune/Steffisburg, Lausanne - Martigny, 
Uzwil - Bùlach 
Jeudi 26 février: Bùlach - Thoune/Steffisburg, Martigny - Lyss, Uzwil -
Lausanne 
Samedi 28 février: Bùlach - Lausanne, Lyss - Uzwil, Thoune/Steffis
burg - Martigny 
Mardi3mars: Martigny- Bùlach, Lausanne- Lyss, Uzwil-ThouneStef-
fisburg 
Jeudi 5 mars: Lyss - Bùlach, Lausanne - Thoune/Steffisburg, Uzwil -
Martigny 
Samedi 7 mars: Thoune/Steffisburg - Lyss, Martigny - Lausanne, 
Bùlach- Uzwil 
Mardi 10 mars: Thoune/Steffisburg - Bùlach, Lyss - Martigny, Lau
sanne- Uzwil 
Jeudi 12 mars: Lausanne - Bùlach, Uzwil -, Lyss, Martigny - Thoune/ 
Steffisburg 
Samedi 14 mars: Bùlach - Martigny, Lyss - Lausanne, Thoune/Steffis
burg -Uzwil 
Mardi 17 mars: matches de barrage éventuels. 

oftSKÉl»^* 

Martigny - Lucerne 61-73 (33-29) 
Martigny: Morisod (10), Merz (4), 

Bernet (6), .Gilliéron (4), Smith (24), 
Zenklusen(l), Masa(12). 

Lucerne: Burri (22), Cornish (16), 
Kobelt (2), Ludi (14), Peter (12); 
Schwegler(7). 

Evolution du score: 5e (11-6), 10e 

(15-13), 15e (24-21), 20e (33-29), 25e 

(42-35), 30e (49-47), 35e (60-58), 40e 

(61-73). 

(chm). — En s'inclinant devant 
une bien modeste formation lucer-
noise, le BBC Martigny a certaine
ment laissé échapper son ultime 
chance d'assurer son maintien. A 
cinq journées de la fin du champion
nat, le team de Gérard Schroeter 
occupe seul la dernière place du 
classement avec un total de huit 
points et, à moins d'un miracle, sem-

FOOT AMICAL 
Martigny - Berne 4-1 
Ce mercredi à 19 h. 30, le MS affronte 
Châtel-Saint-Denis au stade d'Octo-
dure. 

ble définitivement condamné. 
Ce match, le BBCM n'aurait ja

mais dû le perdre. Jusqu'à la demi-
heure, Smith et les siens ont eu l'ini
tiative des opérations, parvenant 
même à creuser un avantage de neuf 
points à la 26e (46-37). Puis le bel 
élan s'est brisé. A quatre minutes du 
terme, Lucerne est revenu à la hau
teur de son adversaire (60-60) avant 
de faire la différence, sans trop de 
difficultés il faut bien l'admettre. 

A sa décharge, l'équipe peut invo
quer la blessure de Masa survenue 
peu avant la mi-temps. Affaibli, le , 
BBCM n'a plus été en mesure à la 
longue, de soutenir la comparaison 
avec son vis-à-vis. Le manque de 
lucidité en certaines circonstances 
explique également cette nouvelle 
défaite. 

CHAMPIONNATS ROMANDS 
7 médailles valaisannes 

Les lutteurs valaisans ont obtenu 
sept médailles lors des champion
nats romands disputés ce dernier 
dimanche à Valeyres-Rances: 

48 kg: 1. Stéphane Barman, Mar
tigny; 57 kg: 4. Jean-Yves Barman, 
Martigny; 68 kg: 2. Nicolas Lambiel, 
Martigny; 4. Jean Ribordy, Martigny; 
74 kg: 4. Raymond Berguerand, Mar
tigny; 82 kg: 1. Pierre-Didier Jollien, 
Martigny; 90 kg: 2. Claude Sauthier 
Conthey; 3. Jean-Marc Petoud, Mar
tigny; 100 kg: 3. Gizza Nasser, Mar
tigny; 4. Frédéric Pierroz, Martigny; 
130 kg: 1. Alain Biffrare, Martigny. 

Les quatre premiers de chaque 
catégorie sont qualifiés pour la 
finale suisse qui aura lieu le 22 
février à Winterthour. 

« 0 0 * 0 * * 

Exploitation forestière: 
importantes 
différences cantonales 

En 1985, la Suisse disposait d'une sur
face boisée exploitable de 1 037 600 hec
tares (ha). Selon les données de l'Office 
fédéral de la statistique et de l'Office 
fédéral des forêts et de la protection du 
paysage, la part la plus importante en 
revenait au canton de Berne avec 155 700 
ha ou 15%. Venaient ensuite les Grisons 
(133 300 ha ou 13,4%) et le Tessin 
(126 700 ha ou 12,1%), le solde de la sur
face boisée exploitable (59%) étant ré
parti entre les autres cantons. La produc
tion totale de bois a atteint 4 116 400 m3 

pour l'ensemble de la Suisse en 1985. Là 
encore, c'est le canton de Berne qui s'est 
taillé la part du lion avec 849 700 m3, donc 
plus d'un cinquième de la production 
nationale. Le canton d'Argovie a réussi 
un exploit, avant tout grâce à de bonnes 
conditions naturelles: en effet, avec des 
terres boisées qui n'atteignent que le 
40% de la surface forestière du Tessin, il 
a fourni quelque 374 600 m1 de bois, plus 
de8fois le volume de la production tessi-
noise, ou 9% du bois produit dans l'en
semble de la Suisse. Il a ainsi précédé les 
Grisons de peu (373 100 m3 ou 9,1%), 
alors que les autres cantons se sont ré
partis les 61 % restants. 
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Une nouvelle école hôtelière 
Montana - Saint-Gingolph 

M. Robert Salmond, PDG de ICHM, prononce l'allocution de circonstance à 
Saint-Gingolph. On reconnaît de gauche à droite, M. Franz Steiner, ancien 
conseiller d'Etat, membre du CA, le curé de Saint-Gingolph, Mme Salmond, 
M. Derivaz, président de Saint-Gingolph. (photo Jean-Marc Rywalski) 

Vendredi était inaugurée «ICHM 
ou International Collège Hôtel Ma
nagement Switzerland», une école 
hôtelière dont la caractéristique 
principale est de donner à la fois une 
formation très helvétique en matière 
d'hôtellerie et américaine avec une 
année de formation dans une univer
sité, celle de Rochester dans l'Etat 
de New York. 

Ainsi, en quatre années, de futurs 
cadres hôteliers pourront bénéficier 
d'une formation complète et adap
tée à la gestion moderne d'hôtel. 

Partie officielle vendredi matin à 
Montana en présence de M. Bernard 
Comby, président du Conseil d'Etat, 
prolongée à Saint-Gingolph dans 
l'ancien collège des Frères de Ma
rie. 

Retenons surtout de cette jour

née la rapidité de mise en place de 
cette nouvelle institution qui en une 
année s'est montrée opérationnel le; 
la satisfaction des autorités de 
Saint-Gingolph qui voient un grand 
bâtiment de leur commune être à 
nouveau occupé à des fins de forma
tion; enfin, un fleuron de plus dans 
l'enseignement hôtelier valaisan, 
enseignement donné exclusive
ment en anglais et qui pourrait aussi 
bénéficier à des élèves du Vieux-
Pays. 

*8&**kc, 

Le Conseil d'administration 
Le directeur général et président 
du Conseil d'administration de 
ICHM est M. Robert Salmond, un 
Ecossais fait bourgeois d'hon
neur de Saint-Gingolph et qui a 
une longue pratique de l'ensei
gnement hôtelier. 
Il sera accompagné au Conseil 
d'administration par MM. Ber
nard Dupont, conseiller national, 
président de Vouvry, Franz Stei
ner, ancien conseiller d'Etat, 
Hervé Fournier et Georgy Nan-
chen. 

** MA Î^ G 

D'ailleurs, la liaison avec les res
ponsables valaisans sera dense 
puisque cette école va demander la 
reconnaissance officielle, ce qui la 
mettra sous contrôle des autorités 
de l'instruction publique, lui confé
rant ainsi une officialité et un 
sérieux qui correspondent à la vo
lonté des fondateurs. 

VALORISER LA REGION 
Une réflexion pour le Valais 

RADIO-MARTIGNY 
• c'est Radio enthousiasme! 
• c'est la radio des Valaisans! 

c'est votre radio! 
90,8 MHz 

(Télérésèau Martigny 104,3) 

En Suisse, toutes les régions ne 
sont pas logées à la même ensei
gne. Ainsi, le revenu par habitant du 
canton de Zoug est le double de ce
lui du Jura ou du Valais. De même, 
les cantons industriels enregistrent 
depuis plusieurs décennies une 
baisse de leur part au revenu natio
nal, au contraire des régions davan
tage axées sur les services. 

Depuis belle lurette, la Confédéra
tion intervient ponctuellement con
tre ces déséquilibres; mais elle ne 
dispose d'une véritable stratégie 
régionale que depuis une dizaine 
d'années, en particulier avec la loi 
sur les investissements dans les 
régions de montagne (LIM). 

Cette politique régionale a été 
analysée dans le programme natio
nal de recherche intitulé «Problè
mes régionaux en Suisse». Ancien 
directeur de ce programme, M. Ernst 
A. Brugger a fait part de quelques-
unes de ses conclusionsdansun pe
tit ouvrage récent*. En voici quel
ques reflets. 

ORDINATEUR: TOUT A ZURICH 
Peut-on parler d'une Suisse cou

pée en deux? Pour ce qui est des dif
férences de revenu l'auteur précise 
que la région la plus pauvre de 
Suisse tient encore le haut du pavé 
en comparaison internationale; en 
outre, bombarder de telles statisti
ques sans y associer les différences 
du coût de la vie n'a pas beaucoup 
de sens. Il faut plutôt se pencher sur 
les structures qualitatives des ré
gions. Les divergences apparais
sent alors de manière spectaculaire. 

A titre d'exemple, voyons l'offre 
de services informatiques. En 1981, 
97% du chiffre d'affaires de la bran
che «ordinateurs» a été réalisé dans 
le canton de Zurich, lequel s'arroge 
également environ 80% du chiffre 
d'affaires dans le logiciel (voir 
tableau ci-dessus). 

L'informatique au service de l'enseignement hôtelier, ici une salle de classe 
de 4e année à Saint-Gingolph. (Photo Jean-Marc Rywalski) 

Structure géographique du traitement électronique des données 
(tiré de: Brugger 1985, p. 206) 

Cantons 

Zurich 
Bâle 
Berne 
Lausanne 
Genève 
Reste de la Suisse 

Total 

Chiffres d'affaires 
de la branche 

«ordinateurs» en 
1981. aux sièges 
des entreprises 

(en %) 

97 
1 
0.5 
0.5 
1 

100 

Chiffres d'affaires 
des centres 

de calcul en 1980 

(en %) 

66 
2 
4 
8 
2 

18' 

100 

Chiffres d'affaires 
des entreprises 

de logiciel en 1979 

(en %) 

79 
5 
3 
6 
1 
6 

100 

Saint-Gall 6% ; Lucerne 4% 

Vrai que les centres zurichois ont 
aussi des filiales dans les autres vil
les; mais les principales fonctions 
restent la chasse gardée de la mé
tropole des bords de la Limmat. 

Idem pour le pouvoir financier: les 
cantons-centres de Zurich, Bâle-
Ville et Genève détiennent près de la 
moitié du capital-actions en Suisse 
et plus du tiers du volume total de 
l'épargne. En revanche, les huit can
tons «industriels», dont Neuchâtel, 
ne se partagent qu'un dixième du ca
pital-actions et 16% de l'épargne... 

Les divergences existent donc bel 
et bien; pourtant, le potentiel régio
nal ne dépend pas uniquement du 
facteur financier ou informatique, 
mais d'un grand nombre des don
nées. M. Brugger déduit de ses étu
des qu'en politique régionale «il n'y 
a pas de recette applicable dans 
toutes les régions, mais seulement 
des solutions sur mesure». 

TOULOURS LA LIM 
La LIM va dans ce sens. Elle pré

voit pour chaque région une planifi-

Développement de la motion de MM. les députés 
Régis Premand et Adolphe Ribordy concernant la 
révision de la loi cantonale du 2 juin 1955 sur l'as
sistance publique 

Notre loi sur l'assistance publi
que date de 1955. Dès lors, il n'est 
pas erroné de qualifier notre législa
tion d'anachronique, déjà au niveau 
du texte lui-même. A titre d'exemple 
significatif, citons de l'article 70: 
«Lorsqu'un mineurdonnedessujets 
graves de mécontentement, par son 
insoumission ou sa mauvaise con
duite et manifeste une inclination 
vicieuse, l'autorité peut, sur plainte 
de la personne chargée d'exercer la 
tutelle, décider le transfert de l'en
fant dans un établissement de relè
vement moral ou de discipline». 

Cette inadaptation est également 
constatable si l'on prend en consi
dération toute révolution qu'a con
nue la législation sociale, notam
ment dans le domaine des assuran
ces sociales fédérales, à savoir 
l'AVS, les PC, l'AC, les APG et plus 
récemment la LPP. A ce sujet enco
re, il est opportun de rappeler que la 
loi fédérale sur l'assurance invali
dité est entrée en vigueur après la loi 
sur l'assistance publique. Dès lors, 
nous nous trouvons en présence 
d'une situation qui fait en sorte que 
l'assistance publique mérite et a un 
urgent besoin d'être réactualisée, 
repensée. 

De plus, le terme même d'assis
tance publique, chargé de tout un 
passé psychologiquement néfaste, 
démontre à l'évidence qu'il doit être 
supprimé et remplacé, par exemple, 
par aide sociale. Ce changement 
permettrait, avec d'autres modifica
tions de procédure, aux personnes 
dans le besoin d'être véritablement 
prises en charge et non plus margi
nalisées. Cet élément qui peut paraî
tre insignifiant à première vue, revêt 
une importance considérable à nos 
yeux, car il conduirait les autorités 
chargées de l'application de la loi, à 
intervenir plus efficacement et sur
tout à collaborer très étroitement 
avec les autres aides sociales. 

QUEL DOMICILE 
Il existe encore une raison évi

dente en faveur de la révision de 
cette loi. Depuis l'acceptation par le 

peuple et les cantons suisses, en 
1975, des articles 45 et 48 de la Cons
titution fédérale, le principe de l'as
sistance au lieu de domicile a été 
instauré, puis ancré dans la loi fédé
rale de 1979 sur la compétence en 
matière d'assistance de personnes 
dans le besoin. 

A nos yeux, ce principe devrait 
trouver également son application 
au niveau cantonal, à savoir le prin
cipe de la commune de domicile. 

Un avantage indéniable en serait 
tiré, ne serait-ce qu'au niveau d'une 
diminution de travaux administra
tifs. 

La loi fédérale, suite à la révision 
du Code civil sur les effets généraux 
du mariage notamment, doit égale
ment être modifiée. A ce jour, la 
phase de consultation est terminée, 
et les Chambres fédérales vont bien
tôt être saisies du projet de modifi
cation. Dans ces circonstances, il va 
de soi que notre loi cantonale ne 
pourra être révisée qu'après ces mo
difications fédérales. 

LE DROIT DES PAUVRES 
Enfin, tout le problème du finan

cement de l'assistance tel que prévu 
selon la loi de 1955, n'est plus 
adapté, voire illégal en ce qui con
cerne la taxe que les communes 
peuvent prélever lors de bals, tom
bolas et autres manifestations spor
tives et culturelles. 

Et que dire encore de ce «Fonds 
cantonal de réserve et de secours 
pour l'assistance», fixé à l'article 61 
et dont l'existence même est très 
insignifiante et son financement 
des plus illusoires. 

Pour toutes les raisons que nous 
venons très brièvement d'évoquer, 
nous estimons que le Gouverne
ment dès qu'il aura connaissance 
des modifications apportées à la loi 
fédérale, devra présenter au Parle
ment un projet de révision de la loi 
sur l'assistance publique, avec 
comme objectif principal de mettre 
à disposition des individus les plus 
défavorisés, une aide efficace qui 
ne soit pas synonyme de charité. 

cation sous la forme d'un projet de 
développement intégré, préalable à 
tout aide de la Confédération. A cha
que région de définir «son» dévelp-
pement. Une clé du succès: le plan 
doit être supporté par toute la popu
lation locale et «faire partie inté
grante de son identité régionale». 
Une faiblesse souvent rencontrée: 
le manque de scénarios de rechan
ge sur le long terme. 

par Didier Burkhalter • 
secrétaire du 

Parti radical-démocratique 
neuchâtelois 

D'autre part, la politique régio
nale doit être davantage oriemée 
vers l'innovation. Pour l'Etat, il s'agit 
de réaliser ce fameux climat favora
ble à l'esprit d'entreprise et de lais
ser le premier rôle au principal ac
teur, l'économie privée. La réussite 
régionaledépendalorsdel'éclosion 
simultanée de toute une série de 
services axés sur l'innovation, tels 
que les hautes écoles, la recherche, 
les banques de données ou les pos
sibilités de perfectionnement, ou 
encore les potentiels commerciaux, 
financiers, etc. 

Quant aux responsables politi
ques, ils devront plus que jamais 
savoir profiler leur région. Au 
moment où la dimension mondiale 
est toujours davantage de mise, «il 
faudra à la fois façonner une image 
positive d'un espace économique et 
apprendre aux jeunes d'une région, 
pendant leur période de formation, à 
apprécier les valeurs et la richesse 
de leur patrie.» 
* «Politique régionale suisse: pourquoi? comment? 
qui?), Ernst A. Brugger. SDES, Genève. 

(Titre et intertitres sont de la rédaction.) 
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Les samaritains valaisans 
à Martigny 

L'assemblée des délégués de 
l'Association cantonale valai-
sanne des sections de samari
tains aura lieu le vendredi 20 fé
vrier à 20 heures à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. Ordre du jour statu
taire. 

J)és°m • feus 
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La seule condition requise pour 
devenir membre des AA est un 
désir d'arrêter de boire. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

sous lesigle AA) 
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ALLO, POLICE! 
par Emman 

Le Grand Conseil vient d'adop
ter avec convict ion le nouveau rè
glement sur la police cantonale. 

Pour qui, pourquoi, comment 
un tel règlement prend-il nais
sance? 

Une commission extra-parle
mentaire nommée par le Conseil 
d'Etat et composée de députés et 
autres personnalités a siégé du
rant 12 séances et a présenté un 
premiet jet. 

A son tour le Conseil d'Etat l'a 
remodelé et a discuté de ce pro
jet avec la commission parle
mentaire désignée à cet effet. 
Cette commission a proposé au 
Conseil d'Etat quelques modif i
cat ions. 

Le projet définit i f a donc été 
présenté au Grand Conseil lors 
de la session de janvier et c'est 
pourains i d i reà la presque quasi 
unanimité que ce règlement a été 
adopté par le Parlement. 

La nécessité impérative de re
viser ce règlement n'était plus à 
démontrer, car il y avait lieu de 
revoir les structures, les compé
tences et les responsabil i tés de 
chacun. 

La dist inct ion entre les tâches 
de police et les tâches adminis
tratives méritait d'être mieux 
définie. 

Un meilleur investissement en 
informatique, bureautique et té
lécommunicat ion permet certes 
d'économiser des postes de tra
vai l . 

Relevons l ' instauration d'un 
nouveau grade de sergent-major 

uel Chevrier 
pour les principaux chefs de pos
te. C'est une juste récompense 
qui t ient compte des responsabi
lités que n'assument pas les au
tres sergent du poste. 

Les structures de la police can
tonale ont été précisées au ni
veau des services. La nouvelle 
organisat ion comprend donc les 
dicastères suivants: 
— la gendarmerie (sécurité) 
— la sûreté 
— la circulat ion 
— l ' instruct ion/planif icat ion 

ce dernier service planif ie éga
lement les interventions en 
cas de catastrophe 

— l 'administrat ion générale 
— les services généraux. 

Les services généraux dépen
dent directement du comman
dant de la police cantonale, ils 
fonct ionnent en qualité de police 
judiciaire du procureur général 
de la Confédération conformé
ment à la loi fédérale (espion
nage- In terpol -etc.). 

En conclusion, l'on peut dire 
que les deux préoccupations ma
jeures qui ont présidé à la réalisa
t ion du règlement sont: 
— la compression des frais de 

fonct ionnement dont l 'effectif 
est l imité à 400 unités 

— et l 'amélioration du rende
ment du travail effectué par la 
police cantonale. 

C'est un excellent instrument 
de travail que les députés ont 
confié avec conf iance au com
mandant Laurent Walpen et à 
son état-major. 

Nos champions... en concert! 

SION. — Après une fin d'année 1986 
fastueusement couronnée par un t i 
tre nat ional, les musiciens du célè
bre Brass Band 13 Etoiles et leur 
chef Géo-Pierre Moren nous invitent 
à partager en leur compagnie quel
ques heures de détente et ainsi de 
prolonger cette belle fête commen
cée il y a quelques mois à Berne. 

Les nombreux mélomanes qui se 
presseront à Sion, salle de la Matze, 
le samedi 21 février 1987 à 20 h. 30 
verront certainement leurs vœux 
comblés car ce concert annuel haut 
de gamme a fait l'objet d'une prépa
ration toute particulière tant sur le 
choix des morceaux que dans leur 
interprétation. 

Le programme, fort al léchant, 
épingle à son actif toute un bro

chette de compositeurs connus, cé
lèbres par la richesse et la magnif i 
cence de leurs œuvres. Deux gran
des pièces, «Variations on a Ninth» 
de Vinter et «Dances and Arias» de 
Gregson, représenteront les temps 
forts de cette soirée. A relever égale
ment les product ions toujours très 
prisées d'une pléiade de sol istes et 
duett istes (cornet, trombone, alto, 
euphonium et xylophone) qui à leur 
manière embell iront encore cette ri
che palette musicale. Enfin, quel
ques marches et morceaux de genre 
satisferont les plus exigeants et per
mettront à tout un chacun de décou
vrir ou de confirmer la grande valeur 
art ist ique de cet ensemble et sa fa
ci l i té d'adaptat ion envers des styles 
de musique fort di f férents. ef 

Le cinquantenaire de l'Hôpital de Sion 
C'est une fête fort agréable que 

l'on a organisée pour marquer le cin
quantenaire de l'Hôpital de Sion, en 
présence de nombreuses personna
lités. Bien plus encore que la mani
festation elle-même, on a souligné 
la parution d'une plaquette de Fran
çoise Vanotti, remontant bien loin 
dans l'histoire des soins à Sion. Ce 
document, richement illustré, re
monte jusqu'en 1163 et donne de 
très intéressants renseignements 
sur l'évolution de la situation dans 
la capitale et des fréquents déména
gements des établissements, avant 
l'implantation à Champsec et l'ou
verture à Gravelone d'un établisse
ment de gériatrie. 

La plaquette sera distribuée à 
tous les malades, aux invités et une 
exposition est organisée dans le 
hall de l'Hôpital de Champsec pour 
marquer l'événement. ' 

Quanta la journée d'anniversaire, 
elle a débuté par un apéritif dans le 
hall, puis par un concert de musique 
classique, dans l'aula, le tout suivi 

de deux discours, ceux de bienve
nue de M. Bornet, de de M. Gilbert 
Debons, président de la ville. 

La bourgeoisie de Sion, dont l'his
toire est également mêlée à celle de 
l'hôpital, recevait ensuite ses hôtes 
aux Iles et M. Léo Clavien, président, 
prononçait l'allocution de circons
tance. M. Raymond Deferr, chef du 
service de la santé publique, a rap
pelé les progrès réalisés depuis une 
quarantaine d'années et la progres
sion spectaculaire de l'Hôpital de 
Sion. Il a également souligné la 
nécessité d'un équipement hospita
lier touchant toutes les régions du 
canton, ce qui demeure le souci 
constant des autorités cantonales. 
En ce qui concerne les améliora
tions prévues à Sion, elles seront de 
l'ordre de 18 millions de francs, 
cette restructuration n'augmentant 
cependant pas le nombre de lits 
actuels. 

La Guinguette donna une aubade 
aux invités à ce cinquantenaire par
faitement réussi. (RC) 

Le Centre de formation professionnelle à Sion-Expo 
SION. — Du 24 avril au 3 mai, Sion-
Expo organisera sa huit ième mani
festat ion. 

Le Centre de formation profes
sionnelle de Sion, que dirige M. Gé
rard Follonier, va profiter de l'occa
sion pour célébrer son 25e anniver
saire. Ce centre occupera le pavil lon 
d'honneur afin de valoriser les ap
prentissages, de montrer que la for
mation professionnelle fait partie 
intégrante de l 'économie du futur et 
de favoriser les contacts. 

Le pavillon a un aspect d'avant-
garde. Il a été conçu par M. Jean-
Michel Udry, chef de sect ion, tandis 
que l'aspect art ist ique et l'aména
gement intérieur sont l'œuvre de M. 
Michel Mottier, maître profession
nel. 

Maîtres et apprentis collabore
ront à son édif icat ion et l 'animeront 
pendant la durée de l 'exposit ion. 

Ce stand comprend, au rez-de-
chaussée, les techniques futures 
dans les secteurs du bât iment, de la 
mécanique et du commerce. L'élec
tronique et l 'ordinateur seront pré
sents partout. 

Au 1 e r étage, on traitera de l'ac
cueil et du tourisme, pilier de l'éco
nomie valaisanne. 

On présentera, par ai l leurs, 
l 'orientation scolaire et profession
nelle tandis que l'Ecole polytechni-

La maquette du Centre de formation professionnelle. 

que fédérale de Lausanne présen
tera des matériaux du futur sur les
quels travail leront les apprentis de 
l'an 2000. 

Ce pavil lon est en quelque sorte 
une espérance pour la jeunesse. 

Au cours d'une conférence de 
presse, plusieurs responsables de 
stands se sont présentés, notam
ment MM. Seppey et Chevrier, pour 
la Fédération valaisanne des costu

mes et arts populaires qui fêtera, en 
ju in , à Sierre, son 50e anniversaire; 
Mégapol, par son directeur, M. Mar-
mier; la Commanderie du Haut-
Rhône, par Me Hi ldbrand, et Brack 
Labo, par M.Gi l l iard. 

M. Claude Gail lard, vice-prési
dent, a soul igné l ' importance de la 
mani festat ion, au plan financier, et 
l 'effort que les responsables' ont 
décidé de réaliser dans le domaine 
publ ic i ta i re. (RC) 

Gloria Friedmann en quête d'un nouvel âge 
SION. — Le vaste espace clos et libre de 
l'église des Jésuites, à Sion, devient un 
lieu d'accueil pour les chercheurs d'un 
art neuf. On se souvient de l'exposition 
du perspectiviste Felice Varini, qui avait 
suscité de l'enthousiasme chez certains 
visiteurs et de violentes critiques chez 
d'autres. 

Gloria Friedmann est pour la première 
fois en Valais. Elle a exposé précédem
ment une fois en Suisse à la Kunsthalle 
de Berne, en 1982. Cette jeune Alle
mande vit en France à Arnay-le-Duc. Très 
sollicitée par les milieux d'avant-garde, 
Paris (Musée d'art moderne), Bruxelles, 
Berlin, Rome, Cologne, le Musée André 
Malraux au Havre, se sont intéressés à 
ses œuvres, tandis que L'Express, Le 
Monde, Le Figaro et Art-Press lui consa
craient des critiques. 

Je souligne ceci pour qu'on ne s'éton
ne pas que Bernard Fibicher, l'adjoint de 
Marie-Claude Morand aux Musées can
tonaux, se penche longuement sur Glo
ria Friedmann en commentant cette ma
nifestation intitulée «In aeternum». 

UNE EXPOSITION SYMBOLIQUE 
«In aeternum», écrit-il, peut être vu 

comme un essai de réalisation de rêve 
romantique, c'est-à-dire de l'œuvre tota
le où différentes disciplines artistiques 
sont utilisées pour aboutir à un tout orga
nique. L'installation de Gloria Fried-

ce Trafic» 
Compagnie valaisanne de danse 
SION. — En vue de la création de la Com
pagnie valaisanne de danse «Trafic» qui 
propose une formation professionnelle 
en danse puis une tournée en Suisse et à 
l'étranger, des auditions de sélection se 
dérouleront le vendredi 6 mars prochain 
à 18 heures dans la grande salle de spec
tacle du Collège de l'Abbaye à Saint-
Maurice ou le samedi 7 mars prochain au 
Théâtre d« Valère de Sion. 

Un niveau intermédiaire — avance en 
classique ou moderne ou contemporain 
est exigé pour participer aux auditions. 
Une classe technique suivie d'une choré
graphie de 60 à 90 secondes en solo ou 
en duo est demandée pour l'audition. 
Tous renseignements peuvent être four
nis par la Compagnie valaisanne de dan
se, 13, avenue de Pratifori, 1950 Sion ou 
en téléphonant au (027) 23 50 86. 

Tous les danseuses et danseurs ro
mands sont invités à participer à ces 
auditions. 

FRT: Assemblée générale 
SION. — L'Association valaisanne Fem
mes-Rencontres-Travail (FRT) tiendra 
son assemblée générale ce mardi 17 
février à 20 heures à la salle Supersaxo. 
La partie administrative sera suivie 
d'une conférence de Mme Monique Gay 
consacrée au thème «Réussir pour 
apprendre». 

mann exploite habilement les effets con
jugués de la sculpture, du son, du mot 
écrit et du contexte architectural. 

Il ne faut pas omettre de dire qu'à 
l'église des Jésuites, l'artiste complète 
son installation, comme elle l'a qualifiée 
elle-même, par une cassette. Elle a enre
gistré le bruit du vent qui doit, dans son 
esprit, aider le visiteur a comprendre ses 
symboles. 

Ce n'est pas une exposition où l'on 
voit de la peinture ou de la sculpture sous 
les formes habituelles, mais un arrange
ment de pièces verticales faites de 
cubes rectangulaires (voir photo) et de 
deux pièces horizontales symbolisant la 
terre et l'eau. 

Ayant choisi de vivre à la campagne, 
Gloria Friedmann affirme: 

— Sous des apparences variées, il y a 
toujours dans mon travail une évocation 
de la nature, car je l'aime et je me livre 
à elle dans une contemplation perma
nente. 

Xavier Douroux et Frank Gautherot ont 
cherché, quand ils s'occupèrent de son 
exposition à Dijon, à déceler les fonde

ments méthodologiques et les mécanis
mes plastiques de son œuvre. 

Lors de son exposition «Leçon de cho
ses», où elle présentait sept pièces, 
Jean-Hubert Martin, de Berne, a fait 
remarquer son souci de référence au 
paysage en citant des titres: «Le Danube 
à Hofkirchen», «La frênaie au prin
temps», comme à Austerlitz au «Salon de 
la jeune sculpture»:.«LacdeChamonix», 
«Etudes de parois du Mont-Blanc». 

Mesurer les enjeux et comprendre les 
mobiles qui font agir Gloria Friedmann, 
doit être le but du visiteur de l'église des 
Jésuites, s'il veut retirer un bénéfice de 
sa visite. 

M. Pierre-André Roduit, qui garde l'ex
position, considère Gloria Friedmann 
comme une source d'énergie spirituelle. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 3 mars de 
14 à 18 heures et le jeudi soir jusqu'à 
21 heures. Fermé le lundi. 

Léon Zack à la Galerie 
Grande-Fontaine 
(m.b.). — Mme Suzanne Bolli-Bes-
son, qui a remplacé Madeleine An-
denmatten à la direct ion de la Gale
rie Grande-Fontaine à Sion, pré
sente une superbe exposit ion avec 
les œuvres de la f in de la vie de Léon 
Zack: époque où il signait des toi les 
abstraites d' inspirat ion lyrique qui 
donnent envie de chanter. Léon 
Zack, grand peintre russe, a vécu en 
France et est mort à Paris en 1980. 

Exposit ion ouverte jusqu'au 28 fé
vrier. 

DIMANCHE A CHALAIS 

Concert annuel de l'ECV 

(chm). — Organisé par la Société de 
développement Edelweiss, le con
cert annuel de l 'Ensemble de cui
vres valaisan aura lieu ce dimanche 
22 février à 17 h. 30 à la salle polyva
lente de Chalais. Le directeur, M. 
Grégoire Debons, a prévu un pro
gramme de douze œuvres, dont 
«Nocturne and Interlude», de Darrol 
Barry, «Doyen», de Goff Richards, 
«Bohemian Rhasopdy», de Freddie 
Mercury du groupe Queen, et «Varia
t ions on a Ninth», de Gilbert Vinter, 
la pièce imposée au Concours natio
nal des Brass Bands l'année der
nière. 

L'Ensemble de cuivres valaisan 
souff le cette année ses vingt bou

gies. Cet anniversaire sera marqué 
le samedi 20 juin à 20 h. 30 à la salle 
de la Matze, à Sion, par un concert 
de gala avec la part ic ipat ion de Phi
lip McCann, sol iste invité, d'Isabelle 
Fournier, pianiste, du Chœur Novan-
t iqua et de l'ECV. Le lendemain à 
17 h. 30, toujours à la salle de la 
Matze, l 'ensemble donnera son con
cert du 20e anniversaire. 

Ajoutons que l'ECV se produira 
encore à deux reprises cette année: 
le mercredi 11 mars à la salle com
munale du Grand-Saconnex (GE) et 
le samedi 13 juin à 20 h. 30 à Cham-
péry à l 'occasion du 125e anniver
saire de la fanfare L'Echo de la Mon
tagne. 
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ils vous accueillent avec le sourire... 

, les commerçants 
et artisans 

de Martigny-Bourg 
et Martigny-Croix 

gci Sfcargo**? 
BROCANTE - ANTIQUITÉS 

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

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

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

VIANDES DE 1a r CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
• Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

RucduBourt;2tTiaoi6IZ3 64 

I9ZOMARTIGNY 

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 

morN ncrN ^^ 
"~~ *^ /ÂcrcA 

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

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

Orell Fussli Publicité SA 

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

La Comberintze a 40 ans 
MARTIGNY-CROIX. — (chm). — Le groupe folklorique La Combe
rintze organisera les festivités destinées à marquer son 40e anni
versaire les 12,13et 14 juin 1987. 
Afin de souligner l'événement, de nombreuses sociétés amies 
ont accepté de prêter leur concours à la réussite de cette mani
festation: Nos Atro Bon Bagna, Bagnes; Li Rondénia, Fully; Les 
Bouetsedons, Orsières; Les Zachéos, Sierre; L'Arbarintze, 
Saxon; Le Vieux Salvan, Salvan; Au Bon Vieux Temps, Troistor-
rents. 
Deux groupes étrangers seront également de la fête: Lou Caleu, 
de Vaison-la-Romaine, et Pensât I Fett, de Valence/Espagne. 
Cette dernière société a pris part à de nombreux festivals interna
tionaux sur le continent européen et s'y est distinguée par la qua
lité de ses prestations. Elle restitue au mieux la tradition folklori
que de cette région par la richesse et la beauté de son costume 
aux couleurs chatoyantes, par sa musique aux accents de gui
tare et de mandoline. 

Le programme général a été arrêté dans les grandes lignes. Ven
dredi 12 juin aura lieu une soirée villageoise; le samedi une soirée 
folklorique avec la participation de Lou Caleu et de Pensât I Fett 
et le dimanche enfin, ce sera le grand cortège à Martigny-Croix. 

En prélude à son 40e anniversaire, La Comberintze a donné 
samedi sa soirée annuelle au centre scolaire de Martigny-Croix 
devant un public ravi. 

Le Carnaval du Bourg 
(chm). — Le Carnaval de Martigny-Bourg se tiendra du jeudi 26 
février au mardi 3 mars. Point fort des festivités, le cortège du 
dimanche 1e r mars à 14 h. 30 verra la participation de 25 chars et 
groupes, dont plusieurs Guggenmusik venues de Willisau. 
Lucerne, Râbe-Hôpfer et Neuchâtel. Autres rendez-vous à rete
nir: l'incinération d'Aggripine, le carnaval des enfants le mardi 3 
mars, le défilé des enfants sur l'avenue de la Gare le samedi 
matin, sans oublier bien sûr l'animation musicale assurée tous 
les soirs dans les bistrots de Martigny-Bourg. 

Magasin Frîberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg * (026) 2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux • n /^\ rr 

El, toujours nos robes y W / r # G / # î 0 

LOTO Kiosque du Vieux-Bourg 
Papeterie - Tabac - Chocolats 

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

Coupes - Cornets - Blocs famille 
MARTIGNY-BOURG MT Place du Bourg 

# k Tél. (026) 2 36 80 
NOUVEAU: Laines * ^ 
«Pingouin» 
Mercerie 
Parfumerie 

A r 

PING« IUIN 
CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

MICHEL REY 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tél. 026 / 2 12 65 

MARTIGNY-CROIX 

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

LflccmriJfliiE 
Carnet 

La1 

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 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 19-20 

VOTRE 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 Martigny! 
Centre de vente Toyota 
Rue du Simplon 148 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 21 
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Nous cherchons à Martigny 
pour une date à convenir, 
une dame comme 

chef d'atelier de vente 
avec une solide expérience dans le domaine des rideaux, 
de préférence une 

tapissière-décoratrice 
capable de diriger une petite équipe de collaboratrices, 

2 à 3 vendeuses 
que nous cherchons par la même occasion. 

Nous offrons un très bon salaire avec participation au 
chiffre d'affaires. 

Offres sont à adresser sous chiffre 9193 à ofa, 
à Martigny. 

CONSULTATION GRATUITE 
DE VOS OREILLES (audition) 
Fourn isseur A I - A V S - A M F - C N A 

JEUDI 22 JANVIER A MARTIGNY 
de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 
P H A R M A C I E VOUILLOZ 
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 

S u r d i t é D A R D Y S A 43 bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
Tél. (021)231245 à 50 m de la gare CFF et arrêt TL 

CARDINAL 
Nous cherchons pour agrandir notre force de vente en Valais un 

REPRÉSENTANT-PROMOTEUR 
Ce nouveau collaborateur, après un stage d'introduction, sera chargé 
de la visite de notre clientèle de la gastronomie. 

Pour remplir les tâches de cette activité, intéressante et aux larges 
perspectives, nous demandons: 
— formation commerciale ou équivalente 
— connaissance dans la vente 
— permis de conduire 
— bilingue français-al lemand 
— bonne présentation 
— âge idéal 25-35 ans 

Nous offrons: 

— ambiance de travail «super» 
— rémunération selon capacité 
— indemnités de frais 
— avantages sociaux d'une entreprise dynamique 

Entrée en fonctions: à convenir 

Si vous voulez faire partie d'une équipe gagnante, adressez une offre 
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à: 
Direction régionale Cardinal Valais-Tessin 
Rue de Saint-Guérin 11 
1950 SION 

Nous garantissons une totale discrétion et une réponse à toute offre. 

COMMERCE DU VIN 
Des Européens et des Valaisans en Amérique 

Un phénomène nouveau prend de 
l'ampleur dans le monde «circons
crit» et encore mal connu des fabri
cants de vins américains: la péné
trat ion symbiot ique massive de pro
ducteurs étrangers, européens pour 
la plupart. La Californie n'est plus le 
seul symbole de l'eldorado vinicole. 
De la Virginie au Nouveau Mexique, 
de l'Oregon au Texas, individus, 
famil les, sociétés petites ou gran
des, et mult inat ionales — dont 
Nestlé, Whitbread et même Suntory 
— ont investi tous ensemble des 
centaines de mil l ions de dollars 
dans un partenariat prometteur, 
comme pour perpétrer une tradi t ion. 

Tout commença avec l'introduction, 
d ixansavant l ' indépendance par les 

frères franciscains, des premiers 
ceps de vigne sur les douces pentes 
de l'ouest cal i fornien, au nord de la 
baie de San Francisco. Les premiè
res grappes capables d'engendrer 
des vins d'un choix supérieur furent 
l'œuvre d'un Hongrois, le comte 
Agoston Haraszthy, au début de la 
décennie 1860. Son entreprise fut 
récemment restaurée par le nou
veau propriétaire, la société fami
liale al lemande Moller-Racke. Le 
pionnier de l'actuel «invasion» 
étrangère se nomme Robert Jean de 
Vogue, de Moet Henessey, qui a 
construi t , il y a treize ans, Domaine-
Chandon destiné à la fabricat ion de 
vins mousseux. Le fabricant espa
gnol Miguel Torres est le dernier à 

VIGNES 

Baisse 
sur le 
prix des 
engrais 

TRIFERTIL 

NPK/Mg 8-8-18-2,5 

• la qualité 

• le meilleur prix 
du marché 

Saxon/VS 

Le choix habile Tél. (026) 6 30 40 

A louer 
à MARTIGNY 

S T U D I O 
non-meublé, 
à personne seule 
dès le 1e r mars 
ou à convenir. 

S'adressera: 
tél. (026) 2 32 42. 

^IVfieleK 
Mieux 

cuire avec 
Miele. 

^ ' Ï Ï Î e des cu« 
s p é c i a l — e n c 6 e » 

Encore quelques cuisines agencées 

aux anciens prix bas Fust 
Rendez-nous visite sans attendre 

Commande pour livraison ultérieure possible 
Demandez nos conseils à domicile sans engage

ment. Lors de votre visite, amenez les dimensions 
de votre cuisine! 

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

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

Villeneuve, 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 bains 

avoir rejoint les rangs des «immi
grants» qui livrent aujourd'hui toute 
une panoplie dès vins les plus chers 
des Etats-Unis. 

DES INVESTISSEMENTS 
A LONG TERME 

En partie pour échapper à la 
suroccupat ion et aux coûts élevés 
des terrains en France, Moet a inves
ti 39 mil l ions de dollars sur le nou
veau continent. Les ventes, de 
20 000 caisses (de douze bouteil les) 
au départ /en 1977, se situent actuel
lement à plus de 300 000 caisses. 
L'exemple a éclairé la lanterne de 
plusieurs autres intéressés, parmi 
lesquels Roederer, Henry Bugatto, 
Moller Racke, Deutz et Geldermann, 
et Taitt inger. Dès la fin des années 
septante, beaucoup d'Européens 
ont pensé que le plus sûr moyen 
d'investir aux Etats-Unis résidait 
dans l'achat de terrains. 

Ceux qui ont trouvé des terrains 
propres à faire pousser des grappes 
de qual i té ont évité les pertes subies 
par d'autres sur des investisse
ments plus sélect i fs, qui ont souf
fert de la baisse du dollar ou de la 
perte de valeur des terrains agrico
les. Ce fut le cas pour deux investis
seurs suisses, Vito Liso et Vincent 
Vuigner (Grimisuat), qui ont 
dépensé 9 mil l ions ces quatre der
nières années pour développer la 
vigne au Nouveau Mexique où la 
terre coûte 2000 dollars l'acre (envi
ron 1 fr. 20 le m2), un dixième du prix 
d'un bon terrain en Californie. Do
nald Hess, un entrepreneur suisse, y 
a déboursé 8 mil l ions de dol lars en 
terrain et en équipement. Nestlé a 
dépensé 10 mi l l ions de dollars dans 
l 'amélioration des locaux de Berin-
ger, une société achetée en 1972. 
Même le Japonais Suntory a suivi le 
mouvement. Après avoir acheté 
Château Saint-Jean en 1984 pour 40 
mil l ions de dollars, il a immédiate
ment investi 4 mil l ions en capi tal . En 
début d'année, Whitbread a formé 
un consort ium avec Boll inger et 
Marchese Antinori pour fabr iquerdu 
vin distr ibué par Jul ius Wile, une 
compagnie de vins de choix rache
tée par Whitbread il y a trois ans. 
Avant qu'el le soit avalée par Gui-
ness, la société Disti l lers avait payé 
7 mi l l ions de dol lars pour cult iver de 
la vigne à l'est de San José (Califor
nie). 

Les étrangers qui se répandent 
sur le marché américain, pat ients, 
mettent l 'accent sur les techniques 
de product ion et la qual i té f inale du 
produit. Ils contr ibuent grandement 
à la format ion d'un marché du vin 
américain mâture, où les pinards 
correspondent de moins en moins à 
l 'aspiration d'un certain style de vie. 

Olivier Rappaz 

VCJILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Riddes-(027)86 20 13 
Martigny-(026) 2 17 33 
Galerie de La Louve 

Abonnez-
vous au 

«Confédéré» 

CERM MARTIGNY 
10e FOIRE fi LA BROCANTE 

ET ANTIQUITÉS 
Vendredi 20 février 
Samedi 21 février 
Dimanche 22 février 

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

80 exposants 

NOUS CHERCHONS A LOUER A MARTIGNY 
(centre ou périphérie, avec suffisamment de possibilité de parquage) 

200 à 500 m2 de locaux commerciaux 
pour vente 

Offres sont à adresser sous chiffre 9195 à ofa, 1920 Martigny. 

NOUS CHERCHONS A LOUER A MARTIGNY 
(centre ou périphérie, avec suffisamment de possibilité de parquage) 

200 à 
pour vente 

400 m2 de locaux 
Offres sont à adresser sous chiffre 9194 à ofa, 1920 Martigny. 

commerciaux 

' 

SERUCES INDUSTRIELS DE BAGNES 

MISE AU CONCOURS 

Poste de serrurier 
de construction 

Conditions: Certificat fédéral de capacité de serru
rier de construction ou de serrurier-tuyauteur. Domi
cile: sur le territoire de la commune de Bagnes. Age 
maximum: 30 -.35 ans. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Traitement: selon statut du pe'rsonnel. 

Le cahier des charges et tous renseignements com
plémentaires peuvent être obtenus auprès de la di
rection des Services Industriels de Bagnes, 1934 Le 
Châble,tél.(026)7 13 41. 

Les personnes intéressées présenteront leurs 
offres détaillées manuscrites, avec curriculum 
vitae, copie de certificats, références, etc., à 
l'adresse susmentionnée, jusqu'au 3 mars 1987. 

Les Services Industriels de Bagnes 

http://Sion.av.de


Mardi 17 février 1987 CONFEDERE 

ASSOCIATION MORIJA 
* Action en faveur du Sahel 
* Exposition au Centre commercial du Manoir 
MARTIGNY. — L'association Morija 
a pour but de secourir les popula
tions démunies de la zone sahélien-
ne. Son aide s'adresse aux plus dés
hérités: les enfants. Ce sont eux qui 
souffrent le plus durement de la 
faim, de la maladie et de la misère. 

Morija est sur le point de conclure 
une année d'efforts soutenus par 
l'envoi de quatre containers et de 
quatre camions à destination du 
Burkina-Faso et du Tchad. Ce con
voi exceptionnel est parti hier de la 
gare de Saint-Maurice et est chargé 
de médicaments offerts par les 
grands fabricants de l'industrie 
pharmaceutique suisse, de vête
ments, de chaussures, ainsi que de 
23 tonnes de lait et 3 tonnes de fro
mage donnés par la Confédération. 
L'ensemble représente un poids to
tal de 40 tonnes. 

Le convoi a pris la direction de 
Rotterdam, où les véhicules et les 
containers seront débarqués et em
barqués sur un cargo à destination 
des ports de Lomé au Togo et Doua-
la au Cameroun. Aux ports respec
tifs, ils seront pris en main par les 
missionnaires de Morija. 

C R E M : l r e ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
Nomination du comité définitif 
MARTIGNY. — Fruit de la collabora
tion entre la Ville de Martigny et 
l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, le Centre de recherche et 
d'enseignement en énergie et tech
niques municipales vient de tenir sa 
première assemblée générale. A 
cette occasion, les membres ont 
mis en place leur comité définitif. Il 
se compose de MM. Pascal Couche-
pin, président; Bernard Vittoz, vice-
président; Jacques Cave, Maurice 
Cosandey, Raphaël Morisod, Jean-
Pierre Rausis et Bernard Schmid, 
membres. 

Lors de cette assemblée, il a été 
question de l'activité déployée par 
le CREM au cours de sa première 
année d'existence. Parmi les points 
principaux, retenons la coordina
tion des travaux de construction 
d'une éolienne à axe vertical combi
née avec un moteur à biogaz à la 
STEP de Martigny; le contrôle régu
lier de la consommation de chauf
fage et d'eau chaude sanitaire dans 
les bâtiments raccordés au chauf
fage à distance de Martigny; les 
mesures spécifiques effectuées sur 
certains bâtiments; l'expertise du 
réseau haute-température du CAD, 
ainsi que la collaboration avec 
l'EPFL sur un projet d'étude des 
systèmes énergétiques urbains as
sistés par ordinateur. 

La formation constitue l'une des 
préoccupations essentielles du 

Cette seconde expédition n'au
rait pu se réaliser sans la précieuse 
collaboration du Garage Gattoni, de 
la Carrosserie Meynet, de Ciba-
Geigy pour mise à disposition de 
places de parc à Monthey, ainsi que 
du personnel et des jeunes du Cen
tre Gai-Matin à Vérossaz. 

Il faut ajouter à cette liste non 
exhaustive, l'ensemble des bénévo
les et donateurs qui ont apporté leur 
inestimable concours à cette entre
prise. 

EXPOSITION MORIJA A MIQROS 
MANOIR, MARTIGNY 

Jusqu'au 21 février 1987, au Cen
tre commercial de Migros-Manoir à 
Martigny, Morijaorganise une petite 
exposition présentant ses diffé
rents projets réalisés ces 8 années. 
L'occasion est ainsi donnée à la 
population de Martigny et environs 
de venir partager en toute amitié, en 
présence de représentants de l'as
sociation, certains aspects des 
dures réalités que vivent quotidien
nement des hommes, femmes et en
fants parmi les plus démunis de no
tre planète. 

A F C H A N I S T A N 

Amnesty dénonce - Amnesty agit 
Samedi 21 février, une action 

en faveur de l'Afghanistan est 
organisée à Martigny, à Sion et à 
Sierre par les groupes valaisans 
d'Amnesty International. 

AMNESTY DÉNONCE 
Dans son rapport intitulé: 

«Afghanistan, la torture des pri
sonniers politiques», Amnesty 
dénonce les graves violations 
des droits de l'homme commises 
dans ce pays par les forces gou
vernementales et les troupes so
viétiques, notamment la pratique 
systématique de la torture sur les 
prisonniers politiques. Mais la 
torture n'est pas la seule préoc
cupation d'Amnesty en Afgha
nistan. A la torture, s'ajoutent, 
entre autres, la détention de mil
liers de prisonniers politiques, 
les procédures judiciaires non 
conformes, les exécutions som
maires, les massacres, les con
damnations à mort. 

AMNESTY AGIT 
Amnesty — qui est intervenue 

régulièrement auprès du gouver
nement afghan et des autorités 
soviétiques — intensifie son tra
vail en menant actuellement une 
campagne internationale d'infor

mation et d'action, notamment 
pour l'abolition de la torture. 

DES STANDS A MARTIGNY, 
A SION ET A SIERRE 

Le groupe Amnesty de Mar
tigny — qui travaille depuis plus 
de 3 ans pour un prisonnier af
ghan condamné à mort, le Dr Mo-
hammad Akbari — participe con
crètement, avec le groupe du Va
lais central, à la campagne inter
nationale en faveur de l'Afgha
nistan. 

Le samedi 21 février, en vous 
arrêtant aux stands Amnesty, 
vous trouverez de la documenta
tion sur la situation en Afghanis
tan et sur l'action de notre mou
vement dans ce pays. Vous aurez 
également la possibilité de parti
ciper à notre travail en signant 
des pétitions pour la suppression 
de la torture et des cartes en 
faveur du Dr Akbari. 

Nous vous attendons très nom
breux le 21 février: 
— à Martigny au Centre commer

cial Pam à la route de Fully 
— à Sion à la rue des Remparts 
— à Sierre à l'avenue Général-

Guisan. 
Les groupes Amnesty de 

Martigny et du Valais central 

EXPOSITION «CHAUFFAGE» 
à la salle communale 
MARTIGNY. — La ville de Mar
tigny organise le mardi 24 et le 
mercredi 25 février de 17 à 20 heu
res à la salle communale une ex
position intitulée «chauffage». 

Placée sous la responsabilité 
des Services Industriels, cette 
exposition est organisée en col
laboration avec: 
— l'Association des entreprises 

en chauffage et gaz de Marti
gny 

— la section de Martigny de l'As
sociation valaisanne des ins
tallateurs électriciens 

— le Centre de recherches et 
d'enseignement en énergie et 
techniques municipales. 
Elle permettra au public de se 

renseigner sur les différents ré
seaux des Services Industriels 
liés au chauffage ainsi que de se 
faire une large idée des choix des 
appareils et des techniques of
ferts actuellement sur le marché. 

Cordiale invitation à tous. 
Les groupes (écoles, associa

tions ou autres) qui désireraient 
visiter cette exposition en dehors 
des heures d'ouverture pourront 
le faire en s'annonçant par télé
phone aux Services Industriels 
(2 33 43). 

De gauche à droite, MM. Bernard Vittoz, vice-président du CREM, Pascal 
Couchepin, président, et Jean-Marc Revaz, directeur des SI de Martigny. 

tent d'être mis en évidence. A com
mencer par le 10° Séminaire interna
tional sur la modélisation des systè
mes énergétiques, prévu les 2, 3 et 4 
juillet au CERM et qui portera princi
palement sur des problèmes de 
techniques municipales. Du 6 mars 
au 21 juin, en collaboration avec le 
DIP, SODEVAL SA et les associa
tions professionnelles, le CREM 
organisera un cours intensif de 
techniques municipales axé sur la 
distribution de fluides et d'énergie 
et destiné aux exploitants des Servi
ces industriels, responsables d'ex
ploitation des services municipaux, 
responsables politiques et collabo
rateurs de bureaux d'ingénieurs et 
d'études. Enfin, en mai 1987, le 
CREM mettra sur pied un cours de 
techniques municipales visant à 
l'amélioration du niveau de forma
tion et d'information du personnel 
de voirie. 

CREM. Ainsi, en 1986, des cours 
d'introduction au gaz naturel et de 
techniques municipales, des sémi
naires et des rencontres avec le 
monde de la recherche et de l'indus
trie ont été régulièrement mis sur 
pied. 

1987 
Dans le programme d'activité 

1987, plusieurs rendez-vous méri-

Concert de 
l'Harmonie municipale 
MARTIGNY. — L'Harmonie munici
pale de Martigny donnera son con
cert annuel le samedi 21 février à 
20 h. 30 au Casino sous la direction 
de M. Dominique Tacchini. Dix œu
vres figurent au programme. 

CABARET THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Marc Jolivet 
Mélange de finesse et de force 

scénique, Marc Jolivet adore le bur
lesque. Avec lui, l'absurde n'a plus 
aucune retenue. Oubliez votre quoti
dien et venez vous requinquer à ce 
spectacle pas tonitruant, mais toni
que et qui ne dérape jamais, sinon 
dans le fossé du rire! 

Avec la Société de tir 
MARTIGNY. — Les membres de la 
Société de tir de Martigny tiendront 
leur assemblée générale annuelle le 
mercredi 25 février à 20 h. 30 au 
Casino sous laprésidence de M. Mi
chel Sauthier. A l'ordre du jour figu
rent notamment les rapports des dif
férentes commissions, le renouvel
lement du comité, ainsi qu'une 
orientation sur les programmes des 
tirs pour l'année 1987. 

FONDATION GIANADDA 

Brigitte Balleys, mezzo-soprano, et 
Gérard Wyss, pianiste 

TÊTE DE TAUREAU TRICORNE 

L'original de retour dans ses murs 

MARTIGNY. — (chm). — L'original de la fameuse tête de taureau tricorne est 
de retour dans ses murs. On se souvient que cette pièce exceptionnelle, 
témoin de la présence romaine sur les bords de la Dranse, avait été achemi
née au pied de Valère et Tourbillon pour les besoins de l'exposition «Le 
Valais avant l'Histoire». Depuis vendredi, elle est donc à nouveau visible à la 
Fondation Pierre Gianadda. 
Notre photo montre M. François Wiblé, responsable des fouilles archéologi
ques de Martigny, mettant la dernière main à l'installation de la tête de tau
reau tricorne. 

MARTIGNY. — C'est ce mercredi à 
20 h. 15 à la Fondation Gianadda que 
vous pourrez écouter la merveilleu
se voix de Brigitte Balleys, mezzo-
soprano. 

C'est en 1983 que.Brigitte Balleys 
commence sa carrière musicale, 
après avoir gagné le Concours in
ternational de chant Benson & Hed-
ges à Londres, où elle est sacrée 
meilleure chanteuse de lieds. Quel 
honneur pour cette jeune personne. 

Oui, quel honneur et quel talent, 
car il est vrai que Brigitte a une véri
table voix de rossignol ! 

Toute prête pour une prochaine 
tournée en Italie, Brigitte Balleys 
nous fait l'immense plaisir de venir 
nous trouver avant son départ, ac
compagnée d'un pianiste de talent, 
Gérard Wyss. Tous deux nous ap
portent des mélodies d'Allemagne, 
de France et d'Espagne avec le pro
gramme suivant: 
Johannes Brahms 
- Comme des mélodies, op. 105, n° 1 
-Toujours plus silencieux, op. 105 

n°2 
- Nuit de mai, op. 43, n° 2 
- Quand parfois tu me souris, op 57, 

n°2 
-Sérénade, op. 106, n° 1 
Richard Strauss 
- Ceux qui gardent le silence, op. 10, 

n°6 
- Au comble de la joie, op. 37, n° 1 
-La nuit, op. 10, n°3 
- Afflux printanier, op. 26, n° 1 
- Pour quinze sous, op. 36, n° 2 

m m 
Brigitte Balleys 

SIDA: pas de diffusion 
de spots publicitaires 
sur Radio-Martigny 
(ry). — L'Office fédéral de la santé 
avait demandé aux radios locales 
de diffuser gratuitement des spots 
dans la campagne anti-sida. Hési
tante, la direction de Radio-Marti
gny a tenu à faire participer les 
auditeurs et auditrices à cette 
décision. 

Ainsi, dimanche soir, ces spots 
ont été diffusés suivis d'un com
mentaire de Mgr Schwéry. Plu
sieurs dizaines d'auditeurs ont 
occupé les lignes pendant une 
demi-heure pour donner leur avis. A 
4 contre 1, ces avis étaient nets: il 
ne convenait pas de diffuser ces 
spots. 

7 auditeurs ont tenu à faire con
naître leur avis sur l'antenne. 2 
étaient pour une responsabilisa
tion des Valaisans, partisans d'une 
meilleure information et pour le 
reste laisser libre d'agir à sa guise 
et selon sa manière de vivre. D'au
tres pensaient au contraire que 
cela était une publicité trop 
criante, d'autres enfin suggéraient 
une meilleure information allant 
plus au fond du problème de l'a
mour humain, information qui de
vait faire place à cette publicité qui 
ne vante qu'un article technique. 

Notons également une auditrice 
qui pensait que le sida était un châ
timent envoyé par Dieu aux hom
mes pour les punir de leurs excès. 

Il fut question aussi d'examen 
prénuptial. 

Enfin, ces interventions ont tou
tes mis en lumière le profond trou
ble qui agite les esprits et les âmes 
devant ce problème qui touche le 
comportement le plus existentiel 
des hommes, leurs normes mora
les, leurs craintes face à la vie. 

Devant ces réactions, Radio-
Martigny a, en projet, une ou des 
émissions plus informatives sur 
cette délicate question. 

Maurice Ravel 
- Histoires naturelles (Jules Renard) 
Manuel de Falla 
- La drap mauresque 
- Seguidille murcienne 
- Asturienne 
-Jota 
- Berceuse 
- Chanson 
- Polo. 

Rendez-vous mercredi 18 à la Fon
dation Gianadda à 20 h. 15 pour re
trouver les accords du printemps! 
Pour toute réservation, vous pouvez 
téléphoner au (026) 2 39 78. 
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Voui l lamoz - Agenc. de cuisines 
Galerie de La Louve • 9. rue du Nord 
1920 Martigny Tél. (026) 2 17 33 
(Du lundi au vendredi de 14 à 18 heures) 




