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Orsat: jour J - 6 
Au moment où ces lignes pa

raîtront, les principaux créan
ciers d'Orsat auront arrêté leur 
détermination quant au projet 
de concordat qui leur a été sou
mis. Et cela en prévision de l'as
semblée générale des créan
ciers qui doit se tenir lundi pro
chain à Martigny. 

Il convient de relever dans la 
foulée de cet événement d'im
portance et qui marquera du
rant de nombreuses années la 
mémoire collective des Valai-
sans et surtout la sensibilité 
vigneronne de ce coin de terre, 
quelques événements surve
nus depuis quelques jours. 

En effet, la campagne de 
presse sur cette affaire a repris 
de plus belle il y a une quin
zaine avec l'arrivée de nouvel
les propositions et au lieu que 
cette affaire ne se règle entre 
intéressés, elle a été portée sur 
la place publique, ce qui n'est 
pas la meilleure manière de 
procéder dans des affaires 
d'ordre économique. 

D'ailleurs, cette omnipré
sence de l'opinion publique se 
sent chez les représentants des 
obligataires, personnes d'ordi
naire mesurées, qui dans de 
fracassantes déclarations met
tent en cause leurs partenaires 
dans le concordat de la maison 
Alphonse Orsat S.A. 

Ce qui a nécessité d'ailleurs 
une réplique du Crédit Suisse, 
banque leader, mise en cause 
dans cette affaire. 

Et là fort heureusement les 
chiffres et les faits ont succédé 
aux procès d'intention. 

Ainsi, nettement la banque 
fait connaître très exactement 
dans quelles conditions les 
emprunts Orsat ont été émis. 

Citons-la: 
«Pour être jugée, toute émis

sion d'emprunt doit être repla
cée dans le cadre et les circons
tances ayant présidé à son lan
cement. Fondé en 1874, le com
merce de vins A. Orsat S.A. est 
devenu au fil des ans un facteur 
économique important du can
ton du Valais. En 1978, A. Orsat 
S.A. fit pour la première fois 
appel au marché des capitaux 
en lançant un emprunt obliga
taire de 15 millions de francs 

destiné au financement d'une 
centrale d'embouteillage. Cel
le-ci fut mise en activité en 
automne 1982. Elle représen
tait un investissement total de 
45 millions. En 1981, des ac
tions au porteur furent placées 
dans le public. Jusqu'en 1983, 
A. Orsat S.A. a pendant des 
décennies toujours dégagé un 
bénéfice net et distribué des 
dividendes. L'action Orsat 
atteignait son point culminant 
en 1982. 

Après les maigres récoltes 
qui ont caractérisé les années 
79-81 (1979: 46 millions de 
litres; 1980:37,4 millions; 1981 : 
41,7 millions), la récolte valai-
sanne 1982 a été exceptionnel
lement bonne et laissait présa
ger pour 1983 une augmenta
tion du chiffre d'affaires et des 
bénéfices». 

C'est dans cette perspective 
que fut émis l'emprunt 1983. 

Par la suite les récoltes 
devinrent, dès 1983, abondan
tes, nécessitant un accroisse
ment du stockage et partant 
des liquidités. 

On connaît la suite. 
D'ailleurs, rappelle le Crédit 

Suisse, les obligations elles-
mêmes n'ont été à la baisseque 
depuis mai 1986, et en décem
bre 1986, ces obligations se 
négociaient encore autour de 
40% de leur valeur. 40% cela ne 
vous dit rien? 

C'est la proposition de con
cordat qui est faite par le con
seil d'administration de la mai
son Orsat. 

La bourse, elle, sait mieux 
que quiconque ce que vaut un 
titre. 

Voilà, dans une semaine tout 
sera dit: entre un concordat qui 
permet à tous les créanciers de 
garder un pied dans la maison 
et de profiter du renouveau 
Orsat (qui s'est d'ailleurs déjà 
manifesté ces six derniers 
mois) ou bien la faillite pure et 
simple avec une procédure lon
gue et coûteuse qui pèsera 
longtemps sur la viticulture 
valaisanne, l'heure du choix est 
là pour tous: Etat, banques, 
obligataires. Heure de vérité 
aussi. 

Les professions 
dans l'hôtellerie 

SPORTS 
— L'ACS distribue récompense 

aux champions valaisans 
en automobilisme _ 

— Hockey: le suspense " • 
MARTIGNY-FORUM: 
— Le nez dans les bouquins 

par Elisabeth Sola 
— Industriels et politiques: 

l'enjeu de l'économie 
— Hydrorhône: 

l'espoir des uns, _ 
la ténacité des autres» 5 

MARTIGNY: 

— «La poésie 
de l'éphémère» en 
marge d'un vernissage 
de Jelenkiewicz 

— Centre de loisirs: 
un groupe 
relève le défi 

Bien que l'actualité de la semaine 
écoulée nous ait valu le jugement 
dans le procès Abdallah et la propo
sition Gorbatchev de supprimer les 
euromissiles, après la mascarade 
du symposium de Moscou — il nous 
faut encore, une fois de plus, nous 
pencher sur la décision du Conseil 
fédéral du 14 janvier renvoyant tout 
le dossier vaudois d'Hydrorhône au 
Conseil d'Etat de ce canton pour 
complément d'instruction et nou
velle décision. 

La décision fédérale précise que 
l'Office fédéral de l'énergie s'est 
prononcé «implicitement» pour le 
rejet du recours tout en restreignant 
ses observations aux seules consi
dérations d'ordre énergétique. 
Quant à l'Office fédéral des forêts et 
de la protection du paysage, il a pro
posé que le Conseil fédéral accepte 
les recours vaudois. L'Office fédéral 
de la protection de l'environnement 
a conclu à l'annulation de la conces-

requérante soit en possession, au 
plus tard au moment de l'octroi de la 
concession, de l'autorisation de dé
fricher, de celle en matière de pêche 
et de celle lui permettant d'essarter 
la végétation des rives. L'irrespect 
de cette disposition légale peut en
gendrer pour le concédant l'obliga
tion d'indemniser le concession
naire qui bénéficie — on l'a vu — de 
droits acquis. 

Le Conseil fédéral constate que le 
Conseil d'Etat vaudois a accordé la 
concession litigieuse sur la base 
d'un projet général et a renvoyé à la 
procédure du permis.de construire 
l'examen de plusieurs questions im
posantes. Or, seule l'approbation 
des plans définitifs de construction, 
comprenant éventuellement des dé-

HR: le non - dit 
sion octroyée par le Conseil d'Etat, 
au renvoi du dossier à cette instance 
pour nouvelle instruction, en lui 
demandant de prendre une décision 
quant aux autorisations nécessai
res au plus tard lors de l'octroi de la 
concession. 

La concession confère au con
cessionnaire aes droits acquis qui 
ne peuvent lui être retirés ou être 
restreints que pour cause d'utilité 
publique et moyennant indemnité. 
C'est donc souligner que l'autorité 
concédante doit faire la pesée des 
intérêts public et privé avant l'octroi 
de la concession. Cette prescription 
de la loi sur l'utilisation des forces 
hydrauliques a pour conséquence 
que l'autorité concédante doit être 
en possession de tous les éléments 
du projet dans la mesure où ils sont 
nécessaires pour lui permettre de 
tenir compte de l'intérêt public, de 
l'utilisation rationnelle du cours 
d'eau et des intérêts existants. Cela 
impliquerait normalement que la 

tails techniques, peut faire l'objet de 
la procédure du permis de construi
re. Les résultats des études concer
nant l'impact des ouvrages sur la 
nature et l'environnement doivent 
êtredisponibles lors de l'octroi de la 
concession. 

Le Conseil fédéral ajoute que la 
concession vaudoise énumère un 
nombre important de points que la 
concessionnaire devra encore étu
dier avant de pouvoir présenter une 
demande de permis de construire. Il 
en est dont il faudrait connaître les 
grandes lignes lors de l'octroi de la 
concession: ainsi en est-il notam
ment de l'impact prévisible des 
ouvrages sur la nappe phréatique, 
sur les sites et le paysage, sur la 
faune et la flore, notamment sur les 
forêts et la faune piscicole. Le Con
seil d'Etat a constaté d'une manière 
incomplète des faits pertinents et a 
délivré la concession en se fondant 
sur une détermination insuffisante 
de l'état de fait. De ce fait, il a com

mis un «excès de pouvoir négatif» 
qui motive à lui seul l'annulation de 
la concession. 

Si l'on transpose cette décision à 
l'état de fait valaisan, c'est-à-dire à 
la consistance du dossier qui fait 
l'objet de plus de 400 recours au Tri
bunal administratif cantonal, on en 
conclut logiquement que les études 
d'impact sur le territoire de notre 
canton sont insuffisantes. Or, la 
concession valaisanne contient 
aussi l'énumération des études 
d'impact qu'Hydrorhône doit entre
prendre après son octroi, et non 
préalablement. C'est donc contraire 
à la décision du Conseil fédéral sta
tuant sur les recours vaudois par 
une décision solidement motivée. 

On pense notamment aux réper
cussions du projet sur la nappe 
phréatique, les exploitations agrico
les, les immeubles bâtis, le climat, 
la conservation de l'aire agricole, 
l'environnement, la faune et la flore. 

D'autre part, dans notre canton, 
l'Etat du Valais, par le canal des For
ces Motrices Valaisannes dont la 
participation est majoritaire dans le 
capital social d'Hydrorhône, devient 
juge et partie lorsqu'il écarte les 
oppositions formulées par de nom
breux particuliers et par des collecti
vités publiques à l'encontre du pro
jet d'Hydrorhône. 

Sans compter qu'Hydrorhône pro
duira de l'énergie en ruban d'un prix 
élevé qui sera mis finalement à la 
charge des abonnés, en raison de 
l'obligation des partenaires d'Hy
drorhône, producteurs et distribu
teurs, de se servir prioritairement en 
énergie auprès de cette société. 
C'est un cercle infernal dont il faut 
s'extraire le plus vite possible, sans 
faire miroiter de prétendues occa
sions de travail qui coûteront trop 
cher à la collectivité et aux particu
liers si les dix paliers devaient être 
mis en exploitation. On attend avec 
impatience la décision du TAC. 

ECOLES DE RESTAURATION ET DE TOURISME: 

Enfin des bases légales! 
Il y aura enfin des bases légales 

pour juger les demandes de recon
naissance d'écoles supérieures en 
matière de restauration et de tou
risme. Le Département fédéral de 
l'économie publique l'a décidé et a 
arrêté deux ordonnances à cet effet. 

La loi sur la formation profession
nelle, qui régit déjà des écoles supé
rieures telles que les écoles techni
ques (ET) et les écoles techniques 

supérieures (ETS), donne également 
à la Confédération la possibilité 
d'encourager et de reconnaître le 
perfectionnement professionnel 
dans d'autres écoles supérieures. 
Les deux ordonnances prises au
jourd'hui ont été élaborées à la de
mande des milieux intéressés par 
l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail (OFlAMT). 

Il n'existait jusqu'ici aucune éco-

a Carnaval! Ah! le Bourg 3 

le de perfectionnement reconnue 
par la Confédération, dans les deux 
domaines de la restauration et du 
tourisme. Les nouvelles bases léga
les comblent cette lacune et offrent 
à ces secteurs économiques impor
tants pour notre pays des possibili
tés de formation de niveau ET. 

L'ORTM en assemblée 
L'Office régional du tourisme 

tenait ses assises annuelles aux 
Mayens-de-Riddes mercredi passé 
sous la présidence de M. Joseph 
Gross. 

Ce fut l'occasion bien sûr de pré
senter le rapport annuel de l'Office 
et surtout de relever l'excellente per
formance de la région du point de 
vue nuitées avec près de 1,9 mil
lions. 

Relevons au niveau du comité le 
remplacement de M. Eddy Peter par 
M. Patrick Messelier, le nouveau 
directeur de l'Office du tourisme de 
Verbier remplaçant l'ancien. 

Au chapitre des interventions per
sonnelles citons celles de MM. 
Jean-Luc Favre et Claire Gay-des-
Combes pour la réalisation de la 
route Finhaut-Salvan et de M. Rodol
phe Tissières qui fit un plaidoyer 
pour l'utilisation dans la grande sta
tion de Verbier de canons à neige. 

Les délégués furent salués com
me il se doit par M. Jean Vogt, prési
dent de Riddes. 

La prochaine assemblée aura lieu 
àSalvan. 

http://permis.de
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TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki et Eric Wa
gner. 

20.05 Startest. Tout ce que vous vou
lez savoir sur Pierre Richard 
avec Françoise Hardy, astrolo
gue. 

TF1 
20.35 
21.25 

A2 
20.30 

FR3 
20.35 

Dallas. 
Chapeau melon et bottes de 
cuir. Série avec Patrick McNee. 
«La grande interrogation». 

«Meurtre au Vatican». Un film de 
Marcello Aliprandi. 

La dernière séance présentée 
par Eddy Mitchell. «Le jardin du 
diable» avec Gary Cooper. 

MERCREDI 4 mars 

TVR 
12.00 

20.05 
21.15 

TF1 
20.35 

A2 
20.30 

Midi-public. Une émission ani
mée par Muriel Siki et Eric Wa
gner. 
A bon entendeur. 
TéléScope. Les médecins en 
Chine. En Chine, la médecine 
est un mélange de tradition et de 
techniques de pointe. Acupunc
ture. Qigong, Tai-Chi et méde
cine occidentale font bon ména
ge dans ce pays de contrastes. 

L'heure Simenon. «Strip-tease». 

«Un train dans la nuit». Téléfilm. 
Une histoire de train fantômes... 

FR3 
21.55 Thalassa. Le magazine de la 

mer. 

JEUDI 5 MARS 

TVR 

Midi-Public: Spécial Islande 
avec Léonard Closuit 

L'émission «Midi-Publi» du 5 
mars sera consacrée en partie à 
l'Islande avec la part ic ipat ion de 
Léonard Closuit . 

Soul ignons également qu'au 
Muséum de Genève l 'exposit ion 
«Islande, pays de contrastes» 
avec des photographies de Léo
nard Closuit sera présentée sous 
les auspices de la ville de Genève 
jusqu'au 26 avril. 

20.05 Temps présent. La 750e. Repor
tage en direct d'Haïti. Pour célé
brer sa 750e émission l'équipe 
de Temps présent est allée 
enquête à Haïti. 

TF1 
20.30 Colombo. «En toute amitié». 
22.05 Allers-retours. Série documen

taire. Le Cambodge aujourd'hui. 

FR3 
20.35 

Cycle Jean Gabin. «Le baron de 
l'écluse» un film noir-blanc de 
Jean Delannoy (1959). 

«L'invasion des profanateurs». 
Un film de science-fiction (1978) 
avec Donald Sutherland. 

23.00 Montagne. La dernière passion 
des grimpeurs. Des cascades 
sur la glace. Et aussi: le ski de 
pointe, tradition et technologie. 

MARDI 3 MARS 

RSR1 
17.05 Première édition. Christiane 

Collange, écrivain et journa
liste, invitée de Jacques Bof-
ford. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Guy Milliard, socio

logue des médias. 
Comment peut-on s'enraciner 
en Suisse quand on n'y est pas 
né? Comment peut-on regarder 
ce pays de montagnes lorsqu'on 
a passé son enfance au bord de 
la mer, dans les vignobles du 
bordelais? «Impossible d'avoir 
un regard critique ou analytique, 
la Suisse m'est maintenant trop 
proche», expliquera ce matin 
l'invité de «C'est à vous»: socio
logue des médias, cinéaste, Guy 
Milliard vit chez nous depuis 
bientôt vingt ans. Dès le début, 
la vie artistique romande l'a fas
ciné, ce qui, sans doute, l'a con
duit à s'insérer dans le bassin 
lémanique... 

COULEUR 3 
17.00 Les nuisances. 

MERCREDI 4 MARS 

RSR1 
09.05 Le petit déjeunerde la première. 

ESPACE 2 
17.30 Les sciences humaines. Maga

zine 87. Les sans abris en 
Suisse. 
Deuxième émission proposée 
par Jean-Jacques Fontaine 
dans le cadre de l'Année des 
sans: réfugiés notamment, 
enfants de clandestins qui se 
rendent à l'école, personnes qui 
vont à la soupe populaire, etc. 

COULEUR 3 

09.00 Mon amour. 

JEUDI 5 MARS 

RSR1 
13.30En direct du Salon de l'automo

bile à Genève. Interactif: le look 
des jeunes. 

ESPACE 2 
20.05 A l'Opéra. Benvenuto Cellini 

d'Hector Berlioz avec notam
ment Hugues Cuenod, les 
Choeurs de l'Opéra Royal du 
Covent-Garden de Londres, le 
BBC Symphony Orchestra, dit.v 

Colon Davis. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 3 MARS 

18.55 Info-nature. Une rubrique con
cernant l'environnement. 

20.00 Sport en direct de la patinoire de 
Martigny. HCM - EHC Bulach 
avec Michel Gratzl et P.-A. Roh. 

BOL D'AIR - MERCREDI 4 MARS 

Pierre Arbel 
Après des études d'architecte à 

Genève et trois ans passés dans 
un bureau de la place, Pierre Arbel 
se lance dans le métier de comé
dien. Chez Charles Apothéloz au 
CDL d'abord puis au Théâtre de 
Carouge ensuite, au Théâtre Popu
laire Romand à La Chaux-de-
Fonds, à Paris, à Lyon, à Caen, à 
Strasbourg, il p ra t iquependantd ix 
ans le théâtre. 

De retour à Genève, il rencontre 
un énorme succès en 81 avec son 
spectacle «J'aime le music-hall». 
Dès lors, la musique et le chant 
font partie intégrante de sa car
rière. 

On a pu le voir dans la Revue du 
Petit Casino ainsi qu'au théâtre 
Mobile dans «Chantecler» et «Irma 
la douce» et au Grand Théâtre 
dans «Les Brigands» d'Offenbach. 

En automne 86, il a créé son 
deuxième spectacle de music-hall 
int i tulé «Arbel Show» à l 'occasion 
duquel il a pressé son premier 45 
tours: «Le Boogie du Boguet». 
Mercredi, il sera l' invité de Mick 
Parker. 

E X T R A I T S D U B.O. 

Martigny. — La commune de Martigny 
met à l'enquête publique durant un 
délai de dix jours expirant le 9 mars 
1987, la demande d'autorisation de 
construire déposée par la Société Coo
pérative Migros Valais pour la cons
truction d'un immeuble comprenant: 
magasin alimentaire, Do-it, exposition 
de meubles à la rue des Avouilions. 
Martigny. — Avis aux propriétaires et 
locataires de terrains. Les intéressés 
sont informés que les travaux d'entre
tien des torrents maréaux doivent être 
terminés pour le 30 mars 1987. Passé 
ce délai le nécessaire sera fait aux frais 
des intéressés. 
Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publi
que la demande présentée par M. 
Christian Constantin à Martigny pour 
un lotissement de 14 villas au lieu dit 
Crosats à Martigny-Croix. 
Orsières. — D'entente avec le Service 
cantonal de la protection de l'environ
nement la commljne met en soumis
sion les travaux de génie civil relatifs à 
la construction de collecteurs 
d'égouts entre Orsières et La Duay. 
L'Administration communale met à 
l'enquête publique la demande d'auto
risation de construire déposées par 
MM. Jean et Gérard Murisier pour une 
villa jumelée à Podemainze. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Jean-Daniel 
Cattaneo pour la démolition d'un cha
let et la construction d'un immeuble 
résidentiel aux Marais-Verts; par M. 
Max Adler pour la démolition d'un cha
let et la construction d'un immeuble de 
trois appartements au Sommet-du-Ver-
nay; par MM. Pierre Dorsaz Et André 
Guinnard pour la démolition d'un cha
let et la construction d'un hôtel garni 
aux Moulins. 

Fully. — L'Administration communale 
met à l'enquête publique la demande 
présentée par M. Michel Dorsaz d'Abel 
pour la construction d'une maison 
familiale au lieu dit Pro D'Antogne. 
Saillon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par le bureau tech
nique Marc Cheseaux à Saillon pour la 
construction d'un immeuble résiden
tiel au Grand Clos. 
Saxon. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande d'autorisation de construire 
déposée par M. André Egg à Charrat 
pour la construction d'une maison 
familiale au lieu dit Le Vacco. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Martigny. — Valphone SA Nouvelle 
société anonyme. But: création et 
exploitation d'un réseau d'appels télé
phoniques personnels avec transmis
sion de messages alphanumériques 
sur récepteur. 

#t*^° 
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: « 
(026)2 11 41, ruedel'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
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, s 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 

AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, » 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, « 2 73 87(heures des repas). 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: La brû
lure de Mike Nichols avec Meryl Streep 
et Jack Nicholson (14 ans); dès mercre
di à 20.30: Le nom de la rose de Jean-
Jacques Annaud avec Sean Connery et 
F. Murray Abraham (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Police 
Academy 1. Des flics qui ne peuvent 
pas vous faire arrêter... de rire! (14 ans); 
dès mercredi: Kamikaze de Didier 
Grousset avec Richard Bohringer, Mi
chel Galabru et Dominique Lavanant 
(14 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Charlotte lorever avec Charlotte 
et Serge Gainsbourg (18 ans). 

flivosflf! 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 29 mars: Serge Poliakoff 
(peintures). Tous les jours, sauf le lun
di, 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. — «L'Apocalypse», 
peintures et lithographies d'Anton 
Mutter, jusqu'au 24 avril, du lundi au 
vendredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 
22.00. 

Nos vœux à Alick Métrail ler, 
journal iste, et Claude Paschoud, 
qui ont réglé leurpremierdi f férend 
matr imonial en s'épousant tout 
s implement le 23 janvier à Sierre. 

LES D É C È S 

Mlle Anne-Marie Turin, 83 ans, à Muraz 
M. Victor Evéquoz, 64 ans, à Montana 
M. Michel Cavallo, 44 ans, à Veyras 
Mlle Philomène Loye, 86 ans, à Haute-

Nendaz 
Mme Julienne Mabillard, 79 ans, 

àGrimisuat 
M. Henri Glassey, 74 ans, à Basse-

Nendaz 
M. Henri Micheloud, 94 ans, à Vex 
Mlle Elvina Lonfat, 87 ans, à Finhaut 
Mlle Véronique Giovanola, 36 ans, 

àChoëx 
M. Emile Brouze, 84 ans, à Port-Valais 
M. Louis Bagnoud, 65 ans, à Lens 
M. Albin Rey, 69 ans, à Montana 
M. Armand Ribordy, 81 ans, 

à Sembrancher 
M. Innocent Coquoz, 83 ans, 

à Evionnaz 

Bienne Ecvblens Fribourg Genève Lo-Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchôtel Yverdon 
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LACS distribue des récompenses 

Antoine Salamin, de Noës, champion valaisan de sport automobile 1986 
entouré de MM. Jean Gay et Roger Rey de l'ACS. 

L'ACS (Automobi le Club Suisse), 
sect ion Valais, réunissait jeudi soir 
à Martigny aux Caves Orsat les 
gagnants des dif férents trophées 
1986. 

Le champion valaisan du sport au
tomobi le est M. Anto ineSa lamin .de 
Noës, les vice-champions MM. Ro
ger Rey et Alain Pfefferlé. 

Classement général 
17 manifestations, 12 retenues 
maximum 240 points 

1. Antoine Salamin, Noës, (Porsche 
935 Turbo), 240 pt; 2. Roger Rey, Sierre 
(Cruyff Ralt RT1-BMW), 231 ; 3. Alain Pfef
ferlé, Sion (Porsche 911 Carrera RSR) 
219; 4. Michel Walpen, Môrel (Renault 5 
GTTurbo) 207; 5. Georges Darbellay, Lid-
des (Toyota Starlet S) 197; Christophe 
Martig, Muraz (Renault 5 Turbo) 197; 7. 
Michel Pfefferlé, Sion (Porsche 935 
Turbo) 195; 8. Michel Rudaz, Sion (Alpine 
A110) 176; 9. Dominique Chabod, Saint-
Maurice (Renault 5 GT Turbo) 160; 10. 
Laurent Missbauer, Sion (Porsche 911 
SC)138; 11. Jean-Marie Carron, Martigny 
(VWGolf GTI) 120; 12. Olivier Moret, Lens 
(Porsche 911 Carrera) 115; 13. Jean-
Daniel Murisier, Orsières (Ralt 
RT1-Toyota) 111; 14. Georges Aymon, 
Ayent (Lola T590 Ford) 98; 15. Jean-Paul 
Forclaz, Sierre (Cruyff Lola Super-V) 97; 
16. Alain Rey, Sierre, (Cruyff Lola Super-
V) 93; 17. Philippe Darbellay, Martigny 
(Lola T298-BMW) 92; 18. Nicole Duroux, 
Monthey (ToyotaCorolla GTI)90; 19. Phi
lippe Roux, Verbier (Lancia Rally) 89; 
Paul Corthay, Verbier (Lancia Rally) 89, 
etc. 

Dames 
8 manifestations, 5 retenues 
maximum 100 points 

1. Nicole Duroux, Monthey (Toyota Co
rolla GTI) 73; 2. Jeanne-Andrée Crittin, 
Riddes (Toyota Corolla GTI) 20; 3. Chris
tine Fournier, Haute-Nendaz (Nissan 
Cherry Turbo) 14. 

Rallyes 

9 manifestations, 6 retenues 
maximum 120 points 

1. Jean-Marie-Carron, Martigny (VW 
Golf GTI) 117; 2. Philippe Roux, Verbier 
(Lancia Rally) 82; Paul Corthay, Verbier 
(Lancia Rally) 82; Nicole Duroux, Mon
they (Toyota Corolla GTI) 82; 5. David 
Contini, Monthey (Peugeot 205 GTI)47; 6. 
Ugo Rattazzi, Sion (Nissan Cherry Turbo) 
40; Rémy Maret, Lourtier (Nissan Cherry 
Turbo) 40; 8. Daniel Philippoz, Martigny 
(Lancia Delta H F Turbo) 39; Jean-Michel 
Guex, Martigny (Lancia Delta HF Turbo) 
39; 10. PhilippeCarron, Pont-de-la-Morge 
(Opel Kadett GSi) 38, etc. 

Circuits 1986 
9 manifestations, 6 retenues 
maximum 120 points 

1. Antoine Salamin, Noés (Porsche 935 
Turbo) 120; 2. Michel Pfefferlé, Sion 
(Porsche 935 Turbo) 102; 3. Michel Wal
pen, Môrel (Renault 5 GT Turbo) 99. 

Course de côte 1986 
6 manifestations, 4 retenues 
maximum 80 points • 

1. Antoine Salamin, Noës (Porsche 935 
Turbo) 80; 2. Georges Darbellay, Liddes 
(Toyota Starlet S) 77; 3. Alain Pfefferlé, 
Sion (Porsche 911 Carrera RSR) 74. 

Slaloms 1986 
11 manifestations, 7 retenues 
maximum 140 points 

1. Roger Rey, Sierre (Cruyff Ralt 
RT1-BMW) 140 (+ 14); 2. Christophe Mar
tig, Muraz (Renault 5 Turbo) 140; 3. 
Michel Rudaz, Sion (Alpine A110) 131. 

Championnat suisse des rallyes 
4. Philippe Roux, Verbier, Paul Cor

thay, Verbier (Lancia Rally) 47; 6. Jean-
Marie Carron, Martigny (VW Golf GTI) 42. 

Coupe Renault Suisse 
1. Michel Walpen, Môrel (Renault 5 GT 

Turbo) 150. 

Coupe Interswiss 
2. Antoine Salamin, Noës (Porsche 935 

Turbo) 165; 3. Alain Pfefferlé, Sion (Pors-
che911 Carrera Turbo) 129?. Michel Pfef
ferlé, Sion (Porsche 935Turbo) 122; 9. Oli
vier Moret, Lens (Porsche 911 Carrera) 
72. 

Coupe suisse des slaloms 1986 
9. Dominique Chabod, Saint-Maurice 

(Renault 5 GT Turbo) 98; 21. Christophe 
Martig, Muraz (Renault 5'Turbo) 70; 23. 
Jean-Daniel Murisier, Orsières (Lola 
T410-Renault) 67; 25. Roger Rey, Sierre 
(Ralt RT1-BMW) 65. 

Coupe des montagnes suisses 1986 
12.GianniPontiggia, Monthey (Dallara 

384-Alfa Romeo) 22; 13. Philippe Darbel
lay, Martigny (Lola T298-BMW) 21. 

Voitures de série 
7. Georges Darbellay, Liddes (Toyota 

Starlet) 120 

Voitures de course 
7. Gianni Pontiggia, Monthey (Dallara 

384-Alfa Romeo) 39. 

Insigne sportif de l'ACS 
Insigne spécial-or (min. 500 pt) 

Roger Rey, Sierre, 729; Antoine Sala
min, Noës, 508. 

Insigne d'or (min. 250 pt) 
Jean-Marie Carron, Martigny, 480; 

Michel Rudaz, Sion, 317; Beat Blatter, 
Viège, 311; Philippe Carron, Pont-de-la-
Morge 261. 

Insigne d'argent (min. 125 pt) 
Jean-Daniel Murisier, Orsières, 224; 

François Trisconi, Monthey, 204; Phi
lippe Roux, Verbier, 153; Philippe Darbel
lay, Martigny, 137; Pierre Schaer, Mar
tigny, 135; Christian Carron, Martigny, 
131. 

Insigne de bronze (min. 50 pt) 
Alain Pfefferlé, Sion, 117; Michel Pfef

ferlé, Sion, 117;Gérald Pierroz, Martigny, 
112; Michel Maye, Riddes, 87; Jean-
Pierre Vouilloz, Martigny, 77; Paul Fellay, 
Sierre, 65; Daniel Siggen, Conthey, 65; 
Paul-Bernard Mugnier, Verbier, 62; 
Bruno Eggel, Naters, 59; Jean-Bernard 
Mermod, Salgesch, 53. 

Le grand suspense 
Après le premier faux-pas contre 

Uzwil, Martigny al igne trois victoires 
consécutives, la dernière en date 
samedi contre Thoune par 6 à 3. 

Si bien qu'après 4 matches la si
tuat ion s'est quelque peu décantée, 
en laissant cependant planer un 
suspense considérable. 

En effet, Martigny est en tête du 
classement avec un point d'avance 
sur Bùlach et Uzwil. Lyss et Thoune 
sont déjà distancés alors que Lau
sanne ne se trouve qu'à 2 points du 
HCM. 

Tout est encore possible pour 4 
équipes. Si bien que les prochaines 
rencontres seront déterminantes. 

On en saura plus mardi soir après 
les rencontres Lausanne - Lyss, Uz
wil - Thoune et Mart igny - Bûlach. 

Si, comme c'est prévisible, Lau
sanne et Uzwil l 'emportent sur les 
deux derniers du classement, ils res
tent dans la course, dans le cas con
traire la suite s'annonce problémati
que pour ces deux équipes et verrait 
un regroupement dans le classe
ment. 

C'est donc bien à Martigny que se 
jouera la partie décisive. Si Mart igny 
l 'emporte, il conserve la tê teduc las -
sement et à mi-parcours peut mieux 
voir venir, en revanche si Mart igny 
subit le même problème que contre 
Uzwil, alors la seconde partie des 
poules de promotion cont iendra des 
duels sans merci. 

Un match qui verra certainement 
un public très nombreux accourir à 
la patinoire municipale pour encou
rager son équipe qui depuis plu
sieurs années tente vainement l'as
cension en ligue B. 

Quoiqu' i l en soit, ce tour f inal 
révèle une tension et un suspense 
qui font le plaisir des spectateurs 
mais qui donnent une dimension 

SUSPENSE ET VICTOIRE 
Martigny - Barbengo 84-83 (après-prol.) 
Martigny: Morisod (6), Merz(10), Bernet(4), Denti (-), Gilliéron(12), Giroud(-), Smith (36), 
Zenklusen (-), Masa (16). 
Barbengo: Petoud (2), Davis (38), Muneratti (16), Rupil (18), Cambrosio (6), Falconetti 
(3). 
Notes: salle du Bourg, 100 spectateurs. Arbitres: MM. Mancini et Haeberling. 
Evolution du score: 5e (2-8), 10° (12-21 ), 15" (30-27), 20° (44-39), 25e (52-50), 30° (63-54), 35" 
(67-66), 40" (76-76), 45e (84-83). 

A trois journées du terme, le BBC 
Martigny n'a pas dit son dernier mot. 
En s'adjugeant de justesse le total 
de l'enjeu, la formation de Gérard 
Schroeter a accompl i un pasdep lus 
vers le maint ien. Reste maintenant à 
renouveler l 'exploit le week-end pro
chain à Lugano avant de mettre f in 
au parcours sur une note posit ive on 
le souhaite, face à Sion le 14 mars et 
Birsfelden le 28 à la salle du Bourg. 

Samedi, le BBCM a connu quel
ques frayeurs avant de pouvoir sa
vourer la victoire. Nerveux, Smith et 
les siens ont en effet subi la loi de 
Barbengo durant le quart d'heure 

ini t ial . Sous l ' impulsion de Masa, le 
BBCM s'est retrouvé et a commencé 
à creuser un important écart après 
le repos (63-54 à la 30e). Barbengo a 
alors réagi et est revenu à la hauteur 
de son adversaire à la 35e (67-66) 
avant d'obtenir le droit de disputer 
une prolongat ion de cinq minutes. 

Dans les toutes dernières secon
des de la partie, alors que le score 
était favorable à Barbengo, Gil l iéron 
bénéficiait de deux lancers-francs 
et les transformait en points ga
gnants. Sur la contre-attaque, Davis 
tentait le tout pour le tout, mais 
échouait dans sa tentative... 

Les gagnants ACS 1986: Alain Pfefferlé, Sion, vice-champion; Roger Rey, 
vice-champion; Jean-Marie Carron, rallyes; Dominique Chabod, slalom; 
Michel Rudaz, Michel Pfefferlé, Christophe Martig. 

Course à l'américaine 
LA FOULY. — La SD et le Ski-Club 
Val Ferret mettent sur pied en date 
du 5 mars 1987 une course de ski de 
fond sous forme d'américaine à La 
Fouly- val Ferret à 18 heures. 

Cette 2e américaine à ski de fond 
par équipe de deux comporte les 
catégories suivantes: élite, popu
laire, couple (elle et lui) et junior. 

Les inscript ions peuvent se faire 
par téléphone à Edelweiss-Sports à 
la Fouly (026/4 26 21) ou directement 
sur place. Prix de l ' inscript ion 20 
franc par équipe. Du matériel pour la 
pratique du ski de fond sera mis gra
tui tement àd ispos i t ion par une mai
son de ski . 

Tous les part ic ipants recevront 
un prix sous forme de produit du 
pays (fromage, saucisse et pain de 
seigle). 

Ski acrobatique 
SALVAN-LES MARÉCOTTES. — Di
manche 22 février et samedi 28 fé
vrier 1987 a eu lieu la deuxième 
Coupe suisse de bosses et sauts de 
la saison à Salvan/Les Marécottes, 
organisée par le Ski-Club acrobat i
que de Genève. 

Dimanche passé, c'est dans un 
couloir de 250 mètres de long, à 30 
degrés d ' inc l inaison, que 5 dames et 
27 hommes ont évolues sur la piste 
de la Golettaz, piste très sélective. 
En effet, entre les énormes bosses 
et une neige dure, les condi t ions 
n'étaient pas des plus faci les. 

L'épreuve était prévue en deux 

manches: un él iminatoire et une 
f inale en parallèle regroupant les 
meil leures hommes et les 4 meil leu
res dames. Malheureusement, suite 
aux mauvaises condi t ions de visibi
lité dues au broui l lard, la f inale fut 
annulée; c'est donc le résultat de 
l 'él iminatoire qui fut pris en compte. 

RÉSULTATS 
Côté romand, relevons la troi

sième place d'Annick Rivkine du 
Ski-Club acrobatique de Genève, qui 
ef fectuait sa première coupe suis
se. Rappelons qu'Annick est entrée 
dans le ski acrobat ique cette saison 
et déjà, elle court sur le plan suisse 
et est membre de l'équipe nationale 
junior. 

Chez les hommes, François Cusi-
nay de Lausanne prend la 5e place. 

MARTIGNY-SPORTS 
Dernier match de préparation 

Le MS disputera son dernier 
match de préparation mercredi à 
19 h. 30 au stade communal contre 
Savièse. 

En effet, dès le week-end pro
chain, le championnat reprend en 
ligue B et en 1 r e l igue, alors que la 
ligue A a déjà joué ce dimanche. 

Le prochain adversaire du MS 
sera Kriens où devra se rendre 
l 'équipe du président Zuchuat. 

nouvelle aux joueurs qui doivent 
subir un rythme fou sur trois semai
nes et dix rencontres. 

Du grand spectac le! 

CONCOURS PICK-PUCK 

Le record absolu 
Le concours pick-puck organi

sé sur les ondes de Radio-Marti-
gny a connu lors de la dernière 
retransmission un succès absolu 
avec 377 téléphones en l'espace 
de 20 minutes. 

Le record, selon les spécialis
tes devrait être atteint lors du 
prochain match Martigny - Uzwil. 

Les gagnants de ce dernier 
concours sont: Dominique Favre, 
Champex; Céline Gay, Bovernier; 
Farquet Sylviane, Mart igny; Gé
rard Pont, Le Broccard, Raphy 
Moret, Ravoire. 

VOTRE PASSION - LA VENTE DIRECTE! 
Une Importante société en pleine expension cher
che encore 

4 RESPONSABLES DE SECTEUR 
Région: Vaud, Fribourg, Nsuchatel, Valais. 

— SI vous avez une personnalité et suffisamment 
de dynamisme pour animer un groupe de vente, 
vous êtes celle que nous cherchons. 

— Nous vous donnerons un gain enviable et une 
totale Indépendance. 

Une voiture est indispensable. 
Contactez-nous au n° tél. 022761 71 06 ou 61 55 32 
ou 042/52 27 27. 
SUIT SUISSE SA - Mme C. L i r e » - NYON. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Station d'enrobage à Martigny 
cherche 

pour entrée immédiate ou à convenir 

MACHINISTE 
EXPÉRIMENTÉ 
(trax, chargeuse, conduite du poste 

d'enrobage) 
La place pourrait également convenir à 
tout jeune homme désireux d'acquérir 
une formation dans ce domaine. 
Ecrire sous chiffre P 36-90144 à Publici-
tas, 1920 Martigny. 

2xo* e X P O ê , e s 

Scandinaves 
10 modèles 

+ poêles en pierre ollaire 15modèles 
+ poêles en faïence 10 modèles 
+ cheminées avec récupérateur 

Expo: Route cantonale 

1917 ARDON - 027 / 86 33 73 
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LA CITE DE CALVIN 

Le nez dans les bouquins 
par Elisabeth Sola 

Ce printemps, le jet d'eau sa
luera de sa puissance la fête du 
livre. Palexpo sentira bon l'encre 
et le papierdu 13 au 17 mai. 

SILPG 
Un sigle indigeste pour mar

quer en Suisse l'entrée des pre
mières lettres de noblesse du 
Salon international du livre et de 
la presse à Genève. 

Les grands groupes de presse 
de notre pays, les éditeurs suis
ses et une trentaine de pays 
seront représentés. Etrangers de 
Chine ou d'Albanie, de Corée du 
Nord ou d'URSS, ils échangeront 
pour un temps leur culture contre 
la nôtre, ils laisseront au pas
sage une empreinte d'exotisme 
et emporteront nos coucous. 
Petites fenêtres ouvertes de part 
et d'autre sur le monde exté
rieur, avides de rencontrer de 
nouveaux regards sans chauvi
nisme ni xénophobie. 

LE SUISSE, UN LECTEUR 
Pourquoi Genève? se sont 

demandés les Vaudois ou les Bâ-
lois chatouilleux sur le choix 
d'une élue Miss Suisse du bel es
prit. Genève, d'un caractère inter
national, necerneraque mieux le 
tour d'horizon de l'édition mon
diale. De plus Rousseau l'a mar
quée de sa griffe bien avant le 
comitéd'organisation.Son prési
dent, l'éditeur Pierre-Marcel 
Favre rappelle que la Suisse dé
tient le taux de lecture le plus 
élevé dans le monde. 

Que le lecteur s'accroche soli
dement à la plumedeTsernianski 
ou qu'il chasse les desperados à 
la suite de Lucky Luke, il trouvera 
au Salon du Livre de quoi satis
faire son penchant littéraire. Per
sonne ne peut se sentir étranger 
à la lecture. On n'use pas impu
nément ses fonds de culottes sur 
les bancs d'école sans créer une 
relation intime avec les mots. 
Relation catastrophique parfois. 
C'est alors l'occasion de redé
couvrir en adulte ce que l'enfant 
d'autrefois a rejeté. Les nom
breuses expositions aideront 
déjà le visiteur à se mettre le livre 
à la bouche. Une sélection des 
plus fortes photographies de 
l'année 86 par les meilleurs 
photo-reporters du monde; une 
centaine de portraits d'écrivains 
croqués par Sophie Bassoul;une 
exposition sur l'aventure du livre 
à Genève, une autre sur la presse 
et son histoire, deux prix couron
nant chaque année l'un un essai 
critique, l'autre une bande dessi
née, bref, de quoi dynamiser suf

fisamment un Salon du livre et de 
la presse. 

Avis aux collectionneurs amou
reux de papier et d'odeur: des li
vres précieux de grands prix se
ront vendus aux enchères. 

Quant aux lecteurs incondi
tionnels, ils ne sauront plus où 
donner de l'esprit et lesquelques 
heures qu'ils pensaient consa
crer au livre deviendront des jour
nées: conférences sur la langue 
française ou sur l'avenir des heb-
dos, découvertes des éditeurs ro
mands dont les collections recè
lent quelquefois des trésors, visi
tes des stands étrangers où s'im
posent d'autres cultures, séan
ces de dédicaces, etc. 

LA JEUNESSE EN PLUS 
Les enfants ne sont pas 

oubliés. Quelle place tiennent-ils 
dans la famille? C'est le but 
d'uneexpositionqui leurestcon
sacrée: «La famille dans le livre 
pour la jeunesse». 

Une occasion à saisir... en fa
mille. Les parents découvriront 
les livres que lisent leurs enfants. 
Francine Bouchet, responsable 
des manifestations jeunesse 
saura soutenir leur intérêt et 
répondre à leurs interrogations 
avec l'enthousiasme et le profes
sionnalisme qu'on lui connaît. 

Les enseignants qui touchent 
de si près aux livres ne peuvent 
manquer un tel salon. La calligra
phie chinoise ou les caractères 
arabes émerveilleront les éco
liers romands. Ils apprécieront la 
fabrication en direct du vieux 
papier à la cuve par un artisan 
français ou la démonstration du 
matériel d'imprimerie moderne. 

L'enrichissement de l'informa
tion pour élèves et enseignants 
se révèle à un jet de pierre. Les 
CFF y veillent: trains spéciaux, 
prix réduits... si les directeurs 
d'école et les enseignants sou
tiennent leur effort de promotion 
et répondent en assez grand 
nombre à leur offre. En prime, le 
train s'arrêtera à la nouvelle gare 
Genève-aéroport qui ne sera pas 
encore ouverte officiellement. 
Tous les responsables intéres
sés peuvent contacter le Service 
commercial des CFF, 13, place 
de la Gare, 1001 Lausanne. 

Soyons parmi les 100 000 visi
teurs qu'attend le Salon interna
tional du livre et de la presse. Aux 
éditeurs-promoteurs Favre, Dimi-
trijevic, Martin, Lombard et Del-
court, souhaitons le succès qui 
justifiera et remerciera la somme 
de leurs efforts au service du 
livre. 

Fermeture d'entreprises... Dimi
nution du personnel... Chômage 
dans l'horlogerie... 

il ne se passe plus de jour, sans 
que les médias n'en parlent, heureu
sement qu'en opposition, on trouve, 
peut-être avec moins de tapage, tout 
ce qui se fait pour compenser cette 
image négative: Promotion écono
mique... Innovation et esprit d'entre
prise... Oui, aux créateurs d'entre
prise... 

C'est dans ce contexte tumul
tueux qu'est né, l'année dernière, 
l'Office de promotion économique 
et industrielle — OPEI — de la ré: 
gionde Martigny. 

Pour la 2e année, les industriels 
étrangers, hôtes de nos stations, 
sont invités à rencontrer des hom
mes politiques, des responsables 
de l'économie valaisanne, ainsi que 
d'autres industriels établis dans la 
région. 

Pourquoi une telle rencontre, à 
Verbier, sans grand protocole, ni 
conférence, ni débat? 

Il est bon de connaître d'abord la 
situation du secteur industriel valai-
san. 

En analysant le fichier industriel 
édité par la Fédération économique 
du Valais, on constate de grandes 
disparités entre les régions du can
ton. Les 169 industries recensées 
se répartissent ainsi: 
28 dans la région Monthey - Saint-
Maurice occupant 4452 personnes 
21 dans la région Haut-Valais occu
pant 3939 personnes 
31 dans la région de Sierre occupant 
3636 personnes 
56 dans la région de Sion occupant 
2679 personnes 
33 dans la région Martigny - Entre

mont occupant 1116 personnes. 
Parmi les 21 exploitations occu

pant plus de 100 personnes, 1 seule 
à son domicile à Martigny, avec 120 
postes de travail. 

L'économie touristique et com
merciale est certes très développée, 
mais une économie monolithique 
est dangereuse, et l'expérience du 
Jura avec son horlogerie en est une 
preuve flagrante. Il était donc urgent 
de trouver de nouveaux supports à 
l'économie en la diversifiant, et en 
développant le secteur secondaire, 
créateur de postes de travail. 

Force à cette réalité, les anima
teurs de l'OPEl se sont lancés un 
défi: 

DEVENIR DES ACTEURS 
DU RENOUVEAU 

en axant leur activité sur 5 points: 
1. Développer une politique indus
trielle régionale, en sensibilisant les 
hommes appelés à gouverner à voir 
au-delà de leurs frontières commu
nales ou régionales, par une ouver
ture par delà ces frontières, en 
créant un climat favorable à l'inves
tissement. 
2. Créer un centre d'accueil qui 
devienne, pour tout investisseur, un 
centre d'initiatives et de contacts, 
de soutien logistique lors de la créa
tion de nouvelles entreprises. 
3. Rechercher les investisseurs 
suisses et étrangers, en allant à leur 
rencontre pour leur présenter la ré
gion de Martigny et ses atouts. 
4. Apporter un appui total au promo
teur — créateur dans ses démar
ches préalables à son implantation, 
en favorisant les contacts avec les 
autorités et les divers services éco
nomiques et sociaux. 

5. Assurer l'intégration des diri
geants auprès de la population, en 
leur facilitant les rencontres entre 
chefs d'entreprises dans un climat 
de compréhension ou en les intro
duisant dans la vie sociale de la 
région. 

C'est dans cet esprit que la ren
contre de Verbier de ce jour est orga
nisée, en étroite collaboration avec 
SODEVAL (Société valaisanne de re
cherches économiques et sociales), 
et OPEI avec à sa tête M. Bernard 
Schmid, conseiller à Martigny. 

Après une journée de ski, offerte 
par Téléverbier, l'Ecole suisse de ski 
et l'Office du tourisme, les invités 
seront accueillis au restaurant des 
«Ruinettes» où, au cours d'une soi
rée empreinte d'amitié et de sympa
thie, ils pourront mieux connaître la 
région qui les reçoit en dialoguant 
avec les autorités. 

Qu'en ressortira-t-il? De nou
veaux contacts, de nouvelles rela
tions d'affaires, la rencontre d'un 
investisseur, peut-être, mais le plus 
important, le souvenir pour ces 
hôtes d'avoir été bien reçus et bien 
accueillis en Valais, comme un ami 
de ce beau pays... et lorsqu'une ami
tié lie deux êtres... ne dit-on pas que 
les petits cadeaux entretiennent 
l'amitié... alors, il est permis, par
fois, de rêver. 

Dernièrement, un article de pres
se, présentant l'OPEl titrait: «Des 
idées, de l'ambition, du dyna
misme», certes, il en faut, mais cela 
ne suffit pas, il faut en plus, non seu
lement «y croire» mais une disponi
bilité de tous les moments et surtout 
la VOLONTÉ DE RÉUSSIR, elle est 
manifeste à l'OPEl. 

HYDRORHÔNE 

L'espoir d'un côté, la fermeté de l'autre 
Mercredi passé l'Association de 

défense contre Hydrorhône tenait 
ses assises à Saxon en présence de 
deux cents personnes. 

Sur la base d'une décision du 
Conseil fédéral suite à un recours 
vaudois le gouvernement helvétique 
complique encore un peu la situa
tion. Mais rappelons les faits. 

En projet la société Hydrorhône 
veut construire dix centrales sur le 
Rhône. La société créée à cette 
occasion est l'émanation pour le 
Valais des Forces Motrices Valai-
sannes, elle-même tenue en main 
par l'Etat du Valais. 

De l'autre côté on trouve une 
association d'opposants parmi les
quels les communes de Saxon, Rid-
des, Fully, Charrat, Saillon notam
ment. 

Les milieux proches de la défense 
de l'environnement sont aussi de la 
partie. A ce jour, ces organisations 
et des particuliers ont déposé quel
que 500 recours auprès du Tribunal 
administratif contre l'octroi de toute 
concession à Hydrorhône. 

Sur le plan valaisan rien n'a bougé 
encore mais, du côté vaudois, on a 
été, pour une fois, plus rapide. 

Et le premier recours concernant 
trois barrages à cheval sur les fron
tières cantonales a abouti. 

Que dit le Conseil fédéral. Sans 
entrer dans le détail de la décision, 
vingt pages, retenons surtout 
«qu'une nouvelle concession ne 
pourra être délivrée qu'après l'ob
tention d'autorisations spéciales 
pour défricher les forêts, essarter 

les rives du Rhône et respecter les 
dispositions légales sur la pêche». 
Ceci veut dire en clair et surtout pour 
les légistes que les recours peuvent 
se poursuivre des années durant. 

Dans le même temps, du côté 
d'Hydrorhône on affirme sa détermi
nation à aller de l'avant tant le projet 
paraît réalisable et à long terme ren
table. Voilà où l'on en est. 

A Saxon, M. Roh, son président, 
devait dire sa satisfaction devant la 
décision fédérale et dénoncer la 
pression morale exercée sur les res
ponsables de l'Association. 

Par ailleurs, tant MM. Farquet, 
avocat conseil, que Vuffray, ingé-
nieurconseil.devaientdireleurcon-
viction devant l'abandon à moyen 
ou long terme du projet. Cette con
viction semblait partagée par de 
nombreux intervenants. 

Un mot de bienvenue 
RAVOIRE. — Un nouveau prospec
tus vient d'être édité par la Société 
de développement de Ravoire à l'in
tention des hôtes. On y trouve bien 
sûr la liste des manifestations 1987, 
mais aussi l'horaire du car postal, 
celui des messes, les heures d'ou
verture du bureau postal et origina
lité les horaires et parcours de distri
bution du pain. 

La visite du musée de Plan-Ceri
sier y est aussi suggérée. 

Le comité de défense contre Hydrorhône Noces d'or à saivan 

. Georgy Carron-Giroud, nouveau président du PRDF 
FULLY. — Le 20 février, le Parti radi
cal-démocratique de Fully (PRDF) a 
tenu son assemblée générale an
nuelle au Cercle Démocratique, 
sous la direction de son vice-prési
dent, M. Georgy Carron-Giroud. 

A l'ordre du jour figuraient notam
ment le renouvellement des comités 
— comité directeur et comité élargi 
— l'élection d'un nouveau prési
dent, ainsi que l'examen des rap
ports d'activité des mandataires du 
parti dans les instances communa
les et cantonales. 

Après avoir souhaité la bienvenue 
aux quelque 140 personnes présen
tes, M. Georgy Carron a rendu un 
hommage solennel à la mémoire de 
Me Emmanuel Bender, disparu dans 
un accident de la circulation, le 27 
novembre 1986. Brossant le portrait 
de son ami politique et personnel en 
des termes choisis, il a rappelé avec 
émotion les qualités professionnel
les et les profondes convictions 
démocratiques du défunt, déclarant 
entre autres «qu'Emmanuel Bender 
restera pour nous un exemple de 
citoyen qui osait prendre ses res
ponsabilités et défendre le droit et la 
justice, qui avait le courage de mani
fester ses opinions, de sacrifier à 
ses convictions ses intérêts maté

riels et sa tranquillité, en un mot le 
courage d'obéir à sa conscience...» 
L'assemblée s'est associée à cet 
éloge en observant une minute de 
silence. 

Dans la seconde partie de son 
rapport, M. Georgy Carron a souli
gné les trois principes qui continue
raient de guider l'action politique du 
PRDF sur le plan communal: 
1. La défense des intérêts de la 

communauté fulliéraine toute 
entière; 

2. L'esprit de tolérance et le respect 
d'autrui, ce qui ne signifie nulle
ment le renoncement à ses con
victions et à ses idéaux; 

3. La reconquêtedu troisième siège 
au Conseil communal, notam
ment en poursuivant la collabo
ration .avec l'autre parti minori
taire, le Parti conservateur de 
Fully, et en recrutant de nou
veaux membres. 

Après ce rapport, les radicaux ful-
liérains ont procédé à l'élection du 
comité directeur et du comité élargi 
pour la période 1987-1991. 

Le comité directeur revêtira doré
navant la composition suivante: 
a) 13 membres élus: Mmes et MM. 

Georgy Carron, Pierre-Marcel 
Boson, Johnny Roduit, Noël 

Roduit, Willy Bruchez, André-
Marcel Bender-Granges, Geor
ges Luisier, tous anciens, Pierre 
Ançay-Dorsaz, Andréas Roduit, 
Andrée Ducrey-Richard, Corinne 
Roduit, Samuel Granges, Vin
cent Roccaro, nouveaux, 

b) 7 membres de droit: MM. Charly 
Vallotton, Gérald Granges, André 
Constantin, Roger Luisier, Jean-
Bernard Carron, André-Marcel 
Bender, Dominique Bruchez. 

Le vice-président G. Carron a 
remercié vivement les membres sor
tants du comité directeur, MM. 
Claudy Roduit, Willy Be.nder et 
Samuel Sieber pour leur dévoue
ment et le travail accompli, ainsi que 
les membres démissionnaires du 
comité élargi. 

L'assemblée devait ensuite dési
gner le successeur de Me Emmanuel 
Bender en la personne de M. Georgy 
Carron-Giroud, jusqu'ici vice-prési
dent. 

Agé de 54 ans, propriétaire-enca-
veur à Mazembroz, connu pour son 
amabilité et son ouverture d'esprit, 
son sens des réalités, le nouveau 
président du PRDF affronte une 
rude tâche, mais nul doute qu'ap
puyé par une équipe dynamique, il 

saura poursuivre avec succès l'œu
vre entreprise. 

Après les nominations statutai
res, l'assemblée eut l'occasion d'en
tendre une intervention du juge de la 
commune, M. Roger Luisier, mar
quée au coin de la sagesse et de la 
pondération, une présentation des 
objets soumis à la votation popu
laire du 5 avril par le député M. André 
Constantin, ainsi que les rapports 
des deux conseillers communaux, 
MM. Charly Vallotton et Gérald 
Granges. Une bonne occasion de 
faire le point sur la gestion commu
nale et sur la situation de l'écono
mie fulliéraine, en particulier de la 
viticulture. Une soupe à l'oignon pré
parée par le gérant du Cercle permit 
de prolonger les débats jusqu'à une 
heure avancée de la nuit ! 

Pour conclure, nous dirons que la 
manière dont s'est déroulée cette 
assemblée, les différentes nomina
tions auxquelles elle a procédé, lais
sent bien augurer de l'avenir du 
PRDF, malgré les épreuves et les 
coups du sort. Comme le déclarait' 
avec émotion un vieux militant radi
cal et ami fidèle du défunt président, 
M. Clovis Roduit-Michaud, la lutte 
continue pour la réalisation d'un 
Fully moderne et démocratique ! 

Nos félicitations à Alphonse et 
Eugénie Foumier qui viennent de 
fêter leurs noces d'or. 

Décès de 
M. Henri Micheloud 
VEX. — La population de Vex a 
appris avec tristesse le décès, sur
venu vendredi, de M. Henri Miche
loud à l'âge vénérable de 94 ans. 

Né à Vex, M. Micheloud y a vécu 
toute sa vie. Marié en 1920 avec Mlle 
Marie-Louise Rudaz, il devait avoir la 
douleur de perdre son épouse en 
1968 déjà. 

De leur union est né un seul en
fant, Narcisse, président de Vex, et 
président de l'UCOVA. 

Toute sa vie, M. Micheloud tra
vailla la terre et pratiqua le métier de 
maçon. 

Il fut membre de plusieurs consor-
tages et sociétés. Il fut notamment 
membre du comité de la société de 
secours mutuels durant de nom
breuses années. 

Bon citoyen, homme sociable, 
discret, il était très apprécié de la 
communauté de Vex. 

Il avait eu la joie de voir son fils 
devenir le premier citoyen de la com
mune. 

Nous présentons à M. Narcisse 
Micheloud et à sa famille nos sincè
res condoléances. 
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La route des plaisirs 
* de la table 

HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

É T f ^ J i S 2#1 Beau-Site 
r 7 ? " l - j l l r ^ " " " " ' " i MAYENS-DE-RIDDES 
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 

' J J U ^ P ^ ^ 

CAFE-RESTAURANT 

Œaterne be la H Œour 
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 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

SUISSF 

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

Tél. (027) 31 13 28 

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

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bonet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

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

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... 

• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 22 sortes de pizzas au feu de bois 

Fermé le lundi 

• ROUTIERS +__M 

Fam. Vouillamoz-Jaunin 

CAFÉ-RESTAURANT 
«VALÉSIA» 

RIDDES 

Fermé le dimanche 

s (027) 86 25 44 

™ 1 
/Vuberge 

' s 'VA 

Jsan-J^anieL 

W4 4i£ui£ùi 

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 

«^aiesia» 
1908Riddes 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 25 44 

^ D 

Entrecôte 
mexicaine 

Pour 4 personnes: 

4 belles tranches dans le faux-filet 
500 g de poivrons de couleur 
4-5 tomates 
2 oignons 
2 dl devin blanc 
sel, poivre du moulin 

Vider les poivrons de leurs pépins, les 
émincer; faire revenir les oignons hachés, 
incorporer les poivrons, laisser revenir le 
tout; déglacer au vin blanc; ajouter les 
tomates préalablement épluchées et cou
pées en quartiers, sel, poivre du moulin 
(éventuellement tabasco). 

Cuisson: laisser environ 20-30 minutes. 

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

Terrasse -Carnotzet « î t ' j , 
li hyÉ', Crettenand Daniel, propr. 

~ ISÉRABLES 

mm$*& Auddos s/Riddes 

«(027)86 16 71 

m AUBERGE 
DU PONT 

i mMUtf i 
MARTIGNY-SALVAN 

M. et Mme Myriam 
et Roland Theimer 
vous proposent 

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

et du pays 

Vos réservations sont appréciées au tél. (026) 8 14 51 

Fermé le mardi après-midi et le mercredi 

— Ses spécialités 
de choucroute 

RESTAURANT 

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

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

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 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 NlDES ENFLAIS 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 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 

^tftWft, 

TÊTo'*-1 

N O U V E A U ! A la Colline aux Oiseaux 
Venez découvrir en plus, 
son nouveau «Bistrot» 
Le tout avec Tïp-Top à l'accordéon 

CHAMOSON - Tél. (027) 86 40 77 

Famil le 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 

/^nr& 
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LES PROFESSIONS DANS L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION 

Carrière à la carte 
L'hôtellerie et la restauration en Suisse offrent trois format ions — et une 
foule de possibi l i tés — pour aller de l'avant. Le formidable renom de l'hôtel
lerie et de la restauration suisses sur le plan international n'est pas usurpé. 
Les possibi l i tés de formation en Suisse passent aujourd'hui encore pour les 
meil leures et const i tuent le trempl in classique vers une carrière " fu lgu
rante». 
Flatter le palais des gourmets est une profession exal tante! 

L'APPRENTISSAGE 
DE CUISINIER 

Lacu is ined 'une maison peut être 
réputée par delà les cont inents ; der
rière cette renommée se cachent 
toujours des hommes — les cuisi
niers. 

L'apprentissage de cuisinier dure 
trois ans. S'il se déroule dans un éta
bl issement ouvert à l'année, l'ap
prenti fréquentera l'école profes
sionnelle une fois par semaine. S'il 
s'agit au contraire d'un établisse
ment saisonnier, l 'apprenti suivra 
alors les cours professionnels inter
cantonaux à l 'entre-saison. 

Les futurs chefs cuisiniers ne dé
butent qu'après l 'apprentissage. Il 
leur faut en effet approfondir dans 
tous les secteurs de la cuisine les 
connaissances acquises pendant 
l 'apprentissage. Ils peuvent aussi 
envisager dès lors une spécial isa
t ion s'i ls montrent une apt i tude par-
t icu l ièredans un domaine précis. La 
profession de cuisinier présente 
tant de facettes qu'i l est quasiment 
impossible de les énumérer toutes 
ic i . Les possibi l i tés d'avancement 
sont elles aussi très diversif iées. 
L'éventail s'ouvre jusqu'au chef de 
cuisine diplômé et au directeur 
d'établ issement. Condit ions requi
ses pour l 'apprentissage: scolarité 
obl igatoire achevée et 15 ans révo
lus. 

LA PROFESSION D'HÔTELIER-
RESTAURATEUR: SOMMELIER 
OUSOMMELIÈRE 

Le choix de cette profession amè
ne tout naturellement à se poser la 
question suivante: cela vaut-il vrai
ment la peine de faire un apprentis
sage alors que tant de personnes 
sans qual i f icat ion gagnent leur vie 
dans cette branche? La réponse est 
aff i rmative: oui , cela vaut la peine. 

Et précisément parce qu'i l y a tant 
de personnel non qual i f ié. Cela s' im
pose lorsqu'on veut par la suite 
«monter en grade» dans le service. 

Celui qui souhaite apprendre 
comment allier doigté et élégance, 
comment prévenir les désirs de cha
cun avec adresse diplomat ique et 

Au bout de deux ans d'apprentis
sage, on obtient le t i tre de somme
lier ou de sommelière. Un échelon 
de la carrière appelé tradit ionnelle
ment «commis de rang». Les éche
lons suivants sont «chef de rang» et 
«chef de service». 

Dans cette profession, il y a tou
jours quelque chose de nouveau à 
apprendre: la formation cont inue 
comprend des cours spécial isés 
comme flambage, découpage et ser
vice au bar et peut conduire jusqu'à 
l'examen professionnel le plus 
poussé. 

GESTION GRAND STYLE 
Qui n'en a pas déjà rêvé? Il y a des 

gens dont c'est le métier: notam
ment partout où il y a beaucoup de 
monde, où il faut satisfaire de nom
breux besoins quotidiens. 

L'hôtel, par exemple, requiert une 
telle gest ion monumentale où — 
sans trop exagérer — tout le monde 
voudrait tout avoir à tout instant. Et 
pour que chacun obtienne effective
ment ce qu'i l désire, de bonnes 
âmes s'affairent dans les coul isses: 
les nombreux auxil iaires à la cuisine 
et à la cave, aux étages, au buffet, à 
la lingerie et à la buanderie. Ces 
lieux, di f f ic i lement accessibles aux 
profanes et aux cl ients et de ce fait 
méconnus, sont le royaume de l'as
sistante d'hôtel, la bonne fée de la 
maison, qui donne un coup de main, 
remplace au pied levé, est au cou
rant de presque tout et doit être en 
mesure de se tenir constamment à 
la disposi t ion des différents servi
ces d'économie ménagère. Elle 
pourra aussi, le cas échéant, occu
per une posit ion de supérieur. 

DES SECTEURS D'ACTIVITÉ 
VARIÉS 

La future assistante d'hôtel qui 
s'engage dans la filière off ic iel le de 
formation avec examen de fin d'ap
prentissage et cert i f icat fédéral 
d 'apt i tude professionnelle, fréquen
te en premier lieu pendant cinq se
maines un des hôtels-écoles de la 
Société suisse des hôteliers (SSH) 
et apprend à connaître parfaitement 

perspicacité psychologique réus
sira dans cette profession. La for
mat ion de base dure deux ans et 
peut débuter à la fin de la scolarité 
obl igatoire et à 16 ans révolus. 

Cette profession peut s'appren
dre dans un établ issement saison
nier ou ouvert à l'année. Selon la 
région où se situe le lieu d'appren
t issage, la formation théorique se 
déroulera dans une école hôtelière 
ou dans un hôtel-école. 

rétabl issement dans lequel elle ef
fectue son apprentissage — un hô
tel saisonnier ou ouvert à l'année — 
et tout part icul ièrement ce qui con
cerne les dif férentes tâches d'éco
nomie ménagère. 

Cela peut commencer par les tra
vaux nécessaires de nettoyage et 
d'entret ien, se poursuivre par exem
ple par le service à l'étage et dans 
les chambres, la préparation des 
chambres d'hôtel avant l'arrivée, 
pendant le séjour et après le départ 
des cl ients, sans oublier la lingerie 
et la buanderie. 

Au buffet et à l 'off ice, l 'assistante 
d'hôtel apprend à servir les bois
sons et à préparer le café, le thé et 
les mélanges simples. Le contrôle 
de la commande et la remise des re
pas sont également de son ressort. 
Il va de soi qu'elle apprendra ici à se 
servir de l 'ensemble des apparei ls: 
du gril le-pain au chauffe-lait en pas
sant par le cuiseur à œufs et la ma
chine à espresso. Tous ces appa
reils peuvent par exemple être uti l i 
sés pour la préparation d'un petit 
déjeuner dans les règles de l'art. 

L'économat est à proprement par
ler le centre de ravitail lement de la 
maison. C'est là que sont comman
dés, réceptionnés et délivrés den
rées al imentaires, produits d'entre
t ien, linge et produits de consomma
t ion. Le contrôle est important: 
d'une part la qual i té de marchandi

ses requiert un contrôle poussé et 
d'autre part l'état des stocks doit 
toujours concorder! La coopérat ion 
lors des achats permet d'acquérir 
des bases solides. 

L'assistante d'hôtel pourra par la 
suite, en fonct ion de ses compéten
ces, occuper un poste de supérieur. 

Elle sera préparée à cette tâche par 
un patient travail. Les connaissan
ces acquises jusqu'alors seront ap
profondies et la future assistante 
d'hôtel pourra bientôt occuper, pen
dant une courte période, des fonc
t ions dir igeantes et se famil iariser 
ainsi avec ses tâches ultérieures. 
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• i Restauration et hôtellerie: carrières à la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives 
d'avenir dans un canton touristique. 
Nos hôtels offrent : 

des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans) 
- cuisinière/cuisinier (3 ans) 
- assistante d'hôtel (2 ans) 

des places de stage 
- secrétaire de réception (pratique) (1 an) 

après école de secrétariat 
de Lausanne ou Berne (théorie) (1 an) 

Cours professionnnels 
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie 

à Zermatt, Crans, Montana, Glion, Diablerets (établisse
ments saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue (éta
blissements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

Adresse: place de la Gare 2 
(3* étage) 1950 Slon 
Tél. 027/22 99 22 
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Une visi te chez Eole 
Surprise et étonnement jeudi ma

tin de la part des automobilistes qui 
ont vu se dresser sur une hauteur de 
28 m, une sculpture métallique aux 
formes superbes et que certains au
ront pris pour une œuvre d'art dans 
le cadre de l'exposition «Repère»! 

En fait, il s'agit de la nouvelle 
éolienne mise là en collaboration 
entre les SI, l'Agence internationale 
de l'énergie et l'office fédéral de 

l'énergie à des fins expérimentales. 
Sa production de 600 000 kWh par 
an rendra autonome la STEP de Mar-
tigny, tant au niveau de l'éclairage 
que du chauffage. Les analyses per
mettront de mesurer l'efficacité de 
pareilles installations en Valais. 

Selon M. Revaz, directeur des SI et 
grand ordonnateur de ce projet, le 
coût de cette expérience est de l'or
dre de Fr. 800 000.—. 

La montée vers Eole! 

CENTRE DE LOISIRS 

Un groupe relève un défi 

Prenez une maison d'artiste, 
transformez-là en Centre de loisirs 
dans lequel vous placerez quatre 
jeunes pleins de vie. Vous verrez 
alors apparaître le groupe «Gra
phisme» avec Patricia Sauthier, 
Sarah Gross, Carole Abbet et Valé
rie Primaz. 

Un jour de septembre, un projet 
audacieux leur fut suggéré. Le syn
dicat de la Fédération ouvrière du 
bois et du bâtiment (FOBB) propo
sait de créer un décor pour ses nou
veaux bureaux à Martigny. Le défi 
fut relevé. Pendant six mois, croquis 
et esquisses s'entassèrent à un ry
thme effréné. 

Enfin, la réalisation sur tableaux 
se profile. Quatre toiles, peintes 
avec la technique de l'acrylique, 
voient le jour avec le talent et la 
patience nécessaires à un tel ou
vrage, talent et patience encoura
gés par Nicole Papilloud, profes
seur de dessin; l'équipe a trouvé 
dans ses idées jeunes et dynami
ques, dans sa présence, le soutien 
nécessaire à une équipe d'ama
teurs. 

GALERIE DE ROME 
MARTIGNY 

• Exposition permanente 
• Boutique cadeaux 
• Objets d'art 
• Décoration: 

petits meubles, etc. 

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 à 12 heures 

et de 14 à 18 heures 
En permanence: CHAVAZ, 
OLSOMMER, BIELER, etc. 

Adresse: Place de Rome, immeu
ble des Galeries de la Louve 

Tél. (026) 2 47 50 

En attendant la parution du pro
chain journal du Centre de loisirs, le 
groupe met toute son énergie dans 
la réalisation de ce projet qui n'a pas 
fini de faire parler de lui. En effet, 
l'inaugration du décor aura lieu le 21 
mars 1987 dans les bureaux FOBB à 
Martigny. 

Au Centre de loisirs ce mois 
Samedi 7: Le Centre n'est ouvert que 
de 14 h. 30 à 18 heures. 
Lundi 9: Cours de théâtre. 
Mercredi 11: Activité enfants, de 
14 h. 30 à 16 h. 30, l'heure du conte. 
Samedi 14: dès 20 heures, disco. 
Lundi 16 et mardi 17: Cours de théâ
tre. 
Mercredi 18: Activité enfants, de 
14 h. 30 à 17 heures, l'atelier de pein
ture. 
Samedi 21 : Chantier dès 10 heures, 
les bricoleurs, même néophytes, 
sont attendus pour les travaux de 
rénovation de la maison. Le repas de 
midi est offert aux ouvriers mati
naux. 
Lundi 23: Stage de conteurs, jour
née ouverte au public: conférences 
de Mme Irène Montelle de Neuchâ-
tel sur le thème «les contes 
romands». Renseignements et ins
cription auprès de Mme M. Borgeat, 
tél.(026)2 27 41. 
Mercredi 25: Activité enfants, de 
14 h. 30 à 17 heures, «jouons» (jeux 
de société, concours). 
Samedi 28:15 heures, assemblée de 
maison. Toute personne intéressée 
à la vie de la maison y est invitée. 
Lundi 30 et mardi 31 : Cours de théâ
tre. 
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. 

GALERIE LATOUR : JELENKIEWICZ 

La poésie de l'éphémère 
Sa parole est la forme 
Son verbe est la couleur. 

(JeanZermatten) 

Jean Zermatten, le juriste fils de 
Maurice Zermatten, a écrit un texte 
d'introduction pour nous présenter 
l'artiste polonais: Christophe Jelen-
kiewiecz. Il nous souligne que chez» 
lui tout est élégance et raffinement. 

Aquarelles, lavis, encres de Chi
ne, nous retrouvons toutes ces tech
niques aux cimaises de la Galerie 
Latour. A côté de peintures à l'huile 
dont quelques grands formats, com
me ce paravent en quatre panneaux 
qui représente un panorama de 
montagne: juste les cimes et des 
nuages dans le ciel. C'est aérien et 
donne des idées de détente loin des 
pollutions. Jelenkiewicz a bien re
gardé le bleu du ciel, le bleu des bru
mes, le bleu transparent de l'air pur. 

Il a signé des profils d'arbres fri
leux, dépouillés, dans un paysage 
hivernal et glacé. Ce sont des ima
ges pleines de poésie, d'une savan
te composition où les verticales des 
troncs s'opposent aux bases du sol 
en un ensemble harmonieux. 

STRUCTURES 
ARCHITECTURALES 

Portiques, balustrades, façades 
Renaissance de palais vénitiens, il a 
rapporté de ses voyages des souve
nirs stylisés par de nombreuses ha-

Nouveau président chez 
les tireurs 

Les tireurs de Martigny tenaient 
leur assemblée mercredi passé 
sous la présidence de M. Michel 
Sauthier. 

Le rapport d'activité fit letourdes 
manifestations auxquelles la socié
té ou ses membres prirent part. S'il y 
eut des satisfactions, il y eut aussi 
des regrets notamment celui de la 
faiblesse des effectifs des jeunes 
tireurs. 

Le comité a changé quelque peu 
de visage puisque M. Michel Carrier 
devient le nouveau président en 
remplacement de M. Michel Sau
thier. Démission de MM. Louis Fel-
lay et Fernand Grognuz. Nomination 
de Marianne Tissières et Raymond 
Claivaz. 

A l'intention des aînés! 
Le groupe des Artistes parisiens, 

clan Lionel Fournier, se produira à 
Martigny au Casino à 15 heures le 
lundi 9 mars. 

Entrée gratuite, mais vous êtes 
priés de vous inscrire par téléphone 
au (026) 2 27 41 chez Mme Borgeat 
pour réserver votre place. 

«Couple« de Christophe Jelenkiewicz, dessin à la plume d'oie, encre de 
Chine noire et sépia... On a comparé ces lignes ondulantes à une sonate de 
Chopin découvrant des correspondances musicales et picturales entre les 
deux créateurs. L'artiste travaille, paraît-il, en musique. 

cuté à son atelier par Sylviane Jelen
kiewicz. 

En 1983, il ouvre un atelier à Jon-
gny-sur-Vevey, où il reçoit des élè
ves pour l'étude du dessin, de la 
peinture et de la gravure. Il est aussi 
sculpteur. 

Sylvio Acatos a rédigé une élé
gante plaquette pour Jelenkiewicz 
où il chante de façon heureuse ses 
étangs «froissés par la brise». 

Vernissage le jeudi 5 mars dès 
18 heures. 

Marguette Bouvier 

chures entrecroisées. C'est la mê
me technique qu'il emploie pour ses 
nus bondissants avec leurs mains 
aux doigts écartés. Pas toujours 
dessinés à l'encre noire, mais par
fois encre bleue, encore rouge, en 
lacis de traits acérés. 

D'une plume fougueuse, il trace 
des silhouettes en plein mouve
ment. Ses modèles n'ont sûrement 
pas posé ainsi. Gestes f urtifs exécu
tés de mémoire avec un goût mar
qué pour l'élan et le bondissement... 
Le couple, reproduit sur l'invitation 
du vernissage, est tout à fait typique 
de ses dessins de cette période. 

SES CHATS 
Sa série de chats est très origi

nale. Il a une façon à lui de traiter la 
gent féline comme s'il écrasait la 
couleur avec le pouce pour en faire 
une traînée. Il nous évoque un dos 
arrondi, une queue qui se love, deux 
oreilles qui pointent avec une éco
nomie de moyens qui a beaucoup de 
classe. Tout est dans le détail qui à 
lui seul nous restitue l'animal. Chris
tophe Jelenkiewicz doit bien aimer 
les chats pour les caresser de son 
pinceau avec tant d'art. 

SON ITINÉRAIRE 
Il est né à Varsovie, a fait des étu

des d'architecte et lorsqu'il a quitté 
la Pologne pour la France, en 1957, à 
l'âge de vingt-six ans, il a exercé ce 
métier à Paris. Dans cette ville, il 
entre à l'Ecole nationale d'horticul
ture de Versailles pour s'initier aux 
secrets des paysagistes. 

Quand il s'installe dans le canton 
de Vaud, en 1961, il délaisse petit à 
petir l'architecture pour le dessin, la 
peinture et la gravure. Il travaille 
aujourd'hui en taille douce des pla
ques de cuivre, le tirage étant exé-

RÉG INF MONT 6 

Tester les conditions hivernales 

M. Gaston Moulin, chancelier d'Etat, le colonel Antoine Fauchère, chef de 
l'Administration militaire valaisanne, et le colonel Bernard Mayor, cdt du 
Rgt inf mont 6. 

Depuis le 23 février le régiment 
d'infanterie de montagne 6 fait son 
cours de répétition dans le Bas-Va-
laiset leChablaisdans le but de tes
ter les troupes dans de rudes condi
tions hivernales, sauf pour quelques 
planqués, mais on ne dira pas qui... ! 

Rappelons que le rgt 6 fait partie 

Disco-Hit 
Level 42 «Running in the family»; 

Power Run «Laser Dance»; Off 
«Electrica Salsa»; Robbie Nevil 
«C'est la vie»; Mel and Kim «Sho-
wing out»; Supernova «Facts and 
Fation»; Gwen Guthrie «Ain't 
nothing on but the rain»; Pepsi and 
Shirley «Heartache»; Philippe 
Russo «Magie noire»; Sandra «Mid-
night man»; America «Risen from 
the rank»; Den Harrow «Catch the 
fox». 

Exposition jusqu'au 28 mars 1987. 
Ouverture du lundi au samedi, de 10 
à 12 heures et de 14 à 18 heures. 
Samedi après-midi et dimanche fer
mé. Cette exposition est réalisée 
avec le parrainage des Jeunes 
Chambres Economiques de Marti
gny et de la Riviera. Une part des 
bénéfices des ventes sera attribuée 
au Centre de loisirs de Martigny. 

L% CtfVfy D U MtUNJOI^ 
CABARET THEATRE MARTIGNY 

de la div. de montagne 10 et que le 
groupe d'artillerie 42 s'est joint aux 
exercices. 

Ainsi, 3000 hommes vont vivre 
l'expérience hivernale d'un cours de 
répétition, il y aura des déplace
ments à ski et même un séjour sous 
igloo. 

La sécurité a primé lors de la pré
paration de ce cours et sera pré
sente tout au long de son déroule
ment. 

UN NOUVEAU COMMANDANT 
Le nouveau commandant du rgt 6 

est le colonel Bernard Mayor qui a 
remplacé le col Philippe Pot. 

La prise du drapeau s'est faite à 
Châteauneuf lundi passé mais l'état 
major est stationné à Aigle et ceci 
pour la première fois dans l'histoire 
du rgt cher à Maurice Zermatten. 
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Bonga: la côte africaine 

Avant la samba brésilienne, il y 
avait la «semba» d'Angola. Bonga 
chante en créole portugais les mélo
dies que ses ancêtres lui ont trans
mises avant d'être exilés en Améri
que du Sud. Ex-champion du 400 m 
plat portugais. Bonga c'est aujour
d'hui une voix, un rythme et une cul
ture. Venez nombreux vous faire ber
cer par ses tempos paresseux et 
communicatifs! 

Soirée récréative du 
Parti radical-démocratique 
de Saint-Léonard 

C'est dans une chaude ambiance 
«choucroute» que le Parti radical de 
Saint-Léonard a réuni, samedi der
nier, quelque 80 personnes, dans la 
salle historique de la Cible. 

Un muscat du tonnerre, réserve 
du Père Noël (Schwery), pétillait 
dans les verres et, de la cuisine, des 
relents venaient chatouiller agréa
blement l'odorat, lorsque le prési
dent de la section léonardine, José 
Mayor prit la parole pour souhaiter 
la bienvenue et remercier de leur 
présence M. le président du Gouver
nement Bernard Comby et M. le con
seiller national Pascal Couchepin. 

Après un repas fort apprécié, M. 
B. Comby, par un bref expose, a 
abordé les points importants con
cernant la nouvelle loi scolaire. 
Quant à M. P. Couchepin, il a retracé 
dans les grandes lignes, les actions 
et buts du Parti radical. 

La partie récréative a été assurée 
par M. Charles Constantin, imita
teur, et c'est en musique que chacun 
a pu s'éclater jusqu'au petit matin 
avant de se retrouver devant une ra
vigotante soupe à l'oignon. 

Cette soirée a reflété l'image 
d'une belle famille unie, emprise 
d'un même idéal et dans laquelle, il 
fait bon vivre! MT 
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Voui l lamoz - Agenc. de cuisines 
Galerie de La Louve - 9, me du Nord 
1920 Martigny Tél. (026) 2 17 33 
(Du lundi au vendredi de 14 à 18 heures) 




