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

Le retour du romantisme 
Trois commerçants de la place 

de Martigny qui mettent sur pied 
un défilé, quoi de plus commer
cial. Un maître fleuriste qui pro
fite de cette occasion pour faire 
confectionner des bouquets à 
des candidates à une maîtrise de 
fleuriste, quoi de plus opportun. 
Des dames et demoiselles qui y 
assistent, quoi de plus normal et 
pourtant... 

Pourtant, ils étaient entre 600 
et 700 personnes samedi soir à la 
«Porte d'Octodure» envahissant 
les salles et corridors pour voir 
défiler des couples formés pour 
la circonstance et jouant les ma
riés d'un soir. L'événement ne 
mériterait pas cette colonne à la 
une si tout au long de la soirée les 
réflexions des uns et des autres 
n'avaient porté sur la grande 
aventure qui attend la plupart de 
ces spectateurs: le mariage. La 
grande majorité de ce public était 
formée par des jeunes gens et 
jeunes filles venus en intéressés 
pour voir le look qu'ils adopte
raient lors de leur prochain ma
riage ou tout simplement pour 
rêver un peu, en attendant... 

Surprenant de voir ces jeunes 
gens, sans histoire, se serrer 
amoureusement les mains au 
passage d'un modèle particuliè
rement réussi. 

Surprenant de voir s'allumer 
dans leur regard cette envie et ce 
désir de paraître lors de ce grand 
moment de l'existence. 

Mais il y avait aussi parmi ce 
public quelques couples plus 

âgés dont l'hyménée a été con
sommé depuis longtemps! Alors 
que faisaient-ils là? Se rappe
laient-ils quelques bons souve
nirs? Regrettaient-ils de n'avoir 
pas eu, il y a 20 ou 30 ans, la pos
sibilité d'effectuer un tel choix? 

Interrogés, la plupart de ces 
aînés avaient tout simplement 
une fille ou un fils à marier durant 
l'année et pour être de bon con
seil il faut avoir vu. 

On était venu de tout le Valais, 
Sierre, Sion pour voir cette para
de nuptiale rehaussée par le ta
lent de José Marka. 

Les statistiques nous l'avaient 
dit, le mariage est en hausse. 
Mais les statistiques ne recou
vrent pas les sentiments, elles 
recouvrent seulement des réali
tés. Et puis, pour s'être moins 
marié une année, peut-être se 
marie-t-on plus une autre, et puis 
il y a aussi ces classes nombreu
ses des années 1960. Enfin, on 
n'y avait pas prêté garde. Mais 
voilà que la statistique recouvre 
pleinement l'organisation d'une 
telle soirée. 

On avait cru le mariage désuet, 
il reste une institution. On avait 
cru les jeunes, forts d'une expé
rience prénuptiale, se désinté
resser de ce caprice de parents. 

On avait cru... 
Eh bien! non, le mariage inté

resse toujours et l'apparat qui lui 
est lié suscite la curiosité. 

Le romantisme est de retour, le 
SIDA n'a qu'à bien se tenir! 

La ronde des concerts 
continue 

«La forêt doit vivre»: 
Action au Bois-Noir 

Professionnels du bois 
à Champlan: 
Election d'un nouveau 
président 

AVIVOValais: 
Résolution 

SPORTS: 
Le FC Leytron s'incline 
et le BBC Martigny 
est relégué en 1re ligue 

Expo à la Galerie de Rome: 
3 Alain Bonnefoit S 

40 ans de la FOBB 
du Bas-Valais O 

Après le décès de 
4 M. Maurice Coquoz O 

Lors de la dernière session du 
Grand Conseil, l'étude du décret 
concernant la route Tasch-Zermatt 
aurait dû être l'occasion pour le Par
lement et pour le Gouvernement, de 
poser quelques réflexions concer
nant la politique routière cantonale. 
Ce débat n'a pas eu lieu, et n'aura 
sans doute jamais lieu, tant le pro
blème est malheureusement poli
tisé. Certains députés ont tout de 
même tenté de poser le problème 
dans son principe en contestant 
l'opportunité de cette route Tasch-
Zermatt. Certains députés haut-va-
laisans, ne voyant pas plus loin que 
le bout de leur route, accusèrent 

Marcel-Henri Gard 

tout de suite, soit ils ne sont que du 
saupoudrage à but électoral et alors 
c'est du gaspillage. En réalité, il faut 
constater l'absence totale de plani
fication des investissements dans 
le domaine routier. C'est dans ce ca
dre-là que l'étude du décret Tasch-
Zermatt est intéressant. 

Le décret prévoit la construction 
d'une galerie de protection contre 
les avalanches qui, dans une pre
mière étape, coûtera 11 millions et 

• « 

Une politique routière sans issue 
aussitôt ces députés courageux de 
s'en prendre au développement éco
nomique du Haut-Valais et de la ré
gion de Zermatt. Tel n'est pas le cas 
et nous sommes les premiers à re
connaître au Haut-Valais sa part 
légitime au développement écono
mique, en particulier de ses voies de 
communication. Mais si l'on admet 
que le Haut-Valais ne constitue pas 
encore un demi-canton, on doit ac
cepter de discuter de la politique 
routière haut-valaisanne dans le 
cadre d'une politique planifiée can
tonale, qui doit poser des priorités et 
des principes. 

Si l'on se réfère aux lignes direc
trices de la politique gouvernemen
tale pour les années 1987 à 1990, on 
s'aperçoit que la priorité devrait être 
donnée au programme de construc
tion des routes nationales, des rou
tes d'évitement des grands centres 
urbains ainsi qu'à l'amélioration 
des voies d'accès aux liaisons inter
nationales et intercantonales. Le 
montant total des investissements 
cantonaux dans les différents ou
vrages pour cette période quadrien
nale s'élève à 158 millions. Au début 
même de cette période, l'ensemble 
des décrets déjà votés par le Grand 
Conseil et qui attendent d'être réali
sés dépasse largement cette som
me. Soit ces ouvrages étaient indis
pensables et il fallait les réaliser 

qui nécessitera plus de 40 millions 
si l'on veut donner une relative sécu
rité au trafic hivernal. La route can
tonale qui en bénéficie n'est en fait 
pas ouverte au trafic public, seuls 
les habitants de Zermatt pouvant 
circuler librement sur cette route. 
Ainsi le canton du Valais, au moyen 
des impôts de tous les Valaisans, 
voit investir près de 40 millionsdans 
une route «privée» destinée seule
ment à la population de Zermatt! 
Cette démarche semble contesta
ble pour trois raisons au moins. La 
première, c'est que c'est la première 
fois que des deniers publics sont 
destinés à une œuvre d'intérêt sub
régional, dont seuls les habitants de 
cette sub-région profiteront de ma
nière exclusive. Espérons pour les 
finances du canton que cela ne don
ne pas de mauvaises idées à d'au
tres régions bas-valaisannes qui 
pourraient invoquer des situations 
tout à fait semblables à celle de Zer
matt. La deuxième raison est que 
ces investissements ne tiennent 
pas compte de l'intérêt de la région 
concernée, et en particulier des 
communes de Viège, Stalden, Grâ-
chen, St-Niklaus qui devront partici
per financièrement à cet ouvrage. 
Par exemple la portion de route 
entre Stalden et Tâsch, qui est 
ouverte à tous usagers, habitants de 
la région ou touristes, est tout aussi 

exposée aux avalanches meurtriè
res que la route entre Tâsch et Zer
matt. N'aurait-il pas été logique de 
prendre d'abord des mesures de sé
curité sur la route ouverte au public 
et qui permet d'accéder à la route 
Tasch-Zermatt avant d'entreprendre 
de gros frais pour cette dernière. On 
sait que les moyens financiers du 
canton ne sont pas infinis. L'enve
loppe consacrée aux routes est limi
tée et doit être répartie de manière 
équitable entre les diverses régions 
du Valais. Dès lors les communes 
environnantes de celle de Zermatt 
devront être, pour une décennie au 
moins, sacrifiées aux intérêts privés 
de lacommunedeZermatt. Enfin, la 
dernière raison réside dans la 
fausse sécurité qui est donnée par 
la construction de ces ouvrages. 
Même en consacrant 40 millions à la 
construction de protections contre 
les avalanches, la route Tasch-
Zermatt ne sera pas encore sûre. 
Ceux qui ont invoqué les morts de 
mars 1985 se sont bien gardés de 
préciser que les responsabilités 
n'étaient pas encore établies, le 
juge pénal ne s'étant pas encore 
prononcé. Mais est-ce que l'Etat ne 
prend pas un risque supplémentaire 
lorsqu'en prenant des mesures de 
protection illusoires, il engage des 
usagers qui font office de transpor
teurs publics, à utiliser une voie dan
gereuse, voire mortelle? 

Voilà le débat qui aurait dû avoir 
lieu au Parlement. Mais pour qu'il y 
ait débat, il faut d'abord deux inter
locuteurs qui soient capables de 
s'interroger sur un problème Or si 
les représentants du Haut-Valais af
firmaient avec raison que, pour la 
région de Zermatt, cet investisse
ment était intéressant, les représen
tants romands du parti majoritaire 
réussirent l'exploit d'assister pen
dant près de trois heures à un débat 
sans y prendre partie. Il y a des si
lences qui sont éloquents mais, 
comme disait Pascal: «L'éloquence 
continue ennuie». 

Mots d'amour 
Les humoristes ne sont pas tou

jours tendres; rien ne les arrête 
quand ils ont l'occasion de faire un 
bon mot et l'on cite maintes anecdo
tes qui montrent la cruauté de leurs 
sarcasmes. La façon dont ils ont 
traité l'amour au cours des siècles 
est à cet égard éloquente. C'est 
Maurice Donnay, par exemple, un 
auteur célèbre du début du siècle, 
qui a donné cette définition brutale 

- de l'amour: «Qu'est-ce que l'amour? 
Des grands mots «avant», des petits 
mots «pendant», mais des gros 
mots «après».» Le poète anglais 
George Gordon Byron qui n'avait 
pas d'illusion, disait souvent: «Il est 
souvent plus facile de mourir pour la 
femme qu'on aime que de vivre avec 
elle». 

Le délicieux chansonnier Pierre-
Jean Vaillard, à qui l'on doit tant de 
mots drôles, a dit un jour, alors 
qu 'on parlait devant lui d'une femme 
de la bonne société: «Je la connais 
depuis l'époque où nous avions le 
même âge; mais, depuis lors, elle 
est plus jeune que moi». Onpeutvoir 
dans la cave d'un vigneron d'Auver-
nier, cette jolie pensée écrite sur un 
mur par un humoriste qui s'ignore: 
«Avec la femme comme à la vigne, 
c'est le bonheur ou la guigne». 
Robert Lamoureux a dit: «Il y a des 
femmes «comme il faut» et des fem

mes «comme il en faut». C'est à 
Jules Renard qu'on doit cette pen
sée osée: «Les femmes de joie sont 
des femmes devant lesquelles on 
n'enlève pas son chapeau... mais en 
compagnie desquelles on enlèverait 

bien tous ses vêtements dans l'inti
mité». Quant à Sacha Guitry, il affir
mait: «Une femme réussit à faire de 
rien trois choses: un chapeau, une 
salade, une querelle». Et c'est à 
Pierre Dac qu'on doit cette opinion: 
«Un homme est galant lorsque en 
présence d'une femme entre deux 
âges, il ne voit que le premier», (f.g.) 

COLLONGES: JOURNÉE DU PRDV LE 2 8 MARS 
• Séminaire: L'utilisation des médias 
• Comité central extraordinaire du 

PRDV: votations fédérales du 5 avril 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
09.00 

09.10 

09.30 
09.45 

11.30 
12.00 
13.30 
17.00 

Réception des participants, ouverture du séminaire par 
M. Willy Claivaz, président du PRDV 
Conférence introductive par Adolphe Ribordy, secrétaire du 
PRDV 
Remise de la documentation 
Comité central extraordinaire: votations fédérales du 5 avril 
Objets: 1. Loi sur l'asile: avec débat contradictoire 

. . 2. Initiative sur les dépenses d'armement 
3. Modification constitutionnelle concernant la procé

dure de vote en cas d'initiative constitutionnelle 
accompagnée d'un contre-projet 

Apéritif 
Repas en commun 
Début des travaux de groupes 
Fin du séminaire 

Le président: Willy Claivaz Le secrétaire: Adolphe Ribordy 
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TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki. 
13.35 Joe Kennedy le méconnu. 

Ce téléfilm retrace la trajectoire 
de Joe Kennedy Jr., l'aîné des 
frères Kennedy, qui avait été éle
vé et éduqué pour être le premier 
président catholique irlandais 
des Etats-Unis. Le sort en a déci
dé autrement puisqu'il mourut 
pendant la guerre dans un acci
dent d'aviation. 1941: juste 
avant que l'Amérique entre dans 
le conflit, les Kennedy sont réu
nis pour dire au revoir à Joe qui 
va rejoindre les forces aériennes 
de la Navy. Plusieurs «flash-
backs» nous racontent les jeu
nes années de cet homme à qui 
on a inculqué que seule la pre
mière place est digne d'un Ken
nedy. La compétition est féroce 
au sein du clan. Mais Joe est un 
gagneur, terriblement volon
taire et séduisant. Recruté dans 
les unités de l'Atlantique Sud, il 
a lui-même demandé à être 
transféré en Angleterre, là où la 
guerre se joue vraiment. Et c'est 
volontairement encore qu'il se 
portecandidat pour une mission 
périlleuse: bombarder une base 
de V1 allemande. 

T F 1 
21.25 Bouquins au cœur. Une émis

sion consacrée au rayonnement 
de la langue française dans le 
monde, avec également une par
tie variétés. En direct du Salon 
du livre. 

A2 
20.30 «Le lauréat». Un film de Mike 

Nichols avec Dustin Hoffmann 
et Katharina Ross. 

FR3 
20.35 «Cinq hommes armés». Un film 

de DonTaylor. 

MERCREDI 2 5 mars 

TVR 

12.00 

21.15 

21.50 

T F 1 
21.35 
A 2 
20.30 

FR3 
20.35 

Midi-public. Une émission pré
sentée par Muriel Siki. 
TéléScope. Vaccins, pas de pa
nique. 
Football. Suisse-Tchécoslova
quie. 

Points chauds. Le Liban. 

L'heure 
Chirac. 

de vérité. Jacques 

C'est aujourd'hui demain. Varié
tés et voyance présentées en di
rect par Guy Lux. 

JEUDI 26 MARS 

TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki. 
20.05 Temps présent. USA, des catho

liques rebelles. 

Colombo. » Le livre témoin » avec 
Peter Falk. 

A2 
20.30 

FR3 
20.35 

Le film du jeudi: «Archimède le 
clochard» avec Jean Gabin 
(1958). 

MARDI 2 4 MARS 

RSR1 
13.30 Reflets. Le choix d'un premier 

job. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Comment faire 

intelligemment de la photo à tra
vers le monde? 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

MERCREDI 25 MARS 

RSR1 
20.05 Fair-play. L'événement de la soi

rée est la première rencontre 
1987 de l'équipe nationale de 
football. Suisse-Tchécoslova
quie. 

ESPACE 2 
20.05 Le concert du mercredi. En dif

féré du Victoria Hall. L'OSR. 
Saint-Saëns, Berlioz, Rachmani-
nov. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

JEUDI 2 6 MARS 

RSR1 
10.05 Histoires à frémir debout. Le 

crime était presque parfait, 
raconté par Bernard Pichon. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 Littérature. 

Sapho, pour son livre «Ils préfé
raient la lune». La chanteuse 
Sapho, qui compose ses textes 
et ses musiques, qui peint et qui 
dessine, est aussi romancière. 
«Ils préféraient la lune» est son 
deuxième titre paru chez Bal-
land. Née au Maroc d'une mère 
juive marocaine, Sapho a choisi 
de raconter ici l'histoire d'un 
jeune Tunisien lettré, Aziz, qui 
quitte son pays pour venir à 
Paris... Au micro d'Isabelle Rùf, 
Sapho parle de son livre. Avant 
une présentation, par Vincent 
Kaufmann, de «Le livre et ses 
adresses», une étude sur le rap
port du lecteur avec l'écrivain. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

RADIO MARTIGNY Z 

MARDI 24 MARS 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc. 

MERCREDI 25 MARS 

20.00 Bol d'air. Ce soir Vick Parker re
çoit Marcus le loubard. 
Voilà vingt-cinq ans que Mar
cus, le loubard genevois à la 
grande gueule et au bon cœur, 
hante les scènes de la Républi
que. Si pendant des années il 
s'est voué corps et âme au rock 
américain, il y a deux ans, il a 
amorcé un nouveau virage en 
militant dans la chanson fran
çaise. Attention! Il n'a pas pour 
autant mis au placard son 
amour immodéré pour ce bon 
vieux rock and roll. Bien au con
traire, il l'a adapté à sa manière, 
en nous livrant deux albums en 
moins d'une année. Le premier, 
«Blues de nuit», sorti en mars 
l'an passé. Le second «Voyage», 
a vu le jour en décembre. 

22.00 FM et compagnie. 

JEUDI 2 6 MARS 

19.15 Administrativement vôtre 
22.00 FM et compagnie. 

«Délivrance». 
Boorman. 

Un film de John 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny-Combe. — L'Administration 
communale met à l'enquête publique 
la demande présentée par M. Philippe 
Maret pour la construction d'une mai
son familiale à Plan au Zan à Ravoire. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande présentée par M. Bjorn Mydske 
pour la construction de deux immeu
bles aux Esserts. 
Fully. — L'Administration communale 
met à l'enquête publique la demande 
présentée par M. Armand Sarrasin à 
Orsières pour la construction d'une 

maison familiale au lieu dit Pro-d'Anto-
gne. 
Charrat. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Willy 
Giroud pour la construction d'une mai
son familiale au lieu dit Grand Bochat. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Centre parapente de Verbier SA à 
Bagnes. Nouvelle société anonyme. 
But: enseignement du parapente, 
acquisition et vente de tout matériel en 
relation avec cette activité. Domicile et 
adresse: Fiduciaire de Verbier SA. 

Collombey-Muraz. — Assemblée géné
rale du Parti radical-démocratique de 
Collombey-Muraz mardi 24 mars à 20 
heures à la maison de commune. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Thérèse 
d'Alain Cavalier avec Catherine Mou-

• chet (12 ans); dès mercredi à 20.30: Le 
beauf d'Yves Amoureux avec Gérard 
Jugnot, Gérard Darmon et Marianne 
Basler (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.00: La folle 
journée de Ferris Bueller, de John Hu
ghes avec Matthew Broderick et Alan 
Ruck; à 22.00: Lévy et Goliath de 
Gérard Oury avec Richard Anconina, 
Michel Boujenah et Jean-Claude Brialy 
(12 ans); dès mercredi à 20.30: Trois 
hommes et un couflin de Coline Ser-
reau avec Roland Giraud, Michel Bou
jenah et André Dussolier (12 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Black mic-mac avec Jacques Vil-
leret et Isaach de Bankolé (10 ans). 

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, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, s 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res-
ponsabledu service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar-
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026)2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'Un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi-
mercredi -vendredi 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). 

fgft f f l ** 

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. 
Ecole-Club Migras. — «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. 
Galerie de Rome: Exposition Alain 
Bonnefoit, jusqu'au 25 avril, du mardi 
au samedi de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 
18.00, samedi fermeture à 17.00. 

LES DÉCÈS 

Mme Marie-Thérèse Filliez, au Châble 
Mme Germaine Benêt, 79 ans, 

àSaint-Gingolph 
M. Maurice Marclay, 72 ans, 

àTroistorrents 
Mme Julie Filliez, 93 ans, au Châble 
Mme Georgette Savioz, 73 ans, 

àSierre 
M. Georges Fumeaux, 67 ans, 

àConthey 
Mme Catherine Maitre, 76 ans, 

à Evolène 
M. Théophile Oggier, 90 ans, à Sierre 
Mlle Gerda Antille, 70 ans, à Vercorin 
M. le chanoine Isaac Dayer, 82 ans, 

à Saint-Maurice 
Mme Marie-Louise Jordan, 78 ans, 

à Riddes 
Mme Angèle Seydoux, 87 ans, 

à Port-Valais 
M. Marcel Chambovey, 77 ans, à Nyon 
M. Walter Stucky, 42 ans, à Betten 
Mme Elisa Puippe, 75 ans, 

àSaint-Maurice 
M. Félix Carrupt, 60 ans, à Chamoson 

U grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La rénovat ion c'est notre 
point f o r t ! 

Ex Type Alsace 
l a cuisine de luxe, avec cadres en bois 

massif ei panneaux plaqués; 
appareils inclus. 

dès II 7480.-
Montage par nos propres menuisiers iiu'lu 

Garantie de 5 ans. Apporte/nous les 
dimensions de voire cuisine ou demande/ 
noire conseil à domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovai ion de 
voue cuisine, de A à Z. En permanence. 

cuisines d'exposition à prix coulant 

Sion.av.de Tourbillon 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 

400 professionnels au service de votre ménage 

Pour aborder la nouvelle 
saison avec une sécurité 
sans compromis: 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 27 mars à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

les pièces et accessoires 
d'origine BMW. 

Bruchez&MatterSA 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53 
Tél. 026/210 28 

Martigny 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Dividende 1986 

Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués 
du 20 mars 1987, la Banque Populaire Suisse paiera pour 
les parts sociales de fr. 500.- nominal et pour les bons 
de participation de fr. 50.- nominal les dividendes 
suivants: 

Parts Sociales (N° de valeur 132 054) 
Coupon N° 55 
Brut 
moins impôt anticipé de 35% 

Net 

Fr. 7 5 . — 
Fr. 26.25 

Fr. 48.75 

Bons de participation (N° de valeur 132 059) 
Coupon N°10 
Brut Fr. 7.500 
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.625 

Net Fr. 4.875 

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 23 mars 1987 
sans frais dans toutes nos succursales. 

LETTRE BPS 
LA LETTRE BPS N° 1/87 contient un commentaire sur l'exercice 1986, ainsi 
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre 
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS. 

m iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
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LA RONDE DES CONCERTS 
Charrat. • • • • 

La fanfare L'Indépendante se produisait devant un salle comble mercredi 
passé à la salle de gymnastique. 
Sous la direction de Roland Mottier, 12 pièces étaient au programme avec 
en plus production des élèves et production de tambours. 
Le président, M. Jean-Michel Cretton, cita au tableau d'honneur M. Jean-
Pierre Magnin, tandis que lui-même figure aussi au tableau des vétérans. 
Soulignons encore qu'une tombola eut lieu lors de cette soirée et que les 
lots peuvent être retirés chez le caissier Gérard Darioly. 
Notre photo, de gauche à droite: Jean-Pierre Magnin, Roland Mottier, direc
teur, et Jean-Michel Cretton. 

Orsières... 

Salle comble à L'Echo d'Orny d'Orsières pour passer deux heures en compa
gnie de cette formation sous la direction de M. Raymond Cretton. 
Pour sa première année à la tête de la fanfare orsiéraine le directeur a tout 
lieu d'être satisfait par les résultats obtenus. Signalons que le public a parti
culièrement bien reçu les exercices des solistes Bernard Tornay dans une 
pièce et des frères Marcel et René Vernaydans une autre. Le président René 
Theux eut le plaisir de remettre des distinctions à Ulysse Delasoie pour 55 
ans d'activité, André Métroz, 25 ans, et Jean-Pascal Volluzpour20ans. 
Notre photo, de gauche à droite: Raymond Cretton, directeur, Jean-Pascal 
Volluz, 20ans, André Métroz, 25 ans, Ulysse Delasoie, 55 ans, et René Theux, 
président. 

Fully... 
XJ* \j> %*^ 

Salle du Cercle Démocratique samedi soir, une fanfare La Liberté, un public 
réceptif, un programme fort attrayant, iln'en fallait pas plus pour une soirée 
réussie à la grande satisfaction du directeur Eric Lovey et du président 
André-Marcel Bender. 
Ce dernier eut également le plaisir de décerner quelques mérites à Gérald 
Clivaz, 35 ans d'activité, Gilbert Bender, Charles-Albert Bruchez, André-
Marcel Bender, 25 ans, Bernard Granges et André Gay pour 20 ans. Un mem
bre d'honneur fut cité également au tableau, M. André Carron-Malbois. 
Notre photo, de gauche à droite: André-Marcel Bender, président, 25 ans, 
André Carron-Malbois, nouveau membre d'honneur, André Gay et Bernard 
Granges, 20 ans, et le directeur Eric Lovey. 
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Exercice réussi a dû se dire le directeur M. Gaby Vernay à l'issue du concert 
de La Concordia à la salle du Casino samedi soir. 
En effet, un public nombreux avait tenu à assistera cette prestation de La 
Concordia dans une forme splendide mais aussi dans une tenue digne des 
grands orchestres avec des cache-pupitres du plus bel effet. 
Le président Christian Follin eut le plaisir au cours- de la soirée d'appeler à 
l'honorariat plusieurs membres et de citer sur le devant de la scène un musi
cien pour 55 ans d'activité: Gilbert Schers. 
Notre photo, de gauche à droite: Roger Farinet, membre d'honneur, Chris
tian Follin, président, Albano Faggherazzi, membre d'honneur, Caroline 
Favre, présidente d'honneur, Simon Parquet, membre d'honneur, Gilbert 
Schers, 55 ans d'activité, Roger Besse, membre d'honneur, et Gaby Vernay, 
directeur. 

Vétroz... 

La salle de l'Union vibrait quelques instants avant les productions de cette 
fébrilité habituelle d'avant concert de cette belle formation. 
Le directeur Christian Triconnet avait choisi un programme fort alléchant et 
divers il faut le dire. Le public eut des applaudissemen ts particuliers pour le 
solo de Fabrice Reuse, nouveau trompette militaire, et le sextett de cornets 
de la jeune garde. 
Le président Pierre-Antoine Boulnoix, président eut le plaisir de citer au 
tableau d'honneur: Maurice Boulnoix, Alfred Papilloud, Emile Fumeaux 
pour40ans d'activité, GuyPenon, Michel Boulnoixpour35ans, André Papil
loud pour 25 ans, Dominique Nalesso et Régis Papilloud pour 20 ans. 
Notre photo, de gauche à droite: Régis Papilloud, 20 ans, Pierre-Antoine 
Boulnoix, président, Emile Fumeaux, 40 ans, Michel Boulnoix, 35 ans, Mau
rice Boulnoix, 40 ans, André Papilloud, 25 ans, Alfred Papilloud, 40 ans, Guy 
Penon, 35 ans, Dominique Nalesso, 20 ans, Christian Triconnet, directeur. 

«La forêt doit vivre» 

Ça bouge au 
Centre culturel de Saillon 

La commune de Saillon con
naît un renouveau artistique 
grâce à son Centre culturel porté 
sur les fonts baptismaux en avril 
dernier. Cette saison, le comité 
d'animation a prévu d'y organiser 
quatre concerts. Le premier sera 
donné le dimanche 29 mars à 17 
heures par l'Ensemble baroque 
de Fribourg avec, au programme, 
des oeuvres de Bach, Cima, Tele-
mann, Couperin et Vivaldi. 

Les trois autres rendez-vous 
sont fixés aux dates suivantes: 
31 mai, 23 août et 1er novembre, 
toujours à 17 heures. 

(chm) — SAINT-MAURICE. — « La fo
rêt doit vivre» est le thème de la cam
pagne lancée ces jours par les orga
nisations faîtières de l'économie 
des forêts et du bois. Cette action 
vise un objectif essentiel: sensibili
ser l'opinion publique sur les maux 
dont souffre la forêt. 

Au cours d'une récente conféren
ce de presse, les responsables de la 
campagne à l'échelon valaisan ont 
fait part de leurs préoccupations en 
ce qui concerne l'état de santé du 
Bois-Noir, pinède d'une superficie 
totale de 84 hectares située aux por
tes de Saint-Maurice. Actuellement, 
le Bois-Noir manque de soins. Ins
pecteur forestier d'arrondissement, 
M. Roland Métrai souligne qu'«une 
partie des arbres sont parasités et 
que l'hylésine du pin a fait son appa
rition ces dernières années. Les jeu
nes peuplements très denses sont 

En forêt, évitons: 
— d'allumer un feu à proximité 

des arbres 
— de provoquer des cicatrices 

sur les troncs (couteau, clou, 
fléchettes, etc.) 

— de circuler avec des véhicules 
en dehors des chemins autori
sés (voiture 4x4, moto verte, 
etc.) 

— de piétiner les jeunes peuple
ments 

— de faire du ski sauvage dans 
les surfaces en reboisement 

— de monter des chevaux en de
hors des chemins autorisés 

— de couper des sapins de Noël, 
etc. 

JL% 4B9fV%> £JJJ MÉÀNOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Jeudi: Silvia Malagugini 
Amour, passion, folie: voilà les 

thèmes de ses complaintes issues 
de différentes provinces italiennes 
et qui vont nous entraîner dans un 
univers mystérieux et ensorcelant. 
Silvia Malagugini a retrouvé le pou
voir de fascination des troubadours 
éternels. Vous serez nombreux à 
vous faire envoûter par cette éblou
issante artiste. 

Concert de l'Echo du Trient 
VERNAYAZ. - Sous la direction 
de M. André Richard, la fanfare 
Echo du Trient donnera son con
cert annuel le samedi 28 mars à 
20 h. 30 à la salle de gymnastique. 
Onze oeuvres figurent au pro
gramme. 

LA BOURGEOISIE DE LEYTRON 
engage 

un bûcheron 
en possession du certificat fédé
ral de capacité; pour compléter 
son équipe d'exploitation fores
tière. 

Faire offre par écrit à la Bourgeoi
sie de Leytron, 1912 Leytron. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser au (027) 86 21 55. 

en outre fortement menacés par le 
bris de neige». Les nuisances provo
quées par l'homme sont également 
à l'origine de la dégradation de la 
pinède. 

Au chapitre des mesures envisa
gées, M. Métrai insiste sur la néces
sité de nettoyer la forêt, de la débar
rasser de ses déchets et d'intervenir 
dans les peuplements pour les 
éclaircir, les rajeunir et favoriser 
ainsi les plus beaux arbres en tenant 
compte du mélange des essences et 
de l'évolution naturelle à long terme 
de la pinède vers une forêt de feuil
lus. M. Métrai souhaite encore que 
la population soit mieux informée 
sur les nuisances qu'elle peut en
gendrer et projette d'accentuer les 
contacts avec l'armée dans le but de 
diminuer l'intensité des manœuvres 
en forêt. 

Conférence du Père Livio, S.J. 
Thème général: «A travers l'Evan

gile de Matthieu vers Pâques», 24 
mars: «Un Royaume, avec ou sans 
roi?», à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville, 
Martigny. 

P.S.: Prenez votre Nouveau Testa
ment avec vous. Venez assez tôt, 
l'année dernière il y avait vraiment 
beaucoup de monde. 

Paroisse protestante 
de Martigny 

La Paroisse protestante de Mar
tigny et environs aura son assem
blée de paroisse ordinaire de prin
temps le mercredi 25 mars à 20 heu
res, à la salle de paroisse, avenue 
d'Oche3, à Martigny. 

«Jésus-Christ Superstar» 
à Saint-Maurice 

La passion du rock 
et ça balance! 

Super, ce Superstar qui sera sur la 
scène de la salle polyvalente de Saint-
Maurice, les 24 et 25 mars, à 20 h. 30, 
dans le cadre des spectacles des Jeu
nesses culturelles du Chablais, la repré
sentation du mardi 24 étant réservée aux 
abonnés et celle du mercredi 25 aux pla
ces louées. 

«Jésus-Christ Superstar», le premier 
opéra-rock de l'histoire est né, il y a vingt 
ans, et son succès ne s'est pas démenti. 
Ecrit par deux jeunes musiciens de rock, 
Tim Rice et Andrew Lloyd Webber sur un 
livret inspiré des Evangiles et de la Pas
sion illustrant les sept derniers jours de 
la vie de Jésus de Nazareth en deux heu
res de spectacle. 

Deux actes en vingt-six tableaux, une 
bonne quarantaine de solistes, d'ac
teurs, de danseurs, de musiciens de la 
Broadway Musical Company New York, 
c'est un spectacle à ne pas manquer, car 
il présente une œuvre marquante de 
notre époque, et d'autant plus qu'elle fait 
appel à des expressions musicales fort 
diverses, le rock, le gospel, le soûl, sans 
oublier une partition électronique sédui
sante. 

Location: Bureau des JCCSM, 2, rue 
Chanoine-Broquet, 1890 Saint-Maurice, 
tél. (025) 65 18 48, de 9 à 11 heures et de 
16 à 18 heures. 

Auditions d'élèves 
MARTIGNY. — Plusieurs audi
tions d'élèves auront lieu ces pro
chains jours à Martigny. La pre
mière se tiendra à la Fondation 
Louis Moret ce mardi 24 mars dès 
19 heures avec la participation 
des classes de trompette de Ber
trand Gay et de trombone de Pas
cal Emonet. Il s'agit en fait des 
candidats qui se présenteront au 
concours suisse dés Jeunesses 
musicales dans la catégorie des 
instruments à vent. 

A retenir encore deux audi
tions prévues à l'Hôtel de Ville de 
Martigny: le vendredi 27 mars à 
20 h. 15 (violoncelle, classe de 
Susan Rybicki-Varga) et le mer
credi 1e r avril à 20 heures (piano, 
classe de Marie-Marguerite Car-
ron). L'entrée à ces trois audi
tions est gratuite. 
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AVIVO-VALAIS 
Assemblée des délégués 

Samedi 14 mars le comité cantonal de 
l'Association des vieillards, invalides, 
veuves et orphelins du Valais se réunit à 
Martigny. 

La présidente Heidi Dellberg fit rap
port sur la réunion du comité suisse du 
21 janvier à Berne. Elle apprit aux nom
breux délégués présents que huit can
tons n'imposent pas les rentes complé
mentaires AVS. Proposition est faite 
d'augmenter la cotisation annuelle de 
2 francs à fin publicitaire en faveur de 
l'AVS-AI. Le samedi 29 août ou le samedi 
5 septembre sera organisée une «Mar
che sur Berne» dans le but notamment 
d'activer la dixième révision de l'AVS. 

Marcel Eperon rapporta ensuite sur 
l'assemblée du 11 février à Lausanne et 
donna des précisions sur la manifesta
tion de Berne avec l'appui des organisa
tions et partis politiques qui répondront 
favorablement à l'invitation qui leur sera 
adressée. 

Présentée par Louis Maurer, la résolu
tion suivante fut acceptée unanime
ment: 

Les délégués de l'AVI VO-Valais réunis 
le 14 mars 1987, à Martigny, se réjouis
sent de l'excellent résultat du compte 
1986 de l'AVS-AI-APG (excédent global 
de 566 millions de francs). Ainsi la for
tune totale de notre institution nationale 

passe à 15 046 millions de francs. 
Ils appuient la résolution du 21 janvier 

1987 du Comité suisse des associations 
de vieillards, invalides, veuves et orphe
lins (AVIVO), protestant contre la préten
tion des associations patronales de re
tarder à 66 ans pour les hommes et pour 
les femmes l'âge donnant droit à l'AVS. 

Ils demandent instamment que la 
dixième révision de l'AVS, qui piétine 
depuis de nombreuses années, soit ac
célérée dans le sens d'un relèvement 
substantiel des rentes les plus basses, le 
principe de la neutralité des coûts 
devant être abandonné. Notre pays est 
assez riche pour libérer certains mon
tants afin de solutionner ce problème. 
Les autorités fédérales ont pu en 1986 
accorder plus d'un milliard de francs de 
réduction d'impôt par an aux milieux 
bancaires. Elles se doivent de consentir 
un effort tout aussi important en faveur 
des rentes des personnes âgées, des 
veuves, des orphelins et des invalides. 

* * * 
La sortie de l'AVIVO-Valais prévue 

pour septembre aura lieu le même jour 
que la «Marche sur Berne». Organisée en 
collaboration avec les CFF, elle amènera 
les participants à Berne. Le retour se fera 
par l'Oberland bernois avec promenade 
en bateau sur le lac de Thoune. 

PROFESSIONNELS DU BOIS RÉUNIS A CHAMPLAN 

• Georges Morisod président d'honneur 
• Charles Besse nouveau «patron» 
(chm). — Les membres de l'Association valaisanne des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie, charpente et fabriques de meubles (AVEMEC) étaient réunis en assem
blée générale le jour de la Saint-Joseph à Champlan. Démissionnaire de son poste de 
«patron» après vingt ans d'activité, M. Georges Morisod, de Vernayaz, a été nommé à 
cette occasion président d'honneur de l'AVEMEC. Pour le remplacer à la tête de l'as
sociation, l'assemblée a désigné M. Charles Besse, de Lens. Ajoutons qu'un nouveau 
membre a fait son apparition au sein du comité, M. Jean-Luc Viaccoz, d'Ayer. 

Présenté par M. Germain Veuthey, di- le Valais compte 673 apprentis dans les 
recteurdu Bureau des métiers, le rapport 
d'activité de l'AVEMEC a soulevé plu
sieurs problèmes d'actualité, tels que 
l'importation des produits finis étran
gers, la couverture des frais d'itinéraire 
des apprentis fréquentant les cours pro
fessionnels, l'édition d'une nouvelle 
série de prix, l'introduction de l'informa
tique dans les entreprises ou encore la 
révision des cours d'introduction. 

Le rapport a également fait état de l'in
tervention de la Chambre valaisanne de 
l'industrie, du bâtiment et du génie civil 
auprès des autorités compétentes pour 
que l'on prenne en considération les in
térêts des entreprises indigènes lors de 
l'adjudication des travaux d'Etat et des 
travaux subventionnés. 

L'AVEMEC se préoccupe toujours 
plus de la formation et du perfectionne
ment professionnels. A l'heure actuelle, 

métiers du bois, qui suivent régulière
ment les cours de préparation à la maî
trise fédérale, ainsi que les cours prati
ques mis sur pied en collaboration avec 
la Commission professionnelle paritaire 
et le Service cantonal de la formation 
professionnelle. 

A l'issue de l'assemblée, un diplôme 
de maîtrise de menuisier a été remis à 
MM. Gabriel Carron (Fully), Nicolas Ebi-
ner (Saint-Léonard) et Pierre-Maurice 
Roccaro (Fully). Enfin, l'insigne de «L'Or
dre des chevaliers du copeau» a été dé
cerné à MM. Maurice Copt, ancien prési
dent du Grand Conseil, et Jean Métry, 
ancien chef de l'Office cantonal du tra
vail. 

Un mot encore pour souligner qu'il 
reviendra à la section de Monthey d'orga
niser l'assemblée 1988, une assemblée 
qui se tiendra à Troistorrents. 

Des oranges pour 
guérir des enfants 

Les 27 et 28 mars. Terre des 
Hommes organise en Suisse ro
mande sa tradit ionnel le vente 
d'oranges. A qui va-t-elle profi
ter? Comme d'habitude à tous 
les enfants accuei l l is chaque 
année en Suisse pour un traite
ment ou une intervention chirur
gicale qui ne peut se faire dans le 
pays d'origine. 

«Fendez le cœur de l 'homme, 
vous y découvrirez du soleil», ce 
proverbe persan ne peut qu' inci
ter à la générosité. En achetant 
les oranges de Terre des Hom
mes, vous procurerez un peu de 
soleil à un enfant qui souffre et 
qui aspire à un mieux-être. D'ores 
et déjà merci de l'accueil que 
vous réserverez aux bénévoles, 
marchands d'un jour pour une 
bonne cause! 

Terre des Hommes 

Conférence à l'Ecole suisse du tourisme 

VOTATIONS FEDERALES DU 5 AVRIL 

Union syndicale valaisanne 
OUI au double oui 
OUI au référendum sur les crédits d'ar
mement 
NON à la nouvelle loi sur l'asile 
NON à la révision de la loi sur les étran
gers. 
Telles sont les recommandations formu
lées à l'unanimité par le comité de 
l'Union syndicale valaisanne, en vue des 
votations fédérales du 5 avril prochain. 

SIERRE. — Ce vendredi 27 mars. M. Kurt 
llli. directeur de l'Office du tourisme de 
Lucerne, abordera à l'E.S.1. le thème: 
«Lucerne coupée du marché améri
cain.?». 

Celui qui évoque l'absence de touris
tes américains en Suisse pense immé
diatement à Lucerne, ville touristique où 
la baisse de la clientèle américaine 
s'élève à 50% en 1986. 

De telles surprises ont été fréquentes 
dans nos stations suisses au cours de 
l'année passée. Pour Lucerne. la consé
quence de cette baisse est sensible dans 
tous les registres de son économie. En 
1985. la clientèle américaine représen
tait, en effet, 46% de sa clientèle touristi
que. Ce pourcentage tombe à 25% en 
1986. 

Cela représente une perte de 100 mil
lions de francs. Les mauvaises langues 
ont tôt fait de parler d'erreur de marke
ting. Quels chengements cela va-t-il pro
voquer? Dans tous les cas, l'Office du 
tourisme a déjà passé à l'offensive avec 
un concept de marketing qui vient d'être 
publié à fin 1986. L'Amérique n'y figure 
plus comme un Eldorado «Les variables 
d'environnement du tourisme américain 
sont à la fois négatives et positives...». 

Que dire dès lors du concept peut-être 
trop optimiste de la fin des années 70? 

AVIS 

RÉOUVERTURE 
DU MOTEL DES SPORTS 

A MARTIGNY 
AUJOURD'HUI 

MARDI MATIN 24 MARS 

Si vous êtes intéressés par les ques
tions soulevées ci-dessus, vous êtes cor
dialement invités à cette conférence 
publique qui se déroulera à la grande 
salle du rez-de-chaussée de la Maison 
bourgeoisiale, avenue du Rothorn 2, à 
Sierre.dès 13 h. 30. 

Exposition Luciana Barteila 
à Sion 

Dans le cadre du 5e anniversaire 
des séminaires de l i t térature italien
ne en Valais, le Groupe culturel ita
lien de Martigny et l 'Occhio organi
sent uneexposi t ion des acquarelles 
et paysages de Luciana Barteila. 

Les quali tés art ist iques de Lucia
na Barteila lui ont valu d'être nom
mée membre des graveurs d'Italie et 
membre de l 'Académie des Beaux-
Arts de Pérouse. 

Du 28 mars au 11 avril, elle expo
sera ses œuvres à Sion. Le vernis
sage est fixé au 28 mars à 17 heures 
à la salle de conférences du Crédit 
Suisse. Cette présentation sera visi
ble tous les jours, sauf le lundi, de 
16 à 19 heures. 

Expo à Sion 
Le Musée cantonal des Beaux-

Arts accueil le depuis samedi (ver
nissage à 17 heures) les œuvres de 
Carmen Perrin. Visible en l'église 
des Jésuites, cette exposit ion est 
ouverte jusqu'au 29 avril, tous les 
jours de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

CS-ServicePME^plus 

Pour faciliter l'ascension de ceux et celles 
qui entreprennent: 

De gauche à dtoite, MM. Michel Bagnoud, directeur-adjoint du Bureau des métiers, 
Charles Besse, le nouveau président de l'A VEMEC, Georges Morisod, ancien prési
dent, Oscar Mudry, vice-président de l'AVEMEC, et Germain Veuthey, directeur du 
Bureau des métiers. CS-Crédit Arts et Métiers. 

e Louis- WOLFF 
avocat et notaire 

informe le public et sa clientèle 

qu'il a ouvert son étude 

à S I O N - Avenue des Mayennets 3 

® (027) 23 20 13 • 14 

Projets ambitieux - moyens limités? Le CS-Crédit 

Arts et Métiers vous ouvre la voie vers les sommets. 

Parce que le CS, votre partenaire, sait aussi vous 

assister et vous offrir des conditions avantageuses 

dans les passes difficiles. 

Qu'il s'agisse d'aide initiale, de fonds de roulement 

ou d'investissements complémentaires, n'hésitez 

pas à consulter votre conseiller commercial CS. 

Car rien ne doit entraver vos projets prometteurs. 

I je souhaite en savoir davantage sur le CS-Crédit Arts et Métiers 
| Prénom Nom: 

1 Ruc/no _ _ 

i SV\ tolilé 
. Téléphone 

' Coupon à retourner à la succursale CS de votre choix ou au siège du 
I Créait Suisse. Dep. Marketing/Publicité, 
I Avenue de la Gare 23.1951 Sion. 

CREDIT SUISSE 
CS 

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises. 
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GALERIE DE ROME 

l̂ es sumi-E de Bonnef oit 
Alain Bonnefoit expose à la Gale

rie de Rome des peintures à l'huile, 
des dessins, des aquarelles, des 
statues de bronze, des tables de 
marbre gravé et des sumi-E1: techni
que qu'i l a étudiée avec des Japo
nais, ces derniers lui fournissant le 
matériel nécessaire pour les réali
ser. 

Il est devant moi, débarquant de 
Paris pour passer une soirée en 
Valais. Très élégant: chemise de 
soie nippone, t issu mat et bri l lant 
contrasté et cravate papi l lon, mi-
rouge, mi-noire, de l'effet le plus 
affr iolant. On reconnaît une vêture 
rapportée d'Extrême-Orient. 

VOYAGE AU JAPON 
— Vous revenez de Kyoto? 
— Je vais chaque hiver au Japon. 

Ce pays me passionne. Quand j'y 
suis allé pour la première fois, il y a 
douze ans, c'était pour m'inHier au 
sumi: ces dessins se colorent avec 
une poudre minérale dite «nikawa», 
qui est agglutinée avec une colle 
animale. On n'a pas besoin de fixer 
comme avec le pastel. 

— Et sur quoi peignez-vous? 
— Sur un papier spécial, fait à la 

main avec de la pâte de riz, qui pré
sente les qualités du papier buvard, 
absorbant les liquides, ce qui per
met des effets particuliers. Mon ami 
Markestel m'avait mis en rapport 
avec un artiste contemporain : Sugu-
jama-Ju, resté traditionnel par sa 
technique et ses sujets. 

— Vous avez une main très sûre 
pour dessiner d'un seul trait, du pre
mier coup? 

— Au Japon, on apprend que tout 
vient de notre intérieur, toutes nos 
réactions artistiques doivent partir 
du ventre et on ne dessine pas seule
ment qu'avec les doigts... mais d'un 
geste qui entraine l'épaule. Savez-
vous que le dessin fait partie, 
comme le aï-kido, des arts mar
tiaux? 

LA VIE HORS DE PRIX 
— Vous util isez aussi des pin

ceaux part icul iers? 
— Oui, ils sont fantastiquement 

chers. On les fait pour moi sur com

mande, avec des poils de mousta
ches de souris ou de celles de chat. 
On ne s'en étonne pas quand on 
pense aux traits fins de Foujita. 
J'achète aussi à Kyoto, pour draper 
mes modèles, des kimonos qui coû
tent les yeux de la tête. Vous aurez 
une idée des prix de la vie au Japon, 
quand vous saurez que le filet de 
bœuf de Kobé vaut 2000 FF le kilo ! 
Ces animaux sont engraissés à la 
bière... 

Quand Alain Bonnefoit n'est pas à 
Montmartre, ni au Japon, il est en 
Toscane dans sa maison de San 
Donnino, situé à 20 km de San Gimi-
gnano, entre Sienne et Volterra. 

Là, il vit sa saison de sculpture: 
— J'aime tailler le marbre et les 

pierres dures, explique-t-i l. 
Comme il raconte très bien, petit à 

petit, toute l 'assistance du vernis
sage est venue s'agglomérer autour 
de lui. Il est le centre d'un cercle 
compact. On l'écoute et il mime ses 
histoires: 

— Figurez-vous qu'un jour à 
Paris, alors que nous avions eu des 
amis à déjeuner et que nous étions 
en panne de service, ma femme me 
demande de débarrasser la table. 

— Et tu secoueras la nappe! 
Docile, je ramasse les quatre 

angles et vais à la fenêtre ouverte. 
Manque de pot, je la laisse tomber. 
Je me précipite au rez-de-chaussée, 
elle est sur le bord du trottoir où des 
ouvriers ont décelé la bordure pour 
transformer le caniveau. 

MODIGLIANI ET LA LÉGENDE 
— Je me souviens alors que dans 

une biographie de Modigliani, j'ai lu 
qu'il fauchait les bordures de trot
toir, quand il manquait de pierre à 
sculpter, pour l'utiliser. Pourquoi ne 
pas en faire autant et essayer moi 
aussi. 

Devant Michel Dorsaz, le photo
graphe, le peintre Jacques Biolley, 
Mme et Mlle Franzini, épouse et fi l le 
de l 'architecte, Mizette Putallaz et 
Jean Guex-Crosier, Haspersburger 
l 'aquarell iste, voilà notre Bonnefoit 
qui saisit une étoffe, la jette à ses 
pieds et fait mine de ramasser avec, 
un objet encombrant et lourd. Tout 
le monde le regarde, on est au théâ
tre. S'il n'était pas peintre, il pourrait 
être acteur. 

— C'était lourd: horriblement 
lourd, enchaîne-t-il. J'arrive éreinté à 
l'étage et j'essaye d'emblée de 
dégager une forme de ma bordure. 
Mon ciseau se casse. J'en attrape 
un second, même résultat. J'ap
prend à mes dépens qu 'il est impos
sible, étant donné la dureté, comme 
métallique, d'une bordure de trot
toir, de la sculpter. J'ai su par la 
suite que ce sont des grès très com
pacts qui, à l'intérieur de la carrière, 
ont encore une consistance permet
tant de les entamer. Mais qu'à l'air 
libre, ils durcissent chaque jour pour 
devenir comme du bronze. Donc tout 
à fait inutilisables pour les sculp
teurs. L'anecdote sur Modigliani 
est, conclut- i l , une légende. Une de 
plus! Marguette Bouvier 
1 Le sumi-E est un certain genre de 
dessin japonais, tracé au pinceau, 
avec une couleur diluée à l'eau, sur 
un papier spécial, très prisé en 
Extrême-Orient. «sumi-E» est l'œu
vre, et «sumi» est le mode de travail. 

Exposit ion ouverte jusqu'au 25 
avril, du lundi au samedi de 14 à 18 
heures. Fermé le dimanche. 

Ciobanu dit 

Des tableaux exposés par Cio
banu à la Galerie de Rome, les deux 
tiers ont été vendus. Le troisième 
resteàMar t igny à lad ispos i t iondes 
amateurs qui seraient intéressés à 
les voir. Il suff i t de demander à là 
préposée de la galerie. L'artiste rou
main est aussi l'objet d'un livre qui 
vient de paraître aux édit ions Pierre-
Marcel Favre, int i tulé: «Ciobanu 
dit...». 

C'est une longue interview réali
sée parPatr ickFer laqui lu iposedes 
quest ions comme: 

— Votre peintre favori? 
— Moi! 
— Quel est le principal trait de 

votre caractère? 
— Jen 'ai pas de caractère. 
Cette farouche détermination de 

laisser son interlocuteur dans l'ex
pectative est un des côtés les plus 
sai l lants de la façon d'être de Cio
banu. (M. Jacques Chirac adopte 
aussi cette att i tude à la télévision, 
face à la meute des journal istes, ce 
qui est une manière de défendre son 
jardin secret.) 

Le Roumain qualif ie lui-même son 
état d'esprit de «sérénité tragique». 
Et il soul igne encore quand on lui 
demande: 

— Quels sont vos héros dans la 
vie réelle? 

— Les perdants! 
Il songe sans doute à ses premiè

res années d'exil, lorsqu'i l se battait 
durement, et très vite d'ail leurs avec 
succès, pour ne pas être un perdant. 

Quand on a laissé femme et enfant 
de l'autre côté d'une frontière qu'on 
a l ' intention de ne jamais plus repas
ser, la vie est dure et exige un com
bat eff icace pourévi terd 'être un per
dant. 

Citons une dernière quest ion en
core parce qu'el le est révélatrice: 

— Quels sont vos rapports avec 
l 'argent? 

— J'aime l'argent! 
Tournpenté par les questions 

monétaires quand il est arrivé en 
Suisse, rien dans les poches, rien 
dans les mains, si ce n'est son im
mense talent, on comprend sa réac
t ion devant l'argent. 
L'ATELIER D'ECUBLENS 

Dans la cité industriel le d'Ecu-
blens, Mircéa Ciobanu a ouvert un 
atelier, une série d'ateliers plutôt 
dans un grand bâtiment neuf, puis
qu'i l y a le département de la pein
ture, de la sculpture, de la dorure, 
celui des graveurs et des menuisiers 
qui dégrossissent les troncs brut 
qu'apportent directement de la forêt 
les scieurs de bois. 

On pénètre dans une entrée cou
verte de fresques peintes comme 
poursedéfouler . Pu isunbaravecde 
profonds fauteui ls de cuir pour le 
délassement des col laborateurs. 
S'ouvre après l'atelier de peinture 
où règne un désordre pit toresque. Il 
y a de tout et une quant i té d'huiles 
commencées, abandonnées, repri
ses, témoignant de l ' intense vital i té 
du maître des lieux. On pense à l'ate

lier de Picasso à la rue des Augus-
t ins à Paris dans les années 40. 

Nous parcourons, avec M. Gavin 
Le Burn qui fait off ice d' intendant et 
de secrétaire, une succession de 
grandes pièces qui toutes ont leur 
attr ibut ion particulière. Chez les 
menuisiers, on rabote, on cisèle sur 
l'établi des cadres. Voilà l'atelier 
des doreurs: ils s'affairent sur de 
hautes statues. 

LA DANGEREUSE TENTATION 
DE L'OR 

Peu de civi l isat ions ont su manier 
l'or comme il convient: les Egyp
t iens sûrement et peut-être... les 
Incas? 

Ne parlons pas du siècle de Louis 
XIV et de l'art baroque qui l'a 
employé avec une profusion allant 
jusqu'à la satiété. Les colonnes tor
ses et dorées des églises jésuites et 
des palais de Bavière sont écrasan
tes et nous laissent assoiffés d'un 
art plus sobre. 

Quand on manie l'or, il y en a si 
vite de t rop! 

Les modèles inquiétants de Cio
banu, au seuil mystérieux entre la 
vie et la mort, paraissent en savoir 
plus que nous sur ces problèmes 
sans réponse. Et si on regarde long
temps un visage peint par Ciobanu, 
on s'aperçoit qu' i l a l'air de nous 
interroger: Où vais-je? Comme si 
l'artiste posait la quest ion: Qui suis-
je? 

Marguette Bouvier 

«Pleine forme» 
exposition à Orsières 

Durant la période du 23 mars au 2 
avril, lesenfantsde l 'Entremont visi
teront l 'exposit ion «Pleine forme» 
montée dans la maison de commu
ne d'Orsières. A cette occasion, ils 
participeront à un concours. 

L'exposit ion, faite de créations 
d'enfants, est un miroir dans lequel 
les adultes, peuvent se reconnaître. 
Que font-ils pour rester en pleine 
forme? Quels moyens se donnent-
ils pour prévenir dif férents problè
mes de santé de notre époque (trou
bles cardio-vasculaires, maladies 
pulmonaires, tabagisme, alcoo
lisme, drogues, etc.)? 

Les dessins d'enfants exposés 
apportent des réponses. A ces der
nières viendront s'ajouter celles de 
cinq personnes invitées à participer 
à une table ronde le jeudi 2 avril à 
20 h. 30, maison communale d'Or
sières, 2e étage. Y part ic iperont: M. 
René Berthod, sous-préfet, M. Ber
nard Darbellay, médecin, M. Jean-
Marcel Darbellay, président de la 
commune, M. Freddy Darbellay, 
maître de sport, M. le curé Benoît 
Vouil loz. 

ce L'ALSACE»» 
Un grand album illustré, consacré à 

l'Alsace, vient de paraître aux Editions 
Silva. L'auteur en est Jean Dentinger, un 
grand connaisseur de l'Alsace, et c'est 
en des termes élogieux qu'il vous parle 
de sa patrie. Quant au photographe, il 
s'agit du Lucernois Hans R. Schiâpfer, 
qui pour vous a fixé ses plus beaux sou
venirs de l'Alsace sur pellicules. Parmi 
ses photos en couleurs, nous en avons 
choisi nonante — dont la plupart de 
grand format — pour les publier dans cet 
ouvrage présentant l'une des plus belles 
régions de France. Châteaux forts impo
sants et églises majestueuses, musées 
fantastiques et sites historiques, villa
ges endormis et petites villes animées, 
charmantes maisons à colombages et 
jardins fleuris, petits bistrots et restau
rants fameux, spécialités alsaciennes, 
fontaines, vignobles et forêts, collines, 
montagnes et plaines... toutes les beau
tés de l'Alsace défilent devant les yeux 
du lecteur ébahi par tant de splendeurs 
et de charmes. L'Alsace vous attend. 
Pour vous en faciliter la découverte, 
nous avons joint un petit lexique à la fin 
de l'ouvrage. 

«L'Alsace» en vente auprès des Edi
tions Silva, Zurich, 500 points Silva + 
Fr. 21.— (+ frais d'envoi). 

Leytrôn - Vernier 0-2 (O-O) 
Buts: 67e Tenude 0-1 ; 89e Tenude 0-2. 
Leytron: Germanier; Yergen; Eric Chammartin, Buchard, Baudin; Binggeli, Comte, 
Darbellay (72e Fontannaz), Michel Chammartin (69e Ruffini); Vergère, Lugon. Entraî
neur: Roger Vergère. 
Vernier: Udry; Gonzalez; Jaccacia, Auberson, Ludi; Kopp, Zanicoli (80e De Santis), 
Duffour, Jaunin; Aider, Tenude. Entraîneur: Gilbert Guyot. 
Notes: stade Saint-Martin, 450 spectateurs. Arbitre: M. Desplands, d'Yverdon. Ley
tron sans Tête (blessé). A la 2e minute, un but de Vergère a été annulé pour hors-jeu. 

(chm). — Roger Vergère et ses hommes doivent s'en mordre les doigts. Sur 
le papier, Vernier était largement à leur portée, mais ils n'ont pas su profiter 
de l 'aubaine. Trop hésitant à la conclusion, le FC Leytron n'a pas réussi à 
trouver la fail le et, comme c'est souvent le cas en pareille c i rconstance, 
c'est sur contre-attaque que le véloce Tenude a signé les deux buts de la vic
toire aux 67e et 89e minutes. 

Au terme du match, le mentor ley-
tronnain ne mâchait pas ses mots : 
Si nous ne sommes pas capables de 
nous imposer aux dépens d'une 
équipe aussi modeste que Vernier, 
c'est que nous n'avons rien à faire 
dans le groupe de tête. Aujourd 'hui , 
nous avons avoué notre impuis
sance. Le recours systématique aux 
longs centres sur le point de penalty 
et la réticence craintive manifestée 
dans l'entre-jeu n'ont guère servi 
nos intérêts. Roger Vergère déplo
rait l 'absence de prise de risque indi
viduelle: C'est pourcet te raison que 
nous avons bénéficié de très peu 
d'occasions de but qui n'ont pas eu 
l'heur de briser la tranquil le assu
rance du portier Udry. L'entraîneur-
joueur du FC Leytron était égale
ment perplexe au moment de 
l'analyse: Je ne comprends pas. 
Contre des adversaires de valeur, 
l 'équipe réalise des performances 
intéressantes. Et lorsque c'est à el le 
à faire le jeu, elle éprouve toutes les 
peines du monde à s'exprimer. 

Bref, le FC Leytron a raté le coche 
comme l'on dit. Toujours est-il que 
cette défaite a pour incidence immé
diate d'éloigner la formation bas-
valaisanne de la tête du classement. 
Si Roger Vergère avait bénéficié 
d'un soutien plus eff icace, peut-être 
que le match aurait connu une autre 
issue. Malheureusement, les cho
ses sont ce qu'el les sont. Vernier, 
qui a attendu sagement son heure, 

ne s'est pas fait faute d'en profiter. 
Et ne s'est pas gêné, aux 67e et 89e 

minutes, par Tenude, de poignarder 
une format ion bas-valaisanne qui 
n'était de loin pas dans sa meil leure 
forme samedi après-midi. 

Un titre pour Jean Ribordy 
Une médail le d'or pour Jean Ri

bordy (62 kg) et une d'argent pour 
Stéphane Barman (48 kg). J immy 
Mart inett i avait largement matière à 
sat is fact ion dimanche à Genève où 
s 'estd isputé lechampionnat suisse 
de lutte libre juniors. Les autres 
résultats des concurrents valaisans 
sont les suivants: 90 kg: 3. Claude 
Sauthier, Conthey; 82 kg : 4. Jean-
Luc Bifrare, l l larsaz; 6. Eric Nan-
chen, Saxon; 57 kg: 7. Patrick Bar
man, Martigny ; 74 kg : 8. Gérald Gué-
rin, l l larsaz; 62 kg: 8. Christophe 
Delaloye, Saxon; 68 kg: 9. Reynald 
Claret et David Mart inett i , Martigny. 

COUPE DE MARTIGNY 
Dimanche 29 mars à la salle du 

Bourg, le Sporting-Club organise sa 
tradit ionnel le Coupe de Martigny ré
servée aux catégories Jeunesse A et 
B. Début des combats à 9 heures. 

Bf^1Blr 

Martigny - WB Sion 88-89 ap. prol. 
Mart igny: Morisod (4), Merz (16), Gil l iéron (2), Smith (39), Zenklusen (21), Sau
thier, Masa, Denti. 
S ion: Milacic (1), Reichenbach (8), Freysinger (13), D. Mabil lard (6), J.-P. 
Mabil lard (6), Frachebourg (12), O. Dupuis (7), Rucker (36). 
Notes: salle du Bourg, 400 spectateurs. Arbi tres: MM. Salicio et Berner. 
Sorti pour cinq fautes: Freysinger (33e). 
Evolution du score: 5e (13-8), 10e (23-20), 15e (31-34), 20e (46-43), 25e (54-49), 30e 

(64-60), 35e (70-73), 40e (79-79). 
Le BBC Martigny évoluera la saison prochaine en première l igue. La consé
quence logique d'une saison en demi-teinte au cours de laquelle la forma
t ion de Gérard Schroeter s'est contentée d'un rôle de faire-valoir. 
La défaite concédée samedi a donc précipité les événements. Pour espérer 
le maint ien, le BBCM devait impérativement s' imposer. Cela n'a pas été le 
cas, même s'il s'en est fal lu d'un rien, Cecil Rucker ayant crucif ié les basket
teurs octoduriens à l 'ult ime seconde de jeu. 
Face à Sion Wissigen, le BBCM, discipl iné, n'a pas démérité. Avec 39 points 
à son actif, Smith était bien présent. A ses côtés, Zenklusen (21 points), 
obtient également la ment ion. 
La victoire aurait donc très bien pu sourire aux Martignerains. Le destin en 
avait décidé autrement. 
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JOURNÉES PORTES OUVERTES 
27-28 MARS 

de 9 à 17 heures 
(Venez visiter nos nouvelles halles : chauffage et outillage) 

Acifer Martigny S.A. 

Le fer de lance octodurien 
Créé en 1972, Acifer Martigny S.A. a gravi à la vitesse 
grand V les échelons de l'économie valaisanne. 

Une société valaisanne 
Autonome et authentiquement valaisanne, Acifer Mar
tigny S.A. a son siège social et fiscal à Martigny. Son 
conseil d'administration est composé de trois Valai-
sans: MM. Amédée Arlettaz de Fully, président; Wer-
ner Steiner de Viège, vice-président et Marco Bruttin 
de Grône, secrétaire. Propriétaire d'une surface de 
23 000 m2 de terrains situés au lieu dit Les Vorziers, 
Acifer y a construit plusieurs halles et entrepôts d'ex
ploitation. 

Expansion continuelle 
En constante progression, Acifer Martigny S.A. a inau
guré en 1975 ses bureaux administratifs de trois ni
veaux ainsi qu'une halle de façonnage des aciers de 
30 x 45 m et des halles de stockage de 30 x 67,40 m. 
Et en 1985, c'est la halle commerciale qui est agran
die. Cette expansion prouve à l'envi l'excellent état de 
santé de la maison Acifer. De là à dire qu'elle a une 
santé de fer... 

Encore du nouveau 
Dernièrement, Acifer Martigny S.A. a encore augmenté 
ses services. Une nouvelle halle propose en effet toute 
une gamme d'appareils de chauffage. D'autre part, le 
secteur outillage a lui aussi la part belle dans les 
locaux de la société du quartier des Vorziers. Alors 
une visité les 27 et 28 s'impose afin de constater de 
visu la qualité et la diversité des «produits Acifer». 
Acifer: une maison qui joue les premiers rôles dans le 
secteur économique octodurien. Pour preuve: 13 em
ployés de bureau, 7 chauffeurs et 31 ouvriers œuvrent 
à la bonne marche d'Acifer Martigny avec l'aide de 
sept camions, un bus et deux grues. 

Invitation à toute la population 
Pour recevoir comme il se doit ses invités les vendredi 
27 et samedi 28 mars de 9 à 17 heures, Acifer se fera 
un plaisir de leur offrir un magnifique buffet froid pour 
accompagner le verre de l'amitié. 

NOTRE 
PROGRAMME 
DE VENTE 
• Aciers d'armature, treillis 
• Poutrelles 
• Aciers marchands 
• Profils légers 
• Tôles, fonds de chaudière 
• Tubes d'acier 
• Profilé creux en acier 
• Tubes en mat. synthéti

ques et pièces de forme 
• Fonte-pression 
• Fonte d'écoulement 
• Geberit 
• Brides à souder, coudes 

+ GF + Fittings 
• Armatures sanitaires 
CHAUFFAGE: 
- chaudière «Interdomo» 
- brûleurs «Quiet May» 
- pompes «Emb et Grund-

fos» 
- TKM système monotube 
- PROLUX parois chauffan

tes 
- PROSOL chauffage au sol 
- produits semi-finis pour 

ferblanterie 
MACHINES, OUTILS 
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le bon chemin mène..» «2* ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mob i lhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES % MOBILIER % ESCALIERS 

Sur ctemjndo.doYis u n s •ne»g«n«nt. 

R A. DESSIMDZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)3613 45-36 24 68 

EnjjjgZ] Garage du Moulin rm -? 
Henri Rebord 

Concessionnaire NISSAN 

TH 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

I jk*étC •%%£# Le feu -en P'erre ollaire 

^jgjtW • u%*4yP^ - en faïence 
« J r « fAC*' 50 modèles . s c a n d i n a v e s 

\£&* de poêles c n e r n i n é e s 
+ récupérateurs 

La pierre 
3000m2 de stock 

- pavés - bordures - dalles 
-moellons-tablettes -
-marches d'escalier 

de pierres naturelles -ardoises 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale -1917 ARDON 
* > 

Pour vos choix de carrelages 
Géo et Laurent Zambaz 
Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale 
CONTHEY 
Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 d'exposition permanente — Ouverte le samedi 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Demandez le programme! 
SAILLON 

Avril 
4 
5 
25-26 

Mai 
15 

Concert de la fanfare Helvétienne 
Première Communion 
Amicale des fanfares radicales-démocratiques du district 
de Martigny organisée par l'Helvétienne 

Productions musicales par la fanfare La Lyre 

CHAMOSON 

Loto de la Société de mycologie 

Mars 
28 

Avril 
4 
11 
25 

Mai 
3 

Concert de la Société de chant de Saint-Pierre-de-Clages 
Concert de la fanfare La Villageoise 
Théâtre des Scouts 

Première Communion 
15-16-17 Festival des fanfares démocrates-chrétiennes 
28 Tournoi populaire et bal du FC Chamoson 

Juillet 
24-25-26 Inauguration des nouvelles installations du FC Chamoson 

VÉTROZ 

Mars 
28 Concert du Chœur mixte 

Avril 
3-4-5 
10-11-12 Représentations théâtrales par le TGV 

Mai 
2 Soirée des Scouts 
3 Bal du Chœur mixte 
10 Bal de l'Union ' 
28 Première Communion 

ARDON 

Mars 
28 
29 

Avril 
4 
12 

Mai 
3 
27 

Concert de la fanfare Helvétia 
Loto de l'Ecole de musique de la Cécilia 

Concert de la Cécilia 
Journée des malades du Valais romand 

100e anniversaire de la Fraternité de Saint-François 
Bal de la fanfare Helvétia 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERnUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Garage Saint-Christophe 
A. Deialoye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963 Vétroz 

A g e n c e TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Ba^Le Pierrot 
Café des Alpes 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027)3613 47 
Fermé le dimanche 

in & x 

*8 7 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 
Tél. 027 36 13 21 

//.« 
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Avis aux usagers du chemin 
de fer Martigny-Châtelard 

Dans le cadre des travaux entre
pris pour remplacer le rail de contact 
par une ligne aérienne entre Salvan 
et Le Trétien il est nécessaire d'ap
profondir la voie dans le tunnel du 
Triège. 

Pour activer ces travaux au maxi
mum et éviter de dangereux trans
bordements au travers du chantier il 
a été décidé d'entente avec l'Office 
fédéral des transports d'interrom
pre le trafic ferroviaire entre Salvan -
Les Marécottes et Châtelard-Fron-
tière / Vallorcine. 

Les voyageurs seront dès lors 
transportés comme il suit: Départ de 
Martigny 
— pour Vernayaz par le train selon 

l'horaire en vigueur; 
— pour Salvan par le train 

(exception: bus pour le départ de 
19 h. 35); 

— pour les Marécottes directement 
par le train ou avec transborde
ment à Salvan 
(exception: bus pour le départ de 
6 h. 37 et 19 h. 35); 

— pour le Trétien par le train jusqu'à 
Salvan ou Les Marécottes, puis 
transbordement par bus 
(exception: service direct 6 h. 37, 
7 h. 30 et 19 h. 35); 

— pour Finhaut, Châtelard et la 
France par autobus via le col de 
la Forclaz. 

La correspondance avec les trains 
SNCF aura lieu à Châtelard-Fron-
tièreou à Vallorcine. 

Dans le sens inverse, les disposi

tions prises sont toujours analo; 
gués. 

REMARQUES IMPORTANTES 
— Comme le trafic sera totalement 

interrompu entre Le Trétien et 
Finhaut, les voyageurs de la val
lée qui désireraient transiter par 
ce secteur devront passer par 

• Martigny et le col de la Forclaz. 
— Les autobus ne passeront à la 

gare de Châtelard-Giétroz qu'aux 
courses d'écoliers. L'arrêt aura 
lieu en bordure de la route canto
nale près du pont sur l'Eau noire 
aux autres courses. 

— La gare de Trétien et la halte de 
La Médettaz seront hors service. 
Le bus fera arrêt sur la place de 
parc à l'entrée du village du Tré
tien et face à l'entrée du camping 
à La Médettaz. 

— Vu que les autobus desservant la 
haute vallée du Trient assureront 
également le service PTT entre 
Martigny - La Forclaz et Trient, 
l'horaire de certaines courses 
doit être légèrement décalé sur 
cette ligne. 

LA COURSE PTT 32 SERA AINSI 
AVANCÉE DE 10 MINUTES 
— L'interruption du trafic débutera 

le mardi 24 mars à 12 h. 30. La re
prise du trafic prévue actuelle
ment le 8 avril à 19 heures sera 
communiquée ultérieurement. 

— Les voyageurs sont priés de con
sulter les horaires spéciaux affi
chés dans les gares. 

DÉBAT DU PRD DE MARTIGNY 

Faut-il changer la loi sur l'asile? 
Le 5 avril prochain, le peuple 

suisse devra dire s'il accepte ou 
non de modifier sa loi sur l'asile. 
Cette loi récente (1979) a déjà été 
modifiée en 1984. Vingt jours 
après son entrée en vigueur, les 
Chambres fédérales décidaient 
de la modifier une seconde fois. 

Ces nouvelles dispositions 
sont-elles vraiment nécessaires? 

Certains pensent qu'une révi
sion de la loi sur l'asile permettra 
de résoudre promptement les 
multiples problèmes posés par 
l'afflux de demandeurs d'asile 
dans notre pays. D'autres esti
ment au contraire que la révision 
proposée est superflue et que de 
plus, elle est indigne d'un Etat 
démocratique qui se veut tradi
tionnellement terre d'accueil. 

Faut-il changer la loi sur 
l'asile? Tel sera le thème du 
débat qui vous est proposé le 26 

mars 1987, à 20 heures, à la salle 
communale de Martigny. 

Il sera animé par le journaliste 
François Dayer, rédacteur au NF 
et mettra en présence: 
Mme Geneviève Aubry, conseil
lère nationale; M. André Chavan-
nes, ancien conseiller d'Etat; M. 
Pierre Moren, président de la Fé
dération suisse des cafetiers, 
restaurateurs et hôteliers; M. 
Léonard Bender, membre de la 
Coordination étudiante pour la 
défense du droit d'asile à l'Uni de 
Genève. 

En début de soirée, MM. André 
Tissières et François Jotterand 
présenteront brièvement les au
tres projets soumis à la votation. 

Le Parti radical-démocratique 
de Martigny vous invite à partici
per nombreux à cette soirée d'in
formation. 

PRDM 

Assemblées sans histoire 
(chm). — Sous la présidence *de M. 
Raphy Darbellay, l'organisation de 
la Foire du Valais* Martigny vient de 
tenir son assemblée générale. 

Point important soulevé en intro
duction par M. Darbellay: le change
ment d'appellation. «Le Comptoir de 
Martigny est devenu plus simple
ment «Foire du Valais * Martigny». 
Le comité a longuement étudié la 
question et ne l'a pas fait sans de 
solides motifs. Il s'est appuyé sur le 
principe général que l'on ne peut 
pas rester figé sur le passé et qu'il 
faut toujours essayer d'apporter du 
nouveau» a noté M. Darbellay avant 
de préciser: «Il devenait important 
de donner à la manifestation son 
deuxième souffle en mettant en 
exergue la vocation cantonale de la 
foire et en coupant ainsi le lien ombi
lical qui la reliait à ses origines pure
ment locales. Ce faisant, non seule
ment on accentuait l'aspect canto
nal de la manifestation, mais on 
visait le public plus vaste de la 
Suisse romande vers lequel on doit 
tendre si l'on veut progresser dans 
l'avenir quant au nombre des visi
teurs». 

M. Darbellay s'est ensuite étendu 
sur les nouveautés intervenues lors 
de cette 27e édition (suppression du 
cortège du mardi, création d'une vi-
nothèque), puis a notamment insis
té sur la nécessité de la construc

tion d'une salle polyvalente à proxi
mité immédiate du CERM. «L'in
fluence des multiples rendez-vous 
sur la fréquentation de la foire gran
dira de manière sensible, ce qui 
n'est pas toujours le cas a l'heure 
actuelle avec la dispersion des 
assemblées aux quatre coins de la 
ville» a noté M. Darbellay. 

5* FOIRE AGRICOLE 
L'assemblée de la «Foire du Va

lais * Martigny» a été précédée de 
celle de la 5e Foire agricole du 
Valais, le rendez-vous du monde 
paysan qui a attiré 12 053 visiteurs 
en 1986. Quatre-vingt sept expo
sants étaient présents. Le 85% a 
jugé les affaires traitées de bonnes. 
Plus de 90% des exposants ont con
firmé leur participation pour l'année 
prochaine. Cette 6e édition se tien
dra du jeudi 4 au dimanche 7 février 
auCERM. 

A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

La mode Innovation 
Mardi 24 mars à 20 heures, un 

grand défilé de mode de printemps 
aura lieu à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Les spectateurs pourront ad
mirer la collection dames, hommes 
et enfants de grandes marques: Car-
ducci, Traders, Turtle Line et les ten
dances de la mode 1987. 

FONDATION GIANADDA 
Hanna Jaszyk 
MARTIGNY. — L'un des plus beaux 
instruments, des plus magiques 
pour l'exécution d'oeuvres classi
ques, est bien entendu le piano... Eh 
bien, mercredi à 20 h. 15, vous pour
rez entendre les plus belles mélo
dies jouées au piano grâce à elle... 
Elle, vous l'avez deviné, c'est Hanna 
Jaszyk, pianiste polonaise. 

Mercredi à la Fondation Gianad-
da, elle viendra vous interpréter des 
œuvres de son compositeur: des 
oeuvres de Chopin. 

C'est un rendez-vous avec les œu
vres d'un grand compositeur, avec 
une grande pianiste auquel vous 
êtes invités, mercredi 25 mars à 
20 h. 15 à la Fondation Gianadda. 
Pour toutes réservations, vous pou
vez téléphoner au (026) 2 39 78. 

CLUB DE RUGBY A MARTIGNY 
Deux séances d'information 

Un club de rugby va peut-être 
voir le jour à Martigny. C'est en 
tout le cas le vœu émis par MM. 
Thierry Georget et Jean-Marie 
Daunas qui proposent à toutes 
les personnes intéressées de se 
retrouver les mardi 24 et mercredi 
25 mars de 18 heures à 19 h. 30 
pour une première prise de con
tact à la Brasserie de la Mairie. 

Jean-Marie Daunas n'est pas 
un inconnu dans les milieux du 
rugby helvétique. Il opère en effet 
en LNA et a été sélectionné à plu
sieurs reprises en équipe natio
nale. 

Alors, si vous vous sentez atti
ré par la pratique du rugby et con
cerné par la constitution d'un 
club sur les bords de la Dranse, 
ne manquez pas le rendez-vous 
de ce soir et demain à la Brasse
rie de la Mairie. Pour d'autres 
informations, prière de compo
ser le (026) 2 6491. 

SERGE POLIAKOFF A LA FONDATION 
PIERRE GIANADDA 

Derniers jours... 
C'est le dimanche 29 mars que se 

terminera, à la Fondation Pierre Gia
nadda à Martigny, l'exposition con
sacrée à un maître de l'art abstrait: 
Serge Poliakoff. 

Près de 9000 visiteurs ont déjà dé
couvert et admiré les œuvres de cet 
artiste russe d'origine, dont le pays 
d'élection était devenu la hrance. 
Ses peintures, 18 ans après sa mort, 
se sont encore affirmées dans leur 
originalité, leurforceetleurspiritua-
lité. 

Ne manquez donc pas cette der
nière occasion de découvrir les 
chefs-d'œuvre exposés. La Fonda
tion Pierre Gianadda est ouverte 
tous les jours, sauf le lundi, de 10 à 
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 

Dès le 4 avril, les cimaises de la 
Fondation accueilleront les peintu
res de Marie-Antoinette Gorret, en 
compagnie des sculptures d'André 
Tommasini. 

Après le décès de Maurice Coquoz 
A l'âge de 45 ans, «Petit Maurice», 

comme certains l'appelaient pour le 
distinguer de son père, a été ense
veli en la fête de Saint-Joseph à 
l'église de Collex-Bossy. Des pa
rents, des amis, des employeurs 
émus l'ont accompagné jusqu'au ci
metière de son domicile, en rappe
lant ses qualités, ses qualifications, 
sa volonté, son courage. 

A la fin de son périple terrestre 
méritoire, il a souffert, la plupart du 
temps sans se plaindre, essayant 
toujours de présenter à sa famille, à 
ses amis, à tous ceux qui l'appro
chaient une image enthousiaste et 
gaie. 

Après son diplôme commercial à 
l'Institut Saint-Marie de Martigny, il 
obtint la maturité commerciale au 
Collège de Sion et couronna ses étu
des par l'obtention d'une licence es 
sciences commerciales à l'Univer
sité de Genève. Il séjourna ensuite 
en Angleterre, pour perfectionner 
ses connaissances en cette langue 
internationale, dont il connaissait 
l'importance. 

Entré dans la vie professionnelle, 
il œuvra durant trois ans avec suc
cès comme directeur-adjoint du 
Centre de formation Coop Suisse à 
Jongny sur Vevey. Sa réussite lui 
permit, dès 1970, d'occuper le poste 
de directeur du Département de for
mation des cadres du groupe des 
grands magasins Manor, chez Maus 
Frères à Genève. Voyageant ainsi à 
travers le pays entier pour conseil
ler, former, organiser, il laisse aux 

responsables qu'il rencontra des 
enseignements, des idées, des con
seils lumineux et précieux, qui reste
ront chez tous des témoignages de 
sa riche personnalité. 

Malgré ses tâches astreignantes, 
il restait très attaché à son Valais, 
qu'il affectionnait toujours. Ayant 
construit un chalet aux Marécottes, 
il venait se ressourcer dans nos 
montagnes, insufflant à son épouse 
et ses deux enfants l'attachement 
traditionnel qu'il portait â son pays 
natal. 

Maurice a aussi témoigné sans 
relâche son amitié à tous ceux qu'il 
avait connus. Fidèle aux Anciens du 
Collège Sainte-Marie, il avait pré
senté, à l'assemblée de novembre 
1985, un remarquable exposé, qui 
reste gravé dans la mémoire des au
diteurs médusés, sur le thème: «La 
formation des cadres au manage
ment ou comment piloter le change
ment dans l'entreprise». 

Ainsi, il laisse à tous ceux qui l'ont 
approché le souvenir d'un responsa
ble avisé, humain et généreux, à la 
didactique sensible et intelligente. 

Le Confédéré présente donc à 
toute sa famille éplorée l'assurance 
de ses sincères condoléances. Mau
rice était fait pour vivre intensé
ment. Il a donné le meilleur de lui-
même, et son départ prématuré lais
sera des pensées attachantes â 
tous ceux qui ont connu la joie de 
découvrir ses remarquables quali
tés. 

Les 40 ans de la FOBB 
Section Bas-Valais 

Pendant l'assemblée de la FOBB, MM. Jean-Claude Glassey, secrétaire 
syndical, Arsène Dellea, président, Gustave Monnet, vice-président. 

A la sortie de la guerre, la reprise 
de l'activité économique et les pro
jets de grands barrages ont amené 
la FOBB Valais a créer une section 
pour le Bas-Valais. 

Rassemblement 
aussi en Valais 

Le rassemblement mis sur 
pied par la FOBB aura lieu le mer
credi 25 mars à Sion à l'Hôtel du 
Cerf dès 8 heures, et à Martigny 
dès 7 h. 30 à l'Hôtel du Grand-
Quai. 

générale qui se tenait samedi à Mar
tigny les délégués prirent connais
sance à travers les rapports des res
ponsables des bons aspects du 
renouvellemenl de certaines con
ventions collectives, mais aussi de 
la fragilité des rapports patrons-
syndicats. 

Ainsi, il fut largement question de 
la journée de manifestation, pen
dant les heures de travail, manifes
tation qui vise à obtenir une aug
mentation réel du salaire de 3%. 

Toute la Suisse romande se mobi
lisera à cette occasion. 

Aujourd'hui cette section est 
fortede1700membreset depuis peu 
à pignon sur rue à la Moya 6 à Mar
tigny où le syndicat a acquis une 
villa et y a logé tous ses services: 
syndicaux et sociaux. Mieux c'est 
un groupe de jeune du Centre de loi
sirs qui a apporté sa contribution en 
peignant quatre tableaux du plus 
bel effet. 

L'activité durant ces 40 ans a été 
marquée par quelques grèves mais 
surtout par la défense constante 
des professionnels du bois et du 
bâtiment. Au travers de plusieurs 
conventions collectives chaque 
secteur a vu ses conditions de tra
vail s'améliorer tant au niveau des 
salaires que des conditions généra
les. 

FRAGILES ACCORDS 
Pourtant, lors de l'assemblée 

UHebdo en visite 
à Sierre et Sion 

L'Hebdo, ce magazine suisse 
romand consacre depuis quelques 
semaines un encart spécial à quel
ques villes suisses romandes, deux 
par canton. Cette semaine, L'Hebdo 
flâneur est consacré à Sion et Sierre 
avec des textes introductifs de Sté
phane Favre, rédacteur en chef du 
Journal de Sierre pour la ville du 
soleil, et Danielle Delacrétaz, jour
naliste, pour la capitale. Des adres
ses de boutiques, de restaurants, de 
curiosités complètent cette flânerie 
dans deux villes valaisannes. 
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Une allégorie réalisée parles jeunes 
du Centre de loisirs de Martigny 
orne les murs des nouveaux locaux 
de la FOBB. 

0^0-
Vouillamoz - 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) 




