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HSSLJ par 
Adolphe Ribordy 

Sida: ça vous dit quoi? 
Je ne sais pas si vous l'avez 

remarqué, mais l'image électro
nique du virus du sida ressemble 
à s'y méprendre au fameux « mor-
genstein» des anciens Suisses. 
Vous savez cette boule métalli
que hérissée de pointes et qu'on 
faisait tournoyer au-dessus de sa 
tête afin de frapper l'ennemi. 

Notez que cette ressemblance 
est insuffisante pour s'attribuer 
cette nouvelle peste, mais enfin 
la Suisse n'est pas épargnée par 
ce fléau. 

En soi, en ce siècle qui a dé
couvert les vaccins, éradiqué des 
maladies autrement plus meur
trières: la variole, la tuberculose 
et dans une moindre mesure la 
lèpre, le sida ne devrait pas faire 
si peur puisque contrairement à 
d'autres maladies il nécessite 
des comportements bien précis 
pour en être frappé. 

On aurait pu se borner à consi
dérer cela comme une forme d'é
volution biologique d'un corps 
simple: le virus, à l'image des 
mutations du virus de la grippe 
qui lui change presque toutes les 
années. 

On aurait pu s'en tenir à l'infor
mation sur les moyens de ne pas 
être touché à l'image de ce que 
fait l'Office fédéral de la santé. 

Mais voilà que ce sacré virus 
sort des laboratoires, des clini
ques et des hôpitaux, quitte les 
milieux à risques: homosexuels, 
drogués et qu'il entre dans la par
tie irrationnelle du raisonnement 
humain, fait des incursions dans 
la morale, réveille des vieux ta
bous, sécrète la peur, l'angoisse. 

C'est que l'apparition du sida 
se fait à un moment où le monde 
doute de lui-même et doute aussi 
des cheminements technologi
ques qui sont les siens. Nucléai
re, conquête spatiale, environne
ment, autant d'échecs qui illus
trent momentanément les limites 
ou la folie des hommes. 

Là-dessus apparaît un minus
cule rétrovirus qui tue sans répit 
ceux qui en sont atteints, de plus 
la découverte d'un vaccin n'est 
pas pour demain. 

Et puis, ce virus si au moins il 
se transmettait en se touchant 
l'épaule, mais non il faut s'accou
pler, la plupart des cas pour lui 
faire changer de partenaire, ou 
bien injecter quelques poisons, 
subir des transfusions sangui
nes (encore que là on a pu en

rayer le mal) ou alors donner la 
vie. C'est donc tout le comporte
ment humain qui est en jeu dans 
ce qu'il a de plus fondamental et 
de plus existentiel. 

Alors, des mots reviennent 
dans les lexiques, mots qu'on 
croyait oubliés: abstinence, con
tinence, fidélité, quelques-uns se 
trouvent confortés dans leur se
crète pensée: Dieu punit les hom
mes, châtiment suprême. Les ho
mosexuels retournent dans leur 
ghetto, les prostituées déambu
lent «sans travail» sur des trot
toirs déserts ou des salons de 
massages vides, les drogués 
meurent plus vite au grand dam 
des trafiquants, les honnêtes 
gens peuvent enfin le dire qu'ils 
sont honnêtes, les scientifiques 
bûchent et, symposium après 
symposium, affirment leur im
puissance, et les docteurs de la 
loi peuvent enfin refaire à haute 
voix leurs thèses sur la nature et \ 
la manière du «mal». 

Qu'est-ce que l'homme, sa fi
nalité avec et sans virus? Quelle 
part le sexe doit avoir dans la vie, 
est-il une fin en soi ou bien une 
partie d'un tout qu'on appellerait 
l'amour humain? 

Une fois réglée et admise la ré
ponse à cette première interroga
tion, immédiatement une autre se 
pose: quel rapport avec l'autre? 

Passent encore les rapports 
entre gens mariés, ils sont servis, 
mais le jeune homme de 18 ans 
qui cherche partenaire ou inver
sement la jeune fille qui veut trou
ver l'âme sœur, cette recherche 
doit-elle déboucher sur une con
damnation à mort par virus inter
posé? 

Grave interrogation. 
On pourrait poursuivre les in

terrogations tant sur le pourquoi 
des choses, sur le comporte
ment, que sur la manière pas très 
subtile des autorités d'avoir af
fronté ce problème. 

Restons-en là! 
Mais après tout, si désormais 

le rêve d'amour précède les pre
mières expériences sexuelles, 
est-ce un mal? Et si le roman
tisme retarde l'emploi des pro
duits en latex, qui s'en plaindrait 
à part les fabricants? 

Imaginez le sida laissant à 
nouveau place aux poètes et son
nant la faillite des producteurs 
de films pornos? Ça peut aussi 
se voircomme ça, non? 

MARTIGNY: 

— Sport: tour final pour 
leHCM 

— Emil, un humour bien 
suisse, notre interview 

— Le Châble: la Murithienne 
parle sorcières! 

— Radio-Martigny a 3 ans « 

MONTHEY-FORUM: 
— Berne tremble-t-il? . 

par Rose-Marie Antille ' 

— Champéry: Enfer ou 
paradis? ' 

— Cinéma Casino: 
lundi: La nuit 
de l'aventure 
(5 films au programme) 

— 10" Foire à la Brocante 

— L'Edelweiss change de 
président 

— Route de Chemin: 
un accident 
assez spectaculaire 

Il est de bon ton, à l'heure où la 
perspective d'une échéance électo
rale raffermit le discours politique, 
de proclamer la main sur le cœur 
que la société doit venir en aide à la 
famille. Le propos se fait en général 
pressant lorsqu'il s'agit de convain
cre les femmes de rester sagement à 
la maison. L'économie a besoin de 
bras, l'AVS a besoin de sous: faites 
donc des enfants! Voilà pour le slo
gan. Quant aux faveurs proposées 
aux couples pour les inciter à contri
buer plus fidèlement à la fécondité 
nationale, elles se limitent générale
ment à une modeste redevance au ti
tre des allocations familiales et à 
quelques déductions fiscales. 

HEIL ! 
Le dernier éditorial de Louis-

Claude Martin tranchait singulière
ment sur ce fond habituellement 
morose de «maternité patriotique» 
ou de «mères-Jeanne d'Arc au 
foyer». Voilà enfin un homme qui ne 
se contente pas de conseiller aux 
femmes cequ'il convient de faire ou 
de ne pas faire, mais qui se sent con
cerné par le problème de la natalité. 
Les solutions qu'il propose ne ren-
voyent pas à la débrouille indivi
duelle, bien au contraire. Le fait est 
suffisamment rare pour mériter 
d'être souligné. 

Cilette Cretton 

Mais revenons à l'aumône tradi
tionnellement consentie aux pa
rents qui mettent courageusement 
en pratique l'adjonction divine 
«croissez et multipliez-vous». 

«Faut-il aider le troisième enfant 
seulement?» s'interrogeaient les 
auteurs de l'ouvrage «Les Suisses 
vont-ils disparaître?»', en s'empres-
sant de répondre par la négative. 
«Pour ce qui est du rang, il convient 
de prendre en considération la pre
mière et la deuxième naissance sur 
pied d'égalité et d'augmenter forte
ment l'aide pour la troisième nais
sance», ajoutaient-ils en proposant 
également de relever la déduction 
fiscale pour le troisième enfant et 
les suivants. 

Cette pratique est déjà largement 
entrée dans les mœurs puisque l'ac
tuelle législation fiscale s'en ins
pire. Elle paraît d'autant plus justi
fiée que les familles renoncent fré
quemment au deuxième salaire à la 
naissance du troisième enfant. 

Dès lors, on pourrait imaginer 
qu'en bonne logique, l'autorité 
applique ce principe à toutes les 
situations similaires. 

Eh bien non. A la lecture des « Nor
mes de calcul des secours d'assis
tance» mises en vigueur cette année 

par la Conférence suisse des institu
tions d'aide sociale, on constate 
avec surprise que le montant forfai
taire fixé pour l'entretien et les frais 
généraux de ménage comporte un 
«supplément pour enfants» calculé 
selon un barème... dégressif: 200.— 
par mois pour le premier enfant, 
150.— pour le deuxième et 140.— 
pour les enfants suivants. 

Les enfants des assistés feraient-
ils de moins bons soldats que les 
autres? Contribueraient-ils dans 
une moindre mesure à assurer la 
prospérité économique future de 
notre beau pays? 

Evidemment non. La réponse est 
ailleurs. Tout simplement, ces «nor
mes» sont appliquées aux requé
rants d'asile et aux réfugiés. Les 
superbes envolées lyriques sur la 
nécessaire augmentation du taux 
de natalité ne sauraient par consé
quent les concerner. 

La sauvegarde de la race blanche, 
la pureté de la race, ça ne vous rap
pelle rien? 

' Ouvrage publié en 1985 par la Commission 
«Politiques de la population», Ed. Paul Haupt, 
Berne et Stuttgart. 

Caves Orsat: Une troisième fermentation 
(ry). — L'affaire Orsat est proche du 
dénouement. En effet, le 9 mars, lors 
de l'assemblée des créanciers, une 
page se tournera dans cette pénible 
affaire de la viticulture valaisanne. 

En tout état de cause concordat 
judiciaire ou faillite, tout sera dit ou 
presque. 

Le Conseil d'Administration d'Al
phonse Orsat SA présentait mer
credi un projet de concordat judi
ciaire qui sera soumis aux créan
ciers. Mais avant d'en parler faisons 
le point de la situation. 

SITUATION JURIDIQUE 
La Maison Alphonse Orsat SA est 

actuellement en sursis concorda
taire. Caves Orsat SA est une 
société créée en septembre 1986 et 
qui assure l'activité commerciale et 
vinicole. Elle appartient à 100% à la 
Société Alphonse Orsat et a, à son 
bilan, les actifs nécessaires à cette 
activité. 

SITUATION FINANCIÈRE 
La Maison Alphonse Orsat SA a 

un bilan qui se présente comme 
suit: actif 132,4 mios, passif 195,4 
mios, soit un trou de 63 millions. 

SITUATION COMMERCIALE 
L'activité commerciale du groupe 

s'est poursuivie à travers ses diffé
rentes sociétés et plus particulière
ment avec Caves Orsat SA. 

Dès septembre 1986, soit après la 
création de Caves Orsat SA, les ven
tes n'ont pas fléchi, au contraire sur 

les quatre derniers mois de l'année 
l'augmentation par rapport à 1985 a 
été effectivement de 6,10%, mais ce 
qui est plus réjouissant de 20,96% si 
l'on fait abstraction des moûts. 

Le mois de décembre a battu tous 
les records en atteignant 1 342 000 
litres pour un chiffre d'affaires de 
8 100 000 francs. Chiffre jamais 
atteint en décembre par Alphonse 
Orsat SA. 

Janvier qui d'ordinaire est le mois 
le plus calme atteint un chiffre supé
rieur de 150 000 litres à décembre 

COMMENT ETABLIR SA DÉCLARATION D'IMPÔT? 
Comment mettre ses gains et sa fortune en plein jour? 
Dans quelques jours les contribuables valaisans vont recevoir leur déclara
tion d'impôt. Il faudra changer quelques habitudes puisqu'une nouvelle loi 
nous régit. Parmi toutes les nouveautés, évoquées en pages intérieures, 
retenons en une qui ne manque pas de piquant: 
Amnistie fiscale: Lorsque le contribuable annonce spontanément la sous
traction, avant d'avoir connaissance d'une enquête fiscale, l'amende est 
réduite au 1/5 de l'impôt soustrait. Dans un délai de 4 ans dès la mise en 
vigueur de la loi fiscale, l'amende est réduite toutefois au 1/10 de l'impôt 
soustrait. 
En cas de déclaration spontanée, les montants à concurrence de 60 000 
francs pour la fortune et de 8000 francs pour le revenu ne feront l'objet d'au
cune procédure en soustraction, WÊÊÊM ^ ^ <Éf\ f§ t*ï* 
Voir également en • àrm*9mm\Mm • mmM^Z 

1985. Ces résultats prouvent la per
formance de Caves Orsat SA malgré 
une situation qui déstabilise quel
que peu l'acheteur. 

Ces augmentations de vente se 
sont réalisées dans le respect des 
prix et l'on constate une augmenta
tion du prix moyen de vente de 
0,11 et par litre en comparaison à 
1985. 

LECONCORDAT 
L'homologation du concordat 

amènerait les opérations suivantes 
(sous forme résumée): 
1. réduction du capital-actions de 

A. Orsat SA de 15 mios à 0,15 mio 
de francs 

2. transformation des actions au 
porteur au nominal réduit en 
actions nominatives (exigence 
de l'art. 693 al. 20 CO) 

3. reconstitution du capital-actions 
d'A. Orsat SA de 0,15 mio à 10 
mios de francs par compensa
tion de créances 

4. fusion de A. Orsat SA (capital-
actions 10 mios) et de Caves 
Orsat SA (capital-actions 15 
mios) pour former une nouvelle 
société au capital de 25 mios de 
francs. 

suite en 5 
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VENDREDI 2 0 FÉVRIER 

TVR 
10.55 Ski nordique. Championnats du 

monde. 20 km dames en Eurovi-
sion d'Oberstdorf. 

13.55 Ski nordique. Championnats du 
monde. Saut spécial (70 m). 

20.05 Tell Quel. Homosexualité dans 
l'enseignement: tabou sur un 
tableau noir. 

20.40 «Le gendarme à New York». Un 
film de Jean Girault, avec Louis 
de Funès, Michel Galabru, Jean 
Lefebvre, Christian Marin et Mi
chel Modo. 

A 2 
20.30 
21.20 

FR3 
20.30 

Grand public. Variétés de 
Patrick Sabatier avec Marielle 
Goitschel, Jean-Luc Lahaye, 
Diane Tell, le Spandau Ballet et 
Philippe Lavil. 

Deux flics à Miami. Série. 
Apostrophes. Le magazine litté
raire de Bernard Pivot. Thème: 
L'art du roman, avec Bernard 
Clavel, Jean Echeboz, Marie 
Ndiaye, Olivier Rolin, Claude 
Roy et Morgan Sportes. 

Les aventuriers du Nouveau 
Monde. Série avec Daniel Cec-
caldi (dernier épisode). 

21.30 Portrait. Serge Blanco, joueur 
de rugby français. 

SAMEDI 2 1 FÉVRIER 

TVR 
10.55 Ski nordique. Championnats du 

monde 50 km messieurs. 
15.55 Patinage artistique. Gala final 

des Championnats d'Europe à 
Sarajevo. 

24.00 «Revanche à Baltimore». Un film 
de Robert Ellis Miller avec Ja
mes Coburn et Omar Sharif. 

T F 1 
16.05 Temps X. Au-delà du réel: «Le 

facteur humain». 
22.00 Droit de réponse. Emission de 

Michel Polac. Thème: La fêtes 
des maires. 

A 2 
14.55 Les jeux du stade. (Ski nordique, 

rugby). 
20.30 Champs-Elysées. Emission de 

variétés présentée par Michel 
Drucker avec Robert Hossein, 
Muriel Belmondo, Jeanne Mas, 
Georgette Lemaire, Europe, 
Jeanne Moreau, Popeck, etc. 

FR3 
15.25 Cycle W. Shakespeare. «Peines 

d'amour perdues». 
20.04 Disney Channel. Winnie l'Our

son. Gallegher. La minute de 
Disney. Dessins animés. 

DIMANCHE 2 2 FÉVRIER 

TVR 
11.30 

15.10 

20.45 

T F 1 
13.25 Siarsky et Hutch. 

justiciers». 
14.20 A la folie pas du tout. Une émis

sion de variétés et de sports pré
sentée par Patrick Poivre d'Ar-
vor et Jean-Michel Leulliot avec 
Jérôme Savary, Nadine de Roth
schild, Isabelle Aubret, etc. 

20.30 «Peur sur la ville». Un film de 
Henri Verneuil avec Jean-Paul 
Belmondo, Charles Denner, Lea 
Massari. 

Table ouverte. Le printemps de 
Moscou. • 
«Le Docteur Jivago». Un film de 
David Lean avec Omar Sharif et 
Julie Christie. 
Livre à vous. Dominique Fernan-
dez pour son dernier roman qui 
soulève le problème du SIDA: 
«La gloire du paria». 

«Les 

A 2 
14.30 MacGyver. «La cible». 
20.30 Les enquêtes du commissaire 

Maigret, avec Jean Richard. «Le 
revolver de Maigret». 

22.05 Projection privée. Le comte de 
Paris. 

FR3 
13.30 Forum RMC/FR3. Invité: Louis 

Mermaz, député de l'Isère, ex
président de l'Assemblée natio
nale. 

20.35 Les géants de la musique. Cycle 
Karl Bôhm. «Messe N° 6 en mi 
bémo1 majeur» de Franz Schu
bert. 

22.30 «Le champion». Un film de King 
Vidoravec WallaceBeery et Jac-
kie Cooper. L'histoire émou
vante de l'admiration d'un jeune 
garçon pour un champion sur le 
déclin. 

LUNDI 23 FÉVRIER 

TVR 
12.00 Midi-public. Une émission ani

mée par Muriel Siki et Eric 
Wagner. 

20.10 Spécial cinéma, une émission 
de Christian Defaye et Christia-
ne Cusin, Film: «L'inspecteur 
Lavardin», de Claude Chabrol 
avec Jean Poiret, Jean-Claude 
Brialy, Bernadette Lafont, Jean-
Luc Bideau. 

TF1 
15.15 «Far West 89». Un film de Ray 

Emright avec Robert Ryan, A. 
Jeffreys, Georges Hayes. 

20.30 «Malevil». Un film de Christian 
de Chalonge avec Michel Ser-
rault, Jean-Louis Trintignant, 
Jacques Dutronc, Jacques Ville-
ret. 
Débat. La civilisation du risque. 22.40 

A 2 
20.30 Les cinq dernières minutes. 

«Une balle de trop», de Jean 
Cosmos, avec Raymond Sou-
plex, Maurice Garel, Maria Her-
nau. 

FR3 
14.00 «La fabuleuse aventure de 

Marco Polo». Un film de Denys 
de la Patellière avec Horst 
Bucholz, Anthony Quinn, Omar 
Sharif, Orson Welles. 

20.35 «La boum». Un film de Claude 
Pinoteau avec Claude Brasseur, 
Brigitte Fossey, Sophie Mar
ceau, Denise Grey, Dominique 
Lavanant. 

VENDREDI 2 0 FÉVRIER 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Youri Messen-

Jaschin ou le cirque à Lau
sanne. 

10.05 Histoires à frémir debout. La 
vengeance sadique d'Amin 
Dada. Idi Amin Dada... ce per
sonnage a peut-être fait sourire 
un jour ou l'autre en raison de 
ses excès et de ses airs de bouf
fon. Si l'on ajoute le nom de Bob 
Astles, le rat blanc de l'Ou
ganda, le dossier de ce jour a de 
quoi faire frémir! 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Jean Mùller von 

Rohrbach, peintre et faussaire. 
20.05 Le concert du vendredi: En di

rect de la Cathédrale de Lau
sanne, l'OSR sous la direction 
d'André Ducret et le groupe 
vocal Ars Laeta. 

COULEUR 3 
01.00 Les heures noires. 

SAMEDI 21 FÉVRIER 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. En direct 

de la salle Pitoëff à Genève, 50e 

anniversaire des Jodlers ro
mands. 

15.05 Super-Parade. 
22.40 Samedi soir. L'invité: le dessina

teur Piem. 

ESPACE 2 
08.30 Dossier Sida. 
13.30 Provinces. Luis De Djaryot chan

te et conte le val d'Ayas, en val
lée d'Aoste. 

20.05 Tenue de soirée. Oeuvres de J.-
S. Bach et C.-Ph. Bach. 

COULEUR 3 

13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 22 FÉVRIER 

RSR1 
09.10 Messe. En direct de l'Abbaye de 

Saint-Maurice. 

20.05 Du côté de la vie. Outre un témoi
gnage émouvant de Nadine Hu-
ber à propos d'une région 
qu'elle affectionne particulière
ment, le Népal, «Du côté de la 
vie» propose, dès 21 heures, une 
rencontre avec le Rvd Père 
Brùckberger. Thème de l'entre
tien: son dernier ouvrage 
«Adieu, Père Brùck», un voage, 
un long séjour aux Etats-Unis, 
mais aussi un parcours inté
rieur, décrit avec humour par cet 
éminent membre de l'Institut. 
Dès 23 h. 30, «Dis-moi ma vie», 
une fresque poétique et musi
cale. 

ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. En direct de 

Riddes. A la découverte d'un 
répertoire méconnu du public 
mélomane, celui du saxophone 
«classique» d'une richesse 
insoupçonnée du fait de la con
tribution de nombre de musi
ciens fameux depuis l'invention 
de l'instrument au siècle passé. 
Ce concert en direct de l'église 
de Riddes, organisé avec la 
commune valaisanne, présente 
ainsi le Quatuor de saxophones 
de Genève au service de compo
sitions significatives de l'éten
due des possibilités expressi
ves d'une telle formation: d'un 
Quatuor de Glazounov au Petit 
Quatuor du néo-classique Jean 
Françaix en passant par un ar
rangement de «L'Opéra de 
quat'sous» de K. Weill. 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel. 

LUNDI 23 FÉVRIER 

R S R 1 
09.05 Petit déjeuner. En direct du Fes

tival du film à Berlin. 
17:05 Première édition. Samuel De-

brot, vétérinaire. 
ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Invité: le D' Phi

lippe Meyer, spécialiste en hy
pertension artérielle. 

16.00 Silhouette. Pierre Beck, aquarel
liste. 

COULEUR 3 
09.00 Mon amour. 

RADIÛ MARTIGNY 

VENDREDI 20 FEVRIER 

18.55 Le coin des consommatrices, 
avec Hélène Morand. 

19.15 La page magazine. L'humoriste 
Emil, au micro de Vick Parker. 

20.00 Béd'école avec Philémon 
22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 2 1 FÉVRIER 

17.00 A vot'bon plaisir par le 2 83 51 
avec Pierre-Alain Roh. 

19.00 Enfantillages, jeux avec tonton 
Jean-Luc. 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
Emission protestante. 

20.00 Hockey sur glace. Tour final de 
promotion en LNB. Martigny -
Uzwil avec le concours Pick-
Puck. 

22.30 Animation musicale avec le 
Centre de loisirs. 

DIMANCHE 2 2 FÉVRIER 

17.00 A vot'bon plaisir. Musique 
champêtre par le 2 83 51. 

17.45 Le moment patoisant. Une émis
sion de Jean-Luc Ballestraz. 

19.15 Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs. 
Une émission de Jean-Luc Bal
lestraz et Gérard Boschy. Le 
Chœur Saint-Cécile d'Ardon. 

20.00 Les années 60, avec Jean Solioz. 
22.00 Couleur jazz, avec Steff et Ca

mille. 

LUNDI 2 3 FÉVRIER 

19.15 La page magazine. Jean-Luc 
Tornay reçoit Pierrette Miche-
loud, écrivain. 

20.00 L'oreille cassée 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

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

*E*t*^ 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 111. 
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, v 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, a 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. 

sanr 
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 «(026) 2 73 87 (heures des 
repas). 

Cinéma Casino: concert de l'Harmonie 
municipale de Martigny samedi à 
20 h. 30 sous la direction de M. Domini
que Tacchini. 
Sion. — Samedi 21 à 20 h. 30, à la salle 
de la Matze, Brass Band Treize Etoiles. 
Chalais. — Dimanche 22 à 17 heures, 
Ensemble valaisan de cuivres. 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Crocodile 
Dundee, de Peter Brest avec Paul 
Hogan et Linda Kozlowski (12 ans); 
samedi et dimanche à 17.00: La brû
lure, un film de Mike Nichols avec 

Meryl Streep et Jack Nicholson (14 
ans); lundi 23 à 20.30: Nuit de l'aven
ture, 5 films choc. 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Deux flics à 
Chicago avec Gregory Hines et Billy 
Crystal (14 ans); lundi à 20.30: Magnum 
Force avec Clint Eastwood (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Manon des sources avec 
Yves Montand, Danielle Auteuil, Em
manuel Béart (10 ans). 

& * & " 

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: Patchwork de 
Ruth-Simone Jaques et Odile Verdon. 
Jusqu'au 20 février du lundi au vendre
di de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 

LES DÉCÈS 

Gregory Rouiller, 3 ans, à Vollèges 
Mlle Céline Wuilloud, 93 ans, 

àCollombey 
Mme Emile Membrez, 90 ans, à Sion 
M. Louis Amoos, à Sion 
M. Alfred Morand, 77 ans, 

àTroistorrents 
Mme Pauline Praplan-Lamon, 83 ans, 

à Lens 
M. Robert-Emile Giroud, 71 ans, 

àCollombey 
M. Michel Serge de Morsier, 88 ans, 

à Sion 
M. Roger Broccard, 71 ans, à Ardon 
M. Arthur Taccoz, 78 ans, à Chamoson 
M. Henri Mottiez, 84 ans, à Martigny 

SUISSE 

En train au Salon 
«Pollution de l'air»; voilà un des 

slogans les plus récents, «stress» 
en est un deuxième. Il vous faut ou
blier l'un et l'autre — du moins l'es-
paced 'un jour! 

Le Touring Club Suisse recom
mande aux automobi l is tes d'uti l iser 
le train pour se rendre au 57e Salon 
de l 'automobile à Genève (du 5 au 15 
mars 1987). En col laborat ion avec 
les CFF, les Transports publ ics ge-
nevois(TPG)et lad i rec t iondu Salon, 
le TCS offre un billet combiné pour 
le chemin de fer et le bus gare/Palais 
des exposit ions ainsi que l'entrée 
au Salon. 

La réduction de 20% est liée à un 
prix du bil let de Fr. 16.— en deuxiè
me et Fr. 25.— en première classe. 
Ces bi l lets combinés sont vendus 
dans tous les off ices du TCS ainsi 
que dans plus de 100 gares de notre 
pays. Les membres du TCS profite
ront d'une réduction supplémen
taire de Fr. 4.50 en présentant leur 
carte de membre à l 'Office. 

super discount 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bema 
Rue de la Poste 
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VENDREDI 20 FÉVRIER A 19 H. 15 A RADIO-MARTIGNY 
Emil rêve de redevenir simplement M. Steinberger 

Le Châble: on parle de sorcières! 
De nombreuses légendes cou-

rent:el les ont établi un pacteavec le 
diable, homologues de Dracula elles 
sucent le sang, elle s 'accrochent 
aux cheveux, etc. Qu'en est-il de la 
mauvaise réputation des chauves-
souris, car rassurez-vous, c'est bien 
d'elles qu'i l s'agit. Venez exorciser 

SKI-CLUB CHAVALARD 
Camp annuel 
à Loèche-les-Bains 
FULLY. — Le Ski-Club Chavalard de 
Fullyorganisesoncampannuel les 1er,2, 
3 et 4 mars prochains à l'Hôtel Torren-
thorn, à Loèche-les-Bains. Réservé aux 
OJ (1971, 72,73 et 74), ce camp coûte 110 
francs pour une personne et 200 francs 
pour deux personnes. Les inscriptions 
seront prises ce samedi 21 février de 8 à 
11 heures chez Bernard Dorsaz Fiduciai
re (prière d'apporter une photographie). 
Le programme de ces quatre jours est le 
suivant: 
dimanche 1e ' mars: 7 h. 30, messe des OJ 
à Fully; 8 h. 30, place de la Maraîche, for
mation des groupes, départ; soirée films, 
lundi 2 mars: entraînement technique 
(piquets); soirée: film, concours de 
maquillage 
mardi 3 mars: ski, test J + S; concours 
humoristique; soirée: film, bal 
mercredi 4 mars: ski; nettoyage; ski, 
retour à Fully vers 18 heures. 

Matériel: toilette personnelle, sac de 
couchage, habits très chauds, training, 
chaussures d'intérieur, instrument de 
musique, matériel de ski OK, jeux (car
tes, livres, raquettes de tennis de ta
ble,...). 

Hommage à mon fils 
Emmanuel 

Je viens en retard joindre mon 
témoignage à ceux de tes nom
breux amis et connaissances qui 
nous ont fraternellement sou
tenus dans la profonde détresse 
où nous laisse ton départ. La plu
part évoquent ton amour de la 
vie, de ta famille, ta bonté sans 
calcul, ta généreuse f idél i té. 
Ceux qui ont eu recours à tes ser
vices professionnels vantent 
l ' impart ial i té et la sûreté de tes 
consei ls ; ta disponibi l i té jamais 
prise en défaut, et surtout ton 
esprit de just ice, allié à un sens 
inné de l'humour et de la relati
vité des choses, qualité qui im
prime au jugement des hommes 
le franc aloi de la prudence et la 
force invincible de la chari té. 

Mon tardif message ne veut ni 
ajouter ni retrancher le souvenir 
heureux et exemplaire, que nous 
cult iverons avec fierté et piété, 
jusqu'à notre dernier jour. 

Ayant suivi la même filière que 
toi, je n'éprouve ni gêne ni mépris 
à venir à ta rencontre par le che
min des mots. Grâce à Dieu, qui a 
orné ton intelligence de finesse 
subtile, nous nous comprenons à 
demi-mot... 

La politique de ce monde a sol
licité ton dévouement et tes ta
lents. Tu t'y es engagé avec fer
veur, mais aussi d'un cœur en
thousiaste, l 'âme égale, sensible 
au bien commun, et singulière
ment penchée vers le sort des 
humbles et des petites gens. Hé
las! la mesquinerie, sinon la 
jalousie des «amis»; puis l'arro
gance et le triomphalisme des 
adversaires se sont parfois con
jugués pour infléchir ta carrière, 
mais sans pouvoir réduire ton 
courage. Non plus — don admira
ble —• que ton inaltérable respect 
de l'autorité. 

Emmanuel, mon fils bien-aimé, 
le nom que nous t'avons choisi, 
te soit un gage de salut, et de vic
toire finale: 
de la vraie justice sur nos précai
res conventions; 
de l'indulgence et du pardon sur 
le triomphe dérisoire de nos méri
tes; 
du bonheur serein sur les larmes 
amères; 
delà Vie sur la Mort! 

Ecoute-nous, et éclaire nos 
pas chancelants, en nous mon
trant encore une fois ton visage 
radieux. A présent que tu as at
teint le pays où «toute nuit 
devient lumière»! 

Arthur Bender 

cette croyance populaire en partici
pant à la conférence inti tulée «Le val 
de Bagnes a ses sorcières» ce ven
dredi 20 février 1987 à 20 h. 15 à 
l'Aula du Collège du Châble. La Mu-
rithienne, société de sciences natu
relles du Valais, y a invité le spécia
liste de ce petit mammifère: 
Raphaël Arlettaz, natural iste. Il vous 
expliquera que les chiroptères qui 
logent dans le clocher de l'église du 
Châble, dans la maison de la douane 
de Fionnay ou dans votre maison, ne 
méritent de loin pas cette mauvaise 
réputat ion. 

Pourquoi ce sujet qui peut paraî
tre marginal ces temps où l'on 
cause de dépérissement des forêts, 
d'agonie de nos eaux, de menaces 
sur la planète? Et bien parce que 
l'équilibre écologique dépend de 
chaque espèce vivante. La chauve-
souris joue un rôle écologique et 
économique important. Elle est une 
alliée sûre de l 'agriculteur en déci
mant des populat ions d' insectes ra
vageurs. 

Le Valais est une des régions les 
plus riches en diverses espèces de 
chauve-souris: 24 sur les 27 que 
compte la Suisse. Cela représente 
plus d'espèces que celles du gibier 
chassable. Un individu que l'on ne 
peut pas ne pas connaître, mais 
dépêchons-nous car il est fortement 
menacé. Vous êtes donc invités à en 
savoir plus ce vendredi. 

Romaine Perraudin 

Conférence à Saint-Maurice 
(chm). — Avocat, docteur es scien
ces économiques de l'Université de 
Genève et docteur es sciences de 
l 'Universitéde Neuchâtel, M.Gérard 
Bauer donnera une conférence1 le 
lundi 23 février à 19 h. 30 à la grande 
salle du Collège de l'Abbaye de 
Saint-Maurice sur le thème «La sti
mulat ion de la création des entrepri
ses — Expériences vécues». Cette 
conférence est organisée par la So
ciété de Banque Suisse. 

Course à l'américaine 
SEMBRANCHER. — Dimanche aura 
lieu à Sembrancher une course à 
l 'américaine pour couple sur 8 x 2 
km. C'est la plaine en aval de Sem
brancher qui servira de lieu de jou
tes. Chaque part icipant recevra un 
prix. 

«Poste de police, garde de nuit,...» 
«Bonjour Mademoiselle l'infirmière, je 
viens pour me faire sucer le sang!» 

— Bonjour Emil! 
— Bonjour Monsieur! 
— On a promis de se tutoyer... 
— Oui, Vick! On dit jamais le «Mon

sieur» et le nom en français. Je trouve 
que c'est triste: je peux parler 2 heures 
avec un homme, lui dire toujours «Mon
sieur» et lorsqu'il part je ne sais plus le 
nom de ce «Monsieur» car je ne l'ai 
jamais utilisé! 

— Qui es-tu Emil, es-tu marié? 
— Est-ce important? Oui,...? Alors je 

suis marié à Maya, nous avons un fils 
de 17 ans, Philipp. Nous vivons en
semble au bord du lac des Quatre-Can-
tons. 

Je m'appelle Emil Steinberger, je suis 
né le 6 janvier 1933. J'ai suivi l'école nor
male, j'ai travaillé 9 ans comme fonction
naire PTT (y compris l'apprentissage). A 
27 ans, je suis entré à l'école des Beaux-
Arts de Lucerne et après 5 ans, j'ai ob
tenu mon diplôme de graphiste. En 1964, 
j'ai débuté comme artiste de cabaret 
dans un ensemble sous le nom d'Emil. 
En 1967, j'ai fondé le «Kleintheater» 
(Petit Théâtre) à Lucerne et, plus tard, je 
me suis occupé aussi de la programma
tion de cinémas. 

En 1977, le cirque Knie m'a engagé, 
pour une année, pour la tournée Kniee-
mil. Le film «Schweizermacher» (fai
seurs de Suisses: boutade de la naturali
sation en Suisse) a remporté un vif suc
cès en 1978. En 1969-70, j'ai joué à Zurich 
pour la première fois. On m'a engagé 
pour 5 jours et je suis resté 4 mois! J'ai 
commencé comme cela. 

— Merci, tu nous as tout dit... 
Emil, venons-en à ton accent! Est-ce 

vraiment le tien? 
— Ce n'est pas vraiment mon vrai 

accent: sur scène, je dois parler à haute 
et intelligible voix. C'est peut-être ce qui 
marque une légère différence, il est plus 
lourd, mais c'est involontaire. 

— Qu'a pensé le public de ton expé
rience cinématographique avec «Les fai
seurs de Suisses»? 

— Il a sûrement accepté ce film parce 

par Vick Parker 

que le contenu était assez intéressant. Il 
n'a pas beaucoup aimé que je quitte le 
cabaret. Par contre moi, j'aime avoir 
d'autres expériences! 

— En 1981, tu es élu «Show Star Suis
se»? 

— Oh, ça c'est pas grand chose! 
— Modeste en plus. 
— D'ailleurs, j'ai demandé à ce que je 

sois tracé de la liste, car les jeunes ont 
aussi le droit d'avoir une chance et ainsi 
de se faire connaître. 

— Des livres sont parus sur le person
nage d'Emil, mais ils sont tous épuisés ! 
. — Oui, oui: «Emil» et «Emil au cirque» 

se sont bien vendus! 
— L'un d'eux: «Feuerabend» (feu et 

flamme) est d'ailleurs le nom de ton nou
veau one man show, le quatrième? 

— Oui, j'en suis à une vingtaine de re
présentations. La première a été horrible 
pour moi, car j'ai fait beaucoup de fau
tes, mais maintenant «ça roule»! 

Championnats suisses OJ nordiques 
A l'occasion de son 30e anniversaire, le Ski-Club Val Ferret organise ce 
week-end les championnats suisses OJ nordiques à Orsières. Voici le pro
gramme complet de ces épreuves: 

VENDREDI 20 FÉVRIER 1987 
12.00-16.00 Reconnaissance du parcours 
16.00 Séance du jury au bureau des courses: Cycle d'or ientat ion 
17.00 Tirage au sort des dossards: bureau des courses 
18.00 Séance technique: comité - responsables des pistes, du 

chronométrage (bureau des courses) 
20.00-20.30 Distr ibut ion des dossards aux associat ions au bureau des 

courses (Cycle d'orientation) 
SAMEDI 21 FÉVRIER 1987 
07.30-08.30 Distr ibut ion des dossards aux associat ions au bureau des 

courses (Cycle d'orientation) 
08.30 Séance du jury: bureau des courses 
09.00 Départ du concours individuel des courses 

Fil les OJ II distance 5 km 
Filles OJ III distance 5 km style 
Garçons OJ II distance 7 km 500 libre 
Garçons OJ III distance 10 km 

12.00 Séance du jury: bureau des courses 
16.00-16.30 Inscript ion nominative des part ic ipants aux relais dans l'or

dre chronologique des départs au bureau des courses 
18.00 Messe: église paroissiale d'Orsières 
18.00-18.30 Distr ibut ion des dossards pour les courses de relais, 
19.30 Local Edelweiss: proclamation des résultats de la course 

individuelle 
Réception off iciel le 

20.30 Soirée récréative au local Edelweiss 

DIMANCHE 22 FÉVRIER 1987 
07.30-08.30 Distr ibut ion des dossards aux associat ions au bureau des 

courses (Cycle d'orientation) 
08.00 Messe: église paroissiale d'Orsières 
08.30 Séance du jury au bureau des courses 
09.30 Départ des relais OJ fi l les 

distance 5 km style 
09.40 Départ des relais OJ garçons classique 

distance 7 km 500 
11.30 Séance du jury au bureau des courses 
13.30 Place centrale d'Orsières 

Distr ibut ion des prix 
Clôture des championnats 

Repos, caporal Schnieder! 

— Les fautes de français ne font-elles 
pas partie intégrante de ton charme? 

— Je ne travaille pas exprès avec le 
charme. Il m'est égal de faire des fautes ! 
Je suis tout de même compris. 

— «Feuerabend» est sorti en 1981 en 
suisse allemand et seulement en 1987 en 
français, pourquoi avoir attendu ce laps 
de temps? 

— Beaucoup de choses se sont pas
sées: spectacles en Suisse allemande, 
en Allemagne,... Si je voulais, je pouvais 
rester en Allemagne une dizaine d'an
nées, mais je neveux pas! Je n'aime pas 
toujours être en route, avoir la clef de la 
voiture et celle de l'hôtel dans les 
poches. Ce n'est pas une vie. «Il faut cou
per une fois ça, autrement on devient 
idiot». D'ailleurs, je n'ai jamais voulu 
faire cela, on m'y a toujours poussé: un 
directeur.de théâtre me téléphone et 
c'est reparti! 

— A la base, tu avais un humourinné? 
— C'est vrai ! Lorsque j'étais à l'école, 

j'ai toujours fait des bêtises dans la 
classe, des petits sketches,... mais avec 
l'âge on s'assagit. 

— Le début de ta tournée avec «Feu et 
flamme»? 

— C'était le 7 janvier à Yverdon et elle 
durera jusqu'à la mi-avril. J'envisage 
d'enregistrer ce spectacle sur disque. 
Oui, oui, il y a toujours du travail. 

— Es-tu content de la vie que tu 
mènes? 

— Non, pas toujours. Je ne suis pas 
assez productif. 

Les gens pensent que je travaille deux 
heures par soir et c'est tout... Parfois, 
j'aimerais lire, flâner un peu, rester tran-

(Photo Didier Gros) 

quille... La créativité lors de mes tour
nées est nulle: je change de chambre 
chaque soir, je ne dispose pas de mon 
matériel. 

— Emil, je me suis laissé dire que tu 
étais gradé à l'armée? 

— C'est exact. J'étais dans la protec
tion aérienne... 

— As-tu des hobbies? 
— Principalement la peinture: des toi

les à l'acryl, abstraites. 
— Les thèmes de tes sketches, quels 

sont-ils? 
— La vie quotidienne et ses extrêmes. 
— Ta discographie: 6 disques 33 tours 

en suisse allemand... 
— Oui, c'est possible! Pas 6vendus,6 

différents. 
— ... 5 en allemand et 2 en français, le 

troisième sera «Feu et flamme»? 
— Oui, certainement. 

— Est-ce le «Poste de police» qui a 
déclenché le phénomène Emil en Suisse 
romande? 

— Oui, ce numéro a fait un petit éclat. 
— Ton futur? 
— J'ai vraiment envie de faire une pau

se pour me renouveler. J'aimerais vivre 
comme une personne normale: aller au 
théâtre, rendre visite à des amis, aller 
manger... «Feu et flamme» est le dernier 
programme que j'ai écrit sous cette 
forme! 

— A bientôt Emil? 

— ... Chers lecteurs, bonne nuit si 
vous n'avez pas commencé à dormir pen
dant la lecture. 

«La bande est terminée, pip...». 

Radio-Martigny: 3 ans 

C'était le 18 février 1984 que débutait la première émission de Radio-
Martigny. Les deux heures et demie d'émissions quot idiennes ont fait place 
à douze heures d'émissions propres. Un taux d'écoute de plus en plus grand, 
des recettes publ ici taires en constante progression, des projets de dévelop
pement, voilà résumé brièvement un bilan de trois années. Mercredi soir, 
Vick Parker, dans son émission «Bol d'air», recevait Pierre-Alain Roh, Jean-
Luc Bal lest raz et Adolphe Ribordy pour évoquer ces trois années et fêter cet 
anniversaire. 
Notre photo: Vick Parker entouré de ses invités et la marraine de Radio-
Martigny devant les gâteaux offerts par des auditr ices. 

VENDREDI 27 FÉVRIER 1987 
DÈS 19 H. 30 

BUFFET 
SCANDINAVE 

avec concert 
du QUATUOR DE CHARRAT 
Prix: Fr. 40.— Réservez vos tables 

K HOTEL-RESTAURANT DU ~MUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 J 

http://directeur.de
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-3 g 3 J^ ^Revêtements de sois 

Plastique • Moquette - Parquet - Ponçage 
- Imprégnation - Nettoyage 
Rue de l'Hôpital 20 ' 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 - Privé 3 63 37 - 2 69 75 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Agence: 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 

1920Martigny 

SjïSS** 
LE PRESSING DYNAMIQUE 

En 1 heure sur demande 
Centre Commercial du Manoir 

Martigny-Tél.(026)2 84 84 

DES COIFFURES FACILES A VIVRE 
Centre commercial du Manoir - Martigny 
Tél. (026) 2 76 78 

Bar «Mikado») 
E. Grognuz-Biselx 

Ses glaces 
Rue du Grand-Verger-1920 Martigny 

<?<# 

ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 
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Expéditions 

E DE FIDÉLITÉ 
aint -Bernard 9 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 
Agence: HONDA AUTOMOBILES 

Darbellay Frères 
Tél. (026) 2 49 54 -1920 MARTIGNY 

HONDA 
AUTOMOBILES 
Des automobiles exceptionnelles. 

H O N D A 
AUTOMOBILES 

ACCORD SEDAN EX 2.0 i/ALB 

La dernière née... Essayez-la! 

Agencements d'intérieurs - Aménage
ments de cuisine - Parois bibliothèques -
Mobilier de style et rustique 
Tél. (026) 2 63 15 - privé 8 23 40 
1920 MARTIGNY 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
©(026)2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

ri 
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Un abonnement à votre 
c'est facile! 
Tél. (026) 2 65 76 

journal, 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona 
B.CRETTEX 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 
Tél. 026 . 2 12 56 

<0 

BOUTIQUE PINGOUIN 
Mme Caty Carron 

Centre MM Manoir - 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 10 35 

A 
PING! HJIN 

LA MODE BIEN AIGUILLÉE 

J^rucfie2 s.4. 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

PECIALISE 

ELECTRICITE 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

SNC 

Le spécialiste du vêtement sport et loi
sirs a ouvert ses portes à 

MARTIGNY 
Montagne - Alpinisme 
Rue de l'Hôpital 7 

RAPPORT QUALITÉ-PRIX 
EXCEPTIONNEL! 
Vêtements techniques de haute gamme 
distribués directement par le fabricant. 

Pour tous renseignements: 
tél. (026) 2 67 77 - Eric Roduii 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 
Tous les arrangements floraux 

Tél. (026) 2 65 39-2 60 38 
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Quand la Berne fédérale 
se met à trembler... 

par Rosemarie Antille 
Depuis de nombreuses années 

déjà, le monde des pauvres, les 
victimes des dictatures appel
lent les démocraties européen
nes à leur secours. Jusqu'ici, 
l'Europe n'a pas ou peu répondu 
à ces cris de désespoir. Aujour
d'hui, ils arrivent, les réfugiés, fa
tigués de lancer des appels sans 
écho. Ils gagnent l'Europe, sûrs 
que les pays des droits de l'hom
me leur ouvriront leurs portes. 

Hélas, sitôt les frontières fran
chies, ils se rendent vite compte 
que l'Europe n'est toujours pas 
prête à les accueillir. 

Et la Suisse au milieu de tout 
ça? 

D'où qu'ils viennent, les réfu
giés savent que ce petit pays res
semble au paradis, c'est du 
moins l'imagequ'ilss'en font. La 
Suisse elle-même a toujours su 
entretenir ce mythe et, il faut, 
sans orgueil, reconnaître que, 
souvent dans l'histoire, cette 
réputation s'est vérifiée. 

Mais aujourd'hui, la Berne fé
dérale tremble. Comment réagir 
dans ces cas-là? Légiférer bien 
sûr, une vieille habitude helvéti
que. Ainsi, le peuple suisse sera 
appelé le 5 avril à donner son avis 
sur deux nouveaux textes de loi 
concernant le droit d'asile et le 
séjour des étrangers dans notre 
pays. 

Sans entrer dans les détails de 
ces modifications de loi, présen
tées ultérieurement, je n'en relè
verai ici qu'un seul aspect. Jus
qu'à maintenant, avant de sta
tuer définitivement sur le sort 
d'un requérant d'asile, une com
mission fédérale, après enquête, 
auditionnait le demandeur res
pectant ainsi son droit à la pa
role. La nouvelle loi prévoit de dé
léguer cette compétence aux 
cantons. On devrait donc créer 
vingt-six commissions cantona
les de droit d'asile, une armada 
de fonctionnaires à recruter et à 
former. Déjà, certains chefs de 
Département de justice et police 
s'en inquiètent, à juste titre. 

Une telle manière de procéder 
engendrerait des choix totale
ment arbitraires, les cantons ten
dant à plus ou moins de sou
plesse dans l'attribution du droit 
d'asile. 

La loi actuelle de 1981, modi
fiée en 1984, répond parfaite
ment aux notions que le Suisse 
se fait du droit d'asile. Son con
tenu permet sans aucun doute 
d'adopter en la matière plus ou 
moins de rigueur. Mais les chan
gements apportés sont inhu
mains et intolérables dans une 
démocratie digne de ce nom. 

Qu'est-ce que le législateur 
pense résoudre à travers ces nou
veaux textes? En ne s'attaquant 
qu'aux conséquences du problè
me, il ne réussit qu'à rallumer la 
polémique, faire resurgir des re
lents de racisme et de xénopho
bie: un débat quasi permanent 
qui divise les Suisses et dont le 
citoyen en a assez. 

Les réfugiés continueront d'af
fluer et de crier leur détresse à 
l'Europe. Aucune loi ne réussira à 
arrêter ce mouvement. Les solu
tions à trouver concernent toutes 
les démocraties du monde. Les 
réfugiés ne viennent pas chez 
nous par hasard. Rarement, nous 
avons assisté à des migrations 
causées par la pauvreté ou la 
famine. Ils quittent leur pays 
parce qu'ils subissent des persé
cutions, des tortures ou des pres
sions intolérables, la peur-les 
chasse. Dès lors, il convient donc 
de s'intéresser aux causes du 
problème. De ce côté-là, l'Europe 
possède les moyens politiques et 
économiques. A-t-elle réellement 
la volonté de s'y résoudre? 

Quant au Conseil fédéral qui 
se donne bonne conscience en 
nous soumettant des modifica
tions de loi, ne gagnerait-il pas en 
crédibilité s'il jouait, sur le plan 
européen le rôle de moteur en 
matière de droit d'asile? La 
Suisse des droits de l'homme mé
riterait cet honneur-là! 

Le paradis et l'enfer 
A chacun son métier, et les va

ches seront bien gardées, dit le pro
verbe. C'est la constatation qui s'im
pose en lisant la prose de M. Ruchet 
dans le Nouvelliste du 12 février 
1987. 

Ce plumitif n'est pas là, quoi qu'il 
en pense, pour mettre son grain de 
sel dans ce qui ne le regarde pas ou 
qu'il ne comprend pas, mais plutôt 
pour refléter les deux sons de clo
che. 

Puisqu'il s'estime un «citoyen 
responsable, sans manipulation au
cune, non pour égarer l'opinion du 
lecteur», il devrait savoir que l'on 
doit laver son linge sale en famille; 
et non se croire obligé d'intervenir 
d'une façon malhonnête et tendan
cieuse. En bref, cela veut dire: 
«Mêlez-vous de ce qui vous regar
de». Ou en d'autre terme, il ne faut 
pas confondre information avec in
toxication. Car dans ce domaine, il 
faut bien reconnaître qu'il est passé 
maître. La majorité des habitants de 
notre village ne me contredira pas, 
j'en suis certain. Preuve en est le 
citoyen jeune et courageux qui a 
signé son article dans une tribune 
libre du Journal du Haut-Lac. Il a très 
bien reflété l'opinion générale. Nous 
ne sommes donc pas quelques 
vieux grincheux à barbe blanche. 

Sachez aussi que «dans une pou
belle remplie à ras bord» (votre cita
tion), il y a toujours de quoi attirer un 
chien. Champérolains, mes amis! 
Allons-nous, longtemps encore, 
nous laisser traiter d'ordures? Car 
c'est bien cela le contenu d'une pou
belle. Et tout ça parce que l'on n'est 
pas toujours d'accord avec certai
nes décisions du conseil. M. Ruchet 
vous avez atteint un sommet de 
grossièreté. Cela est «une évidence 
difficile à ignorer» que je ne passe

rai pas sous silence. 
Le Grand Paradis est à Champéry. 

Pour qu'il ne devienne pas le Grand 
Enfer que si joyeusement vous nous 
prédisez, vous devriez savoir que 
nous ne nous en préoccupons pas 
pour le moment. Dans toute démo
cratie digne de ce nom, il peut, et il 
doit y avoir des idées différentes. Ne 
dit-on pas: «Du choc des idées jaillit 
la lumière»? Vous semblez complè
tement ignorer ceci. Et vous vous 
croyez un vrai disciple de Staline à 
l'époque où personne n'avait le droit 
de penser autrement que lui. Nous 
n'en sommes plus là, heureuse
ment, mais vous continuez à déver
ser des torrents d'injures et de men
songes sur notre village-station. En 
français on appelle ça «semer la 
m...». Et pour scribaillon de 2e clas
se, vous avez réussi à nous prouver 
pour qui vous travaillez. 

Faire son métier, c'est le bien 
faire et surtout objectivement. Il est 
grand temps pour vous de réétudier 
le code déontologique du parfait 
journaliste si vous continuez à venir 
à Champéry. Et avant d'écrire un 
article relatant une assemblée, il 
conviendrait d'être réellement pré
sent... Francis Trombert 

Assemblée du PRD 
de Saint-Maurice 

Le Parti radical-démocratique de 
Saint-Maurice invite tous ses adhé
rents et sympathisants à assister à 
son assemblée générale le vendredi 
20 février à 20 heures à la salle de la 
Bourgeoisie à l'Hôtel de Ville. 

A l'ordre du jour, outre des points 
statutaires, une présentation des 
affaires cantonales par les députés 
du district. 

Caves Orsat: Une troisième fermentation 
suite de la 1 re page 

Optimisme, pessimisme? 
L'opinion publique a pu suivre 

jour après jour les péripéties 
Orsat. Certains, SBS en tête, prô
naient un concordat extrajudi
ciaire. Cette formule présentait 
l'inconvénient de requérir l'adhé
sion de la totalité des créanciers. 
Ce qui n'est pas acquis. La solu
tion d'un management valaisan 
du centre d'embouteillage n'est 
qu'un élément de l'ensemble. Ac
tuellement cette centrale est 
louée à sa valeur de rendement 
pour 500 000 francs par an par 
Caves Orsat SA à la société mère. 

Ce concordat judiciaire pru
dent avec un dividende à 40% 
laisse ouverte, à tous les créan
ciers, la possibilité de participer 
à la résurrection de la Maison 
Orsat. 

L'ensemble des partenaires 
sont d'accord avec cette formule 
à l'exception des créanciers obli
gataires qui se prononceront ces 
jours prochains. Le choix est 
finalement très simple pour eux. 

Ou bien ils acceptent ce con
cordat et peuvent laisser travail
ler une entreprise qui a prouvé 
durant les six derniers mois que 
rien n'est irrémédiable, soit ils 
vont au devant d'une faillite avec 
des procès aléatoires et des pro
cédures longues et coûteuses. 

Rappelons que pour que le 
concordat soit accepté il faut la 
majorité des créanciers repré
sentant ensemble les 2/3 de la 
totalité des créances et payer 
immédiatement les montants 
que la société a proposé. Et puis 
un concordat permettrait de met
tre un terme à cette pénible 
affaire dès le 19 mars et tourner 
une page sombre de la viticulture 
valaisanne. (ry) 

Le Conseil d'Administration d'Alphonse Orsat SA: MM. Pascal Couchepin, 
président, Jean Gay et Jean-Jacques Zuber. 

5. versement aux créanciers d'un 
dividende concordataire de 40%, 
à savoir: 20% en espèces; 20% 
en titres, sous forme d'actions au 
porteur d'une valeur nominale de 
Fr. 200.—; ces actions pourront 
faire l'objet de transactions hors 
bourse; possibilité est laissée à 
tous les créanciers qui le dési
rent de renoncer au dividende en 
titres pour demander le verse
ment en espèces du dividende 
total 

6. création d'un capital en bons de 
participation de 12,5 mios de 
francs. Chaque action reçoit une 
option donnant droit, contre ver
sement de Fr. 100.—, à un bon de 
participation d'une valeur nomi
nale de Fr. 100.—. La conversion 
pourra s'effectuer entre le 30.6.87 
et le 30.6.1990. 

LES INCIDENCES 
DU CONCORDAT 
Personnel 

Le personnel est aujourd'hui de 
106 personnes. La restructuration 
devrait permettre une nouvelle 
réduction qui se fera dans le respect 
des normes sociales en tenant 
compte des cas individuels. Cette 
restructuration se fera en tout état 
de cause. 

Etat du Valais 
Hormis la divergence portant sur 

un prix à fixer tout de suite (ce que 
veut l'Etat) et un prix suivant l'évolu
tion du marché (versions Orsat) un 
accord pourrait intervenir qui déga
gerait en 1989 l'Etat de tout lien avec 
Orsat. 
Les actionnaires 

Les actionnaires perdraient 99% 
de leur capital mais garderaient la 
possibilité d'une option sur l'émis
sion de bons de participation. 
Les autres créanciers 

Les banques et obligataires et 
autres créanciers devraient aban
donner 60% de leurs créances. 
Le nouveau capital 

Le nouveau capital après fusion 
d'Alphonse Orsat SA et Caves Orsat 
SA aurait la composition suivante: 

mios 
8,29 

12,91 
0,20 
0,15 

Obligataires (41,5 mios) 
Banques (64,6 mios) 
Autres créanciers (0,8 mio) 
Anciens actionnaires 
Réserve pour les vignerons 
Plan de participation au 
capital du personnel 

Capital-actions 

3,45 

25,00 

PATINOIRE MUNICIPALE SAMEDI A 20 H. 15 

Martigny - Uzwïl 
(chm). — Le championnat appartient au passé. Son titre de champion de 
groupe et son billet pour le tour final de promotion en poche, le HC Martigny 
a pour l'heure rempli son contrat. Il est maintenant temps de penser aux cho
ses plus sérieuses. 

La campagne de transfert organi
sée par le président Grand et son 
état-major a donc porté ses fruits. 
Au-delà de toute espérance. A notre 
sens, jamais l'équipe n'a donné l'im
pression, comme c'est le cas cette 
saison, de pouvoir mener à bien son 
entreprise. Sur la base de ce que l'on 
a vu tout au long du championnat, la 
formation de Norman Dubé a les 
moyens de ses ambitions. La soli
dité de sa défense, l'efficacité de 
son compartiment offensif (200 buts 
marqués cette saison), son homogé
néité et sa capacité à se surpasser 
dans les rendez-vous décisifs — on 
l'a vu lors du deuxième tour — sont 
autant d'arguments qui plaident en 
faveur du HCM à la veille du coup 
d'envoi de ce tour final de promo
tion. Des arguments qui ne seront 
pas de trop ce samedi déjà à la pati
noire municipale, où Jean Gagnon 
et les siens en décousent avec Uzwil 
à partir de 20 h. 15. 

Uzwil (3e de son groupe) doit sa 
participation au tour final au désis
tement d'Arosa. La formation saint-
galloise compte dans ses rangs 
Marcel Niederer (ex-Bienne) et le 
Canadien Robert Plumb qui formait 
en son temps avec Kelly Glowa (au-

jourd'hui à Sierre) la ligne de parade 
de Dùbendorf. Précisons encore 
qu'Uzwil possède la moyenne d'âge 
la plus basse du championnat suis
se de première ligue (22 ans). 
RADIO-MARTIQNY DANS LA 
COURSE 

La station octodurienne suivra 
évidemment de très près ce tour fi
nal de promotion en couvrant en 
principe les dix matches que dispu
tera le HC Martigny. Il appartiendra 
à Pierre-Alain Roh et à Michel Gratzl 
de nous faire vivre l'événement par 
la voie des ondes. Chaque reportage 
sera agrémenté du traditionnel con
cours Pick-Puck, doté de 350 francs 
de prix. Pour ce premier match, com
me pourtous les autres d'ailleurs, la 
planche des prix se répartit de la 
manière suivante: 1er prix, unvreneli 
en or (150.—) offert par les six éta
blissements bancaires de Martigny 
(CEV, BR, UBS, SBS, BPS et CS); 2e 

prix, une cassette vidéo (100.—) of
ferte par Vidéo 77; 38 prix, un bon 
d'achat de 50.— offert par l'Union 
des commerçants; 4e prix, une bou
teille de Williamine (30.—) offerte 
par la Distillerie Morand; 5e prix, 
deux bouteilles de vin des CM 1987 
(20.—) offertes par Caves Orsat SA. 

A VOS RÉSERVATIONS... 
Afin d'éviter des bouchons désa

gréables aux caisses d'entrée, le HC 
Martigny met en vente des billets 
d'entrée. Les sportifs de la région 
peuvent ainsi se procurer des billets 
d'entrée pour les places assises et 
debout aux guichets de la Banque 
Romande, ainsi qu'à la patinoire mu
nicipale. 

Les supporters — détenteurs de 
places assises — sont, pour leur 
part, invités à retirer une contremar
que contre présentation de leur 
carte, aux bureaux de l'Entreprise 
Grand, situés sur l'avenue du Lé
man. Toutes les places non retirées 
avant le vendredi 20 février (17 heu
res) seront remises en vente. 

LAUSANNE - MARTIGNY 
DÉPLACEMENT EN CARS 

D'autre part, le Fan's-Club du HC 
Martigny signale qu'il a d'ores et 
déjà organisé les cinq déplace
ments de ce tour de promotion. No
tamment le derby romand fort atten
du entre Lausanne et Martigny le 
mardi 24 février à 20 heures. Pour 
cette rencontre, le Fan's à mis sur 
pied un déplacement fort avanta
geux. Prix de ce voyage en car + le 
billet d'entrée au match: 20 francs 
pour les membres du Fan's et 25 
francs pour les non-membres. Avis 
aux amateurs. 

Michel Gratzl ef Pierre-Alain Roh 
seront fidèles au rendez-vous sur les 
ondes de Radio-Martigny. 

(Photo Michel Piller) 

Pour Jean-Louis Locher(à gauche) et le HC Martigny, les choses sérieuses 
commencent demain soir face à Uzwil. (Photo Michel Piller) 

Martigny - Young Boys 
Le Martigny-Sports prépare acti

vement la reprise du championnat 
prévue le dimanche 8 mars (Kriens -
Martigny). Pour ce faire, la formation 
de Bert Theunissen affrontera le FC 
Young Boys (LNA) ce samedi 21 fé
vrier (coup d'envoi à 14 h. 30) sur la 
pelouse du stade d'Octodure. 
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Service d'hygiène 
• Désinfection 

• Désinsectisation 
• Dératisation 

• Service nettoyage • Entretien 

Crop t i e r Ro land 

1904 Vernayaz 

Té l . (026) 8 23 23 

M o n t h e y (025) 71 77 53 

Verb ie r (026) 7 54 16 

Avez-vous q u e l q u e s a n n é e s d ' expé r i ence en a s s i s t a n c e 
s o c i a l e d ' en t r ep r i se? 

Souha i te r iez -vous exe rce r vo t re ac t i v i té d a n s une g r a n d e 
en t rep r i se c o m p r e n a n t d i f f é ren tes c a t é g o r i e s p ro fess i on 
ne l l es? 

PTT 

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion 
cherche 

assistante ou assistant social 
à mi-temps 

Tâches: 
— assistance et conseils au personnel féminin et masculin (fa

mille, diff icultés financières, aides matérielles, etc.) 
— information du personnel dans le domaine social 
— collaboration avec les autres services sociaux des PTT 
Condi t ions: 
— diplôme d'une école de travail social 
— très bonnes connaissances des langues française et alle

mande 
— talent et plaisir pour l'assistance personnelle et financière de 

jeunes et d'adultes (de langue française et allemande) 
Lieu de service: Sion 
Rayon d 'act ion: Personnel des PTT du canton du Valais à l'ex
ception des districts de Saint-Maurice et de Monthey. 

Les candidates et candidats de nationalité suisse sont invités à 
soumettre leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo 
et pièces usuelles à la 
Direction d'arrondissement des télécommunications 
Service du personnel - Rue de l'Industrie 10 -1951 Sion 

Délai d ' inscr ipt ion: 10 mars 1987. 

Des renseignements concernant le cahier des charges peuvent 
être obtenus auprès de M. Théier, service du personnel (tél. 027/ 
21 92 08). 

AGROPHIL-INFO 

Les produits Agrophil (engrais et produits agrochi
miques) sont jusqu'à 33% moins chers que la plu
part des articles du marché. 

Produits Agrophil 
prix sympathiques - qualité 

Faites des économies avec nous! 

Ph. Gaillard Saxon 
Tél. (026) 6 30 40 Le choix habile 

IVf i c l c i 
Économisé 
surlefrolc 
avecMiele. 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

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

A VENDRE 

Jeep Willys agricole 
révisée 

Jeep Willys agricole 

Moteur jeep Willys 
révisé 

Boîte à vitesses 
jeep Willys révisée 

Boîte à vitesses 
occasion. 

Lucien Torrent 
Grône 
Tél. (027)5811 22 

NOUVEAU BMW 325 i : 
ON CHERCHE PILOTE. 

BMW (SUISSE) SA. 8157 DIELSDORF 02387 

BRUCHEZ & MATTER SA, Martigny 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 

CERM MARTIGNY 
10e FOIRE fi LA BROCANTE 

ET ANTIQUITÉS 
Vendredi 20 février 
Samedi 21 février 
Dimanche 22 février 

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

80 exposants 

Parlez 
liquide 

••""""SS&ÏÏ 
personnel du ^ e " f ê r a un plaisir 

chezvousetse u c o u r s 

^renStparticuUer. 

i^De l'argent liquide -

026/23322 

192o Martigny U AVU 

~T5T 

Cuisines agencées et appareils électro

ménagers aux prix les plus bas 

Lave-linge aut. ( f l a u k n e r h t WA812 
4,5kg, 220V/10A, maniement simple, choix libre 
de la température, tambour et cuve en acier inox. 

1190 _ Locat ion 66, /m: , . 
Livraison gratui te 

• grand rabais a l'emporter • continuellement 
plus de 500 appareils d'exposition et d'occasion 
en stock • La meilleure reprise pour votre an
cien appareil • garantie allant jusqu'à 10 ans 
Durée de location minimum3 mois 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

SBS. Une idée d'avance. 
i « 

CONFÉRENCE 

de Monsieur 
le Docteur h. c. 
Gérard BAUER 

«LA STIMULATION DE LA CREATION DES 
ENTREPRISES» - EXPÉRIENCES VÉCUES 

SAINT-MAURICE 
Grande Salle du Collège de l'Abbaye 

Lundi 23 février 1987 à 19 h. 30 
Invitation cordiale - Entrée libre 

Poêles 
Scandinaves 
10 modèles 

+ poêles en pierre ollaire 15modèles 

+ poêles en faïence 10 modèles 

+ cheminées avec récupérateur 

Expo: Route cantonale 

1917ARDON-027/86 33 73 

Retenez W " 0 8 ^ 2 81 79 

VERITADLES ANTIQUITES ET 
ODJETS DE COLLECTION 
Grand choix de balances historiques, 
poids, masses, récipients. Poids sépa
rés pour compléter l'assortiment, réci
pients de balance de remplacement (ap
portez votre balance ou votre assorti
ment de poids). 
La vente ne dure que trois jours. 
10e Brocante valaisanne à Martigny 
(CERM) - 20-22 février 87 - Stand N° 62 
SENNRICH SA - Tél. (064) 81 29 06 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

LOTERIE 
ROMANDE 
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A quelques jours de la réception dans les boîtes aux lettres des quel
que 150 000 Valaisans, des déclarations d'impôts permettant une 
imposition correcte 1987-1988, il nous a paru bon de consacrer quel
ques lignes aux nouveautés 1987. 
En effet, le peuple valaisan a voté il y a quelques mois une nouvelle 
loi fiscale. Il ressort de cette loi quelques changements qu'il vaut la 
peine de connaître car pour l'essentiel les modifications concernent 
un moins d'impôts. 
Mais avant de passer à la déclaration elle-même, il faut de l'ordre 
dans vos affaires, aussi vous trouverez un check-list afin d'accom
plir cette formalité dans les meilleures conditions tant vous-même 
que votre fiduciaire. 
Lisez attentivement ces lignes et vous saurez tout sur votre qualité 
de contribuable et surtout vous ne paierez pas trop d'impôt. 
Et puis si la tâche vous paraît trop ardue vous trouverez aussi dans 
ces lignes des adresses de nombreuses fiduciaires ou même de ban
ques et d'assurances pour vous aiguiller sur la grande nouveauté 
1987: comment se débrouiller avec le deuxième pilier? 

La rédaction 

LA DÉCLARATION FISCALE: UN CASSE-TÊTE OU UN EXAMEN SALUTAIRE DE SA SITUATION 

Nos conseils sur les opérations à suivre 
ou votre check-list fiscal 
PRINCIPES: S'EFFORCER DE SIMPLIFIER CE QUI PARAÎT COMPLIQUÉ 

Construisez votre indépendance 
de retraite par le 3e pilier 

— grâce aux avantages fiscaux 
— grâce aux rendements exceptionnels 

d'une 

POLICE DE PRÉVOYANCE 
PATRIA 

Agence générale pour le VALAIS 
GEORGES HUGO SION 

1. Tout d'abord, séparer les parties 
détachables comme indiqué. 

2. Regrouper ensuite les pièces jus
tificatives selon sa situât ion person
nelle et professionnelle: 
pour les indépendants, les bilans et 
comptes de pertes et profits clos en 
1985 et 1986 signés ou pour certai
nes professions voire les petites 
exploitations artisanales, les ques
tionnaires spéciaux mis à disposi
tion, dûment remplis et signés; 

FAITES 
CONFIANCE 

AUX 
PROFESSIONNELS 

pour les agriculteurs, les attesta
tions de preneurs de vendanges, de 
fruits et légumesoudetoutesautres 
ventes quelconques ainsi que les 
décomptes éventuels de salaires et 
charges sur salaires versés, le tout 
concernant les années de calcul 
1985/1986; 
pour les salariés, les certificats de 
salaire 1985 et 1986; 
pour les rentiers, les déclarations de 
rentes (dorénavant adressées systé
matiquement à tous les intéressés 
dans le courant de février, par la 
Caisse valaisan ne de compensation 
ce qui facilitera la tâche); 
pour les propriétaires d'immeubles 
loués, le décompte des loyers en
caissés en 1985 et 1986; 
pour les propriétaires de titres et 
capitaux, les relevés bancaires; 

pour les débiteurs, les attestations 
des créanciers justifiant les dettes 
au 01.01.87 et les intérêts payés en 
1985 et 1986; 
pour les différentes déductions con
cernant la prévoyance, les déclara
tions délivrées par les instances 
concernées (la Caisse valaisanne de 
compensation adresse systémati
quement aux assurés concernés, 
dans le courant de février, la décla
ration relative aux cotisations débi
tées en 1985 et 1986). 
3. Remplir les annexes, (annexe 
agricole, état des titres, la page 4/5 
de la déclaration, le formulaire 16c 
«Détail des locations» à votredispo-
sitionauprèsdelacommune,si l'es
pace prévu en page 5 est insuffi
sant). 

4. DÉCLARATION FISCALE 
Au moment où les pièces justificati
ves sont réunies et les annexes rem
plies, «l'examen de conscience fis
cale» proprement dit doit débuter 
avec ordre et méthode. Pour ce faire, 
vous disposez du fascicule «Instruc
tions sur la manière de remplir la dé
claration d'impôts 1987-1988». Pour 
d'éventuelles explications, la re
cherche dans ce fascicule est aisée 

puisque le chiffre de la déclaration 
correspond à celui des instructions. 
Si les instructions abrégées don
nées ne vous permettent pas de 
trouver la solution, vous pouvez soit 
contacter l'employé communal dé
signé, soit téléphoner à un des fonc
tionnaires de l'Etat chargé de la 
taxation dans l'arrondissement qui 
vous concerne selon indication figu
rant à la dernière page des instruc
tions, soit encore consulter un pro
fessionnel indépendant en la matiè
re (conseiller fiscal ou fiduciaire). 
5. OBLIGATIONS ET CONSEILS 
— Les parties détachables de la dé

claration fiscale doivent toujours 
être remplies si nécessaire, si
gnées et retournées avec la dé
claration. 

— La déclaration, les pages 4/5 et 
états des titres précités, l'annexe 
agricole, les bilans et comptes de 
pertes et profits et tout autre do
cument de base doivent être dé
posés datés et signés. 

— Rappelez-vous que l'état des ti
tres vous permet de récupérer 
l'impôt anticipé. Cette retenue 
d'office à la source de 35% sur 
les rendements nevousdispense 
pas de déclarer vos titres et capi
taux. Elle ne met pas le contri
buable à l'abri d'une éventuelle 
procédure en soustraction avec 
perte du droit au remboursement. 

— Une déclaration fiscale correcte 
sera toujours à votre avantage 
dans vos relations avec l'autorité 
fiscale (voir également page 2 
des instructions). 

CONCLUSION 
En respectant une procédure telle 
qu'énumérée ci-dessus, vous serez 
en mesure d'accomplir cette'obliga-
tion à votre grande satisfaction. 

Suite en page 9-10-11-12 

[Ml 
FONDATION INTERPROFESSIONNELLE 

VALAISANNE DE PRÉVOYANCE FACULTATIVE DE LA 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

PROFITEZ DÈS AUJOURD'HUI DES AVANTAGES 
DU III ' PILLIER «FIVAP» 

Epargnez librement en choisissant vous-mêmes le montant et la pé
riodicité de vos dépôts. 

Regardez vos intérêts grandir, ils formeront à eux seuls une part im
portante de votre prévoyance. 

Financez pour V* votre épargne de par les al légements f iscaux accor
dés par l'Etat. 

Bénéficiez des dispositions de la nouvelle loi fiscale; votre capital 
épargné vous sera alors imposé séparément des autres revenus et 
ceci au taux d'une rente correspondante. 

EN L'AN 2000 VOTRE ÉPARGNE «FIVAP» SE PRÉSENTERAIT 
COMME SUIT: 

Votre participation 

allégements 
fiscaux intérêts 

cumulés 

AVEC «FIVAP» VOUS ÊTES GAGNANTS SUR TOUS LES FRONTS 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Tél. (027) 21 31 51 

• 

Fiduciaire T w*WËSÈ 

Sociétés - Fiscalité - Comptabilité 

Sion ' Martigny 
Tél. (027) 22 08 22 Tél. (026) 2 41 12 

FIDUCIAIRE C. RIAND & CIE S.A. 

— Affaires fiscales 
— Administration de sociétés 
— Gérance 
— Comptabilité et organisation 
— Révision et expertise 

ES Place du Midi 29-1950 SION 
Tél. (027) 22 57 17 
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10e Foire à la brocante 

MARTIGNY. — Le CERM de Marti-
gny s'apprête à accueillir, ce week-
end, la 10e Foire à la brocante et anti
quités. Elle ouvrira ses portes au pu
blic selon l'horaire suivant: 
vendredi 20 février de 13 à 21 heures 
samedi 21 février de 10 à 21 heures 
dimanche 22 février de 10 à 18 heu
res. 

Ce rendez-vous valaisan des bro
canteurs et antiquaires réuni ra quel
que 80 marchandsen provenancede 
tous les cantons romands et même 
de Suisse alémanique. 

Il ne fait pas de doute que la 
variété des objets et meubles expo
sés sera en rapport avec le nombre 

de marchands, ce qui devrait réjouir 
le visiteur et lui donner l'assurance 
de trouver ce qu'il cherche. Ne dit-on 
pas que si la «brocante» est le para
dis des curieux et des collection
neurs de toute sorte, elle est aussi 
celui des connaisseurs. 

Quelques pintes valaisannes se
ront ouvertes pour l'occasion dans 
la grande halle du CERM afin de per
mettre à tout un chacun de se retrou
ver et de trinquer à l'amitié, au gré 
des rencontres. 

Amateurs de vieilles choses ou 
simples curieux, rendez-vous donc à 
Martigny ce prochain week-end pour 
visiter la 10e Brocante. 

E N E X C L U S I V I T É P O U R L E V A L A I S 
La nuit de l'aventure 
au Casino à Martigny 

Lundi 23 février à 20 n. 30, le Ciné
ma Casino à Martigny présentera 
pour la 3e année consécutive les 
films «choc» de l'année en matière 
sportive groupés sous le titre «La 
nuit de l'aventure». 

Ceux qui ont déjà assisté aux pré
cédentes éditions savent que sous 
ce label le Festival des Festivals a 
sélectionné des films de qualité qui 
ont tous été primés dans les festi
vals spécialisés dans une discipline 
d'aventure, soit les festivals d'Au-
trans, de La Chapelle-en-Vercors, de 
Château-d'Oex. des Diablerets. de 

La Rochelle, de Toulon, deSaint-Hi-
laire-du-Touvet et de Venissieux. 

Le programme de cette année pro
met beaucoup (voir ci-dessous). 

Rappelons que les places peu
vent être réservées (sans numérota
tion) à l'Office du tourisme à Mar
tigny (tél.2 10 18)etquedesbonsde 
réduction de Fr. 3.— peuvent être 
retirés auprès de Coop Valcentre à 
Martigny. 

Une grande soirée pour tous les 
amateurs de films sportifs et d'aven
ture. 

LES FILMS «CHOC» DE L'ANNÉE 
PAPY PÔLE 
Film de Laurent Chevalier (52 minutes) — Ce film retrace le fantasti
que exploit de Jean-Louis Etienne, dit «Papy», qui après 63 jours pas
sés sur la banquise de l'Océan Arctique, réussissait en mai 1986 son 
incroyable pari: être le premier homme à atteindre seul et à pied le 
Pôle Nord. «C'était tellement dur» dira Jean-Louis «qu'il fallait une 
motivation énorme; c'était 70% dans la tête et 30% dans les jam
bes...». Cette petite phrase est devenue le fil conducteur du film qui 
nous fait voyager du début à la fin aussi bien dans les cahos glacés de 
l'Arctique que dans les bouleversements d'émotions d'un seul 
homme. 

DIABOLO GLACE 
Film de Guy Meauxsoone (10 minutes) — A quelques kilomètres de 
Barcelonette, la cascade de glace de Badieu offre une particularité et 
une originalité exceptionnelles. Cette chandelle de glace de 30 
mètres se présente sous la forme d'un cylindre vertical et creux. Deux 
alpinistes en entreprennent l'escalade vertigineuse par l'extérieur 
avant de redescendre à l'intérieur tels des spéléologues, évoluant sur 
un mur de glace dont l'épaisseur ne dépasse pas, par endroits, 40 
centimètres. 

Y A PAS D'MALAISE 
Film de Laurent Chevallier(13 minutes) — Accrochés en pleine paroi 
des Drus tels des araignées, autour de Christophe Profit, ils sont une 
douzaine de cinéastes et guides de montagne, à s'affairerau-dessus 
du vide pour'filmer les exploits du «grimpeur ailé». Sur le ton humoris
tique «Y a pas d'malaise» raconte en images spectaculaires les péri
péties de ce tournage acrobatique. 

SHOW EFFROI 
Film de Sébastien Chantrel(7 minutes) — Un show d'images à couper 
le souffle sur le nouveau sport «dans le vent»: le parapente en monta
gne, sur neige. 

RAFTINQ - GRAND PRIX DE FRANCE 
Film de Yves Goumot (9 minutes) — Un autre sport spectaculaire et à 
la mode que nous découvrons à l'occasion du Grand Prix de France 
aux Arcs dans lequel s'affrontent professionnels et néophytes (mais 
de renom). 

ÉNERGIES 
Film de Christian de Cortanze (8 minutes) — Un montage endiablé des 
images les plus spectacu laires auxquelles peuvent donner lieu les dif
férents sports d'aventure. 
L'organisation se réserve le droit de modifier ce programme. 

SKI-CLUB MARTIGNY 
4 e s o r t i e O . J . 

La 4e sortie O.J. du Ski-Club 
Martigny aura lieu le dimanche 
22 février aux Marécottes. 

Le départ est prévu à la Gare 
M.C. à 8 heures. Le retour a lieu 
au même endroit à partir de 
17 h. 45. 

En cas de temps incertain, le 
180 renseigne à partir de 7 heures 
le matin. 

Le chef O.J. 

Route de Chemin: accident spectaculaire 

Colonie de Ravoire 
Le comité de la Colonie de Ravoi

re s'est réuni récemment et a fixé les 
dates de l'unique séjour qui sera or
ganisé à Ravoire cet été. 

La colonie débutera le dimanche 
28 juin pour se terminer par la visite 
des parents le dimanche 19 juillet 
1987. Elle sera placée sous la direc
tion de M. et Mme Marc Lampo. 

Le comité est actuellement à la re
cherche de moniteurs et monitrices, 
jeunes gens ou jeunes filles aimant 
les enfants âgés de 18 ans mini
mum. 

Les demandes de renseigne
ments et les, candidatures sont à 
adresser à Marc Lampo, Barrières 
13, 1920 Martigny ou à Me Jean-Do
minique Cipolla, case postale 386, 
1920 Martigny. 

Des renseignements plus détail
lés peuvent aussi être obtenus lors 
du loto de la Colonie qui aura lieu le 
vendredi 27 février 1987 à 20 h. 30 à la 
salle communale de Martigny. 

Jeudi vers 11 h. 45, un camion de l'entreprise Favre Transports descendait 
de Chemin quand, à quelques mètres du passage à niveau MO, le véhicule 
glissa, traversa les voies de chemin de fer et finit sa course sur la terrasse du 
Garage des Nations. Le conducteur s'en tire s'en mal mais ce véhicule flam
bant neuf devra subir d'importantes réparations. C'est le deuxième acci
dent en deux jours des camions de cette entreprise. Une noire malchance 
due aux conditions atmosphériques. 

FEMMES - RENCONTRE - TRAVAIL fj VRONNAZ 
Groupe du Bas-Valais Demandez le programme 

Ski-Club Martigny-Bourg 
Le comité du Ski-Club Marti

gny-Bourg a le plaisir de vous 
inviter à sa prochaine sortie à ski 
à Courmayeur, le 22 février, dé
part à 6 h. 30, Pré-de-Foire. 

Fr. 10.— pour les seniors et 
Fr. 5.— pour les juniors, inscrip
tion vendredi 20 de 18 à 20 heu
res, chez Gilbert Besse, 2 39 72. 

Pensez à prendre votre carte 
d'identité ainsi que des lires! 

Nous avons tant de choses à dire 
nous les disons souvent si mal, nous 
avons tant de peine à écouter l'autre 
qui compte peut-être sur nous pour 
l'aider à trouver ses mots... 

Si comme nous, vous pensez que 
communiquer n'est pas si facile, 
venez nous rejoindre mardi soir 24 
février, dès 20 h. 30, au local «Maga
sin du Monde» (Grand'Rue) à Saint-
Maurice. 

Renseignements au (025) 65 26 90 
(le soir). Marinette Foumier 

L'Association valaisanne de 
gymnastique à Saxon 

L'assemblée des délégués de 
l'Association cantonale valaisanne 
de gymnastique siégera le samedi 7 
mars à Saxon. 

FANFARE MUNICIPALE EDELWEISS - MARTIGNY-BOURG 

et nouveau président 

Tous les mardis: apéritif de bienve
nue et concours de dégustation or
ganisé par l'U.C.O. 
Tous les mercredis: animation jeu
nesse-sportive et culturel le; rensei
gnements à l'Office du tourisme. 
Tous les vendredis: concours des 
hôtes et souper de l'Ecole suisse de 
ski. 
Du21 févrierau6mars:quinzainedu 
poisson au Restaurant de la Prome
nade. 
Du 13 février au 7 mars: ambiance 
musicale dès 16 heures sous le cha
piteau du Vieux-Valais. 
Du 27 février au 3 mars: Au Vieux-
Valais, tous les soirs, jusqu'à 2 heu
res, bal masqué - location de costu
mes. 
FÉVRIER 
Mercredi 25: «Concours humoristi
que» en nocturne, pistede la station 
dès 20 heures, vin chaud. 
Jeudi 26: «Le 5 à 7» des chiffres et 
des lettres, concours animé par Jac
ques Berlie de la Télévision suisse 
et Camille Rithner, 17 heures au 
Vieux-Valais. 
Vendredi 27: concert de jazz avec le 
Quatuor de Charrat, buffet froid, au 
Grand-Muveran dès 20 heures. 
Samedi 28: 2es foulées d'Ovronnaz, 
course populaire à ski de fond, 
remise des dossards de 9 à 10 heu
res à la Pension d'Ovronnaz. 

Après l'excellent concert qu'elle a 
donné au Casino, le 7 février dernier, 
la fanfare municipale Edelweiss de 
Martigny-Bourg a tenu son assem
blée générale dans la salle de la Gre-
nette à Martigny-Bourg, le 9 février. 

Le président Pierre Dal Pont a rap
pelé, dans son rapport, les principa
les activités de l'année 1986. Il a féli
cité ses amis musiciens pour la bon
ne tenue de la société à l'occasion 
des différents défilés, et plus parti
culièrement pour le 1e r prix obtenu 
lors du Festival des musiques du 
Bas-Valais à Collombey. Il a égrené 
les magnifiques souvenirs du jume
lage avec la Philharmonica de Riva 
San Vitale (Tl) qui a donné l'occa
sion d'un inoubliable séjour dans 
cette région ensoleillée et chaleu
reuse. 

Forte de 68 membres, l'Edelweiss 
a eu le plaisir d'accueillir dans ses 
rangs 4 nouveaux membres et se ré
jouit également de compter 16 élè
ves qui viendront bientôt prendre 
place auprès des aînés. 

Après 9 ans de présidence, Pierre 
Dal Pont a demandé d'être déchargé 
de sa fonction, ainsi que le vice-
président François Orsinger. Le 
nouveau comité sera composé de 
MM. Jean-Claude Orsinger, prési
dent, Gilbert Moret, vice-président, 
Roger Copt, Jean-Marc Fort, Marco 
Vallotton, Emile Ménétrey, Patrick 
Spichiger, Patrick Rouiller. 

Nous félicitons Jean-Claude Or
singer et lui souhaitons pleine réus
site dans la tâche qu'il a acceptée. 

La lecture des comptes a fait ap

paraître la saine situation et la 
bonne santé financière de l'Edel
weiss. 

Pour l'année 1987, la fanfare a 
prévu le programme suivant: 
19 avril: concert de Pâques 
1er mai: Fêtes des harmonies, Mar
tigny 
27 mai: concert église Saint-Michel 
(avec le choeur) 
31 mai: Festival bas-valaisan, Col
lombey 
6 juin: 32e Amicale des fanfares DC 
Entremont, Orsières 
12 juin: 40e anniversaire Combe-
rintze, Martigny-Croix 
14 juin: 100e anniversaire de l'Har
monie de Chamonix 
6 septembre: Fête fédérale de musi
que populaire, Martigny 
27 septembre: concert Saint-Michel. 

Ski acrobatique 
aux Marécottes 

Le Ski Acrobatique de Genève 
organise ce dimanche sur la pis
te de la Golettaz aux Marécottes 
la coupe suisse des bosses. Les 
éliminatoires auront lieu entre 
10 heures et 12 h. 30 et la finale 
débutera à 13 h. 30. La cérémonie 
de remise des prix est prévue à 
16 h. 30 à la discothèque «L'Oa
sis» aux Marécottes. Par ailleurs, 
une démonstration de ski acro
batique sera présentée aux Maré
cottes le mercredi 25 février à 
partir de 20 heures. 

Scrabble à Charmey 
Le 5e Tournoi de la Fédération 

s'est déroulé dimanche dernier à 
Charmey. La victoire a été enlevée 
par Véronique Keim, de Martigny, 
avec un total de 1598 points, devant 
Jacques Berlie, de Vouvry (1590) et 
Roland Blatter, de Sion (1587). A la 6e 

place, on trouve Christian Keim avec 
1556 points. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Mme et M. Edgar Grognuz 
informent leur aimable clientèle qu'à partir du 20 février 1987 

ils associent 

Mlle Béatr ice Pit teloud 
à l'exploitation du 

BAR MIKADO 
Grand-Verger 9 - MARTIGNY 

A cette occasion ils se font un plaisir de vous offrir une I 
I VERREE, vendredi 20 février dès 18 heures 

L'animation sera assurée jusqu'au petit matin par 
| l'Orchestre «MAGIC ' GILL» 

!•• 
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Les nouveautés 1987 
Vous trouverez énumérées ci-dessous les principales nouveautés 
dans la déclarat ion 1987. Prêtez-y garde elles sont pour la plupart en 
votre faveur, en gras dans le texte. 

LA TAXATION INTERMÉDIAIRE 
Pour l'impôt cantonal et commu

nal, sont à prendre en considérat ion 
le mariage, le divorce ou la sépara
t ion durable de droit ou de fait des 
époux, les modif icat ions durables 
et essentiel les des bases de l'acti
vité lucrative,du passaged'uneact i -
vité à plein temps à une activité à 
temps partiel (modification d'acti
vité et de revenu d'au moins 1/3), le 
changement de profession, le pas
sage d'une activité dépendante à 
une activité indépendante, la repri
se ou la remise d'un commerce, la 
mise à la retraite, la mise au béné
fice de l'AVS, la modi f icat ion de 
l'état de fortune suite à une dévolu
t ion pour cause de mort ou d'une 
donat ion, le début et la fin d'un usu
fruit ainsi que les modi f icat ions des 
bases de répartit ion intercantonale 
ou internationale. Les éléments du 
revenu touchés par la modi f icat ion 
ne sont pas calculés d'après la 
moyenne de 1985 et 1986, mais sont 
déterminés d'après le montant 
obtenu depuis la modification et cal
culé sur une année. Ce montant doit 
être inscrit dans les deux colonnes 
annuelles (1985 et 1986) de la décla
ration. 

Le revenu non touché par la modi
f icat ion doit être déclaré d'après le 
résultat effectif de 1985 et 1986. Il 
est recommandé d'expliquer briève

ment les modif icat ions subies sous 
la rubrique «Observations du contri
buable» (page 5 de la déclaration). 
Les cas spéciaux sont traités selon 
la jurisprudence en vigueur. 

REVENU DES ENFANTS 
MINEURS 

Pour l'impôt cantonal et commu
nal: Le revenu et la fortune des 
enfants sous autorité parentale 
s'ajoutent à ceux du détenteur de 
l 'autorité parentale. 

Le produit de l'activité lucrative 
de l'enfant fait exception. L'enfant 
est imposé séparément sur ce reve
nu dès le début de la période de taxa
tion au cours de laquelle il atteint 
ses 16 ans révolus. 

REVENU D'UN INDÉPENDANT 
(Nouvelles déductions) 

Sont également déduct ibles les 
cot isat ions versées par l 'employeur 
en faveur de son propre personnel, à 
des institutions de prévoyance pro
fessionnelle (2e pilier) exonérées de 
l ' impôt, en tant que leur af fectat ion 
à ce but est assurée de telle sorte 
que tout emploi contraire soit 
impossible. Les cot isat ions versées 
par l ' indépendant pour sa propre 
prévoyance professionnelle et, le 
cas échéant, son conjoint qui le 
seconde ne peuvent être déduites 
qu 'àconcurrencede la «partde l'em
ployeur», c'est-à-dire la part que 

ONOMISER 
DES IMPOTS 

+ ATTEINDRE 
UN OBJECTIF 
FINANCIER 

ENSO 

POLICE VITA INVEST 

suffit de nous appeler: 

/ 027/ V 
( 2 2 23 50) 

V I T A C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s s u r la v i e . 

AGENCE GÉNÉRALE: 
Gérard Maumary, avenue de la Gare 18,1950 SION 

FIDUCIAIRE de la Fédération 
Suisse des Cafetiers, 
Restaurateurs et Hôteliers 

BUREAU VALAISAN : PLACE DU MIDI 24 - SION -TEL. 027 / 22 34 45 - 46 - 47 

offre ses services spécialisés : 

- Comptabilité moderne par ordinateur 
- Elaboration de contrats 

de location et de gérance 
- Estimation d'inventaires 
- Affaires fiscales 
- Expertises de tous genres 

Notre office vous garantit 
EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION 

l 'employeur verse normalement à 
son personnel. S'il n'y a pas de tiers 
indépendant, la moit ié des cotisa
t ions est considérée comme part de 
l 'employeur. La part privée aux cot i
sat ions à des inst i tut ions de pré
voyance professionnelle (2e pilier) 
qui reste après déduct ion de la part 
de l'employeur, ainsi que toutes les 
cotisations versées à des formes re
connues de la prévoyance indivi
duelle liée (pilier 3a) ne peuvent être 
déduites du revenu provenant d'une 
activité lucrative indépendante se
lon chiffre 1, mais exclusivement 
sous chif fres 23 et 24 de la déclara
t ion d' impôt. 

TRAVAIL POUR SOI : 
PAS D' IMPOSITION 

La valeur du travail personnel 
pour la construct ion, la transforma
t ion ou la rénovation de sa propre 
habitation n'est pas imposable si ce 
travail est effectué durant les vacan
ces ou le temps libre. Cette indica
t ion est valable aussi bien pour les 
contr ibuables dépendants qu'indé
pendants. 

DÉDUCTIONS 
POUR GAINS ACCESSOIRES 

Déductions pour frais d'acquisi
tion: en règle générale, le contr ibua
ble peut déduire sans just i f icat ion 
spéciale le 20% des gains accessoi
res brut, au minimum Fr. 500.— mais 
au maximum Fr. 1700.— par an. S'il 
prétend à des déduct ions plus éle
vées, il en indiquera le détail avec 
just i f icat i fs . 

REVENU LOCATIF 
DE SON LOGEMENT 

La valeur locative du logement du 
contr ibuable et des autres locaux 
non commerciaux qu'i l ut i l ise en 
qual i té de propriétaire ou d'usufrui
tier correspond au montant que le 
contr ibuable devrait payer comme 
loyer pour des locaux de même na
ture dans une si tuat ion semblable. 

°^^enoe 

Vente-location 
Service 
après vente 
Jean-Pierre Crettaz 
3961 Chandolln 
Tél. (027)65 18 66 

NOUVEAU: liaison 
Chandolln - Saint-Luc 

Bureau fiduciaire 

Eric Woirin 
1907 Saxon 

Tél. 026/6 31 60 

• Révision 
• Comptabilité 
• Bouclements 
• Fiscalité 
• Bureau service 
• Salaires 

Fiduciaire 
André FOURNIER 
Rue du Rhône 29 
1950 SION 

Tél . 0 2 7 • 2 3 36 8 4 
agent immobilier patenté 

• agent d'affaires patenté 

Fiscalité 
Comptabilité 
Administration 
Organisation 
Révision 
Expertise 

Pour les maisons de vacances ou 
de week-end, la durée de leur uti l isa
t ion effective ne joue pas de rôle, si 
le propriétaire peut en disposer en 
tout temps et si l ' immeuble est uti l i 
sable toute l'année. 

Pour les villas luxueuses, mai
sons de maître et autres immeubles, 
un supplément approprié doit toute
fois être compté pour les installa
t ions spéciales (jardin d'agrément, 
parc, piscine, court de tennis, place 
de jeu, etc.). 

Si, en déterminant la valeur loca
tive, on ne tient pas compte de cer
tains aménagements'purement per
sonnels, les frais d'entretien et d'ex
ploi tat ion qui en découlent ne peu
vent pas être déduits. 

Dans tous les cas la valeur loca
tive sera calculée de façon raison
nable. 

FRAIS D'OUVERTURE 
DE CRÉDITS DÉDUCTIBLES 

Sous lettre a sont déduits les inté
rêts passifs échus affectés à des ex
ploi tat ions agricoles; sous lettre b 
les intérêts passifs privés échus 
ainsi que les frais d'emprunt. Les 
intérêts passifs, les frais d'emprunt 
et les frais d'ouverture de crédit qui 
grèvent une exploi tat ion commer
ciale sont déduits sous chiffre 1 ou 
7a de la déclarat ion d' impôt. 

DÉDUCTIONS DES FRAIS 
DE DÉPLACEMENT 

Transports publ ics: frais effec
t i fs . 

Vélo, un cyclomoteur ou un 
motocycle /égerfcylindrée jusqu'à 
50 cm3 , plaque d ' immatr iculat ion 

avec fond jaune): jusqu'à Fr. 400.— 
par an. 

Scooter ou motocycle de plus de 
50 cm3 : jusqu'à Fr. -.25 par km. 

Voiture, lorsque sa nécessité est 
just i f iée: jusqu'à Fr. —.50 par km. 
N.B.: Le calcul des frais de voiture, 
nécessaire à l 'acquisit ion du 
revenu, s'établit compte tenu de la 
distance ki lométr ique domic i le - l ieu 
de travail et, pour une moyenne de 
225 jours de travail par an. Pour le 
trajet d'aller et retour à midi , il ne 
peut toutefois être compté que 
8 fr. 50 au maximum par jour(déduc-
t ion pour repas pris hors du domi
cile). 

DÉDUCTIONS 
FRAIS PROFESSIONNELS 

Repas hors-domicile: 8 fr. 50 par 
repas principal ou 1900.— par an. 

Travail par équipe: 8 fr. 50 par jour 
de travail par équipe ou de nuit ou 
1900.— par an. 

Séjour hors-domicile durant la 
semaine avec rentrée régulière au 
domici le en fin de semaine. 

Suite en page 10 

FAITES 
CONFIANCE 

AUX 
PROFESSIONNELS 

CS - Prévoyance 3e pilier 

Construire le 
3e pilier avec le CS. 
Et en tirer profit 
dès aujourd'hui! 

CREDIT SUISSE 
CS 

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON 
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Les nouveautés 1987 
1. Déplacements: généralement 

les frais d'utilisation des transports 
publics. 

2. Repas: 17.— par jourou 3800.— 
par an. 

3. Logement: a) mariés, veufs, 
divorcés ou célibataires avec 
enfants à charge: frais effectifs 
pour une chambre; b) contribuables 
vivant seuls: 1400.— par an. 

DÉDUCTIONS 2* PILIER 
ET AUTRES PRÉVOYANCES 

Cotisations à des institutions de 
prévoyance professionnelle (2e 

pilier, caisse de pension) 
Les cotisations courantes et cel

les sur augmentations sont en règle 
générale déductibles en totalité. 
Les cotisations figurant dans le cer
tificat de salaire et/ou dans une 
attestation séparée de l'institution 
de prévoyance doivent être repor
tées ici. Sous ce chiffre, l'indépen
dant peut toutefois déduire unique
ment la part privée des cotisations 
payées pour lui-même ou, le cas 
échéant, pour le conjoint qui le 
seconde (pour la délimitation entre 
la part privée et la part de l'em
ployeur, ainsi que pour la déduction 
de la part de l'employeur. 

Pour l'impôt fédéral les cotisa
tions concernant le rachat d'années 
d'assurance (sommes de rachat) 

sont déductibles seulement si les 
prestations de vieillesse (rentes et 
prestationsencapital)commencent 
à courir ou sont échues, au plus tôt 
après le 31 décembre 2001. 

Cotisations à des formes recon
nues de prévoyance individuelle liée 
(pilier 3a) 

a) Généralités 
Les cotisations des salariés et 

des indépendants versées à des for
mes reconnues de prévoyance au 
sens de l'article 82 LPP sont déduc
tibles dans les limites de l'ordon
nance du Conseil fédéral du 13 no
vembre 1985 (OPP 3)y relative. Cons
tituent des formes reconnues de 
prévoyance les contrats de pré
voyance liée conclus avec les éta
blissements d'assurances et les 
conventions de prévoyance liée con
clues avec les fondations bancai
res, ces dernières peuvent éventuel
lement être complétées par un con
trat de prévoyance risque. 

Toute déduction présuppose une 
activité lucrative, l'assujettisse
ment illimité à l'impôt ainsi que l'as
sujettissement AVS/Al du contri
buable. En cas d'interruption passa
gère de l'activité lucrative (service 
militaire, chômage, maladie, etc.), le 
droit à la déduction reste acquis. 

Tout conjoint qui exerce une acti
vité peut, en principe, déduire les 

Nouvelle loi fiscale - Déclaration d'impôt! 
«Pas de souci à me faire... 

je cours chez Wanner» 

Fiduciaire Wanner S.A. 
Avenue de la Gare 50 -1920 Martigny 

Pierre Dal Pont, directeur 
Tél. (026) 2 47 57-58 

Société du groupe FIDES 

Comptabilité - Bouclement - Fiscalité - Révision 

Fiduciaire Marcellin Clerc 
1967 1987 

Comptable diplômé fédéral 
Agent d'affaires patenté 
Expert USF 

Sion 
Avenue de la Gare 39 
Tél. (027) 22 80 50 

20 ans au service 
de l'économie valaisanne 

• Encaissements 
• Conseils immobiliers 
• Administration de PPE 

• Gérances d'immeubles 
• Courtage 
• Remises de commerces 

a 

cotisations qu'il verse selon un con
trat de prévoyance dans lequel il 
figure comme preneur de.prévoyan
ce et si un revenu du travail figure 
dans la déclaration d'impôt. Si l'un 
des conjoints seconde l'autre dans 
sa profession ou dans son exploita
tion commerciale, cette collabora
tion est censée se situer dans les 
limites de l'assistance que se doi
vent les époux; il appartient aux 
époux de prouver l'existence d'un 
rapport de travail dépassant ces 
limites s'ils entendent prétendre 
une déduction pour le conjoint qui 
seconde l'autre. 

b) Déduction pour les contribua
bles assurés sous le régime du 2e pi
lier 

Les salariés et indépendants 
assurés obligatoirement ou faculta
tivement à une institution de pré
voyance professionnelle (2e pilier) 
peuvent déduire les cotisations 
mentionnées dans l'attestation de 
l'établissement d'assurances ou de 
la fondation bancaire, mais au maxi-

FAITES 
CONFIANCE 

AUX 
PROFESSIONNELS 

mum: 3974 francs pour l'année de 
calcul 1985, 4147 francs pour l'an
née de calcul 1986. 

c) Déduction pour les contribua
bles qui ne sont pas assurés sous le 
régime du 2* pilier 

Les salariés et indépendants qui 
ne sont pas affiliés à une institution 
de prévoyance professionnelle (2e 

pilier) peuvent déduire les cotisa
tions mentionnées dans l'attesta
tion de l'établissement d'assuran
ces ou de la fondation bancaire 
jusqu'à 20% du revenu provenant 
d'une activité lucrative, mais au 
maximum: 19 872 francs pour l'an
née du calcul 1985, 20 736 francs 
pour l'année du calcul 1986. 

Par revenu du travail, il faut enten
dre l'ensemble du revenu obtenu par 

• FIDUCIAIRE 

[ JEAN PHILIPPOZ 
g Maîtrise fédérale 

• LEYTRON 
| Tél. (027) 86 34 45 

• Expertises [ 

• Révisions 

• Bouclement B 

• Fiscalité § 

CONTRIBUABLES! 
Depuis plus de 50 ans à votre service pour résoudre 

vos problèmes d'impôts 

^tàu&t&we tJ/.S$. 
Avenue de la Gare 32,1950 SION 

Tél. (027) 22 05 55 

Comptabilité 
Fiscalité 
Administration 

Révisions 
Expertises 
Conseils 

le contribuable dans l'exercice 
d'une activité lucrative indépen
dante ou dépendante, principale ou 
accessoire, tel qu'il apparaît dans la 
déclaration d'impôt. En cas d'inter
ruption passagère de l'activité lu
crative, les indemnités pour perte de 
gain (pour le service militaire, celles 
de l'assurance chômage, de l'assu-
rance-maladie ou accidents ou de 
l'assurance invalidité) remplacent 
le revenu du travail. Aucune déduc
tion n'entre en ligne de compte si 
une perte résulte de l'activité lucra
tive. 

IMPÔT FONCIER: INCHANGÉ 
L'impôt foncier payé aux commu

nes pour les immeubles bâtis et non-
bâtis est déductible. 

DÉDUCTIONS PERSONNELLES 
POUR LE CANTON 
ET LA COMMUNE 

Pour les contribuables seuls qui 
ont des enfants dont ils assurent le 
principal entretien: 2600 francs. 

Pour chaque enfant mineur ou en 
apprentissageou auxétudesdont le 
contribuable assure l'entretien 
— pour 1 enfant 2200.— 
— pour 2 enfants 4400.— 
— pour 3 enfants 7100.— 
— pour chaque enfant sup

plémentaire, en sus 2700.— 
Pour chaque enfant au-dessus de 

20 ans totalement ou partiellement 
incapable d'exercer une activité 
lucrative et pour chaque personne, 
nécessiteuse: 1250.—. 

Sur le produit du travail de l'un des 
conjoints: 3500.—. 

Primes et cotisations pour l'assu
rance-vie, accidents et maladie y 
compris les cotisations pour l'assu
rance accidents non professionnels 
(AANP): 

— pour les personnes seules 
sans enfant à charge 270.— 

— pour les autres contri
buables 540.— 
+ par enfant 140.— 

Les autres déductions inchan
gées. 

Pour les époux qui vivent en 
ménage commun, l'impôt est réduit 
de 20%, mais au maximum de 2000 
francs. Le calcul s'effectue d'office. 

COTISATIONS OBLIGATOIRES 
POUR L'ASSURANCE ACCI
DENTS NON PROFESSIONNELS 
(AANP) 

Le contribuable peut déduire le 
montant qu'il a effectivement payé 
selon indications sur le certificat de 
salaire. 

HELVETIA ASSURANCES SAINT-GALL 
J.-D. Pralong, agent général 
Rue Dent-Blanche 20 , SION 

Depuis plus de 125 ans au service de nos 50 000 assurés suisses et valaisans 

Nos 11 inspecteurs professionnels régionaux et 250 collaborateurs locaux sont entièrement à disposition pour 
tous conseils et études de contrats correspondant aux nécessités réelles des entreprises et des particuliers... 

NOUS NE CONCLUONS PAS DE CONTRATS «BON M A R C H É » ! 
NOUS NE RÉGLONS PAS LES S IN ISTRES « A U R A B A I S » ! 
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L'expert fiduciaire 
La simple déf in i t ion est longuette 

pour être précise. 
Tirée du texte off ic iel , il sera dit 

qu'est expert f iduciaire USF quicon
que, membre d'une sect ion de l'U
nion suisse des f iduciaires, fait pro
fession d'accomplir des tâches, 
pour le compte et au nom de tiers, 
dans un rapport de conf iance pour 
assurer la sauvegarde ou la gestion 
de biens ou d'intérêts personnels. 

Près de 400 f iduciaires sont ratta
chées en Suisse à la seule organisa
t ion patronale faîtière de la branche. 
Cette union suisse compte parmi 
ses sections affi l iées l 'Associat ion 
valaisanne des fiduciaires (AVF). 
Ces associat ions se sont attachées 
à définir des règles de déontologie 
et les principes régissant l 'exercice 
de la profession que chaque mem
bre s'engage à observer. Travail lant 
en toute indépendance, il sait qu' i l 
encourt la responsabil i té découlant 
de son activité. Il doit mériter la con
f iance du public en général et de ses 
mandants en particulier. 

La formation professionnelle f i
gure parmi ses préoccupations pre
mières. Le perfectionnement est 
aussi prévu pour les col laborateurs 
(trices). Il va jusqu'au diplôme fédé
ral d'expert f iduciaire. 

LES SERVICES OFFERTS 
Une organisat ion f iduciaire est 

essentiel lement prestatr ice de ser
vices. En acceptant un mandat, elle 
répondra à 394 CO. Cela consiste à 
gérer l'affaire dont elle est chargée 
et ou à rendre les services qu'el le a 
promis. On se rend de plus en plus 
compte que dans une économie dé
veloppée où la gestion doit être véri
fiée pour être bonne, où les exploi
tants doivent être d'abord à «leurs 
fourneaux» qu' i ls soient fermiers, 
commerçants, art isans ou encore 
de professions libérales. Ils doivent 
pouvoi rcomptersur leurs mandatai
res qui les assisteront ou même les 
représenteront pour toutes les ques
t ions administrat ives, f inancières, 

comptables, f iscales. Celles-ci de
viennent, on le sait toujours plus 
complexes. Les mandants pourront 
compter, en toute conf iance, non 
seulement sur l 'eff icacité, la dili
gence et le sérieux, mais aussi sur la 
discrét ion qui est aussi une règle 
que l'expert f iduciaire s'est engagé 
à respecter. Il y a d'ail leurs des sanc
tions prévues pour ceux qui pour
raient l'avoir oublié. 

UN SERVICE D'ACTUALITÉ 
Je n'entends pas énumérer les 

services que rend l'expert f iduciaire. 
Tout au plus, je m'arrêterai quelques 
instants à celui des services sur le
quel se penche actuellement le pro
fessionnel de la branche, s'il veut à 
l'heure prochaine rendre le service 
que le client attend de lui. Vous 
l'avez deviné, s'agissant des décla
rations d' impôts, nous retiendrons 
que la période ordinaire de deux fois 
deux ans commence et f init le 1 e r 

janvier 1987. Je m'explique. Pour le 
revenu qui sera retenu, les années 
1985 et 1986 serviront au calcul de 
l'impôt à payer durant les années 
1987 et 1988. La fortune, elle, sera 
arrêtée également à ce 1 e r janvier. 
Les agents f iduciaires qui ont régu
lièrement suivi l 'évolution de la 
législat ion s' instruisent déjà sur les 
textes nouveaux, sur les dernières 
directives, sur la doctr ine, sur la 
jurisprudence, sur la procédure. Ils 
font maintenant leur investisse
ment en documents, en publica
t ions, en formules et surtout en con
naissances. Il est même prévu que 
ces spécial istes assisteront en 
mars à une séance off ic iel le d'infor
mation dirigée par le Service canto
nal des contr ibut ions. De leur côté, 
les délégués de l'AVF pnt déjà été 
sol l ic i tés et ont répondu à des ques
t ions part icul ières. Ils ont aussi fait 
des suggest ions au sujet du maté
riel, des délais ou autres en relation 
avec la déclarat ion dont la réalité 
est déjà actuel le. L'expert f iduciaire 
sait qu' i l ne sera crédible qu'à la 

condi t ion d'être à jour en temps op
portun. C E F D 

Marcell in Clerc, 
expert f iduciaire USF 

Faites 
confiance aux 
professionnels 

FIDUCIAIRE 

FIDARUAS S.A, 
JEAN-JACQUES REATO 

expert-comptable 
ANDRÉ BESSAUD 

conseiller fiscal 
Comptabilité - Révisions - Conseils de gestion 

Déclarations d'impôts 

Rue des Remparts 4 
1844 V ILLENEUVE 
Tél. (021)60 28 71 

1867 A N T A G NES 
Tél. (025) 39 10 37 

Fiduciaire 
Laurent Rentier SA 

IH20 Marligny 

Avenue du Léman 23 
Tél. (026) 2 33 12 

Ses activités: Comptabilité - Fiscalité 
Expertises 

Sa spécialité: Traitement salaires 
et gestions d'entreprises 
par traitement électroni
que. 

Agent fiduciaire ASE-USF 
avec brevet fédéral 

Société fiduciaire 
et immobilière 
Etude fiscale 

H. BLASER S.A. 
Fiduciaire 
• Comptabilités 
• Administration 

de sociétés et 
de copropriétés 

• Gérance d'immeubles 
• Révisions et expertises 
• Tous travaux fiduciaires 

Etude fiscale 
Domiciliation 
Déclarations 
d'impôts 
Réclamations et 
recours 
Toutes affaires 
fiscales 

Assurances toutes branches 

Rue de Lausanne 4 
1951 SION 
Tél. 027/22 00 77 

(A) 
FIDUCIAIRE ACTIS SA 
au service de l'économie valaisanne depuis 1945 
(anc Fiduciaire Actis) 

Tenue et organisation de comptabilités 
Arbitrage 
Révision 
Expertise 
Evaluation d'entreprises 
Conseils fiscaux - Déclaration d'impôts 
Administration 
et domiciliation de sociétés 

FIDUCIAIRE ACTIS SA - Sion - Pl,ace du Midi 36 - Téléphone 027/22 65 85 

Avec un FISCAPLAN 
UBS, c'est maintenir 
son niveau de vie durant 
la retraite. Et en plus, 
payer moins d'impôts. 

Le FISCAPLAN UBS vise à favoriser 
la constitution d'un capital-vieillesse le plus 
élevé possible par le biais d'une épargne 
fiscalement privilégiée. Notre conseiller 
vous en dira davantage. 

y B S ) Banques Suisses 

Sierre 
Sion 
Martigny 
Monthey 

(027)57 81 11' 
(027) 23 31 31 
(026) 21212 
(025) 70 71 31 

Pour toutes assurances vie, 
collectives, deuxième pilier, risques, 
maladie. Prêts hypothécaires : 

Rentenanstalt 

Pour les assurances de choses, 
accidents, maladie, responsabilité 
civile et véhicules à moteur : 

**? 

M. Pierre IMBODEN 
Agent général pour le canton du Valais ^ \ 0 
Place du Midi 40 
1950 Sion 
Tél. (027) 23 23 33 

x>* 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

M. Willy KRAFT 
Agent général 

Avenue du Midi 10 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 54 56 
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INITIATIVE FISCALE RADICALE 
Ces familles tant aimées 

Quoi? Le Parti radical suisse 
lance une init iat ive? En septembre 
1985, ce fut la surprise dans le sérail 
pol i t ique helvétique. Jamais les ra
dicaux n'avaient recouru à cette 
arme spectaculaire, surtout maniée 
jusqu'alors par l 'opposi t ion. Eton-
nement encore: pourquoi n'est-ce 
pas le Parti démocrate-chrétien qui 
a songé à un système f iscal plus 
juste pour la fami l le? Sont venus 
ensuite les crises de jalousie, puis 
les r icanements. C'est vrai, les radi
caux ne sont pas organisés pour ré
colter des signatures. Ils ont peiné. 

Mais ils ont réussi ! Et tout indique 
que leur sens des priorités va porter 
ses frui ts. 

Comptabi l i té d 'abord! A l'heure 
où ces lignes sont écri tes, 7000 si
gnatures ont été cuei l l ies dans le 
canton de Vaud, 1600 en Valais et 
au tan tà Fribourg, 1300 dans le Jura, 
5000 à Genève et 4300 dans le can
ton de Neuchâtel. Au tota l , le secré
tariat du part i enregistre 104 000 
signatures (dernier chiffre vérifié à 
Berne) dont 60 000 ont déjà été con
trôlées par les communes. Récon-

Bureau fiduciaire Guido Ribordy 
Agence Immobilière 
patentée 
Agent d'affaire breveté 

Avenue de la Gare 8 
1920Martigny 

Tél. 026/2 58 58 

MARTIGNY 
Expert fiduciaire USF 
Lie. es se. économiques et sociales 
ancien réviseur fiscal de l'Etat 
de Vaud 

Collaborateur 

Bernard JACQUIER 
Comptable diplômé fédéral 

for tant ! Le déchet est insignif iant. 
Et puis les chif fres augmentent de 
jour en jour. Jusqu'au 3 mars, l'addi
tion va grimper encore. Mais l'impor
ta nt était de passer le cap. C'est fait. 

Les radicaux pourront donc se 
présenter aux élect ions législatives 
de cet automne avec un projet qui 
tombe fort à propos. L'init iative 
populaire «en faveur d ' impôts fédé
raux plus équitables pour les cou
ples mariés et pour la famil le» abou
t i t en effet l 'année même où le grand 
argentier de la Confédérat ion an
nonce des bénéfices extraordinai
res. La Berne fédérale ne peut donc 
chanter sur l'air du pauvre qui n'a 
pas les moyens d'une f iscal i té plus 
juste. 

Ce succès vient aussi au moment 
où il y a dans l'air comme un regain 
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3>E6 CHOiy A TAIRE I 
C'EST SOIT LES IMPÔTS, 
50IT. . . TU TRAVAILLES IL 

FAITES 
CONFIANCE 

AUX 
PROFESSIONNELS 

de considérat ion pour cette large 
tranche de la populat ion laborieuse, 
responsable, qui a chois i le maria
ge, la famil le, pour faire face à 
l'avenir. 

Qui payera la facture? Cette inter-
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rogation résonne souvent comme 
une cr i t ique. Mais il ne s'agit pas de 
décharger les couples mariés et les 
famil les au détr iment des autres 
contr ibuables. L'effort, les radicaux 
le demandent à l'Etat lui-même, qui 
doit accepter de voir progresser 
moins rapidement ses recettes, 
quit te à faire le sacri f ice d'un délai 
pour rétabl i rdurablement l 'équil ibre 
des f inances fédérales. Au vu des 
résultats de l'année dernière, on 
peut même espérer qu'un tel délai 
soit inut i le. C'est dire si les radicaux 
avaient visé juste. 

La récolte des signatures est une 
chose, passer le cap du Parlement 
et de la votat ion populaire en est 
toute une autre. Quoi qu' i l advienne, 
la réussite d 'aujourd'hui va certaine
ment accélérer la solut ion d'un pro
blème f iscal lancinant — celui de 
ces famil les tant aimées mais pour 
lesquelles on a si peu fait jusqu' ic i 
— auquel les radicaux ont accordé 
une légit ime priori té. 

Raymond Gremaud 
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Ils sont arrivés... 
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vous offre 3 possibilités 
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1.VIEACTIVE 
UNE GARANTIE DE LIBERTÉ ET DE BIEN-ÊTRE POUR LE TROISIÈME ÂGE 

2. COMBIRISQUE 
POUR LA PROTECTION DU REVENU DE VOTRE TRAVAIL 

3. INTERRENTE 
CONTINUITÉ DANS LA PROSPÉRITÉ 

AUJOURD'HUI en payant moins d'impôts 

DEMAIN pour jouir des fruits d'une vie de labeur... 

... et entre temps, 

vous-même, votre famille et votre situation financière êtes protégés contre les ris
ques d'invalidité et de décès. 
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