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La propriété c'est le vol... 
La propriété c'est le vol disait 

Lénine, on pourrait prendre à la 
lettre son affirmation en préci
sant qu'il s'agit du vol organisé 
par l'Etat au travers d'une multi
tude de taxes, de droit de sceau, 
de timbres, d'impôts, de plus-
values et j'en passe et des meil
leurs. 

Depuis Locke, philosophe an
glais du XVIIIe siècle et bien 
avant déjà, on considérait que 
l'accession à la propriété est une 
aspiration de l'homme. 

Les Etats modernes, non com
munistes, la garantissent tous 
dans leurconstitution. Et comme 
pour la liberté, que de crimes n'a-
t-on pas commis pour la proprié
té. Mais enfin, le principe est 
admis, d'autant plus que là où on 
a voulu le supprimer l'irresponsa
bilité s'accroît et les résultats 
économiques sont ceux que l'on 
connaît. 

Le monde moderne a codifié 
néanmoins l'usage de la pro
priété, elle n'est plus tout à fait 
absolue, elle a pris un caractère 
social que personne ne contexte. 
Ainsi, si la communauté publique 
veut faire une route ou un ouvrage 
d'intérêt public, elle peut, contre 
juste prix, vous prendre votre pro
priété. Rien de là que très normal. 

Ainsi, dans le plan d'aménage
ment aura-t-on des terrains en 
zone à construire et d'autres en 
zone agricole. Là aussi, l'intérêt 
public l'emporte sur la libre dis
position d'une parcelle de ter
rain. 

Mais où la situation devient 
intenable c'est lorsque l'Etat, mû 
par mille besoins, agissant sur la 
base d'autant de dispositions, 
fait n'importe quoi, n'importe 
comment, vidant le principe de la 
légitimité de la propriété à coups 
de taxes tout en faisant le con
traire dans d'autres domaines. 

Tenez, depuis la fin de la 
guerre, devant la diminution 
constante de propriétaires en 
Suisse, tant de logements que de 
terrains, la Confédération s'est 
dit qu'il fallait aider à l'accession 
de la propriété de logement. Ef
fort louable. Mais tout aussitôt la 
législation fiscale imposait la va
leur locative du logement, valeur 
fictive au demeurant qui n'im

pose pas un revenu — autre prin
cipe admis en fiscalité — mais 
une absence de dépense. On 
donne d'une main pour reprendre 
de l'autre. 

Un non-propriétaire ne paiera 
que sa location et le loueur décla
rera tout cela frais largement 
déduits. Un propriétaire lui, 
paiera un revenu locatif, un impôt 
sur le revenu, un autre sur biens 
fonciers, un autre sur la fortune, 
sans compter les autres taxes 
lors des transactions d'acquisi
tion de la propriété. 

Et c'est là que nous voulons en 
venir. 

Le racket étatique dans ce do
maine est scandaleux. 

Ainsi, récemment une société 
achetait une propriété de quel
que 140 m2 pour 4000 francs. 

Outre, le questionnaire en dix 
points pour savoir si ce n'était 
pas un «horrible» étranger qui 
s'était approprié ce terrain, le 
Service juridique du Registre fon
cier encaissait pour le contrôle 
d'une «haute compétence» 220 
francs, soit la journée d'un cadre 
moyen. 

Ajoutez à cela les frais d'actes 
et les frais d'enregistrement au 
Registre foncier et c'est finale
ment plus de 10% du prix d'achat 
qui était ainsi prélevé avant la 
prise de possession ! 

Si l'on comprend pour la sécu
rité du droit et de la propriété le 
prix de l'acte notarié et celui de 
l'émolument du Registre foncier, 
le reste n'est que le paiement de 
l'activité policière de l'Etat. C'est 
le paiement d'actes inutiles, lé
gaux peut-être, mais inutiles. 

Et c'est là que la définition du 
racket s'applique, mutantis 
mutandis comme dirait le juriste 
de service. 

C'est donc le moment ou ja
mais, dans ce domaine comme 
dans d'autres, de savoir ce que 
l'on veut: faciliter l'accession à la 
propriété ou tirer un maximum de 
fric de la propension naturelle de 
l'homme à être chez lui. Parce 
que si c'est cette deuxième solu
tion qui prévaut, taxons tout de 
suite, les passes de p les cer
cueils, les anneaux de mariage et 
j'en passe... Au fait, le pratique-t
on déjà? 

L'absence de neige: le point 
avec le président de 'm 

l'ORTM, M. Joseph Gross 2 

MULTIVAL à la Foire 
agricole du Valais 

Le Valais et 
la géothermie 

Marie de Valon 
à la Galerie de Rome 

3 

4 

Attention: êtes-vous 
subventionnables pour 
les primes 
caisses-maladie? 

Le krach boursier aura-t-il 
des incidences sur l'économie 
valaisanne? 
Un colloque à Sierre 5 

Cent ans de vie associative 
pour cent maîtres 
coiffeurs valaisans 5 

Bataille autour 
du Musée de la vigne 
et du vin O 

Il ne reste plus que la prière 
Le Valais pays béni des dieux, 

l'est parfois un peu moins quand il 
constate que la plus grande partie 
de son économie dépend du bon 
vouloir du ciel. 

Ainsi, la viticulture connaît des 
trop qui perturbent le marché et la 
neige des pas assez qui provoquent 
des effets dévastateurs. 

La période des fêtes 1987-1988 
restera pour longtemps dans les 
mémoires et dans les comptes des 
remontées mécaniques. 

Si vous ajoutez à cela la pluviosité 
qui remplit les barrages et qui fait 
varier les redevances hydrauliques 
en fonction de ces données, on me
sure que le ciel et le Valais économi
que c'est une histoire commune qui 
s'inscrit depuis fort longtemps dans 
les chroniques. 

Evidemment, la tentation est 
grande de parer à ces coups du sort 
en planifiant mieux, en faisant inter
venir la technique ou encore en utili
sant d'autres moyens pour ne ja
mais être pris au dépourvu. 

Pour l'agriculture, on s'y essaye 
depuis de nombreuses années mais 
tant d'autres facteurs que celui des 
règles économiques font que la 
tâche est ardue et qu'il faut souffrir, 
faire sacrifice (vite oublié d'ailleurs) 
avant de se discipliner et de raison
ner. 

Pour la neige, la solution ce sont 
les flocons artificiels avec canons à 
neige, encore que là aussi il y a des 
limites techniques, pas de neige au-
dessus de zéro degré, ou écologi
ques. Mais un peu partout on s'y 
résoud surtout dans les pays voi
sins. 

Quant à l'eau, Hydrorhône pour
rait être le pendant de cette sécurité 
de l'approvisionnement lorsque les 
barrages se remplissent moins que 
d'habitude. 

Dans son dernier rapport, Hydro-

A Zinal, on s'affaire pour recevoir les courses de la Coupe du monde de ski 

rhône signale les décisions négati
ves du Conseil fédéral et du Tribunal 
administratif cantonal sur ce projet 
pour les reléguer au niveau de la pro
cédure et poursuivre étude et mesu
res comme si de rien n'était. 

Parailleurs, les communes seront 
appelées sous peu à passer à la 
caisse pour libérer le solde du capi
tal, étant donné qu'actuellement 
quelque 20 millions de francs ont 
été dépensés dans cette affaire. 

Volonté de poursuivre les travaux, 
argumentation quant à une maî
trise de nouvelles crues telles que 
celles survenues en août 1987 sont 
les points forts qui ressortent de ce 
rapport d'Hydrorhône. 

Pas facile de faire de la politique 
économique lorsque le ciel inter
vient en plus de la conjoncture éco
nomique. 

Quoiqu'il en soit, les premiers 
jours de janvier ont permis de relever 
le défi neige puisque des stations 
valaisannes, Loèche et Zinal, avec 

beaucoup d'efforts et de dévoue
ment, ont décidé d'assurer le dérou
lement de courses de la Coupe du 
monde de ski. 

Comme on le voit, un peu de bon
ne volonté et beaucoup de prières 
peuvent parfois braver le ciel. (ry) 

Une maison martigneraine 
enneige 
MARTIGNY-COURMAYEUR (ry). 
— La station de Courmayeur va 
inaugurer ces jours une installa
tion d'enneigement automatique 
de 12 km pour un montant de 14 
millions de francs. 

Lors de cet hiver très particu
lier, plus d'une station aurait sou
haité être équipée d'une sembla
ble installation. Celles qui 
l'étaient ont pu au moins limiter 
les dégâts. 

C'est à une maison martigne
raine, Glassey SA, que l'on doit 
les installations de Zermatt et de 
Thyon-Les Collons. 

Celle de Courmayeur a égale
ment requis la collaboration du 
même système York. La maison 
Glassey organised'ailleurs à l'in
tention des milieux valaisans 
concernés un déplacement dans 
la station valdotaine le mardi 19 
janvier. 

Le centre de Martigny en ébullition 
Pendant que la Municipalité prépare «autour» avec la route de la petite cein
ture, le cœur de Martigny bat au rythme des nouvelles constructions. L'im
meuble commercial de la rue du Rhône est bientôt terminé. Les travaux de 
fondation du centre COOP avancent à grands pas, l'UBS attend la fin de pro
cédure pour aménager l'angle avenue de la Gare - rue du Collège, sur la 
place Centrale et en face de l'Hôtel Kluser un projet immobilier se conçoit. 
Même la poste n'est pas en reste et prévoit un ^ ^ 
agrandissement. Notre enquête sur ce dernier projet. 

Les vœux de Mgr Schwéry 
sont les nôtres! 

Récemment les corps constitués 
de ce pays selon une ancienne tradi
tion se sont adressé les vœux pour 
la nouvelle année qui vient de com
mencer. Mgr Schwéry a notamment 
souhaité aux membres du Conseil 
d'Etat «qu'après avoir fait le point de 
votre vie le plus régulièrement pos
sible, en présence de Marie et de par 
le Christ que vous vous releviez plus 
heureux, parce que décidés à deve
nir meilleurs!». 

Nous n'aurions pas osé le dire, on 
nous aurait accuse de tous les maux 
et de mauvaises intentions, mais là, 
si Mgr Schwéry le dit, alors nous on 
le dit avec lui qu'on aimerait bien 
que durant l'année 1988 le Conseil 
d'Etat soit meilleur. 

D'ailleurs, on priera spécialement 
pour cela, même jusqu'en 1989, que 
le ciel nous donne un meilleur Con
seil d'Etat! 

Arlequin 
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20.40 «Passeur d'hommes» de Jack 
Lee Thompson avec Anthony 
Quinn, James Mason. Malcolm 
McDowell, Michael Lonsdale. 

VENDREDI 15 JANVIER 

TSR 
20.40 Crime Story. «L'homme de pail

le». 
22.30 Bonsoir. Paul-Loup Sulitzer. 

TF1 
20.40 Lahaye d'honneur. 
22.45 Alain Decaux face à l'Histoire. 

«Le masque de fer». 

A2 
21.30 Apostrophes. Thème: affaires 

privées. 
23.00 Ciné-Club. «Vous ne l'emporte

rez pas avec vous» de F. Capra. 

FR3 
20.35 «Un jour viendra» (2/5) avec 

Virna Lisi, Mathilda May, Massi-
mo Bonetti et Jean-Pierre Cas-
sel. 

21.30 Thalassa. Off Shore: la course à 
l'armement. 

SAMEDI 16 JANVIER 

TSR 
20.35 La Storia. 2/3. Téléfilm de Luigi 

Comencini avec Claudia Cardi
nale, Lambert Wilson, Fran
cisco Rabal, Andréa Spada. 

23.30 «L'arbalète» de Sergio Gobbi 
avec Daniel Auteuil, Marcel Boz-
zuffi, Maria Berenson. 

TF1 
20.45 Nostalgie. Invité: Daniel Bala-

voine. 
22.20 Commissaire Moulin. «Marée 

basse». 

A2 
20.30 

22.05 

F R 3 
20.30 
22.30 

«Trois morts à zéro» avec Guy 
Marchand, Jean Carmet. 
L'œil en coulisses. Emission 
consacrée au théâtre. Les scè
nes d'amour au théâtre. 

La nouvelle affiche. Variétés. 
Cinéma. Aspects du film noir. 
«Menaces dans la nuit» v.o., film 
inédit de John Berry avec John 
Garfield, Shelley Winters. 

LUNDI 18 JANVIER 

TSR 
20.10 Spécial cinéma. «Ginger et 

Fred» de Federico Fellini avec 
Marcello Mastroianni, Giuletta 
Masima. 

T F 1 
20.40 «Le cerveau» de Gérard Oury 

avec Jean-Paul Belmondo, Bour-
vil, David Niven, Eli Wallach. 

22.35 Choc. Magazine d'actualité et 
du fait divers. 

A2 
20.35 «Le jouet» de Francis Weber 

avec Pierre Richard, Michel Bou
quet, Fabrice Gréco. 

22.05 Le livre d'or du Téléthon pré
senté par Michel Drucker, Gé
rard Holtz, Claude Sérillon et 
Jacques Chancel avec Jerry Le
wis en duplex des Etats-Unis. 

FR3 
20.35 «Et pour quelques dollars de 

plus»de Sergio Leone avec Clint 
Eastwood, Lee Van Cleef et Gian 
Maria Volonté. 

Coluche 20.30 Champs-Elysées. 
l'inoubliable. 

23.10 Les enfants du rock. Concert de 
Tina Turner enregistré à Lon
dres en 1986. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.10 Le divan. Bettina Rheims. 

DIMANCHE 17 JANVIER 

TSR 
16.25 «L'espion aux pattes de 

velours» de Robert Stevenson. 
21.30 Livre à vous. Emission littéraire 

proposée par Yves Lassueur et 
Ersan Arsever. «Le rapt des 
enfants tziganes. 

T F 1 
19.00 7 sur 7. Invité: Jean-Luc Godard, 

cinéaste. 

VENDREDI 15 JANVIER 

RSR1 
17.00 Première édition. Gilbert Col-

lard, ténor du barreau. Avocat, 
Gilbert Collard a plaidé dans les 
plus grandes affaires de l'épo
que: l'affaire Ranucci (dont Gille 
Perraud a tiré «Le pullover 
rouge», l'affaire S.A.C., l'affaire 
de Bruay-en-Artois, l'affaire 
Klaus Barbie. Considéré comme 
une figure majeure du barreau 
marseillais, il vient de publier un 
violent pamphlet chez Denoël: 
«En danger de justice». 

20.05 Atmosphères par Madeleine Ca
boche. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88. Cinéma et commu

nication. 
Depuis 1966, les Journées ciné
matographiques de Soleure se 
déroulent traditionnellement en 
janvier. Rendez-vous des réali
sateurs, des professionnels, 
des cinéphiles et du public, elles 
offrent un panorama aussi re
présentatif que possible de la 
production cinématographique 
annuelle suisse. Jean Perret y 
sera et réalisera bien sûr diffé
rentes interviews de réalisa
teurs, comédiens et autres per

sonnages importants du monde 
du cinéma. 

20.05 Le concert du vendredi. Abonne
ment OCL: Da Vidiana, Mozart, 
Frank Martin. 

COULEUR 3 
21.00 La passion de geindre. 

SAMEDI 16 JANVIER 

RSR1 
la chanson. 13.00 Laissez passer 

Tubes d'époque. 
Dans ce nouveau divertisse
ment hebdomadaire où musi
que et sociologie font bon mé
nage, Bernard Pichon met en 
évidence l'évolution des mœurs 
à travers leur expression la plus 
populaire: la chanson, de 1900 à 
nos jours, les «tubes» d'hier et 
d'aujourd'hui étant mis en re
gard selon la même thématique. 

14.05 La courte échelle. Le bottin des 
collégiens. Ce bottin de 144 pa
ges traite de façon claire et pré
cise la majorité des difficultés 
que les jeunes peuvent rencon
trer et qui offrent en fin de 
volume une série d'adresses. Un 
jeune prévenu en vaut... 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. Patois d'Ajoie. 
20.00 Plein feu. Et si nous passions la 

soirée ensemble? Diffusion dif
férée du concert donné le 25 
novembre 1987 au Théâtre de 
Beaulieu à Lausanne, dans le 
cadre des «Concerts-Club», par 
la Philharmonie de Munich: P. 
Dukas, D. Milhaud, P.l. Tchaï-
kovski. 

COULEUR 3 
19.00 En direct du Festival du film fan

tastique d'Avoriaz. 

DIMANCHE 17 JANVIER 

RSR1 
15.15 Surprises par ville. A l'affût du 

monstre du Loch Ness. Partons 
aujourd'hui à la découverte 
d'Edimbourg, capitale de l'E
cosse, vieille ville universitaire 
chargée de souvenirs architec
turaux et pourtant cité indus
trielle bien contemporaine. Et 
bien sûr, au programme des sur
prises, une visite au fameux 
Loch Ness, histoire de voir si le 
monstre pointe une oreille en 
l'honneur de cette visite. Avec, 
en fin d'émission, le petit guide 
du touriste avisé. 

20.05 Du côté de la vie. 

ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. Eugenia 

Zukerman - Brigitte Meyer à Vil
leneuve. En direct de l'église et 
des Concerts de Villeneuve, la 
rencontre de Brigitte Meyer, pia
niste accomplie et familière des 
auditeurs de Suisse romande, 
avec une remarquable musi
cienne américaine, la flûtiste, 
femme de lettres et de média, 
Eugenia Zukerman. 

22.00 Espaces imaginaires. Du théâ
tre comme science humaine. 
Dans notre société médiatisée, 
quelle place reste-t-il au théâ
tre? 

COULEUR 3 

10.00 Les funicouleurs évadées. 

L U N D M 8 JANVIER 

R S R 1 
17.00 Première édition. Georges Lada-

me, géologue. 
20.05 Polar première. Taillaude con

nection. Mais d'où vient donc 
cette héroïne pure et meurtrière, 
qui semble couler à flot à Neu-
châtel? Gendarmes et doua
niers tentent de le découvrir, au 
fil d'une piste qui va de part et 
d'autre de la frontière et jusqu'à 
Zurich! Quel rapport y a-t-il entre 
tout cela et les importations de 
chats de race auxquelles se livre 

Lily Duval? Et ce chalet de 
douane, au sommet d'une butte, 
est-il si innocent qu'il parait? 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88. Arts visuels. Cons

truire n'est jamais innocent... 
Pour Vincent Mangeât, l'acte de 
construire n'est jamais inno
cent. Respect du passé, oui. 
Mais l'architecture s'inscrit 
dans le présent comme un acte 
résolu, conséquent. Formes et 
matériaux sont ceux de notre 
époque: même la restauration 
n'échappe pas à cette loi ! 

20.05 Musiques du monde. Concert 
différé donné par l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne. Oeuvres 
de Wolfgang-Amadeus Mozart. 

RADIO MARTIGNY 
Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clind'œil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

VENDREDI 15 JANVIER 

18.55 Le marché des fruits et légumes 
19.00 Les jeux pour les plus jeunes. 
19.15 La page magazine. En marge 

d'un concert à Riddes, un repor
tage de Michel Jeanbourquin. 

20.00 «Salade pour feuille de choux» 
par Paul Maret et Roland Vouil-
loz. 

22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 16 JANVIER 

15.00 
17.00 
19.15 

20.00 
21.00 

22.40 

Le Club des Cinq. 
A vot'bon plaisir par le 2 83 51. 
Le rendez-vous des Eglises. 
Semaine de l'unité avec Robert 
Lavanchy et Jean-Paul Féderne-
der. 
Disco-Hit avec Bo. 
Hockey sur glace. HCM-Heri-
sau. 
DJ-Mix avec Méli et Bertrand. 

DIMANCHE 17 JANVIER 

17.00 
19.00 
19.15 
20.00 
22.00 

Musique champêtre. 
Chasseurs de sons. 
Le classique j'aime. 
Les années soixante. 
Couleur Jazz. 

LUNDI 18 JANVIER 

19.00 
19.05 
19.15 

20.00 
22.00 

Jouons sur 90.8. 
Enfantillages. 
La page magazine. Rencontre 
avec Hélène Zufferey. 
L'oreille cassée. 
FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

t%p° ISflW* 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Exposition Paul Delvaux 
jusqu'au 20 mars. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l'Ecole-Club: Contes et 
légendes sur étoffes, jusqu'au 29 fé
vrier, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Galerie de Rome: Marie de Valon jus
qu'au 13 février, du mardi au samedi de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, diman
che 17 janvier ouvert de 14.00 à 17.00. 
Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 

Le Châble (Musée de Bagnes): photo
graphies de Charles Krebser jusqu'au 
31 janvier, du mercredi au dimanche de 
15.00 à 18.00. 
Verbier(Le Farinet): exposition de pein
tures de Margot Norton, jusqu'au 31 
janvier. 

Aigle: salle de l'Aiglon, vendredi 15 jan
vier à 20 h. 30: «Attention... départ! «par 
Les Compagnons du Jourdain. 

Riddes (salle de l'Abeille). — Samedi 16 
janvier à 20 heures, concert de musique 
rock avec Split Ethics. 

CVHEW*S 

Casino: vendredi 15 à 20.30, samedi 16 
à 20.00 et 22.00, dimanche 17 à 14.30 et 
20.30, lundi 18 à 20.30: Au revoir les en
tants de Louis Malle (12 ans); samedi 
16 et dimanche 17 à 17.00: Barily de 
Barbet Schroeder avec Mickey Rourke 
et Faye Dunaway (18 ans). 
Corso: jusqu'à jeudi 21, tous les soirs à 
20.30, dimanche à 14.30,17.00 et 20.00: 
L'aventure intérieure de Joe Dante 
avec Martin Scott (10 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Les sorcières d'Eastwick 
avec Jack Nlcholson, Suzanne Sara-
don, Michèle Pfeiffer (14 ans). 

DÉCÈS 

M. Paul Constantin, Sion 
M. Jules Hubert, 78 ans, Orsières 
M. Gérard Défago, 67 ans, Val-d'llliez 
Mlle Marie-Jeanne Coquoz, 51 ans, 

Vernayaz 
Mme Josiane Felli, 43 ans, Monthey 
M. Alfred Fauth, 84 ans, Sion 
M. Paul Pfenninger, 61 ans, Vens 
M. Clovis Dubuis, 74 ans, Savièse 
Mme Marthe Clausen, 83 ans, Sion 

Action «casques à prix réduit» 
de l'ACS 

Au vu du nombre très faible de cyclo
motoristes porteurs de casques, l'Auto
mobile Club de Suisse (ACS) a lancé, en 
octobre dernier, une action de préven
tion routière durant laquelle il offre aux 
jeunes cyclomotoristes des casques de 
protection à des prix spectaculaires. 

Nombreux sont les jeunes cyclomoto
ristes qui ont répondu à l'appel lancé par 
l'Automobile Club de Suisse (ACS) en 
octobre dernier. Ils ont saisi l'aubaine et 
se sont procuré un casque KIWI proposé 
à un prix à la mesure de leur bourse. 

Séance d'information 
sur l'octroi du droit d'asile 
SION.— La loi sur l'asile modifiée est 
entrée en vigueur le 1 " janvier 1988. 
Elle change profondément la procé
dure d'examen et d'octroi des deman
des d'asile. Ceux qui s'intéressent à 
un problème important pour la qua
lité des rapports de la Suisse avec les 
exilés de tous les continents sont 
invités à une séance d'information. 
Celle-ci aura lieu le 18 janvier 1988, à 
19 h. 45, au Buffet de la Gare de Sion 
au 1e ' étage. M' Roland Bersier, D'en 
droit, juge au Tribunal cantonal vau-
dois, y prononcera une conférence 
sur l'entrée en Suisse et la procédure 
d'examen des demandes d'asile se
lon le nouveau droit. M* Bersierest un 
parfait connaisseur de ce problème. 
Il est l'auteur de l'ouvrage «Droit 
d'asile et statut du réfugié en Suis
se». L'entrée à la conférence est libre. 
La séance est organisée par le Comi
té valaisan de défense du droit d'asile. 
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Spectacle du «Valais-Danse-Théâtre» 

Les reptiles de Véronique Walter 

MARTIGNY. — Depuis hier jeudi, les 
murs des Caves du Manoir accueil
lent d'étranges reptiles sauriens. 

Véronique Walter, étudiante à 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts de 
Sion, présente une variation pictu
rale sur le thème du lézard. 

De formats variés, les toiles de 
Véronique Walter nous emmènent 
dans un monde imaginaire qui tend 
de plus en plus vers l'abstraction. 
Au début, le lézard était prétexte à la 

peinture. Personnalisé, il occupe 
l'espace. Il est le lien direct avec la 
terre, le soleil, l'eau qu'il repous
se. 

Toutes ces données sont retrans
crites par touches de couleur com
posant l'environnement de ses pein
tures. Les toiles sont en contact 
direct avec le mur. Le format est 
imposé. L'animal surgit et se ré
tracte sur lui-même. Un arrêt sur 
l'image pour mieux l'observer. 

Martigny sur scène 
Samedi 23 janvier, le Centre de 

loisirs convie tout le public marti-
gnerain à une soirée de fête ex
ceptionnelle! 

Dérangée de sa géométrie ha
bituelle, la salle communale va 
se métamorphoser pour un soir 
en un gralnd chapiteau. Ni lions ni 
panthères dans l'arène, mais 
beaucoup d'humour et de musi
que. Ni jongleurs ni trapézistes 
mais des vedettes prestigieuses: 
c'est toute une pléiade de per
sonnalités de Martigny qui ont 
accepté de dévoiler des talents 
souvent cachés ou méconnus en 
faveur d'une bonne cause, le 
Centre de loisirs. 

Pas de discours politiques, le 
23 janvier, malgré la présence sur 

scène de représentants de tous 
les partis. C'est au service de 
l'humour que s'exercera l'élo
quence, à moins qu'elle ne se 
cache dans l'éclat d'une trom
pette ou le velouté d'un piano... 

Ce programme étonnant et 
varié creusera l'appétit! Au buf
fet, on boira et mangera. Les 
rythmes endiablés du plus marti-
gnerain des orchestres entraîne
ront les plus récalcitrants dans la 
danse. 

Pour être sûr d'avoir sa place 
samedi 23, il est recommandé de 
l'acheter d'avance à l'Office du 
tourisme de Martigny. Prix des 
places: adultes: 10.—, enfants et 
porteurs de la carte d'utilisateur 
du Centre de loisirs: 5.—. 

Joseph Gross, président de l'ORTM 
(chm). — M. Joseph Gross est un observateur attentif de la vie économique 
du Vieux-Pays. Président de l'Office régional du tourisme de Martigny 
(ORTM), il n'est pas resté insensible, à l'instar de beaucoup d'autres res
ponsables cantonaux, au problème lié, dans nos stations, à l'absence de 
neige durant la trêve des confiseurs. 

— En matière touristique, dans le 
giron martignerain, la nouvelle an
née a assez mal commencé, expli
que M. Gross qui poursuit: A ttendue 
au mois de décembre déjà pour 
d'évidentes raisons économiques, 
la neige n'est pas venue. Par bon
heur, les conditions atmosphéri
ques ont été exceptionnelles avec 
de magnifiques journées de prin
temps. Les non-skieurs en séjour 
dans nos stations se sont déclarés 
enchantés de leurs vacances de fin 
d'année. Le patron de l'ORTM sou
haite bien sûr que l'or blanc fasse 
maintenant son apparition sur les 
hauteurs: D'ici Pâques, nos stations 
ont encore le temps de corriger le tir, 
à condition seulement que la neige 
soit au rendez-vous. L'infrastructure 
est à disposition; il ne manque plus 
que la matière première pour que 
l'hiver 1988 soit un hiver réussi, note 
en substance M. Gross. 

Evoquant les grands travaux de 
l'année en cours, le président de 
l'ORTM fait allusion d'abord au 
chantier de «Toléron-Village» appe
lé à prendre forme à Martigny, puis à 
la construction du nouveau centre 
thermal d'Ovronnaz. Cet aménage
ment complétera l'équipement de la 
station. Ce complexe constituera 
une amélioration d'importance pour 
notre région qui dispose déjà d'un 
atout de premier ordre dans ce do
maine avec les Bains-de-Saillon, 
relève M. Gross. 

Sur le plan touristique, les voies 
de communication jouent un rôle es
sentiel. On sait que les travaux de 
construction de l'autoroute se pour
suivent en direction de Sion et se
ront terminés du côté de Saint-Mau
rice. Selon M. Gross, il importe main
tenant de mettre l'accent sur les rou
tes de montagne, comme par exem

ple l'amélioration de l'axedu Grand-
Saint-Bernard, sur le versant italien 
surtout, ou encore la mise en place 
d'une liaison routière digne de ce 
nom dans la vallée du Trient. Ce pro
jet est sur le bureau du Grand Con
seil qui aura a voter les crédits né
cessaires au cours de sa séance de 
printemps, explique M. Gross. 

En conclusion, notre interlocu
teur se plaît à relever l'effort con
senti par le Conseil communal et le 
Conseil général qui ont décidé de 
mettre en service les nouveaux lo
caux de l'Office du tourisme de Mar
tigny. On les attendait depuis long
temps. Il convient de faire de ces lo
caux une porte d'accueil digne de 
tous les aménagements que nous 
présentons dans les autres régions, 
commente le président de l'organe 
f aîtier du tourisme dans le périmètre 
des Etoiles du Sud. 

Ayant déjà fait leurs preuves sur 
les scènes valaisannes, suisses et 
françaises, voilà une année qu'un 
chorégraphe (Driss Sem) et six dan

seuses (Christine Bayard, Véroni
que Constantin, Sandrine Hùrli-
mann, Rosetta Palazzo, Rachel 
Richard, Philippa de Roten) décidé-

FOIRE AGRICOLE DU 

Multival: un hôte d' 
MARTIGNY. — Les données écono
miques actuelles forcent, de plus en 
plus, les entreprises à s'unir pour 
résister aux pressions exercées sur 
le marché. L'ancienne Fédération 
laitière et agricole du Valais, 
aujourd'hui MULTIVAL, n'a pas 
échappéàcephénomène.Sous l'im
pulsion bénéfique du directeur 
Jean-Marc Salamolard, dans un es
prit moderne, cette association par
vient aujourd'hui au terme de sa pre
mière phase de restructuration. Il 
n'en fallait pas plus pour que la 
Foire agricole du Valais, qui aura 
lieu du 4 au 7 février à Martigny, 
songe à sacrer hôte d'honneur un 
groupe sur lequel repose la respon
sabilité d'une partie importante de 
notre économie. 

Comment se présente MULTI
VAL? Pour aider à la compréhen
sion, il est loisible d'imaginer une 
mère et ses filles. MULTIVAL, la 
mère, chapeaute quatre sociétés — 
VALLAIT, VALCREME, VALFRUITS 
et VALFOOD — les filles. Les pro
ducteurs sont, quant à eux, repré
sentés tout au long de cette chaîne. 
Ils fixent, par l'intermédiaire de 
leurs délégués, la politique générale 
du groupe. Un nouveau service a 
également été créé dans le but de 
raffermir les contacts avec la base. 

Les tâches dévolues aux sociétés 
filles sont précises. Dans le secteur 

Cours de puériculture 
MARTIGNY. — Pour vous qui atten
dez votre premier bébé, la Croix-
Rouge de Martigny organise un 
cours de puériculture. Du 17 février 
au 30 mars, chaque mercredi de 
19 h. 30 à 21 h. 30, au Centre médico-
social de Martigny, une infirmière 
diplômée formée à cet effet, vous 
proposera des conseils pratiques 
touchant au bien-être de votre bébé 
et au maintien de votre santé. Vous y 
venez seule ou en couple. 

Afin d'en profiter au maximum, 
n'attendez pas la fin de votre gros
sesse pour y participer. 

Pour tous renseignements et ins
criptions: (026) 2 66 40. 

VALAIS 

honneur à découvrir 
du blanc, VALLAIT à Sion prend en 
charge et met en valeur la produc
tion laitière valaisanne. Sa fonction 
est exclusivement industrielle. Sa 
production tourne environ à30 000a 
700 000 litres de lait par jour; 7,2 mil
lions de yoghourts par an et plus de 
500 tonnes de beurre par an. 

VALCREME à Sierre traite toutes 
les opérations commerciales. Res
ponsable de l'affinage et de la distri
bution de plus de 2 millions de kilos 
de fromage du Valais, cette entre
prise verra, en 1988, l'édification 
d'une cave centralisée d'une capa
cité de 110 000 pièces. 

Le secteur du vert comprend deux 
entreprises, VALFRUITS et VAL
FOOD. La première est née du 
regroupement des forces de deux 
organisations agricoles — Profruits 
et la Fédération laitière et agricole 
du Valais —. Elle est chargé de com
mercialiser les fruits et légumes 
(10% environ de la production du 
canton) et les produits auxiliaires de 
l'agriculture (engrais, produits 
phytosanitaires, tuteurs, etc.). 

Quant à la seconde, dernière en
trée dans le groupe, ses yeux sont 
tournés vers un avenir des plus pro
metteurs. Grâce à un procédé de 
cuisson sous vide, il est possible de 
valoriser tous les produits valai-
sans, de la viande aux légumes, en 
passant par le fromage et les fruits. 
Cette nouvelle technologie devrait 
servir à vendre et à profiler, sous une 
forme différente, nos richesses agri
coles. Sans compter l'intérêt non 
négligeable pour les producteurs 
d'encaisser la fameuse taxe sur la 
valeur ajoutée propre aux produits 
transformés. 

Cours de piano 
MARTIGNY (ohm). — Les 16 et 17 
janvier, la Fondation Louis Moret 
accueille Luiz Carlos de Moura 
Castro. A l'invitation des Jeunes
ses Musicales de Martigny, le 
pianiste brésilien donnera un 
cours d'interprétation ouvert aux 
enfants et aux jeunes de la ré
gion. Ce cours public a lieu ce 
samedi de 16 h. 30 à 19 h. 30 et 
dimanche de 9 heures à 12 heu
res et de 15 heures à 18 heures. 

SKI-CLUB MARTIGNY 
Première sortie O.J. 

La première sortie O.J. du Ski-
Club Martigny aura lieu le dimanche 
17 janvier à Veysonnaz. 

Le départ est fixé à la place de la 
Poste à 8 h. 15 et le retour est prévu 
au même endroit àpartirde17h.30. 

Pour la subsistance, les enfants 
prennent le pique-nique ou mangent 
dans le restaurant qui nous reçoit. 

Les enfants sont invités à s'équi
per chaudement, à se munir de 
gants de ski, de lunettes et de bon
net. Les sacs et les musettes doi
vent être marqués. 

En cas de temps incertain, le 180 
renseigne à partir de 7 h. 30. 

Le chef O.J. 

rent de créer leur propre troupe de 
danse. Après de nombreuses dé
marches administratives et l'obten
tion d'un soutien financier, la troupe 
put se consacrer aux répétitions du 
spectacle. 

Toute la magie du mouvement, de 
l'expression sur des musiques de 
Keith Jarret, Shanker, Klaus 
Schuize et des extraits de Carmina 
Burana où s'exprime le style person
nel de la troupe. «Valais-Danse-
Théâtre» habitera la scène du Théâ
tre Sainte-Marie, à Martigny, et celle 
du Théâtre de Valère, à Sion. «Va
lais-Danse-Théâtre» compte sur le 
soutien du public valaisan, pour le 
plaisir de l'œil, de la musique, de la 
danse. 

Rendez-vous le samedi 16 janvier, 
à 20 heures, Collège Sainte-Marie, 
Martigny; le samedi 23 janvier, à 20 
heures, Théâtre de Valère, Sion. 

Les représentations auront égale
ment lieu dans le canton de Vaud et 
de Genève. 

L'achat et réservation des billets pour 
le spectacle du 16 janvier, à Martigny, se 
font à l'Office du tourisme (026) 2 10 18; 
Musiclub(026)2 20 34. 

Course annulée 
ANZÈRE. — La course de ski de fond 
du Chamossaire à Anzère prévue 
pour le 17 janvier est annulée vu le 
manque de neige. 

Jeunesse radicale de Monthey 
Le comité de la Jeunesse radicale 

montheysanne invite tous les jeu
nes à l'assemblée générale qui aura 
lieu le vendredi 22 janvier à 20 heu
res au Café des Cheminots à Mon
they. Comité de la JRM 

Les bons vœux du Gouvernement 
à la Municipalité de Martigny 

MARTIGNY (chm). — Tous les ans à pareille époque, la tradition veut 
que le Conseil d'Etat effectue une visite des abbayes du Valais. 
Mercredi, une délégation du Gouvernement était donc de passage au 
domicile de Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard. A 
l'issue de cette visite de courtoisie, accompagné de M. Gaston 
Moulin, chancelier d'Etat, MM. Bernard Comby.HansWyer et Bernard 
Bornet ont été reçus à l'Hôtel de Ville par les représentants de la Muni
cipalité, Mme Monique Conforti, conseillère communale, M. Robert 
Franc, vice-président de la ville, et René Pierroz, secrétaire. Une 
discussion à bâtons rompus sur divers problèmes cantonaux et 
communaux a suivi. 

t 
Madame René Derobert-Boch 

vous remercie de toutes les marques de sympathie et d'affection que vous 
lui avez témoignées lors de son deuil. 

Saint-Gingolph (France), janvier 1988. 
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EN MARGE DE LA REMISE D'UN CHÈQUE DE LA SRS 
L'avenir du Valais sera-t-iî géothermique? 

SKI-CLUB MONTHEY 

Le futur Zurbriggen à Champoussin? 
Pourquoi pas, lorsqu'on sait que nos 

skieurs de classe mondiale tels que Zur
briggen, Gaspoz, Bournissen, Délèze, 
Besse, etc., ont tous suivi la filière tradi
tionnelle du mouvement OJ des Ski-
Clubs de l'AVCS, de l'équipe valaisanne 
OJ puis juniors, des cadres de la 
FSS. 

Les 12 et 13 mars, sur les pentes de 
Champoussin, se dérouleront les cham
pionnats valaisans OJ de descente, 
regroupant une centaine de garçons et 
filles des années 1972, 1973 et 1974. Un 
super-G, qui servira de sélection pour les 
championnats valaisans, aura lieu à fin 
février à Veysonnaz. 

L'organisation des championnats va
laisans de descente OJ 1988 est confiée 
au Ski-Club Monthey qui a à son actif 
déjà de nombreuses courses de sélec
tion pour OJ, tout comme les épreuves 

de descente en 1982 (annulées pour 
cause de brouillard !). 

Un comité d'organisation et un comité 
de course sont à l'œuvre depuit début 
octobre. Au total ce sont environ 60 per
sonnes, toutes bénévoles, qui œuvreront 
à la bonne réussite de cet événement 
sportif. Pour assurer le financement de 
cette compétition (organisation, prépa
ration des pistes, planche de prix, etc.) le 
Ski-Club Monthey met sur pied une 
grande tombola avec des lots très attrac
tifs. Par ailleurs un carnet de fête avec 
programme officiel et nombreux rensei
gnements sera édité pour l'occasion. 
Dans le domaine de l'animation, les res
ponsables se sont assuré la présence 
d'un hélicoptère de la compagnie Air-
Glaciers pour des baptêmes de l'air ou 
vol de plaisance au-dessus du domaine 
skiable des Portes-du-Soleil. 

Ces coquins de vers blancs! 
Les vers blancs, engendrés par 

les hannetons, sont des ravageurs 
redoutables pour les cultures agri
coles et ils se trouvent actuelle
ment, en Valais, dans une phase 
d'expansion. Il n'en fallait pas plus 
pour que les députés s'inquiètent de 
ce phénomène, ceci d'autant plus 
que l'un d'eux, M. Edouard Fux, a 
déposé une interpellation urgente 
sur le sujet. Aussi, un projet de 
décret a-t-il été élaboré et le Parle
ment devra en débattre, lors de la 
session qui débute ce 25 janvier. 

Il faut dire que l'évaluation des 
dégâts, dans le Haut-Valais, par 
exemple, est de l'ordre de 300 000 
francs pour 1986 et d'autant pour 
1987. Il faut craindre une expansion 
pour ces prochaines années. Du fait 
que les populations des hannetons 
sont élevées et qu'il manquait — ef 
qu'il manquera — des méthodes de 
lutte chimique valables et que la 
méthode biologique n'est qu'à l'état 
d'essai, les prairies naturelles et 
autres cultures agricoles vont subir 
des dégâts. On ne peut faire suppor
ter ces dommages aux seuls agricul
teurs. Le projet de décret prévoit un 
versement de 150 000 francs, pour 

Maurice Zermatten 
récompensé 

SION. — La cérémonie de remise du 
Prix culturel de l'Etat du Valais s'est 
tenue ce jeudi à la salle Supersaxo, 
à Sion. Le lauréat de cette année 
n'est autre que l'écrivain valaisan 
bien connu, Maurice Zermatten, qui 
a reçu son prix des mains de M. Ber
nard Comby, chef du Département 
de l ' instruct ion publ ique. 

S Lundi T 

• 18 janvier 19881 
•'A à 20 h. 30 | 

[ SAINT-MAURICE I 
GRANDE SALLE 

; DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais/Saint-Maurice 

présentent 

JOURNAL D'UN CURÉ 
DE CAMPAGNE 

de GEORGES BERNANOS 
par THIERRY FORTINEAU 

Adaptation: François Bourgeat 

1 Places: Fr. 20.— et Fr. 35.— 
1 Membres «Jeune»: Fr. 12.— 
I Réductions: 

Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 
I Bons Migras 

; | Réservation: dès le jeudi 14 janvier 
I Bureau JC, rue Chanoine-Broquet 2 
\ Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
1 9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

^mmmwmwmammwumeam^a^m^m^mwm^H^^^mmmm 

les dégâts des années 1986 et 1987, 
de 80 000 francs pour les dégâts de 
l'année 1988 et de 20 000 francs 
comme subvention aux frais de sur
semis. 

Les vers blancs ne semblent pas 

tellement se préoccuper de l'aména
gement du territoire et des domma
ges qu'ils causent. Ils continuent à 
ronger les racines sans se soucier 
des lois. Il faut espérer que l'on trou
vera enfin un moyen de contrecarrer 
cette invasion, la lutte chimique par 
aspersion sur les hannetons, telle 
qu'elle avait été pratiquée en son 
temps, au moyen d'hélicoptère 
n'ayant pas suffi et ne pouvant plus 
s'envisager actuellement. 

Les Valaisans n'apprécient pas 
tellement les attaques de ces peti
tes bêtes. On n'aime pas non plus 
tellement les «grosses bêtes» 
quand elles s'attaquent aux cultu
res. C'est ainsi que les hordes de 
sangliers font beaucoup de tort, sur
tout dans le Chablais. Il y a, là aussi, 
des mesures à prendre, soit en in
tensifiant la chasse, soit en clôtu
rant les jardins et les vignobles 
menacés. Mais cela représente un 
gros travail. On sait également que 
les cerfs sont trop nombreux, dans 
le canton et qu'ils occasionnent eux 
aussi de gros dégâts aux cultures. 
On espérait en éliminer le 20% lors 
de la dernière période de chasse et il 
n'y eut que le 7%. Des mesures sont 
nécessaires dans ce secteur, car il 
ne suffit pas d'indemniser les pro
priétaires lésés si l'on ne combat 
pas le mal à la racine. Il y a vraiement 
de quoi se faire du souci. 

R. Clivaz 

41% 
Nous 
vendons plus de 

appareils électroménagers 
allant de la machine à 
café au lave-linge, 
ainsi que des 
cuisines agencées 
et des meublés de 
salles de bains jusqu'à 

de toutes les marques, par exemple: AEG, 
Bauknecht, Bosch, Electrolux Jura, 
Kenwood, Miele, Moulinex, hlovamatic, 
Philips. Schurthess, Therma, Turmi*. 
VerzmkereiZug etc. 
p ex Congélateur-armoire 
Electrolux JF422 _ ^ m*^ 
Prix catalogue Fr. 765.- ^Ê^mCk 

seulement I I w " 
Livraison gratuite, grand rabais a 

l'emporter, location, possibilité d'achat 

Garantie de prix: 
votre argent sera remboursé 
si vous trouvez le même appareil 
officiellement meilleur marché 

Electroménager 
cuisines et salles de bains 

Durée de location minimum 4 mois 

Slon.av.de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Rlviera 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Réparation rapide 
toutes marques 021 20 10 10 

Les responsables du Centre recevant le chèque de la SBS. De gauche à 
droite, MM. Maurice Parvex, Jean-Daniel Rouiller, Jean-Pierre Ramseyeret 
Bernard Bornet. 

SION (ry). — En fin de semaine pas
sée à Sion, M. Jean-Pierre Ram-
seyer, directeur de la SBS, siège de 
Sion, a remis à M. Jean-Daniel Rouil
ler, directeur du Centre de recher
ches scient i f iques fondamentales 
et appl iquées, un chèque de 10 000 
francs, ceci en présence de MM. Ber
nard Bornet, conseil ler d'Etat, et 
Michel Parvex, directeur des SI de 
Sion, par ail leurs président et vice-
président de ce Centre. 

Le Centre de recherches fonda
mentales et appl iquées est une fon
dat ion dont la création remonte à 
1968 déjà. Le Centre s'est assigné 
un rôle de coordinateur. Il vise à per
mettre à tout chercheur d'étudier le 
sol valaisan. 

Le Centre a pour buts : 
a) de promouvoir la coordinat ion 

des connaissances fondamenta
les physiques naturel les d'un ter
ritoire valaisan compris dans un 
sens large entre le Léman, la 
Furka, Domodossola et Cour-
mayeur. 

b) De rechercher et d'apprendre à 
connaître les lois scient i f iques 
régissant le mil ieu dans lequel vit 
une communauté humaine, afin 
que celle-ci puisse, dans le deve
nir, s'adapter le plus favorable
ment possible aux condi t ions na
turelles (aménagement du terri
toire). 

c) Toutes recherches et études 
scient i f iques fondamentales et 
appl iquées. 

d) De permettre aux savants de tous 
pays de faire des recherches 
scient i f iques en Valais. 

e) La création d'un centre de docu
mentat ion. 

LA GÉOTHERMIE 
Plus concrètement, ce Centre 

s'est fixé comme objecti f 1988 de 
devenir l 'équivalent d'un centre 
d'étude suisse pour les gl issements 
et éboulements de terrain d'une part 
et, d'autre part, d'établir en quelque 
sorte une carte valaisanne d'ut i l isa

tion possible de l'énergie géother
mique. 

Il faut savoir que le Valais est au 
cœur d'un arc Chamonix-Brigue où 
les sources d'eau chaude affleurent 
à des températures intéressantes. 

Ainsi , Lavey, Sai l lon, Brigue, 
Loèche-les-Bains, sont autant de 
preuves de cette présence d'eau 
chaude. 

Mieux, les températures auxquel
les jai l l issent ces sources laissent 
penser qu'à une profondeur de 40 à 
80 mètres, il est possible de recueil
lir ces eaux pour chauffer des habi
tat ions. Ainsi , Lavey serait à 100°, 
Brigue à 90°. Le programme de re
cherches géothermiques durera 
quatre ans avec un budget de 3 mil
l ions de francs. 

Le directeur de ce Centre, par ail
leurs hydréologue pour 50% au Ser
vice des routes nationales, est aidé 
dans cette tâche par deux assis
tants. Il convient de noter aussi l'in
ventaire qui se poursuit concernant 
les mines valaisannes, mais on le 
sait les minerais ne connaissent 
plus lavogued 'aut re fo is , c'est donc 
pour parer à une éventuelle crise 
qu'on recense for , le cobalt, le nic
kel et tungstène qui se trouvent 
dans notre sous-sol. 

Subventions aux 
cotisations 
caisses-maladie 

Le droit aux subventions cantona
les aux primes d'assurances-mala
die doit être réexaminé pour les 
années 1988-1989. La s i tuat ion éco
nomique déterminante sera celle du 
bordereau d' impôt 1987-1988. Pour 
le revenu, il s'agit du chif fre 27b du 
bordereau, pour la fortune, du 25e de 
la valeur réelle, après déduct ion de 
45 000 francs par couple ou per
sonne seule avec charge de fami l le, 
de 30 000 francs par personne seule 
et de 15 000 francs par enfant. 

La demande, complétée et 
signée, doit être remise à la caisse-
maladie pour le 30 avril 1988 au plus 
tard. Les requêtes présentées après 
cette date ne seront pas prises en 
considérat ion. Si plusieurs caisses-
maladie sont compétentes, la de
mande doit être remise à la caisse 
figurant en tête de l iste, qui fera sui
vre aux autres caisses ou vous la re
tournera pour suite ut i le. 

Les personnes ayant 20 ans révo
lus au 31 mai de l'année pour laquel
le la subvention est demandée doi
vent présenter une demande per
sonnelle. 

LIMITE DE REVENUS 
Catégorie «faibles» 
— personnes seules 14 400.— 
— couples ou personnes 

seules avec charges 
de famil le 21600.— 

— par enfant 5 400.— 

Catégorie «modestes» 
— personnes seules 17 300.— 
— couples ou personnes 

seules avec charges 
de famil le 26 000.— 

— par enfant 6 500.— 

Téléphérique inauguré 
à Champéry 
(chm). — Le nouveau téléphéri
que Champéry - Croix-du-Culet et 
le télésiège à quatre places de 
Chavanette ont été off ic iel le
ment inaugurés mercredi en pré
sence de M. Raymond Deferr, 
consei l lerd 'Etat . Le téléphérique 
relie Champéry aux champs de 
neige de Planachaux en un peu 
plus de quatre minutes. Cette 
construct ion a coûté la bagatelle 
de dix mi l l ions de francs et per
met de transporter 1250 person
nes en une heure. 

1988, année exceptionnelle 
pour le cinéma valaisan 

Dans le cadre des journées ciné
matographiques de Soleure qui se 
tiennent du 12 au 17 janvier, deux 
films réalisés pardes cinéastes valai
sans, à savoir «La Dame de Paris», 
une fiction d'Anne Theurillat, ainsi 
que «La vie continue», un documen
taire de Pierre-André Thlébaud, ont 
été retenus par le comité de sélec
tion. Il est réjouissant de constater 
que grâce au soutien actif, notam
ment de l'Etat du Valais et des com
munes valaisannes, la possibilité est 
offerte à un cinéma valaisan d'exister 
au niveau national, voir international. 

«La Dame de Paris», dont la sortie 
est prévue à partir du 23 janvier à 
Monthey, Saint-Maurice, Martigny, 
Sion et Sierre, est une fiction réalisée 
par la comédienne et réalisatrice 
monthcysanne bien connue Anne 
Theurillat. 

«La vie continue», un documen
taire sur les ouvriers de l'usine d'alu
minium de Chippis, sera présenté à 
Chippis le 27 janvier. Une nouvelle 
série de projections auront Heu dans 
le courant du printemps. 

Ces deux films bénéficieront pour 
leur distribution de l'appui du Centre 
valaisan du film. 

A VENDRE 

RENAULT 
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Union de Banques Suisses 

5% 

Titres 

Coupons 

Durée 

Libérat ion 

Cotat ion 

Prix d 'émiss ion 

Fin de souscr ip t ion 

Numéro de valeur 

Emprunt de rang postérieur 
1988-2000 de Fr. 200 000 000 
(avec possibilité d'augmentation 
à Fr. 300 000 000) 

Le produit de cet emprunt est destiné à reunir des fonds à 
long terme pour le f inancement des affaires actives. t 

Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal 

Coupons annuels au 5 février 

12 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rem
bourser l 'emprunt par anticipation à partir du 5 février 1996 
avec primes dégressives 

5 février 1988 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Ge
nève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

101% 

20 janvier 1988 à midi 

90.446 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans 
toutes nos succursales et agences en Suisse. 
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Route nationale N9 - Route de débord nord 
«Ancien Sierre - Chétroz» - Approbation du 
projet définitif 

Par lettre du 26 novembre 1984, le Ser
vice des routes nationales du canton du 
Valais avait transmis à l'Office fédéral 
des routes, en vue d'une approbation par 
le Département fédéral des transports, 
des communications et de l'énergie, le 
Droiet définitif de la route de débord 
nord, Ancien Sierre - Chétroz, partie in
tégrante des travaux préparatoires et 
d'adaptation par la construction de la 
route nationale N9. 

Le 27 juin 1984, le Département valai-
san des travaux publics avait approuvé 
ce projet après que la mise à l'enquête 
publique n'eut pas donné lieu à opposi
tion. Cependant, ce projet est resté blo
qué, aussi longtemps qu'a duré la procé

dure pour modifier le projet général 
approuvé par le Conseil fédéral en 
1969. 

Suite à l'approbation par ce dernier, le 
19 août 1987, du nouveau projet général 
du contournement de Sierre par la N9, 
dont fait partie la route de débord nord, le 
canton du Valais a écrit, le 21 septembre 
dernier, pour réengager la procédure blo
quée. 

En date du 29 décembre 1987, le Chef 
du Département fédéral des transports, 
des communications et de l'énergie, a 
approuvé le projet définitif concernant la 
route de débord nord, Ancien Sierre -
Chétroz, vu l'article 28 de la loi fédérale 
sur les routes nationales. 

Krach boursier d'octobre 1987: quelles consé
quences pour l'économie suisse et valaisanne 
SIERRE. — Le lundi 19 octobre 1987 mar
qua le début du krach boursier le plus 
important de l'Histoire. Parallèlement le 
dollar américain s'est effondré à des 
niveaux qu'il n'avait jamais atteints 
depuis la guerre. Trois mois après, la 
Bourse semLle avoir repris un rythme 
plus convenable, alors que le dollar 
amorce une très légère remontée. C'est 
le moment d'analyser non seulement les 
causes de ce krach boursier, mais égale
ment quelles sont les répercussions pos
sibles sur l'économie suisse et valai
sanne. 

La crise de 1929 avait précédé une 
grande récession économique aux Etats-
Unis d'abord, puis en Europe. Est-ce que 
la crise boursière de 1987 peut être égale
ment considérée comme un signe avant-
coureur d'une grande récession? Dans 
cette hypothèse est-ce que l'économie 
suisse, et valaisanne en particulier, est 
prête à affronter cette récession? Il est 
évident que la Suisse, pays exportateur, 
est fortement pénalisée par la baisse du 
dollarqui rend ses produits peu compéti

tifs sur les marchés extérieurs. De même 
cette baisse du dollar diminue le pouvoir 
d'achat des pays qui obtiennent des de
vises par la vente de matières premières. 
Est-ce que cette situation ne risque-t-elle 
pas d'augmenter les risques de chô
mage en Suisse? Une société comme 
Alusuisse pourra-t-elle continuer le 
redressement amorcé? 

Il est certain que la forte chute des 
valeurs boursières aura entamé le capi
tal-confiance des investisseurs, dont le 
secteurimmobilierpourrait bien profiter. 
Est-ce que la Suisse, et le Valais en parti
culier, sont prêts à offrir des perspecti
ves d'investissement intéressantes? Le 
refus récent de la Loi valaisanne d'appli
cation de la Loi fédérale sur la vente d'im
meuble à des personnes domiciliées à 
l'étranger pourrait, dans cette hypo
thèse, poser quelques problèmes. 

Vingt milliards, tel est le chiffre estimé 
par les experts, correspondant à la perte 
sèche que la chute de la Bourse aura 
entraîné pour les ménages suisses. 
Cette baisse de liquidité ne va-t-elle pas 

renchérir le crédit et entraîner une aug
mentation du taux hypothécaire? 

On voit ainsi que la tempête qui souf
fla sur Wall Street en octobre 1987 pour
rait bien concerner tous les ménages 
vivant dans notre pays. Pour répondre à 
toutes ces questions, nous avons convié 
le professeur Peter Tschopp, professeur 
d'économie politique, doyen de la 
Faculté des sciences économiques et 
sociales de l'Université de Genève, qui 
sera assisté par Mlle Gabrielle Antille, 
maître d'enseignement et de recherche 
au Département d'économétrie de l'Uni
versité de Genève, spécialiste de l'éco
nomie suisse et de l'étude des mécanis
mes de marché. Nous vous invitons ainsi 
à venir le mercredi 20 janvier à 20 heures 
à la salle bourgeoisiale de Sierre où ces 
deux personnalités seront à votre dispo
sition pour répondre aux questions sur 
l'avenir de l'économie valaisanne et 
suisse après le krach boursier d'autom
ne 1987. 

PRDS 

JOURNÉES DE POLITIQUE SOCIALE 

«Les politiques de là vieillesse» 
SION (ry). — A la fin janvier se tien
dra à Sion deux journées à caractère 
social sur le thème «Les politiques 
de la vieillesse». A l'heure où la 
population vieil lit, d'une part, et que, 
d'autre part, un peu partout se cons
truit des homes pour personnes 
âgées, ces journées s'inscrivent 
pleinement sur la mutation impor
tante de la société contemporaine. 

Voici le programme et les confé
rences de ces journées: 
Lundi 25 janvier 
09.00 Ouverture des journées par M. 

Pierre Mermoud, directeur du 
CFPS 

09.10 Politiquevalaisanneen faveur 
des personnes âgées: «As
pects sociaux», M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, chef 
du Département des affaires 
sociales 

09.30 La politique de la vieillesse 
dans la politique sociale suis
se, M. Jean-Pierre Fragnière, 
EESP Lausanne et Université 
de Genève 

11.00 Principales dimensions de la 
politique de la vieillesse, M. 
Jean-Pierre Fragnière 

14.00 Innovations dans l'action 

médico-sociale, l'expérience 
EXPI, M. Bernard Bachelard, 
directeur-adjoint OMSV 

15.30 La mise en valeur de l'action 
sanitaire pour les personnes 
âgées, Mme Anne-Marie Mail-
lefer, directrice adjointe 
OMSVVaud 

Mardi 26 janvier 
09.00 Politique valaisanneen faveur 

des personnes âgées: aspects 
médico-sociaux, M. Raymond 
Deferr, conseiller d'Etat, chef 
du Département de la santé 
publique 

09.30 La planification d'une politi
que régionale pour la vieil
lesse, l'exemple de la région 
de Martigny, Simon Darioli, as
sistant social, LVT, Martigny 

14.00 Innovations dans la prise en 
charge institutionnelle des 
personnes âgées, Claude 
Estoppey, secrétaire général 
de l'Association vaudoise des 
établissements médico-so
ciaux 

15.30 Les transformations des 
systèmes professionnels in
duites par les politiques de la 
vieillesse 

Jacques Tornay: «Bref rappel des faits» 
Ce sont des entrefilets d'un genre 

particulier que nous propose aujour
d'hui le Valaisan Jacques Tornay. 
La plupart d'entre eux sont frappés 
de burlesque, d'une verve cocasse 
peu fréquente chez nous. D'autres 
laissent deviner un grincement de 
dents face au monde tel qu'il est, 
mais fantaisie et désenchantement 
vont souvent de pair. 

Cette centaine de récits nous fait 
notamment croiser des femmes de 
toutes mœurs et conditions, qui 
donnent l'oubli de notre peu de 
chose. On entre dans des cafés 
bizarres où s'opèrent des métamor
phoses ne l'étant pas moins et, en 
chemin, on rencontre des animaux 

qui nous apprennent à vivre. C'est 
l'absurde comme réalité quoti
dienne. 

«Bref rappel des faits» est une 
mosaïque dans sa diversité de 
sujets et de tons. Il témoigne d'une 
pensée frondeuse ou humble, 
goguenarde ou agitée, selon l'hu
meur, mais en tous les cas originale. 
L'auteur se défend d'ailleurs de ne 
parler que pour lui-même et refuse 
d'assumer seul «ces journées qui 
grincent comme de vieilles pou
lies». Autant de mises au point qui 
s'imposaient. 

Un volume broché, format 14x20,5 
cm, 112 pages, 21 francs.. 

L'Annuaire suisse du commerce 
L'Annuaire suisse du commerce 

1987-1988 vient de paraître. Toutes les 
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données et les adresses commerciales 
et professionnelles de Suisse ont été 
mises à jour. 

Les informations du premier tome 
sont regroupées par cantons. Les com
munes des différents cantons sont clas
sées par ordre alphabétique. Les indica
tions du second tome sont regroupées 
par branches d'activités. Des informa
tions complémentaires, telles que: la 
liste des foires suisses, la liste des mar
ques figuratives et nominatives, le réper
toire publicitaire ainsi que la statistique 
des différentes branches font, de cet 
ouvrage, un conseiller fort utile dans 
votre vie privée et commerciale de tous 
les jours. 

Vous pouvez vous procurer la 83e édi
tion de l'Annuaire suisse du commerce 
auprès de Mosse Adress SA, Râffels-
trasse 25, 8045 Zurich, tél. (01) 463 77 00 
au prix de Fr. 195.—. 

CENT ANS POUR LES MAÎTRES COIFFEURS SUISSES 

Cent maîtres coiffeurs en Valais 
(ry). — Une des plus grandes asso
ciations professionnelles suisses 
comptant environ 5000 membres et 
25 000 employés fête en 1988 le cen
tième anniversaire de son exis
tence. 

A cette occasion, une grande opé
ration de «public-relation» est en 
cours, elle comporte notamment la 
remise à chaque client d'un peigne 
rouge et d'une formule d'inscription 
à un grand concours qui permet de 
gagner plusieurs voitures. 

Le Valais compte cent maîtres 
coiffeurs pour l'Association du Bas-
Valais fondée en 1907, tandis que le 
Haut-Valais est organisé d'une 
façon autonome depuis 1970. >. 

Après trois ans d'apprentissage, 
on devient coiffeur ou coiffeuse et 
après cinq ans de pratique et des 
examens on est maître coiffeur. 

Le Valais, contrairement à d'au
tres régions du pays, ne compte pas 
beaucoup de grands salons mais 
beaucoup de petits salons à peu 
près dans tous les villages. 

Chaque année, sur l'ensemble du 
canton, 80 apprentis sont formés. La 
profession connaît toujours le 
même engouement. 

Selon les dirigeants de l'Associa
tion cantonale, le client valaisan 
suit la mode beaucoup plus qu'il y a 
quelques années. De plus, certains 
salons en plus de la coiffure ajoute 
comme prestation le maquillage. 
D'ici quelques années on annonce 
même l'entrée de la vidéo qui per
mettra au client de comparer sur 
écran, avant la coupe, la tête qu'il 
aura avec telle ou telle coiffure. 

Un métier qui sait s'adapter. Il est 
loin letempsoù les coiffeurs en plus 
des coupes de cheveux faisaient les 
arracheurs de dents ou les infir
miers. 

Une coupe autrefois (on notera la 
disparition des écriasses!)... 

... et aujourd'hui où l'unisexe est 
partout. 

Contribution d'impotence pour un enfant sourd 
René X., né en 1972, souffre d'une 

surdité profonde. Dès le 1e r janvier 
1980 il a été mis, entre autres presta
tions de l'assurance-invalidité, au 
bénéfice d'une contribution aux 
soins spéciaux pour impotence lé
gère. La Caisse cantonale de com
pensation a supprimé cette contri
bution avec effet au 1er janvier 1985. 
Après avoir recouru en vain contre 
cette décision devant le Tribunal 
cantonal des assurances, les pa
rents de René X., agissant en son 
nom, ont interjeté un recours de 
droit administratif devant le Tribu
nal fédéral des assurances. 

Selon l'art. 20 de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité, les mineurs 
impotents qui ont accompli leur 2e 

année et qui ne sont pas placés 
dans un établissement pour rece
voir des mesures médicales ou des 
mesures d'ordre professionnel, ou 
encore des mesures de formation 
scolaire spéciale, ont droit à une 
contribution aux soins spéciaux 
dont ils sont l'objet. 

Aux termes du 2e alinéa de l'art. 42 
de la même loi, «est considéré 
comme impotent l'assuré qui, en rai
son de son invalidité, a besoin de 
façon permanente de l'aide d'autrui 
ou d'une surveillance personnelle 
pour accomplir les actes ordinaires 
de la vie». 

Dans l'arrêt qu'il a rendu à ce 
sujet, le Tribunal fédéral des assu
rances a relevé en particulier qu'en 
ce qui concerne l'évaluation de l'im
potence des mineurs, ce qui est dé
terminant c'est le supplément d'ai
de et de surveillance par rapport à ce 
qui est nécessaire dans le cas d'un 
mineur non invalide du même âge. 

En 1981, l'assuré René X., alors 
âgé de huit ans, a été mis au béné
fice d'une contribution aux soins 
spéciaux pour impotence légère, en 

raison principalement des difficul
tés qu'il avait, à cause de sa surdité, 
à établir des contacts avec l'exté
rieur, ainsi que de se faire compren
dre par son entourage; il a été alors 
tenu compte des nombreuses heu
res que sa mère lui consacrait tous 
les jours pour l'aider à surmonter 
son handicap. 

QUESTION DE CONTACTS 
La décision de supprimer cette 

contribution se fondait notamment 
sur des directives de l'Office fédéral 
des assurances sociales que cet of
fice motivait de la manière suivante: 
«Nous sommes partis de l'idée que 
l'acte - entretenir des contacts so
ciaux avec l'entourage - revêtait une 
grande importance chez les assurés 
majeurs alors,que chez les assurés 
mineurs, cet acte était moins impor
tant, demandait donc moins d'aide. 
En effet, les enfants établissent très 
rapidement des contacts et l'enfant 
qui souffre d'une grave atteinte des 
organes sensoriels arrive à entrete
nir des contacts avec son entourage 
plus facilement que les adultes. En 
outre, et surtout, les frais liés à l'éta
blissement des contacts sont cer
tainement beaucoup moins élevés 
chez les enfants que chez les adul
tes». 

Au contraire, le Tribunal fédéral 
des assurances a estimé que la pra
tique restrictive selon laquelle l'as
surance ne reconnaîtrait pas une 
impotence de degré faible aux mi
neurs présentant une grave atteinte 
des organes sensoriels n'a aucun 
fondement ni dans la loi ni dans son 
ordonnance d'exécution. Ce tribu
nal considère en outre que l'argu
mentation précitée de l'Office fédé
ral des assurances sociales n'appa
raît pas décisive. 

Ainsi, pour le Tribunal fédéral des 

assurances, la suppression du droit 
du recourant René X. à la contribu
tion en cause ne se justifierait que 
s'il était établi que l'impotence de ce 
dernier se soit modifiée de manière 
à influencer son droit. En effet, tout 
changement important des circons
tances propres à influencer le degré 
d'impotence peut donner lieu à révi
sion du droit à la contribution. 

En ce qui concerne René X., les 
premiers juges ont estimé que les 
conditions d'une telle révision 
étaient réunies en considérant no
tamment que le surcroît d'aide que 
doivent fournir les proches de René 
X. a diminué au fil des années. 

Pour le Tribunal fédéral des assu
rances, ce point de vue — qui n'est 
étayé par aucun avis médical — ne 
saurait être partagé sans autre exa
men. Au demeurant, s'il n'est pas 
exclu que l'importance des soins 
spéciaux nécessaires à l'assuré ait 
diminué avec le temps.celanesigni-
f ie pas forcément que le degré d'im
potence se soit modifié dans une 
mesure suffisante pour justifier la 
suppression des prestations accor
dées jusqu'en janvier 1985. 

Dès lors, le Tribunal fédéral des 
assurances a décidé de renvoyer la 
cause à l'administration pour 
qu'elle procède à une instruction 
complémentaire sur le point de 
savoir si et dans quelle mesure René 
X. continue à avoir besoin d'une aide 
extérieure au sens du règlement 
d'exécution de l'assurance-invali
dité. Dans l'affirmative, elle rendra 
une nouvelle décision fixant le mon
tant de la contribution à laquelle 
l'assuré peut prétendre; dans le cas 
contraire, elle confirmera la déci
sion de suppression. (Arrêt du Trib. 
féd. des assurances du 25 février 
1987). 

G.Jt. 
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Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m' d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

Bataille pour le Musée 
de la vigne et du vin! 
ARDON. — En 1980 déjà, lors des manifestations 
ayant marqué le demi-siècle d'existence de Provins, la 
Fédération des caves des producteurs de vins du 
Valais, groupant plus de 5000 sociétaires avait fait 
don de 100 000 francs en vue de la création, en Valais, 
d'un Musée de la vigne et du vin. Une fondation avait 
été constituée, un comité désigné et les premiers tra
vaux effectués. 

Plusieurs communes s'étaient mises sur les rangs 
dont Sierre, Sion et Ardon. Les deux premières candi
datures, notamment celle de Sierre avec le Château 
Mercier, furent écartées. 

Logiquement reste en lice, toute seule, la commune 
d'Ardon qui, par son président, M. Roger Felley, reven
dique avec insistance l'attribution définitive de ce 
musée au village d'Ardon, l'un des hauts lieux de la 
route du vin. 

Ardon met à disposition «Le Château» ou plus commu
nément appelé «La Pontaise», bâtiment historique que 
l'on voit ici sur notre photo. 

Au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi, le 
projet d'implantation du Musée valaisan de lavigneet 
du vin à Ardon a été présenté par le détail. 

(Photo Valpresse, Sion) 

Assemblées primaires 
à Ardon et Vétroz 
Les citoyens des communes de Vétroz et d'Ardon 
étaient convoqués lundi soir en assemblée primaire. 

A Vétroz, le Législatif a accepté, au bulletin secret, le 
crédit d'engagement pour les locaux scolaires et les 
abris PC. Les citoyens ont également dit oui à l'adhé
sion de Vétroz au sein de l'Association des communes 
en vue de la construction d'un home pour personnes 
âgées. 

A Ardon, les citoyens ont également été invités à se 
prononcer sur la venue de la commune au sein de cette 
Association. Par 125 oui contre 72 non, le Législatif 
s'est prononcé en faveur de cette adhésion. 

Asconseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERTPiUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VÉTROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

EN 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour- Petite carte au café • Restau
ration soignée «Le patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amlgne de Vétroz 

VÉTROZ 
Fermé le dimanche 

Tél. (027) 36 13 47 

Marcel MicheHod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

RESTAURANT 

ttBonPèittDUUam 
BALAVAUD-VÉTROZ 

Tél. (027) 36 26 10 

M. Bernard PENON vous propose: à midi l'assiette du jour 
Un aperçu de nos spécialités: filets de perches à la «Dole 
blanche», émincé de veau à l'Amigne — Et, sans oublier 
notre Chardonnay «Bon Père» FERMÉ LE MARDI 
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Promotion de jeunes musiciens 

ISRAËL 
Un voyage à programmer pour 1988: 

du Mont Hermon à la Mer Rouge 
Bible en main 

du 5 au 16 mai 1988 

Tél. (021) 964 33 39 

•S 

Dans le cadre de ses concerts-inter
mèdes, l'Union de Banques Suisses vise 
à donner à de jeunes interprètes talen
tueux l'occasion de se produire devant 
un large public. A Zurich, pendant deux 
jours, c'est-à-dire les 28 et 29 mai, l'UBS 
organise des auditions se déroulant 
devant un jury, et comprenant l'exécu
tion d'un morceau imposé et d'une 
œuvre librement choisie. Les instru
ments admis en 1988 sont la flûte traver
s iez et la viole (l'accompagnement est 
assuré par un pianiste désigné par le jury 
ou choisi par l'exécutant lui-même). 

Peuvent participer à cette audition 

toutes les jeunes musiciennes et tous 
les jeunes musiciens n'ayant pas pi us de 
28 ans (nés en 1960 et après), de nationa
lité suisse ou au bénéfice d'un permis 
d'établissement et qui, pour les instru
ments admis, sont diplômés d'un con
servatoire, de la Société suisse de péda
gogie musicale ou détenteurs d'un 
diplôme de fin d'études équivalent. L'ins
cription a lieu par écrit sur la formule offi
cielle délivrée à l'adresse suivante: 
Secrétariat Promotion de jeunes musi
ciens, case postale 76, 8702 Zollikon. 

Clôture des inscriptions: 25 mars 
1988. 

• • • • * * • • • • • • • • • • • • • 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Les cassettes 
Tip-Top 

Un cadeau apprécié des malades 
et des biens-portants 

Commander dès aujourd'hui 

au (027) 86 23 20 
TIP-TOP 

1915CHAMOSON 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SiON SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 - Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

NOUVELLE CAMPACNE D'INFORMATION 

«L'électricité, c'est toute la vie» 
Sous le t i tre «L'électr icité, c'est 

toute la vie», les entreprises d'élec
tr ic i té ont lancé, le 11 janvier, leur 
nouvelle campagne d' information 
qui fait suite à celle de 1987 «Les 
gens responsables économisent». 
L'objectif de cette campagne est de 
montrer à la population suisse l'im
portance de l 'électricité dans tous 
les domaines de la vie et de lui faire 
prendre conscience de cette réalité. 
La campagne d' information 1987, 
qui a rencontré un écho extrême
ment posit i f , a mis entre autres en 
évidence le fait qu'une grande partie 

de la populat ion de notre pays ne 
réalisait que peu ou pas du tout le 
rôle et l ' importance de l'énergie clé 
qu'est l 'électricité dans notre vie 
quotidienne et notre activité écono
mique. 

Pour de nombreux consomma
teurs, l 'électricité est devenue une 
évidence sans pourtant bénéficier 
de l 'estime qu'el le mérite. C'est 
pourtant seulement ainsi que peut 
être mis en évidence l ' importance 
d'un approvisionnement sûr en élec
tr icité et d'un usage économe de 
cette source d'énergie. 

EXCEPTIONNELLE 
VENTE AUX ENCHÈRES 
le jeudi 21 janvier 1988 

toute la journée 

au Casino de Saxon 
Importantes successions et cessat ion d'activi té. 

— Tableaux des XIXe et XXe 

— Importants lots de tapis d'Orient 
— Meubles anciens 
— Collections de montres de poche et 

de bijoux anciens 
— Philatélie 
Chargé de vente: OVEP SA 
Commissaire-priseur: N. Bûschi 
Tél. (025)77 23 86 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 20.1.88 0900-1200 

1330-1700 
Jeudi 21.1.88 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir • Zone des positions: Stand de grenades à 
main de Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité : 612200/128450. 
Armes: HG 43. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour dé la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Mb 

Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs, dès le 4.1.88: tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, 14.12.87 Cdmt ESO art 35 

FANTASTIQUE OUVERTURE 
DE CONFORT CENTER Â CONTHEY! 
Ventes sp. crut, du 15.1 au 4.2.88 -m 

Découpez ce chèque dune valeur de 
500— à déduire de l'achat dun salon 
cuir complet. 

Mod. BEST vachette pleine f leur pig
mentée, canapé 3 pi. comme photo 
PRIX IMBATTABLE l'345-
(Salon complet 5 places: canapé 
3 pL + 2 fauteuils — 2781.- - chèque 
de500.--2'281.-) 

3 PREMIERS 
JOURS FOUS 

D'OUVERTURE 
A l'occasion de cette fantastique ouverture, le verre 
de l'amitié vous sera gracieusement offert. 

Vendredi 15 et samedi 16, 
ouverture exceptionnelle jusqu'à 20 h 

Mod. ATLANTIS buffle pleine fleur, 
aniline patinée, boiserie chêne 
massif (Salon complet 5 places: 
canapé3pL+2fauteuils-5'588.— 
chèque 500- - 5088.-) 

HEURES D'OUVERTURE 
Lundi 13.30-19.30 
Mardi-Vendredi 09.00-12.00 

13.30-19.30 
Samedi 09.00-17.30 

GRANDE VENTE DIRECTE/VOTRE SALON 
CUIR AU PRIX DE GROS/EXPOSITION 
PERMANENTE DE 100 SALONS TOUT CUIR EN 
STOCK î/PARKING DEVANT LE MAGASIN/ 
3 ANS DE GARANTIE. 

L'IMBATTABLE DISCOUNTER 
DU SALON CUIR! 

C O N T H E Y ( S I O N ) Avenue de la Gare. - SAINT-LÉGIER (VEVEY) Z.i. de Rio-Gredon - N Y O N rue du Stand 17 
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GALERIE DE ROME par MARGUETTE BOUVIER 

OFFICE POSTAL DE MARTIGNY 

Vers une rénovation complète 
MARTIG N Y (chm). — La poste de Martigny est à l'étroit dans ses murs. 
En service depuis le 6 novembre 1964, jour de son inauguration offi
cielle, le bâtiment ne correspond plus aux besoins et à la demande 
d'une clientèle toujours plus nombreuse et exigeante. Pour faire face 
à cette situation jugée préoccupante, l'administrateur postal de Mar
tigny, M. Hubert Ducry, a résolument pris le taureau par les cornes. Et 
est intervenu à plusieurs reprises auprès des instances compétentes 
pour que l'édifice soit agrandi et modernisé. Le résultat de ces démar
ches répétées: l'office postal de Martigny I, auquel plus de septante 
personnes sont rattachées professionnellement, va subir une cure de 
jouvence bienvenue. 

Etalés sur une période de deux 
ans, les travaux, évalués à plu
sieurs millions de francs, selon 
M. Ducry, viennent de commen
cer en bordure du chantier du 
super-centre Coop. Dans une pre
mière phase, un garage collectif 
et une halle de tri seront aména
gés en prolongement du com
plexe de la Coop. L'opération 
sera achevée dans le courant de 
cette année. Près de 400 m2 de 
surface supplémentaire seront 
ainsi à la disposition de l'office 
postal de Martigny. 

La deuxième étape du pro
gramme prévoit l'agrandisse
ment du rez-de-chaussée. Le pre
mier coup de pioche sera donné 
au moisde janvier de l'annéepro-
chaine. Pendant tout le temps 
que dureront les travaux, les gui
chets prendront place au 1e r éta
ge du bâtiment. Lorsque ces tra-

•"•"•ife 

vaux seront terminés, il va de soi 
que les guichets réintégreront 
leur emplacement originel, au 
rez-de-chaussée, selon une nou
velle disposition. 

Selon M. Ducry, l'office postal 
de Martigny fera l'objet d'une 
rénovation complète, qui entraî
nera la disparition du pavillon 
installé provisoirement à la rue 
d'Aoste. 

Il est encore bon de préciser 
que le nombre de guichets pas
sera de six à neuf et que plus de 
mille cases postales — on en 
dénombre 550 aujourd'hui — se
ront à la disposition de la clien
tèle. 

La poste de Martigny, qui fête
ra son quart de siècle d'existence 
l'année prochaine, ne pouvait 
rêverd'un plusbeaucadeaud'an-
niversaire! 

« 
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Les travaux de terrassement viennent de commencer derrière le bâti
ment de la poste. 

i i ï tu 
T" 

La poste de Martigny subira une cure de jouvence bienvenue. 

Les paysages de Marie de Valon 

Explosion à Saxon 
Mercredi aux environs de 20 

heures, une violente explosion 
s'est produite dans une maison 
d'habitation située en face de la 
maison Valaiski. Selon les pre
miers éléments de l'enquête, il 
semble que l'éclatement d'une 
bonbonne de gaz soit à l'origine 
de cette explosion et de l'incen
die qui a suivi. Les dégâts maté
riels sont importants. 

Rapidement alertés, les sa
peurs-pompiers ont réussi à maî
triser le sinistre vers 21 h. 15. 

«On éprouve une irrésistible atti
rance pour ces images aux chaudes 
harmonies et au graphisme dépouil
lé.» 

Raphaël Valensi 

MARTIGNY. — Marie de Valon, qui 
accroche ses huiles et aquarelles à la 
Galerie de Rome, a eu la chance d'être 
longtemps le modèle d'Alain Bonnefoit. 
Il l'a peinte et dessinée dans toutes les 
attitudes. Elle a voyagé avec lui en Italie 
où, entre Jes séances de pose, elle bros
sait d'aim'ables paysages que nous pour
rons voir place de Rome, pendant un 
mois. Elle est allée au Japon où elle a pu 
étudier la technique des sumi-e. 

Etre le modèle d'un grand peintre est 
un immense avantage pour une jeune 
artiste. Marie de Valon a partagé ce sort 
avec Suzanne Valadon qui fut, avant de 
s'adonner complètement à la peinture, le 
modèle de Degas. 

Il est vrai que peu de femmes-peintres 
ont pu être comparées au sexe fort. Au 
XXe siècle, pas plus de deux se sont fait 
un nom international: Marie Laurencin et 
Leonor Fini. Aux siècles précédents, une 
seule: Mme Vigée-Lebrun qui a brossé 
tant de fois le portrait de la reine Marie-
Antoinette dont elle est d'ailleurs deve
nue la favorite. Mais elle était la fille d'un 
peintre et elle en épousa un autre qui 
exerçait le métier de marchand de ta
bleaux, ce qui facilitait bien les choses. 

De ses séjours en Italie, Marie de 
Valon a rapporté de séduisantes aquarel-

COUPE DU MONDE A ZINAL 
Michela Figini 1 " 

La Tessinoise Michela Figini a 
remporté hier jeudi la première des
cente de coupe du monde disputée 
sur les pentes de Sorebois à Zinal. 
La championne olympique de la spé
cialité s'est imposée avec une 
importante marge de sécurité sur 
ses principales concurrentes, la 
Canadienne Karen Percy (2e), l'Autri
chienne Kronberger (3e) et la Suis
sesse Maria Walliser (4e). Les proté
gées de Jean-Pierre Fournier ont 
réussi un remarquable tir groupé 
lors de cette course. 

tfîRtWOHl 

Sembrancher: programme chargé 
(ry). — Le programme des manifes
tations 1988 est connu dans le chef-
lieu entremontant. Notons sur les 
quelque vingt dates réservées par 
les sociétés locales, un concert le 30 
janvier de la Chorale et de l'Ensem
ble decuivresdu Haut-Lac, ceux des 
fanfares auront lieu en mars et avril. 

Les 2 et 3 juillet, Sembrancher re
cevra les autorités et sociétés de 
Saint-Laurent-des-Arbres, commu
ne française, avec laquelle des 
lienssesont nouésdepuisquelques 
années. 

Toujours en juillet, le 9, aura lieu 
le vernissage de l'exposition «Art et 
Artisanat», tandis que le 21 août 
aura lieu la traditionnelle marche 
pédestre. 

La SD en assemblée 
La Société de développement de 

Sembrancher tiendra son assem
blée annuelle le samedi 23 janvier à 
20 heures au Restaurant des Dran-
ses. A l'ordre du jour, outre les 
points statutaires, la question d'un 
couvert à installer sur le territoire de 
la commune, ainsi que le renouvelle
ment du comité. 

Nouvelle société 
d'accordéonistes 

Une nouvelle société d'accordéonis
tes a vu le jour dans le val de Bagnes. 
Sous le nom de Les Triolets d'Entremont, 
une dizaine d'accordéonistes répètent 
depuis un certain temps tous les mardis 
à 20 h. 45, à la salle d'école de Versegè-
res. Cette nouvelle société invite tous les 
accordéonistes d'Entremont qui dési
rent se joindre à elle, à contacter son 
directeur M. Jean-Yves Sixt, aux Valet-
tes,(026)2 17 16ou avenirassisteràune 
répétition. 
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Le Bateau-Lavoir, si célèbre au début du siècle, où artistes et écrivains se 
rencontraient sous l'égide de Picasso. 

A l'heure où la peinture et les arts pren
nent un tel développement en Valais, il 
serait peut-être opportun d'étudier les 
moyens d'ouvrir une filiale de l'Ecole 
d'Art Martenot à Martigny. En voyant les 
résultats de cette méthode à la Galerie 
de Rome, le public pourra juger s'il con
vient de s'en occuper. 

Mme Marie de Valon sera présente 
lors du vernissage, ce samedi à 17 h. 

VERBIER. — Réunis en assemblée géné
rale à Verbier, les membres de la Diana 
de Bagnes ont examiné la délicate ques
tion du chien errant. Le président de la 
section, M. Roger Carron, rappelant au 
passage que la loi fédérale prévoit l'abat
tage de tout chien surpris en flagrant 
délit de chasse hors des périodes autori
sées. Au cours de cette assemblée, deux 
sociétaires ont été fêtés pour un quart de 
siècle de fidélité. Il s'agit de MM. Emile 
Fellay et Pierre Besson. 
CHAMOSON. — Réunis samedi soir en 
assemblée, la commission scolaire, 
l'inspecteurdes écoles et le président de 
la commune de Chamoson ont trouvé 
une solution pour mettre un terme à la 
grève des élèves fréquentant l'école 
enfantine. C'est ainsi qu'une nouvelle 
course de bus sera mise en place à 11 
heures et à 16 heures. Les parents sont 
satisfaits de l'issue de l'affaire. Les gos
ses ont donc repris le chemin de l'école 
durant la journée d'hier. 
VERBIER. — Membre du Curling-Club 
Martigny, l'équipe de Jean-Daniel Fra-
cheboud s'est distinguée lors du tournoi 
organisé le week-end passé à Verbier. Le 
quatuor octodurien s'est en effet adjugé 
le challenge Hôtel Alba en battant 
l'équipe bâloise de White Star par 11 à 2. 

Elève de l'Ecole Martenot, Marie de 
Vallon sera présente lors du vernis
sage pour informer le public sur la 
nature de cet enseignement. 

les où, d'un trait léger, elle cerne les oli
viers qui bruissent dans le vent. 

Elle habite Bouffémont, aux environs 
de Paris, et dans cette ville elle a posé 
son chevalet dans des lieux célèbres: au 
chevet de Notre-Dame, avec la Seine au 
premier plan, ou â Montmartre pour nous 
garder l'image de ce fameux bateau-
lavoir (voir illustration), résidence de 
Picasso vers 1900, lorsqu'il décida d'ha
biter définitivement la France. Cette 
petite fontaine où les promeneurs pou
vaient étancher leur soit, a vu passer 
tous les grands peintres du début du siè
cle et aussi des écrivains comme Apolli
naire ou Max Jacob, du temps où ils se 
rencontraient avec les artistes au «Lapin 
Agile». 

UNE ECOLE MARTENOT 
A MARTIGNY? 

Marie de Valon a appris son métier à 
l'Ecole d'Art Martenot de Paris, cette 
école très particulière, fondée d'après 
les principes de Mme Martenot, la sœur 
du musicien qui a inventé les ondes Mar
tenot. Le succès de cet enseignement 
est tel qu'on a dû ouvrir de nombreuses 
succursales en France. 

En Suisse, il en existe une à Bâle et 
une à Genève que dirige Mme Falk-Vai-
rant. 

Concert-exposition 
En Valais auront lieu ce mois-ci 

deux concerts-expositions, l'un à 
Martigny le 27 janvier à la Fondation 
Louis Moret à 20 heures et l'autre à 
Sion le 31 janvier en la salle des Ar
chets (Conservatoire) à 17 heures. 

Les 24 Lieder du cycle des «Win-
terreise» de Franz Schubert seront 
mis à l'honneur, puisque d'une part 
ils seront interprétés par Joachim 
Maass-Geiger, chanteur d'opéra, et 
la pianiste Cornelia Ruffieux-
Venetz, et d'autre part illustrés par 
24 merveilleuses aquarelles du pein
tre Jan Wolters. 

Christine Stutzmann, comédien
ne, mettra à disposition son talent à 
la traduction des textes de ces Lie
der. 

Les auditeurs auront tout loisir 
d'admirer les tableaux avant et 
après le concert, ainsi qu'à l'en
tracte. 

ïmfm 
Jan Wolters dans son atelier 

SAMEDI 

Martigny-Versoix Zurich.Martj 3 .3 
/ ^ K m \ _ i r Q n n e û H i i r h a m n i n n n a t • * m (chm). — La reprise du championnat 
a coïncidé avec le retour, peu glo
rieux, du BBC Martigny sur le devant 
de la scène. En déplacement à Saint-
Paul, la formation de Billingy a en 
effet renoué avec la victoire après 
prolongation. Dans l'état actuel des 
choses, voilà deux points qui tom
bent à pic dans l'escarcelle octodu-
rienne et qui doivent permettre à 
Zenklusen et consorts de,voir l'ave
nir avec un peu plus de sérénité. 

Pour l'heure, la préoccupation 
essentielle du BBCM consiste à 
épingler Versoix au tableau de 
chasse ce samedi. Versoix, une for
mation largement à la portée du 
team de Billingy qui l'avait emporté 
lors du match aller sur le score de 93 
à 86. 

Il est bon de savoir que Versoix, 
qui compte dans ses rangs un 
ancien joueur de ligue nationale, 
Yves Magnin, totalise à.ce jour 8 
points contre 10 au BBC Martigny. 
L'importance de la rencontre de 
demain n'échappe donc à personne. 
En cas de succès, l'écart serait 
creusé entre les deux adversaires. 
Au BBCM de prendre le taureau par 
les cornes! 

(1-2,0-1,2-0) 
Battu à domicile par Olten, le HC 

Martigny se devait absolument de 
réagir pour maintenir Bâle et La 
Chaux-de-Fonds à distance respec
table. Force est de reconnaître que 
la formation de Dubé a parfaitement 
rempli sa mission. A la patinoire du 
Hallenstadion, le HCM a en effet 
contraint le leader au partage de 
l'enjeu, ce qui constitue un bel 
exploit eu égard à la valeur du team 
zurichois. Pleschberger (12e), Moret 
(20e) et Bolduc (33e) ont été les 
auteurs des trois réussites octodu-
riennes, trois réussites qui ont 
causé passablement de soucis au 
CP Zurich qui est parvenu à égaliser 
à la 54e minute seulement. 

Ce point obtenu de haute lutte a 
redonné un moral d'acier au HC Mar
tigny qui attend de pied ferme Heri-
sau ce samedi. Dans l'état actuel 
des choses, Jean Gagnon et les 
siens sont capables d'un nouvel 
exploit, même si la formation argo-
vienne, proche du quatuor de tête 
après vingt-six journées, n'est pas 
à court d'arguments pour pouvoir 
prétendre au total de l'enjeu. 




