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Et si l'homme disparaissait? 

RÉPONSE A UNE QUESTION PARFOIS MAL CONNUE 

Qui a créé l'AVS? 
par René Vernaz, secrétaire romand du Parti radical-démocratique suisse 

Les experts scientifiques se 
penchent toujours sur la ques
tion de savoir comment les dino
saures ont pu disparaître de la 
surface de la terre. 

Toutes les hypothèses sont 
avancées. Les uns prétendent 
qu'un météorite est tombé sur 
notre planète et a libéré une 
quantité de poussière telle que 
les végétaux ont péri entraînant 
la disparition des espèces de 
dinosaures herbivores puis cel
les des carnivores. 

D'autres imaginent que les pe
tits mammifères ont mangé les 
œufs de ces monstres d'il y a 150 
millions d'années. Certains ac
cusent la météorologie, d'autres 
la maladie. 

Une chose est sûre, la cause 
évidente n'est pas encore con
nue. 

Mais les conséquences, elles, 
le sont par les nombreux fossiles 
que l'on retrouve année après 
année dans le monde entier, le 
Valais aussi en porte la trace sur 
les hauts d'Emosson. 

La preuve est donc faite qu'un 
type donné d'animal regroupant 
une grande quantité d'espèces 
terrestre, aérienne ou aquatique, 
a pu disparaître de la surface de 
la terre en laissant seulement 
quelques infimes traces. 

Et si la même aventure arrivait 
aux hommes? 

Impossible, me direz-vous, 
nous avons la cervelle, ces ani
maux n'avaient que la masse 
musculaire. 

C'est vrai lorsque l'on maîtrise 
ce qui est à notre dimension et à 
notre connaissance, cela ne l'est 
plus dans l'infiniment grand et le 
microscopique. Tenez, regardez 
le SIDA, il progresse à pas de 
géant. Or, depuis 5 ans, la com
munauté scientifique tente par 
tous les moyens de cerner et do
miner ce fléau, en vain. 

Mais cela n'est pas ce qui me
nace le plus l'humanité. Ce qui 
pourrait bien porter une atteinte 
décisive à la planète, c'est l'accu
mulation des pollutions qui pour
rait changer les conditions de vie 
sur la terre. Bon, les plus-opti
mistes me diront, dans trente ans 
on sera sur Mars. Il n'empêche 

qu'hectare après hectare, la forêt 
tropicale meurt, privant la pla
nète de ses poumons, de ses 
sources d'oxygène. Espèce après 
espèce, l'homme fait le vide 
autour de lui. Ne parlons pas du 
rhinocéros en voie d'extinction, 
ni d'espèces déjà disparues. 
Sait-on qu'en Valais 40 espèces 
d'oiseaux ont disparu en 50 ans. 

Ils sont allés ailleurs, me direz-
vous, d'accord, avant que là 
aussi la présence humaine les 
chasse à leur tour. 

N'est-ce pas paradoxal de 
constater que des musées végé
taux ont été créés pour conserver 
la mémoire de plantes qui ont dis
paru de la surface de la planète! 

En Valais, c'est par centaines 
qu'il faut constater la disparition 
de plantes que les collégiens de 
1900 mettaient dans leur herbier. 

Finalement, ce n'est pas une 
centrale nucléaire ici ou là qui 
fait vraiment problème. C'est 
l'addition, jour après jour, se
maine après semaine, de nos pol
lutions quotidiennes. 

Un exemple. 
On ramasse nos déchets, 

qu'est-ce un emballage de yo
gourts dans une famille? Mais 
réunis, tous ces emballages font 
des kilos et brûlent ensemble 
dans les usines de déchets, ils 
donnent des gaz délétères qui 
font périr les arbres, empoison
nent la terre et mettent les pou
mons de l'homme à rude épreuve. 

Multipliez chaque petite pollu
tion par 1, puis 2, et parfois par 6 
milliards d'êtres humains et le 
résultat donne une terre qui se 
désole. 

Cette désolation ne frappe pas 
puisqu'elle n'arrive qu'au comp
te-gouttes. Elle prendra peut-être 
20 ans, peut-être 50 ans, un siècle 
certainement mais elle fera de 
notre bonne vieille terre un dé
sert. 

Peut-être est-ce l'ordre naturel 
des choses: du plus grand au 
plus petit; les dinosaures, les 
hommes, puis les rats, les four
mis et enfin les virus. Mais là il n'y 
aura plus personne pour le cons
tater! 

Et si le 21e siècle était celui de 
la survie? 

D'une manière générale, notre 
système suisse d'assurances socia
les donne satisfaction: les presta
tions fournies sont suffisantes, et le 
financement est assuré. Il est dès 
lors normal que l'on se dispute par
fois sur la question de savoir qui est 
à l'origine de ce système et quel parti 
politique peut revendiquer le mérite 
de l'avoir mis sur pied — notamment 
l'assurance-vieillesse et survivants 
qui en constitue la colonne verté
brale, il règne à ce sujet une assez 
grande confusion, raison pour la
quelle il n'est pas inutile de rappeler 
parfois certaines vérités. 

Ainsi, un hebdomadaire, publié en 
trois langues, de notre pays, attri
buait à M. Hanspettr Tschudi, con
seiller fédéral et chef du Départe
ment de l'intérieurde 1959à 1973, la 
responsabilité exclusive de la réali
sation de l'idée de l'AVS. Loin de 
nous l'idée de minimiser le rôle con
sidérable joué par ce conseiller fé
déral socialiste dans l'aménage
ment de notre réseau d'assurances 
sociales: ce n'est pas lui, cepen
dant, qui en est le créateur. Com

ment cela serait-il possible d'ail
leurs, puisque M. Tschudi est entré 
en fonctions depuis 1960, alors que 
l'AVS fonctionne dans notre pays 
depuis 1948? En revanche, l'étude 
des événements de ce siècle en 
Suisse montre que le Parti radical a 
joué dans ce domaine un rôle pré
pondérant. Voici quelques faits à 
l'appui de cette affirmation. 

— Le principe même de l'assuran
ce-vieillesse a été inscrit dans la 
Constitution (article 34 quater) 
en 1925, alors que le Conseil fé
déral comptait cinq radicaux et 
deux conservateurs. 

— En 1931, une première loi d'appli
cation, élaborée par M. E Schul-
thess, conseiller fédéral radical, 
est rejetée par le peuple. 

— En 1938, l'idée est reprise par M. 
H. Obrecht, conseiller fédéral 
radical, qui confie à M. Arnold 
Saxer, conseiller national radi
cal, futur directeur de l'Office 
fédéral des assurances sociales, 
la tâche de mettre sur pied une 
nouvelle loi d'application. 

— En 1944, le Conseil fédéral, tou
jours à majorité radicale, charge 
le Département de l'économie 
publique, dirigé par M. Walter 
Stampfli, radical, d'entreprendre 
des études préliminaires en vue 
de la réalisation de l'AVS. 

— Le projet d'AVS est approuvé par 
les Chambres en 1946 et voté par 
le peuple le 6 juillet 1947, qui 
l'adopte par 864189 oui contre 
126 079 non. 

— Il convient de relever le rôle émi-
nent joué par M. Peter Binswan-
ger, chef, en 1946, de la section 
AVS à l'Office fédéral des assu
rances sociales, qui a rédigé le 
message et le projet de loi, d'au
tant plus qu'il s'agit d'un autre 
membre connu du Parti radical. 
Nous ne manquerons pas, au ter

me de cette énumération, de relever 
que tous les principaux partis politi
ques ont contribué, en 1947, au suc
cès de la votation populaire: il est 
également équitable de rappeler 
que durant son passage au Conseil 
fédéral, M. Hanspeter Tschudi a 
contribué à l'amélioration des pres
tations de l'AVS. 

Il n'en reste pas moins vrai que ce 
sont des magistrats radicaux qui, en 
1925 et en 1947, ont joué un rôle 
déterminant dans la création de 
l'AVS. 

D'ailleurs, cette politique sociale 
était portée par l'ensemble du Parti 
radical. Lors d'un important con
grès, tenu les 10 et 11 avril 1943 
à Genève, le PRD suisse avait en 
effet adopté un programme social 
en treize points, dont le troisième 
postulait justement l'introduction 
d'une assurance-vieillesse et survi
vants pour la sécurité des person
nes âgées. 

t«to uusst 

Rien ne vaut un garage-ermitage! 
Dans le dernier «B.O.» on pouvait 

lire sous la rubrique «Commune de 
Vernamiège» l'intitulé suivant: 
«L'Administration communale de 
Vernamiège met à l'enquête publi
que la demande présentée par Mgr 
Henri Schwéry pour obtenir l'autori
sation de principe pour construire 
un garage-ermitage au lieu dit 
Ombrain». 

Au fait, qu'est-ce qu'un garage-
ermitage? 

Verra-t-on bientôt des rallyes-
pèlerinages ou bien notre Monsi-
gnore nous fait-il le coup de la «halle 
polyvalente» de Mgr Lefèbvre? 

Réponse dans cette même rubri
que très bientôt! 

Arlequin 

Martigny-Région: 
— Claude Luter à Saxon 
— L'Avenir de Bagnes: 

un festival pour un drapeau 
— La Liberté de Fully: 

combien d'anciens? 3 

Ovronnaz-les-Bains? 
Conthey-Forum: 
— Les casques jaunes 

par Philippe Sauthier 

11 

— Le temps des 
missionnaires ' 

Dossier: 
— Gilles Roserens: 

américano-valaisan 
suite et fin 

Sports 

GC: Du hanneton au 
préservatif 

Martigny: 
— Le Mémento 88 est là 
— «La Dame de Paris» 
— La Foire agricole 

Du hanneton au préservatif 

io 

Qui a discuté sur l'éclectisme des 
députés? En effet, au cours de cette 
session il fut question de hanne
tons, de préservatifs, de sentiers 
pédestres, d'avocats et notaires, de 
homes pour personnes âgées, etc. 

Admirez la variété du menu. 
L'indemnisation des dégâts dus 

aux vers blancs risque de créer un 
précédent fâcheux face à des dom
mages naturels pourrait-on dire si 
les stations demandaient une in
demnisation pour l'absence de 
neige? 

La question reste ouverte. 
Mais reprenons l'ordre des dé

bats. 
Mardi, le Conseil d'Etat acceptait 

une motion Lovisa (DC) et un postu
lat radical visant à revoir la loi sur 
l'organisation judiciaire et les struc
tures du Tribunal administratif can
tonal. 

Le député Marcel-Henri Gard (rad) 
devait même souligner l'espèce de 
chantage au recours qui est provo
qué par la lenteur des jugements de 
ce tribunal. Il demandait aussi une 

compétence nouvelle en matière 
d'assurance. 

Deux interventions haut-valaisan-
nes demandaient même de faire du 
Tribunal administratif une section 
d'un «grand » tribunal cantonal. 

M. Gertschen, au nom du Conseil 
d'Etat, accepta ces deux motion et 
postulat. Il devait aussi dire oui à 
une motion Bodenmann (PS) qui de
mandait de réviser sans tarder les 
règlements de police obsolète qui 
interdit par exemple le concubinage 
et qui punit la publicité pour les 
moyens anticonceptionnels. A-t-on 

Suite en page 7 
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TSR 
20.05 Tell Quel. Voyage au bout du 

divorce. 1. Ar iane ou l 'humil ia
t ion de l 'assistance. 

21.25 MonOei l .A vot 'bunker, m'sieurs 
dames ! L 'homme des cavernes-
Enfants des vi l les, enfants des 
champs - La photo de l'absent -
Au p ied ! 

TF1 
20.40 

A2 
21.30 

Lahaye d'honneur. 

Apostrophes. Thème: Les hom
mes pol i t iques racontés par les 
journal is tes pol i t iques. 

23.00 Ciné-Club. Cycle Frank Capra. 
«L 'homme de la rue» avec Gary 
Cooper et Barbara Stanwick. 

FR3 
20.35 «Un jour viendra» (4/5) avec Vir-

na Lis i , Mathi lda May, Massimo 
Bonett i et Jean-Pierre Cassel. 

21.35 Thalassa. Les gardiens de la 
nuit (1). Et la lumière fut. 

SAMEDI 3 0 JANVIER 

TSR 
17.25 Juke Box Heroes. 
20.35 Les moissons de la colère de 

Richard Perace avec Sam She-
pard, Jessica Lange. 

TF1 
20.45 Piaf pour toujours présenté par 

Yves Mourous i . 

22.55 Commissai re Mou l in . «Petite 
hant ise». 

A2 
22.15 Deux f l ics à Miami . 
23.05 Les enfants du rock. 

FR3 
20.30 Disney Channel . 
22.10 Le d ivan. Madeleine Chapsal . 

DIMANCHE 31 JANVIER 

TSR 
16.25 «Les Trois Mousquetaires» 

d'André Hunebel le avec Geor
ges Marchai , Gino Cervi, Jac
ques François, Bourvi l . 

21.35 Finale du Concours internat io
nal des jeunes danseurs. 

T F 1 
19.00 7 sur 7. Invité: André Lajoinie, 

député de l'Allier, secrétaire du 
comi té central du PCF. 

17.30 Pour l 'amour du r isque. «Sept 
ans de si lence». 

A2 
20.30 Treizième Coupe des cham

pions des chi f f res et des lettres. 
22.45 Histoi res courtes. Spécial Festi

val de Clermont-Ferrand. 

FR3 
20.30 Variétés. Le Sphinx. 
22.30 Cinéma. Cycle France d'avant-

guerre. «Le bonheur» de Marcel 
L'Herbier avec Gaby Morlay, 
Charles Boyer, Michel S imon, 
Paulette Dubost. 

LUNDI 1 " FÉVRIER 

TSR 
20.10 Spécial c inéma. «J'ai épousé 

uneombre» de Robin Davis avec 
Nathal ie Baye, Francis Huster, 
Richard Bohringer, Madeleine 
Robinson. 

22.00 Gros plan sur Nathal ie Baye. 

TF1 
20.40 «Train d'enfer» de Roger Hanin 

avec Roger Hanin, Gérard Klein, 
Chr ist ine Pascal, Robin Renuc-
c i . 

22.15 Santé à la une. Les maladies 
t ransmissib les animal-homme. 

A2 
20.35 L'heure de vérité. Pierre Juquin . 
22.10 «Les magic iens» de Claude 

Chabrol avec Jean Rochefort , 
Franco Nero.Stefan iaSandre l l i , 
Gert Froebe. 

FR3 
20.35 « U n d i m a n c h e d e f l i c » d e Michel 

Vianey avec Victor Lanoux, Jean 
Rochefort , Barbara Sukowa, 
Maurice Biraud. 

VENDREDI 29 JANVIER 

RSR1 
15.15 Histoi res à frémir debout. La 

haine et le feu. 
19.05 L'espadri l le vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 - Cinéma. Cités-

c inés: la vi l le à l 'écran. 
20.05 Le concert du vendredi. En dif

féré du Théâtre de Beaulieu à 
Lausanne l 'Orchestre de Cham
bre de Lausanne présente des 
oeuvres de Mozart, Koechl in et 
Honegger. 

COULEUR 3 
21.00 La passion de geindre. 

SAMEDI 3 0 JANVIER 

RSR1 
14.00 La courte échel le. Le matou de 

Gui l laume. «Le Matou» est le 
t i tre d 'un best-seller porté à 
l 'écran. Monique Piéri a essayé 
de retrouver le petit garçon du 
f i lm, âgé aujourd 'hui de 11 ans, 
Gui l laume Lemay-Thivierge. 

17.05 Propos de table par Catherine 
Michel . 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. De quelques t isa

nes... 
20.00 A l 'opéra. Le «Freischùtz» en 

direct de Genève. 

COULEUR 3 
21.00 Couleur plat ine. 

DIMANCHE 31 JANVIER 

RSR1 
15.05 Surprise par vi l le. Dans les jar

dins de l 'Alhambra. 
20.05 Du côté de la vie. 

ESPACE 2 
17.05 L'Heure musicale. Le Chœur de 

l a R a d i o à C o r t a i l l o d . 
20.30 Espaces imaginaires. «Harry et 

les poupées», une pièce écrite 
par Robert Piccamigl io , réalisée 
p o u r l a r a d i o p a r M i c h e l C o r d sur 
une musique originale de Benoit 
Thiebergien. 

COULEUR 3 

13.00 Couleur t ropicale. 

LUNDI 1 " FÉVRIER 

RSR1 
17.05 Première éd i t ion. Marcel Guy-

Faget, journal is te et écr ivain. 
20.30 Polar-Première. «Du terreau 

pour les plantes». 
ESPACE 2 
16.3C Appogiature. Transat lant ique. 
20.05 Musiques du monde. Chœurs en 

tournée aux USA: d iaporama. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

D u l u n d i a u v e n d r e d i 
10.00 Le f lash info. 
10.05 Cl in d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de mid i . 

VENDREDI 29 JANVIER 

18.55 Le marché des frui ts et légumes 
19.00 Les jeux pour les plus jeunes. 
19.15 La page magazine. Vick Parker 

et le groupe «Images». 
20.00 Salade pour feui l le de choux. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 3 0 JANVIER 

15.00 Le Club des Cinq. 
17.30 A vot 'bon plaisir par le (026) 

2 83 51. 
19.45 Le rendez-vous des Eglises. Le 

protestant isme en Espagne avec 
le pasteur Robert Lavanchy. 

20.00 D isco -H i tavecBo. 
21.00 Hockey sur glace. Herisau-Mar-

t igny. 
22.40 DJ-Mix avec Méli et Bertrand. 

DIMANCHE 31 JANVIER 

17.00 Musique champêtre. 
19.00 Chasseurs de sons. 
19.15 Chœur d ' ic i , chœur d'ai l leurs... 

Gérard Bochy présente La Cae-
c i l i ade Venthône. 

20.00 Les années soixante. 
22.00 Couleur Jazz. 

LUNDI 1 " FÉVRIER 

19.00 Jouons sur 90.8. 
19.05 Enfant i l lages. 
19.15 La page magazine. 
20.00 L'oreille cassée. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

vposm°H 

Fondat ion Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gal lo-romain - Musée de 
l 'automobi le. Exposi t ion Paul Delvaux 
jusqu'au 20 mars. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Manoir : Christ ine Lovay, peintures et 
dessins, jusqu'au 28 février, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi . 
Galerie Supersaxo: La co l lec t ion Ars 
Mundi (exclusivi té pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Galerie de l 'Ecole-Club: Contes et lé
gendes sur étof fes, jusqu'au 29 février, 
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. 
Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 

Sa i l lon(MaisonSte l la Helvet ica):expo
si t ion Jean-Daniel Maret, jusqu'au 14 
février, tous les jours de 14.30 à 18.00. 
Fermé le mardi . 
Le Châble (Musée de Bagnes): photo
graphies de Charles Krebser jusqu'au 
31 janvier, du mercredi au d imanche de 
15.00 à 18.00. 

Verbier(LeFar inet) : exposi t ion de pein
tures de Margot Norton, jusqu'au 31 
janvier. 

Cas ino: vendredi 29 à 20.30, d imanche 
31 à 14.30 et 20.30, lundi 1 e r à 20.30: Le 
dernier empereur de Bernardo Berto-
lucci avec John Lone et Peter O'Toole 
(12 ans); vendredi 29, samedi 30 et di
manche 31 à 18.00: La dame de Paris 
d'Anne Theuri l lat . 

Corso: vendredi 29 et samedi 30 à 
20.30, d imanche 31 à 14.30 et 20.30: 
Protection rapprochée de Peter Hunt 
avec Charles Bronson et Ji l l Ireland (16 
ans); d imanche 31 à 16.30, lundi 1 e r à 
20.30: La mouche de David Cronenberg 
(16 ans). 

Mme Catherine Follonier-Gaspoz, 
60 ans, La Sage 

Mme Adèle Rey-Pralong, 74 ans, Suen 
Mme Agnès Girod-Udressy, 82 ans, 

Monthey 
M. Jean Bel locq, 76 ans, Monthey 
M. Marcel Bornet-Delaloye, 78 ans, 

Fey 
M. Roger Gaudin-Pralong, 46 ans, 

Evolène 

Vick Parker à la TV 
Le j e u n e et t a l e n t u e u x a n i m a t e u r 

de R a d i o - M a r t i g n y , V i c k Parke r , e s t 
a u p r o g r a m m e d e la T é l é v i s i o n 
s u i s s e r o m a n d e , le s a m e d i 6 fév r ie r 
à 18 h e u r e s , d a n s le c a d r e de l ' ém is 
s i o n J u x B o x H e r o e s . 

A c e t t e o c c a s i o n , il p a r l e r a de s a 
c a r r i è r e d i s c o g r a p h i q u e e t p r é s e n 
te ra s o n c l i p . 

L'Association cantonale 
valaisanne de mycologie 
à Monthey 

P l u s f i d è l e q u e la n e i g e q u i n'ar
r ive pas t o u j o u r s à j ou r et h e u r e d é s i 
rés , l ' a s s e m b l é e c a n t o n a l e a n n u e l l e 
de c e t t e a s s o c i a t i o n es t f i x é e , t r a d i 
t i o n n e l l e m e n t au d e r n i e r d i m a n c h e 
d e j anv ie r . 

C e t t e a n n é e , il a p p a r t i e n t a u G r o u 
p e m e n t m y c o l o g i q u e m o n t h e y s a n 
d e l ' o r g a n i s e r p o u r le d i m a n c h e 31 
j a n v i e r , à 14 h. 15, a u C a f é d e la Pro
m e n a d e , à M o n t h e y . 

C e s r e t r o u v a i l l e s p e r m e t t e n t d e 
f a i r e le p o i n t sur l ' a c t i v i t é et le d y n a 
m i s m e d e l ' a s s o c i a t i o n q u i a, s e l o n 
le d e r n i e r r e c e n s e m e n t , p a s s é la 
ba r re d e s 700 m e m b r e s . Il n 'es t pas 
a d r e s s é d e c o n v o c a t i o n p e r s o n n e l 
le , p o u r t a n t c h a q u e m e m b r e d o i t se 
s e n t i r c o n c e r n é . Les p r é s i d e n t s d e s 
s o c i é t é s o n t reçu o r d r e d u j ou r et 
p r o g r a m m e d é t a i l l é s . 

T o u t es t en p l a c e p o u r recevo i r 
u n e n o m b r e u s e p a r t i c i p a t i o n . 

La Matze 
à l'heure du piano 

Le j e u d i 4 fév r ie r à 20 h e u r e s , la 
s a l l e d e la M a t z e à S i o n se m e t t r a à 
l ' heu re d u p i a n o p o u r u n c o n c e r t 
e x c e p t i o n n e l i n t i t u l é P i a n o S e v e n . 
C h a q u e m u s i c i e n a c o m p o s é u n e 
œ u v r e o r i g i n a l e . Leu r m u s i q u e se 
r a t t a c h e a u t a n t à l ' e s t h é t i q u e d e 
Bê la B a r t o k , K e i t h Ja r re t . . . q u ' a u 
s t y l e d ' E n n i o M o r i c o n e , s a n s p o u r 
a u t a n t ê t r e u n p a t c h w o r k . 

S e p t m u s i c i e n s e t sep t p i a n o s su r 
s c è n e p o u r u n jazz i n s p i r é , c ' e s t le 
par i d e J a c q u e s D e m i e r r e , F r a n ç o i s 
L i n d e m a n n , S é b a s t i e n S a n t a M a r i a , 
D a n i e l P e r r i n , A l e x a n d r e T h e u s , 
T h i e r r y L a n g et J u l i e n G a l l a n d , p a r i 
q u e re lève ra t r è s c e r t a i n e m e n t un 
n o m b r e u x p u b l i c . 

Concours national 
d'instruments de cuivre à Loèche 

A l ' o c c a s i o n d u c e n t i è m e ann iver 
s a i r e d e la f a n f a r e E d e l w e i s s d e 
L o è c h e - V i l l e , la c i t é h a u t - v a l a i s a n n e 
a b r i t e r a ' d u 8 a u 10 avr i l le 15" C o n 
c o u r s n a t i o n a l de s o l i s t e s e t q u a 
t u o r s d ' i n s t r u m e n t s d e c u i v r e . 

Maintenant 
nouveaux cours 
Taille des rosiers et 
des a r b u s t e s 
2 cours pratiques de 2 h. 

Taille des arbres fruitiers 
2 cours pratiques de 4 h. 

Taille de la vigne 
1 cours pratique de 3 h 

Soins aux plantes, gazon 
2 cours pratiques de 4 h. 

Bonsai 
Savoir élever et former les arbres 
miniatures. 2 cours pratiques de 3 h. 

Arrangements floraux 
Confection de bouquets 
A chaque leçon création d'un 
arrangement que l'on emporte 
chez soi. 4 cours de 2 h. 

Ikebana, art floral japonais 
Essayez-vous à l'art floral dépouillé 
des décors floraux japonais! 
3 cours de 2 h. pour vous permettre 
une agréable approche pratique. 
Réservez votre place 
Martigny 026/2 72 71 

école-club 
V migros J 

si seulement 
l'avais achetée 
hobby centre 
sion . . . I l 

elle roule, elle roule 
on voit au1 elle vient 
de chez le spécialiste. 

la voiture télécommandée s'achète chez le spécialiste. 

HOBBMNTRE Place du Midi 48 

(027) 22 48 63 SION 
Abonnez-

vous 
au 

«Confédéré» 

TAVERNE DE LA TOUR 
Famille Gilles Vouilloz-Deillon 

MARTIGNY 
i n f o r m e s a f i d è l e e t a i m a b l e c l i e n t è l e 

q u e l ' é t a b l i s s e m e n t s e r a 

le DIMANCHE et le LUNDI 
dès LA FIN JANVIER 1988 

MISE AU CONCOURS 
Par s u i t e d e la d é m i s s i o n d e la t i t u l a i r e , la S o c i é t é 
d e d é v e l o p p e m e n t d ' O v r o n n a z m e t a u c o n c o u r s le 
p o s t e d e 

secrétaire (dame) 
responsable de l'Office du tourisme 

C o n d i t i o n s : 

C e r t i f i c a t de c a p a c i t é d ' e m p l o y é e de c o m m e r c e o u 
f o r m a t i o n j u g é e é q u i v a l e n t e . 

L a n g u e m a t e r n e l l e : f r a n ç a i s e . B o n n e c o n n a i s 
s a n c e d e l ' a l l e m a n d et de l ' a n g l a i s . 

E n t r é e en f o n c t i o n s : i m m é d i a t e m e n t . 

Of f res : f a i re o f f r e s , a v e c c u r r i c u l u m v i t a e , p r é t e n 
t i o n s d e s a l a i r e à G u y C r e t t e n a n d , p r é s i d e n t d e la 
S.D.O., 1 9 1 2 L e y t r o n . 

D é l a i : j u s q u ' a u 10 fév r ie r 1988. 

C a h i e r d e s c h a r g e s : il p e u t ê t re c o n s u l t é a u p r è s d u 
p r é s i d e n t d e la S .D.O. 



Vendredi 29 janvier 1988 CONFEDERE 

Semaine de jazz au Théâtre du Casino de Saxon 

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS-SAINT-MAURICE 

Le charme de Vienne 
Une opérette de Strauss à Saint-

Maurice. Le charme de Vienne pour 
«Une Nuit à Venise». 

Vendredi 29 janvier, à 20 h. 30, sur 
la scène de la grande salle du Col
lège de Saint-Maurice, les Jeunes
ses culturel les du Chablais accueil
leront la troupe du «Johann Strauss 
Opérette Wien» pour une représen
tat ion des trois actes de l'opérette 
«Une nuit à Venise». 

Une septantaine d'exécutants, 
sol istes, chœur, corps de ballet et 
orchestre pour nous conter avec 
l 'humour et l 'élégance des specta
cles viennois les aventures de Bar
bara, épouse du sénateur vénit ien 
Bartolomeo Delacqua. Imbroglio de 
s i tuat ions apparemment sans 
issue, amoureux transis ou jaloux, 
l 'argument de l'ouvrage, traité avec 
la légèreté et la joyeuseté propres à 
Strauss, est un livret français sorti 
des plumes de F. Zell (Camillo Wal-
zel) et de Richard Gênée. Une act ion 
propre à engendrer des si tuat ions 
bien viennoises, «désespérées, 
mais pas sérieuses» ! 

Sait-on que Johann Strauss, deve
nu musicien contre l'avis de son 
père, ne commença sa carrière de 

composi teurd 'opéret tes que vers la 
quarantaine? Ce serait Offenbach 
qui l 'aurait incité à s'attaquer à la 
composi t ion d'opérettes, car 
Strauss, fat igué de sa carrière de 
chef d'orchestre et des tournées 
incessantes à travers l'Europe, 
venait de remettre la direct ion de 
l 'Orchestre de Vienne à ses frères 
Joseph et Edouard. 

Célèbre déjà par nombre de pol
kas, de valses, de danses sort ies de 
sa plume, Strauss, compositeur 
d'opérettes aura peine à s' imposer: 
«La Chauve-Souris» fut un demi-
succès à Vienne. Il fal lait que le 
public prît goût à ce nouveau genre 
dont la renommée s'étendit vite à 
l 'Europe. «Une Nuit à Venise» fut 
créée à Berlin en 1883. C'est l'apo
gée de l'art de Johann Strauss, 
l'époque des grandes valses, du 
«Beau Danube», une totale consé
crat ion pour ce génie dont la tombe, 
toujours fleurie, jouxte celles de 
Brahms et de Schubert. 

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

VENDREDI 2 9 JANVIER 

Claude Luter entre en 
Une semaine consacrée au jazz dans 

tous ses états, telle est l'heureuse initia
tive lancée parles organisateurs du Cen
tre culturel du Théâtre du Casino de 
Saxon. 

On retrouvera sur les planches du 
Casino des artistes de talent qui ne man
queront pas de métamorphoser ce lieu 
illustre en un cabaret style «Cotton 
Club». 

L'ambiance sera au rendez-vous dès le 
premier jour de cette semaine de jazz 
puisque ce n'est pas moins que le grand 
Claude Luter qui ouvrira les feux ce ven
dredi 29 janvier dès 20 h. 30. 

La semaine du jazz 
La semaine du jazz se poursui

vra le mercredi 3 février avec le 
célèbre Trio Henri Chaix dès 
20 h. 30, puis le jeudi 4 avec les 
Strompers dès 20 h. 30 pour ter
miner le vendredi 5 avec un autre 
grand du jazz: Monsieur Oscar 
Klein. 

Semaine inoubliable de ryth
me et de chaleur humaine à ne 
pas manquer. Les bil lets sont en 
vente à Sion chez Galaxie Video 
et à l'Acadess, à Martigny chez 
Feeling Music et à Saxon au 
Casino. Spectacle Services Pro
duct ion assure toujours la per
manence au (027) 23 50 86 pour 
tous renseignements et réserva
t ions. 

Concours: combien d'anciens? 
Les préparatifs en vue du cente

naire de la Liberté de Fully vont bon 
train. On sait qu'un comité sous la 
présidence de M. Jean-Bernard Car-
ron est à pied d'oeuvre depuis quel
ques mois pour marquer dignement 
cet anniversaire. Les 20,21 et 22 mai 
Fully connaîtra de grands moments. 
Nous aurons l'occasion d'en repar
ler. 

Mais pour mieux rassembler et 
faire participer tous ceux qui ont 
contribué à l'essor de la Liberté, une 
invitation générale est lancée à tous 
les anciens qui ont joué dans les 
rangs de la fanfare fulliéraine. 

Qu'ils aient occupé le pupitre une 
saison ou cinquante ans, l'invitation 
est générale. 

Mieux, les anciennes filles d'hon
neur sont aussi conviées à cette soi
rée des retrouvailles le 19 février dès 
19 heures au Cercle Démocratique. 

A la lecture des procès-verbaux, 
en vue de cette soirée des retrouvail
les, les organisateurs ont été surpris 
du nombre élevé d'anciens que 
compte la Liberté. Aussi ont-ils eu 
l'idée en plus de l'invitation géné
rale de solliciter la perspicacité de 

chacun en posant la question sous 
forme de concours: Combien d'an
ciens? 

CONCOURS 
Combien d'anciens musiciens et 
d'anciennes filles d'honneur, enco
re en vie, la Liberté de Fully compte-
te l l e? 

RÉPONSE: 

De 100 à 200 

De 200 à 300 

De 300 à 400 

400 et plus 

Répondez par un chiffre exact. 

Les réponses sur carte postale sont 
à faire parvenir à l'adresse suivante: 
«Confédéré», case postale 407, con
cours La Liberté, 1920 Martigny. 

Les 1 e r , 2e et 3e prix recevront un 
lot de bouteilles «100 ans de la 
Liberté». 

Claude Luter est, sans aucun doute, le 
musicien de jazz français le plus popu
laire depuis Django Reinhardt. Avec ses 
uLorientais», il fut l'une des grandes 
figures de l'époque Saint-Germain-des-
Prés. 

C'est du Lorientais, cave fréquentée 
par Jean-Paul Sartre, Raymond Que
neau, Boris Vian, Simone de Beauvoir, 
Jacques Becker — qu'il situa son célè
bre «Rendez-vous de juillet» — que partit 
la mode des caves «existentialistes» qui 
s'étendit ensuite au monde entier. 

Les plus grands jazzmen américains 
retrouvaient avec Claude Luter et ses 
«Lorientais» une partie de leur propre 
jeunesse. Earl Hines, Louis Armstrong, 
Barney Bigard et tant d'autres de pas
sage à Paris participaient à des jam-
sessions extraordinaires avec ces jeu
nes musiciens enthousiastes. 

Devenu professionnel, Claude Luter a 
su conserver, sans jamais céder à la 
moindre compromission, la même fer
veur, le même plaisir de jouer. 

En 1949, Luter s'installe au Vieux-

Pas de neige ou canons 
à neige: 
l'exemple de Courmayeur 
(ry). — La Maison Glassey SA à Mar
tigny organisait, il y a quelques 
jours, une visite à Courmayeur des 
instal lat ions de canons à neige. 52 
personnes ont fait le déplacement, 
venant de toutes les stat ions impor
tantes du canton à l 'exception de 
Sass-Fee qui organisait une course 
de Coupe du monde. 

Il est intéressant de noter que sur 
un coût de 14 mil l ions de francs, les 
instal lat ions de Courmayeur ont été 
f inancées à raison de 80% par le dis
tr ict, 10% par la commune et 10% 
par les remontées mécaniques. 

Cette répartit ion s'est faite sur la 
base d'une étude sérieuse préala
ble. Elle a démontré que si un client 
vient skier dans la région et qu'i l 
dépense 100 francs, 18 francs seule
ment reviennent aux remontées mé
caniques, le reste se répartit entre le 
petit industr iel, le commerçant, l'hô
telier et le restaurateur. 

Le manque de neige étant la domi
nante de cet hiver, les part ic ipants à 
cette journée ont interrogé des re
présentants de stat ions déjà équi
pées d' instal lat ions canon à neige. 
Ainsi , àSestr ière, l ' investissement a 
été amort i en quatre ans! D'autres 
stat ions ont vu leur chiffre d'affaires 
gr impé de 4 5 % ! 

Ce voyage aura surtout permis 
aux part icipants de saisir la part 
importante des retombées économi
ques du tour isme sur un grand nom
bre de milieux ce qui n'est pas sans 
intérêt au moment où le Valais 
refuse une loi sur l'UVT, enfin les 
canons à neige offrent pour un sec
teur économique fragile, une assu
rance certaine contre les aléas de 
la météo. 

Colombier. Après son triomphe au Festi
val d'Antibes, Sydney Bechet vient jouer 
à ses côtés. Ensemble, ils entreprennent 
d'innombrables et triomphales tournées 
à travers l'Europe: leurs disques sont 
des best-seller. 

Les périples en Amérique, en Afrique, 
en URSS lors de l'exposition française de 
Moscou contribuent largement à sa re
nommée mondiale. 

En 1970 il est invité par Louis Arms
trong pour participer à la célébration de 
son 70* anniversaire à Los Angeles aux 
côtés de Barney Bigard. 

Compositeur de nombreux thèmes en
registrés de films, Claude Luter garde 
une ferveur enthousiaste pour la musi
que Nouvelle-Orléans, anime avec ses 
musiciens les soirées du Slow-Club à 
Paris, de nombreux galas, concerts, 
émissions de radio, de télévision et parti
cipe aux divers festivals de jazz euro
péens. 

Que dire d'autre de Claude Luter? 
Qu'il n'a absolument pas changé depuis 
l'époque bénie des «Zazous», qu'il aime 
toujours autant le jazz, qu'il adore rire et 
faire des gags, qu'il a sûrement la plus 
complète collection de petits trains du 
monde et que si un soir de cafard, vous 
vous trouvez «trop vieux», faites un tour 
au «Slow-Club», rue de Rivoli à Paris, et 
dansez le hop au son de l'orchestre de 
Claude Luter et comme à la Libération 
vous aurez 20 ans... 

Claude Luter se produira en compa
gnie du Jacky Milliet Jazz Band ce ven
dredi 29 janvier dès 20 h. 30 au Théâtre du 
Casino de Saxon. 

«Point Chaud» 
ce dimanche 31 janvier 

Ce quartette const i tué par des 
musiciens de la région lausannoise, 
est une formation assez jeune dont 
les membres jouent depuis pas mal 
de temps dans les groupes suisses. 
Il interprète des composi t ions écri
tes en partie par ses membres ainsi 
que quelques «standarts jazz» adap
tés à l ' instrumentat ion du quartette. 

Sous la direct ion de Bruno Ciana, 
à la guitare, composi teur inspiré de 
plusieurs oeuvres que nous entendî
mes, avec Serge Wintsch à la trom
pette, très créatif et dynamique, 
Popola Lavanchy à la contrebasse, 
pilier solide et inventif sur lequel 
s'appuient les musiciens du groupe 
en indiquant le tempo avec le petit 
grain de fol ie qui él imine toute répé
t i t ion et Alexis Wintsch à la batterie, 
lequel fait de la musique, ce qui 
n'est pas toujours évident avec un 
tel instrument. 

«Point Chaud» s'est déjà produit 
de nombreuses fois en Suisse 
romande, moins fréquemment que 
le BBFC mais nettement plus sou
vent que Miles Davis et Sonny Roi-
lins... 

«Point Chaud»... c'est frais 
comme une mandarine givrée et 
salé comme une cacahuète... 

«Point Chaud»... «c'est dingue ... 
ces types jouent mieux que moi» 
aurait déclaré Miles Davis... 

«Point Chaud»... «si durant leur 
concert quelqu'un tousse ou éter-
nue, je lui casse la gueule!» dixit 
Keith Jarrett... 

Il est donc dit que «Point Chaud» 
ne vous laissera pas froid... 

Une invitat ion à ne pas laisser 
traîner dans un fond de tiroir car la 
salle du Théâtre du Casino sera 
t ransformée en Jazz Club, entendez 
par là, avec tables, chaises, hot 
dogset fumée. 

Avec la fr icasse qu' i l fait dehors, 
on se fera plaisir d imanche 31 jan
vier dès 18 heures au Théâtre du 
Casino de Saxon. 

Concert de l'Ensemble de 
Cuivres du Haut-Lac 
SEMBRANCHER. — Samedi 30 jan-
v ie rà20h .30 , l 'EnsembledeCuivres 
du Haut-Lac donnera un concert à 
Sembrancher à la salle polyvalente 
en col laborat ion avec la Chorale de 
Sembrancher. 

AVENIR DE BAGNES 

Un festival pour un drapeau 
(ry). — La fanfare L'Avenir de Ba
gnes organisera le premier week-
end de mai, le Festival des fanfa
res radicales et social istes d'En-
tremont. Ce festival sera couplé 
avec l ' inauguration de la nou
velle bannière de ce corps de 
musique, la troisième depuis sa 
fondat ion en 1892. 

Depuis plusieurs semaines, un 
comi té s'active pour l 'organisa
t ion de ces festivités printaniè-
res. Il est composé de MM. Lau
rent Gay, président, Jean Maret, 
Patrick Dumoul in, Marcel Nicol-
lier, Bernard Bochatay et André 
Nicoll ier. 

Quant à la commiss ion du dra
peau,e l leaconf ié son mandatdu 
concept à M. Georges Nemeth, 
art iste à Vollèges. La commis

sion qui s 'occupe du choix déli
cat de l 'emblème de cette fanfare 
est composée de MM. Claude 
Gail land, Laurent Gay, André Bir-
cher, André Nicoll ier et Pierrot 
Michaud. 

On sait déjà que le val de 
Bagnes, dans une forme styl isée 
f igurera sur le nouveau drapeau. 

On sait aussi qu'au program
me figurera une soirée bagnarde 
avec toutes les sociétés qu'offre 
la diversité bagnarde et un grou
pe int i tulé «New Orléans» qui 
transportera l'espace d'une soi
rée les Bagnards du bord de la 
Dranse sur les rives du Missis
sippi . 

Nous aurons bien sûr l 'occa
sion de revenir sur cette manifes
tat ion. 

La Liberté, dans ses murs, avant les costumes 

Rappelez-vous, 
la vie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

L'Avenir de Bagnes, organisatrice du 41e Festival FRSE 
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Construire - Rénover - Transformer 

Nous sommes à votre disposition pour tous 
renseignements, offres, conseils... 

Service de livraison journalier Châteauneuf-Conthey 
027/3610 03-04 

La maison valaisanne spécialisée 
pour toutes fournitures de: 
bois - panneaux - isolation - cartons 
bitumés - lames - lambourdes -
portes, etc. Werzalit dépositaire officiel 
pour le Valais 

Contactez-nous - Rendez-nous visite 

Les cassettes 
Tip-Top 

Un cadeau apprécié des malades 
et des bien-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 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & M A T T E R SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

OM-IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

ROMANG 
LEADER DE L'EQUIPEMENT POUR L'HABITAT 

Samedi 30 janvier 1988, de 9 à 16 heures (non-stop) 

grande vente spéciale 
(articles pour la construction) 

• Appareils en blanc et couleur: baignoires, tubs de douche, WC, lavabos, 
robinetterie, armoires de toilette et accessoires divers (fins de séries). 

• Lots de carrelages pour salles de bains, douches, cuisines, séjours, bal
cons, corridors, entrées, etc. 

• Agencements de cuisine et appareils électroménagers d'exposition. 

•r 

Rabais jusqu'à 60% 
GÉTAZ ROMANG S.A. 

Châteauneuf -1964 CONTHEY - Tél. (027) 36 12 64 
ATTENTION: la vente n'aura lieu qu'un seul jour (vente autorisée). 

i 

Avis de vente aux enchères 
publiques volontaire 

A l'Hôtel du Grand Quai, Martigny, se déroulera le samedi 
30 janvier 1988 la vente aux enchères publiques de tapis 
d'Orient. 
La liquidation partielle du stock est a l'origine de cette 
mise aux enchères publiques. Il s'agit de tapis anciens et 
contemporains, tous exclusifs et noués à la main. Ces 
tapis, carpettes et chemins proviennent des pays les 
plus réputés dans l'art du nouage des tapis. 
La vente aux enchères publiques se déroulera à 
l 'Hôtel Relais du Grand Quai, r. du Simplon 33 , 
1920 Martigny 
Début des enchères: 10 h 00 
Visite à partir de 9 heures 

Désignation 

Belouch extra 
Isfahan 
Afshar 
Tapis de prière (soie) 
Kashan 
Ghom (soie) 
Mêlas 
Yadschebedir 
Dosemealti 
Mouschwani 
Ghaschgai 
Kashan 
Chine soie 
Kars Kasak 
Beschir (soie) 
Mud Birdschend 
Tekke ancien 
Belouch 
Kashmir (soie) 
Bochara 
Chemin afghan 
Tabriz 
Yamuth 
Kashan (soie) 
Ghom (soie) 
Nain avec soie 
Abadeh 
Juwal ancien 
Chemin Bochara 
Bochara 

Origine 

Afghanistan 
Chine 
Perse 
Kashmir 
Perse centrale 
Perse centrale 
Turquie 
Turquie 
Turquie 
Afghanistan 
Perse sud 
Perse centrale 
Chine 
Turquie 
Afghanistan 
Perse est 
Turkménie 
Afghanistan 
Kashmir 
Pakistan 
Afghanistan 
Perse 
Turkménie 
Kashmir 
Perse centrale 
Perse centrale 
Pakistan 
Turkménie 
Pakistan 
Pakistan 

Prix catalogue 

3 200.-
19 800.-
6000.-
4 800.-
2 100.-
8 4 0 0 -
2 900.-
2 000.-
1 800.-

670.-
1 400.-

12 500.-
5 400.-
2 600.-
S 700.-

12 700.-
6 40C-
1 8 0 0 -
4 80C-
2 10C-
3 40C-

1140C-
4 80C-
5 20C-
8 1 0 C -

1 ^ O C -
TOC.-

2 6 0 0 -
2 7 0 0 -
1 800.-

Mise a 
l'enchère 

320.-
2220.-

600.-
680.-

sans limite 
sans limite 

430.-
sans limite 

180.-
sans limite 
sans limite 
1320.-

650.-
sans limite 

670.-
1670.-

970.-
sans limite 

550.-
350.-
530.-

1080.-
700.-
710.-

1170-
1510-

1 0 0 -
sans limite 

270.-
160 -

Renseignements au près de: 
West Finanz Versteigerungen & Tauschhandel AG 

Bosch 43a, 6331 Hùnenberg, 042-3644 79 
Sur demande, on peut obtenir une liste des tapis offerts aux 

enchères, avec les conditions de la vente. 
Veuillez-bien utiliser le coupon ci-dessous: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPL/Lieu: 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 -1920 MARTIGNY (VS) 

«• (026) 2 67 68 
(Sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 

Parking à disposition 

Vente aux enchères de 250 tableaux 
à tout prix et à prix minima 

Samedi 30 janvier 1988 dès 14 h. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, 

l i thographies et gravures de: 
Barraud, Berger, Berger, Bieler, Bôcklin Junior, Bonnefoit, 
Braque, Brayer, Burnand, Calame, Cariget, Chagall, 
Chavaz, Clément, Clénin, Crotti, Dali, Dallèves, D'Anti, 
Diday, Diserens, Domenjoz, Dufaux, Dufaux, L'Epiât-
tenier, Estoppey, Fehr, Fini, Francillon, Gay, Gen-Paul, 
Gherri-Moro, Gilliard, Gimmi, Gos, Gugy, Haberjahn, 
Hodler, Holy, Lam, Lapicque, Latapie, Lecompte, Lecoul-
tre, Lermite, Lierow, Lurçat, Mafli, Makowski, Martin, 
Mathey, Messerli, Mira, Nebel, Olsommer, Palésieux, 
Perrelet, Pettineroli, Picasso, Poliakof, Prina, Ravel, 
Reymond, Robert, Robert, Rouge, Segantini, Silvestre, 
Schmidt, Steinlen, Severini, Theurillat, Utter, Zufferey. 

EXPOSITION: du samedi 23 au samedi 30 janvier 1988, 
tous les jours, y compris le dimanche, de 10 à 12 heures et 
de 14 à 20 heures, samedi 30 janvier de 8 à 12 heures. 
En dehors de ces heures, svp tél. pour rendez-vous. 

Fermeture annuelle 
du 22 février au 5 mars 1988 

EB ELIURE 

RTISANALE 

ENCADREMENTS EN TOUT GENRE 

CHARLY PERRIN 
Rue du Grand-Verger 14 -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 70 35 

Exigez la griffe 
et le poinçon 

authentiques: J.-A. ERZER 

Pourquoi payer plus cher? 

alors que vous pouvez obtenir au prix de fabrique 
et directement chez le 

MAITRE POTIER J.AUGUSTE ERZER à Saillon 

LES ÉTAINS D'ART DE SAILLON 
pour tous cadeaux, jubilés, sociétés, etc. 

Atelier de gravage, 
toutes gravures par de vrais artistes. 
Travail soigné à des prix imbattables. 
Sur commande, nous donnons la liste 

de nos dépositaires. 

&s îEtains ue haillon 
JEAN-AUGUSTE ERZER Maître potier 
1913 SAILLON (VS) — Tél. (026) 6 22 34 - 6 29 60 

METRAL - LATHION - VOYAGES 

Les catalogues été 88 
sont disponibles 

Nous connaissons et vendons 
les programmes de: 

Airtour Suisse - Kuoni - Hotelplan 
Danzas • Universal - Club Méditerranée 

etc. 

ainsi que tous les prospectus 
des organisateurs suisses et étrangers 

Nos nouveaux locaux à Martigny 

Martigny • Av. Marc-Morand 9 - Tél. (026) 2 71 61 
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LE CANARDON par Alex Delaloye 

Les casques jaunes 
par Philippe Sauthier 

Ce vendredi 29 janvier, le 
Grand Conseil valaisan est appe
lé à se prononcer sur un projet de 
décret concernant l'octroi d'un 
crédit pour la construction d'un 
nouveau centre d'instruction 
cantonal de la protection civile à 
Grône. 

Inutile de revenir sur le centre 
actuel de Sierre et le fameux con
trat liant l'Etat du Valais à la 
société anonyme Torsa-Schal-
better & Cie, contrat qui a déjà 
fait couler passablement d'encre 
et de salive et qui arrive fort heu
reusement à échéance au 31 dé
cembre 1989. 

Ce décret amène plutôt à une 
réflexion sur la mission légalede 
la protection civile (PC). 

C'est vers la fin des années 
cinquante que le peuple suisse a 
fait inscrire la PC dans la Consti
tution et il s'agissait d'un premier 
pas vers la mise en place d'une 
protection générale de la popula
tion. Et pourtant, Dieu sait si l'on 
s'est gaussé à son sujet. La PC, à 
l'instar des corps de sapeurs-
pompiers, inspire toujours 
maints humoristes ou caricatu
ristes, c'est connu, ceci jusqu'au 
moment où l'on en a réellement 
besoin. Et puis, la PC coûte cher, 
en locaux, en matériel et en frais 
d'instruction; si bien qu'elle est 
souvent sous les feux croisés de 
la critique, une critique qui oublie 
cependant que la PC n'est pas 
seulement destinée à prévenir ou 
à atténuer les conséquences 
d'un hypothétique conflit armé 
mais qu'elle est également appe
lée à apporter son aide en cas de 
catastrophes naturelles ou tech
niques ainsi que lors d'accidents 
graves. La preuve: lors des intem
péries de l'an dernier, des organi
sations de protection civile, is
sues de diverses régions de Suis
se, se sont rendues sur les lieux 
des catastrophes. Spontané
ment, leurs membres ont retrous
sé les manches, ont saisi pelles 
et pioches et se sont mis à l'ou
vrage. Seuls les sinistrés furent à 
même d'apprécier ces secours à 
leur juste valeur. 

Et que dire des «accidents de 
civilisation?» Tchernobyl et 
Schweizerhalle ont rendu l'être 
humain conscient des dangers 
encourus par l'humanité lorsque 
l'on n'est plus à même de maîtri
ser la technique; de sorte que 
nous n'aurons bientôt plus à 
nous convaincre de l'utilité d'une 
protection civile efficace, même 

— pour ne pas dire surtout — en 
temps de paix. 

Et chacun d'y aller de son petit 
(ou grand) exercice, destiné à 
sensibiliser la population, des 
plus jeunes aux plus âgés. N'a-t
on pas vu l'été dernier, dans l'Est 
vaudois, une action «Passeport 
Vacances» proposant aux en-
fantsde la région uneexpérience 
de survie dans un abri? 214 en
fants de tous âges ont joué le jeu, 
en suivant une sorte de mini
cours de chef d'abri. 

En Valais, c'est un essai de si
rènes qui, en automne 1987, a dé
montré le sous-équipement de 
nos communes en matière d'alar
me de la population. En ville de 
Lucerne, en novembre, ce fut le 
fameux exercice «Fourmis» com
mandé par la PC locale. Cet exer
cice s'est déroulé une semaine 
durant dans le «Sonnenbergtun-
nel» de la N2, susceptible d'être 
transformé en abri PC et apte à 
recevoir 20 000 personnes. Il a 
fallu des catastrophes récentes, 
telles Tchernobyl ou Schweize
rhalle, pour que l'on autorise un 
exercice d'une telle envergure, 
impliquant la fermeture cinq 
jours durant et sur plus d'un kilo
mètre de l'autoroute du Gothard. 

Il est vrai que rien ne sera plus 
comme avant, depuis que se sont 
produits ces deux accidents en 
temps de paix. Loin de se désin
téresser de la protection civile, 
les autorités politiques et autres 
responsables à divers niveaux 
sont unanimes à vouloir reconsi
dérer le rôle de cette dernière. 
Des interventions parlementai
res aussi détaillées que nom
breuses ont amené Mme Kopp, 
conseillère fédérale et chef 
suprême de la protection civile 
dans notre pays, à instituer un 
groupe de travail dont le mandat 
consiste à élucider si et, le cas 
échéant, comment nous pouvons 
améliorer le potentiel d'engage
ment de la PC pour les secours 
urgents. La commission en ques
tion est au travail. On en attend 
des résultats alors que, déjà, 
d'autres milieux ont entrepris de 
s'interroger à ce sujet. Le débat 
démocratique s'est donc engagé 
et il s'avère sérieux. 

Dès lors, si un jour l'envie nous 
prend d'ironiser à la vue d'une 
tenue bleue surmontée d'un cas
que jaune, assurons-nous d'a
bord de ne pas avoir recours à ses 
services le lendemain. 

HOME SWEET HOME... 

On est servi, merci! 
Il est vrai que l'on assiste à une 

sorte de surchauffe en matière de 
construction de homes pour person
nes âgées, depuis que la Berne fédé
rale a décidé de fermer très prochai
nement le robinet à subventions 
dans ce domaine. 

En Valais, quelques projets doi
vent encore recevoir l'aval du légis
latif cantonal. Or, voici que du côté 
de Sierre, on tent à tout remettre en 
question, notamment par le biais 
d'un postulat et d'une interpellation 
de la députation DC de ce district. 
Ces interventions, louablesen elles-
mêmes, prônent l'économie en ma
tière de constructions, au profit du 

développement des soins à domici
le. Fort bien, mais chacun sait que 
ceux-ci ont malheureusement des 
limites. Remarquons aussi que no
tre canton n'a pas attendu ces inter
ventions pour mettre en branle, dès 
le début des années 70, une vérita
ble politique de soins à domicile. Il a 
même fait œuvre de pionnier à l'épo
que, avec la création des centres 
médico-sociaux, sous la férule d'un 
conseiller d'Etat radical, alors chef 
du Département de la santé publi
que. 

Les interventions précitées font 
aussi référence aux constructions 
ou aménagements de homes dus à 

Vitis, vinom, muséum 
Le musée de la vigne et du vin aura 

fait couler beaucoup d'encre, à dé
faut dé vin. Ces quatre années à reje
ter candidature sur candidature, à 
remodifier la sélection finale, à réor
ganiser ce qui semblait clair, aura 
jeté quelque peu le discrédit sur 
cette fondation enlisée dans ce sa
ble décisionnel. 

Sur la vingtaine de propositions 
initiales, restait en fin 1987, Ardon et 
son excellente candidature. Une se
conde fermentation du concours ap
porte à ce cru un peu oxydé, trois 
nouvelles solutions particulières. 

SION: La commune «pourrait» 
faire l'acquisition d'un immeuble sis 
au quartier de la Cible, au nord-est 
de la vil le, à proximité du temple pro
testant. L'achat n'est pas encore 
réalisé et offre momentanément le 
seul avantage de se situer près de la 
rue des Tonneliers, mais n'est pas 
entouré d'un environnement typique 
de la viticulture valaisanne et le par
cours didactique est éloigné. 
En outre, cette ville abrite déjà le 
Musée cantonal d'histoire et d'eth
nologie, le Musée cantonal d'ar
chéologie, le Musée cantonal des 
beaux-arts, le Musée cantonal d'his
toire naturelle, huit galeries d'art, 
deux châteaux, des fouilles archéo
logiques et maints autres édifices et 
monuments. 

Le parcours semble donc déjà sa
turé. 

SIERRE: Quelque peu échaudés 
par la décision du Conseil d'Etat de 
ne pas affecter le château Mercier à 
une telle réalisation, les Sierrois, 
dont le président de la fondation en 
fait partie, réchauffe l'idée par leur 
proposition du château de Villa. 

N'y aurait-il pas concurrence mal
saine entre les deux villes candida
tes? 

Au même titre que Sion, la cité du 
Soleil est une zone urbaine offrant 

! - . 

déjà de nombreuses visites et curio
sités plus adaptées au milieu cita
din qu'un Musée de la vigne et du vin 
à vocation essentiellement rurale. 

SALQUENEN: Salquenen offre, 
au même titre qu'Ardon, les avanta
ges d'un village qui fait de la viticul
ture et de ses vins, son image de 
marque. Les bâtisses à transformer 
situées au milieu de la bourgade, 
datent du XIIIe et XVIe siècles. 

Seul inconvénient majeur: la si
tuation disloquée et extrême de Sal
quenen dans la surface viticole va
laisanne. 

ARDON: Seule en lice à la fin de la 
première sélection officielle, la «ca
pitale de la vigne et du vin» offre par 
sa situation au cœur du vignoble du 
Vieux-Pays, tous les atouts néces
saires à la réalisation de ce musée 
tant attendu. 

Le bâtiment: sis au pied d'un des 
coteaux les plus typiques du can
ton, le château, ancienne ferme 
(1649) de l'Evêché de Sion, repré
sente six mille mètres cubes de 
construction dont les pièces peu
vent être agréablement agencées en 
salle de chevaliers, salle de con
grès, galerie d'exposition, bouteil-
lers et carnotzet. 

La situation: au cœur d'un 
immense vignoble de 1200 hectares 
(de Chamoson à Conthey) Ardon est 
à dix minutes en bus, voiture, train 
de la capitale. Ardon est aussi le 
départ ouest de la route du vin et le 
centre de l'itinéraire balisé du sen
tier des vignes, il longerait même la 
façade du futur musée. 

L'animation: Ardon se fait un hon
neur de posséder de nombreuses 
sociétés musicales et chorales, 
parmi celles-ci la fameuse «Confré
rie du Coteau» connue largement 
au-delà de nos frontières pour ses 
prestations vocales remarquées et 
remarquables. Ardon possède aussi 
une association de propriétaires-
encaveurs dynamiques, soucieuse 
d'apporter le maximum de qualité à 
ce nectar issu du raisin et de la 
vigne. 

Comme on peut le constater faci
lement, le choix et la décision finale 
ne devraient pas sembler trop com
plexes si l'on fait abstraction des 
intérêts personnels et des querelles 
de clochers. 

Si la logique et le bon sens l'em
porte, Ardon devrait prochainement 
abriter le «Musée valaisan de la 
vigne et du vin». 

ARDON - VÉTROZ: ASSEMBLÉE PRIMAIRE EN DUPLEX 

De mémoire de citoyen, jamais on 
n'avait vu une telle assistance à une 
assemblée primaire. Celle-ci eut lieu 
le même soir, le 11 janvier dernier, 
dans les deux communes voisines 
de Vétroz et Ardon. 

Et de quoi était-il question? Du 
home intercommunal pour person
nes âgées, bien sûr. 

A relever d'emblée qu'à Conthey 
— troisième commune associée et 
non des moindres puisque partie 
prenante à raison de 53% — le Con
seil général a dit oui à cette réalisa
tion, à l'unanimité et sans problème. 
Plutôt morne le législatif conthey-
san. A Ardon et à Vétroz, en revan
che, quelle ambiance! On retrouvait 
les mêmes réticences — pour ne pas 
dire oppositions — des deux côtés 
de la Lizerne. Tout avait été soigneu
sement préparé, coordonné, que 
dis-je télécommandé. On entendait 
aussi les mêmes argumentations. 
Tenez, on a même vu un intervenant, 
sorte de chargé de mission, lire at-

des initiatives privées. Oui, mais à 
quel tarif journalier? 

Il n'est pas concevable de remet
tre en question certains projets, sur
tout là où le besoin se fait sérieuse
ment sentir. 

Qu'en est-il du district de Conthey 
par exemple? Pour un réservoir de 
population de plus de 15 000 habi
tants, seul le home de Nendaz (avec 
23 lits!) possède une section infir
merie dûment reconnue. Ce n'est 
pas le cas de celui de Chamoson. Le 
projet de Vétroz est destiné à pallier 
cette carence, entre autres. Il con
cerne les trois communes de Con
they, Vétroz, Ardon, totalisant une 
population de 10 000 âmes. 

A propos, qu'en est-il dans le dis
trict de Sierre qui fait preuve de tant 
de sollicitude à l'égard de tous les 

Suite en page 7 

tentivement un papier dont il y a fort 
à parier qu'il avait été rédigé à 
Vétroz... à Vétroz où l'on demanda le 
vote à bulletin secret, tout comme à 
Ardon. Voyez-vous, nous vivons une 
époque où la démocratie dite chré
tienne n'ose plus se prononcer à vi
sage découvert à propos d'une œu
vre à caractère social et d'utilité 
publique. 

Une assemblée primaire en du
plex, je vous dis. Comme au loto. 
Jamais au grand jamais, l'Amigne et 
le Fendant n'avaient fait aussi bon 
ménage. 

Seulement voilà: si à Vétroz, en 
faisant de gros efforts — mais alors 
des gros — on peut tenter de com
prendre les opposants à cette réali
sation dont certains craignent d'as
sumer le voisinage, on se perd en 
conjectures, en revanche, sur les 
réels motifs pouvant animer l'oppo
sition du côté d'Ardon, une opposi
tion emmenée par deux conseillers 
communaux DC, fiers de l'être et qui 
le disent ou le font dire (fiers d'être 
opposants et non d'être DC). 

DRÔLES D'OPPOSITIONS 
On se perd en conjectures? Pas 

tant que çà. N'importe quel Ardon-
nain vous dira que certains parti
sans du «ôte-toi de là que je m'y 
mette» font tout simplement de 
l'obstruction systématique à la poli
tique du président Fellay dont ils 
aimeraient voir «mettre les bas
kets». Ajoutez à cela un brin de copi-
nage du côté de Vétroz et tout s'ex
plique, enfin presque. Ah! Encore 
une chose: certains donneraient 
maintenant dans l'immobilier du 
côté d'Ardon. Et de prôner l'initiative 
privée pour la construction de ho
mes ou plus simplement d'apparte
ments en HLM pour personnes 
âgées. Tiens, tiens... la promotion 
immobilière «au service» du 3e et du 
4e âge. On n'y avait pas encore 

pensé. Elémentaire pourtant, mon 
cherWatson. 

Mais revenons à Vétroz où la soi
rée du 11 janvier ne fut pas triste non 
plus. Tandis que l'on organisait le 
scrutin, sur le coup de 22 heures, on 
en a même vu qui quittaient le lieu de 
délibérations pour s'en aller racoler 
au village. Non, non, vous ne rêvez 
pas. Cela s'est passé à Vétroz, près 
de Sion, en Suisse, à 12 ans de l'an 
2000! 

Et dire que le président de la com
mune, gentil et confiant comme pas 
un, venait de lancer un appel jugé 
pathétique à l'adresse des oppo
sants les incitant à la réflexion et à 
un retour sur eux-mêmes à la veille 
de l'ouverture de la Mission régio
nale 1988. 

Il oubliait que de nos jours on ne 
croit plus au père Noël, encore 
moins aux miracles; on croit seule
ment à la bonne ou à la mauvaise 
volonté des gens. Il est vrai aussi 
qu'on ne vient pas en assemblée pri
maire pourse mettre à genoux, mais 
pour décider, en citoyens responsa
bles. 

Et décision fut prise et bien prise, 
à Vétroz comme à Ardon. 

Quant à ceux qui se sont de tout 
temps opposés et s'opposeront en
core avec la dernière énergie à une 
telle réalisation, ils font usage d'un 
droit légitime, convenons-en. 

Souhaitons-leur simplement (com
me à nous) de bien vieillir, sans avoir 
jamais eu auparavant des parents 
ou grands-parents infirmes, mala
des, en grande partie ou complète
ment dépendants, représentant une 
charge qui peut malheureusement 
devenir insupportable. 

Mais pour cela ils devront encore 
beaucoup prier. La Mission en cours 
— la dernière de ce siècle paraît-il — 
leur en fournit une superbe occa
sion. 

Saphir 

ARDON 
Samedi 30 janvier 
dès 20 heures 

En duplex: 
Salle Coop et Café Coop 

LOTO 
du PRD d'Ardon 

APERÇU DES LOTS: 

— Demi-porc 
— Quart de porc 
— Jambons secs 
— Fromages du pays 
— Assortiments de vins 

ma mm 
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BIEN DANS VOTRE PEAU. BIEN EN CORSA! 

CORSA 1.3i 

La Corsa est en pleine forme. 

Avec un fougueux moteur à in

jection 1.3i, catalyseur, boite 

5 vitesses et traction avan t En 

3, 4 ou 5 portes. Avec hayon ou 

coffre classique. En forme 

pour un petit sprint 

(l'essai? 

re 7 e 
RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE « FEDERALE 
GARAGE - CARROSSERIE OU SIMPLON 
Route du Simplon II2 Tél. 026/2 26 55 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-
Maurice: Garage Bossonet - Saxon: Garage B. 
Monnet - Les Valettes: Garage du Durnand SA 

NI... 
NI... 
VALAIS ANNE ! 

r ' • • • • • • MAT-EVASIONS VOYAGES • • • • • - • 

Simon Derivaz propose 

PÈLERINAGE EN POLOGNE 
FÊTE-DIEU AU PAYS DE JEAN-PAUL II 

du 29 mai au 5 juin 1988 dès Fr. 1500.— 

Forfait avion, pension complète, circuits et guide-visites en Pologne. 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 

Le 3 mars à 19 heures, présentation de nos programmes «découverte de la 
Pologne», musique, culture, chasse, équitation, etc., lors d'une 

SOIRÉE CONCERT GRATUITE 
au théâtre de Valère à Sion. - Réservez cette date. 

MAT-EVASIONS VOYAGES - Place du Midi 25 
1951 SION - Tél. (027) 23 14 31 - Télex 472 509 - Fax (027) 22 42 21 

AGENCE D'YCOOR - 3962 MONTANA-CRANS 
>»s «M i Tél. (027)41 39 75 

n Depuis sa fondation en 1876, la 

Caisse d'Epargne du Valais a tou

jours pris une part active à la crois

sance de l'économie valaisanne. 

A votre confort. A votre mieux-être. 

Aujourd'hui, une nouvelle énergie 

s'installe à la CEV. Des services plus 

performants. Plus proches de vous. 

Et encore plus efficaces. Une volonté 
de vous étonner. De mieux mériter 
votre confiance. Celle de tous nos 
partenaires. Des Valaisannes et des 
Valaisans. 

La Caisse d'Epargne du Valais. 
Votre banque. 

Valaisanne. Comme vous. 

CASSE D'EMRGNE DU LflUIS 

-

MAT-ÉVASIONS VOYAGES J 
M U M M 

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

I. 
O 
O 
O 

(Jusqu'au 4.02.88) 
Découpez ce chèque d'une valeur de 
300 . - à déduire 
de l'achat C o 
d'un salon 
cuir complet. 

Mod. BEST vachette pleine fleur pig 
mentée. c a n a p é 3 pi. comme photo 
PRIX IMBATTABLE 1345.-
(Salon complet 5 places: c a n a p é 
3 pi. + 2 fauteuils 

Mod ATLANTIS buffle pleine fleur, 
aniline patinée. boiserie chêne 
massii (Salon complet 5 places: 
c a n a p é 3 p i + 2 fauteuils = r* • • ft Q \ 

/ MIEUX 
' SUE DBS 

SOLDES' 

• V 

^SSSS^fSS^'^ n o u e î ° » ^ 7 e c ^ p e u - _ ^ c u l I 

Tuage au ^ 

Mod MAGIC vachette pigmentée 
boiserie hêtre massif (Salon 
complet 5 places c a n a p é 3 pi + 
2 fauteuils» ^ , 0 0 0 -

CONFORT CENTER 
Avenue de la Gare 
Carref oui du Comte-Vert 
1964 CONTHEY 

Tél. 027/36 53 53 

HEURES D OUVERTURE 

Lundi 13 30 10 30 
M a r d i - V e n d r e d i 09 00 12 00 

1 3 3 0 - 1 9 3 0 
S a m e d i 09 00 17 30 

GRANDE VENTE DIRECTE/VOTRE SALON 
CUIR À SON VRAI PRIX /EXPOSITION 
PERMANENTE DE 100 SALONS TOUT CUIR EN 
STOCK l/PARKING DEVANT LE MAGASIN/ 
3 ANS DE GARANTIE. 

L'IMBATTABLE DISCOUNTER 
DU SALON CUIR! 

CONTHEY (SION) Avenue de la Gare. - SAINT-LÉGIER (VEVEY) Z.i. de Rio-Gredon - NYON rue du Stand 17 
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Concert de la Fanfare de la JRV 
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HOME SWEET HOME... 

On est servi, merci! 
Suite de la page 5 

autres? La ville même compte deux 
homes, dont l'un est en voie d'achè
vement. A cela il convient d'ajouter 
celui de Lens ainsi que deux projets, 
l'un à Chalais, l'autre à.Saint-Léo-
nard. 

Il est donc aisé de prêcher la par
cimonie voire l'ascétisme lorsqu'on 
est soi-même servi. 

Ne dites pas le contraire surtout. 
Car s'il manquait encore quelque 
chose à Sierre dans ce domaine, on 
aurait déjà entendu réclamer. 

Un home en chiffres 
Nous ne reviendrons pas ici 

sur la polémique engendrée par 
la construction d'un home pour 
personnes âgées, sis sur la com
mune de Vétroz et regroupant 
aussi celles de Ardon et Conthey. 
Nous ne garderons que son at
trait public et sa description, ce 
qui n'a malheureusement pas 
toujours été le cas. 

Le bâtiment abritera environ 70 
personnes avec la répartition sui
vante: 39 pour Conthey, 20 pour 
Vétroz, 14 pour Ardon. 

Chaque chambre possédera 
son WC-douche et son balcon, 
chaque entrée s'ouvrira sur un 
important espace-volume situé 
au cœur du bâtiment et donnant 
un esprit d'échange et contact 
entre chaque pensionnaire. 

Le rez-de-chaussée est com
posé de moitié par la salle à man
ger et de l'autre par le service 
médical et l'administration. 

Le coût de construction s'élè
vera à 14 millions de francs, la 
part des communes sera pour 
Conthey (3,175 mio), Vétroz (1,742 
mio), Ardon (1,083 mio). 

Pour Ardon, l'amortissement 
se fera sur vingt ans et s'élèvera à 
81 000 francs l'an. Le finance
ment du home n'entraînera pas 
d'augmentation du coefficient 
d'imposition. Les frais d'exploi
tation sont à la charge de la Fon
dation, qui est en devoir de pré

senter un budget équilibré. Le 
prix de pension devrait se situer 
aux environs de 55 francs par 
jour. Le fonctionnement doit 
créer 18 à 20 postes de travail. 

Le home, que ce soit celui de 
Vétroz ou un autre, représente 
l'une des alternatives aux soins 
et à l'accompagnement des per
sonnes âgées. Il évite ainsi des 
séjours hospitaliers parfois inuti
les, un grevage du pécule person
nel, et parfois un financement 
des frais par la collectivité. 

Il n'est pas un remplacement 
des soins à domicile, mais une 
complémentarité dans les possi
bilités offertes à la vieillesse et 
leur famille. 

(ry). — Les 45 musiciens de la Fan
fare de la JRV, des jeunes venant de 
dix fanfares de la FFRDC et de l'Har
monie de Martigny mettent la der
nière main à leur répertoire, douze 
morceaux, sous la direction de M. 
Christian Monod, de Martigny, et la 
présidence de M. Alain Jeltsch, de 
Conthey. 

En effet, leur concert aura lieu 
samedi 6 février à la salle coopéra
tive d'Ardon à 20 h. 30. 

PROGRAMME 
— Célèbre Adagio, de Tommaso 

Albinoni, arr. Willy Hautwast 
— The New Recruit, marche, 

G.Southwell 
— Music,de John Miles, 

arr. P. Sparke 
— A Strauss Coktail, de Johann 

Strauss, arr. E. Siebert 
— ChatterboxChaCha, 

de Kees Vlak 
— Aces High, de Ron Goodwin 

arr. F. Bryce 
— Maestricht City, marche 

de Jef Penchers 
— Blues for Brass 

de Jan van Nerijnen 
— Erinnerung an Zirkus Renz 

de G. Peter, Arr. E. Gruner 
solo de xylophone: J.-J. Hoffer 

— Moment for Morricone 
Morricone-de Mey 

— Can't Take my Eyes off you 
deCrewe-Gaudiode Mey 

— Jungvolk, marche, 
de Stefan Jaeggi 

UN CONCERT SOUS LA LOUPE 
La pièce maîtresse de ce concert 

est «Music» de John Miles. Il s'agit 
de musique anglaise dans le plus 
pur style du brass-band. On peut la 
qualifier de difficile tant elle requiert 
de concentration pour suivre les 
changements de rythme et de 
temps. La maîtrise technique est 
requise de tous les musiciens pour 
effectuer les transitions musicales 
avec une précision millimétrique. 
Cette création moderne alterne 
aussi les tempii lents et rapides. 
Une pièce qui a requis beaucoup de 
travail chez les jeunes musiciens de 
laJRV. 

Une autre pièce musicale que le 
public appréciera, c'est l'adaptation 
pour fanfare de l'«Adagio» d'Albi-
noni, pièce que l'on ne présente plus 
mais qui requiert des musiciens, 
sens du jouer et douceur dans l'in
terprétation. Le public appréciera 
aussi la prouesse de Jean-Jacques 
Hofer au xylophone. Ce soliste de 
l'Ensemble de cuivres valaisan maî
trise remarquablement bien son ins
trument de percussion et donne tout 
son effet à la fameuse «Entrée du 
cirque Renz». 

Enfin, les adeptes des films de 
Sergio Leone retrouveront l'am
biance musicale de ses films avec 

les meilleurs extraits du composi
teur attitré de ce réalisateur Ennio 
Morricone. 

On peut qualifier ce programme 
de difficile mais les jeunes de la JRV 
ont eu plaisir à le mettre au point au 
cours de six répétitions dominica
les, trois week-ends musicaux. 

Relevons que ce sont d'excellents 
éléments qui sont délégués par les 
fanfares, nous a confié le directeur 
M. Monod. 

Les prestations de la Fanfare de 
la JRV durant l'année sont diverses: 
on verra sa participation au Festival 
d'Ardon et au centenaire de la Liber
té de Fully, en juin les jeunes musi
ciens se rendront à Paris avec la 
Fanfare genevoise de Plainpalais, 
en juillet elle sera à Cottens pour le 
40e anniversaire de la fanfare du lieu 
et Ies30ansdu FC,elley donneraun 
concert de gala, enfin, en septem
bre, elle rehaussera de sa présence 
le Congrès JRV de Monthey. 

CONCERT 

DE LA FANFARE DE LA JRV 

ARDON 

Salle de la Coopérative 

Samedi 6 février à 20 h. 30 

Les petites pressions font 
les grands commentaires 

Suite de la 1 r e page 
mis à l'amende l'Office fédéral de la 
santé, devait dire M. Bodenmann. 

Si le plan directeur a fait encore 
l'objet de quelques remarques sur 
les fiches en possession des dépu

tés son entrée en matière comme 
celle de la loi sur les sentiers pédes
tres a été acceptée. 

Cette dernière a passé le cap du 
Grand Conseil sans problème 
emmenée par un président de la 

Postulat de Jean-Marie Luyet 
sur les conséquences pour le Valais 
de l'acte unique européen 

C'est un lieu commun de dire au
jourd'hui qu'en cette fin de XXe siè
cle, l'Europe toute entière devra 
faire face au plus grand défi écono
mique et social de son histoire: à 
savoir, la mise en application de 
l'Acte unique européen. 

Imaginer que la Suisse pourrait, à 
l'avenir, se contenter de ses rela
tions économiques avec l'A.E.L.E. 
qui regroupe trente millions d'habi
tants, et rester superbement à 
l'écart de cet énorme marché écono
mique européen (la CEE) qui compte 
320 millions d'habitants; imaginer 
cela n'est que pure illusion ou senti
mentalisme patriotique déplacé et 
dépassé. 

L'Acte unique européen qui aura 
force de loi en principe en 1992 (on 
peut en effet supposer quelque re
tard dans la mise en route) stipule, 
notamment, la libre circulation des 
gens, des biens et des marchandi
ses au sein de la Communauté euro
péenne économique. 

Ceci nous contraindra tôt ou tard 
à nous associer, non seulement au 
niveau fédéral, mais au plan canto
nal, par toutes sortes d'accords et 
de conventions avec la CEE. 

C'est la raison pour laquelle je 
propose au Conseil d'Etat la mise 

sur pied d'un groupe de réflexion qui 
aurait pour tâche essentielle de 
«penser» l'avenir du Valais dans la 
perspective de la Charte économi
que européenne de 1992. 

Pour que cette analyse soit la plus 
large possible, des représentants de 
tous les secteurs économiques du 
Valais, ainsi que des délégués du 
législatif cantonal, doivent être inté
grés dans ce groupe de travail. 

Car, outre une étude approfondie 
des conséquences économiques 
liées à l'Acte uniqueeuropéen.il est 
important, voire indispensable, de 
préparer une harmonisation de 
notre législation cantonale pour 
l'adapter, dans la mesure du possi
ble, aux impératifs et aux contrain
tes imposées par ce nouveau mar
ché. 

L'histoire récente de notre canton 
nous a appris qu'il ne fallait pas 
compter sur la Berne fédérale et la 
solidarité helvétique pour défendre 
nos intérêts. 

Ainsi, face à cette échéance de 
1992, le Valais doit préparer et pré
server son avenir. Il doit se donner 
les moyens de réussir cette fantasti
que mutation économique et socia
le qui se prépare. 

Commission M. Raphy Darbellay 
bien à son affaire. 

Un débat de forme sur l'urgence 
d'un décret pour un bâtiment 
d'école et salle communale à Bir-
gisch en cachait un autre, à savoir 
l'aide au maintien des populations 
de montagne passe-t-elle obligatoi
rement par la construction d'un tel 
complexe de 2,7 millions de francs 
pour 200 habitants et 19 élèves en 
âge de scolarité aujourd'hui et 11 
dans cinq ans selon les prévisions. 
Ne faut-il pas faire mieux mais re
groupé? 

On aura l'occasion d'en reparler 
comme de la session dans notre pro
chain numéro, (ry) 

Motion urgente concernant 
l'application de la loi fédérale 
sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger 

La loi fédérale du 16 décembre 
1983 sur l'acquisition d'immeubles 
par des personnes à l'étranger pré
voit à ses art. 9 et 36 que les cantons 
sont chargés d'élaborer les disposi
tions nécessaires à son application. 

Par décret du 1e r février 1985 et du 
15 novembre 1985, le Grand Conseil 
a arrêté les dispositions provisoires 
valables selon la loi fédérale jus
qu'au 31 décembre 1987. 

Le 6 décembre 1987, le peuple va
laisan, dans une confusion totale et 
un manque certain d'information de 
la part des autorités, a rejeté, de jus
tesse, la loi cantonale proposée. 

Etant donné les circonstances 
particulières dans lesquelles se 
trouve notre canton: vide juridique, 
vu la gravité dans laquelle cette 
situation peut mettre l'économie 

(ry). — Gros émoi dans certains 
milieux du Grand Conseil à la lec
ture d'une lettre émanant du Labora
toire cantonal, adressée à des con
trôleurs de vendange. En effet, la 
suspicion créée ainsi dans les mi
lieux vinicoles a provoqué l'ire des 
députés proches de ce secteur éco
nomique. 

Et certains de commenter l'utili
sation manuelle du réfractomètre 
chez nos amis vaudois, d'autres de 
voir là la pression de grandes mai
sons envers les petits propriétaires-
encaveurs. 

A n'en pas douter une affaire à 
suivre. 

Laboratoire cantonal 
Kantonslaboratonum 

Ai» Pié^J AmMéa 2 
19BO StON/SiTTEN 
T« 027/21 66 22 

Sion, ta 1B janvier 1988 

CONCERNE 1 Vos sondages dos v.m.l.»,-ffles 1987 

Madame, Nùni leur, 

Le contrôle de vos sondages a démontré que vous n'avez pas tra
vaillé correctement. En effet, le cumul des valeurs a 17.2 */. Bri:; 
qui ressort de votre histogramme de Chasselas, indique que vous 
avez manifestement arrondi vos valeurs, lues dans le 
réfractomètre, a 17.2 V. Sri::. 

D'une part, vous*n'avez pas tenu compte des recommandations don
nées lors des cours d'instruction, d'autre part, vous avez failli 
a votre tSche. 

Par conséquent, nous vous informons que ceci compte comme dernier-
avertissement. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

L'INSPECTEUR CANTONAL DES 
DENREES ALIMENTAIRES 

E./fort. 

valaisanne toute entière, considé
rant l'acte unique du 1e r juillet der
nier des douze pays de la Commu
nauté européenne prévoyant l'aboli
tion des frontières en 1992, nous 

demandons au Grand Conseil d'ac
cepter cette motion et de nommer 
immédiatement une commission 
chargée d'élaborer un projet de loi. 

Emmanuel Chevrier et consorts 
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&nsafamu& Les machines à écrire 
que l'on n'entend 

presque pas. 
W' NOS OCCASIONS ^ 

expertisées avec garantie 
Tercel autom. 
Corolla DX 
Corolla DX «Plus» compact 
Corolla Liftback 
Corolla GL LB T.O. 5 p. 
Carina II GL LB 
MR2 T-Bar-Roo! 
Starlet 
Corolla GL LB T.O. 
Cellca 1600 St Liftback 
Celica 2000 GT pont autobl. 
MR2 
Celica 1600 ST Liftback 
WVPolo 
Mitsubishi Coït turbo 
VW Golf LS 5 portes 
VW Derby 
Talbot Simca 
Mercedes-Benz 
Chevrolet Classic Caprice 
Renault 5 GTL 
Talbot-Matra Rancho 
BMW 735 I ABS. AC 
Opel GSI Kadett 
BMW 732 i. T.O. vitres électr. 
et teintées 
Ford D Taunus V6 spécial 
Audi-Coupé 81 
Seat Ronda GL 5 p. 
Subaru AB3 4WD Sedan 4 p. 
Opel Ascona B 2000 
Datsun B310Sunny 
Alfa Romeo 33 
Ford Scorpio CLI ABS 
Opel Corsa 
Citroen BX 
Citroen Visa E 
Alfa Romeo 33 4x4 
Mazda 323 GL 
Mitsubishi Cordia turbo 

3 4 0 0 -
9 8 0 0 -

12 9 0 0 -
3 400 -

15 900 -
16 4 0 0 -
24 900 -

3 900 -
10 700 -
4 800.-
7 4 0 0 -

21 400 -
3 900.-
3 5 0 0 -

18 2 0 0 -
3 5 0 0 -
4 500.-
4 500 -
4 600 -
6 900 -
5 000 -
7 200 -

36 500 -
18 500.-

15 500 -
6 2 0 0 -

24 5 0 0 -
9 300 -
4 900.-
4 700.-
4 5 0 0 -

14 M O 
IS 500.-
12 900.-
12 900.-
4 800 -

10 9 0 0 -
7 9 0 0 -
9 5 0 0 -

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

CHERCHE A SAXON 

appartement 4 pces 
si possible 

dans maison d'habi tat ion 

s (026) 6 31 36 • 2 56 27 

Ing.Dipl. 

UTILITAIRES 
Ford Transit automatique 10 4 0 0 -
Land Cruiser II FRPTOP 29 100.-
Dyna RU 30, pont alu bâché, mot. neuf 
boîte et pont neuf 14 000.-
Hilux 4WD, pont alu 14 000.-
Dyna, pont alu mot. neuf 14 500.-
Hiace Kombi 9 places 16 500-
Subaru E-10 Wagon 4WD 8 800 -

C E N T R E DE VENTE 
T O Y O T A 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
026/2 22 22 

Une solution spectaculaire pour 
lutter contre le bruit: la série de 
machines à écrire à marguerite. 

AP 800 avec possibilité d'échange 
sur mesure 
AP 810 avec affichage de 2 lignes 
et mémoire 
AP 830 avec affichage de 8 lignes 
et mémoire 
AP 830 avec écran et mémoire de 
texte 

Un silence à faire tendre 
l'oreille. 

Canon 
BUREAUTIQUE 

cU£&UcC 
35, rue du Léman 

Tél. (026)2 81 93 

Comme il 
vous plaira. 
De 449 à 
2475 francs. 

\-ll\W\Wfi. 
la couture, 
source de joie. 

GTI: la dynamique 
familiale. 

dTH 
derniers jours 

[autorises 
du 15 janvier 
au4.fevner_ 

R. 

WARIDEL 

Avenue 
de la Gare 36 

1920 
MARTIGNY 

• : H = m L ' l l 

10OT 

41% 
Nous 
v e n d o n s p l u s d e 

appareils électroménagers 
ailant (te la machine à 
calé au lave linge, 
ainsi que des 
cuisines agencées 
el des meubles de 
salles de bains |usqu a 

de toutes tes marques, par exemple AEG. 
Bauknecht, Bosch Electrolu*. Jura, 
Kenwood, MieJe, Mouline*, Novamatic, 
Philips. Schulthess, Therma. Turmix, 
Verzinkerei Zug etc 
/ ' t'y Séchoir à linge 
Bosch T445 
Pn\ catalogue Fr. 1198. 

seulement 698. 
Brio sportif et ampleur à discrétion 

pour toute une famille et 400 I de 

bagages: la Peugeot 309 GTI résout la 

quadrature du cercle! 1905 cm3, 

100 ch piaffants, injection Bosch-

L-Jetronic, pneus «taille basse», roues 

en alliage léger, servodirection, 

4 freins à disques (ventilés à l'avant), 

volant sport, sièges baquet. 

Peugeot 309 GTI Fr. 21995.-(ill.). 

10 autres versions à 3 ou 5 portes 

(toutes aux normes US 83), p.ex. 

Peugeot 309 XE Fr. 15605.-. 

A g e n t o f f i c i e l : 

G A R A G E DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 2 23 33 

Agent local: 

B1M Garage B. Droz, Le Châble, tél. (026) 2 11 67 

I PEUGEOT TALBOT U*L J* AJo~ 

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 do Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Contre Rlvlora 021 960 26 56 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 92170 51 
Réparation rapide 
toutes marques 021 20 10 10 

OJUJM4U 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

fMEEËi 
de rabais Garnitures de l i t : 

housses- Enfour 
de duvets- Matelas 

DUVETS 160x210 
nettes neuves de canard blanc 15% 231 
jvet neuf de canard blanc 60% 3^d! 
Duvet neuf oie blanche 90% de Hongrie 545.— 

' . DUVETS 240 x 240 
. Duvet neuf de canard blanc 60% 

Duvet neuf d'oie blanche 90% de Hongrie 
.DUVETS 4 SAISONS 

k160x210 en duvet neuf d'oie blanche S 
^Hongrie 7A$.— • 

^ • ^p r»240 x 240 en duvet neuf d'oie blanche ! 
Y W M ^ Z Hongrie 1425.- 855 
^ ^ ^ ^ P . O R E l L L E R S 60 x 60 
wW^M^èqènè^. 15 . -
" 4 f ^ ^ ^ ^ ^ A p l u m e t t e s neuves de canard 

^gris6% §#— 24.90 Première menulacture valalsonno de duvets 

VALDUVET SION 0(027)313214 
Manufacture et magasin, rfe de Riades 21 
à 200 m des casrnes 

VALDUVET MONTHEY 0 (025) 71 62 88 
Bâtiment Le Market à côté de Coop 
Avenue de la Gare 24 

VALDUVET SIERRE «(027)55 2333 
Av. Max-Huber 12 (à côté Rest Boccalino) 

VALDUVET MARTIGNY « (026) 2 97 44 
Rue de la Dranse 2 I 

LE COIN 
DES BONNES 

AFFAIRES 
DU 2 5 JANVIER AU 6 FEVRIER 

CHENES 

CONFECTION DAMES 

raa 

CHAUSSURES 

APPORTEZ-NOUS VOS OBJETS 
ET FIXEZ LE PRIX VOUS-MÊME 

NOUS NOUS CHARGERONS 

DE LES VENDRE 

CENTRE COMMERCIAL 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Kl 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

m 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

K-SKIT 

SYSTEM^=?SA 
CONSTRUCTION D€ VILLAS 

Case postale 24 

1912 Leytron 
s (027) 86 58 00 

Un procédé révolutionnaire! 
• Matériaux durables et naturels 

• Réalisation rationnelle et rapide 

• Grâce à K-S KIT SYSTEM SA votre habitat ion est construi te dans un laps de temps 

très court à UN PRIX ABORDABLE. 

— Références et terrains à d isposi t ion 

— Visi te de la vi l la-témoin sur rendez-vous 

• Demandez sans tarder notre documentat ion gratui te en joignant cette annonce à 

votre envoi. c 

file:///-ll/W/Wfi


Vendredi 29 janvier 1988 CONFEDERE 

Votre f |Curi s t c 

a Jardinerie 
Rue du Grand-Verger 14 

1920MARTIGNY 

® (026) 2 43 83 

Notre nouvelle Jardinerie vous 
propose un grand choix 

de fleurs coupées 
déplantes vertes 
de plantes fleuries 

Des fleuristes sont à votre dispo
sition pour confectionner vos 
bouquets, décorations de table, 
de mariage, naissance, deuil, 
etc. 

Si vous désirez offrir des fleurs, 
un simple coup de fil et nous les 
livrerons dans la journée. 

En plus, bien sûr, vous continue
rez à trouver les produits tradi
tionnels de jardinage de la 
gamme Valg raines. 

En promotion 
cette semaine 

Bouquet 
fleuri 
Fr. 8.— 

Tirage au sort 
Chaque semaine, 
nous tirons au sort 
trois tickets de 
caisse. 

Les gagnants 
recevront des bons 
d'achat de plantes 
d'une valeur de 

Fr. 50.-
Fr. 30.-

Fr. 20.-

Les gagnants de la semaine 
Luc Monnier, Fully 
Chantai Meilland, Martigny 
Lucie Anex, Martigny 

PÉPINIÈRES CONSTANTIN 
CP404 

1920 MARTIGNY 
s (026) 2 43 29 

TRAITEMENT CHIMIQUE INDUSTRIEL de» 1IPAN 
T M W « U R O M U ^ 

DIPAN PEUT VOUS AIDER 

• Détartrage 
• Ebouage 
• Ecoulement 

Vi l las-Immeubles 
Hôtels-Industr ies 

Demandez sans tarder notre documentation 
sans engagement 

Etudes gratuites - Garanties sur tous travaux 

Agence du Valais: 
12, chemin de Saragoux 
1920 MARTIGNY 
Tél . 0 2 6 / 2 11 71 

8, rue Baylon 
Case postale 245 
1227CAR0UGE/Genève 
Tél. 0 2 2 / 4 2 25 57 

INVITATION 
aux agriculteurs 

Rendez-nous visite 
à la 6e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

du 4 au 7 février 1988 - Stand 53 

• Tout pour votre équipement 

• Ventes promotionnelles 

• Tombola gratuite: 2 x 1 WEEK-END A PARIS, 
nombreux autres lots 
(Bulletin de participation sur le stand) 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
Tel 026/251 51-52 

combustibles 
mazout, charbon, bols, 
benzine, diesel, lubrifiants, 
révision de citernes 

Martigny (026) 2 3 1 1 7 Monthey (025) 71 38 66 Aigle (025) 26 54 11 

Magnétoscope 
VR 6470 HQ - Slim Une 

PHILIPS 

« ' * . » 3» 

— 4 programmes sur 1 mois. 

— Programmations ponctuelles. 

— Tuner hyperfréquence pour réception satellites. 

— Décodeur VPS. 

— Mémoire pour 48 stations avec canal direct. 

Le tout programmable avec télécommande! 

Au prix sensationnel de 

Fr. 890--
Naturellement chez. 

S. Michelotti 
Rue de la 
Porte-Neuve 11 
SION 
Tél. (027) 22 22 19 

Avis de vente aux enchères 
publiques volontaire 
A l'Hôtel du Rhône, 1920 Martigny, se déroulera le samedi 30 janvier 1988 
la vente aux enchères publiques de tapis d' Orient. 
La vente urgente d'un lot important de tapis d'Orient à cause d'une 
déclaration de faillite (arrêt du tribunal d'appellation compétent), 
est à l'origine de cette mise aux enchères publiques. 
La vente aux enchères publiques se déroulera à l'Hôtel du Rhône, 
av.Grand St. Bernhard 11,1920 Martigny. 
Début des enchères: 10 h 
Visite à partir de: 09 h 

Désignation Prix catalogue Mise à l'enchère 

Bachtiar 
Kashgai 
Meschkin 
Afshar 
Sarough 
Bortschalu 
Belutsch 
Ghom 
Kuljajeh 
Ghom 
Gabeh 
Hamadan 
Mori Afghan 
Heriz 
Mori Afghan 
Bochara 
Abadeh 
Yahyali 
Ortakoi 
Bergama 

28 000.--
14'400.~ 

390.-
4'200.--

31 '950.-
5'600.--
1 '820.-
1 '380.--
2 '700. -
3'500.~ 
2 '980. -

520.-
2'630.~ 
3'500.~ 
2'700.~ 
3'000.~ 
2'970.~ 
2 '800. -
1 '890. -
3'980.~ 

800.-
400» 

4 0 . -
420.-
200.-
560.-
190.-
140.-
270.-
350.-
290.-
060.-
270.-
350.-
270.-
300.-
300.-
280.-
1 9 0 -
390.-

La maison de ventes aux enchères autorisée: 
Kunstversteigerungen Raffael AG 
Hansmatt, 6370 Stans 
La vente aux enchères est autorisée par le 
Département de l'économie publique 
Service industrie, commerce et travail du canton du Valais. 

Nous cherchons pour notre agence générale du 
Valais de futurs collaborateurs, dynamiques et 
enthousiastes, capables de s'identifier à l'esprit 
de notre compagnie. 

Choisissez la dynamique du succès avec une 

NOUVELLE 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

DE 
CONSEILLER EN ASSURANCES 

N'hésitez pas à téléphoner aujourd'hui encore. 
M. Guy-Pierre Vianin vous donnera de plus am
ples renseignements ou vous fixera un rendez-
vous pour un premier entretien. 

LA GENEVOISE ASSURANCES, Agence géné
rale du Valais, place du Midi 24, 1950 SION, 
tél.(027)22 4141. 

enevotse 
ASSURANCES^ 

B R I C O f e o l s 
COGEDEMsa 
MARTIGNY o 2 25 77 
rte du Simplon entre Martigny et Charrat 

ACTION BOIS DE FEU 
du 1er au 15 février 1988 

Branches 100 cm Fr. 60.— le stère 
Résineux 33 cm Fr. 72.— le stère 
Foyard 33 cm Fr. 13.50 le sac 
Résineux 33 cm Fr. 10.— lesac 

PRIX DÉPART DÉPÔT 
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La format ion oubliée? 
par Rosemarie Antille 

Récemment, dans le Journal 
du Haut-Lac, un éditorial de Mme 
Pierrette Weissbrodt posait une 
quest ion importante: le distr ict 
de Monthey s'inquiète-t-i l suff i
samment de la format ion de sa 
jeunesse? 

La pert inence de l ' interroga
t ion mérite pour le moins d'y 
réfléchir. 

En effet, durant ces dernières 
années, sous l ' impulsion du con
seiller d'Etat Bernard Comby, le 
D.I.P. s'est montré dynamique en 
matière de créat ion d'écoles de 
cadres en Valais. 

On a vu fleurir à Sierre une 
Ecole de tour isme, à Martigny 
une Ecole à la carte pour les spor
t i fs d'él i te, à Sion une ETS et au
jourd 'hui , a Viège et à Saint-Mau
rice, une Ecole supérieure pour 
l 'économie et l 'administrat ion. 
Cette dernière se discute cette 
semaine au Parlement valaisan. 

Dans cette énumérat ion, rien 
pour le distr ict de Monthey! Ses 
responsables pol i t iques man
queraient-i ls à ce point de dyna
misme et de convict ions en 
matière de format ion? Les résul
tats négati fs obtenus à ce jour 
pourraient le laisser croire. Et 
pourtant, il n'en est rien. Deux 
exemples pour le prouver. 

1 . ECOLE TECHNIQUE 
SUPÉRIEURE 
Lors de l 'attr ibut ion de l'ETS, 

le distr ic t de Monthey était sur 
les rangs. Notre région à carac
tère industriel pouvait logique
ment espérer convenir à ce type 
d'école. 

Or, la ville de Sion a été choi
sie, tant par la Commission parle
mentaire que par le Conseil 
d'Etat et le Parlement. 

Sion pouvait offrir une solut ion 
rapide, économique et géogra
phique intéressante. 

Il faut reconnaître que le dos
sier montheysan préparé par le 
secrétaire de l'ARMS manquait 
de consistance. 

2 . ECOLE DE CADRES 
POUR L'ECONOMIE ET 
L 'ADMINISTRATION 
Lacréat ion decet te école inté

ressait également Monthey, tout 
comme Saint-Maurice d'ai l leurs 
qui se débat dans de grandes dif
f icul tés pour créer de nouveaux 
postes de travail. 

Le Collège Régina Pacis per
mettait d'ouvrir la première 
classe en 1988 ou 1989 déjà. Et 
puis, Saint-Maurice dont la voca
t ion culturel le n'a plus à être 
démontrée appart ient à la même 
région socio-économique que 
Monthey à travers l 'ARMS. Fal
lait-il dès lors que deux vil les voi
sines se déchirent, au risque de 
ne rien obtenir? Sûrement pas. 

CONCLUSION 
Alors, le Chablais doit-i l indéfi

niment accepter que sa posi t ion 
périphérique l'écarté systémati
quement de l 'attr ibut ion d'une 
nouvelle école? Certes non, bien 
au contraire. La précarité des 
moyens de communicat ion qui 
relient leChabla isau restedu Va
lais ne doit pas le défavoriser. 
Pour cela, il serait souhaitable 
que la sol idari té valaisanne ap
paraisse un peu mieux et surtout, 
que les responsables du distr ict 
de Monthey unissent leurs ef
forts, toutes forces confondues, 
pour obtenir la part à laquelle, 
équitablement ils ont droit. 

ANNEE EUROPÉENNE DE L'ENVIRONNEMENT 

Chablais s'y met 

Les conférenciers à cette journée de l'environnement dans le Chablais. 

(ry). — Réunis à Massongex, les res
ponsables communaux du Chablais, 
version ARM, ont pris conscience, à 
la sui te d'exposés des membres du 
comité valaisan pour l'environne
ment et du professeur Aragno sur le 
thème: «Des bactéries pour traiter 
nos déchets», de l ' importance de la 
dégradat ion de l 'environnement en 
Valais. 

M. Werlen, notamment, a exposé 
les dépassements de mesures tolé
rées par des émissions de produits 
noci fs. 

On retiendra aussi de ce tableau 
les atteintes générales à l'environ
nement: 60% des arbres malades, 

une populat ion valaisanne qui a 
augmenté de 60% en 50 ans et qui 
consomme au point que l ' incinéra
t ion des déchets devient à son tour 
pol luante, la présence en Valais de 
300 décharges sauvages, la dispari
t ion en quelques décennies de 40 
espèces d'oiseaux et de 115 plantes 
dans le seul Chablais. 

Un tableau qui a fait frémir cer
tains responsables. 

Cette prise de conscience est né
cessaire au terme de cette année 
européenne de l 'environnement qui 
se termine en mars 1988 et qui a vu le 
Valais prendre quelque retard. 

Une Valaisanne aux J.O. 

Beaucoup de chance pour la Valaisanne de Brigue Christ ine Feller (à droite) 
qui pourra séjourner à Calgary à l 'occasion des Jeux olympiques d'hiver en 
gagnant le «Super Games» organisé par Coca-Cola, fournisseur of f ic iel des 
Jeux olympiques depuis 1982. 

Lettre ouverte à Monsieur le cardinal Gagnon au sujet 
du problème de la messe dite du pape Saint Pie V 

Eminence, 
L' interdict ion discipl inaire de 

cette messe, par Sa Sainteté le pape 
Paul VI, en 1969, provoque depuis le 
début de nombreuses réactions 
dans l'Eglise, de la part de beaucoup 
de prêtres et de f idèles. Comme 
Votre Eminence le sait, elles divi
sent douloureusement des person
nes, des famil les, des groupements 
et des maisons religieuses. Dans le 
but de vivre en paix dans le monde 
cathol ique, ils demandent au Saint-
Siège le rétablissement de la messe 
en quest ion. 

C'est consolant de constater, 
Eminence, qu'un pas a été fait par 
l ' induit du pape Jean-Paul l i en 1984. 
J'aime à croire que votre autor i té 
éminente interviendra en haut lieu 
pour libérer la messe prise comme 
dans un étau peu desserré par la cir
culaire papale. 

A la lumière de ce qui précède, 
que Votre Eminence veuille prêter 
grande at tent ion aux précisions sui
vantes, pour essayer de résoudre le 
problème majeur du saint sacri f ice 
de la messe. 

Il est clair que la psychologie 
montre que le déroulement de la 
messe-prières et cérémonies — doit 
se baser, «pour mieux prier», sur la 
«sensibi l i té religieuse» qui n'est 
pas la même pour tous les f idèles. 
Défai t , les uns ont une piété plus fer
vente en part icipant à la messe 
inchangée de saint Pie V; par contre, 
d'autres s'unissent plus int imement 
à Dieu à la messe un peu changée. 
Voici ces modif icat ions légères. 

a) Signes de la croix. La messe 
en comporte environ une cinquan
taine. Comme on le constate aisé
ment, c'est un véritable danger, sur
tout pour les prêtres. En effet, ces 
signes symbol iques peuvent être 
exécutés d'une manière routinière 
et donc d'une façon peu pieuse. Une 
certaine d iminut ion de ces symbo
les favorisera une piété plus fer
vente chez les personnes concer
nées. 

b) Chants à la messe basse. Il est 
évident que le peuple aime chanter 
pour nourrir son âme, car chanter 
est prier deux fois, selon l'expres
sion autorisée de saint August in . 
C'est donc tout indiqué aux pas

teurs des âmes de faire chanter une 
ou quelques parties de la grand-
messe, selon la composi t ion de la 
communauté des fidèles âgés, adul
tes, vieux, étrangers. 

Veuil lez agréer, Eminence Révé-
rendissime, l 'assurance de mes sen
t iments respectueux et tout dé
voués en Notre-Seigneur. 

Père Arthur Emery 

AFFAIRE DUBUIS 
Les remous des remous 
Pétition au Grand Conseil 

Les ci toyens soussignés, en suite 
de l 'émission TV sur l'affaire Du-
buis, protestent énergiquement au 
sujet de l 'att i tude inadmissible du 
juge Franzé, à l 'occasion de cette 
émission TV. 

Nous jugeons ce comportement 
comme déplacé. Il n'appartient pas 
à un juge, pendant les heures de tra
vail, de faire de la f igurat ion, dans 
une émission TV. Cela n'apporte 
rien à la just ice et discrédite ceux 
qui exercent le pouvoir judiciaire. 

Une telle att i tude ne serait-elle 
pas le fait pourcemagis t ra tdedeve-
nir une vedette médiat ique voulant 
favoriser ce pouvoir qu'est la 
presse. Nous prof i tons de cette péti
t ion pour demander au Grand Con
seil de bien vouloir étudier les rap
ports presse-tribunaux, en particu
lier au sujet des informat ions don
nées par les tr ibunaux à certains 
journal istes avant débats. 

Puisse le Grand conseil prendre 
les mesures qui s ' imposent pour évi
ter qu'à l'avenir de tels faits se repro-
duisent car il en va de la sérénité que 
chaque just ic iable est en droit d'at
tendre de l'exercice de la just ice. 

Sion, le 26 janvier 1988. 
Pour adresse: Groupe GCO, 1950 

Sion, Poste restante. 

S ion-Aéroport 
La décision tant attendue est tom

bée mardi soir. Le Conseil général 
de Sion a voté un crédit d'engage
ment de 3 054 000 francs (budget 
1988-1989) pour l ' instal lat ion d'ap
proche aux instruments, ainsi qu'un 
crédit d'engagement de 3 700 000 
francs pour l 'amélioration des ins
tal lat ions aéroportuaires. Suite à 
ces travaux qui devraient être ache
vés à la mi-89 au plus tard, il est rai
sonnable d' imaginer dans un pro
che avenir une l iaison journalière 
entre Sion et Zurich. 

«Rideau... c 'est rosse» 

« Le roi du ballon » ou les problèmes du FC Sion, version Revue sédunoise 85. 

Le titre déjà est tout un pro
gramme. Rosse certes, mais pas 
méchante, La Revue sédunoise 88 
ne devrait pas décevoir les amateurs 
du genre puisque chaque année la 
quasi-total i té des spectacles se 
joue à guichets fermés. 

Des sujets aussi divers que les 
dernières élect ions fédérales, la 
remise de fauteui ls, la Planta et 
les Ferrari, bref tout ce qui fit l'ac
tual i té de l'année écoulée, passe
ra à la moul inette de l 'équipe de la 
revue. 

Une vingtaine d'acteurs et d'actri

ces, des gir ls, un metteur en scène 
(Michel Schmid), une chorégraphe 
(Jacqueline Riesen), voilà la recette 
de cette revue 88. Sans omettre de 
mentionner les six auteurs, ainsi 
que Yan Duvendak pour les décors 
et Tony d'Adario pour la musique. 

La première est prévue pour le 5 
février et le spectacle se poursuivra 
le mois durant, tous les mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis au théâ
tre de Valère, à 20 h. 30, avec une 
matinée à 14 h. 30 le dimanche 7 
février. La location est ouverte auprès 
des magasins Cantin Chaussures. 

Naissance d'une région: l'Arc alpin? 

TCS Valais: oui à un tunnel 
de base Lotschberg-Simplon 

Le comité du TCS Valais a décidé 
lors de sa dernière séance de travai l , 
de soutenir sans réserve le projet de 
l iaison nord-sud par le Lotschberg 
et le S implon. Il a pris cette posi t ion 
sur la base des éléments suivants: 
1. La ligne Bàle-Olten-Bernesera réamé
nagée dans le cadre de Rail 2000; elle 
deviendra, grâce notamment aux impor
tantes corrections de tracé et d'infras
tructures, la plus moderne et la plus 
rapide du pays. Il est donc normal de pro
longer vers le sud cet axe rapide et per
formant. C'est un choix logique sur le 

plan national et international. 
2. Le tunnel du Lotschberg serait nette
ment plus court que ceux du Gothard ou 
du Splûgen; il compterait, selon les 
variantes connues, 40 à 50% de kilomè
tres en moins. Son coût serait donc plus 
avantageux, sa réalisation plus simple et 
rapide. 
3. Les inondations de cet été, ses consé
quences dramatiques pour le canton 
d'Uri et pour nos communications avec 
l'étranger, montrent la précarité d'un 
système de liaisons confiné dans un 
couloir unique. Au demeurant, la popula
tion uranaise est très généralement hos

tile à tous nouveaux travaux ferroviaires 
ou routiers sur son territoire. 
4. Le percement d'un tunnel de base au 
Lotschberg induit une adaptation du tun
nel du Simplon aux normes internationa
les en matière de ferroutage. On résou
drait ainsi en une seule fois, et au moin
dre coût, le problème des liaisons nord-
sud et est-ouest de la Suisse. La ligne du 
Simplon serait enfin soustraite à la con
currence d'autres transversales, car elle 
serait la meilleure possible. 
5. La variante du Lotschberg, contraire
ment à toutes les autres, permet de satis
faire à la fois les revendications roman
des et alémaniques. Pour le Valais, elle 
offre une meilleure ouverture sur le Pla
teau suisse. 

Section valaisanne du TCS 
Le président: François Valmaggia 

Le vendredi 15 janvier s'est tenue 
à Sion, au Palais du Gouvernement 
du canton du Valais, la première ren
contre des trois grandes organisa
t ions interrégionales alpines. Ces 
dernières sont nées respective
ment, dans les Alpes centrales, en 
1973 (l'Arge Alp); dans les Alpes 
or ientales, en 1977 (l'Alpe Adria); 
dans les Alpes occidentales, en 
1982 (la Cotrao ou Communauté de 
travail des régions et cantons des 
Alpes occidentales). 

Après un certain nombre d'essais 
infructueux, une première rencontre 
des trois organisat ions a eu lieu à 
Sion, en Valais, à l ' init iative et sous 
la présidence de M. Raymond De-
ferr, président de la Cotrao. Elle a 
débouché sur la décision unanime, 
prise en ce jour par les trois prési
dences des trois grandes organisa
t ions interrégionales alpines, d'une 

part, d ' inst i tut ionnal iser leurs con
tacts par une conférence commune 
annuelle, d'autre part de se concer
ter régulièrement. Cet accord, une 
fois accepté en mai prochain par les 
organes dél ibérants des trois orga
nisat ions interrégionales alpines, 
verra la première présidence de 
cette conférence prise en charge 
une année par l'Arge Alp, l'année 
suivante par l'Alpe Adria, puis par la 
Cotrao. 

Cette conférence annuelle des 
trois organisat ions interrégionales 
alpines développera l ' information, 
la concertat ion et la coopération 
entre l 'ensemble des régions alpi
nes et fera entendre, auprès de tou
tes les inst i tut ions européennes, la 
voix, la place et l ' importance des 
régions alpines dans le processus 
de construct ion de l'Europe. 
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VALAIS 
SCHWEIZ 

SUISSE 
SWITZERLAND 

1350 m. - 2500 m. 

>£±L^ VALAIS 
SCHWEIZ 

SUISSE 
SWITZERLAND 

1350 m. - 2500 m. 

TELEOVRONNAZ SA 
1400 m-2500 m 

1 té lés iège-8 téléskis 
6500pers./heure 

25 km de pistes balisées 

Tarif 
1 journée 
7 jours 

10 jours isolés 
Saison 

Adultes Enfants 
22.— 12.— 

120.— 60.— 
180.— 90.— 
350.— 200.— 

Réduction pour groupes 
et familles 

» (027) 86 35 53 • 86 45 49 

Agence Immobilière 
d'Ovronnaz 

Jean-Marie Gaudard • OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 35 53/54 - Télex 38 569 

^ 

IÛI 
Agence de la Banque Cantonale 

du Valais 
Serv. adm. de Téléovronnaz SA 

Promotions - Constructions 
Achats - Ventes - Appartements et 

chalets de vacances 
Près de 30 ans à votre service 

OVRONNAZ 

VACANCESTSA 

LOCATION 

+ de 150 objets à votre disposition 

VENTE 
Grand choix d'appartements et de 

chalets neufs ou en revente 
«(027)8617 77 

Tél. 027/861188 
4 professeurs de ski 
pour vous conseiller 

Ovronnaz-les-Bains 
Verra-t-on d'ici quelques années Ovronnaz 
devenir le pendant bas-valaisan de Loèche-
les-Bains? 
La chose est tout à fait probable toutes pro
portions gardées bien sûr. En effet, on ne 
saurait concurrencer une station connue 
depuis des siècles. 
Pour faire des bains, c'est bien connu, il faut 
d'abord de l'eau. Et cette eau jaillit à Leytron 
à la température de 24,2%. Les spécialistes 
la qualifient de minérale, c'est-à-dire qu'elle 
possède toutes les qualités.v^cessaires pour 
permettre d'envisager la balnéothérapie. 
Les spécialistes diraient qu'elle est ther
male, minérale, sulfatée, calcique et ma
gnésienne. 
Amenée à Ovronnaz, cette eau alimentera 
un centre thermal en cours de réalisation. 
Ce centre se situe donc dans une station qui 
enregistre quelque 83 000 nuitées et qui a 
la particularité d'être aussi fréquentée l'hi

ver que l'été. 
N'oublions pas non plus qu'un domaine 
skiable et des remontées mécaniques équi
pent la station, sans oublier le centre spor
tif. 
Ce projet de centre thermal vient donc se 
greffer sur une station bien équipée. 
On en saura plus très bientôt sur ce centre. 
Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est 
l'achat par une caisse de retraite genevoise 
d'une cinquantaine -d'appartements dans 
une première étape de construction. 
Mais par ailleurs, un autre point noir est à 
re voir, c'est l'absence d'Ovronnaz sur la 
liste des ventes possibles aux étrangers 
après le vote du 6 décembre 1987. 
Faut-il voir là un geste d'auto-défense haut-
valaisan? 
Quoiqu'il en soit, le projet est bien parti pour 
assurer à Ovronnaz un développement bien 
maîtrisé de son avenir. 

~~---;. 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

Scierie et commerce de bois 
Charpente - Menuiserie 
Construction de chalets 

1912 Leytron 
Tél. 027/86 2821 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

La Société de Développement 

ovronnaz 
se réjouit de votre prochain séjour 

ou visite à OVRONNAZ 
Notre bureau est à votre entière 

disposition pour tout renseignement 
du lundi au samedi 

« (027) 86 42 93 

Coop Valeentre 

forme & bonne humeur 

AVEC LE TOUT NOUVEAU 

CENTRE COOP OVRONNAZ 
ET SON KIOSQUE 

Huile de chauffage 
Benzine- Diesel 

Stat ion self-service 

LEYTRON 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

CHÂTEAUNEUF 

Essence sans plomb 95 

Tél. (027) 35 11 01 

J j i Union de 
.««»! Banques Suisses 

OVRONNAZ 
Tél. (027)8617 41 

Représentant: 
Claude Crettenand 

pnnjacr 

Paul-Henri Gaillard SA cons
truit pour vous à OVRONNAZ et 
également à Montana-Crans, à 
Haute-Hendaz et aux Mayens-

de-Riddes 
SION Avenue de la Gare 28 

Tél. (027) 23 48 23 

Hôtel d'Ovronnaz 
Alt. 1400 m 

OVRONNAZ * (027) 86 23 72 
Spécialités du pays • Raclette au leu de bois 

Chambres et dortoir - Terrasse 
Ouvert toute l'année 

Salle pour banquets 250 places 

DANCING -LA CRAVACHE» 

Propr.: I. Huguet-Burrin 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
D U V A L A I S 

•m 

• \ \ & 

JEAN PHILIPPOZ 
•s (027) 86 34 42 

Représentant Caisse d'Epargne du Valais 
Leytron/Ovronnaz 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

ATELIER D'ARCHITECTURE 

Jean-Paul Crettenand 

LEYTRON-OVRONNAZ 

« (027) 86 41 53 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie - Couverture 
Apparei l lage - Chauffage 

» (027) 86 35 01 
LEYTRON 
OVRONNAZ 

Pierre-Sports 
Articles de sport et 
confection sportive 

Vente et 
location 
de skis 

Carrupt 
& Roduit 
OVRONNAZ 
(027)86 36 16 

AFIMO 
Représenté par Claudy Crettenand 

Agence fiduciaire immobilière 
Mortay-Ovronnaz 

OVRONNAZ 
Carrefour de Mortay 

«(027)8617 55 

bureau 
d'architecture 
d'ovronnaz 

Toutes constructions 
Expertises 

1912 OVRONNAZ 
Guy Crettenand -1912 Leytron 

Tél. Leytron (027) 86 36 12 

Hôtel-Restaurant 
du Grand-Muveran 

Fam. Serge Rlcca 

Salle pour banquets 
Dancing «LaStrelff» 

OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 21 

Profitez 
de notre 
offre 
exceptionnelle 
Habillement - Location de skis 
CHARLY BONVIN 
Le spécialiste du sportif 
OVRONNAZ-Tél. (027)86 47 27 



et-
Vendredi 29 janvier 1988 

/ ; MÛ CONFEDERE 12 

UN VALAISAN DE CHICAGO 
Gilles Roserens: He get it... 
le fils de Tell est devenu fils de l'oncle Sam 
Rappelez-vous, dans nos éditions du 14 et du 20 octobre 87, nous 
présentions une rencontre insolite, originale, celle de notre envoyé 
spécial à Chicago, Pierre-Alain Roh avec Gilles Roserens, un Valai-
san fou d'Amérique. Pour ce natif de Martigny mais originaire d'Or-
sières, le rêve est devenu réalité, il est citoyen américain depuis le 17 
novembre 1987. La rédaction 

tions des Marines, le l'US Air Force 
et de la Navy apportent leur soutien 
à notre Suisse obstiné. Après des 
années d'efforts soutenus, Gilles 
obtenait sa carte verte, document 
qui lui permettait d'entrer dans les 
forces armées américaines, mais il 
n'était pas encore citoyen améri
cain. 

THE LONG WAY... 
Le chemin n'était pas semé de 

roses, mais Gilles n'en avait cure, il 
avait en point de mire ce passeport 
américain aprèsqui ilcouraitdepuis 
son enfance. Un à un les obstacles 
étaient franchis, les barrières abat
tues. Gilles avançait en changeant 
un peu d'optique, de militaire qu'il 
était au départ, son objectif déviait 
vers la politique. Notre Valaisan 
devient assistant du sénateur Dixon 
puis endosse l'uniforme au Texas à 
Lackland Air Force Base et au Mis
sissippi à Keeseler Air Force Base 
pour être finalement en février 87 
diplômé des deux écoles. Etabli à 
Chicago,Gillesétait, le jour où je l'ai 
rencontré, le 29 septembre 87, dans 
l'attente de sa naturalisation. 

HE QET IT... IL L'A EUE... 
Juste avant les fêtes, un message 

m'annonçait lagrande nouvelle. Gil
les venait d'obtenir sa naturalisa
tion américaine. Gilles Roserens, 
citoyen helvétique était devenu par 
la grâce de Dieu et des hommes, Gil
les Spencer Roserens, fils de l'oncle 
Sam. 

Le 17 novembre 1987, après pro
cès et jugement par l'US District 
Court of Chicago, l'autorité compé
tente apposait son paraphe au bas 
du certificat de naturalisation. 

Gilles voyait un grand chapitre de 
son existence se terminer victorieu
sement. Cet épisode de sa vie qui 
avait débuté dix années auparavant 

REMEMBER... 
Lorsqu'il quitta la Suisse pour la 

première fois en 1979, Gilles avait 
18 ans et sa destination était tout 
simplement New York. Bien sûr, ce 
n'était qu'un voyage exploratoire 
car il dut revenirdans sa mère patrie 
pour remplir ses obligations militai
res. Mais le virus US avait frappé et 
Gilles n'avait plus qu'un seul but, 
servir la bannière étoilée. Le chemin 
ne fut pas facile, mais avec la foi on 
renverse les montagnes, le dicton 
européen est aussi valable pour le 
nouveau monde, surtout pour le 
nouveau monde. New York le voit 
revenir, puis l'Utah, l'Idaho... Gilles 
s'assure le soutien de congressis
tes comme Georges Hansen (Idaho), 
Hoyer (Maryland), Maroules (Massa-
chussets), Schroeder (Colorado), et 
j'en passe pour ne citer que les plus 
connus en Europe. Les grands syn
dicats aussi entrent dans la danse. 
L'United Steelworkers of America, 
le tout puissant syndicat des travail
leurs de l'acier et même les associa-
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Le papier tant attendu. 

THE W1I1TE HOUSE 

WASHINGTON 
ÎOV.20, 1987 

Dear Fellow American Gilles : 

It is a distinct privilège to congratulate you 
and to warmly welcome you as a new citizen of 
the United States of America. 

Today, by choice, you formally embrace America 
as your new home. In so choosing, you are now 
a part of the greatest country in the world. A 
land of extraordinary natural beauty, a land of 
strength and pride, a land ... 

God bless you today and always — welcome homel 

Sincerely, 

Même Reagan y est allé d'un mot de félicitations. 

avec des rêves d'adolescent: vivre 
aux Etats-Unis, servir dans les for
ces armées US, entrer dans la vie 
politique américaine et être citoyen 
américain à part entière. 

«Seule la persévérance est la 
garantie du succès». C'est cette 
phrase empruntée au général d'état-
major français Méry qui fut au long 
de ces dix années la doctrine et le 
credo du nouveau citoyen améri
cain. Connaissant le caractère de 
Gilles, gageons que ce leitmotiv res
tera sûrement encore longtemps sa 
phrase de référence. 

AND NOW... 
Et maintenant que Gilles est Amé

ricain que ya-t-il faire? S'endormir 
sur ses papiers ornés de l'aigle por
tant la devise «Epluribusunum», les 
yeux noyés dans les étoiles du Stars 
and Stripes? 

Faire fortune, devenir millionnai
re, réussir et faire de sa vie l'aboutis
sement du rêve américain. Pour se 
faire, Gilles Roserens s'est lancé 
dans l'organisation de cours de lan
gues et avec les bénéfices que lais
se cette occupation, investir dans 
l'immobilier. Déjà des contacts fa
vorables ont été pris avec des mi
lieux financiers européens désireux 
d'approcher le real estate améri
cain. 

D'ailleurs, si certains lecteurs ont 
la nécessité d'un contact dans cette 
ville du business par excellence 
qu'est la métropole de l'Illinois, ou 

plus simplement si un étudiant, ou 
de jeunes touristes ont besoin de 
renseignements sur place, Gilles se 
fera un plaisir de se mettre à leur 
disposition. Par la même occasion, 
notre nouveau citoyen américain 
sera heureux de recevoir des nouvel
les du Vieux continent. A toutes fins 
utiles, voici son adresse: Mr. Gilles 
Spencer Roserens, 5407 South Har-
per, Chicago, Illinois 60615 USA, 
Phone 001-312-648-4600. 

Pierre-Alain Roh 

Le fameux passeport. 

Martigny - Zurich 3-3 
(1-0 - 2-1 • 0-2) 

Martigny: Meuwly, Gagnon, J.-L. Locher, Aebersold, Strong, Pillet, Jaeggi, 
R. Locher, Raemy, Pleschberger, Pochon, Moret, Nussberger, Mauron. 

Tom Jâggi, Bernard Pillet et Ro
land Locheravaient fait trembler par 
trois fois les filets de Muerner après 
30 minutes de jeu. Tout baignait 
dans l'huile et Martigny semblait 
même s'imposer facilement devant 
ce HC Zurich bien maladroit. Le 
public était ravi, la Guggenmusik 
s'en donnait à cœur joie, le prési
dent Grand pensait déjà au Champa
gne, mais voilà... un illustrissime 
chevalier du sifflet qui avait certai
nement loupé ses examens de bor
gne patente au royaume des aveu
gles décidait de jouer les trouble-
fête. Là au moins il réussit avec 
éclat. 

Un but parfaitement valable 
refusé, but qui aurait porté la mar
que à4 à 1 et qui aurait assommé les 
Zurichois, un but qui aurait fait cha
virer le Forum... Nicht Gueltig... 
Schluss. 

Et dans les minutes qui suivirent, 
pour donner bonne mesure à son 
incompétence, l'homme en noir, 

aidé de ses compères, ne siffle pas 
un hors-jeu grand comme l'Empire 
State Building. Conséquence, la 
bande à Dubé ne mène pas par 4 à 1 
mais est remontée à la marque... 3-2. 

Comme thérapeutique pour soi
gner le moral on ne fait pas mieux. 
L'histoire, la mauvaise est un éter
nel recommencement. On connais
sait les fourberies de Scapin, on a 
connu les bouffonneries de M. Burri, 
voici les errances de M. Eigenmann. 
Pauvre Molière, s'il vivait encore il 
en aurait bien du chagrin. 

Après ces pages glorieuses à por
ter au discrédit des arbitres en ques
tion, il faut mettre en exergue la 
réaction des «rouge et blanc» deux 
poteaux, deux... signés Moret et 
Strong. Mais pas moyen de les arro
ser avec deux de blanc. Si les 
actions étaient belles, elles n'appor
tèrent pas de changement au ta
bleau électronique de la patinoire. 

Et dire que demain il faudra aller 
jusqu'à Herisau. A chaque match, 

les Lions vont en arriver à ne plus 
craindre l'adversaire,dequel calibre 
qu'il soit, mais le trio arbitral, c'est 
quand même un comble. 

Il y a des coups de pied qui se per
dent, pour les coups de sifflet, 
merci, on est servi... plutôt mal. 

Pierre-Alain Roh 
-

TOUR RELÉGATION-PROMOTION 

Supporter du MS 
Pour tous les amis du Martigny-

Sports qui ne seraient pas en pos
session d'une carte de supporter 
pour la saison 1987/1988, nous vous 
informons que nous mettons en 
vente des cartes-abonnements pour 
le tour de promotion qui débutera le 
6 mars 1988, où nous allons rencon
trer des grandes équipes telles que 
Sion, Zurich, Lugano, etc., les prix 
fixés sont les suivants: 
— Ballon d'or (place numérotée) 

Fr. 200 . -
— Couple Fr. 300.— 
— Tribune principale Fr. 100.— 
— Couple Fr. 150.— 
— Pelouse-gradins Fr. 50.— 

Vous pouvez vous adresser direc
tement au secrétariat du Martigny-
Sports, avenue de la Gare 17, à Mar
tigny (tél. 026/2 41 63), chaque jour 
de 14 à 16 heures. 

VS*^ 

SALLE DU BOURG - SAMEDI 30 A 17 H. Deux médailles pour le Valais 

Martigny - Rolle 
Dans tout championnat sportif, 

aucun match n'est à négliger, mais il 
y a certaines rencontres qui sont 
plus décisives que d'autres. Ce sera 
le cas ce samedi à la salle du Bourg 
où le BBCM rencontre Rolle. 

Lors du match aller, l'équipe octo-
durienne avait dû s'incliner par une 
dizaine de points. 

Aujourd'hui, à domicile, Martigny 
devrait s'imposer et même, laissant 
le conditionnel, doit s'imposer. 

En effet, timidement les derniers 
du classement se rapprochent et 
toute défaite peu amener une fin de 
saison difficile pour le BBCM. 

C'est pourquoi l'entraîneur 
compte beaucoup sur la rentrée de 
Zenklusen d'une part et d'autre part 
sur le fait que Rolle est une équipe 
au niveau de Martigny. 

Une victoire signifierait s'éloigner 
un peu plusde lazonedangereuseet 
entreprendre une fin de champion
nat dégagée de soucis et de sus
pense. 

A l'occasion des championnats 
suisses de lutte gréco-romaine, plus 
de 100 lutteurs venant de 24 clubs 
s'étaient donné rendez-vous ce 
week-end à Kriessern. 

Deux médailles ont rejoint le Va
lais; médaille de bronze pour David 
Martinetti, de Martigny, et médaille 
d'argent pour Claude Sauthier de 
Conthey. 

Les autres Martignerains se sont 
classés comme suit: 48 kg: 8. Sté
phane Barman, 10. Killyann Pacco-
lat;57 kg:9. Patrick Barman, 16. Fré
déric Héritier; 62 kg: 4. Reynald Cla-
ret, 7b. Gregory Martinetti, 12b. 
Jean-Yves Barman; 82 kg: 7. Phi
lippe Voide. 
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IVIémento 1988 
Le Mémento, créé par la JCE de 

Martigny, édité en collaboration 
avec l'Office régional du tourisme et 
mis sous presse par l'Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. à Martigny, 
est le résultat du travail d'une com
mission de l'OLM. 
Letiragedu Mémento est de 10000 

exemplaires et sa mise à disposi
tion, gratuite, s'effectue essentielle
ment par le canal des bureaux d'of
fice du tourisme, des sociétés de 
développement, des établisse
ments de service publics tels que, 
par exemple, banques, hôtels, etc. 

A QUI LE MÉMENTO 
S'ADRESSE-T-IL? 

Avant tout à l'hôte de passage 
ainsi qu'au nouveau preneur de do
micile dans notre région de Marti
gny, Entremont et vallée du Trient. Il 
serait faux cependant d'oublier les 
nombreux renseignements que cet 

annuaire d'une région offre aux ha
bitants de notre région. 

Quels services le Mémento appor-
te-t-il à son lecteur, qu'il soit hôte, 
nouvel arrivant ou citoyen de la 
région? Autrement dit, quel est le 
contenu de ce fascicule? 

Le Mémento se veut un catalogue 
de la vie touristique, sociale, écono 
mique, sportive et culturelle de Mar 
tigny et environs. A cet effet, i 
regroupe un maximum de rensei 
gnements relatifs aux domaines sui 
vants: 
— prestations offertes par l'infras 

tructure touristique de notre ré 
gion 

— sites culturels et historiques 
— calendriers des manifestations 

et expositions 
— services offerts dans les domai

nes de l'administration, de la jus
tice, des paroisses, de l'ensei
gnement, de l'hôtellerie et de 

6e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 
du 4 au 7 février 1988 

Programme général 
JEUDI 4 FÉVRIER 
Journée officielle d'inauguration 
10.00 Ouverture au public de la 6e Foire agricole du Valais 
11.00 Accueil des invités dans le hall d'entrée de la Foire -Ouverture 

officielle (couper du ruban) par M. le vice-président du Conseil 
d'Etat Raymond Deferr, chef du Département cantonal de l'éco
nomie publique. Visite des stands et du pavillon d'honneur con
sacré à Multival. Productions musicales de la «Pharateuse» de 
Leytron 

11.45 Apéritif 
12.00 Allocutions de MM. Raphy Darbellay, président du comité d'or

ganisation, Jean-JacquesStrahm, président de l'ARMA,et Ray
mond Deferr, vice-président du Conseil d'Etat, chef du Départe
ment de l'économie publique du canton du Valais 

12.30 Repas au Restaurant central de la Foire 
Autres activités 
09.00 Motel des Sports: assemblée du comité de l'ARMA 
16.00 Hôtel de Ville: assemblée général de Cultivai 
19.30 Fermeture des stands 

VENDREDI 5 FÉVRIER 
Journée de la Chambre valaisanne d'agriculture 
08.45 Hôtel de Ville: assemblée générale de la Chambre valaisanne 

d'agriculture 
10.45 Hôtel de Ville: colloque «Le vin et la santé publique» organisé 

par l'OPAV sous le patronage du Conseil d'Etat et du NF 
Orateurs et thèmes: 
M. Jack Masquelier, professeur à l'Université de Bordeaux: 
«Action protectrice du vin sur les effets nocifs des radicaux 
libres» 
M. Daniel Pometta, professeur à l'Hôpital cantonal de Genève: 
«Vins, lipides et coronaires» 
M. Ludwig Prokop, professeur à l'Université de Vienne (Autri
che): «Medizinische AspektederWeinqualitât» 
M. Willy Dettwiler, docteur en médecine, Hôpital de Sion: «Le 
vin et l'alimentation. Alcoolémie: les effets après un repas» 
M. Paul Anex, docteur en radiologie, Aigle: «Le vin et la joie de 
vivre» 

12.15 Hôtel de Ville: apéritif offert par la Municipalité de Martigny 
13.00 Repas au Restaurant central de la Foire puis visite des stands 
16.00 Salle des Métiers du CERM (dans l'enceinte de la Foire): assem

blée générale de la Fédération des jeunes producteurs de fruits 
et légumes 

19.30 Fermeture des stands 

SAMEDI 6 FÉVRIER 
Journée de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et 
légumes 
10.00 Ouverture de la Foire 

La FVPFL présente ses activités et notamment sa nouvelle 
organisation «Cultivai» au centre de la Foire 

Autres activités 
09.00 Motel des Sports: assemblée générale de l'ASETA (Association 

suisse de l'équipement technique agricole) section Valais, sui
vie de la visite de la Foire 

de En direct de la Foire: émission radiophonique de la Première de 
17.00 la RSR «Propos de table» présentée par Catherine Michel avec 
à de nombreux invités qui parleront de vins, de cuisine ancienne 
18.00 et nouvelle, du conditionnement des produits de l'agriculture 

valaisanne, etc. 
dès Vous pourrez manger dans les différents restaurants de la Foire 
18.00 quelques-unes des spécialités qui auront été présentées au 

cours de l'émission radiophonique 
de Animation musicale dans différents endroits de la Foire par 
17.00 l'orchestre «PSN» - De tous grands moments en perspec-
21.00 tive. Ce samedi, la Foire est ouverte jusqu'à 21 heures 

DIMANCHE 7 FÉVRIER 
Journée «en famille» 
10.00 Ouverture de la Foire 

Animations diverses 
Au stand de la cuisine campagnarde... 
Au pavillon d'honneur de Multival... 
Aux stands d'information de la FVPFL et de la prévention des 
accidents dans l'agriculture... 
Au stand du concours de dégustation des vins du Valais 

19.30 Clôture de la 6B Foire agricole du Valais... 
... Rendez-vous en 1990 pour la 7e édition 

Mar 
et environs *•* * 

l'accueil, de la médecine, de l'ac
tivité sociale, culturelle, artisti
que et sportive ainsi que des loi
sirs. 
Une grande part du fascicule est 

de plus réservée aux sociétés de dé
veloppement de Martigny et envi
rons qui ont ainsi l'occasion de pré
senter leur région et de faire l'inven
taire des possibilités offertes. 

La page de couverture du Mémen
to fait objet d'un concours ouvert à 
tous les membres de la JCE de Mar
tigny. La magnifique réalisation de 
cette année est due au talent de 
Michel Mottiez, graphiste établi 
dans notre ville, auquel j'adresse 
toutes nos félicitations. 

La commission Mémento est 
composée de Mme Anne Roduit, 
MM. Charly Grandjean, Michel Mot
tiez, Michel Produit, Michel Lattion, 
Kurt Hediger, Stéphane Vannay, 
Jean-Christophe Putallaz, Martial 
Cheseaux, ainsi que les présidents 
1987 et 1988 de la JCE de Martigny, 
MM. Jean-René Favre et Bertrand 
Moulin. 

L'Edelweiss en concert 
La fanfare l'Edelweiss, placée 

sous la direction de M. Olivier 
Dumas, se produira sur la scène 
du Casino l'Etoile à Martigny, le 
samedi 30 janvier à 20 h. 45. 
Au programme: 
Marche florentine, de J. Fucik, 
arr. O. Wùrsch 
Rêverie, de J. de Haan 
L'appel de la mer, ouverture, d'E. 
Bail Zimay.de B. Gay 
avec la participation du groupe 
Coraccord 
Château de Chillon, marche avec 
tambours, de W. Hstfeli 
Entracte 
Production des tambours 
New colonial march 
Musique de ballet sur des airs de 
G. Rossini 
de Guillaume Tell, arr. R. Smith 
New York, New York, de J.Kander 
F. Ebb, arr. P. Scheffer 
Music,de J. Miles 
Synthétiseur: Gilbert Moret, 
arr. P. Sparke 

C.O.: on informe 
La Commission scolaire du Cycle 

d'orientation de Martigny invite tout 
spécialement les parents d'élèves à 
participer aux séances d'informa
tion concernant la nouvelle loi sur le 
Cycle d'orientation. 

Des rencontres sont prévues le 
lundi 1e r février à 20 heures à la salle 
de gym de Bovernier, le mercredi 3 
février à 20 h. 15 à la salle polyva
lente de Finhaut, le jeudi 4 février à 
Isérables et le samedi 5 février à 
Martigny-Combe. 

Au terme de la séance, las partici
pants seront consultés et leur préa
vis transmis au Conseil d'adminis
tration. 

2° sortie O.J. 
La deuxième sortie O.J. du Ski-

Club Martigny aura lieu le diman-
che31 janvieràAnzère. Ledépart 
est prévu à la place de la Poste à 
8 h. 15. Le retour est prévu au 
même endroit à partir de 17 h. 30. 
L'insigne distinctif du club doit 
être cousu de façon visible sur la 
veste de ski de préférence. 

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

Le Martigny-Sports en Italie 
En vue de la préparation du tour 

de promotion qui débutera le 6 mars 
1988, notre première équipe se ren
dra à un camp d'entraînement à Vil-
lafranca/La Spezia du dimanche 14 
au samedi 20 février 1988. 

Les supporters qui désireraient 
accompagner l'équipe seront les 
bienvenus, M. Yvon Zuchuat, prési
dent (tél. 026/2 72 20) et 'M. André 
Roduit, vice-président (026/2 28 01) 
sont à votre entière disposition pour 
tous les renseignements que vous 
pourriez désirer. 

Les inscriptions seront prises 
jusqu'au 10.02.1988. 

•' 9: 

«La Dame de Paris» à Martigny 
Sous les auspices du Centre valai-

san du film, «La Dame de Paris», pre
mier film de fiction réalisé par Anne 
Theurillat, effectue une tournée va
laisanne. Il sera à l'affiche du 
cinéma Casino durant le prochain 
week-end. 

fille aînée, et que sa mère donne 
une leçon de piano, Anna escalade la 
bibliothèque et ramène d'énormes 
livres qui vont la troubler et mettre 
en émois les bonnes soeurs de 
l'école. 

Cependant, l'arrivée d'une dame 
de Paris aux allures excentriques 
intrigue la population. Grâce à son 
père et à M. le curé, Anna va la ren
contrer, au cœur d'une nuit peu ordi
naire, et découvrir son véritable des
tin. 

«La Dame de Paris» est projeté du 
vendredi29audimanche31 janvierà 
18 heures au cinéma Casino. A 
signaler que lors de la séance de 
vendredi, le Centre valaisan du film 
et le Centre des loisirs des Vorziers 
organisent une présentation en pré
sence de l'équipe du film. 

Bien que l'action se déroule dans 
une bourgade ouvrière située au 
pied des Dents-du-Midi, de nom
breuses scènes du film ont été tour
nées à Martigny, en particulier dans 
la villa et le quartier des Vorziers. 

L'histoire se passe dans les 
années 1960. A cette époque-là, la 
télévision n'ouvre pas encore sa 
fenêtre sur le monde, et Anna, 7 ans, 
pour s'en faire une idée, doit 
déployer toute sa perspicacité: tan
dis que son père — un petit artiste 
peintre — rêvasse ou flirte avec sa 

Projections publiques du film 
«La Dame de Paris» 

d'Anne Theurillat 
Martigny 
Casino: vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 janvier à 18 heures. 
Sion 
Capitole: vendredi 5 et samedi 6 
février à 18 heures. 
Sierre 
Casino: vendredi 12 et samedi 13 
février à 18 heures. 
Saint-Maurice 
Roxy: mercredi 24 et jeudi 25 
février à 20 h. 30. 

Manoir: Les audaces de Christiane Lovay 

Notre époque de renouvellement 
des idées et des principes, boulever
sant nos habitudes visuelles, s'im
plante au Manoir avec l'exposition 
de Christiane Lovay. 

Elle peint de grandes toiles où 
grouille tout un monde de signes, 
comme les infiniments petits sous 
un microscope, donnant une im
pression de vie intense, qui ne sem
ble pas ordonnée par des lois recon
nues. 

Quand on pénètre dans l'exposi
tion, on entre directement dans une 
salle où sont accrochées des toiles 
d'environ deux mètres sur trois, 
presque entièrement recouvertes de 
masse de peinture noire. Christiane 
Lovay travaille par série. Cette série-
là d'espace inventé, dont la force de 
mise en page est indéniable, n'est 
pas gaie. 

Dans la suite égyptienne, les for
mes ne sont jamais frontales, mais 
vues de profil. Elle pose çà et là des 
touches de bleu céruléen, qui rap
pellent en effet les céramiques de la 
haute époque. 

Selon la célèbre formule de 
Picabia', elle nous présente: «des 
formes et des couleurs délivrées de 
leur attribution sensorielle, une 
peinture située dans l'invention 
pure qui recrée le monde selon son 
propre désir et sa propre imagina
tion». 

Nous visitons les trois étages 
avec l'artiste. Son style est condi
tionné par le détail, elle réduit et 
simplifie le dessin. Et devant ses 
grandes compositions, cloutées 
sans cadre à même les parois, je ne 
peux m'empêcher de lui demander: 

— Qui achète votre peinture? 
— Les musées d'une part, les 

banques d'autre part. J'ai une com
mande pour une grande banque. 

Christiane Lovay est audacieuse 
dans ses recherches. 

Je la quitte pour la laisser s'expri
mer auprès des envoyés de la TSR 
qui sont venus l'interviewier. Elle 
passera dans une prochaine émis
sion de «Courant d'Art». 

Du temps de libération picturale 
et de ces nouvelles lois plastiques, 
que restera-t-il? on se le demande... 

Sœur de l'écrivain Jean-Marc Lo-
vey, l'artiste partage sa vie entre Bal-
liswil, près de Fribourg, et Paris où 
elle expose régulièrement. Un cata
logue avec un texte poétique de son 
frère et un autre de la Parisienne 
Shoshana Rappaport, est en vente 
auprès de Mme Berguerand. 

Marguette Bouvier 
' Francis Picabia (1879-1953) se flatta 
d'avoir été un des prophètes de l'Art abs
trait. On trouve ses œuvres à Paris au 
Musée d'Art Moderne, à Grenoble et à 
New York. André Breton, le pape du sur
réalisme a écrit un livre sur lui. 

http://Zimay.de
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LES EPF «DANS LE VENT» 
Le Gouvernement a conçu une 

nouvelle loi sur les écoles polytech
niques fédérales (Lausanne et Zu
rich) et leurs inst i tuts. Elle mettra f in 
à une si tuat ion jur idique provisoire 
et insat isfaisante. L'économie aura 
sans doute lieu de s'en fél iciter. 

Les EPF doivent poursuivre acti
vement — en l 'adaptant à des be
soins croissants et toujours nou
veaux — la format ion d'une relève 
scient i f iquement et techniquement 
très qual i f iée. Simultanément elles 
ont pour mission, par leurs travaux 
de recherche fondamentale, de 
créer des bases et condi t ions pour 
que, par les progrès et réal isat ions 
de ses entreprises, la Suisse puisse 
garder et si possible renforcer sa 
place sur les marchés. 

QUE D' INIT IATIVES 
POPULAIRES! 

En 1987, les ci toyens se sont pro
noncés sur deux init iat ives populai
res; néanmoins, à la f in de l 'exercice 
il y en avait trente en suspens, soit 
deux de plus qu'une année aupara

vant et bien que le lancement de 
trois ait échoué faute d'un min imum 
de 100 000 signatures dans le délai 
maximum de dix-huit mois: l'une 
concernait à nouveau la «surpopula
t ion» étrangère, une nouvelle était 
relative à la sauvegarde des forêts et 
une récidive avait trait aux expérien
ces sur les animaux. 

La plus ancienne init iat ive, tou
jours en suspens, concerne la pro
tect ion contre les l icenciements 
dans le droit du travail. Elle aurait 
depuis longtemps dû être soumise 
au souverain; mais ses auteurs se 
réservent de la retirer si la modif ica
t ion du droit des obl igat ions en 
cours, précisément dans ce domai
ne, leur donne sat is fact ion. 

Les neuf init iat ives populaires 
déposées l'année passée à la Chan
cellerie fédérale concernent l ' impo
si t ion équitable des coupes et des 
famil les, la lutte contre les abus en 
matière de fécondat ion et de tech
nologie génétique humaines, une 
démarche visant à un renforcement 
de la surveil lance des prix, deux ini
t iat ives concernant l'énergie nuc

léaire (abandon et moratoire), ainsi 
que quatre init iat ives visant la cons
truct ion de tronçons autorout iers. 

Actuel lement, le Parlement s'oc
cupe des init iat ives relatives à la 
réduct ion des horaires de travail, la 
sauvegarde de nos eaux et la vitesse 
130/100 sur les routes. Suivront les 
deux init iat ives concernant l'assu-
rance-maladie, le trafic privé et 
public, l 'aboli t ion de l'armée, encore 
une relative à la «surpopulation» 
étrangère et une autre concernant 
les expériences animales. 

Enfin, quatre init iat ives en sont au 
stade de la cuei l lette des signatu
res. Le lancement d'une douzaine 
d'autres concernant l 'agriculture, la 
lutte contre les conséquences de 
l 'alcoolisme et du tabagisme, l'oc
troi de bourses d'études, la solut ion 
des délais pour l'avorte ment, l 'aboli
t ion de la nontiature suisse du Vati
can, etc., est en préparat ion. 

Abonnez-vous au 

«Confédéré» 

N'y a-t-il pas abus dans l'exercice 
des droits populaires et la soll icita
t ion des ci toyens? 

PRÉLÈVEMENTS SUR LES 
REVENUS: «Y EN A MARRE»! 

On savait les ci toyens lassés des 
prélèvements f iscaux et di ts «so
ciaux» sur leur revenu. Leur rejet, à 
raison de plus de 70% des votants, 
du projet de revision partielle de la 
loi sur l 'assurance-maladie le 6 dé
cembre dernier en aura donné une 
éclatante preuve supplémentaire. 

Le peuple n'est donc pas prêt à 
accepter, à plus ou moins bref ter
me, une augmentat ion de ses im
pôts, quelle qu'el le soi t ; on songe à 
cet égard à la «taxe énergétique» 
dont on parle volontiers au Départe
ment fédéral des f inances. Le Gou
vernement et, après lui, le Parlement 
devront se souvenir de l'état d'esprit 
du souverain lorsqu' i ls établiront 
leurs projets de budgets d'Etat et 
des assurances publ iques. 

Les charges de l'Etat et la part du 
produit intérieur qu' i l s'est octroyée 
ont crû trop rapidement; il doit main
tenant les freiner, voire les réduire, 
sans oublier les al légements fis
caux, auxquels nous avons bien 
droit après nous être presque sai
gnés en faveur de l 'amélioration de 
la si tuat ion f inancière d'un Etat qui 
a été trop dépensier. 

; 

^Informations Coop 

CoopHithebdo 

Sudiard Express 
boisson instantanée 
au cacao 

boîte d'un kg •
au lieu de 
8.75 

Huile de 
tournesol Coop 

au lieu de 
8.40 

2 litres 1.50 de moins 

Potages Knorr 
12 sortes ^ ^ m t C 
1 sachet (pour 1 litre " * ^ ^ 

H de potaae) 

u lieu 
de 
1.25 

7 lessives complètes 
en emballages de 5 kg et 5,5 kg 

3.50 de moins 
p.ex. 

Orno 
5 kg + ï/2 kg gratuit • > # # ouiieu 

Persil IC40 Ariel 
5 kg l * P « _• 5 kg 

1 3 * ou 

auiieude 18.90 ou lieu de 18.90 

Vino da pasto 
un vin de table rouge 
et léger 

2 x 1 litre (+ consigne) K ou lieu de 
4.80 

Tomates italiennes 
San Marzano 
pelées 

itt«ï 
3 boîtes de 400 g 
poids égoutté 240 g 

carton 
de 24 boîtes 

i 60 
A au lieu de 
#2.40 

•
au lieu de 
19.20 

Séré 
maigre 250 
Séré demi- n O | 
gras 150 g iO^ 

Séré à la crème 
150 g 

au lieu de 
-.95 

u lieu de 
1.05 

|I0 
BJ A au lieu de 
•91.30 

Chocolat Arni 
en duplo-pack ggg 
Lait, Noisettes ou Giandino 
2x100 g chaque • § 2 . 6 0 I 
Jambon arrière |gQ 
légèrement salé, 
sans couenne,100 g If 
Soins des cheveux 

£49 
• 9 5.3C 

Shampooing C^0 
Timotei 2 x 200 g w t Itc 

Shampooing 
Actîv 
2 sortes, le tube de 75 ml •

au lieu de 
5.30 

forme 
P t o ^ i o n 

bonne humeur 
fleurs et plantes 

Ovomaltine 
boisson fortifiante 
1kg + 
15% de 
Contenu 7 1 auiieude 10.85 

#180 
7 l au II 

Ovo-Sport 
fortifiant 
à l'Ovo-
maltine 
4 barres 
60 g 

115 
• • a au lieu de 1.70 

Nectar d'orange Coop 
50% de calories 
en moins 

1 litre ?IS au lieu de 1 . -

Choc-Ovo 
fortifiant à I Ovomaltine 
enrobé 
de chocolat 4 « r 

l i au lieu de 1.50 
2 barres 
40 g li 

Mùesli «Fit & Sport» 
aliment pour sportifs 
avec 9 vitamines, 
édulcoré 
au yfOA 
fructose (M,** 
800 g • • a u lieu de 5.90 

Linea 
Minarine 
pot 
de 250 g 

145 
• f aul lieu de 1.80 

Azalée 
plante d'appartement 
en fleurs, 0 17 cm 
le pot 

4.! 90 

Chaussettes 
pour hommes 
unis, 7 0 % acry l ique/ 
3 0 % polyamide 3 paires 

Soldes du 15.01 au 4.02.88 

GRANDE 
VENTE 

TAPIS 
D'ORIENT 

Jusqu'à 

sur les tapis suivants 
Dénom. Prow. Dlm. 
Karadla, Inde 
40x60 
Jaldar. Pakistan 
45x65 
Kafkazl, Indo 
60 x 120 
Horlz, Indo 
237x 172 
Sarab, Inde 
92 x 157 
Tâbrlz. Inde 
250 x 332 
Horlz, Inde 
273x69 
Horlz. Indo 
93x61 
Horlz, Indo 
65x131 
Horlz, Inde 
93 x 162 
Herlz. Inde 
253 x 350 
Mir, Inde 
349x253 
Husselnabad. Inde 
338x260 
Tâbriz, Inde 
73x146 
Djozan, Inde 
260 x 349 
Bochara, Pakistan 
74x125 
Mlr, Indo 
137x 198 
Katkazi, Indo 
71 X 276 
Mlr. Inde 
60 x 120 
Mir, Inde 
72 x 237 
Sherabian, Inde 
85 x 155 
Mir, Inde 
190x292 
Mlr. Inde 
64 x 118 
Yahyall, Turquie 
175x96 
Taspinar. Turquio 
213x 128 
Karapinar ancien, Turqu 
181x136 
Yaqcl Bedlr, Turquie 
187x112 
Mêlas. Turquie 
208x117 
Beloutch. Beloutchistan 
145 x 93 
Kayseri, Turquie 
58x102 
Kayseri, Turquie 
59x99 
Kayseri, Turquie 
53 x 101 
Yahyall, Turquie 
221 x 120 
Maden ancien. Turquie 
198x 118 
Urgup ancien, Turquio 
255x143 
Karapinar, Turquio 
229x146 
Banaz. Turquie 
160x115 
Ballkeslr, Turquio 
194x134 
Kozak ancien, Turquie 
165x 123 
Dazklri, Turquie 
186x129 
Maden, Turquie 
223x115 
Karapinar, Turquie 
214x 115 
Kutanya ancien, Turquie 
195x115 

P r i x 

89 -

9 9 -

268 -

1980 -

650 -

3 5 8 0 -

790 -

290 -

3 2 0 -

5 9 0 -

3590.-

3 4 9 0 -

3980 — 

490.— 

3980 -

390 . -

1 2 9 0 -

790. -

2 9 0 -

690.— 

4 9 5 -

2 5 9 0 -

2 9 0 -

2 2 8 0 -

4280 -
e 

5 5 8 0 -

2880 -

3080 — 

2780 — 

780.— 

7 8 0 -

780. -

4780 -

6 1 8 0 -

6780 -

6 1 8 0 -

4180.-

5 B 8 0 -

4980.-

3 4 9 0 -

5 1 8 0 -

5780.-

8580 — 

Soldét 

5 5 . -

6 0 -

168 — 

9 8 0 -

395 . -

1 9 5 0 -

400 — 

145. -

220 . -

3 8 0 -

1900 — 

1890.-

2400.— 

270 . -

2450.— 

2 5 0 -

680.— 

495. -

180 — 

430. -

340 . -

1400.— 

190 — 

1 1 4 0 -

2140.-

2790 — 

1440 — 

1800.— 

1680 — 

390 — 

390.— 

3 9 0 -

2 3 9 0 -

3700.-

4OO0 — 

3 7 0 0 -

2 9 0 0 -

4100.-

3 5 0 0 -

1745.— 

2590.— 

2 8 9 0 -

4290.-

et encore sur 600 tapis 
qui ne figurent 

pas sur cette liste, et jusqu'à 

20% 
sur tout le stock non soldé 

Horaire d'ouverture: 

lundi: 14h-18h30 
ma-ve:8h-12h/14h-18h30 
samedi: 8h-12h/14h-17h 

TAPIS 
Dl DONATO 

FRERES 
Montreux : av. des Alpes 80 
7ï (021 ) 963 45 42 

Succursales: 
Lausanne: av. Montoie 35 A 

Tél.: 021/26 61 70 
Fribourg : rue de Lausanne 62 

Tél.: 037/2217 89 
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MULTIVAL ou la naissance d'un géant 
Le 27 mars 1987, nous annoncions 

dans ces mêmes colonnes, la nais
sance ou plutôt les débuts en gesta
tion de la naissance d'un géant de la 
distribution valaisanne. Aujourd'hui 
la production s'est réorganisée aussi. 

MULTIVAL est la nouvelle raison 
sociale de la Fédération laitière et 
agricole du Valais en même temps 
que le nom du groupe que forme 
MULTIVAL avec ses sociétés filles 
VALCRÈME, VALFRUITS, VAL-
FOODetVALLAIT. 

MULTIVAL représente au travers 
de ses sections agricoles (37), sec
tions laitières (96) et consortages 

(131) près de 4000 producteurs actifs 
et un nombre bien plus élevé de per
sonnes si l'on considère également 
ceux de ses membres qui ont sus
pendu ou cessé leur activité de pro
duction. 

MULTIVAL est également la so
ciété mère du groupe qui porte son 
nom. A ce titre, le Conseil d'adminis
tration de MULTIVAL assume la con
duite générale du groupe: il en défi
nit la politique générale et en con
trôle l'application par les sociétés 
filles. 

Le directeur de MULTIVAL, égale
ment administrateur délégué des 

Groupe MULTIVAL 

[Ri.pon.abl.s) 

' • 

---• 

I 
SEMS1.EE DES rSLEOL'ES 

SEIL D'ADMINISTRATION 

P r é i l S e n t : M. c . ^ O R E : 
V l c e - p r é s l d « n t : M. A. ESCHES 

I 
COMITE DU CONSEIL | 

I 

[ RATTACHEES A MULTIVAL) 

YALCKEHE 
S.A. 

J . P . FA VUE 

i 
VALFRUITS 

? h . ".AT-iIS 

VALFCCD 

M. « 0 5 

.ALLA.. 

I ,r-

FINANCES • 
ADMIS:STP.AT:O:. 

J . C . ZUFFEREY 

PERSONNEL * 
RELATIONS HUMAINES 

S . HETRAILLER 

ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

A. C5P0NER 

Sous la loupe 
VALLAIT S.A. - Sion 

Adresse de la société 
Président du CA 
Administrateur-
délégué 
Directeur 

2. Effectif du personnel 
3. Chiffre d'affaires 1986 
4. Mission au sein du 

groupe MULTIVAL 

5. Activités 

6. Assortiment 

7. Rayon d'activité 
8. Clientèle 

Rue de l'Industrie 54,1950 Sion 
M. Georges Moret 

M. Jean-Marc Salamolard 
M. Jean-Charles Balet, né le 12.9.1934 
marié, 4 enfants. 
Formation: diplôme de laborant; stage à la 
Station fédérale de recherches de Liebefeld; 
stage au Laboratoire universitaire de Berne. 
31 personnes. 
22 millions. 
prise en charge et mise en valeur de la pro
duction laitière valaisanne; approvisionne
ment du canton en lait de consommation; 
entreprise essentiellement industrielle, 
ramassage, traitement et conditionnement 
du lait (30 000 à 70 000 It/jour suivant la sai
son); fabrication de yoghourts: 7 200 000 
gobelets/an; production et moulage de 
beurre: plus de 500 tonnes/an. 
lait et lait drink, pasteurisés ou upérisés; 
beurre Floralp, beurre de cuisine; yoghourts 
Cristallinaou marque du distributeur (180 g et 
500 g). 
Valais. 
— VALCRÈME 
— chaînes 
— indépendants. 

VALFRUITS S.A. - Sion-Charrat 
1. Adresse du siège 

social 
Président du CA 
Administrateur-
délégué 
Directeur 

1.1 Adresse de 
l'entrepôt Charrat 

2. Effectif du personnel 
3. Chiffres d'affaires 

prévu pour 1988 
4. Mission au sein du 

groupe MULTIVAL 

5. Activités 

6. Assortiment 

7. Rayon d'activité 

8. Clientèle 

Rue de la Blancherie 41 
1950 Sion 
M. Georges Moret 

M. Jean-Marc Salamolard 
M. Philippe Mathis, né le 29.6.1950, 
marié, sans enfant. 
Formation: Ecole d'agriculture de Château-
neuf; Ecole d'ingénieurs: viticulture et œno
logie de Changins; ingénieur en gestion d'en
treprise. 

1906 Charrat 
35 à 80 personnes suivant la saison. 

40 millions (en activité depuis août 1987). 
opérations commerciales dans le secteur des 
fruits, des légumes et des agents de produc
tion. 
prise en charge de la commercialisation de la 
production fruitière et maraîchère valai
sanne; commercialisation d'agents de pro
duction et de produits auxiliaires de l'agricul
ture. 
tous fruits et légumes du Valais, environ 2000 
articles dans le domaine des agents de pro
duction et produits auxiliaires. 
— Valais: agents de production et produits 

auxiliaires; 
— Suisse: fruits et légumes. 
— producteurs, 
— marchands de fruits, 
— distributeurs. 

sociétés filles, assume la direction 
générale du groupe et, en cette qua
lité, préside le comité de direction 
du groupe composé des quatre res
ponsables des sociétés filles ainsi 
que des trois responsables des divi
sions d'état-major rattachées, elles, 
à la société mère (finances et admi
nistration, organisations profes
sionnelles et administration laitière, 
personnel et relations humaines). 

Selon la saison, le groupe MULTI
VAL occupe de 280 à 330 personnes. 
Pour 1988, le chiffre d'affaires non 
consolidé du groupe avoisinera 
200 000 000 de francs. 

M. Georges Moret 

La concentration 
L'économie valaisanne, celle 

qui se trouve confrontée à une 
vive concurrence, se concentre. 
La constatat ion est là. On con
naissait les problèmes de distri
bution de marchandises dans ce 
coin de pays. Or en 1987, on 
annonçait la création d'une 
grande centrale de distr ibut ion, 
les noms d'organisations agri
coles valaisannes, étaient déjà 
cités et celui en particulier de M. 
Georges Moret, directeur de la 
Banque Romande, par ailleurs 
président de la FLAV. Aujour
d'hui, une nouvelle page se 
tourne dans l'histoire de la pro
duct ion et de la vente de pro
duits agricoles valaisans par la 
création de MULTIVAL. 

Il faut saluer cette réorganisa
tion importante de ce secteur de 
l 'économie valaisanne. Elle 
obéit, enfin, à une rationalité 
économique évidente. La seule 
interrogation qui demeure c'est 
«n'est-il pas trop tard?». • 

En effet, ce genre de regroupe
ment a été accompli dans les 
autres cantons suisses bien 
avant aujourd'hui et chez nos 
Confédérés vaudois et fribour-
geois il y a belle lurette que de 
grandes centrales sont en place. 

Le Valaisan sera-t-il toujours 
aussi individualiste pour n'ac
cepter une solut ion intell igente 
qu'en dernier recours? 

Laissons en suspens pour 
l ' instant cette question. 

Ainsi donc, l'ère du manage
ment est entrée dans l 'agricultu
re valaisanne, il était temps. 

Il faudra bien de telles forces 
économiques pour résister aux 
bouleversements qui touchent 
l'Europe agricole. Peut-être 
faudra-t-il rapidement envisager 
d'autres concentrations au 
niveau romand et suisse. 

Mais imagine-t-on dès demain 
le poids économique que repré
sentent les cartes tenues d'une 
seule main par le nouveau 
« patron» de MULTIVAL, M. Geor
ges Moret. 

Ainsi, le groupe de distribu
t ion ' qu' i l dirige, Valrhône SA, 
avec un chiffre d'affaires de près 

VALFRUITS 

^ 1? 
VALFOOD 

/M 

VALlAir 

IA FORCE DE FRAPPE 
DES PRODUCTEURS VAIAISA NS 

MULTIVAL - FEDERATION LAITIERE ET AGRICOLE DU VALAIS 

VALFOOD S.A. - Sion 
Adresse de la société 
Président du CA 
Administrateur-
délégué 
Directeur 

2. Effectif du personnel 
3. Chiffres d'affaires 

prévu pour 1988 
4. Mission au sein du 

groupe MULTIVAL 
5. Activités 

6. Assortiment 
(100art. env.) 

7. Rayon d'activité 

8. Clientèle 

Rue de la Blancherie 43,1950 Sion. 
M. Georges Moret 

M. Jean-Marc Salamolard 
M. Michel Moos, né le 8.5.1950, 
marié, un enfant. 
Formation: diplôme de cuisinier. 
12 personnes. 

3 millions (en activité depuis août 1987). 
mise en valeur de tous produits valaisans 
(produits laitiers, fruits, légumes) et autres, 
cuisson sous vide, production de prêt-à-
manger gastronomique et service traiteur, 
viandes, poissons, légumes, fruits de toutes 
sortes; capacité de production: environ 5 ton
nes par jour. 
— Suisse: tous produits 
— Exportation: technologie et produits 

spécifiques. 
— gros consommateurs (hôtels, restaurants, 

cabanes alpines, par ex.), 
— chaînes, 
— grossistes, 
— hypermarchés, grands magasins, 
— privés, 
— restauration sociale (restaurants d'entre

prises et d'écoles, homes, hôpitaux, ser
vices médico-sociaux, etc.). 

VALCREME S.A. - Sîerre-Viège 
Adresse du siège 
social 
Président du CA 
Administrateur-
délégué 
Directeur 

(anciennement La Crémière Sierre S.A.) 

Rue de l'Ile Falcon 5 
3960 Sierre 
M. Georges Moret 

1.1 Adresse de la 
succursale 
Responsable de la 
succursale 
Effectif du personnel 
(dans le canton) 
Chiffre d'affaires 1986 
Mission au sein du 
groupe MULTIVAL 
Activités 

6. Assortiment 
(900 art.) 

7. Rayons d'activité 

8. Clientèle 

M. Jean-Marc Salamolard 
M. Jean-Paul Favre, né le 22.1.1942, 
marié, deux enfants 
Formation: diplôme de commerce; maîtrise 
de détaillant diplômé. 
Allmei3 
3930 Visp 

M. WalterGsponer 

95 personnes 
102 millions 
opérât ions commerciales dans le secteur des 
produits laitiers 
commerce de tous les produits laitiers; affi
nage et distribution des fromages du Valais, 
fromages, tommes, lait, crème, beurre, yo 
ghourts, desserts, boissons lactées, œufs. 
— Valais: tous les produits laitiers 
— Suisse: produits vendus sous des mar

ques propres 
— Exportation: fromages du Valais. 
— chaînes, 
— indépendants, 
— grossistes, 
— cash &carry, 
— coopératives, 
— commerces spécialisés, 
— hypermarchés, grands magasins. 

de 250 mil l ions pourra imposer à 
d'autres distr ibuteurs suisses 
un marché clair qui consistera à 
la prise en charge de produits 
valaisans issus des sociétés 
MULTIVAL qui, elle, réalise un 
chiffre d'affaires de300 mil l ions. 

Que n'a-t-on pu concrétiser 
cette équation plus tôt, alors 
que l 'agriculture valaisanne est 
en crise et qu'elle ne représente 

plus que 6% de la populat ion ac
tive? 

Quoiqu'i l en soit, la «Foire 
agricole du Valais» offre l'occa
sion de mieux connaître ce nou
veau groupe qui se présente en 
cette circonstance. Une ré
flexion utile que nous propose 
MULTIVAL pour d'autres sec
teurs d'activité valaisans. 

(ry) 

<rr>J 

i 
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cm wmm A Joëlle Csrrupt 
ou la nouvelle jeunesse des livres d'école! 

16 

Elle est née en 1952, au milieu 
des vignes de Leytron où son 
père était marchand de vins. 
Tout prédestinait Joëlle à cal
quer sa vie selon les caprices du 
fleuron de la terre ancestrale. Le 
destin avait vu juste et de maniè
re originale... 

En effet, aujourd'hui, Joëlle 
Carrupt est graphiste. Rien à voir 
avec la vigne? Non, pas tou
jours, mais la graphiste a aussi 
son rôle à jouer dans l'élabora
tion d'une bouteille de vin; car 
l'étiquette, qui sera en quelque 
sorte la première idée que vous 
pourrez vous faire du noble breu
vage, est d'abord conçue chez 
une graphiste. Et notre drôle de 
dame en a fait sa spécialité! 
Mais la vigne est une facette de 
la vie pleine d'humour et de pas
sion de Joëlle. La musique, 
qu'elle pratique en autodidacte, 
retient la plus grande partie de 
ses loisirs. Les voyages, la 
découverte des autres consti
tuent également des ingrédients 
indispensables à son bonheur. 
Nous la retrouvons d'abord à 
son atelier de Sion où elle tra
vaille à l'illustration des nou
veaux manuels de français, des
tinés aux élèves de 6e année pri
maire dès cet automne. 

— Tout le monde reconnaît la 
patte du graphiste sur les immenses 
panneaux publicitaires qui «ornent» 
nos villes, mais quels sont les facet
tes moins connues de ce métier? 
— Le graphiste est un créateur qui 
exprime des informations ou des 
idées, sous formes de messages 
visuels. C'est-à-dire, plus simple
ment, que l'on peut tout illustrer. Par 
exemple des recommandations, des 
interdictions, des mises en garde, le 
sida, l'alcoolisme, une nouvelle loi, 
les dangers de la route... Dans un 
autre contexte, tout ce qui a une 
forme a d'abord été conçu chez un 
graphiste, plus ou moins spécialisé 
dans les voitures, les bijoux, les 
habits, les stylos, les meubles et 
ainsi de suite. Les stylistes, les desi
gners sont des graphistes spéciali
sés. 

— Etes-vous spécialisée dans un 
domaine particulier? 
— Oui, je fais surtout les étiquettes 
de vin. Et de manière plus générale, 
toutes les illustrations à caractère 
soigné, tout ce qui doit «présenter» 
comme les catalogues de bijoux, les 
plaquettes diverses, les drapeaux, 
les cartes de restaurants. 

— Quelles sont les phases dans la 
réalisation de votre travail? 
— Après avoir préalablement ren
contré le client qui m'expose l'objet 
de son désir d'une manière très pré
cise ou qui me donne carte blanche 
(ça arrive et c'est toujours le rêve!), 
j'élabore un avant-projet. Pour un vin 

par exemple, je tiens compte de son 
mode de fabrication (artisanal ou 
mécanisé), de sa provenance, de sa 
couleur, de son appellation, de la 
personnalité de son producteur. Je 
le soumets à mon client et nous pas
sons à la critique (le dialogue est 
toujours très important), je fais 
ensuite un projet corrigé selon notre 
discussion et, enfin, un échantillon 
de l'étiquette proprement dite. 
L'exécution des étiquettes est 
ensuite confiée à un imprimeur. 
Tous mes travaux se déroulent 
selon ce schéma: rencontre, avant-
projet, discussion, projet, échantil
lon, imprimerie. 

— Vous ne faites que des dessins? 
— La plupart du temps oui, mais pas 
toujours. Il m'arrive de devoir sim
plement exécuter un titre, un texte, 
des lettres, bref, de l'écriture. Là 
encore, il y a une recherche artisti
que car les lettres peuvent avoir dif
férentes formes, se chevaucher, se 
suivre, se décaler, être tantôt petites 
tantôt grandes, c'est un perpétuel 
renouvellement, je suis soumise à 
une avalanche d'idées ! 
— L'imagination et le sens artisti
que sont les essences mêmes de la 
profession? 
— Indéniablement. Il faut avoir un 
sens artistique très développé car 
de mon travail dépendra l'image 
donnée par le produit vanté. C'est 
une énorme responsabilité. L'éti
quette d'une bouteille, la couverture 
d'un livre, sont les premières cartes 
de visite adressées au public. L'écri

ture, le motif, la couleur donnent 
déjà une idéedu contenant. Et l'ima
gination, évidemment, ne connaît 
pas de limites! Je travaille en cou-
leureten noir-blanc avec des formes 
allant du traditionnel au moderne 
futuriste. Entre autres qualités, un 
bon graphiste doit avoirdes notions 
des mille petits métiers annexes à 
son art; comme la photographie, la 
lithographie, l'imprimerie. C'est 
indispensable si l'on veut éviter les 
dialogues de sourds! 

— Pour un jeune s'intéressant au 
graphisme, quelle est la filière à sui
vre? 

— Il existe deux possibilités: l'ap
prentissage (4 ans) ou l'école (5 ans). 
L'apprentissage peut débuter à 16 
ans déjà, auprès d'une agence ou 
d'un atelier de publicité; tandis que 
l'âge requis pour entrer à l'Ecole des 
Beaux-Arts et Art Appliqué de Lau
sanne, est 18 ans. On s'y inscrit 
après avoir, de préférence, accompli 
des études secondaires, telles que 
Ecole de commerce ou maturité. 
Personnellement, je conseillerais 
plutôt cette dernière solution. Car 
de 15 à 18 ans, l'élève aura ainsi 
acquis un certain bagage intellec
tuel et culturel très utile par la suite. 
D'autre part, la maturité artistique 
de l'individu est mieux développée à 
20 ans qu'à 15 ans. En revanche, l'ex
périence technique sera plus pous
sée en apprentissage mais il s'agit-
làd'un moindre mal puisqu'elles'ac-
quiert très vite. 
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La salle de musique en quadriphonie! Bongo, piano et cie n'ont plus de secrets pour Joëlle! 

Dès septembre, les manuels 
de toute la Suisse romande, 

— L'aventure a commencé lors
que j'ai lu une annonce: on recher
chait une graphiste pour illustrer les 
prochains livres de français de 6° 
primaire de toute la Suisse 
romande. J'ai tout de suite postulé 
parmi 500 autres candidats ! On m'a 
retenue sur la base de réalisations 
effectuées antérieurement. Ensuite 
la fourchette de candidats s'est 
réduite à vingt; nous avons alors 
concouru de manière plus poussée 
et, finalement, je fus mandatée pour 
exécuter ce travail! 

— En quoi consiste-t-il exacte
ment? 
— Il s'agit d'il lustrer le nouveau livre 
de français des 6es primaires qui 
sera sur les bancs d'école dès la ren
trée 88. Le manuel comprend l'ortho
graphe, la grammaire, le vocabu
laire et la conjugaison. Je dois faire 
la page de couverture et les illustra
tions intérieures. Les textes de ce 
livre me sont soumis et je travaille 
en fonction de leurcontenu. Périodi
quement je rencontre les auteurs de 
ces textes afin de parvenir à une 
bonne compréhension, primordiale 
pour le résultat. C'est un travail 
fabuleux pour plus d'une raison. 
Tout d'abord, il demande une 
recherche très approfondie, ce qui 
est toujours un excellent exercice; 
ensuite, il est destiné à l'éducation 
des enfants, mon rôle est de les 
aider à avoir un bon rapport avec 
leur livre durant toute l'année sco
laire. L'image doit être en rapport 
avec l'âge de l'élève auquel le livre 
est destiné, le choix des couleurs et 
des formes est essentiel afin de ne 
pas déconcentrer ou fatiguer l'œil 
de l'enfant... Et je dois l'effectuer en 
un temps record, puisqu'il m'a été 
confié en octobre et que le travail 
doit être terminé à la mi-février! 

— Ainsi pressée par les événe
ments, ne souffrez-vous pas de man
que d'inspiration? 
— Non, pas du tout car moins j'ai de 
temps, plus j'ai d'idées! De surcroît, 
l'imagination s'exerce aussi, au 
même titre que la mémoire ! 
— Partons un peu de vos autres pas
sions. 
— Ma première passion, c'est mon 
métier. Ensuite la musique, que je 
pratique en autodidacte dans ma 
grande maison à Leytron. Dans les 
combles, je m'y suis aménagé un 
petit coin tranquille pour l'exercer. Il 
y a un piano, un synthétiseur, une 
flûte, un bongo. Je compose des 
petites musiques sur l'un ou l'autre 

de français des 6es primaires 
illustrés par Joëlle Carrupt 
des instruments, c'est un plaisir 
intarissable. Mon synthétiseur est 
branché en quadriphonie et l'effet 
est formidable, parfois je m'amuse 
même à accompagner des disques. 
Je m'amuse, quoi! 
— Et les voyages? 
— Ils revêtent également une impor
tance majeure dans ma vie. J'aime 
surtout voyager sac au dos, pour 
découvrir les véritables richesses 
humaines et culturelles d'un pays. 
J'ai déjà fait l'Amérique, le Canada, 
la Pologne et d'innombrables autres 
projets fourmillent encore dans ma 
tête! Mais n'allez pas croire que je 
n'aime pas mon coin de terre. Au 
contraire, je me trouve bien en 
Valais, quoique nous soyions un 
peu coincés artistiquement. Mais 
pour y remédier, les escapades par 
ci par là font très bien l'affaire. Et 
puis, ça se décoince gentiment... 

SAXON VALAIS 
Le logo de la commune de Saxon 
réalisé par les soins de Joëlle, tout 
comme... 
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SION VALAIS 
... et Sion! 
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