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Sion est tombée 
La vie est faite de symboles. 

La vie politique plus que tout 
autre aspect de l'existence. 

Ainsi, en France lorsque les 
fiefs traditionnellement radical-
socialiste passaient dans le 
camp gaulliste, on sentait que 
les mouvements allaient certai
nement s'amplifiant. 

Ainsi, quand la ceinture rouge 
de Paris quittait l'estrade com
muniste, on pressentait le déclin 
de ce mouvement prolétarien. 

Plus près de chez nous, Ge
nève la radicale est tombée il y a 
trente ans sur quelques symbo
les ou personnes symbolisant 
ce mouvement politique. 

Fribourg la conservatrice, a 
plus souffert de la déclaration 
d'impôt de Jean-François 
Bourgknecht et de son retrait 
de la politique que des réelles 
forces sociales en mouvement. 

On pourrait poursuivre l'énu-
mération. 

En Valais, Saint-Maurice et 
Sion couplées avec le «maquis 
DC haut-valaisan» étaient les 
symboles de la domination 
démocrate-chrétienne sur cette 
terre valaisanne. 

Le Haut-Valais a connu une 
percée radicale et socialiste qui 
a permis de créer une brèche 
dans ce fief exclusivement DC. 
Le FDPO tout en maintenant di
verses positions marque le pas, 
il est vrai. Le SOPO, l'aile socia
liste haut-valaisanne, semble 
retrouver de la vigueur sous 
l'impulsion de Perter Boden-
mann. 

Mais là encore, le combat se 
livre sur le plan électoral et il 
faudra encore plusieurs élec
tions pour voir sérieusement 
entamés ces quelque 80% de 
présence démocrate-chrétienne 
dans le Haut. Mais ce coin de 
pays n'est plus désormais un 
symbole, une espèce de « réduit 
national» d e , la majorité en 
place. 

Saint-Maurice voilà quelques 
années a perdu sa majorité. Ce 
symbole moins politique que 
culturel, ce haut lieu de l'instruc
tion donnait l'impression de de

voir toujours se rattacher au par
ti au pouvoir pour illustrer une 
certaine permanence de l'idée 
avec la formation politique. 

Or, aujourd'hui le PDC fait 
dans la cité agaunoise 47,8% 
des voix en perte de 1 % par rap
port à 1984. 

Le jour sera proche où Saint-
Maurice connaîtra, comme 
d'autres cités valaisannes, le 
partage sans majorité du pou
voir communal. 

Reste donc la capitale. 
Sion est, ou plutôt était, le 

dernier bastion. Là se trouve le 
cœur de l'Etat, là se trouve 
symbolisé tous les pouvoirs de 
cette République. 

Sion c'est la capitale de tous 
les valaisans, mais pour la 
démocratie-chrétienne c'est 
avant tout son front de combat. 

A chaque votation, élection, 
n'entendait-on pas les caciques 
DC dire aux minorités pleines 
d'espoir d'un gain, d'une victoi
re, «attendez, il y a encore 
Sion!». Et souvent, par le passé 
Sion, pesait de tout son poids 
en ce pays conservateur et, le 
demeurait par le seul vote de la 
capitale. 

Ce dernier week-end les ob
servateurs ont relevé comme 
pour d'autres communes que le 
PDC sédunois avait perdu 1 siè
ge au profit du nouveau parti l i
béral. Il garde donc 8 sièges à 
l'Exécutif et la majorité au con
seil communal. 
Mais l'événement est ailleurs, il 
est dans la part de votants de 
chaque formation. 

A Sion, le PDC fait 49,3% de 
l 'électorat. La barre fatidique 
des 50% a été franchie... par le 
bas. 

Les observateurs diront ce 
n'est pas très important: 
libéraux-PDC, bonnet blanc 
pour blanc bonnet. C'est peut-
être vrai au premier abord. Mais 
le symbole, lui, demeurait. Il a 
disparu. 

Il y a à Sion 50,7% de citoyen
nes et citoyens qui ne votent 
pas DC. Sion est tombée, le der
nier symbole. 
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Communales 88 : le frémissement 
• Les radicaux confirment 1984 et gagnent encore 6 sièges 
• 3 nouvelles présidences au PRD : Dorénaz, Miège, Veyras 
• Le PDC perd Randogne, le PRD gagne Dorénaz 
• Villes bas-valaisannes: le PDC en recul 

Les socialistes remontent la pente 
Percée libérale à Sion et à Bagnes 
Les écologistes échouent 
Etonnante participation au scrutin 

Quelques titres pour résumer ma toi, 
bien sommairement, ce week-end 
électoral tant les situations sont diver
ses, particulières selon que l'on passe 
d'une commune à l'autre. 

Mais reprenons dans l'ordre. 
O N y a quatre ans le PRD avait con
quis de haute lutte une quinzaine de 
sièges dans le Valais romand. Il les 
confirme pour la plupart. Mieux sur 
l'ensemble il en gagne encore 6. 

Ici, il s'agit d'un siège perdu voici 
quatre ou huit ans, !:• il s'agit de sièges 
provenant de nouvelles sections, c'est 
le cas à Nax, Mollens, Dorénaz, ailleurs 
ce sont des gains nouveaux: Troistor-
rents, Val-d'llliez. 

O Dans beaucoup de communes, les 
présidences seront en jeu le week-end 
prochain. 

Pourtant là où ce scrutin s'est dérou
lé ce dernier dimanche on notera avec 
satisfaction le gain de trois présiden
ces: Dorénaz, Miège, Veyras. 

Port-Valais, Vouvry, Collonges, 
Bourg-Saint-Pierre, Charrat, Isérables 
ont confirmé les sortants ou maintenu 
des présidences radicales. 

Relevons aussi les vice-présidences 
de Saint-Gingolph, Vouvry, Collonges, 

Dorénaz, Salvan, Vernayaz, Bourg-
Saint-Pierre, Bovernier, Charrat, Iséra
bles, Martigny-Combe, Trient, Les 
Agettes, Vex. 

0 Peu de changement par rapport aux 
situations antérieures en ce qui con
cerne les dominantes communales. 
Cependant, il faut relever que deux 
communes changent de majorité. A 
Randogne, le PDC perd sa majorité et 
ce sont 2 DC, 2 socialistes, 1 radical qui 
se partageront le pouvoir. A Dorénaz, 
qui n'avait plus voté sur des listes « poli
tiques» depuis 52 ans, la majorité sera 
radicale. On peut dire d'ailleurs que la 
région d'outre-Rhône est devenue en 
ce dimanche de décembre à majorité 
radicale avec Collonges. 

O Un autre enseignement à tirer de 
ces élections c'est la perte de substan
ce électorale du PDC dans les villes 
bas-valaisannes. 

Ainsi, à Monthey, le PDC perd près 
de 8% de ses effectifs, moins à Saint-
Maurice où là c'est le PRD qui gagne 
près de 9%. A Martigny, le PDC perd 
un siège tandis qu'à Sion c'est un siè

ge et 8%. Dans la capitale d'ailleurs, le 
PDC, c'est là un signe parmi d'autres, 
n'arrive plus à 50% des suffrages tout 
en gardant par le jeu des mathémati
ques la majorité au Conseil communal. 
Sierre qui est la ville la plus stable voit 
une légère progression radicale 
+1,7% et un léger fléchissement DC 
—0,2%. 

Ce sont finalement les socialistes en 
perte constante depuis 1976 qui se res
saisissent. Ils augmentent à Monthey, 
Martigny, Sierre perdant, mais de ma
nière moins forte que le PDC, à Saint-
Maurice et Sion. 

O Dans les micro-phénomènes signa
lons la percée libérale à Bagnes où Ro
land Collombin, par le jeu des incom
patibilités, sera appelé à siéger à l'exé
cutif de la grande commune. 

Cette percée libérale se manifeste 
moins fortement qu'on le prévoyait à 
Sion, mais elle permet ce constat histo
rique: le PDC en-dessous de la barre 
des 50% à Sion ! 

Les écologistes paradoxalement se 
présentaient dans deux communes où 
l'écologie n'est pas une nécessité: 
Fully l'agricole, Vouvry l'exemplaire et 
dans les deux cas eenouent. 

O La participation maintenant pour si
gnaler une fantastique remontée un 
peu partout, prouvant l'intérêt très vif 
que les Valaisans portent à leur com
mune. Des taux qui dépassent le 80% 
dans la plupart des communes et qui 

Suite en page 5 

COMMUNALES 1988 

En avant pour le deuxième tour 
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MARDI 6 DECEMBRE 

TSR 
20.05 Les dossiers de l'inspecteur La-

vardin. «Le château du pendu» 
avec Jean Poiret, Anne Roussel. 

21.40 Viva. Marcel Marceau. Le geste et 
le silence. 

TF1 
20.35 «On a retrouvé la T compagnie» 

de Robert Lamoureux avec Jean 
Lefèbvre, Pierre Mondy, Henri 
Guybet. 
Ciel, mon mardi! 22.15 

A2 
20.40 Les dossiers de l'écran. La vie 

passionnée de Vincent Van Gogh. 
Film de Vincente Minnelli. Avec 
Kirk Douglas, Anthony Quinn, Pa-
mela Brown. 

22.40 Les dossiers de l'écran. Débat: 
ces tableaux qui deviennent des 
trésors. 

FR3 
20.30 •Voyage au centre de la Terre» 

d'Henry Levin, avec James Ma-
son, Arlene Dahl, Pat Boone, Dia
ne Baker. 

MERCREDI 7 DECEMBRE 

TSR 
20.20 Euroflics. Nuit de lune. 
21.20 éCHo. Sur les monts quand l'ar

gent sale... 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Invités: Gérard Ju-

gnot, Michèle Torr, Yves Duteil. 
22.40 Ex-Libris. Emission littéraire. Invi

tée: Catherine Deneuve. 

A2 
20.40 «Nord et Sud» 

avec James 
Swavze. 

(9/12). Feuilleton 
Read, Patrick 

FR3 
20.30 «Mademoiselle Julie». Théâtre. 

Pièce d'August Strinberg avec 
Fanni Ardant. 

22.30 Edition spéciale. L'empire Her
sant, (sous réserve). 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. «Roumanie: le 

désastre rouge». 
22.30 «Down by Law» de J. Jarmusch, 

avec Tom Waits, John Lurie, Ro-
bertoGegnini. 

TF1 
20.35 
22.10 

A2 
20.40 

«Rick Hunter, inspecteur choc». 
«L'amour violé» de Yannick Bel-
Ion, avec Nathalie Neil, Pierre Ar-
diti, Daniel Auteuil, Michèle Si-
monnet. 

«Clara et les chics types» de Jac
ques Monnet, avec Isabelle Adja-
ni, Thierry Lhermitte, Daniel Au
teuil. 

«Champagne Charlie». Téléfilm 
(1/2) d'Allan Eastman, avec Hugh 
Grant, Megan Gallagher. 

22.10 Chroniques de France. La Haute-
Provence. Documentaire (1/2). 

MARDI 6 DÉCEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. André Castelot 

ou l'Histoire médiatisée. 
19.05 L'espadrie vernie. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature «Enquête». 

Amours, délices et orgues, la vie 
de Louis Vierne. 

20.05 Orchestre de chambre. Trio de 
Barcelone. Oeuvres de Beetho
ven, Brahms, Brotons, Mendels-
sohn. 

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Bettina Rheims, 

photographe. 
13.30 Reflets. Les accidents domesti

ques d'enfants. 

ESPACE 2 
09.05 Quadrillage. Le processus de dé

cision et l'élaboration des lois en 
Suisse. 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Pierre Lang, 

l'ami des bêtes... et des hommes! 
20.05 Atmosphères. Par Madeleine Ca

boche. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Une «légende hel

vétique» : Enest Bloch (I). 
20.05 A l'Opéra. «Roméo et Juliette» 

d'Hector Berlioz 

EXTRAITS DU B.O. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Charly Bruchez et consorts pour 
la construction de deux bâtiments d'habi
tation à la rue des Finettes. 
Charrat. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Louis Darioly a Saxon pour la cons
truction d'une habitation avec garage à 
Charrat-Vison en continuité du bâtiment 
existant. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Dominique Bruchez pour la cons
truction d'une villa à Courtil-Neuf. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Vincent Carron-Carron pour cons
truire une villa à Marais-Neuf. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Jean-Jacques Buchard pour la 
construction d'une villa au lieu dit 
Champs-de-Croix. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme Jeanny Stampfli pour la construc
tion d'un chalet au lieu dit Morthey à 
Ovronnaz. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de MM. Jules Gaudard et consorts pour la 
construction de trois villas jumelées au 
lieu dit Champs-de-Croix. 

Casino: tous les soirs à 20.30: Itinéraire 
d'un enfant gâté de Claude Lelouch avec 
Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina 
(12 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Oui veut la 
peau de Roger Rabbit? de Spielberg et 
Disney (10 ans). 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Picasso linograveur, 
jusqu'au 8 janvier. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir): Collection Nouvellis
te 2000 (œuvres de 24 artistes valaisans), 
jusqu'au 30 décembre, du mardi au di
manche de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-CLub): œuvres en pa
pier plié et découpé de Kate Roduit et séri
graphies d'Albain Blanchet, jusqu'au 20 
décembre, du lundi au vendredi de 08.00 
à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud): travaux de Pierre Kùenzi sur le 
thème « De l'ébène à l'érable ». Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de 09.00 à minuit, 
sauf le mardi soir et le mercredi. 
Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): œu
vres récentes de Jean-Paul Faisant, jus
qu'au 18 décembre, tous les jours de 
13.30 à 18.30, sauf le lundi. 

M. Eudore Barmaz, 82 ans, Sierre 
M. Alain Formaz, 25 ans, Prassurny 
Mme Joséphine Chervaz, 61 ans, 

Monthey 
Mme Julienne Constantin, 84 ans, Ayent 
M. Hubert Michellod, 68 ans, Le Châble 
M. Georges Cottagnoud, 70 ans, Vétroz 
M. Hermann Schupbach, 76 ans, Sion 
M. Walter Schaer, 45 ans, Verbier 
M. Henry Holy, 90 ans, Finhaut 
M. Edelbert Favre, 87 ans, Veyras 
Mlle Olga Baillifard, 90 ans, Monthey 
Mme Marie-Louise Huber-Bochatay, 

89 ans, Vernayaz 
Mlle Julienne Berclaz, 77 ans, Sierre 
Mme Bluette Salzmann, 76 ans, Sion 

DECES 
Mme Agnès Darbellay-Lattion, 87 ans, 

Liddes 
M. François Regamey, 72 ans, Lavey 

Ouverture de la transversale 
à l'ouest de Sion 
et de la route 
rive gauche du Rhône 

En vue de l'ouverture, le 13 décembre, de 
l'autoroute jusqu'à Sion, des modifications 
de trafic sont intervenues à l'ouest de Sion. 
Ces modifications comprennent : 
— la mise en service de la nouvelle trans

versale entre le carrefour ouest de Sion, 
le passage inférieur des CFF et le poni 
des Ronquoz sur le Rhône ; 

— la réouverture de la route rive gauchedu 
Rhône entre le pont des Ronquoz, la 
zone industrielle de Chandoiine et la 
route de Nendaz ; 

— l'ouverture de la nouvelle route commu
nale de l'Avenir, avec raccordement sur 
la route transversale (rue Traversière) ; 

— la modification des sens de circulation 
sur les routes communales Maurice-
Troilletetde l'Envol. 

En raison du départ de la titulaire actuelle 
du poste, les Services Industriels de 
Bagnes mettent au concours, pour le 
secrétariat général, le poste de: 

Le (la) candidat(e) doit posséder: 
- un CFC d'employé(e) de commerce ou un diplôme d'une école officielle 

ou d'une école rapide, mais avec plusieurs années d'expérience, 
- une très bonne connaisance en matière de correspondance française, 
- les qualités requises pour travailler sur traitement de textes. 

Préférence sera donnée à une personne domiciliée sur le territoire de la 
Commune de Bagnes. 

Entrée en fonctions: 1er février 1989 ou date à convenir. 

Nous offrons: 
- un travail varié et de qualité dans une ambiance sympathique, 
- un poste qui requiert de l'esprit d'initiative, 
- une formation et un salaire adaptés aux exigences des travaux confiés. 

Le cahier des charges et tous renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès de la Direction des Services Industriels de Bagnes, 
1934 Le Châble, tél. 026/7 13 41. 

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées manuscri
tes, avec curriculum vitae, copie de certificats, références et prétentions de 
salaire à l'adresse susmentionnée, jusqu'au 15 décembre 1988. 

Les Services Industriels de Bagnes 

POUR QUE LE 
COURANT PASSE 

Votre facture d'électricité. 
Deux francs'et trente centimes par jour, 
soit quelque 830 francs par an, tel est le 
coût moyen par ménage suisse pour la 
dépense d'électricité, sans chauffage 
électrique. Avec cette somme, il participe 
à la couverture des charges des sociétés 
d'électricité, à raison de 40% pour la pro
duction, 45% pour le transport et la distri
bution et 15% pour le relevé des comp
teurs et la facturation. En se rapportant à 
ces valeurs, le consommateur paie donc 
en moyenne par jour 85 centimes pour la 
production de courant, 105 centimes pour 
sa distribution et 40 centimes pour les 
divers frais administratifs. 

Pourquoi des tarifs différents? 

L'alimentation de la Suisse en énergie 
électrique est assurée par environ 1200 
sociétés différentes. Certaines n'assu
ment que la production dans leurs 
propres centrales, d'autres ne font que de 
la distribution, d'autres encore pro
duisent et acheminent l'électricité jusque 
chez le consommateur. Il n'est donc pas 

étonnant que les coûts de production, 
d'acquisition, de distribution et d'admi
nistration varient sensiblement d'une 
compagnie à l'autre. De plus, d'impor
tantes différences existent entre les 
diverses régions de notre pays: zones 
urbaines, rurales, montagnardes. Pour 
chaque société d'électricité, ces particu
larités peuvent influer sur les prix qui 
couvrent des frais présentant, eux aussi, 
de notables différences. 

Des notes d'électricité détaillées. 

Quelle que soit la structure des tarifs, 
les producteurs sont unanimes pour sou
ligner la nécessité de remettre à leur clien
tèle des notes d'électricité suffisamment 
compréhensibles et détaillées. En colla
boration avec la Fédération suisse des 
consommateurs, l'Union des Centrales 
Suisses d'Electricité (UCS) a publié une 
recommandation relative à l'établisse
ment des factures, dont l'objectif est, non 
seulement de mentionner le montant dû. 
mais aussi la quantité de kilowattheures 

consommés et la différence par rapport à 
la même période de l'année précédente. 
Un moyen pour mieux contrôler sa con
sommation d'électricité. 

Analyse de la consommation 
d'électricité. 

L'indication sur les factures de l'augmen
tation ou de la diminution de consom
mation, d'une année à l'autre, n'est qu'un 
moyen parmi d'autres pour inciter à 
l'économie. Les distributeurs peuvent 
également inclure dans leurs tarifs un 
montant de base évoluant en fonction de 
la consommation. Ils peuvent aussi 
prévoir une tarification différente en été 
et en hiver. En tout cas, ils poursuivront 
leurs efforts tendant à sensibiliser la 
population et à l'inciter à réduire sa con
sommation d'électricité. Mais, pour 
concrétiser ces buts, le soutien des 
consommateurs est indispensable. Si la 
consommation d'électricité diminue, la 
facture du distributeur s'allège aussi. 
Hormis une intéressante économie 

La consommation d'électricité d'un ménage suisse 
représente en moyenne une dépense de deux francs trente 
par jour. 

d'argent, nous contribuerons ainsi à 
diminuer la dépendance énergétique de 
notre pays. 

Une contribution des entreprises suis
ses d'électricité au débat énergétique. 
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Naoumoff et l'OSR 
à la Fondation Gianadda 
MARTIGNY. — Vendredi 9 décembre, 
à 20 heures, la Fondation Pierre Gia
nadda recevra le pianiste Emile Naou
moff, accompagné par l'Orchestre de 
la Suisse Romande, sous la baguette 
de Marc Tardue. 

Né à Sofia en 1962, Emile Naoumoff 
est à la fois compositeur, pianiste et 
chef d'orchestre. Ses talents de compo
siteur nous ont donné un répertoire 
déjà fort riche puisque cet ancien élève 
de Nadia Boulanger a écrit un opéra-
bouffe, des concertos pour panio et or
chestre, une symphonie concertante 
ainsi que de nombreuses pièces de 
musique de chambre pour piano bien-
sûr, mais aussi hautbois, flûte, violon, 
alto ou voix et piano. De nombreuses 
distinctions internationales sont déjà 
venues couronner Naoumoff composi
teur et la célèbre maison d'édition mu
sicale Schott publie ses oeuvres depuis 
1981 déjà. 

Outre son intense activité de créa
teur, Emile Naoumoff mène une brillan
te carrière de pianiste qui le conduit 
aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis 
et au Canada. Ce talentueux artiste 
s'est produit avec les plus grands or
chestres; il s'est également distingué 
dans de nombreux récitals. 

Le chef d'orchestre Marc Tardue 
quant à lui a étudié le piano, la direction 
d'orchestre, ainsi que le chant aux 
Etats-Unis, ceci avant d'accomplir dix 
ans en qualité de directeur musical et 
chef invité à Washington, puis trois ans 
comme principal chef invité à l'Opéra 
National de Reykjavik. Lauréat du Con
cours International de Direction Ernest 
Ansermet à Genève en 1984, il est en
suite nommé directeur musical de l'En
semble Instrumental de Grenoble. 

Le programme, et ce contrairement à 
ce qui a été annoncé précédemment, 
débutera par l'Ouverture de «l'Italienne 
à Alger», l'une des pages les plus célè
bres de Rossini. On y retrouve toute la 
gaîté, l'éclat, mais aussi le raffinement 
du compositeur au meilleur de lui-même. 

Nous écouterons ensuite Emile 
Naoumoff dans le Concerto N° 1 pour 
piano et orchestre de Tchaïkovsky, con
certo que les mélomanes connaissent 
bien. 

Enfin, la soirée se terminera par une 
page romantique avec la Symphonie 
N°4deSchumann. 

Un très beau concert en perspective, 
pour lequel on peut retenir des places 
auprès de la Fondation Gianadda (tél. 
026/2 39 78). 

SUR LA LIGNE DU S IMPLON 
A 200 km/h. entre Sion 
et Martigny 

Les CFF ont la ferme volonté d'amé
liorer les installations sur le tracé suis
se de la ligne du Simplon (Lausanne-
Brigue-Domodossola) qui constitue au
jourd'hui encore la liaison la plus cour
te entre Paris et Milan (791 km). La vi
tesse maximale dans le tunnel du Sim
plon sera ainsi portée à 160 km/h. dès 
l'achèvement des travaux de renouvel
lement de la voie, ont indiqué jeudi les 
CFF. D'autre part, la direction générale 
vient de décider d'adapter le parcours 
Martigny-Sion (25,9 km) pour y circuler 

à 200 km/h à l'horizon 1995. 
Le dernier tronçon à voie unique de 

la ligne, situé entre Salgesch et Loèche 
(5,2 km), sera remplacé au cours des 
prochaines années par un nouveau tra
cé à double voie établi en tunnel ; la vi
tesse pourra également y atteindre 160 
km/h., comme le tronçon adjacent 
Loèche-Viège (17,3 km) où les trains 
circulent à cette vitesse depuis bientôt 
trois ans déjà. Cette ligne correspon
dra ainsi entièrement aux critères de 
Rail 2000. 

UN CHAMPION AU CERM 

Soirée Jacques Cornu 
MARTIGNY (Stede). — Mercredi 7 
décembre dès 18 heures, le Cerm de 
Martigny accueillera un grand cham
pion et ses invités pour une soirée ex
ceptionnelle placée sous le signe de la 
compétition motorisée. Tête d'affiche, 
Jacques Cornu, 3e du Championnat 
mondial 250 cm3. 

Si Jacques Cornu est sans conteste 
l'attraction majeure de cette soirée, il 
sera accompagné par une brochette de 
champions confirmés ou en devenir. 

A tout seigneur, tout honneur, cette 
énumération débute par Christian Jac-
quillard, champion suisse de rallye. Se
ront également présents au Cerm, Cé-
dric Reynard, champion suisse de For
mule Ford, Philippe Darbellay, concur
rent du championnat d'Europe de la 
Montagne, Philippe Roux, le récent 
vainqueur du Rallye du Valais, Yves 
Briguet, vice-champion suisse Produc
tion Moto et Pierre-André Fontannaz, 
concurrent du championnat suisse 
moto 250 cm3. 

LES AUTRES FACETTES 
D'UN GRAND CHAMPION 

Cette soirée du 7 décembre offrira 

avant tout la possibilité de découvrir les 
autres facettes de Jacques Cornu, 
champion mais également père de fa
mille. 

Le «Grand-Blond » entrecoupera son 
récit de vidéos et de films d'archives. 

Une occasion unique de vivre l'am
biance d'un team suisse en Grand-Prix. 

A l'issue de sa présentation, Jac
ques Cornu et ses invités se prêteront 
aux questions du public et à la tradition
nelle séance de dédicaces. 

TOUTES SORTES DE BOLIDES 
En guise de dessert, les organisa

teurs présenteront au public les autos 
4 x 4 disponibles actuellement sur le 
marché, mais surtout des voitures de 
compétition telles que la Ford Sierra 
Corsworth, la Formule 1 d'Emerson 
Fittipaldi, un prototype des 24 Heures 
du Mans, une Honda NSR 250 et la 
Honda usine de Jacques Cornu. 

Le dernier cadeau de cette soirée 
magnifique sera — on l'espère — la 
présentation du nouveau team 89 qui 
permettra à Jacques Cornu de rééditer 
ses exploits. 

Audition de 
l'Harmonie municipale 

Les élèves de l'Harmonie munici
pale de Martigny se produiront au 
cours de la traditionnelle audition 
de Noël le jeudi 8 décembre dès 16 
heures à la salle communale. Une 
cinquantaine d'exécutants donne
ront un aperçu de, leur talent durant 
un peu plus d'une heure, puis l'au
ditoire sera convié à partager le vin 
chaud et les friandises servis par le 
Père Noël. Les parents des élèves 
et les amis de l'Harmonie municipa
le sont cordialement invités à pren
dre part à cette rencontre. 

INAUGURATION DE H5 

Un équipement à la pointe du progrès 
Une cérémonie officielle et deux 

journées «portes ouvertes» ont mar
qué l'inauguration de H5, le nouveau 
bâtiment de l'Hôpital régional de 
Martigny, dont la construction, éta
lée sur quatre ans, a coûté 46 mil
lions de francs. 

La population des dix-neuf commu
nes des districts de Martigny et d'En-
tremont, plus Salvan et Finhaut, dispo
se aujourd'hui d'un lieu de guérison 
adapté aux besoins et doté d'un équi
pement médical de pointe, assurément 
digne de la fin de ce XXe siècle. Destiné 
aux patients de soins aigus, H5 s'ins
crit dans le cadre de la planification 
hospitalière valaisanne prévue pour la 
région de Martigny. Sans trop entrer 
dans le détail, rappelons que la nouvel
le aile de l'établissement, d'une capa
cité globale de 185 lits, est aménagée 
sur trois étages, où plusieurs services 
ont élu domicile, comme le bloc opéra
toire, les soins intensifs, le centre d'hé-
modialyses, la chirurgie ou encore le 
Centre Opératoire Protégé (COP) qui, 
au deuxième sous-sol, abrite deux sal
les d'opérations et plus de trois cents 
couchettes pour les patients. H5 sera 
opérationnel le 15 décembre, ce jour-
là, les pensionnaires de H2 et de H3 se
ront en effet transférés dans le bâti
ment officiellement présenté jeudi der
nier. 

H2ETH3 
Avec l'inauguration de H5 a pris fin la 

troisième étape des travaux de restruc
turation de l'Hôpital régional de Mar
tigny. La phase suivante sera la trans-

De conception tout à fait nouvelle pour 
un hôpital, une cour centrale apporte la 
lumière naturelle dans les locaux de 
service et de travail. PMO Michel ouMiiy) 

MANIFESTATIONS A MARTIGNY 

1989 sera animé 
(Stede). — La cité d'Octodure vivra 
en 1989 au rythme de toute une sé
rie de manifestations. Plusieurs so
ciétés fêteront leur cinquantenaire : 
société des sourds du Valais, asso
ciation valaisanne en faveur des 
handicapés physiques et mentaux, 
le hockey-club de Martigny. La pé
riode estivale sera marquée par les 
festivités organisées dans le cadre 
du Bimillénaire du Saint-Bernard. 
Le sport n'est pas oublié avec le 
championnat du monde de lutte li
bre et gréco-romaine. Quand à la 
Foire du Valais, elle vivra en 1989 
sa trentième édition. La Fondation 
Pierre Gianadda proposera deux 
grands rendez-vous: d'avril à mai 
avec Hans Erni à l'occasion de son 
80' anniversaire et de juin à novem
bre avec le sculpteur Henry Moore. 
Le Manoir de la ville de Martigny fê
tera à sa manière le 100e anniver
saire de la maison Louis Morand en 
organisant une exposition thémati
que sur les arômes et les fruits. Di
vers grand artistes romands seront 
réunis pour la circonstance. Nous 
reviendrons en temps opportun et 
plus en détail sur toutes ces mani
festations. 

... ManuellaCopt, CatherineMaret, Domini
que Jordan, de Martigny, Françoise Rausis, 
de Saxon, et Martine Wuilloud, de Sion, qui 
viennent d'obtenir leur diplôme fédéral de 
pharmacien à l'Université de Lausanne. 

... John Schmidli, clarinettiste à l'Harmonie 
municipale de Martigny, qui vient de rem
porter, à Interlaken, le 2" prix du Concours 
suisse des solistes parmi trente concur
rents. 

• ' " . J | : 

Pendant la cérémonie d'inauguration, nous reconnaissons notamment MM. Ray
mond Deferr et Bernard Comby, conseillers d'Etat. 

formation de H2 et de H3 qui recevront, 
dans un proche avenir, soixante lits 
destinés aux patients de soins chroni
ques, seize lits affectés au secteur de 
la pédiatrie, ainsi que les services ad
ministratifs de l'établissement. Une 
fois ces transformations réalisées — 
elles nécessiteront un investissement 

de l'ordre de neuf millions de francs — 
l'Hôpital régional de Martigny répon
dra aux exigences exprimées par la 
planification hospitalière cantonale et 
sera à même d'exécuter sa mission au 
service de 40 000 personnes (70 000 
pendant les hautes saisons touristi
ques) dans les meilleures conditions. 

ECOLE-CLUB DU M A N O I R 
Découpages et sérigraphies 
MARTIGNY. — La Galerie de l'Ecole-Club Migras de Martigny abrite ac
tuellement les découpages de Kate Roduit et les sérigraphies d'Albain Blan-
chet. Cette exposition, dont le vernissage s'est déroulé vendredi soir, tient 
l'affiche jusqu'au 20 décembre, tous les jours et soirs de la semaine. 
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Une œuvre d'Albain Blanchet. 
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SFG Martigny-Aurore: le succès 

La salle du Bourg avait revêtu son plus beau costume de fête samedi à l'occasion 
de la traditionnelle soirée de la SFG «Martigny-Aurore». Suivie par un nombreux 
public, cette rencontre annuelle a permis aux sociétaires, des pupillettes aux 
actifs en passant par le groupe «mère-enfants», de faire étalage de leur talent. 
Pas moins de vingt numéros figuraient au programme de cette soirée réussie qui 
s'est poursuivie, à la salle de chant, par la réception des autorités, invités et 
délégués des sociétés amies. 
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8* DEFAITE DU BBC MARTIGNY 
Les semaines se suivent et se res

semblent pour le BBC Martigny, dont le 
déplacement à Meyrin a débouché sur 
une défaite concédée sur le score de 96 
à 83. En terre genevoise, la formation 
de Billingy n'a pourtant pas démérité. 
Durant les vingt minutes initiales, à la 
faveur d'une remarquable combativité, 
elle a maintenu son adversaire à distan
ce et même réussi à prendre un léger 
avantage de quatre points à l'heure du 
thé (44-48). Les événements se sont 
malheureusement précipités en 
deuxième période pour le BBCM. 

Entre la 25e et la 30" minutes, la for
mation bas-valaisanne a connu un im
portant passage à vide qui a permis à 
Meyrin non seulement de combler son 
handicap, mais aussi de prendre le lar
ge sans trop de difficultés. 

A Meyrin, le BBC Martigny a donc tu
toyé l'exploit. Dommage pour Gloor et 
Masa, dont l'exemplaire performance 
fournie aurait mérité un bien meilleur 
sort. Le hic, c'est qu'à Meyrin, avec 
deux points seulement à son actif (I), 
Zenklusen a opéré largement au-
dessous de ses possibilités. Et qui 
sait? Si celui-ci avait évolué au diapa
son de ses deux coéquipiers, peut-être 
que le match aurait connu une issue to
talement différente... 

Enfin, les choses sont ce qu'elles 
sont. Vendredi à Champs-Fréchets, le 
team de Billingy a comptabilisé sa 8e 

défaite de la saison en championnat. 
Vivement la pause hivernale! 
MARTIGNY: 
Ville (7), Sauthier (9), Imholz (7), Gillié-
ron (9), Giroud (4), Martinet (8), Zenklu
sen (2), Masa (25), Gloor (12). 
LNB: Sion Wissigen-Wetzikon 105-83, 
Vevey - Monthey 72-91. Monthey est 
toujours en tête du classement. 

UNE SEMAINE A DOMICILE 
POUR LE HC MARTIGNY 

Les deux premières rencontres en
tre le HCM et les Zurichois se sont sol
dées par autant de matchs nuls. Lors 
du déplacement à Bùlach le 12 novem
b r e ^ à 4), Martigny menait4 à 1 à la fin 
du deuxième tiers-temps. Le 22 du 
même mois, sur la patinoire du Forum, 
les joueurs de Christian Wittwer obli
geaient les Octoduriens à «se sortir les 
tripes» pour égaliser à 3 à 3 par Yan
nick Robert à six minutes du terme. 

Autant dire que la rencontre de ce 
soir ne doit pas être prise à la légère par 
les hommes de Normand Dubé. Ceux-
ci peuvent se rappeler le troisième 
tiers-temps de rêve qu'ils ont livré mar
di dernier à Langnau pour se dire que 
l'adversaire de ce soir n'est pas de la 
même trempe, sur le plan offensif, que 
les potes à Malinowski et Geddes. Ce 
qui, pour le spectacle, n'est pas de 
meilleur augure, mais ce sera aux 
« rouge et blanc » de prendre le match à 
leur compte et d'imposer leur loi. 

Le HCM en a les moyens, tant en dé
fense qu'en attaque, d'autant plus qu'il 
apparaît que Patrick Grand est au ni
veau du grand Roblon, qui ronge enco
re son frein à la bande. Il ne peut ronger 
son plâtre puisqu'il l'a enlevé il y a cinq 
jours déjà. 

Steve Aebersold ne s'est pas entraî
né cette semaine pour essayer de gué
rir cette douleur au dos qui lui enlève 
une partie de ses moyens; il n'empê
che qu'il est le meilleur buteur non 
étranger de la ligue B. 

Dimanche 
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à 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

leur traditionnel 

CONCERT DE NOËL 
Orches t re d u co l l ège 

et d e s J M d e Sa in t -Maur ice 
Soliste : Dario Maldonado, trompette 

Direction : Martus Pasquier. 
Corelli: concerto pour la Nuit de Noël op 6. N° 8: 
Haydn : concerto pour trompette et orchestre en 
mi bémol majeur ; Beethoven : ouverture Conotan ; 
Borodine : symphonie inachevée N° 3 

Places: Fr. 16 —à 22.— 
Membres -Jeune-: Fr. 5.— 
Réduct. : Membres JC-AR et SSPM 3.— 
Location: dès le mercredi 7 décembre, 
Bureau de réservation JC, rue Chanoine-
Broquet 2, Si-Maurice, (025) 65 18 48, de 9 
à 11 h. et de 16 à 18 h. Les places réservées 
doivent être retirées avant 15 h. 15. 

Et le public sera là, lui aussi, sevré 
qu'il a été de hockey sur glace au Fo
rum depuis dix jours; en période de 
manque! Les supporters ne vont pas 
rater cette occasion de porter le HCM 
vers les sommets... Autant commencer 
à grimper tout de suite. 

I " LIGUE: Monthey - Moutier 3-5, 
Champéry - Star Lausanne 2-4. 

LE FC FULLY PROCHE DE L'EXPLOIT 

Le FC Fully a offert une belle résis
tance à une formation fribourgeoise 
candidate en puissance à la participa
tion au tour final de promotion. Plus ra
pidement en jambes, les visiteurs ont 
pris l'initiative des opérations dès le 
coup d'envoi et ont eu tôt fait d'ouvrir 
les feux par Kreis à la 19° minute. Nulle
ment impressionnés, les protégés de 
Claude Troillet, revenus de leur surpri
se, ont alors entrepris de combler leur 
handicap en exerçant une pression 
constante sur la cage défendue par Du-
mont. Stéphane Dorsaz (27°), Régis 
Moret (35° et 42"), Gaby Carron (37e et 
44°) ont été à deux doigts d'obtenir 
l'égalisation. Après la pause, Fully a 
poursuivi son cavalier seul et est parve
nu à rétablir la parité grâce à Serge Mo
ret sur penalty (64°). Malheureuse
ment, un peu contre le cours du jeu, à 
un quart d'heure de la fin, Munoz devait 
réduire à néant les espoirs fulliérains 
de prendre congé du public de Charnot 
sur une note positive. 
AUTRES RÉSULTATS : Aigle - Rarogne 
4-2, Grand-Lancy - Monthey 1-1. Au 
classement, les équipes valaisannes 
sont dans un mouchoir de poche entre 
la 4° et la 7e place. 

NETTE VICTOIRE 
DU MARTIGNY-SPORTS 

Sur une pelouse détrempée, le 
Martigny-Sports n'a pas fait de détail et 
l'a aisément emporte sur le score sans 
appel de 4 à 1 face au FC Bienne. Ben 
Brahim, Yvan Moret, Payot et Riviello 
ont été les auteurs des réussites octo-
duriennes. La formation de Milevoy a 
donc pris congé de son public par un 
très net succès. Le week-end prochain, 
Payot et les siens seront à Montreux, 
puis ce sera la pause hivernale, une 
pause qui, on le souhaite, sera profita
ble au MS avant d'entamer, au mois de 
mars, le tour contre la relégation. 
LNA : Aarau - Sion 4-1 

LESPORTING: 
A DEUX DOIGTS DU BONHEUR 

En l'emportant à Domdidier sur le 
score de 26,5 à 13,5 au terme d'une ren
contre à suspense, le Sporting a réalisé 
un pas certainement décisif en direc
tion de la médaille d'argent. A une jour
née de la fin du championnat, compte 
tenu de la défaite de Willisau à Kries-
sern ce dernier week-end, les lutteurs 
octoduriens ne sont plus qu'à une lon
gueur de la formation lucernoise qui 
sera l'hôte de la salle du Bourg samedi 
prochain. En l'état actuel des choses, 
on voit mal le Sporting, devant son pu
blic, mettre un genou à terre devant Wil
lisau, une équipe que Nicolas Lambiel, 
DuaneGoldmann, Pierre-Didier Jollien 
et consorts avaient nettement battu lors 
du match aller le 22 octobre. 
RÉSULTATS DE LA 13» JOURNÉE: 
Domdidier- Martigny 13,5-26,5, Willisau 
- Kriessern 12-27, Einsiedeln - Oberriet 
19-20, Brunnen - Sensé 13-25. 

V LIGUE: 
Domdidier 2 - Martigny 2 20-16. 

A Domdidier, Kyllian Paccolat (48 kg), 
Patrick Barman (57 kg), Nicolas Lam
biel (68 kg), David Martinetti (82 kg), 
Magistrini (74 kg), Pierre-Didier Jollien 
(90 kg) et Duane Goldmann (130 kg) ont 
remporté leur combat. 

ASSURANCE-MATERNITÉ : 
LA JUSTE SOLUTION 

L'échec, le 6 décembre dernier, du projet 
de révision partielle de la loi fédérale sur 
l'assurance-maladie était dû essentielle
ment à l'idée du versement d'allocations de 
maternité à toutes les jeunes mères, sans 
distinction de leur situation. 

Les cantons de Saint-Gall, Schaffhouse 
et Zoug ont résolu convenablement ce pro
blème. Au lieu d'appliquer le principe dit de 
-l'arrosoir» — qui repartit indifféremment la 
manne partout — l'Etat aide les mères qui 
en ont réellement besoin. 

Cet exemple social prouve, une fois de 
plus, que les cantons prenant au sérieux 
leurs compétences et responsabilités peu
vent être plus efficaces, parce que plus réa
listes et rapides que la Confédération avec 
ses grandes et coûteuses machines législa
tives et administratives. 

ETUDIANTS: 
TOUJOURS PLUS NOMBREUX 

De 1980 à 1987, le nombre d'étudiants 
inscrits aux huit hautes écoles cantonales et 
aux deux écoles polytechniques fédérales a 
crû au total de 27,9%; il a ainsi atteint le 
chiffre de 78473. Les femmes ont participé 
à raison de 41,2% à l'ensemble des étu
diants commençant leurs études ; mais leur 
part n'a atteint plus que 32,3% de ceux qui 
les ont terminées. 

Au cours des sept dernières années, les 
technicums ont môme enregistré une crois
sance de leurs effectifs de 74,8%; ils ont 
ainsi atteint le chiffre de 3253 étudiants. 
Quant aux écoles techniques supérieures, 
la croissance de 22,3% a conduit leurs ef
fectifs à 9819 personnes. 

Enfin, les écoles d'enseignement supé
rieur des sciences économiques et adminis
tratives ont enregistré une augmentation de 
44,6% du nombre de leurs étudiants, qui 
s'est ainsi élevé à 1339 personnes. 

POSTES A RESPONSABILITÉS: 
POURQUOI PEU DE FEMMES? 

La supériorité scolaire des filles sur les 
garçons s'explique en grande partie par des 
faits physiologiques et culturels. Puis, dans 
la vie professionnelle relativement peu oc
cupent des postes à responsabilités; cela 
tient toujours moins au fait que les hommes 
les empêcheraient d'accéder à des niveaux 
hiérarchiques élevés. 

Certes, en l'espace d'à peu près une gé
nération, la part des «femmes cadres» a 
augmenté dans les professions libérales, 
les administrations et les entreprises com
merciales. Mais, comme dans plusieurs 
types d'études, les femmes sont plus nom
breuses que les hommes, on devrait s'at
tendre à peu près à une égalité profession
nelle numérique. 

On explique l'écart entre les deux sexes 
par le fait que beaucoup de femmes choisis
sent des types d'études (par exemple les 
lettres) menant à des professions sans tâ
che dirigeante importante; plus souvent 
que les hommes, elles changent même de 
voie après un ou plusieurs semestres. La 
création d'un foyer conduit aussi à cette si
tuation. Enfin, la majorité des femmes exer
çant une profession qui fait appel à leur per
sonnalité l'ont choisie en fonction de leur 
épanouissement plutôt que de l'ambition de 
faire carrière. 

LES INSTITUTIONS 
D'ASSURANCES PRIVÉES 
EN 1987: 
Hausse des 
encaissements 
de primes 

Kyliann Paccolat et le Sporting mettront 
tout en œuvre pour vaincre Willisau sa
medi prochain. 

L'Office fédéral des assurances privées 
(OFAP) a publié son 102* rapport. Il donne 
un aperçu complet de la situation des insti
tutions d'assurance sur lesquelles l'OFAP 
exerce sa surveillance. On y relève notam
ment un rappel des récentes prises et tenta
tives de prises de contrôle dans le secteur 
des assurances suisses, ainsi qu'une ap
préciation de ce genre d'opération sous 
l'angle de la surveillance. 

En 1987, les institutions suisses d'assu
rance et de réassurance ont encaissé dans 
le monde entier des primes pour un montant 
total d'environ 39,8 milliards de francs, soit 
2,8 milliards de plus qu'en 1986. Les place
ments de capitaux leur ont rapporté 7,3 (7) 
milliards de francs. Quelque 23,5 (22,2) mil
liards ont été versés sous forme de presta
tions d'assurance et de participation au bé-
néf ics 

Les institutions d'assurance et de réassu
rance opérant sur le marché suisse étaient, 
en 1987, au nombre de 123, dont 87 institu
tions suisses et 23 institutions étrangères 
d'assurance directe, ainsi que 13 institu
tions suisses de réassurance. Parmi les ins
titutions d'assurance opérant en affaires di
rectes, 26 sont des assureurs sur la vie et 84 
assureurs contre les accidents et les dom
mages. 

Dans le secteur suisse des affaires direc
tes d'assurance sur la vie, les primes en
caissées ont atteint environ 11,3 milliards 
de francs. Par rapport à 1986, l'augmenta
tion était de 14,1%. Dans le secteur suisse 
de l'assurance directe contre les accidents, 
la maladie et les dommages, les primes en
caissées se sont montées à environ 9,1 mil
liards de francs, soit 7,1 % de plus que l'an
née précédente. Toutes les branches d'as
surance, à l'exception de l'assurance con
tre la grêle et des assurances cautionne
ment et crédit, ont contribué à l'augmenta
tion du volume des affaires. Le coût total des 
sinistres a atteint 6,1 milliards de francs ou 
67% des primes. 

Décès de 
M. Hubert Michellod 

A l'âge de 68 ans vient de s'étein
dre au Châble M. Hubert Michel lod. 
Le défunt avait travaillé à l 'usine de 
Fionnay de Grande-Dixence SA. 

Il était le père de Michel Michel
lod, conseil ler général, et frère 
d'Edouard Michel lod, ancien con
seiller communal 

A son épouse Simone et à sa famil
le vont nos condoléances émues. 

Décès de 
M. Georges Cottagnoud 
VÉTROZ. — A Vétroz vient de décé
der, des suites d'une longue mala
die, M. Georges Cottagnoud. 

Agé de 70 ans, le défunt était une 
f igure connue au sein de la commu
nauté vétrozienne. Il avait notam
ment fonct ionné au poste de juge de 
commune. Il était également mem
bre honoraire de la fanfare L'Union. 

A sa famille va l 'expression de no
tre vive sympathie. 

Décès de 
M. Alain Formaz 
ORSIÈRES. — Des suites d'un acci
dent de travail vient de décéder M. 
Alain Formaz à l'âge de 25 ans. Domi
cilie à Prassurny, M. Formaz était 
employé par l 'entreprise de génie ci
vil Etrasa SA. Il y a peu de temps, Il 
était tombé d 'un échafaudage. Il se 
remettait gentiment de sa chute lors
que tôt vendredi matin, il fut pris de 
violents maux de tête. Victime d'une 
hémorragie cérébrale, M. Formaz 
devait décéder durant son transfert à 
l 'Hôpital de Martigny. 

Le malheureux était le fi ls de Léa 
et Maurice Formaz. Il venait de termi
ner le Technicum de Fribourg et était 
membre actif apprécié de la fanfare 
l 'Echo d 'Orny.d 'Ors ières. Alain mili
tait également au sein du comité de 
la Jeunesse radicale de sa com
mune. 

A sa famille vont nos sincères con
doléances. 

t 
"Seigneur aie pitié!' 

Madame Suzanne COTTAGNOUD, son ami et ses enfants, à Vétroz ; 
Madame Marcelle BIOLLAZ, à Ovronnaz ; 
Madame veuve Yvonne COTTAGNOUD-GILLOZ, à Sion, ses enfants et 

petits-enfants; 
Madame Pierrette EMMENEGGER-COTTAGNOUD, à Lausanne, ses enfants et 

petits-enfants; 
Madame veuve Odette DEMIERRE-COTTAGNOUD, à Lausanne, et son fils; 
Madame veuve Rose-Marie COTTAGNOUD-FELLAY, à Vétroz, et ses enfants; 
Madame et Monsieur Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD, à Sion, leurs 

enfants et petits-enfants ; 
Famille de feu Lucien COTTAGNOUD, à Vétroz, ses enfants et petits-enfants; 
Madame et Monsieur Ernest JENNI-BURRI, à Berne ; 
Madame veuve Klâri KAESER-BURRI, à Melchnau ; 
Madame et Monsieur Walter PEYER, à Berne, leurs enfants et petits-enfants; 
Madame et Monsieur Max PEYER, à Spiez, et leur fille ; 

ont le très grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
Georges COTTAGNOUD 

Médecin vétérinaire 

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu 
dans sa 70° année après une pénible maladie supportée avec courage. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Vétroz, le mardi 6 décembre 
1988, à 15 h. 30. 

Le corps repose à son domicile, aux Plantys, à Vétroz. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes ne sont souhaitées mais une pen
sée à Terre des Hommes Suisse, c.c.p. 12-12176, à Genève. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Vétroz-Magnot 

a le regret d'annoncer le décès de 

Monsieur 
Georges COTTAGNOUD 

Ancien juge de commune 

Il gardera de ce magistrat un souvenir ému et reconnaissant. 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de famille. 
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Spécial «communales 88» 
Suite de la 1 r e page 

atteint parfois 95% c'est le cas à Cher-
mignon et Fully qui ne sont pourtant 
pas des petites communes. 

Voilà à chaud les enseignements 
que l'on peut tirer de ces élections. Un 
mot encore pour relever que là où les 
vieux démons avaient été réveillés par 

certains, ils n'ont pas donné les fruits 
escomptés. Vétroz qui résistent à la fu-
ria DC en est un exemple. 

Finalement, on peut schématique-
ment dire que la plaine et les zones de 
développement en montagne connais
sent des ouvertures politiques en de
hors du PDC qui y perd des plumes. En 

revanche dans les zones dites plus tra
ditionnelles le parti majoritaire main
tient ses bastions voire les renforce. 

En même temps que le Valais s'ou
vre à l'extérieur et se modernise, le 
PDC n'est plus la référence politique. 

Le frémissement 1988 pourrait bien 
être le signe annonciateur de plus pro
fonds changements, (ry) 

Bon succès pour la liste radicale de Martigny qui maintient ses six représentants. Mme Confortl fait un « tabac » 
en arrivant en tête de liste avec plus de 3000 voix. 

INVALIDITÉ A L'ÉTRANGER 

L'assurance trébuche 
(cps). — Fred X., ressortissant suisse, 
né en 1975, qui est atteint d'une paraly
sie cérébrale congénitale, a bénéficié 
dès son plus jeune âge des prestations 
de l'assurance-invalidité. A la suite du 
départ de Suisse de sa famille, en 
1979, la Caisse suisse de compensa
tion a continué à allouer à Fred X., jus
qu'au 31 décembre 1985, les mesures 
médicales fondées sur l'art. 13 de la loi 
fédérale sur l'assurance-invalidité qui 
prévoit, à son 1er alinéa: 

«Les assurés mineurs ont droit aux 
mesures médicales nécessaires au 
traitement des infirmités congénita
les». 

A la suite d'une requête de son père, 
la Caisse suisse de compensation a dé
cidé, en octobre 1986, de prolonger 
jusqu'au 31 décembre 1991 le droit de 
Fred X. aux mesures médicales appli
quées en Suisse et aux moyens auxi
liaires qui y seront achetés et elle a re
fusé d'allouer des mesures de réadap
tation à l'étranger, parce qu'à son avis 
la condition d'assurance n'était plus 
remplie, vu que le père et la mère de 
l'assuré Fred X. n'étaient plus assujet
tis à l'assurance-vieillesse et invalidité 
suisse depuis 1980. 

Représenté par son père, Fred X. a 
recouru contre cette décision devant la 
Commission fédérale de recours en 
matière d'AVS/AI pour les personnes 
résidant à l'étranger. Cette commis
sion a admis ce recours et renvoyé la 
cause à la Caisse suisse de compensa
tion pour instruction complémentaire. 

Sur quoi les problèmes qui se po
saient en l'occurence ont été examinés 
par le Tribunal fédéral des assurances 
à la suite d'un recours interjeté par l'Of
fice fédéral des assurances sociales, 
qui soutenait que l'octroi de mesures 
de réadaptation à l'étranger était su
bordonné à l'assujettissement du père 
ou de la mère du mineur à l'AVS/AI. 

LES DROITS DES MINEURS 
SUISSES A L'ÉTRANGER 

A cette occasion, le Tribunal fédéral 
des assurances a rappelé qu'aux ter
mes de l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur 
l'assurance-invalidité, les ressortis
sants suisses mineurs qui ont leur do
micile civil à l'étranger ont droit aux 
mesures de réadaptation comme les 
assurés, à la condition qu'ils résident 
en Suisse. Les mineurs dont le père ou 
la mère est assuré au moment de la 

survenance de l'invalidité peuvent pré
tendre à de telles mesures exception
nellement aussi à l'étranger, lorsque 
les circonstances personnelles et les 
chances de succès le justifient. 

A ce sujet, l'Office fédéral des assu
rances sociales a édicté des directives 
qui prévoient notamment que les me
sures de réadaptation ne peuvent être 
renouvelées que si le requérant est en
core assuré au moment de leur renou
vellement. Cependant, le Tribunal fé
déral des assurances relève que de tel
les directives donnent le point de vue 
d'un organe de l'Etat sur l'application 
des règles de droit et non pas une inter
prétation contraignante de ces règles. 

Pour sa part, le Tribunal fédéral des 
assurances estime que l'art. 9 al. 2 de 
la loi sur l'assurance-invalidité concer
ne les mineurs dont le père ou la mère 
est assuré au moment de l'invalidité. Il 
s'agit-là d'une condition de la naissan
ce du droit du mineur à des mesures de 
réadaptation à l'étranger. Cependant 
— poursuit le Tribunal fédéral des as
surances — on ne saurait admettre 
que la volonté du législateur, telle 
qu'elle résulte des travaux préparatoi
res, serait que les ressortissants suis
ses résidant à l'étranger ne peuvent 
bénéficier de mesures de réadaptation 
que s'ils sont assurés dans le cadre de 
l'assurance facultative. 

LES MOTIFS D'UNE REVISION 

En effet, l'art. 9 al. 2, deuxième phra
se de la loi sur l'assurance-invalidité a 
été introduit lors d'une révision de la loi 
décidée le 5 octobre 1967. Pour justi
fier cette révision, le Conseil fédéral 
avait expliqué que l'introduction de cet
te norme nouvelle avait été proposée 
parce que la Commission d'experts 
pour la révision de l'assurance-
invalidité était arrivée à la conclusion 
que les enfants invalides d'assurés 
suisses vivant à l'étranger devraient 
exeptionnellement pouvoir bénéficier 
de mesures de réadaptation à l'étran
ger, lorsque les circonstances person
nelles et les chances de succès le justi
fient. 

En conclusion, le Tribunal fédéral 
des assurances a jugé, en résumé, que 
si dans des cas de ce genre, les condi
tions d'assurance doivent être rem
plies au moment de la survenance de 
l'invalidité, il n'est pas nécessaire, en 

revanche, qu'elles subsistent durant 
l'allocation des prestations. 

Ainsi, lorsqu'il s'agit, comme dans le 
présent recours, du cas d'un mineur, 
ressortissant suisse et domicilié a 
l'étranger, dont le père ou la mère a 
perdu la qualité d'assuré, le renouvel
lement des mesures de réadaptation à 
l'étranger incombe néanmoins à 
l'assurance-invalidité, pour autant 
qu'elles sont du même genre que les 
mesures octroyées à l'origine et qu'el
les concernent le même cas d'assuran
ce. Par conséquent, le Tribunal fédéral 
des assurances a rejeté le recours de 
l'Office fédéral des assurances socia
les. 
(Arrêt du Trib. féd. du 16 mars 1988). 

G.Jt. 

Communales 88 : gains et pertes 
PDC PRD PS Autres 

Troistorrents 
Val-d'llliez 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Saint-Maurice 
Bagnes 
Fully 
Martigny 
Saxon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Grimisuat 
Salins 
Sion 
Nax 
Vex 
Grône 
Icogne 
Mollens 
Randogne 
Venthône ' 

—1 
—1 
+ 2 

—1 

—1 

—1 
+ 1 

+ 1 
—1 
— 1 

+ 1 
+ 1 

—1 

+ 1 
+ 1 
+ 3 
—1 

+ 1 
+ 1 
—1 
+ 1 

—1 
+ 1 

—1 
—1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 
+ 1 
—1 
—1 

+ 1 

+ 1 

—1 
—1 
+ 1 

—1 

+ 1 
—1 

+ 1 
—1 
—1 
+ 1 

+ 1 
—1 
—1 
—1 
+ 1 

+ 1 

+ 6 + 2 

Femme, femme, femme! 
Le PRD pourrait faire sienne cet

te chanson de Serge Lama et d'une 
manière générale on peut affirmer 
que les femmes s'en sortent bien 
lors de ces élections. 

Ainsi, du côté radical la vedette 
est incontestablement tenue par 
Monique Conforti qui sort première 
élue en ville de Martigny, on relève
ra aussi la deuxième place de Moni
que Favez à Port-Valais, de Rose-
Mary Bonvin à Monthey. 

Mollens, nouvelle section radica
le, élit Rose-Mary Papilloud qui mal
heureusement échoue à la vice-
présidence. 

A Charrat, par contre la nouvelle 
vice-présidente est Marie-Claire 
Roduit-Dondainaz, radicale, alors 
que le PDC fait de même à Ven
thône. 

Les femmes semblent avoir pas
sé le cap de méfiance puisque sur 
l'ensemble des listes elles font un 
bon résultat. 

A Saint-Gingolph le PRD place 
deux femmes sur trois élues au con
seil communal. Le PDC ayant élu 
aussi une représentante il y aura 
dans ce conseil trois élues sur sept. 

A Vouvry, le PRD élit deux fem
mes sur sa liste. 

Le PDC de Finhaut tout comme le 
PRD de Trient place une femme en 
tête de liste. 

Trois femmes siégeront au con
seil communal de Saint-Maurice. 

A Nendaz et Bagnes le PRD élit 
les femmes en tête. 

Un peu partout les femmes font 
leur entrée dans les conseils com
munaux. 

Plusieurs d'entre-elles sont juges 
et vice-juges. 

On parle à Loèche d'une prési
dence probable de Régina Mathieu. 

Il sera intéressant avec le recul 
d'examiner cette évolution. 

La Commission féminine canto
nale ne manquera d'examiner cette 
progression des femmes dans les 
charges publiques. 

Ry 

~*k M 

Le nouveau président radical de Doré
naz, M. Daniel Fournier 

Les sportifs ont la cote 
Martial Donnet élu à Troistor

rents. (Est-ce le skieur?) Roland 
Collombin à Bagnes, Sthéphane 
Schweickhardt, le coureur à pied à 
Saxon. La notoriété sportive aide-t
elle à conquérir des fonctions publi
ques? C'est la question que l'on 
peut se poser au vu de ces ensem
bles. 

Ces champions seront-ils aussi à 
l'aise dans les dossiers et les procé-

* dures administratives que sur la 
S piste. 
§ Laissons-les faire leurs expérien-
# ces. 

Haut-Valais: 
la marque Bodenmann 

La vague Bodenmann n'a pas épar
gné le Haut-Valais lors de ces commu
nales 1988. 

A Brigue, le conseiller national fait un 
score remarquable qui lui permet d'en
lever un siège au détriment du FDPO. 

Un peu partout, il renforce les posi
tions du SOPO, le Parti Socialiste haut-
valaisan. 

Autre signe d'outre Raspille, les 
chrétiens-sociaux perdent la majorité à 
Viège, 1 siège à Brigue. 

Les «noirs» semblent vouloir réagir 
contre leur score peu flatteur d'octobre 
1987. 

Le FDPO quant à lui maintient 1 siè
ge à Brigue, Viège, Gampel, (vice-
présidence) Fiesch et quelques posi
tions qu'il détenait depuis 1984. Mais 
un léger essouflement est ressenti par 
les observateurs. Ry 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • « 

Votations fédérales : la netteté des choix 
Disons-le nettement, dans cer

tains milieux, on s'est fait peur de
vant les trois propositions sur les
quelles les citoyennes et citoyens 
suisses avaient à se déterminer. 

Les «40 heures», mal qualifiées 
puisque l'initiative de l'Union syndi
cale suisse proposait une réduction 
sans limite mais par étape de l'horai
re hebdomadaire de travail. Cette ini
tiative devenait en quelque sorte la 
négation du système des conven
tions collectives de travail, élément 
positif de la paix du travail dans notre 
pays. 

A l'exception du Jura et du Tessin, 
la Suisse dit non; le Valais égale
ment et plus nettement encore. 

L'étranger va trouver cela bizarre 
et, sous forme de cliché, imagine 
que le Suisse veut travailler plus. En 
fait, la question n'était pas là mais 
bien de savoir si l'édifice social pa
tiemment bâti allait être mis en miet
tes. La réponse est toute de sa
gesse. 

L'immigration maintenant. 
Le problème des requérants d'asi

le qui est un tout autre problème, in
quiétait certains milieux de l'écono
mie et en Valais de l'hôtellerie, en se 
disant que le peuple suisse pouvait 
faire une confusion funeste — vu le 
tintamarre autour du problème des 
demandeurs d'asile — avec le pro

blème des étrangers en général visé 
par cette initiative. 

Il n'en n'a rien été. 
La politique que s'efforce de sui

vre le Conseil fédéral en matière 
d'immigration est sage et le peuple 
l'a finalement bien compris. 

Et puis cette vague xénophobe qui 
depuis 1970 vient pour la sixième 
fois buter sur le système de l'initiati
ve, en a lassé plus d'un. 

Il faut espérer dès lors que du côté 
de ces nationalistes têtus, on ait 
compris cette fois la leçon et que le 
peuple suisse n'ait pas une septième 
fois à se déplacer pour traiter d'un 
problème au fond qui a fait l'objet 
d'autant de refus. 

Notons pour la petite histoire que 
deux cantons touristiques refusent 
le plus nettement cette initiative: 
Grisons 77% et le Valais 77,4%. 

VILLE-CAMPAGNE 
Les locataires et le problème du lo

gement dans certaines villes, les 
paysans dans les régions rurales de 
Suisse ont un moment fait craindre 
que les vues utopiques de cette ini
tiative pouvaient entrer dans les 
mœurs helvétiques. C'est mal con
naître le bon sens helvétique d'une 
part et surtout les réalités profondes 
de ce peuple d'autre part. 

Quelques abus, si abus il y a, ne 

saurait mettre tout un peuple sous 
contrôle étatique pour toutes tran
sactions immobilières. 

Mieux cette initiative ne tenait au
cun compte des particularités de 
certains cantons. 

Ainsi le Valais, pays de propriétai
res attachés à leur terre au-delà de la 
simple utilisation mais comme forme 
culturelle d'être et ceci depuis la nuit 
des temps, a réagi fortement à cette 
initiative exagérée. 

Près de 90% de non. Cela dénote 
s'il en était besoin que l'on ne saurait 
traiter un problème aussi capital par 
l'abstrait. Et qu'on ne peut ériger 
une règle générale applicable à tous 
pour cerner quelques cas particu
liers. 

D'autres voies existent actuelle
ment pour lutter contre la spécula
tion foncière et pour économiser les 
surfaces. Elles sont réalistes. 

L'initiative «Ville-campagne» est 
vraiment l'exemple à ne pas suivre 
pour trouver une solution à un pro
blème spécifique. 

Il faudra s'en souvenir. 
En conclusion, disons la Suisse a 

voté une fois de plus sagement mon
trant que les solutions extrêmes ne 
sauraient être retenues pour abor
der les questions de notre temps. 

Adolphe Ribordy 



Mardi 6 décembre 1988 CONFEDERE 

FOURRURES 
EXPOSITION-VENTE Prix exceptionnels 

2 jours à MARTIGNY 
HÔTEL CENTRAL PARC 

LES 6 ET 7 DÉCEMBRE 1988 
de 10 h à 18 h 30 

Fourrures provenant de nos vitrines 
et de nos défilés. 

4M& 
/ ^ • • V FOURRURES 

Lausanne, Marterey 38, 021 / 23 91 07 

EN POLITIQUE COMME EN AFFAIRE... 

BTOl'lInl'V'-MiM.Vaffil 

Prendre ses désirs pour des réalités, 
oui, c'est possible. Avec le copieur TOSHIBA 
BD- 7720, tout est clair. Facile à comprendre 
et à utiliser. Une productivité supérieure. 

Des performances multifonctionnelles. 
Sans ces avantages, un copieur n'a rien 

d'extraordinaire. 

T O S H I B A 

L AVANCE. 
POUR CONSERVER SON AVANCE DANS 

LE MONDE DES AFFAIRES. IL FAUT 

S'ENTOURER DE VRAIS PROS. SCHMID 

& DIRREN VOUS APPORTE LE PROFES

SIONNALISME QUI FAIT LA DIFFÉ

RENCE. C'EST D'AILLEURS CE QUE NOS 

CLIENTS ATTENDENT DE NOUS. EN 

TOUTE CONFIANCE. 

PERFORMONS ENSEMBLE. 

S C H M I D • DIRREINJ 

M A B T I G N Y - SIOIM • M O N T H E Y 

MARTIGNY • PLACE DE LA POSTE 7 
TÉL.026/ 2 43 44. TÉLÉFAX 026/ 27755 
SION • RUE DE LA DENT-BLANCHE 19 
TÉL. 027 / 23 15 74 • TÉLÉFAX 027 ; 23 15 92 
MONTHEY • RUE DU C0PPET 4 
TÉL. 025. 71 6322 • TÉLÉFAX 025/71 46 13 

US* 
Durée de location min. 4 mois' 

Prix bas garantis! 

Choix immense! 
1 Qualité/service! 

Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Miele 
Novamatic, Bauknecht, Bosch, 
Electrolux, V-Zug... 
Par exemple: 

Bosch S 2220 SMU 
12 couverts standard, 
système de sécurité 
Aqua-Stop contre les 
dégâts d'eau, 3 program
mes de rinçage 

Prix vedette FUST 
Loc/droit d'achat 42.-/m* 

Electrolux GA 410 
10 couverts standard, 
4 programmes avec 
touche économique, 
adoucisseur d'eau, 
silencieux, dimensions 
standard. 

RAV0IRE, Martigny - Gd CHALET 
Terrain 550 m2, local 60 m1 

vide 230 000.-, 3'/i pees 275 000.-, 
5'.ipces295 000.-. 
Location-vente dès 1200.-. 
C.p. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 

Abonnez-

vous 

au 

« C o n f é d é r é » 

AUJOURD'HUI 

F R E A M A S A fête cet été son 2 0 e a n n i 
v e r s a i r e ', c'est certainement peu et beaucoup si 
l'on regarde le chemin parcouru. 

HIER 
Louis et Paul Berguerand fondaient, le 1er juillet 1968, 
une SNC et débutaient modestement dans leurs nou
veaux locaux du 49 de la rue du Simplon avec pour prin
cipales activités la révision et l'entretien de freins et 
d'embrayages. Trois personnes y étaient employées 
dont une à mi-temps; le programme de vente y était 
alors fort restreint. Très rapidement, la demande du mar
ché exigea des locaux plus spacieux et de nouvelles 
structures administratives qui donnèrent naissance à 
FREAMA SA. 

Chez FREAMA SA, aujourd'hui, grâce à l'informatique qui gère les stocks, commandes, livraisons, facturation et comptabi
lité, vous serez mieux servi et plus rapidement par : 
— un personnel compétent 
— un service de livraison journalier 
— un stock très complet de pièces -automobiles de marque-
— un stock d'accessoires varié 
— un choix de machines pour l'équipement de garages, pour l'industrie et l'agriculture. 

DEMAIN 
FREAMA SA se fixe les objectifs suivants : 
— maintenir et développer, par un service toujours plus performant, nos relations privilégiées 
— développer encore notre programme -services-
— faire face objectivement aux changements qui interviennent régulièrement dans notre branche et à ceux qui se prépa

rent avec la création du nouveau grand marché européen de 1992. 
Nous vous associons donc à notre modeste réussite et nous nous réjouissons de collaborer encore plus dans le futur. 
A l'avenir et au succès de nos relations d'affaires. 

Venez fêter avec nous, dans nos locaux de la route du S implon 49 , les 
— vendredi 9 décembre 1988 de 10 heures à 22 heures 
— samedi 10 décembre 1988 de 10 heures à 22 heures 
Des boissons et une col lat ion vous seront offertes. 

Visitez notre 1 " MARCHE D'AUTOMNE de la machine de garage et d'atelier, neuves et d'occasion ; ainsi que nos articles 
pour l'automobile, avec des actions et des cadeaux. 
Faites connaissance avec le FAX BROTHER 100 et le SWISSTEL : un outil de travail qui devient indispensable 
(notre n° : (026) 2 67 30) 

Vous pourrez assister à des démonstrations de machines â bois 
EMCO, des outils électriques portables HITACHI, etc. 

Venez voir et essayer notre collection d'habits de 
travail et de sport SNICKERS. 

1595.-Loc/droit d'achat 66.-/m* 

Miele G 532 E 
Qualité de pointe... et »—*»*» 
Prix économique FUST 1 f%QO , 
Loc/droit d'achat 66.-/m* f oJUU. 

• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Service complet Fust 
• En permanence, occasions et 

modèles d'exposition. 

S*on. av d * Tourbillon 47 027 22 77 33 
Vl l lanauv* . Centra Riviara 021 960 26 55 
Vavay. Ru» d» la Madaie.na 37 021 921 70 51 
Lauaarma, HaWimand 12 021 20 77 33 
Lauaanna. Plaça CantrsJa 1 021 22 33 37 
/Mpananttton rmpêO» tout*» m a r q u a * 021 20 10 10 
Servie» da c o m m a n d a par téléphona 021 22 33 37 

1920 Martigny - Avenue de la Gare 40 - Tél. (026) 2 56 27 

Cuisines et salles de bains 

Représentation Générale en Suisse romande: 

CUISINE ART SA/ESPACE BAIN 
Nouvelle Exposition à Sion: 

Maison Reichenbach 
Route du Rawyl, 1950 SION 

Tél.: 027221691 (Samedi ouvert) 

COIO -o Centre Coop Martigny 
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Assemblée générale 
des délégués de la FFRDC 

Suivant le tournus en vigueur au sein 
de la FFRDC, il incombe cette année 
aux musiciens de «La Liberté» de Sa
lins, organisatrice du 97e Festival des 
Fanfares Radicales-Démocratiques du 
Centre, de recevoir les délégués de la 
Fédération pour l'assemblée générale 
ordinaire 1988. 

Cette dernière a été fixée au samedi 
10 décembre, à 14 h. 30, à la salle de 
gymnastique de la Maison d'école à 
Pravidondaz/Salins. 

Le comité rappelle par conséquent à 
toutes les sociétés qu'elles doivent se 

faire représenter par deux délégués au 
moins a cette assemblée annuelle dont 
l'ordre du jour est le suivant : 
1. Appel des délégués; 2. Lecture du 
protocole de la dernière assemblée ; 3. 
Rapport présidentiel; 4. Lecture des 
comptes, rapport des vérificateurs, ap
probation ; 5. Prochain festival ; 6. Rap
port de M. Thierry Fort, membre de 
l'ACMV; 7. Rapport de M. Charles-
Henri Berner, président de la Commis
sion musicale; 8. Calendrier des mani
festations; 9. Divers. 

FFRDC 

ANNÉE EUROPÉENNE JEAN MONNET 
Conférence du professeur 
Henri Rieben 

Le professeur Rieben devant le Lion's Club. A sa gauche, M. Gaston Bruttin 
président. 

SIERRE. — Répondant à l'invitation 
du Lion'Club Sion Valais romand, le 
professeur Henri Rieben a donné 
une conférence jeudi à Sierre. 

Né en 1921 à Epalinges, docteur es 
sciences économiques de l'Université 
de Lausanne, le professeur Rieben a 
été le titulaire de la première chaire 
d'intégration européenne. En 1957, il 
crée et dirige le Centre de recherches 
européennes. En 1973, il reçoit la mé
daille d'or du Mérite européen et de
puis 1978, il préside également la Fon
dation Jean Monnet pour l'Europe. Car 
si la Suisse rechigne à s'engager dans 
une Europe communautaire, parado-
calement elle abrite la Fondation Jean 
Monnet pour l'Europe qui occupe une 
ferme rénovée à Dorigny près de Lau
sanne. Cette ferme héberge depuis 
quelques années la documentation la 
plus complète sur les débuts de la 
Communauté européenne. Jean Mon
net, qui fut l'un des pionniers de la ré
conciliation et de l'union des Euro
péens au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, a doté cette fonda
tion de l'ensemble de ses archives. La 
Fondation a pour objectif de contribuer 

à la construction européenne par diver
ses activités: l'édition de publications, 
l'organisation de conférences et de 
colloques, la conservation et la mise en 
valeur des archives qui lui sont con
fiées. Certains dossiers, déjà consulta
bles, attirent l'attention des chercheurs 
et de savants du monde entier. 

LES AMIS DE RIVES-DU-RHÔNE 
A MARTIGNY 

Lundi 28 novembre s'est tenue à 
Martigny l'assemblée générale des 
Amis de Rives-du-Rhône. Dirigés par 
M. Gabriel Grand en l'absence du pré
sident Hermann Pellegrini, les débats 
ont permis de jeter un coup d'œil sur 
l'état d'avancement des travaux de ré
novation de la ferme du foyer Rives-du-
Rhône, à Sion. M. Grand a rappelé le 
rôle tenu par le Lion's Club du Valais 
romand et de Sion dans cette opération 
évaluée à quelque 600 000 francs. Au 
cours de cette séance, il a également 
été question du recrutement de nou
veaux membres et de l'ouverture, l'au
tomne prochain, à Wasen, d'un chalet 
de montagne destiné aux pensionnai
res du foyer Rives-du-Rhône. 

SOLIDA 

Appareils et montage incl. 

5959.-

CUISINES AGENCÉES 

Cuisine Solida: faces et arêtes 
arrondies en mélamine imitation 
bois, livrable en plusieurs coloris. 
Appareils encastrables de 
marque Bosch: cuisinière HEE 
•610 G, hotte aspirante avec 
éclairage, réfrigérateur KTL1631, 
150 L, avec compartiment de 
congélation 18 L, éviers Franke 
Compact 

Service FUST! 
Garantie 5 ans sur les meubles 

• Rénovation prise en charge de 
AàZ 

• Conseils à domicile et sans en
gagement de nos spécialistes 

• Offre immédiate par ordinateur, 
en fonction de votre cuisine 

• Appelez-nous pour convenir 
d un entretien avec un 
spécialiste cuisines! 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 2313 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021960 2511 
Lausanne, Grand-Pont 2 021 236516 
Etoy, Centre de l'Habitat 021807 38 78 

Profitez encore des anciens 
prix FUST en prévoyant dès 
maintenant la rénovation de 
votre cuisine pour 1989. 

Caisse cantonale valaisanne 
de compensation sur l'assurance-invalidité 
DROIT AUX PRESTATIONS 

Les assurés qui, par suite d'une atteinte à 
leur santé, subissent une certaine diminu
tion de leur capacité de gain permanente ou 
de longue durée, ont droit aux prestations 
de l'Ai. Les assurés mineurs sont réputés in
valides, lorsque l'atteinte à leur santé aura 
vraisemblablement pour conséquence une 
incapacité de gain. Peu importe que l'invali
dité soit de nature physique ou mentale ou 
qu'elle provienne d'une infirmité congénita
le, d'une maladie ou d'un accident. 

FONDS DE JEUNESSE CEV 

Les trois lauréates 
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En permanence, cuisines d'exposition a prix coûtant 

Le jury du Fonds de Jeunesse CEV 
créé à l'occasion du centenaire de la 
banque a attribué ses trois prix mercre
di dernier à Venthône. 

Voici les lauréates (de gauche à droi
te, Mlles Patricia Pacozzi, Liliane Col-
laud et Béatrice Rossier) réunies lors 
de la distribution des prix. 

AVIVO M O N T H E Y 
Tous ensemble 
pour fêter Noël 
COLLOMBEY-MURAZ. — L'Associa
tion des vieillards, invalides, veuves et 
orphelins (AVIVO), section de Monthey 
et du Haut-Lac, organise à l'intention 
de ses membres, des autorités civiles 
et religieuses, ainsi que des représen
tants des autres sections, une fête de 
Noël. Quelque 400 personnes se re
trouveront jeudi 8 décembre dès 14 
heures, à la salle de gymnastique du 
Centre scolaire de Collombey-Muraz. 
L'orchestre «Les Trégailles», la fanfare 
«La Collomberienne» et le groupe folk
lorique «Au bon vieux temps» de Trois-
torrents animeront cet après-midi. 

Examen 
des structures salariales 
du personnel de l'Etat 

Dans sa séance du 30 novembre 1988, le 
Conseil d'Etat a institué un groupe de travail 
chargé d'étudier la question des manque
ments structurels dans le système actuel 
des traitements. Ce groupe de travail est 
composé de membres représentants l'Ad
ministration cantonale, les tribunaux, les 
employés et l'économie. 

Déjà dans son message au Grand Conseil 
concernant la revalorisation générale des 
traitements, le Conseil d'Etat avait relevé 
que dans une deuxième phase les structu
res salariales des fonctionnaires, du corps 
enseignant et du corps judiciaire devraient 
faire l'objet d'un examen approfondi. Lors 
de sa dernière session du mois de novem
bre, le Grand Conseil a accepté un postulat 
allant dans ce sens. 

Ce groupe de travail est présidé par le 
chef du Service du personnel et de l'organi
sation et mènera ses travaux de manière di
ligente. 

La Chancellerie d'Etat 

C'est parti mon kiwi! 
Le kiwi du pays (...de Vaud, en fait) fera 

son apparition sur le marche prochaine
ment. Actuellement au frais, il passera au 
conditionnement avant de gagner le com
merce. Récoltée la dernière semaine d'octo
bre, la production couvre 17 hectares dans la 
région d'Allaman et de Buchillon, sur les 
bords du Léman. Quelque 280 tonnes sont 
attendues (1501. en 1987), alors que les im
portations représentent annuellement 4000 
à 5000 tonnes. Introduite en automne 1969, 
cette culture (19 ha au total en Suisse) né
cessite un climat particulier ; la Côte vaudoi-
se s'y prête bien. De patients travaux d'ap
proche ont été nécessaires. En Valais, des 
essais sont pratiqués à Saxon sur un demi 
hectares; ceux conduits à Vétroz ont été 
abandonnés en raison du vent et du climat 
trop sec. Au centre expérimental des Fougè
res, à Conthey (il groupe un certain nombre 
de domaines arboricoles et horticoles de la 
station fédérale de recherches agronomi
ques de Changins), une seule ligne est ré
servée au kiwi, ce fruit n'étant pas suffisam
ment intéressant sur le plan économique. 

L'AI recherche en premier lieu la réadap
tation ou le reclassement des assurés dans 
la vie active. Le droit aux prestations Al 
s'éteint à l'ouverture du droit à la rente de 
vieillesse, c'est-à-dire à la fin du mois où la 
femme atteint ses 62 ans et l'homme ses 65 
ans. 

Une rente Al n'est versée que si les mesu
res de réadaptation se révèlent inutiles ou 
ne permettent pas d'atteindre, en totalité ou 
en partie, le but recherché. 

L'assuré qui remplit les conditions léga
les a, certains cas spéciaux mis à part, droit 
aux prestations Al quelle que soit sa situa
tion financière. L'AI ne doit pas être confon
due avec l'assistance publique. 

LES DIVERSES PRESTATIONS DE L'AI 
Elles sont les suivantes: a) les mesures 

médicales de réadaptation (notamment le 
traitement des infirmités congénitales chez 
les assurés mineurs) ; b) les mesures de réa
daptation professionnelle; c) les mesures 
de formation scolaire spéciale en faveur des 
mineurs invalides; d) les moyens auxiliai
res ; e) les contributions aux frais de soins de 
mineurs impotents; f) les indemnités jour

nalières Al; g) les rentes d'invalidité; h) les 
allocations pour impotents. 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
Elle doit être présentée sur formule offi

cielle au Secrétariat de la Commission can
tonale de l'assurance-invalidité, avenue 
Pratifori 22,1950 Sion. Les formules officiel
les sont délivrées par les caisses de com
pensation AVS et leurs agences, ainsi que 
par les secrétariats des commissions Al et 
les offices régionaux Al. 

RENSEIGNEMENTS 
Tout renseignement peut être demandé 

aux caisses de compensation et aux agen
ces communales AVS, ainsi qu'au Secréta
riat de la Commission de l'assurance-
invalidité à Sion, lequel tient à disposition 
les divers mémentos sur les prestations Al. 

Nos agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de l'Ai 
ou des PC. 

BSI - BANCA DELLA SVIZZERAITALIANA ET BANQUE ROMANDE 

Fusion consommée 
Réunis en assemblée générale ex

traordinaire le 2 décembre 1988, les 
actionnaires de la Banque Romande 
ont accepté la proposition du Con
seil d'Administration de fusionner 
cet établissement avec sa maison 
mère, la BSI - Banca délia Svizzera 
Italiana, avec effet au 1 e r janvier 
1989. Cette fusion se fait par absorp
tion sur la base d'un bilan de fusion 
au 30 septembre 1988. 

La société absorbante, la BSI -
Banca délia Svizzera Italiana, offre 
une de ses actions au porteur de 
Fr. 500.— nominal en échange de 
chaque action au porteur Banque 
Romande de Fr. 500.— nominal. 

Cette fusion est l'aboutissement 
d'un processus commencé en 1975 
par une prise de participation majori
taire de la BSI - Banca délia Svizzera 
Italiane dans la Banque Romande, 
participation proche de 100% à ce 

jour. Il a donc été décidé de réunir 
toutes les forces du groupe sous une 
bannière commune pour tenir comp
te d'une concurrence de plus en plus 
vive à l'horizon des années 1990, 
ceci nonobstant le développement 
réjouissant que la Banque Romande 
a connu. La BSI - Banca délia Svizze
ra Italiana aura ainsi créé une seule 
entité pour l'ensemble du territoire 
suisse, Genève devenant le siège 
pour la Suisse romande où les ré
seaux vaudois, valaisans et fribour-
geois de la Banque Romande subsis
teront en tant que succursales et 
agences de la BSI. 

Fondée en 1873 à Lugano, la BSI -
Banca délia Svizzera Italiana est de
venue au fil des années la sixième 
banque suisse dont les actions sont 
cotées en bourse, avec un bilan qui 
atteignait Fr. 7,76 milliards au 30 
septembre 1988. 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Trafic novembre 88 
Le trafic du mois de novembre 

présente une variation minime par 
rapport au même mois de l'an
née passée (—1125 véhicules, 
— 4,21%). 

En analysant les chiffres 1988-
1987, on remarque une baisse sen
sible dans les passages de voitures, 
alors que les camions et les auto
cars enregistrent des hausses inté
ressantes (respectivement 
+ 21,08% et + 33,97%). Il faut tou
tefois relever que novembre est sta
tistiquement une des périodes à 
plus faible trafic et que, par consé
quent, les variations en pourcenta
ge correspondent à des valeurs ab
solues plutôt modestes. 

Au cours de ce mois, le temps a 
été très variable ; une chute de nei
ge relativement précoce n'a pas 
provoqué des conséquences im
portantes sur la fluidité du trafic. 

Blaupunkt \__j^Z 
San Remo SQM 28. 
Technique numérique Blaupunkt à 
prix imbattable! Radie-cassette OUC 
stéréo/OM/OL, chercheur d'émetteurs, 
là mémoires, affichage numérique trans-
flectif®, 2x10 W 

Le son sans frontières. Chez nous: 

GUEX 
MARTIGNY 

*S? 2 20 06 

BAGNES 
Assemblée bourgeoisiale 

L'assemblée bourgeoisiale est con
voquée pour le jeudi 29 décembre à 20 
heures à l'Aula du Collège, au Châble 
avec l'ordre du jour suivant: procès-
verbal de l'assemblée du 22 janvier 
1988; lecture et approbation des 
comptes 1987 ; présentation du budget 
1989; divers. 

De plus, les intéressés sont informés 
que les comptes 1987 et le budget 
1989 sont à leur disposition — jus
qu'au 29 décembre — au bureau com
munal — au Châble — tous les jours 
ouvrables de 8 heures à midi, samedi 
excepté. L'Administration 

AMIS DU CASINO DE SAXON 
Encore un thé-dansant ! 
SAXON. — Jeudi 8 décembre, de 15 à 
18 heures, l'Association des Amis du 
Casino de Saxon (AACS) organise son 
troisième thé-dansant. L'accordéonis
te Jacky Luciana animera cet après-
midi réservé aux personnes du troisiè
me âge. 

Pour l'année prochaine, l'AACS a 
déjà quelques idées: un week-end de 
jeux au printemps, une journée d'hu
mour et, tous les mois, des productions 
de groupes de musiciens dans le cadre 
de soirées disco. L'AACS recherche 
toujours des parrains (Fr. 100.— par an
née) et des membres passifs (Fr. 10.— 
au minimum). 

S»1' 
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CHOEX 
Mercredi 7 décembre à 20 h. 30 à 

l'église, l'Ensemble vocal du Chabiais 
et l'Ensemble Pro Musica interprètent 
«Le Messie», de Haendel. 

SION 
Mercredi 7 décembre à 15 heures au 

Théâtre de Valère, Reine Marguerite 
Bayle joue «Clownambuleries», un 
spectacle pour les enfants. 

SION 
Jeudi 8 décembre à 20 heures, à 

l'église Saint-Guérin, le Chœur Pro 
Arte du Conservatoire de Sion dirigé 
par Oscar Lagger interprète des œu
vres de Haydn, Berlioz et Lagger. 
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JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE SUISSE 

Passation des pouvoirs à Martigny 
Réuni samedi à Martigny, le comité 

de la Jeune Chambre économique 
suisse a désigné son nouveau prési
dent en la personne de M. Jùrg Stùcki, 
de l'OLM de Thoune. Ce dernier a suc
cédé à M. Jacques Bérard, membre de 
la Jeune Chambre économique de 
Martigny, qui a donc cédé son fauteuil 
présidentiel après une année de man
dat. 

En cette fin d'année 1988, le mouve
ment compte deux mille sociétaires sur 
le plan suisse. L'automne prochain, il 
fêtera son 30" anniversaire au cours du 
traditionnel congrès organisé à Lau
sanne. 

Rappelons qu'en octobre 1990, il ap
partiendra à l'OLM octodurienne de re
cevoir les participants à cette rencon
tre mise sur pied tous les ans. 

De gauche à droite, Jacques Bérard, past président, Jùrg Stùcki, le nouveau 
président de la JCE suisse, et Doris Russi, secrétaire. 

LE C.O. E T L 'AFRIQUE 
Le Cerm en noir et blanc 

Martigny (Stede). — Manifestation 
insolite vendredi matin au Cerm. La 
grande halle octodurienne, vide en cet
te période, résonnait aux sons des 
tams-tams de David M'Voutoukoulou 
et de ses musiciens congolais. Organi
sée conjointement par le comité suisse 
pour l'UNICEF et le service école tiers-
monde, cette matinée aura permis aux 
élèves du cycle d'orientation d'aller au-
delà des traditionnels clichés présen
tant l'Afrique sous ses aspects les plus 
noirs. Le peuple africain est joyeux 

malgré les difficultés quotidiennes. 
Plus que simples spectateurs, les 

élèves ont participé aux chants et dan
ses traditionnels avec timidité d'abord, 
puis avec un enthousiasme aussi in
tense que le froid qui régnait au Cerm. 
Par le biais de ce spectacle et de la do
cumentation distribuée en classe, les 
jeunes du cycle d'orientation porteront 
désormais, un regard neuf sur le conti
nent africain, ses habitants et ses pro
blèmes. 

Ouverture d'un Priscount à Verbier 

Une nouvelle chaîne de magasins baptisée Priscount vient de voir le jour en 
Valais. La première succursale a officiellement été inaugurée jeudi dernier à 
Verbier. D'autres points de vente similaires vont prochainement ouvrir leurs 
portes : au Centre commercial du Manoir de Martigny le 9 décembre et au Centre 
commercial La Verrerie de Monthey le 16 décembre. Champlan aura son Pris
count au début de l'année prochaine. 
La gérance de ce commerce a été confié à Mme Georgette Maret, épaulée par 
Mme Ariette Rieser. 

MARTIGNY 
Heures d'ouverture 
du scrutin 
CONSEIL GÉNÉRAL 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT 
DE LA MUNICIPALITÉ 
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT 
DE LA BOURGEOISIE 
Hôtel-de-Ville: Jeudi 8 décembre 
de 17.00 à 20.00. Vendredi 9 décem
bre de 17.00 à 20.00. Samedi 10 dé
cembre de 9.00 à 12.30. Dimanche 
11 décembre de 9.00 à 13.00. 
Salle communale: handicapés: 
Samedi 10 décembre de 14.00 à 
15.00. 
Bourg: bâtiment de la Grenette: 
Samedi 10 décembre de 15.30 à 
19.00. 

Décembre au Centre de loisirs 
Canada organise un concours de 

olav-back lors de la disco du 17 décem
bre. Imite un chanteur ou un groupe. 
Prière de s'annoncer au Centre de loi
sirs. 

Disco. Dès 20 heures le 17 décem
bre aux Caves du Manoir. Soirée avec 
concours play-back. 

Informatique-Club. Le club s'adres
se prioritairement aux adultes. Ren
contre les mardis de 19 h. 30 à 22 heu
res, entrée libre. Mardi 6 décembre dé
monstration sur un Mac II. Mardi 13 dé
cembre démo word III. Tous les mer
credis de 17 heures à 19 heures: ou
verture publique gratuite. Jeunes et 
adultes sont les bienvenus. 

Activités enfants. Réalisation 
d'une crèche de Noël jusqu'au 14 dé
cembre. Chapelle de La Bâtiaz, lundi 
19 à 19 h. 30 «veillée aux contes» au
tour de la crèche faite par les enfants. 
Invitation cordiale aux familles de Mar
tigny. Entrée libre. 
Activités créatrices. Chaque semai
ne, le mardi de 19 heures à 21 heures 
atelier créatif. 

Cours de conteurs organisé par le 
MDA. Lundi 12 décembre. Pour tout 
renseignementcontactezMmeM. Bor-
geat au 2 27 41. 

Animation AVPHM pour adultes. 
Pour tout renseignement contactez le 
Centre de loisirs. Club du vendredi : les 
vendredis après-midi. Cours «expres
sion et mouvement» les jeudis en dé
but de soirée. 

Cm€SDUMdNOIR 
FRANK ROYON LE MEE: 

« Opéra-valise » 
MARTIGNY. — Auteur, acteur et aussi 
chanteur... compositeur et encore calli
graphie, Frank Royon Le Mee crée le 
bonheur. Lorsqu'il chante, il s'amuse, 
tout en restant fidèle à la musique. Son 
répertoire est depuis toujours influencé 
par les consonances médiévales. 

Mais qu'on ne s'y trompe pas, Frank 
Royon Lee Mee a une manière bien à 
lui de faire passer son message ; ainsi il 
ne craint pas de jeter un pont sur les 
siècles pour rallier les temps médié
vaux et le deuxième millénaire en utili
sant l'électro-acoustique. Le paradoxe 
né de ce mariage est tout à fait envoû
tant. A ne manquer sous aucun prétex
te, jeudi 8 décembre à 20 h. 30, aux Ca
ves du Manoir, à Martigny. 

Manif anti-Apartheid 
à Martigny 

Dans son édition dominicale, le 
quotidien vaudois Le Matin a fait 
état d'une manifestation anti-
Apartheid ayant eu pour cadre, sa
medi, le stade du Forum, à Mar
tigny. 

Appartenant au «Comité anti-
Apartheid Vaud», les manifestants 
sont intervenus au cours d'un 
match de rugby qui opposait la for
mation de Stade-Lausanne à une 
équipe de joueurs sud-africains de 
passage dans notre pays pour quel
ques jours. 

Cette rencontre aurait dû norma
lement se dérouler à Chavannes, 
mais le mauvais temps, selon Le 
Matin, a contraint les organisateurs 
à se rabattre sur la pelouse du stade 
du Forum, à Martigny. Les manifes
tants ont déployé des qualicots et 
distribué des tracts. 

Nonagénaire fêtée à l'hôpital 

MARTIGNY (Stede). — Hospitalisée 
depuis bientôt deux ans, Mme Edwige 
Vuichard a fêté, samedi, son 90e anni
versaire. Entourée de son frère, M. 
Louis Vuichard, de Saillon, de sa nièce 
et de ses petits-neveux, elle a reçu des 
mains de MM. Pascal Couchepin et 
René Pierroz un chèque qu'elle remet
tra prochainement à une œuvre de 
bienfaisance. 

Deuxième d'une famille de dix en

fants, Mme Vuichard naquit le 3 décem
bre 1898 à Semsales, dans le canton de 
Fribourg. Elle épousa un médecin vau
dois, puis le couple s'installa au Maroc 
où il résida durant près de quarante 
ans. Mme Vuichard est établie à Mar
tigny depuis une quinzaine d'années. 

Le Confédéré s'associe aux félicita
tions formulées samedi par l'adminis
tration communale à l'endroit de Mme 
Vuichard. 

FOIRE DU LARD 
Succès malgré la pluie! 

MARTIGNY-BOURG (Stede). — Malgré une pluie persistante, la traditionnelle 
Foire du lard a connu, ce lundi, son habituel succès. Les stands à disposition des 
passants présentaient un vaste assortiment d'objets les plus divers, des appareils 
ménagers aux gadgets habituels sans omettre le secteur alimentaire qui fait la 
réputation de cette journée toujours plus appréciée année après année. 

Passeport-vacances: en avant pour 89! 
Les responsables organisateurs 

du passeport vacances se sont réu
nis pour tirer le bilan de l'édition 
1988 et envisager l'édition de 1989 
de cette activité. 

Le Département de la Jeunesse a 
pu dire ses remerciements au comi
té présidé par Mme Cuypers d'avoir 
permis à plus de deux cents gosses 
de Martigny de passer deux semai
nes particulièrement enrichissan
tes durant l'été 1988. Cela fut possi

ble grâce également à l'aide de 
nombreux bénévoles. 

Le principe de l'édition 1989 a été 
admis et le programme sera prêt 
d'ici au printemps, de telle manière 
que, à nouveau, les jeunes Marti-
gnerains et Martigneraines puis
sent animer leurs vacances tout en 
restant dans leur région. Les per
sonnes qui voudraient collaborer à 
l'organisation peuvent prendre con
tact avec Mme Cuypers. 

A 

Pendant la saison d'été, les enfants ont l'embarras du choix avec le 
passeport-vacances, une formule qui a porté ses fruits et qui sera donc 
reconduite l'année prochaine. 

Enlèvement des ordures ménagères 
Jeudi 8.12.88 - Immaculée Conception 

MARTIGNY. — En raison de la fête de l'Immaculée Conception, l'enlèvement 
des ordures à Martigny (quartier de la ville) est reporté au vendredi 9'décembre. 
Pour Chemin-Dessous et la campagne de Martigny, le ramassage se fera la veille 
(mercredi 7) en matinée. 




