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J.A. MARTIGNY 1 129»année - Bi-hebdomadaire - F M . — 

Nettoyage de printemps 
Décidément tout fout le 

camp, cette Suisse propre en 
ordre que chantaient Gilles et 
d'autres humoristes après lui, 
n 'en a bientôt plus que l'appa
rence: le brin d'herbe qui ne 
dépasse pas la bordure, la fa
çade resplendissante, l'as
pect « nickel » des choses. 

Regardez, jamais cette bon
ne Helvétie n'a autant fait par
ler d'elle comme lieu privilé
gié de blanchissage d'argent 
provenant de sources crimi
nelles. 

L'affaire Kopp a eu sa place 
dans tous les journaux du 
monde quand ce n'est pas la 
première page. 

Et puis derrière cet aspect 
particulier se profilent déjà 
d'autres intérêts, plus finani-
cèrement financiers ceux-là. 

Un hebdomadaire romand 
allait jusqu'à lier le blanchis
sage d'argent avec le com
merce d'armes. 

Le commerce d'armes, lui, 
est aussi sur la sellette à pério
de régulière. Tantôt, c'est à 
travers l'avion suisse Pilatus 
qui servirait à des fins guerriè
res, tantôt, il s'agit de canons 
suisses que l'on retrouve sur 
des champs de bataille, alors 
qu'ils n'auraient pas dû s'y 
trouver. 

La chimie n'est pas en reste 
quand il est apparu que des 
déchets toxiques occiden
taux, y compris suisses, s'en 
allaient dormir du sommeil de 
l'innocence dans les terres 
africaines. 

Même la Suisse découvre, 
vingt après, que des déchets 
de matières dangereuses dor
maient dans son sol. C'était 
dans le Jura au début 1988 et 
quand on les réveille, ils fu
ment, étrange impression. 

La Cedra, ces jours-ci, pose 
une fois encore le problème 
des déchets nucléaires et la 
question plus philosophique 
de savoir ce qu'est une socié
té qui consacre une énergie 
considérable à gérer et à fi
nancer ses déjections. 

Décidément, les nettoyages 

de printemps s'avéreront cet 
te année plus ardus que par le 
passé. 

C'est que l'on ne peut impu
nément mettre, toujours, la 
poussière sous le tapis, à la 
longue cela fait des bosses ! 

Derrière ces quatre nou
veaux chevaliers de l'Apo
calypse qui troublent la quié
tude helvétique : l'argent sale, 
les armes, les déchets toxi
ques et l'environnement pol
lué, il y a la fuite en avant 
d'une société qui ne sait plus 
réfléchir et l'argent. 

Dans ce pays où les pre
miers mots de notre constitu
tion commence par: «Au nom 
de Dieu tout puissant... » on en 
est à gérer notre opulence et 
faire de l'argent une fin en soi. 

Bien sûr, chaque Suisse a le 
respect du droit, son petit pro
jet personnel, sait faire preuve 
de générosité, la preuve les 15 
millions de la «Nuit étoilée». 

Mais ce problème est collec
tif. Comment corriger des pra
tiques qui concernent des di
zaines de milliers de person
nes, des centaines d'entrepri
ses avec les pertes d'intérêts, 
souvent liées, d'un secteur à 
l'autre. 

Et puis, on ne le répétera ja
mais assez, la somme des mo
rales individuelles ne donne 
pas du tout une morale collec
tive identique. Cela donnerait 
même le contraire et ça porte 
un nom: la bonne conscience 
ou encore le péché du Phari
sien. 

Ce qui est pénal pour cha
cun de nous devient à plus de 
mille individus une affaire po
litique. Et la politique est l'art 
du possible, pas de l'impossi
ble. Il y a donc du travail de 
nettoyage à faire dans ce petit 
pays si prospère. 

Deux solutions s'offrent à 
lui: vraiment faire les «à 
fonds» ou bien prendre un ta
pis plus grand pour cacher la 
poussière. J'en vois plusieurs 
qui préfèrent la deuxième so
lution, surtout qu'un tapis 
persan c'est si seyant ! 

Skyll'faut en penser 
Derniers regards 
sur 1988 4 

Sion-Forum 
par Emmanuel Chevrier S 

Police de Martigny: 
deux promotions 8 

Défaite 
du HC Martigny S 

Martigny: 
65 ans de mariage! 8 

La N9 jusqu'à Brigue: 
c'est parti! 3 

Le Carnaval 
à Fully 6 

«Le peintre et l'affiche» 
à la Fondation Gianadda 8 

Appel 
de la SFG Octoduria 8 

Communication: 
Sierre et Brigue en vedette S 

Il est de coutume, en début d'an
née, d'adresser des vœux à son en
tourage. C'est ce qu'on fait de nom
breuses personnalités religieuses et 
civiles de ce canton, par le canal du 
quotidien bas-valaisan, en formulant 
les souhaits les plus divers pour cet
te année 1989. 

L'un de ces messages tranchait sin
gulièrement sur le fond habituellement 
serein et optimiste des vœux tradition
nels. Il émanait d'un ecclésiastique qui 
se déclarait très soucieux de notre ave
nir économique en particulier, et de la 
santé morale et spirituelle de nos popu
lations en général. 

l'abbé sonne à nos oreilles comme un 
ordre de marche. Encore fallait-il savoir 
que c'était pour mettre au monde une 
nuée de petits consommateurs avides, 
qui se jetteraient goulûment sur les 
«fleuves de lait, les montagnes de 
beurre et de viande, les stocks de vin 
(sic)...» et sur tous les gadgets à la 
mode qu'une société, décidément 
vouée au gaspillage produit en quanti
té de plus en plus déraisonnable. 

Propos pour l'An Neuf 
Le thème de son propos? La baisse 

dramatique de la natalité qui s'abat sur 
le Valais comme la grêle sur un champ 
de blé mûr. «D'un côté, surproduction 
de denrées de toutes sortes... », écrit le 
prélat, ce qui met les producteurs et les 
industriels dans le plus cruel embarras, 
et de l'autre, une population de plus en 
plus réduite: «En vérité, (ajoute-t-il) il 
manque des millions de consomma
teurs, d'acheteurs, ceux-là même dont 
on n'a pas voulu et qu'on a jetés dans 
les poubelles des avortoirs. » 

«Soyez féconds, multipliez, emplis
sez la terre et soumettez-là»: l'injonc
tion divine réitérée fermement par 

Mais la dénatalité est considérée 
comme une plaie destructrice de notre 
société pour d'autres motifs encore: 
«manque d'infirmières... manque 
d'élèves dans les écoles dont beau
coup ont dû être fermées, d'apprentis 
dans les ateliers, de bras dans l'hôtel
lerie, la construction, l'industrie...», ce 
qui va rendre la Suisse «de plus en plus 
dépendante de l'étranger, donc du 
tiers monde...». 

Là ce n'est plus la grêle, c'est la pes-
te.qui s'abat sur l'humanité. 

Nous qui imaginions naïvement que 
les écoles étaient créées pour instruire 
les élèves, les hôtels pour accueillir les 

Assemblée extraordinaire 
du PRDV 

L'assemblée des délégués du PRDV en vue des élections cantonales aura 
lieu le 

samedi 14 janvier à 14 h. 30 
à la salle de l'Hôtel de Ville à Sierre 

Ordre du jour: 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
3. Elections au Conseil d'Etat 

— Analyse générale 
— Principe de candidature 
— Désignation du candidat 
— Stratégie électorale 

4. Elections au Grand Conseil 
5. Divers 

Le Président : Willy Claivaz Le Secrétaire : Adolphe Ribordy 

clients, les logements pour abriter ceux 
qui ont besoin d'un toit, voilà que l'on 
apprend maintenant qu'il faut plus 
d'élèves pour assurer la survie de l'ins
titution scolaire, plus de clients pour 
justifier les services hôteliers et plus de 
familles pour donner du travail aux en
treprises. 

D'ici à ce que l'on réclame plus de 
déchets pour donner du travail aux ser
vices de voirie et plus de soldats pour 
justifier les guerres, il n'y a qu'un pas 
qui peut être rapidement franchi. 

Décidément, procréer de petits con
sommateurs complaisants pour écou
ler les productions pléthoriques ou 
mettre au monde des «bras» pour faire 
tourner les affaires, voilà les perspecti
ves qui ne constituent pas à priori des 
stimulants indispensables à l'élan vital 
de notre jeunesse ! 

Pour 1989, on aurait pu souhaiter 
que nos concitoyens respectent au 
mieux les conseils que l'Abbé Pierre ci
tait récemment comme les préceptes 
moraux «essentiels» de Notre Sei-
gneur:«donnerla priorité à la justice, à 
l'attention pour le plus faible, le pau
vre...». 

Bonne et heureuse année à tous. 

VALAIS - UNIVERSITÉ DE GENÈVE 

Convention 
prochainement signée 
MONTHEY. — Le vendredi 20 janvier 
à 11 heures aura lieu, à Monthey, la si
gnature de la convention liant l'Univer
sité de Genève au Département de 
l'instruction publique du canton du Va
lais. Placé sous la patronage de la So
ciété académique du Valais, cet accord 
fait suite à ceux signés avec les Univer
sités de Fribourg et de Lausanne. 

INTERPELLATION SALVIONI 
DU 29 NOVEMBRE 1988 

Fonds d'origine criminelle. 
Recyclage 

Je demande au Conseil fédéral de 
dire s'il n'a pas l'intention de faire éta
blir la statistique réclamée par ma 
question du 8 octobre 1986. J'aimerais 
en outre savoir si le Conseil fédéral 
n'estime pas devoir proposer toute un 
série de mesures spéciales destinées à 
combattre plus efficacement les activi
tés financières liées à des crimes et, en 
particulier, s'il ne pense pas qu'il faille 
tenir compte des exigences suivantes : 
— introduire dans la loi sur les ban

ques les principes de la convention 
de diligence; 

— organiser un échange d'informa
tions à la fois rapide et complet en
tre les magistratures et la Commis
sion fédérale des banques, les dites 
institutions étant tenues au secret 
d'office à l'égard des tiers; 

— constituer un noyau opérationnel 
centralisé de coordination pour lut
ter contre tous trafics de drogue et 
d'argent provenant d'activités cri
minelles, sur le plan national ou à 
l'échelle internationale; 

— introduire le délit d'association de 
malfaiteurs dans notre législation pé
nale, où il fait défaut, contrairement à 
ce qu'on trouve dans les autres légis
lations du monde occidental. 

De toute façon, ces innovations ne 
doivent en aucun cas retarder l'intro
duction de l'article sur le recyclage de 
l'argent sale, qui est déjà prêt pour les 
débats au Parlement. 

ri 
J H 
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Notre sélection TV 
Vendredi 6 janvier 
TSR 
20.05 «Trapèze» de Carol Reed avec 

Burt Lancaster, Gina Lollobrigi-
da, Tony Curtis. 

TF1 
22.35 52 sur la Une. Les dessous du 

Sida. 

A2 
21.40 Apostrophes. Invitée principa

le : Edmonde Charles-Roux pour 
son livre «Un désert d'Orient». 

FR3 
20.30 «Le loufiat». Série (4/7). «Intri

gues sur canapé». 

Samedi 7 janvier 
TSR 
20.05 «Demain finira par arriver» (1). 

Téléfilm en trois parties de Jerry 
London avec Madolyn Smith, 
Tom Berenger, David Keith et 
C.C.H. Pounder. Elle a tout pour 
être heureuse: une excellente 
place de travail, un fiancé richis
sime, du charme et de l'intelli
gence. Elle, c'est Tracy Whit-
ney, une femme courageuse 
qui, en une journée, perd tout ce 
qu'elle possède: une fausse ac
cusation et sa vie bascule dans 
l'horreur de la prison d'Etat de 
Louisiane. Grâce à son courage 
et à son caractère, Tracy réussit 
à s'imposer parmi les autres pri
sonnières, dont une, Ernestine, 
devient sa meilleure amie. Libé
rée, son seul but sera sa réhabili
tation. 

TF1 
20.40 Sébastien, c'est fou ! 
A2 
20.45 Champs-Elysées. 
FR3 
20.30 Samdynamite. Jeunesse. 3 sé

ries. 

Dimanche 8 janvier 
TSR 

20.00 Surprise sur prise. Avec Caroli
ne Loeb, Michel Blanc, Martin 
Lamotte, Jean-Luc Lahaye, 

Smain, Herbert Léonard. Pen
dant cinq dimanches, les soi
rées de la TSR seront à l'ensei
gne du gag. Des personnalités 
piégées par des caméras ca
chées. 

TF1 

20.40 «La Boum» de Claude Pinoteau 
(1980) avec Sophie Marceau, 
Claude Brasseur, Brigitte Fos-
sey, Denise Grey, Bernard Gi-
raudeau. 

A2 

20.40 «Le casse des Rois mages». 
Téléfilm avec Julien Guiomar, 
Andrex. 

FR3 
20.30 Au cœur du dragon. Série docu

mentaire sur la Chine (1/12). 

Lundi 9 janvier 
TSR 

20.30 Spécial cinéma. «Garde à vue» 
de Claude Miller avec Lino Ven
tura, Michel Serrault, Guy Mar
chand, Romy Schneider, Eisa 

Lunghini. La nuit de la Saint-
Sylvestre, vers 21 heures, l'ins
pecteur Gallien a convoqué le 
notaire Jérôme Martinaud, nota
ble local. L'objet de cette convo
cation : éclaircir certains points 
de détail concernant une affaire 
dont Jérôme Martinaud est le 
principal témoin, c'est-à-dire 
l'assassinat et le viol de deux fil
lettes à quelques jours d'inter
valle. 

TF1 

20.35 «Ne vous fâchez pas, Imogè-
ne!». Série de François Leter-
rier d'après le roman d'Exbrayat 
avec Dominique Lavanant, Ro
ger Mirmont, Ginette Garcin. 

A2 

20.40 L'heure de vérité. Invité: Char
les Pasqua. 

FR3 

20.30 «Les oies sauvages» d'Andrew 
V. Mac Laglen avec Richard 
Burton, Roger Moore, Richard 
Harris. 

Notre sélection radio 
RSR1 
Samedi 7 janvier 
18.30 Samedi soir. Rétrospective de 

Samedi soir année 1988. 

Dimanche 8 janvier 
09.10 Messe. Transmise de l'Abbaye 

de Saint-Maurice. Prédicateur: 
M. le chanoine Guy Luisier. 

Lundi 9 janvier 
20.30 Polar-Première. « Les ailes de la 

peur» de Gérard Chevrolet, 

ESPACE 2 
Dimanche 8 janvier 
20.30 Espaces imaginaires. «Ah! 

Hollywood» de Christopher 
Hampton. Dans les années 30, 
fuyant le nazisme, de grands 
noms de la littérature allemande 
se sont exilés aux Etats-Unis. 
Pour Thomas et Heinrich Mann, 
Odon von Orvath ou Bertold 
Brecht, s'ouvre une époque 
d'apprentissage de l'«American 
Way of Life». Proches et pour
tant singuliers, inégalement cé
lèbres, les uns et les autres vi
vent d'expédients, rédigent des 
scénarios pour la Warner Bros, 
se côtoient, se jalousent ou s'en-

traident, tentant d'assumer, 
chacun à sa manière, la triple 
condition d'antifasciste, d'écri
vain et d'immigré. De cette situa
tion inattendue et grave, Chris
topher Hampton a tiré un texte 
où l'humour et l'ironie donnent 
sa pleine mesure à la réalité his
torique. Mais le plus étonnant, 
c'est sans doute la force narrati
ve de cette pièce qui «raconte» 
bien plus qu'elle ne «représen
te». 

Lundi 9 janvier 
18.05 Dossier Arts visuels: Egon 

Schiele et son temps. En com
pagnie d'Harald Szeman, histo
rien d'art, Alphonse Layaz nous 
propose d'évoquer l'œuvre et la 
personnalité d'Egon Schiele, à 
l'occasion d'une exposition au 
Kunsthaus de Zurich, intitulée 
«Egon Schiele und seine Zeit». 
Exposition exceptionnelle puis
qu'un grand nombre des œu
vres exposées (de Schiele mais 
également de toute une pléiade 
d'artistes viennois qui ont gravi
té autour de «Sécession») est 
montré pour la première fois au 
grand public. 

TSR: nouvelle émission 
La Télévision suisse romande diffu

sera dès le 14 janvier à 18 h. 25, une 
nouvelle émission intitulée « Le fond de 
la corbeille». Animée par Lova Golovt-
chiner, Jean-Charles Brunschwyler et 
Raoul Riesen et réalisée par Augustin 
Oltramar, elle consistera en une sorte 
de revue de presse de la semaine. Une 
revue de presse souriante, dans l'es
prit de ses animateurs. Par ailleurs, 
l'équipe du «Fond de la corbeille» pré
sentera chaque semaine quelques 
dessins de presse et recourera égale
ment à des dessinateurs. 

RADIO MARTIGNY . 
V E N D R E D I 6 J A N V I E R 

19.15 La page magazine: -Plein vol», le 
magazine de l'aviation présenté par 
Patrick Stalder. 

20.05 Béd'école avec Philémon. 

S A M E D I 7 J A N V I E R 

17.00 Fantasy's Box avec Bertrand. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises : le pro

fesseur Henri Joyeux nous parle de 
la vie de l'homme en harmonie avec 
la nature. 

20.05 Un invité, un programme. Léopold 
Pitteloud, agriculteur à Nendaz. 

21.00 Hockey sur glace. Rapperswil -
Martigny. 

D I M A N C H E 8 J A N V I E R 

09.10 Messe de la fête de l'Epiphanie, 
transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice, présidence et prédication 
M. le chanoine Guy Luisier. 

17.00 Rendez-vous champêtre avec Kurt 
Scheidegger. 

19.15 Chœurs d'ici, chœurs d'ailleurs 
une émission de Gérard Bochy. 

20.05 Les années 60 avec Jean Solioz. 
22.00 Couleur jazz avec Steff et Camille. 

L U N D I 9 J A N V I E R 

19.15 La page magazine. Des nouvelles 
du monde automobile avec Pierre-
Alain Roh. 

20.05 L'oreille cassée 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Maurice Copt à Praz-de-
Fort, pour la construction de deux bâtiments 
locatifs aux Crosats. 
Martigny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Serge Jacquemettaz pour 
la construction d'une maison d'habitation 
au Brocard. 
Bourg-Saint-Pierre. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Alexandre Lugon, visant à 
obtenir le transfert à son nom de la patente 
A-H du café-restaurant l'Escale, à Bourg-
Saint-Pierre. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
MM. André Salamin & Consorts, pour la 
transformation et la construction d'un im
meuble résidentiel à Montagnier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Jean-Paul Perraudin, par M. André Sala
min, architecte, pour la construction d'une 
villa familiale au lieu dit Les Ousses, au Cot-
terg. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
MM. Albertini-Hast-Favre, pour la construc
tion d'un chalet locatif à Verbier. 
Bagnes. — L'administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande du 
bureau d'architecture Maurice Luisier & 
Fils, pour la construction d'un chalet à Bru-
son. 
Bagnes. — L'administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Yvan Charrey à Ardon pour la construc
tion d'un chalet d'habitation à Moay-Mi-
chauds/Bruson. 

rjHttftf 

Casino: tous les soirs à 19.00, vendredi, sa
medi et dimanche: matinée à 14.30:floxef 
Rouky de Walt Disney; tous les soirs à 
21.00, dimanche: matinée à 17.00, lundi à 
20.30: Drôle d'endroit pour une rencontre 
de François Dupeyron avec Catherine De-
neuve et Gérard Depardieu (16 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche ma
tinées à 14.30 et 17.00 : Ne réveillez pas un 
flic qui dort de José Pinheiro avec Alain De
lon et Michel Serrault (16 ans). 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Picasso linograveur, jus
qu'au 8 janvier. Ouvert tous les jours de 
10.00 à 12.00et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, du 2 au 
27 janvier, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes) : 
« Bagn'Art » (artistes et artisans de Bagnes). 
Jusqu'au 22 janvier, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. Nocturne le vendredi de 
19.00 à 21.00. Les 6, 13 et 20 janvier à 
18.00, projection du diaporama de François 
Perraudin «Instants privilégiés» à la salle 
paroissiale. 

D E C E S 

M. Marius Volluz, 77 ans, Martigny 
M. Jean Abbet, 92 ans, Orsières 
Mme Rose Pedrazzini, Orsières 
M. Manuel Lozano, 28 ans, Sion 
M. Adrien Bonvin, 81 ans, Lens 
M. Alphonse Chevrier-Métrailler, 73 ans, 

Evolène 
M. Alain Regamey, 37 ans, St-Saphorin 
Mme Alice Salamin-Berclaz, 86 ans, Veyras 
Mme Thérèse Marin-Devanthery, 80 ans, 

Réchy 
M. Joseph Cordonier, 79 ans, Montana 
Mme Clara Zenklusen, 82 ans, Monthey 
M. Maurice Favre, 74 ans, Leytron 
M. Paul Jean, 57 ans, Ayent 
Mme Mathilde Mayor-Crettaz, 75 ans, 

Bramois 
M. Dominique Acone, 65 ans, Grône 
M. Henri Germanier, 80 ans, Premploz 
M. Charles Aviolat, 65 ans, Monthey 
Mlle Adèle Perrin, 94 ans, Monthey 
Mme Maria Allegra-Conus, 84 ans, Ollon 
Mme Emma Bagnoud-Carron, 89 ans, Lens 
M. Clovis Voide, 78 ans, Sierre 

Nouveau président 
de la RDK pour 89 

Lors de sa dernière assemblée, la 
RDK, Conférence des Directeurs 
d'Offices du Tourisme Régionaux 
de Suisse, a nommé à sa présiden
ce M. Melchior Kalbermatten, direc
teur de l'UVT. 

La RDK se veut le lien dans la dif
fusion des informations et l'échan
ge des expériences pouvant servir 
la cause de toutes les régions tou
ristiques reconnues par l'Office na
tional suisse du tourisme. Elle s'est 
fixé pour tâche principale la coordi
nation et le soutien à toutes les ré
gions touristiques, que ce soit par 
son aide à leurs problèmes ou dans 
le développement de leurs projets. 

ELECTRICITE A LEYSIN 

Glassey à la hauteur 
L'entreprise octodurienne Glassey 

SA vient de livrer deux groupes électro
gènes, réalisés dans ses ateliers, à la 
Société romande d'Electricité. Les 200 
kVA d'énergie disponible serviront, en 
cas de panne, à alimenter les appareils 
indispensables à la sécurité des hôtes 
de Leysin. 

Quatre voyages du nouvel hélicoptè
re d'Air Zermatt auront été nécessaires 
pour amener le matériel à 1800 mètres 
d'altitude près du Télésiège de Chou-
let. Une armoire électrique destinée à 
la synchronisation et à la distribution a 
été transportée tout d'abord, suivie par 
une citerne à mazout. Au troisième et 
quatrième voyages ce sont les groupes 
électrogènes pesant chacun 1400 kilos 
qui ont rejoint les hauts de Leysin. 

Sur simple commutation, les deux 
machines, réalisées par Glassey SA, 
alimenteront en premier secours un 
restaurant de montagne, une colonie 
de vacances et si nécessaire un télé
siège. 

Du côté de Val-dïlliez 
Le Parti radical-démocratique de 

Val-d'llliez remercie toutes ses 
électrices et électeurs qui ont accor
dé leur confiance à ses candidats 
lors des dernières élections com
munales. 

Il informe également la popula
tion qu'à la suite d'une enquête sé
rieuse, il a été établi que le papillon 
tendancieux cherchant à nuire aux 
candidats de la liste radicale émane 
de M. Denis Gex-Fabry, bien connu 
des milieux PDG Qu'on se le dise. 

Le PRD regrette cette inutile ma
nœuvre de diversion et souhaite à 
l'avenir des élections propres, dans 
le respect des convictions. 

Et maintenant, bon vent au nou
veau Conseil communal, dans un 
esprit de justice et d'intégrité. Bon
ne et heureuse année. 

Le comité 

La FSE 
pour une rapide construction 
d'une nouvelle ligne 
ferroviaire alpine (NLFA) 

La Fédération des Sociétés suisses 
d'Employés (FSE) se déclare en faveur 
de la construction d'une nouvelle ligne 
ferroviaire alpine et réclame une 
prompte décision à ce sujet. 

Les circonstances économiques et 
politiques fortement dictées par 
l'échéance de la CE de 1992, obligent 
la Suisse à contribuer au renforcement 
et à l'amélioration du trafic routier inter
national, et à faire en sorte que le fer-
routage puisse absorber l'accroisse
ment futur du trafic. Il faut surtout éviter 
que le trafic des poids-lourds en transit 
ne conduise à un encombrement in
supportable de nos autoroutes. 

Pour la FSE, il faut adopter la variante 
la plus rapidement réalisable, et la plus 
sûrement acceptable, au point de vue 
temps et capacités, pour les pays parte
naires. Pour la période transitoire, pré
cédant la mise en service de la nouvel
le transversale, la FSE est d'avis qu'il 
faut, de toute urgence, accélérer et fa
voriser largement le trafic rail-route. 

m 
Profitez de l'occasion! 

Aspirateurs 
Repasseuses 
Fours à micro-ondes 
Machines à coudre 

Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos 
magasins, parfois légèrement griffés. 

Lave-linge automatiques Congélateurs-bahuts 
Congélateurs-armoires 
Réfrigérateurs 
Séchoirs à linge 
Cuisinières 
Lave-vaiselle 
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux, 
fers à vapeur, machines à café, etc. 

Choix des meilleures marques comme: 
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BR0THER, ELECTROLUX, 
GEHRIG, HOOVER. INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE, 
MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, R0TEL, 
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA 
TURMIX. VOLTA. V-ZUG • etc. 

f Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^ 
l à l'emporter, location, paiement sur facture J 

aux célèbres 

PRIX PLUS BAS FUST 

HOU, av dw Tourbillon 47 027 22 77 33 
BrtQ-Gameen, Arte Landstrassa 
m Otto's Warenposten 028 2* 25 25 
VMeneuve, Centra Rnnera 021 MO 26 55 
Veeey, rue de la Madeletne 37 021 921 70 51 
L*uB«nn«.rueHaidrmand12 021 20 77 33 

Lausanne, plaça Centrale 1 021 22 33 37 

Réparations rapide 
toutes marque* 021 20 10 10 
Service de commande 

021 22 33 37 

Avis dé tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Du lundi 9.1.89 
au vendredi 15.12.89 0700-2300 

Place de tir- Zone des positions: Place de tir de combat Pra-
Bardy 
Zone dangereuse: Région d'Aproz - Pra-Bardy (500 m NE 
Aproz). 
Observations: 
1. Il n'y a pas de tir aux jours suivants : 

— tous les samedis et dimanches 
— jours de fêtes officielles. 

2. Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours, 
ainsi que pendant toute la durée du temps prévu. 

3. Pour de plus amples renseignements veuillez vous adres
ser au edmt de la Place d'armes de Sion, (027) 31 17 34. 

Armes : armes d'inf sans Im et hg. 

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

Projectiles non éclatés 

m 
Ne (amas 
toucher m m 

Informations concernant les tirs, dès le 9.1.89: tél. (027) 
31 17 34. 
Sion, 1.12.88 Cdmt Place d'armes de Sion 



Vendredi 6 janvier 1989 CONFEDERE 

La fille à Ramuz et André Georges 
ont vendangé la vigne à Barrault 

Les Amis de Farinet ont décidé de Les Amis de Farinet ont décidé de 
terminer l'année en vendangeant la vi
gne à Jean-Louis Barrault, « la plus pe
tite vigne du monde» cadastrée et re
connue comme telle par l'Autorité fé
dérale. 

Cette année, c'est la fille du grand 
Ramuz, Mariane Olivieri, de Pully, qui a 
vendangé les trois ceps, tandis qu'An
dré Georges, «le mort de l'année», por
tait la brante et pressait le raisin sur 
place. 

Il s'agit là, à notre connaissance et 
dans le monde, «des vendanges les 

Informations 
de la Jeunesse radicale 
disérables 

Avant la fin de l'année 1988, 
pendant cette période qui suit im
médiatement les élections, la Jeu
nesse Radicale d'Isérables a tenu à 
s'adresser au groupe radical du 
nouvel Exécutif en ce qui concerne 
la composition des commissions 
pour la législature 1988-1992. 

Le but de la JRI est d'attirer l'at
tention des élus radicaux sur l'inté
gration de jeunes à ces commis
sions, du moins à certaines d'entre 
elles; il est en effet indéniable 
qu'encourager des jeunes à partici
per «sur le terrain» aux affaires pu
bliques ne peut que favoriser d'une 
part leur rôle de citoyen actif et, 
d'autre part, leurs sens des respon
sabilités. En outre, une telle démar
che auprès de jeunes citoyens sti
mule, en conséquence, l'impres
sion d'une meilleure intégration so
ciale, en bref le goût d'être utile. A 
cette fin, le comité de la JRI a propo
sé au groupe radical une liste, non 
exhaustive, de jeunes citoyens à 
contacter, liste qui laisse une large 
place à la gënt féminine. 

En souhaitant que les jeunes con
sultés sauront saisir cette chance 
de donner le meilleur d'eux-mêmes 
pour l'intérêt public villageois, le co
mité de la JRI souhaite à tous ses 
membres une excellente année 89, 
notamment dans leurs relations hu
maines et professionnelles. 

Le comité de la JRI 

Adieu 
à M. Luc Michellod 

Alors que nous nous préparions à 
célébrer Noël dans la joie et la paix, 
l'annonce de la mort de Luc Michel
lod nous est parvenue comme un 
éclair. 

Nous le savions atteint dans sa 
santé, mais loin de nous de penser 
qu'il pouvait s'en aller ainsi, sans 
dire un mot, sans lancer un coup 
d'œil « malin », sans lever son bras en 
signe d'au revoir. Et pourtant... 

Dimanche 25 décembre une foule 
d'amis lui ont rendu un dernier hom
mage en l'église de Leytron. 

Le film de sa vie, hélas trop courte, 
a rejailli dans nos mémoires. De par 
sa gentillesse débordante, sa simpli
cité exemplaire, son dévouement 
sans limite Luc était une figure lé
gendaire au sein de la section du Va
lais de l'Association romande des 
troupes de subsistances et de ravi
taillement. 

Membre fervent et dévoué, il a 
consacré beaucoup de temps pour 
organiser les sorties annuelles des 
familles et les fêtes centrales de 
l'ARTSR. 

Nous avions toujours beaucoup 
de plaisir à la retrouver car il était 
l'ami qui savait donner de l'anima
tion et qu'il savait faire rire. 

On aimait aussi s'entretenir avec 
lui car il nous rappelait toujours que 
nous étions des gens heureux et que 
nous ne devions pas oublier la peine 
et le malheur des autres. 

Vraiment, Luc a quitté trop tôt cet
te terre et nous avons perdu un 
grand ami unanimement apprécié de 
tous. 

A son épouse et à ses enfants si 
cruellement éprouvés va notre plus 
sincère sympathie et l'expression de 
nos condoléances émues. 

Section du Valais de l'ARTSR 

plus tardives d'Europe occidentale». 
Ce vin sera marié au meilleur fen

dant de la région pour donner «Le feu 
de la terre» dont mille bouteilles seront 
vendues au profit d'une oeuvre huma
nitaire. 

La vendange a eu lieu par un temps 
splendide, au son du clairon, ce 31 dé
cembre 1988 à midi sur la «Colline Ar
dente» à Saillon. 

Fête de famille 
et remerciements 
SEMBRANCHER. — Le Parti radical 
du chef-lieu et la fanfare L'Avenir ont 
mis sur pied jeudi passé une soirée tou
te d'amitié pour remercier ses mem
bres de l'appui rencontré lors des der
nières élections communales. La fan
fare L'Avenir rehaussait de sa présen
ce et de ses prestations cette soirée. 

De nombreux enfants ont pu goûter 
aux petites friandises d'après Noël et 
faire quelques productions. 

On s'est promis de se retrouver l'an 
prochain pour une soirée de ce type. 

La Cible 
bientôt 180 ans 
SEMBRANCHER. — Traditionnelle
ment le 31 décembre, la Noble société 
de tir La Cible de Sembrancher réunit 
ses membres pour faire le point et pré
parer la nouvelle année de tir. 

Depuis l'entrée en fonction du nou
veau stand intercommunal de Mont-
Brun les problèmes d'intendance sont 
relégués au deuxième plan. 

La société s'est préoccupée cette 
année de savoir le sort qu'elle devait 
réserver à ses anciennes installations 
stand et cibles. Une tractation avec la 
Municipalité n'est pas à exclure. 

Par ailleurs, en 1990, La Cible fêtera 
ses 180 ans et en profitera pour organi
ser le Tir du Bas-Valais. 

Relevons que le président, M. Paul 
Terrettaz, a félicité M. Pascal Moulin 
pour sa nomination au comité valaisan. 

Des récompenses ont aussi été dis
tribuées notamment à M. Joseph Pe-
triccioli, membre vétéran, qui brille ré
gulièrement dans les concours de tir. 

SKI DE FOND DES AINES 
Reprise dans la région 
de Fully à Leytron 

L'équipe de ski de fond, sous la hou
lette de Mme Fumeaux, va recommen
cer ses courses tous les lundis après-
midi et pour la première fois ce lundi 
9 janvier 1989. 

Toute personne de plus de 55 ans, 
intéressée par ia pratique du ski de 
fond et désireuse de maintenir sa «bon
ne forme» est cordialement attendue. 

Pour cette première sortie, les cartes 
d'identité sont indispensables. Il n'est 
pas nécessaires de s'inscrire à l'avan
ce. Veuillez vous trouver sur le passa
ge du car selon l'horaire suivant : 
Fully, 12 h. 30 au petit Pont; Saillon, 
12 h. 45 aux Moilles; Leytron, 12 h. 50 
Place St-Martin ; Riddes, 13 heures de
vant le Melrose ; Saxon, 13 h. 05 sur la 
grande place en face du café du Ver
ger; Charrat, 13 h. 10devant la Coop. 

Pour tous renseignements complé
mentaires sur le sport des Aînés, 
adressez-vous à Pro Senectute tél. 
(027) 22 07 41 ou dans votre région au 
(026) 6 36 73 (le mardi matin). 

«Comme des bêtes» 

SAINT-MAURICE. — Le Restaurant 
Casabaud à Saint-Maurice abritera du 
8 janvier au 21 mars les toiles de Domi
nique Studer. Le vernissage de cette 
exposition intitulée «Comme des bê
tes» aura lieu du dimanche 8 janvier 
dès 17 heures. Les peintures sont visi
bles tous les jours de 9 heures à minuit, 
sauf le mardi soir et le mercredi. 

tHtfl» 

• Après dix-sept ans de bons et loyaux ser
vices, le secrétaire communal de Martigny-
Combe, M. Gaston Saudan, prend une re
traite méritée. Son successeur sera désigné 
dans quelques jours. 
• Il y a quelques jours, un mobilhome ins
tallé au camping El Capio a été entièrement 
détruit par le feu. L'origine du sinistre est ac
cidentelle et les dégâts se montent à 40 000 
francs. 
• Conduite par le président Charles Mon
net, vingt-trois jeunes gens et jeunes filles 
d'Isérables ont assisté à la cérémonie de 
promotion civique. Les jeunes de la classe 
1968 se sont vu offrir un ouvrage consacré à 
Télénendaz avant de partager le tradition
nel repas. 
• Les enfants et les jeunes de Trient et de 
Ravoire donneront dimanche 8 janvier à 15 
heures, leur deuxième et dernière repré
sentation théâtrale à la salle communale de 
Trient. Au programme: «Au pays des mille 
et une fées», «Folie contagieuse», «Histoi
res drôles » et le « Final ». 
• M. et Mme Gabriel et Gertrude 
Deslarzes-Wyssler viennent de fêter leur 
soixantième anniversaire de mariage à Ver-
bier. Le Confédéré les félicite et leur présen
te ses meilleurs vœux. 
• Un trio de malfaiteurs a raflé 150 000 
francs à la sortie d'un centre commercial de 
Martigny. Le gérant du magasin PAM et l'un 
de ses collaborateurs ont dû remettre la re
cette de la journée à trois individus qui les 
menaçaient avec des revolvers. 

t 
Le Président 

les membres du Conseil municipal de Martigny 
l'Administration communale 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
André GIRARD 

conseiller municipal de 1957 à 1964 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

L'AUTOROUTE JUSQU'A BRIGUE 
* 

M. Bernard Bornet, chef du Départe
ment des travaux publics, l'a affirmé 
lors de la manifestation d'ouverture de 
l'autoroute arrivant à Sion, le 13 dé
cembre: «Nous irons jusqu'à Brigue 
avec une autoroute à quatre pistes». 

Ce n'est pas une simple déclaration 
mais l'expression de la volonté des au
torités de doter le canton d'une voie de 
communication rapide et sûre. 

Reste la réalisation et tous les pro
blèmes que cela pose. Car la géogra
phie de la vallée du Rhône ne se prête 
pas toujours à une telle implantation. Il 
faut déjà de la place pour le fleuve, 
pour la route cantonale et pour la ligne 
CFF. Cela fait beaucoup d'hectares. 
L'autoroute en consomme également 
une quantité non négligeable. 

Cette situation provoque de longues 
études, des discussions tout aussi pro
longées et de nombreuses prises de 
position. C'est que les autorités locales 
veulent éviter au maximum les nuisan
ces, sans pour autant renoncer à la rou
te nationale. Les agriculteurs défen
dent leurs terres et les écologistes trou
vent des trésors qu'il faut protéger à 
tout prix... 

Malgré cela, le tracé de Sion à Brigue 
commence à prendre forme et, de déci
sion en décision, les tronçons sont 
adoptés et proposés aux autorités fé
dérales. 

C'est ainsi que l'on connaît l'évite-
ment de Sierre, en route partiellement 

couverte ou en tunnel. Depuis quel
ques jours, l'épineuse traversée du 
Bois de Finges paraît réunir le plus de 
consensus possible. On utilisera la rou
te cantonale actuelle, en la couvrant, et 
on déplacera cette route sur la rive droi
te du Rhône, avec la complicité des 
CFF. Ceux-ci prévoient, en effet, dans 
le cadre de Rail 2000, un tunnel 
Salquenen-Loèche, et l'on pourrait uti
liser le tracé actuel du train pour cons
truire la route cantonale. 

Du côté de Viège, où une déviation 
devient toujours plus urgente, on va 
vers une solution. La prochaine ses
sion du Grand Conseil, à fin janvier, 
traitera en effet de la route de liaison 
des vallées de la Viège (direction Saas 
et Zermatt) avec la N9. On prévoit un 
tunnel, la correction de la Viège, le dé
placement de la ligne de chemin de fer 
de Zermatt et un coût total de 136 mil
lions de francs. 

A Brigue, plus précisément près de 
Glis, l'autoroute joindra la route du 
Simplon qui a déjà subi d'importantes 
améliorations, et la déviation en direc
tion de la vallée de Conches et de la 
Furka, avec un passage sous les voies 
CFF et un nouveau pont sur le Rhône. 

S'il faudra encore des années pour 
que tout soit en place, plusieurs chan
tiers sont en cours ou le seront prochai
nement, notamment pour la déviation 
de Sion et pour la poursuite de l'auto
route en direction de Sierre. (s.d.) 

N9: Finges en douceur 
En séance du 7 décembre 1988, le Conseil d'Etat a approuvé le projet général au 
1:5000 de la route nationale 9 concernant le tronçon sis entre Sierre-Est - Loèche 
- La Souste-Ouest. 
Ce projet traite de la traversée du bois de Finges par l'autoroute. Se référant aux 
diverses prises de position des milieux de la nature, la N9 empruntera la route 
cantonale T9 actuelle et sera couverte sur la plus grande partie de ce site d'impor
tance nationale. 
La T9 sera reconstruite sur la rive droite du Rhône, de manière générale en 
empruntant la plateforme des CFF reliant Salquenen à Loèche. L'utilisation de 
cette plateforme a été rendue possible grâce à l'accord des CFF de déplacer leur 
tracé dans un tunnel à double voie passant sous Varone. 
Ainsi par le biais d'une collaboration efficace et d'un financement très important 
des routes nationales, une solution judicieuse aura été trouvée pour, d'une part 
relier directement Salquenen au Haut-Valais par une route cantonale, et permet
tre d'autre part aux CFF d'améliorer leur réseau dans le cadre de Rail 2000. 
A mi-décembre ce projet a été transmis avec ses annexes et les prises de position 
y afférentes à l'Office fédéral des routes afin que le dossier puisse être mis en 
consultation auprès des services fédéraux concernés et approuvé par le Conseil 
fédéral dans les meilleurs délais. 

La voie unique CFF qui sera dédoublée et accueillera, sur son flanc, la future route 
cantonale qui cédera, elle, sa place à l'autoroute à travers le Bois de Finges (vue 
ici de l'intérieur de la locomotive en direction de Loèche) (Photo Valpresse, Sion) 

La planète Terre se réchauffe 
Dernièrement, Jacques-Yves Cous

teau, membre actif éminent du Club 
des Explorateurs de Paris depuis 1948, 
vient d'être admis au sein du collège 
des académiciens français. Quelques 
jours avant, il avait lancé un cri d'alar
me dans le monde scientifique en révé
lant que la Terre subissait, actuelle
ment, une phase de réchauffement qui 
modifiait considérablement son climat, 
ce qui explique, en partie, le beau 
temps pour la saison et l'absence de 
neige que nous constatons en ce début 
d'hiver 1988-89. En effet, il y a plu
sieurs années que nous passons les fê
tes de fin d'année sans neige et avec 
des températures presque printaniè-
res. Nous ne sommes pas les seuls 
concernés par ce changement de cli
mat dû, en partie, à la pollution par le 
dioxyde de carbone de l'atmosphère 
terrestre et à son écran protecteur et à 
la destruction de la couche d'ozone 
dans la stratosphère. Le Sahel, privé 
de pluies depuis des lustrés, connaît 
des périodes de sécheresse désas

treuses engendrant la famine; le 
Groenland de l'Ouest est privé de ban
quise vu l'absence des grands froids; 
l'Islande vit des hivers doux privés de 
neige; quant à la Suisse ainsi que les 
pays de l'arc alpin, ils subissent des dé
buts d'hiver sans neige jusqu'à près de 
2000 m d'altitude, avec, en plaine, des 
températures presque printanières fa
vorisant l'éclosion des bulbocodes et la 
floraison des arbustes ornementaux 
avec deux mois d'avance. D'après 
tous les spécialistes en la matière, on 
nous prédit des hivers doux et des été 
torrides. Mais on annonce déjà des ca
tastrophes écologiques dues à l'éléva
tion du niveau des mers de plus de 2 cm 
par année en rapport avec la diminu
tion rapide des glaces amoncelées, de
puis des millénaires, dans l'Arctique et 
l'Antarctique d'où des quantités inha
bituelles d'icebergs se détachent. 

Léonard Pierre Closuit 
Membre actif 

du Club des Explorateurs 
de Paris 
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de la rencontre Valais-Schwyz .. du dopage aux Jeux de Séoul 
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L'après ville-campagne 
par Emmanuel Chevrier 

Cette initiative qui empoisonnait depuis de nombreux mois l'existence 
d'une majorité de citoyens suisses a finalement été rejetée très nette
ment par le peuple suisse et par tous les cantons. 

Il est à souhaiter qu'à l'échelon 
des propriétaires et des professions 
immobilières, le code d'honneur de 
ces organisations sera renforcé. Il y 
aura lieu de dénoncer et d'éliminer 
les outsiders qui provoquent les cas 
de spéculation désagréables et pré
judiciables aux secteurs immobi
liers et aux propriétaires fonciers. 

Les propriétaires fonciers ne sont 
pas pour autant à l'abri d'une nou
velle tentative des partis de gauche 
suisses allemands, ni des abus qui 
peuvent aussi desservir leur cause. 

La vigilance et la discipline sont 
donc de rigueur si nous voulons 
sauvegarder notre patrimoine qui 
fait la richesse économique de no
tre pays assurant ainsi le plein em
ploi. 

Cette initiative nous a démontré 
le côté «risque» d'une démocratie 
directe quand bien même la barre 
pour la récolte des partisans est 
fixée sur le plan fédéral à 100 000 
signatures. 

Le débat tendancieux de la Télé
vision suisse romande sur ville-
campagne aura permis d'attirer l'at
tention sur les cas de spéculation 
qui se sont produits et se produiront 
hélas encore. 

La révision de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire et le 
projet de droit foncier rural permet
tront de mettre un frein aux abus 
dans le secteur immobilier. Dans 
ces deux objets, les bases de notre 
système actuel, qui a fait ses preu
ves, seront sauvegardées. 

*mm 
SOUTIEN A Mme KOPP 
Campagne de la JRV 

Depuis l'annonce de sa démission, 
Mme Elisabeth Kopp reçoit chaque 
jour plusieurs centaines de lettres et de 
bouquets de fleurs de la part de ci
toyennes et citoyens suisses qui tien
nent par là à lui manifester leur peine et 
leur fidélité dit un communiqué de la 
JRV qui poursuit: «Il est regrettable 
que l'une de nos meilleures représen
tantes à l'Exécutif fédéral se trouve 
contrainte de démissionner, sans 
qu'aucune preuve d'une quelconque 
illégalité n'ait pu être fournie. Il aura 
suffit d'une campagne de presse bien 
orchestrée et quasi unanime et d'une 
totale apathie du monde politique fédé
ral pour que bascule une éminente per
sonnalité de notre gouvernement. 

Cet événement aura permis de mon
trer une grave lacune de notre démo
cratie: une fois ses élus en place, le 
peuple n'a pratiquement plus rien à 
dire. La Jeunesse radicale valaisanne, 
qui travaille justement pour une vraie 
démocratie, celle du pouvoir du peuple 
par le peuple, entend offrir aux Suisses 

et Suissesses qui le désirent, quelle 
que soit leur appartenance politique, la 
possibilité de manifester leur soutien à 
Mme la conseillère fédérale par leur si
gnature. 

C'est pourquoi, avec l'aide de la Jeu
nesse radicale suisse, la JRV lance 
une campagne nationale de signatures 
destinées à Mme Kopp. Tous les ci
toyens suisses qui le désirent pourront 
se procurer des exemplaires de cette 
lettre à l'adresse suivante : Mlle Claude 
Bertelletto, 31, rue Berchtold, 1950 
Sion, tél. (027)22 08 88. 

Les lettres signées devraient être re
tournées jusqu'au 20 février 1989 à la 
même adresse. 

La JRV constate qu'elle ne dispose 
malheureusement pas des moyens gi
gantesques que possèdent les détrac
teurs de Mme Kopp, et espère néan
moins que cette action pourra bénéfi
cier d'une large diffusion, ce qui per
mettrait de connaître la position des ci
toyens de notre pays dans cette affaire. 

JRV 

COMMUNES MODÈLES SUISSES POUR LA COMMUNICATION 

Brig et Sierre en vedette 
Choisies au printemps dernier pour 

participer au vaste programme des 
«Communes modèles suisses pour la 
communication», les localités élues, 
dont Brigue/Glis et Sierre, mettent en 
place leurs projets. Parallèlement, les 
PTT, qui sont le moteur de ce program
me destiné à faire entrer la Suisse dans 
le XXI" siècle des communications, dis
tribuent aux communes leur première 
contribution financière. En 1989, elle 
se montera à 9 millions de francs. Jus
qu'en 1992, date à laquelle tous les 
projets devront être réalisés, la Régie 
fédérale affectera 144 millions de 
francs à l'ensemble du programme. 

En Valais, les participants au pro
gramme entendent collaborer, au-delà 
des frontières linguistiques, à la réali
sation de projets touristiques. Ils pré
voient notamment de mettre en place 
un système classique de réservation et 
d'information. Il permettra aux touris
tes de se renseigner à domicile sur les 
possibilités qu'offrent des stations tel
les que Zermatt, Saas-Fee et Crans-
Montana. Qu'ils se trouvent en Suisse 
ou à l'étranger, les futurs hôtes de ces 
stations pourront en outre réserver leur 
chambre d'hôtel au moyen d'un termi
nal Vidéotex ou d'un ordinateur per
sonnel. 

ECOLE SUISSE DU TOURISME 
SUR UN PROJET 

Le touriste pourra également préci
ser son choix: un village exposé au 
Sud et ensoleillé; une station dont les 

pistes de ski sont particulièrement rai-
des ; un village de montagne paisible et 
isole ou encore une station d'hiver où, 
au hasard d'une promenade, il rencon
trera une tête couronnée. Ce système 
sera développé par l'Ecole suisse du 
tourisme de Sierre. A l'heure actuelle, 
cette école travaille sur un système ex
pert de gestion. Il sera particulièrement 
utile aux hôteliers, exploitants de re
montées mécaniques et propriétaires 
de chalets. L'ensemble du canton en 
profitera. 

Dans les Grisons, les responsables 
de la commune modèle de St. Moritz 
ont récemment présenté au public le 
premier projet qu'ils ont réalisé. Il s'agit 
d'un équipement mobile de chronomé
trage qui permet non seulement 
d'analyser les temps des participants à 
une compétition sportive, mais aussi 
d'établir leur ordre de départ et leur 
classement. Cet équipement, logé 
dans un conteneur, peut être transpor
té par camion ou par hélicoptère en un 
endroit quelconque, à condition toute
fois qu'il puisse être alimenté en cou
rant électrique. Durant la saison 88-89, 
cet équipement sera mis gratuitement 
à la disposition de la commune par ses 
constructeurs. 

Depuis le mois de novembre, annon
cent les PTT, plus rien ne s'oppose 
techniquement à la réalisation du pro
jet de carte à mémoire de St. Moritz, qui 
réunira toutes les fonctions de monéti-
que et de contrôle d'accès. Seules 
trois des trente-cinq entreprises qui 

s'étaient intéressées à ce projet sont 
encore en course. 

LUTTE CONTRE 
LES AVALANCHES 

A Disentis, des hélicoptères de l'ar
mée, des spécialistes du service de 
prévention des avalanches et les four
nisseurs ont uni leurs efforts pour amé
nager dans le val Sogn Placi, à quelque 
2500 mètres d'altitude, une installation 
de mesure dont les équipements trans
mettent dans la vallée, en permanence 
et par voie radioélectrique, des infor
mations concernant l'enneigement, la 
température de la neige, la vitesse et la 
direction des vents. Ce système, bapti
sé « Lavinox », a été mis au point avec le 
concours de l'Institut fédéral d'étude 
de la neige et des avalanches du 
Weissfluhjoch. Son coût s'élève à près 
de 220 000 francs. 

Avec le vote par le Parlement du bud
get des PTT pour 1989, un crédit de 9 
millions de francs a aussi été approu
vé. Il permet de soutenir concrètement 
les projets d'application présentés par 
les communes modèles pour la com
munication. Au total, ce ne sont pas 
moins de 157 projets qui ont été pré
sentés. 117 d'entre eux devraient rece
voir un soutien financier des PTT. Le 
critère d'appréciation pour le verse
ment d'une aide financière sont les sui
vants: l'esprit novateur; la possibilité 
de servir de modèle; l'utilité économi
que; l'intérêt pour l'exploitation des 
PTT. 

TOURISME INTERNATIONAL. 
L'échelon industriel 

En cette période de vacances, l'in
dustrie touristique connaît l'un de ses 
temps forts annuels. Derrière le char
me des stations de sports d'hiver ou 
l'attrait des plages ensoleillées, il y a un 
énorme secteur d'activité économique 
qui affûte désormais ses stratégies sur 
un plan mondial, comme le font les pro
ducteurs d'automobiles ou les fabri
cants d'électronique. L'Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) aligne 
des chiffres impressionnants: il y avait 
286 millions de voyageurs internatio
naux sur la planète en 1982, puis 333 
millions trois ans plus tard et 355 mil
lions l'année dernière. Et la tendance 
est toujours à la croissance. 

Les grands mouvements décelés 
dès les années septante se confirment, 
le tourisme international a repris son 
essor, après le freinage dû à la crise 
économique du début des années 
quatre-vingt. Selon l'OMT, la croissan
ce annuelle devrait être de 2-3% dans 
la décennie à venir, principalement 
dans l'Europe qui abrite déjà presque 
deux tiers des flux. L'avènement du 
marché unique donnera probablement 
une impulsion nouvelle aux déplace
ments d'agrément. Sur ce sujet, l'Es

pagne, la Grèce, le Portugal attendent 
beaucoup l'échéance 1992. Mais les 
stimulants viendront également d'au
tres horizons, le gouvernement japo
nais a un programme en cours pour 
doubler le nombre de Nippons se ren
dant à l'étranger. De 5 millions en 
1986, ils pourraient être 10 millions en 
1991. 

L'évolution est aussi qualitative. La 
multiplication des séjours de courte du
rée est souvent liée à des actions de 
formation (congrès, symposiums, etc.) 
ou même au développement des con
tacts d'affaires. En termes de marché, 
on peut désormais parler de produits 
touristiques européens, dans lesquels 
le tourisme domestique (c'est-à-dire à 
l'intérieur des frontières nationales) cô
toie celui venu d'ailleurs, avec un 
même souci dans la qualité des presta
tions et des équipements offerts. 

LES GRANDES MANOEUVRES 
Au niveau des entreprises concer

nées, les stratégies retenues ne sont 
pas sans rappeler cellle de l'industrie. 
Il y a une poussée de l'informatique 
dans la gestion des stocks (les capaci
tés d'hébergement et de transport). On 

assiste par ailleurs à la naissance de 
sociétés géantes, le n° 1 des tour-
operators européen en 1986 était l'alle
mand TUT, affichant un chiffre d'affai
res de 3 milliards de marks et 2,5 mil
lions de clients. Dans l'hôtellerie, un 
mouvement de concentration se dessi
ne. Hilton International fut racheté en 
1987 par le britannique Ladbroke, 
l'américain Westin est passé dans les 
mains du japonais Aoki. Les manœu
vres se font fréquemment pour le con
trôle de la chaîne touristique dans son 
ensemble. Le voyagiste britannique In
ternational Leisure Group gère sa pro
pre flotte d'avions (Air Europe, 30 ap
pareils). Swissair a des intérêts dans 
une série d'hôtels à travers le monde et 
elle s'associe avec Sabena, British Air
ways et Alitalia pour monter un réseau 
informatisé de réservations et d'infor
mations. 

Sur un marché porteur, un phéno
mène de civilisation est ainsi devenu 
l'objet d'une bataille économique où la 
valorisation des sites et la qualité de 
l'accueil quotidien importent autant 
que des plans développés jusqu'à la fin 
du siècle. 

Maurice Satineau 

su\ssfc 

HELVÉTIA VIE DEVIENT 
HELVIA VIE 
Coup d'envoi officiel 
à Genève 

Au cours d'une réception à Genève 
où elle a son siège, la compagnie d'as
surance Helvétia Vie a étrenné officiel
lement son nouveau nom: Elvia Vie. 
Cette nouvelle appellation résulte de la 
décision prise en avril dernier de re
noncer à la structure jumelle des ac
tions et de la collaboration Helvétia Ac
cidents et Helvétia Incendie. D'un 
groupe hétérogène comprenant l'Hel-
vétia Accidents, l'Helvétia Vie et l'Hel-
vétia Incendie sont donc nés deux 
groupes homogènes, dont le nouveau 
groupe d'assurances toutes branches 
Elvia, constitué par Elvia Assurances, 
Elvia Assurances Voyages, CAP et El
via Vie. 

La nouvelle entité Elvia Vie se trouve 
ainsi intégrée dans un solide groupe in
ternational d'assurances toutes bran
ches, comprenant en Suisse et à 
l'étranger, onze sociétés affiliées dont 
neuf importantes sociétés d'assuran
ces. Le volume total des primes an
nuelles est de l'ordre de 1,8 milliard de 
francs. 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Les 100 ans de l'Union 
suisse des patrons 
confiseurs-pâtissiers-
glaciers 

Nul ne s'est encore jamais improvisé 
maître du jour au lendemain. C'est ce 
que se sont également dits voici cent 
ans les maîtres confiseurs-pâtissiers 
lorsqu'ils fondèrent leur Union. Or, ils 
vont célébrer cette année un grand 
événement: 100 ans de la meilleure 
tradition professionnelle, 100 ans au 
service de l'art de vivre et de la qualité 
de la vie, 100 ans de créativité pour les 
connaisseurs et les gourmets! et une 
série de commémorations et actions 
spéciales. 

Réception 
du Conseil d'Etat 
SION. — Le Conseil d'Etat du canton 
du Valais a reçu, aujourd'hui en fin de 
matinée, les représentants du clergé, 
des ordres religieux et des autorités 
constituées du canton, du district et de 
la ville de Sion. Les représentants de la 
presse valaisanne étaient également 
conviés à cette réception qui s'est dé
roulée à la Maison Supersaxo à Sion. 

La vie de nos stations 
Les événements sportifs tiennent le 

haut du pavé dans nos stations en ce 
début d'année. De nombreux tournois 
de curling sont organisés à Crans-
Montana: Challenge Cher-Mignon le 8 
janvier, Coupe de l'Amitié les 10 et 11 
janvier, Coupe Brûlefer le 17 janvier et 
Championnat régional messieurs dès 
le 20 janvier. La traditionnelle course 
internationale de chiens de traîneaux 
aura lieu les 13, 14 et 15 janvier. Du 
côté du val d'HIiez, Les Crosets abrite
ront la Coupe suisse de ski alpin pour 
handicapés de la vue, le dimanche 15 
janvier. 

Ramassage 
des sapins de Noël 

L'Administration communale de 
Martigny informe la population qu'elle 
procédera au ramassage des sapins 
de Noël le lundi 9 et le vendredi 13 jan
vier. 

L'Administration communale 

MARTIGNY-ZURICH 4-6 (0-0) (2-2) (2-4) 
Un super Jean Gagnon 

Sous les ordres de l'arbitre M. 
Tschanz, le HC Martigny renouait avec 
la compétition mardi dernier et retrou
vait par la même occasion son public 
du Forum. On attendait avec impatien
ce de voir à l'œuvre le HCM enfin guéri 
de la grippe qui l'avait décimé à la fin 
décembre. On attendait également de 
voir un Bob Mongrain revigoré après 
ses brillantes prestations de la Coupe 
spengler. En fait, on vit surtout un Jean 
Gagnon absolument merveilleux d'ai
sance et d'efficacité. Si lors de la Cou
pe Spengler, Jean ne reçut jamais la ré
compense du meilleur joueur sur la gla
ce alors qu'il la méritait au moins une 
fois, mardi c'est haut la main que le tro
phée lui revenait, mais malheureuse
ment les dures réalités du champion
nat n'offrent pas ce genre de récom
pense. Bob Mongrain, qui semblait pa
tiner trop vite pour ses camarades, ne 
put s'exprimer durant les soixantes mi
nutes de la partie, privé qu'il fut de gla
ce pour plusieurs minutes par les déci
sions «Tschanzelantes» du directeur 
de jeu. 

On relèvera au chapitre des satisfac
tions le retour de Robert Meuwly qui 
n'est pas loin d'avoir retrouvé toutes 
ses sensations et celui, plus discret de 
Jean-Lou Locher, après plusieurs mois 

d'absence de glace pour raisons pro
fessionnelles. N'empêche qu'après 
les réussites d'Aebersold, deux fois, de 
Yannick Robert et de Jean Gagnon, les 
1800 spectateurs du Forum y croyaient 
dur comme fer... Las... Les pénalités 
inutiles en décidèrent autrement. 

Tirons un trait sur cette défaite évita-
ble pour nous pencher sur l'avenir. Le 
HC Martigny se retrouve sous la fa
meuse barre qui sépare les quatre pre
miers du reste du monde, mais demain 
à Rapperswil, l'occasion s'offre, pour 
faire front à l'adversité. En serrant les 
coudes, les cannes et tout le reste, la 
bande a Dubé saura bien revenir avec 
des points dans son escarcelle. D'au
tant plus que la semaine prochaine le 
calendrier donne aux rouge et blanc la 
possibilité de jouer deux fois à la mai
son et une fois à l'extérieur: mais peut-
on parler d'extérieur lorsque l'on sait 
que ce déplacement permet de rester 
en Valais, même si c'est du côté de 
Graben. Mardi les Octoduriens rece
vront Langnau et jeudi soir à 20 heures 
les gens de Rapperswil feront le dépla
cement du Vieux-Pays, histoire de ren
dre la pareille au HCM, six jours après 
les avoir reçus. 

Pierre-Alain Roh 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
ç publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOUL4NGERIE-PATIS5ERIE 
1926 FULLY (026)5 3116 

\EUAY 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 59 00 

Jean-Michel Cajeux 

CONSULT-ASS 
ANALYSES-CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 - Bus de 15 à 50 places 

_T Roccaro Frères 

I ROCCABOIS | 
« ^ Maîtrise lédérale-CHARRAT f* 

Votre agenceur de cuisines 

® (026) 5 40 20 

•taub 
Oipl - Fecl 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Ferblanterie-Appareillage-Toiture- Etanchéité-Bardage 

« (026) 5 33 41 
5 3012 

faiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 
Tél. (026)6 2316 

6 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)5 3188 

Du 3 au 7 FEVRIER 

Carnaval de Fully 
MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Getvlce de réparation 
Vente • Occasions 

1926 FULLY 
JD26/54427 

BOUTIQUE (3i «mais 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 
1926 FULLY Tél. (026) 5 33 22 

Mise sur pied par un efficace comité d'organisa
tion présidé par M. Raymond Warpelin, la 3e édi
tion du Carnaval de Fully déroulera ses fastes du 3 
au 7 février. 

Bals populaires dans les établissements publics, 
un grand cortège le samedi dès 14 h. 30 et le sacri
fice par le feu de Ma Dalton, l'héroïne du dessina
teur Morris, constitueront les points forts de cette 
édition. 

Le défilé permettra aux spectateurs attendus nom
breux au pied du Chavalard de voir à l'œuvre diffé
rentes formations musicales en provenance 
d'outre-Sarine et de plusieurs villes du Valais ro
mand. A noter qu'un concours doté de magnifi
ques prix sera organisé en marge de ce défilé pro
mis au succès. 

Le Carnaval est donc sur les rails. Du 3 au 7 février, 
on ne va pas s'ennuyer du côté de Fully. 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

vèGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 

Grand choix de fromages 
Produits Frisco + Findus 

• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
F U L L Y «(026)53260 

&Zct GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 

file:///EUAY
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Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive : excursions à skis 
Dates du cours: 12-18.3.89 
Délai d'inscription: 12.1.89, test d'entrée 
le 1e'jour 
Conditions d'admission : 
— âge minimal: 20 ans au moins 
— nationalité: suisse, liechtensteinois ou 

étranger au bénéfice d'un permis d'éta
blissement 

— justifier d'une activité dans la branche 
sportive 

— être disposé à mettre ses capacités de 
moniteur au service des jeunes 

Exigences techniques : 
— maîtrise du ski, sac au dos, en terrain al

pin, dans tous les genres de neige 
— notions de base en matière de manipula

tion des cordes et de technique des 
noeuds 

— notions de base dans la manière de faire 
la trace 

— notions de base en matière d'utilisation 
des moyens d'orientation 

Expérience : 
— avoir exercé une activité d'alpiniste pen

dant les deux ans précédant le début du 
cours 

— être en bonne condition physique 
Les formulaires d'inscription, ainsi que tous 
renseignements complémentaires sont à 
demander à l'Office cantonal J + S, avenue 
de France 8,1950 Sion, « (027)21 60 82 et 
21 60 84. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: gymnastique à l'artisti
que et aux agrès JF 
Dates du cours : 18-23.3.89 
Délai d'inscription: 18.1.89 
Conditions d'admission : 
— âge minimal: 18 ans au moins 
— nationalité: suisse, liechtensteinois ou 

étranger au bénéfice d'un permis d'éta
blissement 

— faire preuve d'activité dans la branche 
sportive: bonne condition physique, 
connaissance et maîtrise techniques 
suffisantes (accent mis sur les niveaux 1 
+ 2) 

— démontrer la ferme intention de déployer 
une activité de moniteur 

— être en possession d'une recommanda
tion de l'institution dans laquelle l'activi
té va être exercée. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive : fitness 
Dates du cours : 27.3 -1.4.89 
Délai d'inscription: 27.1.89 
Conditions d'admission : 
— âge minimal : 18 ans 
— nationalité: suisse, liechtensteinois ou 

étranger au bénéfice d'un permis d'éta
blissement 

— pratique d'une branche sportive : bonne 
condition physique, connaissances pra
tiques de base dans au moins quatre des 
disciplines citées sous «programme», 
ferme intention de devenir moniteur 
J + S 

— recommandation de l'organisation au 
sein de laquelle le candidat exercera son 
activité. 

Les formulaires d'inscription, ainsi que tous 
renseignements complémentaires sont à 
demander à l'Office cantonal J + S, avenue 
de France 8,1950 Sion, « (027)21 60 82 et 
21 60 84. 

Les photos de° Roux Exposition franco-italienne à Crans 
Samedi 14 janvier dès 17 heures 

aura lieu le vernissage de l'exposition 
de Marie-Thé et Etienne Roux. La gale
rie sédunoise Grande-Fontaine abrite
ra les réalisations des deux photogra
phes jusqu'au 28 janvier. L'expos est 
visible tous les jours de 14 h. 30 à 
18 h. 30, sauf le lundi. 

Appel aux jeunes 
de Sion 

Tous les jeunes jusqu'à 30 ans 
qui s'intéressent à la politique et 
à la chose publique sont cordiale
ment invités à la séance de la Jeu
nesse Radicale du district de Sion 
qui aura lieu le vendredi 13 janvier 
1989 au café Chantovent, rue de 
la Dixence 19, à Sion, à 18 h. 15. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, veuillez-vous 
adresser soit chez André Kœnig, 
président, tél. privé 22 31 91 ou 
prof. 24 61 11, soit chez Danielle 
Coppex, secrétaire, tél. privé 
23 44 40 ou prof. 22 18 12. 

Le comité de la Jeunesse Radi
cale du district de Sion espère 
que cet appel recevra un accueil 
favorable afin que notre mouve
ment puisse compter sur des 
membres enthousiastes désirant 
participer pleinement à la vie de 
notre district et souhaitant faire 
connaître leur avis sur divers pro
blèmes politiques. 

Le comité 

M. Walter Armenti devant trois de ses tableaux 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

La Compagnie Beauclair et 
et le Théâtre de l'Intermède de Paris dans 

FANTASIO 
Pièce d'Alfred de Musset 

En première partie: 
«LE PAIN DE MÉNAGE» 

de Jules Renard 
avec Claude Beauclair 
et Françoise Mojeret 

Places: Fr. 20.— à 30 — 
Membres -Jeune-: Fr. 7.— 
Réduction : Membres JC-AR et SSPM 3.— 
Location: dès le vendredi 6 janvier, Bureau 
de réservation JC, rue Chanoine-Broquet 2, 
St-Maurice, (025) 65 18 48, de 9 à 11 h. et 
de16à18h. 

PROFITEZ! 
de changer ou rénover 

Suite au changement des modèles exposés nous 
vendons au prix coûtant 

CUISINES D'EXPOSITION 
Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénova
tion de votre cuisine pour 1989. Apportez-nous vos 
plans: nous élaborerons sur ordinateur la cuisine et 
vous établirons un devis ferme. Prenez rendez-vous 
avec l'un de nos spécialistes. Sur demande, il se rendra 
même à domicile. 

ÉLECTROMÉNAGER CUISINES 
Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

LUMINAIRES 
027 23 13 44 
021 960 25 11 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

a uflHlf* 
Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet ShopPlumex 
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève 
(022)86 36 66 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

René Milési, ancien conseiller fiscal, 
conseiller juridique, banquier, guide de 
montagne et professeur de ski durant 
ses jeunes années a choisi de laisser 
de côté le droit et la fiscalité pour se 
consacrer à la peinture. Des toiles abs
traites. Natif de Trets, à deux pas d'Aix, 
dans le Midi, cet artiste au talent recon
nu a déjà eu l'occasion d'exposer à 
Fréjus, Marseille, à la Galerie Horizon à 
Paris, à Royan, dans le cadre du Festi
val international d'échecs cet été et à 
La Réunion. C'est sa toute première 
exposition en Suisse à la Rôtisserie de 
la Channe Valaisanne, à Crans s/Sier-
re, chez M. Patrice Clivaz. 

Walter Armenti, venu de son Italie 
natale en 1958, s'est mis ces toutes 
dernières années à la peinture. D'ex

cellents peintres connus de notre pays 
l'ont encouragé à poursuivre dans son 
style. De belles natures mortes, des 
coins typiques de son Italie natale sans 
oublier quelques beaux portraits d'ani
maux. 

De la douce harmonie monochrome 
des toiles de Milési à la variété des cou
leurs de Walter Armenti, cette double 
exposition mérite un bon coup d'œil. 

Notons pour terminer qu'une partie 
de l'argent de cette exposition sera ver
sé aux sinistrés d'Arménie. 

EVIONNAZ 

A vendre 

villas mitoyennes 
5 p. 1/2 

En construction, finitions au 
choix du preneur. 
Habitables printemps 1989. 
Séjour - 4 chambres à coucher 
3 salles d'eau - cuisine agencée 
réduit - buanderie - terrasse. 

•s (025) 71 98 05 

EXPO A MONTANA-CRANS 

L'horloge et l'art 
Une exposition présentant une col

lection d'horloges antiques et des co
pies faites à la main a ouvert ses portes 
à la Tour de Supercrans. Intitulée 
«L'horloge et l'art», cette exposition 
est visible tous les jours jusqu'au 8 jan
vier. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

EXCEPTIONNELLE 
VENTE AUX ENCHÈRES 
le jeudi 12 janvier 1989 

à la grande salle du Sacré-Cœur à Sion 
Il sera vendu en suite d'une importante succession, de départs, et divers, à tout prix et 
minima, une importante collection de: 

TABLEAUX 
Ecoles hollandaises, suisses, françaises, italiennes, etc., dont : Ch. Wuthrich, P. Loye, P. Monnier, 
G. Garaud, Van Hamme, B. Verheyse, Gherri-Moro, P. Lingénieur, Henry Alavoine, Barton, A. Bre-
nier, P. Majerus, M. Micaut, M.de Varny-Guérin, A. Deyagère, J. Madrignac, Khoudojnik, Fontaine, 
C.-R. Belgrand, M. Cornu-Hermite, A. Lebourg, Carducci, Voegeli, Delft 1886, etc. 

HORLOGERIE 
Exceptionnelle pendule du XVIIIe, écaille de tortue et boule, bronzes dorés, signée, estimée 
20 000.-— à 22 000.—. Pendule bernoise du XVIII' estimation : 15 000.— à 17 000.—. Pendules 
Capucine, Ls XIII, art, déco, Imhof, neuchâteloise Ls XV, etc. 
EXCEPTIONNELLE COLLECTION DE MONTRES DE POCHE CHINOISES ET DIVERSES dont la 
majorité sont des années 1850-1870, en or, argent, etc. 

BOÎTES A MUSIQUE ET GRAMOPHONES 
Exceptionnelle boîte à musique 1880 environ, marquetée, 12 airs, de Nicole à Genève, estimation : 
10 000.— à 12 000.—. Boîtes à musique genevoise 1890 environ avec tambourin, gramophones 
dont un Paillard. 

BIJOUX ET PIERRES PRÉCIEUSES ET SEMI-PRÉCIEUSES 
De collection privée : important choix de bagues, chaînettes, chevalières, colliers et broches en or, 
beaucoup d'art déco. 
Importants lots de pierres précieuses (émeraudes) et semi-précieuses: aigues-marines, topazes, 
améthystes, rubélites, grenats, tourmalines, citrines, en vrac dans des sachets. 

TAPIS 
Magnifique lot de tapis d'Orient de première qualité, noués mains, garantis d'origine, comprenant : 
Iran: Shiraz, Hamadan-Moud-Nain, Bahtiar-Keshan-Ghom (soie). Cachemire: laine et soie. 
Chine: Isfahan, Pao-Thoo, Péking, laines et soies. Turquie: Héréké soie, Doecemealti, Yagci-
bedir, Kars, Yoeroek. Afghanistan: Hatchlou, Daulatabad. Caucase: Karabagh, Kasak. Pakis
tan: Bokhara, Jaldar, Turkoman, Hatchlou, Pakistani, Shirvan avec soie. Indes: Mir.etc. 

ARMES 
Importante collection de sabres suisses d'officiers, français. Epées du XVIIIe. Cuirasse et casque 
de cavalerie du II" Empire. Pistolets à silex 1750 env., pistolets français et allemands du 19e.Trom-
blon à silex. Epée de diplomate suisse, poignée en nacre. Dagues. Briquets. Exceptionnel fusil de 
chasse double percussion, signé J. Eggiman à Sumiswald, parfait état. Rare fusil de chasse à dou
ble chiens, percussion signé Egg, dynastie d'armuriers suisses émigrés en Angleterre. 

DIVERS 
Table de nuit Ls-Philippe. Statues fin XIXe de la Vierge et du Christ. Icône 1830 env. Cuivres. 
Commode. Table. Pousse-pousse en bois pour jumeaux, etc. 
La vente a lieu de 9 à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30. La visite des biens de 8 à 9 heures et 
de 13 à 14 heures. Paiement et enlèvement immédiats. Echut 2%. Avec et sans garantie. Vente 
placée sous le contrôle de Me J-F. Sarrasin, Martigny. 
Chargé de vente : OVEP SA, Martigny et Troistorrents. 
Commissaire-priseur: N. Bùschi. 
Catalogues sur demande à OVEP SA, Les Champs, 1872 Troistorrents (80 et en timbres). 



Vendredi 6 janvier 1989 CONFEDERE 

Police municipale : promotions 
En séance du 22 décembre 1988, le Conseil communal de Martigny a décidé les 
promotions suivantes à la Police municipale. Le sergent-major Alfred Delavy, né 
le 20 juillet 1932, est promu avec le grade de brigadier. Le caporal Michel Gross 
est promu avec le grade de sergent. 

M. Alfred Delavy, conducteur-typo
graphe de profession, marié, deux en
fants, est entré à la Police municipale en 
février 1965. Il fut nommé appointé le 17 
avril 1979, puis sergent-major et chef de 
poste en décembre 1985. Sa disponibilité 
et son sens de l'organisation sont unani
mement appréciés de ceux qui ont le pri
vilège de collaborer avec lui, tant sur le 
pian professionnel que sur celui des so
ciétés locales, telles que Harmonie muni
cipale, gymnastique... Il préside la Gym 
d'hommes depuis plus de dix ans. 

M. Michel Gross, né le 3 janvier 1945, 
marié, un enfant, carrossier de métier, 
fut enrôlé dans la Police le 1 e r janvier 
1970. 

Il fut promu appointé le 15 décembre 
1981, puis caporal le 5 décembre 1985. 
C'est un passionné des télécommuni
cations et de l'informatique. 

Il contribua très activement à la mise 
en place des moyens modernes dont la 
Police municipale fut dotée récem
ment, ce qui lui vaut cette promotion. 

Nous félicitons les heureux promus et leur souhaitons plein succès dans leur 
délicate mission. 

APPEL DE LA SFG OCTODURIA 
Le départ de la monitrice principale et de quelques sous-monitrices a 
contraint la SFG Octoduria à remanier l'horaire de ses répétitions afin de 
l'adapter à la disponibilité des nouvelles responsables et de donner aux 
gymnastes les meilleures conditions possibles d'entraînement. 
Ainsi, dès la reprise, ce lundi 9 janvier, les pupillettes seront réparties en 
trois groupes selon la classification suivante: 
— petites : filles jusqu'en 2» primaire 
— moyennes : filles de 3e et 4° primaires 
— grandes: filles de 5e primaire et plus 
Le nouvel horaire se présente comme suit: 
— Lundi 18.45-20.00 grandes 

(monitrices: Marianne Celetti, Fabienne Lovey, Sylviane Marquis) 
— mardi 16.15-17.30 petites 

(monitrices: Janine Pict, Yolande Rouiller, Michèle Ciccarone) 
— mardi 18.15-19.30 moyennes 

(monitrices: Christiane Martina, Nicole Franc) 
D'autre part, un entraînement supplémentaire est prévu le samedi de 
14.00-15.30 pour les pupillettes qui désirent faire des concours en gymnas
tique individuelle (monitrices: Janine Pict et Françoise Comte). 
La société espère que ce nouveau programme d'entraînement favorise la 
pratique de la gymnastique. Pour des renseignements complémentaires la 
monitrice, Janine Pict (2 80 87) est à votre disposition. 

LUIS DE MOURA CASTRO A LA FONDATION LOUIS MORET 

Concert e t cours de maître 

Pour la troisième fois consécutive, la 
Fondation Louis Moret accueille le pia
niste Luiz de Mo'ura Castro dont les 
cours suscitent intérêt et enthou
siasme. 

Le mercredi 11 janvier, il y donnera 
un récital comportant des œuvres de 
Liszt, Tchaïkovsky, Rachmaninov, 
Prokofiev, Granados et De Falla; de 
quoi satisfaire un large public. 

Après la Fantaisie en sol mineur de 
Bach dans la transcription de Listz 
nous entendrons la Sonate en si mi
neur, sommet de l'écriture pianistique 
lisztienne, composée en 1852-1853 et 
dédiée à Robert Schumann. Elle est 
une œuvre-clé, en ce qui concerne la 
profondeur du contenu et sa complexi
té. Nous comprendrons, en écoutant la 
suite de ce concert, l'influence déter
minante de ce génial compositeur sur 
révolution de la musique et de la tech

nique pianistique. 
De la Russie à l'Espagne, Luiz de 

Moura Castro nous emmènera à la dé
couverte d'œuvres parfois peu con
nues, explorant toutes les richesses du 
piano, tour à tour intimiste tendre et vir
tuose passionné. 

Ce magnifique message musical, le 
Maître le transmet également par son 
excellente pédagogie. Ainsi, les 14 et 
15 janvier, à 9 heures et 15 heures, 
nouveau rendez-vous à la Fondation 
Moret. Les cours publics organisés par 
les Jeunesses Musicales de Martigny 
accueillent des pianistes amateurs ou 
professionnels, enfants et adolescents 
heureux de recevoir un tel enseigne
ment. 

Réservations et renseignements : 
Fondation Louis Moret (2 23 47 ou 
2 49 88). 

65 ANS DE MARIAGE 

Superbe anniversaire au Castel 
MARTIGNY (Stede). — La joie et la 
bonne humeur régnaient ce jeudi 
au Castel Notre-Dame où l'on fêtait 
les 65 ans de mariage de M. et Mme 
Yergen. 

M. Louis Yergen est né le 28 mai 
1896 à Martigny. Depuis l'âge de 15 
ans, il travailla pour le compte de la 
maison Orsat. A sa retraite en 1961, il 
totalisa 41 ans de bons et loyaux ser
vices. M. Yergen se souvient de ses 
débuts dans l'entreprise octodurien-
ne. Tous les travaux se faisaient à la 
main et son salaire de l'époque s'éle
vait à 2 fr. 50 de l'heure. 

En 1924, il épousa Mlle Louise Jac-
quemet, originaire de Montagnier. 

Aujourd'hui, M. et Mme Yergen ont 
la joie d'être entourés de trois petits-
enfants (André, Daniel et Christian) et 
de trois arrière-petits-enfants. Le 
sens de la famille n'est pas un vain 
mot chez les Yergen, puisque Chris
tian porte le prénom de son ancêtre 
venu de son Ernen natal s'établir à 
Martigny à la fin du XVI» siècle. 

-
t « M 

Malgré son arthrose qui le cloue 
sur une chaise roulante, M. Yergen 
respire la joie de vivre et clame haut 
et fort: «Ça va bien!». 

C'est avec fierté que M. Yergen se 

déclare également « vrai radical » et fi
dèle abonné du Confédéré. 

La rédaction du Confédéré présen
te aux heureux jubilaires ses meil
leurs vœux de bonheur et de santé. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
« Le peintre et l'affiche » 

MARTIGNY (Stede). — L'exposition 
«Picasso linograveur» fermera ses 
portes dimanche 8 janvier. Elle sera 
suivie dès le vendredi 13 janvier par 
une exposition intitulée «Le peintre et 
l'affiche: de Lautrec à Warhol». Cette 
manifestation est organisée en colla
boration avec le Musée de l'Affiche à 
Paris. L'exposition est ouverte du 13 
janvier au 26 février, tous les jours, de 
10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heu
res. 

AMIS DE LA FONDATION 
PIERRE GIANADDA 

Afin d'améliorer la qualité du pro
gramme culturel, de diversifier les acti
vités, d'agrandir les espaces et d'ac
quérir des œuvres pour le parc de 

sculptures, la Fondation Pierre Gia-
nadda vous propose de faire partie de 
ses amis en soucrivant chaque année 
une colonne de bronze (250.—), une 
stèle d'argent (500.—), un chapiteau 
d'or (1000.—) ou un temple de platine 
(5000.—). Votre souscription vous vau
dra d'être invité aux vernissages et in
formés sur les manifestations, de rece
voir gratuitement les catalogues des 
expositions, d'obtenir une carte d'en
trée permanente valable une année 
pour deux personnes et la mention de 
votre aide dans le catalogue de l'expo
sition d'été. 

Pour tous renseignements complé
mentaires, vous pouvez vous adresser 
à la Fondation Pierre Gianadda 
(2 39 78). 

Aux Aînés de Martigny 
et environs 
Thé-dansant 

Pour bien commencer l'année, nous 
vous convions au thé-dansant qui aura 
lieu comme d'habitude à l'Hôtel Kluser 
le lundi 9 janvier à 14 heures. Nous es
pérons une nombreuse participation et 
nous nous réjouissons déjà de cette 
rencontre. 
Ski de fond 

Suite à notre réunion du 6 décembre, 
la première sortie à skis de fond est pré
vue pour le mardi 10 janvier. Départ, 
comme d'habitude, à la place de Rome 
à 12 h. 30. Espérons que le beau temps 
sera de la partie. 

Pro Senectute 

NEUtftë tWBVJ 

EMISSION «TEMPS PRESENT» SUR LES ALPES ET LE SKI 

L'Association valaisanne des entreprises 
de remontées mécaniques s'insurge 

A la Direction de la Télévision Suisse Romande 
Case postale 234 
1211 Genève 8 

Séance constitutive 
du Conseil général 
de Martigny 

Le Conseil général de Martigny 
est convoqué le jeudi 19 janvier à 
20 heures à la Grande Salle de 
l'Hôtel de Ville avec l'ordre du jour 
suivant: 
1. Appel des conseillers généraux 
2. Nomination des scrutateurs 

pour les élections du jour 
3. Election du bureau du CG 

a) président 
b) vice-président 
c) secrétaire 
d) scrutateurs 

4. Nomination des commissions et 
du président de la Commission 
de gestion 

5. Divers 
Rappelons que les séances du 

Conseil général sont publiques. 

Concerne: Votre émission «Temps présent « 
les Alpes, je fais du ski » 

du 22 décembre 1988: «Rasez S K I - C L U B M A R T I G N Y - B O U R G 

Monsieur le Directeur, 
Votre émission a traité de l'impor

tant problème du ski et des remon
tées mécaniques. 

L'opportunité était réelle; une tel
le émission est dans la ligne de vos 
reportages. 

Tenant compte de la réputation de 
qualité et de la notoriété de «Temps 
présent», nous vous adressons la 
présente réclamation car nous esti
mons avoir été lésés par manque 
d'objectivité. 

Nous regrettons que vous n'ayez 
pas jugé utile de prendre contact 
avec notre association dont le but 
est précisément la défense des inté
rêts communs et la relation avec les 
tiers. 

Les gens de chez nous ont tou
jours été confrontés à la terre : 
— en économie vivrière, nous de

vions la défoncer et la niveler jus
qu'aux rochers en construisant 
aussi des chemins hardis et des 
aqueducs audacieux pour en fai
re des champs productifs 

— actuellement en économie de 
marché, ce champ s'est agrandi 
et, pour que la vie subsiste, nous 
devons entre autres, y apporter 
parla main de l'homme l'utile et le 
nécessaire pour que nos pistes et 
téléphériques soient sûrs et com
pétitifs. 

Nous croyons avoir apporté la 
bonne contribution de notre généra
tion avec, c'est probable, les fautes 
et les faiblesses inhérentes à l'œu
vre humaine. 

Mais ce que nous n'acceptons 
pas, c'est que la politique de ce 

pays, qui se distance de la construc
tion européenne, nous refuse dans 
le même temps de vivre décemment 
dans nos montagnes. 

La situation économique compéti
tive qui existe avec nos pays voisins, 
dans le domaine du ski, ne saurait 
être ignorée. 

Nous pensons que votre émission 
aurait dû relever aussi les aspects 
positifs de l'intervention de l'homme 
dans la nature ainsi que la volonté 
politique que nous avons manifes
tée par une récente loi sur l'aména
gement du territoire. 

Si les téléspectateurs avaient vu 
l'œuvre achevée et eu connaissance 
des dispositions prises, avec leur 
impact sur l'économie de montagne, 
l'aspect péjoratif aurait été évité. 

Nos conditions de vie et de travail 
étant déjà difficiles, nous nous sen
tons blessés par de telles attaques. 

Pour le moins vous devriez appor
ter cette mise au point ou nous ac
corder un droit de réponse. 

Nous sommes persuadés que vo
tre équipe a simplement cédé à une 
écologie exagéré et que vous savez 
que nous nous engageons active
ment à la sauvegarde de la nature en 
prenant quand même en compte les 
exigences de sécurité et de confort, 
d'ailleurs légitimes, de la clientèle 
urbaine. 

Nous espérons vivement que vo
tre réponse puisse apaiser le malai
se suscité par cette émission. 

Veuillez agréer, Monsieur le Direc
teur, nos salutations distinguées. 

Le président : 
Albert Monnet 

Le Ski-Club Martigny-Bourg informe 
ses membres que la sortie du diman
che 8 janvier est reportée aune date ul
térieure faute de neige. 

Ski-Club Martigny 
Sortie à Ovronnaz dimanche 8 jan

vier. Le départ est fixé à 8 h. 30 place de 
la Poste. Déplacement en voiture pri
vée. 

Participation financière: 
— adultes Fr. 15.— 
— juniors Fr. 10.— 

Inscriptions au magasin Colibri pour 
samedi 7 janvier à midi. 

Meuleuse d'angle 
METABO 2023 X 

0 230 mm 
2000 W 
limitateur automatique 
de courant au démarrage 
Prix courant : Fr. 496.— 
Notre prix: F r . 3 6 9 . — net 
avec gratuitement un jeu de flas
ques à tronçonner. 
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