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par 
Adolphe Ribordy 

Propre en ordre qu'ils disaient... 
Effrayantes les perspectives 

qui se profilent dans l'affaire 
Kopp. 

Finalement le départ même 
de la conseillère fédérale zuri
choise apparaît comme un inci
dent mineur en regard de tout 
ce qui transparaît derrière cette 
affaire. 

On peut même penser que 
c'est tout un pan de la réalité 
helvétique qui s'effondre ainsi : 
le blanchissage d'argent com
me une pratique constante, le 
commerce d'armes lié à des 
contre-affaires où l'acheteur 
vous offre tantôt du café si c'est 
un pays sud-américain, tantôt 
du cacao si c'est un pays afri
cain ou de la drogue si c'est un 
pays aux abois comme c'était le 
cas de l'Iran ou même du Liban. 

Imaginons même le scénario. 
Un pays donné a besoin de 

canons, soit. Voici le prix. 3 0 % 
en dollars, 7 0 % en marchandi
ses, répond l'acheteur. Le ven
deur faisant fi de toutes consi
dérations morales met ses meil
leurs financiers sur le coup 
pour régler dans le détail cette 
opération financière. 

Pour l'écoulement des dol
lars, pas de problème, quant à 
la drogue, il convient de trouver 
un acheteur. Celui-ci, dans ses 
conditions d'achat met une 
condition supplémentaire, inu
tile dans le cas d'autres mar
chandises, blanchir l'argent ré
sultant de la vente de la drogue. 

Pas de problème lui disent en 
chœur les spécialistes ; une so
ciété fera l'affaire. On lui donne 
le vernis de la respectabilité en 
y adjoignant quelques mem
bres de conseils d'administra
tion proches du pouvoir ou qui 
l'ont été et le tour est joué. 

Un montage comme un autre 
dira le spécialiste financier de 
ces questions. 

Si ce n'est pas nous qui ven
dons nos canons, ce seront 
d'autres répondent les indus
triels. 

L'argent, il faut le prendre 
quand il vient, la place financiè
re suisse n'est plus une réputa

tion qui va de soi, la concurren
ce est rude, ajoutent des ban
quiers. 

Affaire presque d'Etat répon
dront quelques fins et cyniques 
analystes. La CIA tenait à ce 
marché il y va de l'influence 
mondiale de l'un ou l'autre 
système. 

Depuis quand, vous dira l'am
bassadeur, admirateur incondi
tionnel de Talleyrand, les Etats 
doivent-ils avoir des états 
d'âme? 

Les journalistes, diront d'au
tres encore, des boy-scouts, 
des âmes sensibles. 

Mais enfin le scandale est 
énorme leur dit-on par pleines 
pages. 

Et froidement, l'on vous ré
pondra que toutes les situa
tions se gèrent, la normale, l'eu
phorique et la catastrophique. 

Voilà, des groupes d'hom
mes froids analystes sont déjà 
au travail. 

Une situation complexe com
me celle qui s'annonce met en 
lignes successives au moins 
sept composantes. 

La première est touchée, la 
classe politique, la deuxième 
est éclaboussée, la troisième se 
profile. 

On va donc sacrifier encore la 
quatrième, on coupe les fils. Les 
commissions d'enquête vont se 
fatiguer, les tribunaux feront 
leur boulot, et tout sera dit. 

On aura préserver les trois li
gnes restantes les plus précieu
ses. 

On reprend tout tenant comp
te des problèmes ayant surgi. 

Une année et le système re
part. 

Un mécanisme fort bien hui
lé, que même les socialistes 
français ont adopté, me glisse à 
l'oreille le plus facétieux. 

Vous comprenez l'argent... 
Et Dieu de se voiler la face 

lorsque quelqu'un rappelle que 
la Constitution de ce pays dit 
dans sa première phrase «Au 
nom de Dieu tout puissant». 

Quel est le poids d'une phrase 
face à l'argent et aux canons? 

Suisse made 
(par Elisabeth Sola) 

40 ans d'enseignement 
pour Fernand Dorsaz 

La Revue Sédunoise 

Les cultures fruitières 
de la Suisse 

Répartition des dicastères au 
Conseil communal de Martigny 8 

Ecole-club: 
Expo de Léonard Closuit O 

Martigny: 
nouvelle nonagénaire fêtée 8 

3 CREM : séminaire à Crissier 3 

y Le Valais et les 700 ans 
de la Confédération 7 

Connaissance du Monde 
O à Martigny 

Dans quelques semaines, le peu
ple valaisan aura choisi les person
nalités qui auront pour mission de le 
représenter durant quatre ans au 
Parlement et à l'Exécutif cantonal. 
Le Parti radical a déjà renouvelé sa 
confiance à son élu au Gouverne
ment, Bernard Comby, à qui il a ré
servé un accueil des plus enthou
siastes samedi dernier. 

Quoi de plus normal en effet? Ber
nard Comby est l'un de ces rares élus 
qui parviennent avec un égal bonheur 
à s'attirer les sympathies de leur parti 
en même temps que l'estime d'un 
grand nombre de ceux que l'on consi
dère ordinairement comme des adver
saires politiques. 

Cilette Cretton 

plupart des politiciens traditionnels, 
c'est dans la résolution des problèmes 
qui demandent à la fois sensibilité et 
clairvoyance, bref, dans les problèmes 
humains. Nul mieux que lui ne sait prê
ter une oreille attentive, un regard cha
leureux, une réponse désintéressée, 
un mot encourageant lorsqu'il s'agit 
d'apporter une aide rapide et concrète 
aux plus défavorisés. 

Minoritaire au Gouvernement, il ne 
s'est pas contenté de composer avec 
les autres membres de l'Exécutif. Il n'a 

Bonne route! 
Les Valaisans ont eu tout loisir d'ap

précier ses talents d'homme d'Etat au 
cours des législatures précédentes: ri
gueur, compétence, sérieux dans 
l'examen des dossiers, imagination, 
capacité de décision et fermeté dans 
l'exécution. Ces qualités, fort heureu
sement, ne sont pas vraiment rares 
chez nos élus. Mais là où Bernard 
Comby surpasse sans trop de peine la 

pas hésité parfois à s'en distancer lors
qu'il estimait que le bien du pays ou 
que son identité d'élu radical ris
quaient de souffrir de compromis boi
teux. Cet engagement courageux mé
ritait une reconnaissance que les mili
tants de son parti lui ont spontanément 
accordée. 

Ces prochaines élections cantona
les verront également la désignation 

des députés au Grand Conseil. Si l'en
trée de Rose-Marie Antille au Conseil 
national place notre canton en tête des 
cantons suisses pour sa représenta
tion féminine aux Chambres fédérales 
(avec deux élues), la proportion infime 
(3,8%) d'élues au Parlement cantonal 
place le Valais à l'avant-dernière posi
tion, juste avant le cantonNd'Appenzell. 

Durant cette dernière législature et 
malgré ses 32 députés, le Parti radical 
ne comptait même aucune élue dans 
ses rangs. Il serait grand temps que les 
citoyens et les citoyennes prennent 
conscience de cette inégalité et qu'ils 
la corrigent. 

Désormais composée d'un homme 
et d'une femme, la délégation radicale 
valaisanne à Berne prend aujourd'hui 
un visage nouveau, conforme à la com
position de l'électorat. Les circonstan
ces malheureuses qui ont contribué à 
cette promotion féminine n'interdisent 
tout de même pas de souhaiter à Rose-
Marie Antille bonne route et de la félici
ter de se mettre ainsi au service du 
pays. 

PRIX D'ENCOURAGEMENT DE LETAT DU VALAIS DISTRICT DE ST-MAURICE 

Trois artistes récompensés 
VALAIS. — Le Prix d'Encouragement 
de l'Etat du Valais a été attribué jeudi 
en fin de matinée à trois artistes valai
sans: Marcel Eyer, peintre, Isabelle 
Fournier, pianiste, et Marie-Antoinette 

Gorret, graphiste. 
Institué en 1980, le Prix culturel de 

l'Etat du Valais est attribué en deux 
phases depuis 1983. Un prix de consé-

Suite en page 5 

Candidats radicaux 
au Grand Conseil 
désignés 
SAINT-MAURICE . — L'Association 
radicale du district de Saint-Maurice 
a désigné ses candidats aux prochai
nes élections du Grand Conseil en 
présence de MM. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, et Willy Claivaz, 
président du PRDV. 

Lors de cette assemblée, M. Ga
briel Grand, député sortant de Ver-
nayaz, a accepté de remettre son 
mandat à disposition. M. Vital Jor
dan, d'Evionnaz, après douze ans 
passés au Parlement cantonal, ne 
briguera pas un nouveau mandat. 
L'Association radicale du district de 
Saint-Maurice remercie M. Vital Jor
dan pour son dévouement à la chose 
publique et son attachement à la 
cause radical. 

Comme second candidat, les radi
caux agaunois ont fait appel à M. 
Christian Dorsaz, né en 1952, ancien 
député-suppléant. Il est à l'origine 
de deux nouvelles entreprises: Mé
cano SA à Saint-Maurice et Eurêka 
SA à Martigny. 

Deux candidats députés-sup
pléants ont également été désignés 
en la personne de MM. Henri Mottiez, 
de Collonges, 35 ans, maître agricul
teur et fils de l'ancien président de 
cette commune, M. Ami Mottiez, et 
Jean-Luc Favre, directeur de Favre-
Ressorts à Charrat et président de 
l'Association radicale du district de 
Saint-Maurice. 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 

Disparités cantonales 
En 1987, la population résidante perma

nente de la Suisse s'est accrue de 43 400 
personnes, soit de 0,7%. Cette évolution est 
due à plus de 60% (26 400 personnes) à un 
gain migratoire, alors que les quelque 40% 
restants (17 000 personnes) résultent d'un 
excédent des naissances. Pour l'ensemble 
de la Suisse, l'excédent migratoire a été de 
4%o en 1987, contre 2,5%o en moyenne sur 
les six dernières années. Les cantons ont 
enregistré des soldes migratoires très diver
gents en 1987: pour 21 cantons, ce solde a 
été positif, et pour 5 d'entre eux, il a été né
gatif, rapporte la Société pour le développe
ment de l'économie suisse. 

Avec un excédent migratoire de 10%o, le 
canton de Vaud est arrivé en tête, juste de
vant Fribourg et Thurgovie, puis Zoug et Ar-
govie, avec respectivement 9 et 8%o. Quant 
aux cantons de Schwyz, d'Appenzell Rho
des-Extérieures et du Valais, ils ont enregis
tré un score se situant nettement au-dessus 
de la moyenne suisse avec 7%o. 
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Notre sélection radio 

N o t r e 
VENDREDI 20 JANVIER 
TSR 
20.40 Tell quel. Drogués de Zurich : l'hi

ver de tous les dangers. 
En quelques mois, la Platzspitz est 
devenue un véritable marché ouvert 
de la drogue, absolument unique en 
Europe. Des dealers de toute la 
Suisse alémanique, d'Allemagne et 
même d'Italie viennent y écouler 
leur marchandise, tandis que les 
consommateurs affluent avec avidi
té. Ils se piquent quelques mètres 
plus loin, parfois sous les yeux 
même de la police. Les autorités les 
ont longtemps pourchassés, mais 
les drogués, en manque perpétuel, 
se sont déplacés d'un coin à l'autre 
de la ville, essaimant au passage se
ringues, cuillères et autres ustensi
les non sans causer l'émoi du pu
blic : 80% de cette population toxico
mane est séropositive. Puis ils ont 
repris leurs quartiers, à quelques 
mètres de la Bahnhofstrasse. 

TF1 
22.35 Sirocco. Magazine de l'évasion. 

A2 
20.40 «Le grand secret». Feuilleton (3/6) 

de Jacques Trébouta avec Claude 
Rich, Louise Marleau, Fernando 
Rey. 

FR3 
20.30 « Le louf iat ». Série (6/7). « Spécialité 

viennoise». 

SAMEDI 21 JANVIER 
TSR 
23.55 «Le Chinois» de Robert Clouse 

(1980) avec Jackie Chan, Christine 
de Bell, Mako, José Ferrer. 
Chicago 1935, Jerry, grâce à un on
cle peu commode, est expert dans 
les arts martiaux, ce qui lui permet 
de mettre en fuite les racketteurs qui 
menacent son père, propriétaire 
d'un restaurant chinois. Avec son 
copain Jug et sa fiancée nancy, il ga
gne par la suite une course de patins 
à roulettes où tous les coups sont 
permis. Il se heurte ainsi une fois de 
plus à une sorte de mafia qui avait 
misé sur un autre trio. Le sinistre Do-
minici, rival du non moins célèbre 
Legetti, remarque alors les qualités 
de Jerry et tente de l'engager com
me champion face au féroce Billy-
Baiser, un colosse apparemment in
vincible. Jerry refuse, mais Dominici 
kidnappe la fiancée de son frère, qui 
arrive de Chine; Jerry, pour faire li
bérer sa future belle-sceur, doit cé
der: il affrontera les champions de 
lutte réunis au Texas. Les éliminatoi
res commencent bien pour Jerry, 
mais c'est alors Legetti qui séques
tre son oncle. Pour obtenir sa libéra
tion, Jerry doit se laisser battre. Le 
suspense est alors à son comble... 

TF1 
20.35 Sébastien, c'est fou. Oui sont les 

vrais ? Qui sont les faux ? 

A2 
20.45 Champs-Elysées. Invités: Nana 

Mouskouri, Richard Gotainer, Shei-
la, Florent Pagny, Eisa. 

FR3 
20.20 Le divan. Ornella Muti. 

DIMANCHE 22 JANVIER 
TSR 
16.00 «Mary Poppins» (1965) de Robert 

Stevenson avec Julie Andrews, Dick 
van Dyke, David Tomlinson, Glynis 
John, Ed Wymm et Hermione Had-
deley. 
Ce film, tout droit sorti des usines de 
Walt Disney, préfigure en quelque 
sorte «Qui veut la peau de Roger 
Rabbit?» de Robert Zemekis, qui 
triomphe actuellement dans les sal
les obscures. On y trouve en effet 
déjà la combinaison de personna
ges animés et de comédiens en 
chair et en os et le mélange de plu
sieurs genres: réalisme et rêve, co

médie musicale et numéros choré
graphiques... Julie Andrews, dont 
c'est là le premier rôle de vedette, re
çut pour son interprétation le très pri
sé Oscar. Deux séquences retien
nent enfin plus particulièrement l'at
tention : celle de la panique à la ban
que et celle de la réunion du Conseil 
d'administration, sans oublier les 
ballets des ramoneurs. 

TF1 
20.40 «Garçon» de Claude Sautet avec 

Yves Montand, Nicole Garcia, Jac
ques Villeret, Dominique Laffin, Ma
rie Dubois, Bernard Fresson. 

20.35 Le policier du dimanche soir. « Fla
grant désir» de Claude Faraldo avec 
Sam Waterson, Maria Berenson, 

« Bernard-Pierre Donadieu. 

FR3 
20.30 «Au cœur du Dragon» (3/12). Do

cumentaire sur la Chine. 

LUNDI 23 JANVIER 
TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Masques» de 

Claude Chabrol avec Philippe Noi-
ret, Robin Renucci, Monique Chau-
mette, Bernadette Lafont. 

TF1 
20.35 

A2 
20.35 

FR3 
20.35 

«Maria Vandamme» (2/4) de J. Er-
taud d'après le roman de Jacques 
Duquesne avec Corinne Dacla, Ber
nard Fresson, Ronny Coutteure, Ma
rie Dubois. 

Le grand échiquier. Variétés de 
Jacques Chancel. Thème: demain 
l'Europe: un pour douze, douze 
pour un avec Jacques Delors. 

«Terreur sur le Britannic» de Ri
chard Lester avec Richard Harris, 
OmarSharif, David Hemmings. 

Casino: tous les soirs à 20.30, matinées: 
samedi à 17.00, dimanche à 14.30 et 17.00 : 
Quelques jours avec moi de Claude Sautet 
avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, 
Jean-Pierre Marielle, Dominique Lavanant 
(16 ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.00, diman
che à 14.30, 17.00 et 20.00, lundi à 20.30: 
La bête de guerre de Kevin Reynolds avec 
George Dzundza et Jason Patrie; vendredi 
et samedi à 22.15 : Vices et caprices de Tin-
toBrass(18ans). 

tmm 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Le peintre et l'affiche, de 
Lautrec à Warhol, jusqu'au 26 février. Ou
vert tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
13.30 à 18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, jusqu'au 
27 janvier, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Martigny (Galerie de I ' Ecole-Club) : photo
graphies et films réalisés lors des voyages 
en Islande par Léonard-Pierre Closuit, jus
qu'au 10 mars, du lundi au vendredi de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
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. Ce soir à 18.00, projection du 
diaporama de François Perraudin « Instants 
privilégiés» à la salle paroissiale. 
Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud) : 
Dominique Studer, «Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 à 24.00, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 

VENDREDI 20 JANVIER 
ESPACE 2 
18.05 Dossier Cinéma et Communica

tion. En direct de Soleure. Jean 
Perret consacre toute son émission 
à cette vitrine annuelle du cinéma 
suisse. Cette année, 169 films ont 
été envoyés pour la sélection et 95 
d'entre eux ont été retenus, parmi 
lesquels deux films en Super 8 mm, 
cinquante en 16 mm, vingt-trois en 
35 mm et vingt en vidéo. Mais Soleu
re n'est pas un «festival» en ce sens 
qu'il n'y est pas décerné de prix! 
Alors que penser de cette produc
tion: le cinéma helvétique, cons
cience active et lucide de la Suisse ? 

SAMEDI 21 JANVIER 
RSR1 
18.30 Samedi soir. La route du samedi : la 

Thaïlande insolite de Walter Berts-
chi. 

ESPACE 2 
16.30 Provinces-Nos patois. 

DIMANCHE 22 JANVIER 
RSR1 
13.00 Scooter. 

ESPACE 2 
20.05 Boulevard du Théâtre. «Tueur 

sansgages»d'Eugène Ionesco. Piè
ce datée d'août 1957, «Tueur sans 
gages» a pour canevas un récit pu
blié en 1955 par Eugène Ionesco 
dans le NRF, sous le titre de « La pho
to du colonel». L'auteur y décrit, 
dans une suite de six tableaux, diffé
rentes manières d'éprouver l'exis
tence, différents états affectifs, « une 
réalité qui apparaît successivement 
merveilleuse, sordide, ridicule, an
goissante, fantastique et tragique». 
Sur une trame policière (un quartier 
hanté par un assassin insaisissa
ble), c'est une satire de la tyrannie et 
des idéologies d'oppression, et aus
si l'évocation d'un problème fonda
mental: le mal... 

LUNDI 23 JANVIER 
RSR1 
20.30 Polar-première. « Le peigne » de Ri

chard O'Donovan avec Jacques 
Maître, Marie-Christine Epiney, Do-
ris Ittig, Gilles Durand. Mise en on
des: Michel Corod. 

ESPACE 2 
20.05 Musiques du monde - Soirée litté

raire. Le dernier lundi de chaque 
mois, «Soirée littéraire» permet de 
mieux connaître l'oeuvre d'un auteur 
mais aussi de découvrir toutes les fa
cettes d'une personnalité. Rencon
trer un écrivain, c'est parler avec un 
voyageur, un amoureux de la musi
que ou de la peinture, un gastrono
me ou un ermite. Avant de se racon
ter en direct au micro, l'écrivain aura 
eu rendez-vous avec le public de ses 
lecteurs lors d'une soirée « Plume en 
liberté», dont l'enregistrement sera 
diffusé en cours d'émission. Au
jourd'hui: Nicolas Bouvier, journa
liste photographe, homme de télévi
sion, iconographe, voyageur-poète, 
Prix Schiller et Prix des Critiques 
pour «Le poisson-scorpion» en 
1982. Un écrivain qui se rattache, 
dans la littérature romande, à une li
gnée cosmopolite, aventurière et rê
veuse tout à la fois... 

DECES 

M Henri de Kalbermatten, 76 ans, Sion 
Mme Stéphane Favre, 83 ans. Bramois 
M. Jean-Pierre Premand, 48 ans, 

Troistorrents 
Mme Agnes Pianzolla, 93 ans, Glis 
Mlle Mathilde Buttet, 91 ans, Plan-Conthey 
Mme Marie-Louise Abegglen, 90 ans, Sierre 
M. le Chanoine Marcel Michelet, 83 ans, 

Saint-Maurice 
Mme Emma Bruchez, 97 ans, Montagnier 
M. Hermann Héritier, 76 ans, Saviôse 
Mme Eugénie Jacquier, 84 ans, Savièse 
M. Conrad Maye, 81 ans, Chamoson 
M. Marcel Chambovey, 68 ans, Martigny 
M. Marcel Saudan, 72 ans, Martigny-Croix 
M. Gaston Fracheboud, 73 ans, lllarsaz 
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RADIO MARTIGNY 
Du samedi 21 au lundi 28 en direct de 
Château d'Oex, la Semaine de ballons à 
air chaud, avec Patrick Stalder. 

VENDREDI 20 JANVIER 
19.15 La page magazine. SOS Arménie, 

par Stéphane Délétroz. 

SAMEDI 21 JANVIER 
10.05 Clin d'œll avec Philémon. 
17.00 Fantasy's Box avec Bertrand et 

Mély. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises: dans 

le cadre de la semaine de l'unité des 
chrétiens, cathéchèse œcuménique 
à La Fouly avec Robert Lavanchy, 
Benoît Vouilloz et Michel Darbellay. 

20.05 Un invité, un programme. La Cli
que des Eclaireurs du Vieux-Mazel 
de Vevey au micro de Jean-Luc Bal-
lestraz. 

21.00 Sports, avec nos envoyés spéciaux 
Michel Gratzl et Pascal Guex, la ren
contre de hockey sur glace EHC 
Uzwil-HC Martigny. 

DIMANCHE 22 JANVIER 
09.10 Messe pour l'unité des chrétiens, 

transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice, présidence et prédication, 
le Rvd. Chne Joseph Roduit. 

17.00 Rendez-vous champêtre avec Kurt 
Scheidegger. 

19.15 Méli-Mélomane... Gérard Bochy 
présente ce soir le compositeur 
Henry Purcel (1659-1695). 

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

11 JANVIER: 

14 licenciements à Bois 
HOITIOgène S.A. (Groupe HIAG) 

16 JANVIER 1988: 

bon exercice-orientation 
européenne 
HIAG a réalisé un bon exercice 1988. 
Le chiffre d'affaires provisoire atteint 
Fr. 660 mios (+ 7,7%), le cash-flow 
opérationnel environ Fr. 40 mios ( + 
14%). Les résultats suivent l'améliora
tion enregistrée depuis plusieurs an
nées durant lesquelles le cash-flow par 
rapport au chiffre d'affaires s'est cons
tamment amélioré. 

Pour 1989, HIAG prévoit — dans un 
climat de bonne conjoncture — une 
croissance qualitative : elle attend ainsi 
une augmentation des ventes et — re
lativement plus importante — du cash-
flow. 

HIAG compte plus de trente entrepri
ses occupant environ 2300 personnes. 

Les entreprises de HIAG sont répar
ties dans l'ensemble de la Suisse, dont 
trois en Suisse romande, parmi les
quelles Bois Homogène S.A. à Saint-
Maurice, fondée en 1954, fabrication 
de panneaux agglomérés «homogen» 
(spécialité HOMOGEN 80). 

Caisse cantonale valaisanne de compensation 
sur les cotisations et les prestations de l'AVS 
OBLIGATION ET NECESSITE 
DE PAYER DES COTISATIONS 

Sont tenues de payer des cotisations, les 
personnes: 
a) qui exercent une activité dépendante ou 

indépendante à titre principal ou acces
soire, dès l'année suivant celle où elles 
ont accompli leur 17» année ; 

b) qui n'exercent pas d'activité (notamment 
les malades, les invalides, les bénéficiai
res d'une rente anticipée, etc.) entre 20 et 
65 ans, respectivement 62 ans pour les 
femmes, à l'exception des femmes ma
riées et des veuves; 

c) qui n'exercent pas durablement une acti
vité lucrative à plein temps entre 20 et 65 
ans, respectivement 62 ans pour les fem
mes, mais qui, compte tenu de leur fortu
ne ou de leur revenu acquis sous forme 
de rentes, n'ont pas versé, au moins sur 
le gain d'un travail, les cotisations fixées 
par l'article 28bisRAVS; 

d) qui ont atteint l'âge ouvrant le droit à la 
rente de vieillesse (dès 62 ans révolus 
pour la femme et dès 65 ans révolus pour 
l'homme), lorsqu'elles exercent une acti
vité lucrative. Les cotisations ne sont tou
tefois perçues que sur la part du revenu 
de l'activité lucrative de ces personnes 
qui excède Fr. 1000.— par mois ou 
12 000.— par an (franchise). 

Toute personne soumise à l'obligation de 
cotiser (voir ci-dessus) et qui ne paie pas de 
cotisation doit s'annoncer immédiatement à 
l'agence communale AVS de son domicile. 
Les négligences dans ce domaine peuvent 
entraîner de graves conséquences pour les 
futures rentes AVS ou Al. 

PRESTATIONS 
1. Rentes 

Le droit aux rentes simples de vieillesse 
prend naissance le premier jour du mois qui 
suit celui où les hommes ont accompli leur 
65" année et les femmes leur 62e année. En 
1989, ce droit prend naissance pour les 
hommes nés entre le 1.12.1923 et le 
30.11.1924 et les femmes nées entre le 
1.12.1926 et le 30.11.1927, pour autant 
qu'elles ne bénéficient pas déjà d'une rente 
conjointement avec leur mari. 

Le droit aux rentes de survivants prend 
naissance le premier jour du mois qui suit le 
décès de l'époux, du père ou de la mère. 

Les rentes de vieillesse ne sont pas ver
sées automatiquement à l'échéance de la 
65' année, respectivement 62* année: les 
intéressés doivent présenter une deman
de sur formule officielle à disposition auprès 
des agences communales de la Caisse can
tonale valaisanne de compensation. La ren
te ne pouvant, dans certains cas, être calcu

lée qu'après de nombreuses démarches, il 
est vivement recommandé aux futurs bé
néficiaires de présenter leur demande 
quelques mois avant la naissance du 
droit. 

Les rentes de survivants doivent égale
ment faire l'objet d'une demande sur formu
le officielle. 

ALLOCATIONS POUR IMPOTENT 
Est considéré comme impotent l'assuré 

qui, en raison de son invalidité, a besoin de 
façon permanente de l'aide d'autrui ou 
d'une surveillance personnelle pour accom
plir les actes ordinaires de la vie. 

Les bénéficiaires d'une rente de vieilles
se qui désirent obtenir une allocation pour 
impotent doivent présenter leur demande 
sur formule officielle (l'allocation n'est ver
sée que si l'impotence peut être qualifiée de 
grave et si elle a duré une année au moins 
sans interruption). 

MOYENS AUXILIAIRES 
L'AVS octroie aux bénéficiaires d'une 

rente de vieillesse, quels que soient leur re
venu et leur fortune, les prestations suivan
tes: 
— remise en propriété de prothèses ou or-

thèses pour les pieds et les jambes 
— prise en charge des frais de location d'un 

fauteuil roulant sans moteur 

Course populaire 
de monoski et 
de surf aux Crosets 

M. Pascal Rey-Mermet et l'Ecole 
suisse de ski organisent une course po
pulaire de monoski et de surf, sous la 
forme d'un slalom géant en deux man
ches, le dimanche 12 février aux Cro
sets. Plusieurs catégories seront au 
départ (juniors, hommes, dames et 
club). Le parcours aura une longueur 
de 760 mètres pour une dénivellation 
de 200 mètres. Le premier concurrent 
s'élancera sur le coup de 10 h. 30. 
Quant à la distribution des prix, elle 
aura lieu dès 16 heures au Restaurant 
du Télécabine. 

Les inscriptions sont prises à l'adres
se suivante: Pascal Rey-Mermet, case 
postale 58,1873 Val-d'llliez. 

Pour de plus amples détails, prière 
de composer le (025) 79 21 54 ou le 
79 14 01. 

— en cas d'acquisition d'un appareil 
acoustique : contribution de 75% du prix 
net, mais au maximum de Fr. 1000.— 

— en cas d'acquisition de chaussures or
thopédiques: contribution de 70% du 
prix net, mais au maximum Fr. 800.— 
par paire 

— remise d'appareils orthophoniques 
après opération du larynx 

— prothèses du sein à raison de Fr. 350.— 
par prothèse 

— perruques à raison de 75% du prix net, 
mais au maximum Fr. 1000.— 

— lunettes-loupe destinées aux graves 
handicapés de la vue qui ne peuvent lire 
que par ce moyen; contributions à rai
son de 75% du prix net d'un modèle sim
ple et adéquat. 

La demande doit être présentée sur for
mule officielle à la Caisse cantonale valai
sanne de compensation qui verse la rente 
de vieillesse. 

Pour les personnes de condition modes
te, les montants non couverts par l'AVS 
pourront être pris en charge par les presta
tions complémentaires à l'AVS ou par Pro 
Senectute. 

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. 

MARTIGNY 
A louer, chemin des Barrières 35 

appartement 
4 p. 1/2 

Immeuble neuf, tout confort. 
Libre tout de suite. 
Pour informations: 
i. Damay- » (026) 2 32 42 

RIDDES I 

A vendre 

APPARTEMENT 4 p. 1/2 
Finitions au gré du preneur 

Prix Fr. 315000.— 
Parking fermé Fr. 18 000.— 

GESTIMMOB - Simon Dertvaz - PI. du Midi 25 
1951 Slon - • (027) 23 25 02 

Visites possibles sur rendez-vous le sa el di 

GESTIMMOB I 
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Prolongation à Chamonix de l'exposition 
Jean-Bernard Moulin 

L'exposition de natures-mortes et vues de montagne de Jean-Bernard Moulin à 
l'Hôtel des Alpes à Chamonix, sera prolongée jusqu'au 30 janvier 1989. Notre 
photo montre de droite à gauche M. Gaillard, président du Triangle de l'Amitié à 
Chamonix, Jean-Bernard Moulin, l'artiste de Leytron, M. Joseph Gross, président 
du Triangle à Martigny, et le peintre Michel Bernheim de Martigny qui exposera 
dès le 11 février à Bex, à la Galerie de l'Avançon. 

40 ans d'enseignement 
pour Fernand Dorsaz 
BOURG-ST-PIERRE (Ry). — Sympa
thique cérémonie mardi soir à l'Hôtel 
du Crêt, à Bourg-Saint-Pierre, où la 
commission scolaire et le corps ensei
gnant de la petite commune entremon
tante, faisaient fête à M. Fernand Dor
saz pour marquer ses quarante ans 
d'enseignement. 

1949, le jeune instituteur fraîchement 
sorti de l'Ecole normale fait ses premiè
res classes, c'est le cas de le dire, au 
Collège Sainte-Marie à Martigny. 

1959, il revient dans sa commune et 
reste fidèle au poste jusqu'en cette an
née 1989. 

Mais Fernand Dorsaz apportera bien 
plus à sa commune puisque le voilà 
bientôt à la tête de la commune, diri

geant ici, le chœur d'église, offrant là 
ses services pour les multiples besoins 
de sa communauté. 

Il forme des élèves et les voici à leur 
tour aux commandes de la commune 
ou faisant leur chemin dans la vie sous 
l'oeil toujours attentif de leur ancien ré
gent. 

Toujours président de Bourg-Saint-
Pierre, M. Dorsaz a pu mesurer mardi 
l'estime dans laquelle le tiennent ses 
combourgeois. En présence de MM. 
Louis Delasoie, Jean-Claude Moret, 
municipaux, du chanoine Berthousoz, 
du corps enseignant et de leur conjoint, 
la fête souvenir fut simple mais pleine 
de chaleur. Un anniversaire qui met en 
exergue un dévouement exemplaire. 

Notre photo: M. Fernand Dorsaz entouré de la commission scolaire, des mem
bres du corps enseignant et de leur conjoint. 

CREM: chimie et domaine public 
Mardi 24 janvier aura lieu à Crissier 

un séminaire sur l'utilisation des sub
stances chimiques pour l'entretien du 
domaine public, organisé par l'ARCV 
(Association Romande des Chefs de 
Voirie) et le CREM (Centre de Recher
che et d'Enseignement en Energie et 
Techniques Municipales). Cette jour
née s'adresse aux responsables com
munaux et cantonaux de l'entretien du 
domaine public, aux fabricants de pro
duits et machines concernées ainsi 
qu'aux scientifiques étudiant les effets 
de ces substances. 

Le sel utilisé pour fondre la neige et 
éviter la formation de la glace sur les 
routes et les désherbants pour entrete
nir le domaine public représentent une 
menace pour l'environnement, les 
eaux et les ouvrages eux-mêmes. Cet 
usage est de plus en plus limité par les 
lois et les ordonnances fédérales et 
cantonales. Jusqu'où peut-on mettre 
en danger la sécurité des usagers de la 
route pour protéger l'environnement? 
La technique offre-t-elle des alternati
ves à ces substances nuisibles et quel
les sont les machines permettant d'uti

liser ces substances avec parcimonie 
et un maximum d'efficacité? Telles se
ront les principales questions traitées 
au cours des trois sessions donnant la 
parole aux fournisseurs de machines et 
de produits de remplacement ainsi 
qu'aux scientifiques étudiant les im
pacts de ces substances sur l'environ
nement. 

Après l'ouverture de M. M. Zambelli 
du Département des Travaux Publics 
de l'Etat de Vaud, les participants ac
cueillis par M. G. Bovay, syndic de Cris
sier, suivront les débats dirigés suc
cessivement par MM. A. Reymond, 
président de l'ARCV, Dr B. Saugy, direc-
teurdu CERM et E. Robert, ancien chef 
de l'Office Cantonal de la Protection 
des Eaux de l'Etat de Vaud. 

Cette journée a pour but de confron
ter les expériences pratiques, les lois et 
les nécessités de la protection de l'envi
ronnement pour réunir un consensus 
sur les méthodes les plus efficaces à 
mettre en oeuvre et identifier les domai
nes d'ombre dans lesquels des recher
ches doivent être entreprises. 

Don de sang à Riddes 
L'Hôpital régional de Martigny or

ganise une coliecte de sang le lundi 
23 janvier à la salle du Collège de 
Riddes. Cette action se tiendra de 
18 h. 30 à 21 heures. 

Assemblée de la SD 
d'Ovronnaz 

Sous la présidence de M. Guy 
Crettenand, la Société de dévelop
pement d'Ovronnaz se réunira à 
l'occasion de son assemblée géné
rale ce samedi 21 janvier à 16 h. 30 
à la Pension d'Ovronnaz. L'ordre 
du jour prévoit notamment l'exa
men des taxes de séjour et la nomi
nation des membres d'honneur. 

Conférence à Orsières 
«Apôtres de l'an 2000» est le thème 

de la conférence que prononcera le 
professeur Henri Joyeux, cancérolo
gue et chirurgien de la Faculté de 
Montpellier, ce vendredi 20 janvier à 
20 h. 15 à la grande salle du Cycle 
d'orientation d'Orsières. Cette confé
rence est organisée par la Commission 
culturelle et l'Université populaire 
d'Orsières. 

CLUB DES A Î N É S 
Quel programme en 1989? 

26 janvier: après-midi de yass à l'Hôtel 
Kluser dès 13 h. 30 ; 3 février : après-midi de 
jeu à la salle communale; 6 février: bal 
masqué à l'Hôtel Kluser dès 13 h. 30; 13 
mars: thé dansant à l'Hôtel Kluser dès 14 
heures; 28 mars: Revue de Servion en soi
rée; 10 avril: thé dansant à l'Hôtel Kluser; 
13 avril: Papillorama à Neuchâtel; 8 mai: 
thé dansant à l'Hôtel Kluser; 18 mai: Lac 
Bleu dans l'Oberland bernois ; 12 juin : thé 
dansant à l'Hôtel Kluser; 22 juin: croisière 
des Châteaux sur le petit lac et sortie au Sa-
lève ; 20 juillet : visite de la Suisse en minia
ture ; septembre : course surprise ; 12 octo
bre: dîner annuel; 16 novembre: 2" après-
midi de jeu à la salle communale; 16 dé
cembre : fête de Noël à la salle communale 
dès 14 heures. 

Les dates de la journée à la Foire du Va
lais et de la représentation du Cirque Knie 
seront communiquées en temps utile. 

Ski-club de Martigny 
La sortie du 22 janvier à Visper-

terminen est annulée pour cause 
de manque de neige. 

Le comité 

Assemblée de la SD 
de Martigny 

Les membres de la Société de déve
loppement de Martigny tiendront leur 
assemblée générale annuelle le mer
credi 1e r février à 20 heures à la Porte 
d'Octodure. La partie administrative 
sera suivie d'un exposé de M. Jean 
Guex-Crosier qui parlera des festivités 
liées à l'inauguration de l'amphithéâtre 
du Vivier. 

Cours de puériculture 
MARTIGNY. — Le prochain cours de 
puériculture organe par la Croix-Rouge 
de Martigny et environs se tiendra du 
25 janvier au 15 mars. Les personnes 
intéressées peuvent demander d'au
tres renseignements au 2 66 40. 

par Elisabeth Sola 
Contrairement aux hypothèses de Nostradamus, le Péril jaune nous 

a envahi en douceur : la sono japonaise, la mécanique japonaise, le c i 
néma japonais, la mode japonaise, les montres japonaises. Là, halte! 
Ils ont touché à l 'honneur. 

Pour la petite histoire, remontons 
les années. Sourires, courbettes, 
poignées de main et hop ! de l'autre 
ils nous fauchaient les remontoirs. 
Ils les ont recopiés sans vergogne 
avec une main-d'œuvre imbattable. 
Kawa Kaki travaille minutieuse
ment pour son dieu-patron qui lui a 
promis un week-end à Genève. Au 
pied du Cervin, Fritz Stressen achè
te à bas prix une superbe Casio, ga
rantie cinq ans sur piles. L'écono
mie ainsi réalisée lui payera un tour 
de ville à Tokio. En fin de compte, la 
technique japonaise arrangeait les 
affaires des petits. 

Mais le prestige, l'image de mar
que de notre pays, hein?... kidnap
pés dans les valises diplomatiques 
où le secret de notre tic-tac s'abrite 
des contrôles douaniers. 

Mais nous avons réagi en accou
chant de la Swatch. Après une lon
gue gestation, la nouvelle-née a été 
accueillie à poignets tendus. Puis, à 
pas lents mais solides, Suiss Roc 
s'est emparé du bras gauche. 

Nous leur avons montré aux Jap's 

de quoi nous étions capables! Un 
peuple en marche relevant le défi 
par l'ampleur d'un geste auguste: 
l'avant-bras tendu et ramené sous 
un regard ébloui. Enfin, nos mon
tres à nous! On n'a plus besoin 
d'eux pour savoir l'heure. Le «quel
le heure est-il, Mme Persil» rede
vient ce qu'il a toujours été: suisse. 
Mais, méfiance, méfiance. Les Ja
ponais ne lorgneraient-ils pas un 
créneau qui fait notre fierté ? Sait-on 
jamais. 

Alors essayons pour une fois de 
prendre de l'avance. Clôturons de 
barbelés nos fabriques de chocolat, 
installons des miradors, des mitrail
leuses, une guillotine... Obligeons 
les visiteurs à montrer patte blan
che, et là encore... c'est facile de 
tromper l'ennemi: on peut l'enfari-
ner comme cela s'est déjà vu dans 
une sombre histoire de loup. Non! 
plus de visiteurs ainsi le problème 
sera réglé et on gardera notre cho
colat pour nous. Déjà qu'ils fabri
quent nos coucous et nos chiens du 
Saint-Bernard... 

BASKETBALL. — Vendredi 20 janvier 
à 20 h. 30 à la salle de Montfleury, le 
BBC Martigny affronte Versoix. Une ex
cellente occasion pour la formation de 
Billingy de redorer son blason une se
maine après la défaite subie face à 
Epalinges. 

Les champions valaisans 
désignés à Rosswald 
SLALOM GÉANT 
Elite juniors filles: 1. Sylvie Germanier, 
Zanfleuron. Elite juniors garçons: 1. Mar-
kus Pfammatter, Glis. Messieurs élites 1 : 
1. Claude-Alain Schmidhalter, Brigue. Mes
sieurs élites 2 : 1 . Sepp Burcher, Blausee. 

SLALOM SPÉCIAL 
Elite juniors: 1. Fabian Petrus, Termen. 
Messieurs élites 1:1. Claude-Alain Schmid
halter. Messieurs élites 3 et 4: 1. Sepp 
Burcher. 

Le combiné a été remporté par Frédéric 
Favre, de Sion (junior élite), Claude-Alain 
Schmidhalter (senior 1) et Sepp Burcher 
(senior 2). 

Ski-Club du Bourg 
Le Ski-Club Martigny-Bourg a le plai

sir de vous inviter à sa sortie à skis à 
Grâchen, le dimanche 22 janvier, dé
part 7 h. 30 précises, au Pré-de-foire à 
Martigny-Bourg. Prix: Fr. 15.— pour 
les seniors et Fr. 10.— pour les juniors. 
Inscription chez Micheline Agassiz (ré
pondeur 2 13 67), dernier délai vendre
di 20 à 20 heures. 

MARTIGNY-HERISAU 8-4 

La troisième en premier 
(PAR). — Une troisième ligne d'atta
que qui trouve le chemin des filets ad
verses en premier et le tour est joué. Il 
convient aussi de relever la volonté qui 
a animé mardi soir la phalange octodu-
rienne. Mais en fin de compte, n'est-ce 
pas cet esprit-là que le public et les sup
porters attendent? Lorsque l'on voit 
comment Martigny peut jouer, il de
vient indécent de parler de certains 
matches où les «rouge et blanc» sont 
passés à côté de leurs patins. Mais ou
blions le passé pour vivre au présent et 
au futur. 

Demain, c'est à nouveau un long dé
placement qui attend les hommes de 
Normand Dubé avec au bout du comp
te une confrontation avec les Saint-
Gallois d'Uzwil qui n'aura rien d'une 
partie de plaisir, sauf si Martigny em
poigne le match comme contre Heri-
sau. 

Ensuite, la semaine prochaine, deux 
rencontres à domicile; mardi contre le 
leader Coire, dans les rangs duquel 
évolue un nouveau canadien que l'on 
dit volcanique, Mickey Volcan, et enfin, 
samedi prochain, le HCM accueillera 
Genève-Servette pour venger un af
front cuisant subi le 23 décembre de 
l'année dernière aux Vernets. 

Si tout se passe bien, pourquoi en 
serait-il autrement si Martigny joue 
comme mardi, le coup risque d'être 
joué avant les deux derniers matches 
en glace zurichoise. 

LES JUGES ET VICE-JUGES 
ONT PRÊTÉ SERMENT 

Le Tribunal de district de Monthey a ré
cemment servi de cadre à la prestation de 
serment des juges et vice-juges des com
munes du Bas-Valais. Cette brève cérémo
nie s'est déroulée en présence de plusieurs 
personnalités du monde judiciaire valaisan, 
parmi lesquelles M" Philippe Chastellain, 
•président du Tribunal du district d'Entre-
mont. 

AMÉNAGEMENT DES COURS D'EAU: 
SÉMINAIRE A BRIGUE 

Les inondations survenues en 1987 ont 
contraint les autorités du canton à examiner 
la délicate question de l'aménagement des 
cours d'eau, en tenant compte de surcroît 
des arguments des écologistes. Par souci 
de coopération, un séminaire a été organisé 
lundi à Brigue par le Département de l'envi
ronnement. Il a réuni de nombreux repré
sentants des autorités communales des 
deux parties linguistiques du canton, ainsi 
que des architectes et des ingénieurs spé
cialisés dans ce domaine. 

CHAMPIONNATS VALAISANS 

Wei en vedette 
Vainqueur en simple «open», en 

double-messieurs «open» avec Albert 
Detorrenté et en double-mixte avec Hu-
guette Cherix, le numéro 1 du CTT 
Monthey, Zheng Wei, a été le grand 
triomphateur des 13es championnats 
valaisans disputés à Viège. 

Chez les dames, Franziska Schmid, 
de Viège, l'a facilement emporté. Par
mi les noms à retenir, citons celui de 
Christophe Emonet. Le jeune Octodu-
rien a fait coup double en remportant 
les titres de série C et des cadets. 

Les sociétaires du club de Martigny 
ont fait excellente figure lors de ces jou
tes haut-valaisannes. Sébastien Mer
cier (série B et juniors) s'est imposé, de 
même que Gaspard Couchepin (mini
mes) et la paire Reichenbach-Emonet 
(doubles C/D). 

Championnats suisses 
juniors gréco à Morges 

Les championnats suisses de lutte 
gréco-romaine réservés aux juniors au
ront lieu ce dimanche à Morges. 

Le Sporting-Club sera représenté 
par une importante délégation condui
te par Henri Magistrini. 

La société fonde de sérieux espoirs 
sur Patrick Barman (57 kg) et David 
Martinetti (74 kg). Les autres pension
naires du Sporting auront également 
une chance d'accéder au podium. Il 
s'agit de Killyann Paccolat (48 ou 52 
kg), Grégory Martinetti (68 kg), Frédé
ric Héritier (62 kg), Stéphane Sauthier 
(74 kg), Reynald Claret (68 kg) et Youri 
Silian (62 kg). 

Quant aux championnats suisses de 
lutte libre juniors, ils se disputeront au 
mois de mars. 

Les championnats suisses seniors 
sont également prévus au cours des 
semaines à venir. Les spécialistes du 
style gréco seront à Alstàtten les 28 et 
29 janvier et les adeptes du style libre 
se donneront rendez-vous à Meiringen 
les 11 et 12 février. 



Vendredi 20 janvier 1989 CONFEDERE 

StiJfc 

«West Side Story» 
à Brigue 

La célèbre comédie musicale «West 
Side Story» avec la musique de Léo
nard Bernstein sera présentée par le 
«Broadway Musical Company New 
York» le mardi 24 janvier à 20 h. 15, à la 
Halle Simplon à Brigue. 

La tournée européenne de cette fa
meuse troupe a un très grand succès. 

Les représentations à Zurich, Ham
bourg, Amsterdam et Stuttgart ont été 
applaudies par le public. 

A l'affiche sont des vedettes de New-
York et Londres (chanteurs, danseurs 
et musiciens, soit plus de 40 artistes 
sur scène). 

Il est prudent de réserver les places à 
l'office du tourisme de Brigue, tél. 
(028) 23 19 01, et à Viège, à la Papete
rie Jullier, tél. (028) 46 22 89. 

NOUVEAU DEFI DANS LES ALPES 

Quatorze faces Nord 
en vingt jours 

Rallier Grindelwald à Kandersteg 
en escaladant successivement 
quatorze faces Nord de l'Oberland 
bernois est le nouvel exploit que 
vont tenter de réaliser les deux célè
bres alpinistes André Georges et 
Erhard Loretan. L'aventure a com
mencé le 13 janvier. Depuis, le duo 
est venu à bout de quatre sommets, 
le Gross Fiescherhorn, la Jungfrau, 
le Mônch et l'Eiger. 

Ce périple à travers l'Oberland 
bernois, long d'une vingtaine de 
jours, servira d'expérience en ma
tière d'alimentation pour les deux 
alpinistes. Il faut en effet savoir 
qu'André Georges et Erhard Lore
tan — c'est une première mondiale 
— se nourriront tous les soirs de 
produits cuits sous vide, prêts à la 
consommation et fabriqués par une 
entreprise valaisanne spécialisée 
dans ce domaine, «Valfood». 

PAUL K L E E A V I È G E 
Grande exposition estivale 
VIÈGE. — Après la Fondation Pierre 
Gianadda à deux reprises, c'est à Viè
ge qu'aura lieu cet été, une grande ex
position consacrée aux œuvres de 
Paul Klee. Placée sous le patronage de 
la commune de Viège, cette exposition 
réunira, du 8 juin au 15 août, quelque 
150 œuvres de Klee. 

Quinze huiles, cent aquarelles, 
vingt-cinq dessins, dix eaux-fortes et 
dix marionnettes feront de cette expo
sition, l'événement culturel de cet été 
dans le Haut-Valais. 

Le directeur 
de l'OFIAMT à Sion 

«Quelles formations pour les 
nouvelles technologies et formes 
de travail pour demain ? » est le thè
me de la conférence publique que 
prononcera aujourd'hui à Sion, le 
directeur de l'OFIAMT. 

Invité par l'Association valaisan
ne des formateurs dans les entrepri
ses, M. Klaus Hug s'exprimera sur 
ce sujet au Centre de formation pro
fessionnelle à partir de 17 h. 30. 

Concert de guitare 
électrique 
MONTHEY. — Le samedi 21 janvier à 
20 h. 30, le CRAM accueillera un grou
pe formé par Jean-Michel Cherix, avec 
le soutien de quelques élèves du Cen
tre d'Etudes Musicales, qui se sont réu
nis pour vous proposer un concert dé
dié à la guitare électrique. 

il s'agit d'une présentation de 
quelques-uns des plus grands guitaris
tes bues et rock actuels, et de leurs dif
férentes manières d'aborder l'instru
ment. Un regard sera porté sur les dif
férentes et nouvelles techniques et 
styles de musique qui permettent à cet 
instrument d'évoluer et de s'éclater. 
Des diapositives seront passées du
rant le concert et une courte présenta
tion des différents styles et biographie 
des guitaristes sera faite entre les mor
ceaux, qui ont été choisis parmi les 
plus représentatifs de chaque genre. 

Pour cette occasion vous entendrez, 
aux guitares, Pierre-Alain Ruffieux et 
Jean-Michel Cherix; au chant, Carme-
lo Rolly; aux batteries, Serge Raboud 
et Patrice Schneiter; à la basse, Gilles 
Christen; et Nathalie et Doris Cherix 
sont à la basse et aux claviers. 

MMX 
PRETA PORTER IISEE SION 

de 20 à 60% 

Ventes 
spéciales 
autorisées du 12 janvier 

au 1" février 1989 

• 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 26.1.89 0900-1200 

1330-1700 
Vendredi 27.1.89 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions: Stand de grenades à main 
de Finges 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à main 
Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité: 612200/128450. 
Armes: Hg43. 

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

Projectiles non éclatés 

m>. 
Ne ïamais 
loucher 

Informations concernant les tirs, dès le 9.1.89: tél. (027) 
33 51 11. 

Sion, 12.12.88 CdmtESOart35 

CADRAMA S.A. - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 -1920 Martigny (VS) - Tél. (026) 2 67 68 
(Sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) - Parking à disposition 

Vente aux enchères 
de 250 tableaux 

à tout prix et à prix minima ! 
Samedi 28 janvier 1989, dès » h. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies, 
gravures, de : 
C. Amiet. d'Anty, M. Avoy, A. Bailly, K. Balthuss. M. Barraud, A. Barraud, 
E. Bille, E. Bieler, A. Blanchet, Bona, R. Th. Bosshard, Y. Brayer, C. Bryen. 
G. Buchet. D. Burnand. M. Chagall, E. Chambon, A. Chavaz. E. Chilida. 
A. Cingria. M. Ciry. C. Clément, J. Crotti. S Dali. S. Delaunay. J. Despierre, 
R. Domenjoz, C. Dutresne. R. Duly. H. Duvoisin, E. Duval, H. Fehr. L. Fini. 
H. Forestier, Foretay, F. Garopesani. L. Gianoli. E. Gilliard. W. Gimmi. 
F. Gos, Haberjahn. A. Hugonnet. A. Holy. W. Lam, P. Laprade. P. Lepatre. 
C. L'Eplattenier, A. Lugardon. E. Masson. W. Mafli, Matta. P. Messerli, 
H. Meylan, C. Meili, CC. Olsommer. Palézieux, T. Pasche, L. Patru, 
P. Perrelet Peske, M. Putallaz. A. Rapin. E. Ravel, de Ribeaupierre, 
Th. Robert. F. Rouge, A. Schmidt, E. Sordet, M. Theynet. R. Ubac. 
J. Verdier. F. Vuagnat. B. Vautier. L. Zubritzky. 

EXPOSITION DU 21 JANVIER AU 28 JANVIER 1989 
tous les jours, y compris le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 20 heures. 
En dehors de ces heures, s.v.p téléphoner pour prendre rendez-vous. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

CARNAVAL! 
Costumez-vous! 
Location d'un super 
choix de nouveaux 
costumes, adultes, 
groupes, enfants avec 
chapeaux, perruques, 
dominos. 
•s (027) 22 03 59 

(Ouvert de 09.00 à 
21.00) 
E. Cheseaux 
Atelier de couture 
1950Sion-Nord 

Un indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
(026) 
2 65 76 

A louer à Martigny 

Local bricolage 
Dépôt 

avec WC-lavabo, 
électricité, 

accès carrossable, 
surface 25 m2. 

Pour renseignements 
tél. 026/2 32 42 

•S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Encres spéciales 
Tel. 027/22 50 55 
FAX 027/22 96 31 

SION Tourbillon 40 

...être libre et indépendant... 
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. 
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cher
chons 

représentantes 
(activité précédente peu importante). 
Nous demandons: 
• assiduité et engagement total. 
Nous offrons: 
• position de vie assurée 
• assistance de vente continuelle 
• prestations sociales modernes. 

Les candidat(e)s sont prié(e)s de retourner le cou
pon ci-dessous à : 
Case postale 8,1569 Forel. 

Nom: 

Rue: 

Localité: 

Tél.: 

Prénom : 

Date de naissance: 

Etat civil : 

Profession : 

-4jLH55fcY INVITATION 

Tous ses amis sportifs 
et techniques 

à venir visiter et découvrir 
son installation d'enneigement 
à automatisme intégral YORK 

A ZERMATT 
Ces visites se feront TOUS LES JEUDIS 
tant que la neige naturelle ne sera pas de retour! 

En l'état actuel des choses, il est possible de voir com
ment 5,2 km de piste sont enneigés par une seule per
sonne d'une manière économique SANS PORTER AT
TEINTE A LA NATURE. 

La piste du Sunnegga enneigée, par ordinateur, a per
mis cet hiver de faire skier plus de 10000 personnes par 
jour DEPUIS NOVEMBRE malgré le manque de neige 
et le peu de froid enregistré à Zermatt. 

La neige automatique assure une nouvelle fois aux hô
tes de la station une marche permanente des installa
tions du Rothorn et du métro du Sunnegga. 

Vous pouvez participer à cette visite avec ou sans skis 
en vous inscrivant au secrétariat de l'entreprise, télé
phone (026) 2 64 51. 

Foire de la Saint-Ours, Aoste 
Mardi 31 janvier 1989 

Célèbre foire annuelle de la vallée d'Aoste. 

Prix du voyage en autocar aux départs de Sierre et Sion : Fr. 30.—. 
Au départ de Martigny: Fr. 28.—. 

Attention : carte d ' ident i té obligatoire. 

Vente des billets et inscriptions: 

Lathion Voyages S.A. Avenue de la Gare 6, Sion Tél. (027) 22 48 22 
Avenue de la Gare 1, Sierre Tél. (027) 55 85 85 
Rue Marc-Morand 9, Martigny Tél. (026) 2 71 61 

Les Fils d'A. Melly, Sierre 
Sierre Voyages, Sierre 

Tél. (027) 55 01 50 
Tél. (027) 55 01 70 



Vendredi 20 janvier 1989 CONFEDERE 

CONSEILS COMMUNAUX 
Répartition des dicastères 

Assemblée du PRD 
de Chermignon 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical-démocratique de Chermi
gnon sont convoqués à l'assemblée 
générale qui aura lieu le samedi 21 jan
vier à 19 h. 30 à la salle bourgeoisiale 
de Chermignon. 

Ordre du jour: 1. procès-verbal de la 
dernière assemblée ; 2. rapport du pré
sident J.-C. Lagger; 3. rapport du vice-
président H. Bonvin; 4. rapport du dé
puté J.-P. Duc. Elections cantonales 
1989; 5. comptes du parti pour 
1987-1988 ; 6. rapport des vérificateurs 
de comptes; 7. renouvellement du co
mité; 8. achat au local du PRD; 9. di
vers. 

Avec l'Association 
radicale du district 
de Sion 

L'Association radicale du district de 
Sion convoque son assemblée généra
le le vendredi 20 janvier à 20 h. 30 à 
l'Hôtel du Cerf à Sion. L'ordre du jour 
est le suivant: 
1. Protocole 
2. Nomination statutaire 
3. Campagne électorale 89 

Information calendrier et budget 
4. Candidatures et répartitions 
5. Divers Le comité 

Assemblée du PRD 
de Martigny 

Dans la perspective des élections 
cantonales de mars, le PRD de Mar
tigny tiendra son assemblée générale 
le jeudi 26 janvier à 20 heures à la salle 
de l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour est le 
suivant: 
1. Ouverture de l'assemblée. 
2. Rapport des députés sortants Pierre 

Crittin et Raphy Darbellay; des dé
putés-suppléants sortants Cécile 
d'Andrès et Biaise Nicolet. 

3. Désignation des candidats à l'élec
tion au Grand Conseil. 

4. Divers. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE 
PRD de Collombey-Muraz 

Le Parti radical démocratique de 
Collombey-Muraz a le plaisir de convo
quer ses adhérent(e)s et sympathi
santes à son assemblée générale ex
traordinaire fixée le lundi 23 janvier 
1989 à 20 heures, à la Maison du Villa
ge à Muraz. 
Ordre du jour: 1. Elections au Grand 
Conseil; 2. Commissions communa
les; 3. Divers. Le comité 

PRD de Champéry 
Tous les membres sympathisantes et 

sympathisants du PRD de Champéry, 
sont cordialement invités à assister à 
l'assemblée générale qui se tiendra le 
lundi 23 janvier à 20 h. 15, au Vieux 
Chalet, 1 , r étage. 
Ordre du jour: 1. Protocole; 2. Rap
ports; 3. Elections cantonales du 5 
mars 1989; 4. Désignation d'un candi
dat député au Grand Conseil; 5. Di
vers. 

Nous espérons vous rencontrer nom
breux et vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos meilleures salutations. 

Le comité 

RIDDES 
Spécial élections 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical démocratique de Riddes 
sont convoqués à une assemblée gé
nérale extraordinaire qui aura lieu le 
jeudi 26 janvier 1989, à 20 heures à la 
salle de l'Abeille. 

Ordre du jour: 1. Ouverture de l'as
semblée; 2. Lecture du protocole; 3. 
Rapport de M" Gérard Gillioz, député; 
4. Désignation du candidat; 5. Elec
tions au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat; 6. Divers. L e c o m i té 

A F F A I R E K O P P 
La JRV fait marche arrière 

Le comité de la Jeunesse radica
le valaisanne a pris acte de la dé
mission avec effet immédiat de 
Mme Elisabeth Kopp. 

Tout en reconnaissant ses im
menses qualités en tant que con
seillère fédérale, le comité a décidé 
de suspendre toute action et d'at
tendre les résultats de l'enquête en 
cours avant de prendre position. 

Le comité de la JRV 

SAILLON 
Marcelin Fumeaux: administration géné

rale, affaires sociales, affaires culturelles; 
Jean-Claude Thurre: édilité et urbanisme, 
égouts et téléréseau ; Noël Thétaz : travaux 
publics, protection civile, affaires militaires; 
Patrice Bruchez: forêt et alpage, entretien 
des cours d'eau, agriculture, service du feu ; 
Philippe Raymond : police générale, culte et 
paroisse, protection des sites, eau et électri
cité; Conseil communal; instruction publi
que. 

COLLONGES 
Charly Chambovay: administration géné

rale ; René Blanchut : alpage, forêts, agricul
ture; Pierre-André Barman: travaux pu
blics; Florian Darbellay: finance, impôts; 
René Jacquier: environnement, eau, 
égouts, électricité. 

VERNAYAZ 

Jérôme Borgeat, président (finance); 
Christian Décaillet (commission scolaire); 
Didier Jacquier (affaires sociales); Pierre-
Joseph Pignat (eaux et eaux usées) ; André 
Schùrsch (travaux publics); Jean Meizoz 
(construction); Pierre-Maurice Revaz (feu, 
police, forêt et bourgeoisie). 

LEYTRON 
Gabriel Cheseaux: administration généra

le, gestion des finances; Edgar Roduit: tra
vaux publics, cimetière, élections et vota-
tions; Freddy Bridy: polices des construc
tions et aménagement local, éclairage pu
blic, agriculture; Jean-Jérôme Roduit: 
eaux, entretien des bâtiments, instruction 
publique, apprentissage; Narcisse Cha-
triand: police locale, salubrité, traitement 
des ordures et égouts; Marguerite Crette-
nand: activités culturelles et artistiques, 
économie locale et affaires touristiques, pro
tection civile, feu; Jean Philippoz: assistan
ce, tutelle et bien-être social, forêts, alpa
ges, protection de l'environnement, vignes 
bourgeoisiales et paroissiales. 

RIDDES 
Gérard Gillioz: administration générale, 

finances et impôts, écoles, construction et 
entretien des bâtiments publics; Philippe 
Defayes: urbanisme, travaux publics, entre
tien des routes, police du feu ; Michel Gillioz : 
travaux publics en zone agricole, agriculture, 
eaux et hygiène publique ; Jean-Claude Mé-
troz : jeunesse et sports, assistance publique, 
affaires culturelles, formation profession
nelle, culte ; Martial Larzay : protection civile, 
police générale, assainissement urbain. 

VM> |S 

JOURNÉES DE POLITIQUE SOCIALE 

Professionnels et bénévolat 
VALAIS. — Le Centre de formation pé
dagogique et sociale de Sion organise, 
les 30 et 31 janvier, deux journées de 
politique sociale, consacrées au béné
volat et ses rapports avec l'action so
ciale professionnelle. 

Le bénévolat est d'actualité. On as
siste, en Europe occidentale, à un nou
veau quantitatif et souvent qualitatif de 
l'action bénévole. Ainsi, sur le terrain, 
se côtoient des institutions où œuvrent 
des professionnels et des groupes of
frant des prestations bénévoles. 

COLLABORATION = EFFICACITÉ 
L'action bénévole ne peut être effica

ce si elle ignore les prestations offertes 
par les professionnels. L'action de ces 

derniers est souvent limitée si elle ne 
réussit pas à établir des contacts avec 
l'action bénévole. 

La convergence entre ces deux mi
lieux est donc une condition nécessai
re à l'efficacité de chacun. Une ré
flexion approfondie s'impose. C'est la 
raison de ces journées. 

OUVERTES A TOUS 
Ces deux journées sont ouvertes aux 

étudiants de l'école sédunoise ainsi 
qu'à toutes les personnes intéressées 
par le thème traité. Si la situation valai
sanne sera évoquée, l'exemple des 
services bénévoles vaudois et l'action 
sociale en Suisse sera également pré
sentée. 

PRIX D'ENCOURAGEMENT DE L'ETAT DU VALAIS 

Trois artistes récompensés 
Suite de la 1 r e page 
cration est décerné à une personnalité 
marquante du monde de la culture et 
une série de prix d'encouragement 
sont remis à de jeunes Valaisans talen
tueux au début de leur carrière. Les 
lauréats sont désignés par le Conseil 
d'Etat sur proposition du Conseil de la 
culture. 

Présidée par le conseiller d'Etat Ber
nard Comby, la cérémonie de remise 
des prix d'encouragement de l'Etat du 
Valais s'est déroulée jeudi matin à 
Sion. Dans son allocution, M. Bernard 
Comby a souligné «la valeur symboli
que» de ce prix, «une telle attribution 
ne pouvant jamais être satisfaisante, ni 
par l'aide trop modeste qu'elle consti
tue pour les bénéficiaires, ni par les 
choix qu'elle opère». La cérémonie a 
été entrecoupée par les intermèdes 
musicaux de Francesco Zaza, pianiste 
et professeur au Conservatoire de Lau
sanne. 

PEINTURE, MUSIQUE 
ET GRAPHISME 

Le plus jeune des lauréats, Isabelle 
Fournier, est née en 1967. Elle com
mence l'étude du piano à 9 ans et entre 
à 15 ans dans les classes profession
nelles du Conservatoire de Lausanne 
où elle obtient un diplôme d'enseigne

ment et un premier prix de virtuosité. 
Elle poursuit actuellement ses études 
musicales à Berne et est déjà la lauréa
te de plusieurs prix : concours des Jeu
nesses musicales, Lyceum, Mémorial 
Stéphane Clivaz, Villars-Open et Mi-
gros. 

Marie-Antoinette Gorret a vu le jour à 
Martigny en 1956. En 1980, elle obtient 
un diplôme de graphiste à l'Ecole can
tonale des Beaux-Arts de Sion. Elle se 
distingue très vite, notamment en re
nouvelant le symbolisme graphique de 
la Foire du Valais. Ses qualités artisti
ques lui valent d'être invitée par plu
sieurs galeries en Suisse, en Italie 
(Festival du dessin d'humour) et aux 
Etats-Unis (Exposition de jeunes artis
tes européens). 

Elle a obtenu le Prix du Château de la 
Bâtiaz, un prix au concours de photos 
Rodin et, avec le photographe Michel 
Darbellay, la palme mondiale des gui
des touristiques pour un livre consacré 
à la ville de Martigny. 

Marcel Eyer est né en 1953 à Naters. 
A 25 ans, il s'initie à la peinture en auto
didacte. En 1982, il se marie avec une 
Portugaise et visite depuis régulière
ment ce pays. Ses œuvres ont fait l'ob
jet d'une dizaine d'expositions à Na
ters, Brigue, Sierreet Lisbonne. 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 
POUR CARDIOLOGUES 
Séminaires et sports 
VALAIS. — Un cours de perfectionne
ment pour cardiologues a débuté au
jourd'hui au centre de congrès «Le Ré
gent», à Crans. Au programme des 
participants : séminaires et sports ! 

Organisé par les médecins chefs des 
cliniques d'altitude des cantons de 
Berne, Genève, Lucerne et du Valais, à 
Montana, ce cours de cardiologie 
s'adresse avant tout à des praticiens. 
Il ne se limitera pas aux questions de 
diagnostic et aux nouvelles thérapeuti
ques, mais s'intéressera également 
aux causes et à la prévention des mala
dies cardio-vasculaires, avec des sé
minaires tels que «cardiologie et nutri

tion» ou «cardiologie et sport». Un 
atelier sera consacré à la réadaptation 
après l'infarctus ou l'opération car
diaque. 

METTRE LA THÉORIE 
EN PRATIQUE 

Pour le plus grand bien de leur cœur 
et de leurs artères, de nombreux parti
cipants au congrès se sont déjà inscrits 
à la course de ski de fond du samedi 21 
janvier, ainsi qu'à l'ascension du 
Wildstrùbel (3240 mètres) en peaux de 
phoque, le dimanche 22 janvier, ascen
sion qui clôturera ces trois journées de 
cours. 

L'agence des télécommunications 
se modernise 
MARTIGNY. — Souvenez-vous, 
c'était à la Foire du Valais 1987, la Di
rection des télécommunications (DT) 
de Sion figurait parmi les hôtes d'hon
neur. Parallèlement et à titre provi
soire, une agence d'information et 
d'échange d'appareils téléphoniques 
était ouverte dans l'immeuble du nou
veau centre de télécommunications de 
Martigny, ceci à l'intention de la clien
tèle bas-valaisanne. 

Ce nouveau point de contact, qui n'a 
d'ailleurs plus refermé ses portes, a 
connu un franc succès et répond à un 
réel besoin si l'on en juge au nombre 
d'affaires qui y sont traitées. Aussi la 
DT de Sion a-t-elle décidé de maintenir, 
voire de consolider sa présence en Oc-
todure. Pour ce faire, le téléaccueil sis 
à la rue des Prés-de-la-Scie 7 (près du 
poste de police) sera définitivement 
aménagé et modernisé ces prochains 
temps, des travaux qui nécessiteront 

sa fermeture totale la semaine du 23 
au 27 janvier. 

Par la suite et durant trois autres se
maines, à savoir du 31 janvier au 17 fé
vrier, une présence sera assurée à rai
son de 3 demi-journées par semaine, 
soit les mardi, mercredi et jeudi après-
midi, de 14 heures à 16 heures. Dès le 
mardi 21 février, l'agence des télécom
munications sera à nouveau ouverte 
selon l'horaire habituel, soit de 14 heu
res à 16 heures du mardi au vendredi. 

La DT de Sion prie le public de bien 
vouloir excuser ce contretemps et pré
cise que pour toute demande de ren
seignements, durant la période de fer
meture, son service conseil-marketing 
demeure à disposition (tél. n° 113). 

On nous assure également que la 
compréhension et la patience de la 
clientèle PTT de Martigny et environs 
seront récompensées sous peu par les 
services d'un téléaccueil moderne et 
convivial. 

Le 15e Concours national suisse des 
brass bands aura lieu à Montreux 
(déf.). — Après avoir été organisé pen
dant dix ans en Suisse alémanique (Zu
rich et Berne), le Concours suisse des 
brass bands revient en Romandie. Si 
Crissier peut se targuer à juste titre 
d'être le berceau des Concours suis
ses de brass bands (le 1 »r concours s'y 
déroula en 1972), Montreux va devenir, 
et ceci pour les trois prochaines an
nées, la mecque helvétique de la musi
que de cuivre. 

Il en a été décidé ainsi lors de la der
nière assemblée générale des délé
gués de la Société suisse des ensem
bles de cuivres (SSEC) qui s'est tenue 
le samedi 14 janvier à Montreux, et au 
cours de laquelle une très large majori
té des représentants des brass bands 
suisses a accordé sa confiance à l'or
ganisateur du concours, la Maison 
«Heer-Band-Promotion» de Zurich, re
présentée par M. Beat Heer, par ail
leurs président de la SSEC. 

Le concours se déroulera sur deux 
jours et aura pour cadre la salle du Ca
sino (2500 places) qui répond parfaite
ment aux exigences requises pour l'or
ganisation d'une telle manifestation, 
sans oublier que Montreux jouit d'une 
bonne réputation sur le plan touristique. 

Les meilleurs brass bands de Suisse 
se retrouveront donc à Montreux les 25 
et 26 novembre 1989 pour leurs joutes 
musicales annuelles. 

Notons encore que lors de cette 

même assemblée, M. Albert Brunner, 
ancien directeur du Brass Band Frick-
tal et directeur actuel du Brass Band 
Bùsserach (SO), a été nommé à la 
Commission musicale (CM) de la 
SSEC en remplacement de M. Franz 
Honegger, démissionnaire. La CM de 
la SSEC est présidée par M. Roy New-
some, compositeur, arrangeur et direc
teur anglais bien connu. L'assemblée a 
également répondu favorablement à 
une excellente initiative qui permettra 
de présenter, chaque deux ans, une 
œuvre originale composée spéciale
ment pour le Concours suisse des 
brass bands. A noter que la partition 
écrite pour le Concours suisse 1988 et 
interprétée en catégorie «excellence», 
«Trittico for Brass Band», de James 
Curnow, a été choisie comme pièce im
posée pour le prochain championnat 
d'Europe des brass bands qui aura lieu 
le 29 avril 1989 à Bergen, en Norvège, 
où la Suisse sera représentée par le 
Brass Band Bùrgermusik de Lucerne 
(dir. Yves UN) et le Brass Band Berner 
Oberland (dir. Markus S. Bach), res
pectivement 16r et 2° du concours suis
se 1988. 

Terminons en relevant que notre ami 
Alex Oggier a, au cours de l'assem
blée, apporté le salut musical de l'As
sociation fédérale de musique dont il 
est le compétent et dévoué président 
central. 

L'année Char lie Chaplin! 
Corsier et Vevey s'apprêtent à vivre 

pleinement un millésime exceptionnel, 
très largement dédié à Charlie Chaplin, 
dont on célèbre cette année le 100e an
niversaire de la naissance. Non sans 
de bonnes raisons pour un tel homma
ge: le génial créateur de Chariot vécut 
un quart de siècle de son existence en 
ces lieux vaudois. Toute une série de 
manifestations culturelles, artistiques 
et populaires ponctueront, dès le 16 
avril cette «Année Chaplin». 

A Vevey, l'Année Chaplin se concré
tisera tout d'abord par l'inauguration 
officielle du «Square Chaplin», sur le 
quai Perdonnet, en date du 16 avril. 
Plusieurs autres manifestations mar
queront cette journée-coup d'envoi, 
dont un grand cortège-spectacle avec 
plus de 1000 participants, dont 660 
gosses. 

Vevey mettra par ailleurs sur pied 
une exposition intitulée «25 ans sur la 
Riviera vaudoise», au Théâtre munici
pal. Après un rappel de données bio
graphiques et filmographiques généra
les, cette présentation développe deux 
grands thèmes: d'une part, la vie, la 
production artistique et le personnage 
de Charlie Chaplin en Suisse, d'autre 
part, les répercussions de son œuvre 
cinématographique et de sa présence 
sur la vie de la région, de 1914 à nos 
jours (du 29 avril au 31 juillet 1989). Un 
livre sera également réalisé tandis que 
des photographies de Charlie Chaplin 
ou de Chariot seront placées dans la 
plupart des vitrines des commerces de 
la ville. 

La statue de Chariot installée sur le 
Quai Perdonnet, à Vevey, à un endroit 
qui sera officiellement baptisé «Square 
Chaplin» le 16 avril 1989. 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 
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Répartition des dicastères à Saxon 
Charly Roth (administration générale, finances et service 
médico-social subrégional) ; Gérard Bruchez (police, appren
tissage, chômage, édilité, salubrité publique, téléréseau, 
électricité, environnement, bâtiments communaux); André 
Bollin (travaux publics, service des eaux, service du feu) ; Léo 
Farquet (cadastre, construction, urbanisme, industrie, déve
loppement, tourisme); Bernard Dupont (militaire, protection 
civile, irrigation, agriculture et terrains agricoles); 
Michel Pillet (affaires sociales, hygiène et santé publique, 
commission scolaire, paroisse et culte) ; Stéphane Schweick-
hardt (sports, loisirs, culture, bourgeoisie). 

La Troupe du Château à Saxon 
La Troupe du Château poursuit sa série de représentations. 
Ce samedi, elle fera étape à Saxon. Au Casino, Fritz Perrin et 
ses amis joueront «Le Vison Voyageur», de Conney et Chap-
mann, pour la plus grande joie des amateurs de théâtre. 
Rendez-vous donc demain, à 20 h. 30, au Casino de Saxon. 

P.-A. SARRASIN & Cie S.A. 
« ( 0 2 6 ) 6 38 68 -2 84 05 1907 SAXON 

m. 
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Rendement brut 
épuré de l'agriculture 
suisse en 1988 
en hausse 

Le rendement brut épuré de l'agri
culture suisse s'est accru de 5% de 
1987 à 1988 et atteint ainsi 9264,6 mil
lions de francs. Il constitue la valeur au 
prix de vente de tous les biens produits 
en une année et utilisés par les autres 
secteurs de l'économie et les ménages 
paysans. Les prestations internes, tel
les les ventes de fourrage d'une ferme 
à une autre, ne sont pas comprises 
dans ce calcul. La formation des prix de 
vente inclut les subventions, mais pas 
les primes de cultures. Le rendement 
brut propre à la production végétale — 
les 24% de l'ensemble — a progressé 
de 12 ,1% en raison des bons résultats 
en productions fruitière, céréalière, 
betteravière (sucre) et tabacole. La viti
culture enregistre un recul de 4%. Les 
ventes de foin suivent aussi cette ten
dance. La production animale (76% du 
rendement global) connaît une hausse 
moyenne de 3% principalement due 
aux résultats dans le secteur des bo
vins. Le secteur laitier progresse de 
6%, celui des bovins de boucherie de 
3,4%, et les ovins et la volaille ne sont 
pas en reste avec des hausses de 6,5 à 
9%. L'année 1988 fut une bonne an
née pour le monde rural, mais le rende
ment ne dit rien sur la hausse des prix 
des agents de production. 

Ces statistiques sont fournies par le 
Secrétariat des paysans suisses. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

VERSEMENTS DE 
RENTES A L'ETRANGER 

En forte augmentation 
La majorité des travailleurs étrangers qui 

ont travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS/AI 
peuvent obtenir le versement d'une rente 
de l'AVS dans leur pays, le cas échéant 
d'une rente Al. En 1987, la somme des ren
tes transférées à l'étranger s'est accrue de 
69,1 mio. fr. (10,7%) par rapport à l'année 
précédente pour atteindre 713,8 mio. fr. Le 
nombre des bénéficiaires s'est inscrit en 
hausse de 9902 (8,7%) pour s'établir à 
123 606. La même année, le volume des 
rentes Al a progressé de 11,8 mio. fr. (7,1 %) 
pour atteindre 177,2 mio. fr., le nombre des 
bénéficiaires s'inscrivant à 48 939 ou 1859 
(3,9%) de plus qu'en 1986. Sur le total des 
rentes versées, la part transférée à l'étran
ger a représenté 5,4% en 1987, ce qui signi
fie un accroissement de 0,5 point en une an
née. Conformément à la structure de la po
pulation active étrangère en Suisse, la ma
jorité des bénéficiaires de rentes était de na
tionalité italienne ; en 1987, ces derniers re
présentaient 56,6% des bénéficiaires étran
gers de rentes AVS et 60,1 % de rentes Al. 

Ces tendances vont s'accentuer à l'ave
nir. Conjuguées avec l'évolution démogra
phique, elles vont peser d'un poids financier 
de plus en plus lourd sur les assurances so
ciales. Nous devrons donc songer à exami
ner des modèles de financement des rentes 
qui à la fois seraient économiquement sup
portables et contribueraient à combler les 
trous financiers prévisibles. 

L'Ensemble Vocal de Lausanne 
au Japon 

Sous la conduite de son chef et fondateur 
Michel Corboz, l'Ensemble Vocal de Lau
sanne a déjà sillonné l'Europe en tous sens. 
A l'occasion de l'Exposition 86 à Vancou
ver, il fut l'invité du World Festival. Mais 
c'est la première fois qu'il se rend au Japon 
pour une importante tournée Bach, exécu
tant à Tokyo, Osaka et Nagoya aussi bien la 
Messe en si mineur que la Passion selon 
Saint-Matthieu. Il sera accompagné par l'or
chestre «Amsterdamse Bach Solisten- et 
rentrera en Suisse le 8 février... pour repar
tir à Paris où il donnera à nouveau la Messe 
en si, à Pleyel, le 25 février, cette fois avec 
l'Ensemble Orchestral de Paris. 

CONSOMMATION DE VIANDE 

L'appétit carnassier 
des Suisses 
(cps). — La consommation de viande 
en Suisse, par an et par personne, cor
respond à la moyenne des pays indus
trialisés avec 92,4 kg mesures en poids 
à l'abattage. Dans les autres pays, ce 
chiffre est aux Etats-Unis de 117kg, en 
Australie 106,4kg, en France 104,7kg, 
en Allemagne fédérale 99,8 kg, en Ita
lie 82,7 kg, en Grande-Bretagne 74,3 
kg, en Suède 59,3 kg, et au Japon 37,7 
kg. Le porc domine, sauf aux Etats-
Unis, en Australie et en Italie où le bœuf 
est le plus prisé, indique un communi
qué du Centre romand d'information 
agricole (CRIA) à Lausanne. La deuxiè
me place revient au petit bétail en Aus
tralie, à la volaille aux Etats-Unis et en 
Italie, au bœuf en Suisse. 

Le poids à l'abattage comprend aus
si des parties inutilisables comme les 
os. La détermination de la proportion 
de viande réellement consommée va
rie d'un pays et d'un animal à l'autre. 
En moyenne, la Suisse l'estime à 65 %, 
alors que l'Allemagne fédérale lui attri
bue la valeur de 70% et les Etats-Unis 
59%. 

Les Romands et la traite 
mécanique des vaches 
(cria). — Près des 90% des vaches 
sont traites à la machine, selon les tou
tes dernières «Statistiques laitières de 
la Suisse » (1987) publiées par le Secré
tariat des paysans suisses. La situation 
varie d'un canton à l'autre : c'est 100% 
chez les vaches bâloises, 94% chez les 
neuchâteloises, 93% chez les fribour-
geoises et les vaudoises, 90% chez les 
jurassiennes, 87% chez les tessinoi-
ses et les valaisannes. La mécanisa
tion des exploitations laitières est en 
forte augmentation depuis 1975. Les 
installations de traitement des engrais 
de ferme ont doublé en quantité. 

Les cultures fruitières de la Suisse 
(cria). — Entre 1987 et 1988, la surfa
ce arboricole suisse a passé de 6515 à 
6531 hectares, dont les trois-quarts en 
pommiers. Le Valais et le bassin léma-
nique cumulent à eux seuls 2961 ha 
(45,3%). Les petites exploitations (0,2 
à 1 ha) ont diminué en nombre, contrai
rement aux moyennes à grandes (5 à 
10 ha). 

Le septième rapport (depuis 1981 ) de 
la Régie fédérale des alcools — il vient 
de sortir de presse — fait état, pour les 
pommiers, d'un taux de renouvellement 
des plantations de 5% et d'une tendan
ce à la hausse des surfaces mises en 
place chaque année. Ce qui n'a pas em
pêché la proportion d'anciennes cultu
res de s'accroître (1/5 a plus de vingt 
ans). C'est la variété golden delicious 
qu'on arrache et qu'on replante le plus. 
En deuxième position: la maigold, qui 
représente un tiers des golden, environ. 

Les poires ont été cultivées sur 873 
ha en 1988 (diminution de 8 ha par rap

port à 1987); à lui seul, le Valais totalise 
615 ha de cette culture. Plus de la moitié 
des plantations ont dépassé vingt ans 
d'âge (64% en Valais). Les variétés di
tes de conservation (conférence, beurré 
Bosc) sont en légère progression. 

Les cerises (471 ha) enregistrent une 
légère diminution ; elles sont principale
ment produites en Argovie (119 ha), on 
les cultive surtout en terre vaudoise (43 
ha) et en Argovie (25 ha). Pour leur part, 
les abricots se plaisent en Valais (60 ha) 
et les pêches (23 ha) en premier lieu 
dans la région lémanique (15 ha). 

L'augmentation de la surface de 
pommiers va à rencontre des recom
mandations des organisations officiel
les et privées; une diminution d'au 
moins 200 ha s'impose, constate la Ré
gie fédérale des alcools. Par contre, 
l'évolution des surfaces de fruits à 
noyau va dans le sens dicté par le mar
ché. Quant aux plantations de poires, 
elles devraient être rajeunies. 

Grand concours de la 
chanson française 

Vendredi 5 mai 1989, à La Joux (Fribourg), 
chanteurs et musiciens, venant de toute la 
Romandie, participeront à la finale du grand 
concours de la chanson française. Un jury 
de spécialistes, parmi lesquels Robert Bur-
nier de la Radio Romande et Jean-Pierre 
Huser, vedette de la soirée, sélectionneront 
les lauréats de cette finale. 

Le jury sera attentif au texte, à la musique, 
à l'interprétation et à la présentation scéni-
que des finalistes. 

Ceux-ci, seuls ou en groupes, devront 
chanter en français leurs propres créations 
ou se faisant les interprètes d'un auteur-
compositeur. La prestation ne devra pas ex
céder 3 minutes 30 et les participants doi
vent être domiciliés en Suisse romande 
(Jura Bernois y compris). 

Doté de prix en espèces: Fr. 1500.—, 
1000.— et 500.— et un prix du public, ce 

concours bénéficiera évidemment d'une au
dience radiophonique. Il s'adresse à tous les 
talents naissants ou confirmés de Roman
die, n'ayant pas encore enregistré de 33 
tours, et est organisé dans le cadre de la 36' 
fête des musiques de la Glane. En seconde 
partie de la soirée, le chanteur Jean-Pierre 
Huser, et ses musiciens, présentera son tout 
dernier spectacle. 

Les préinscriptions au concours doivent 
se faire en écrivant jusqu'au 15 mars, der
nier délai, en précisant nom et adresse du 
groupe ou chanteur et en joignant un enre
gistrement (cassette ou disque 45 tours). 

Les informations et règlement seront ex
pédiés par retour du courrier. Adresse de 
contact : Concours de la chanson française, 
Etude M« Pierre Boivin, notaire, case postale 
111, 1701 Fribourg. 
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Concours d'architecture 

Le Valais et les 700 ans 
de la Confédération 

La Commission cantonale char
gée de la participation du Valais au 
700" anniversaire de la Confédéra
tion s'est réunie le 13 janvier 1989, à 
Châteauneuf, sous la présidence du 
Conseiller d'Etat M. Raymond De-
ferr, pour faire le point de la situa
tion. 

Elle accueillait à cette occasion M. 
Marco Solari, délégué du Conseil fé
déral, et sa collaboratrice, Mme Elia-
ne Chappuis, qui venaient présenter 
le concept général prévu pour 1991. 
M. Solari a confirmé l'attribution au 
Valais, dans le cadre de la Fête des 
quatre cultures, des domaines de 
l'audiovisuel et de la bande dessi
née. MM. Yves Yersin, Jean-Henri 
Papilloud et René-Pierre Antille ont 
présenté les travaux effectués par 
les groupes d'experts. M. Hans Ritz, 
responsable du tronçon valaisan de 
la Voie suisse, a décrit l'état du pro
jet et dressé la liste des problèmes 
en suspens. 

On se souvient que M. Jean-Claude 
Pont, professeur, était chargé de 
conduire les projets valaisans dans 

Association valaisanne 
des banques 

Etant donné l'évolution générale du 
marché de l'argent et des capitaux, 
l'Association valaisanne des Banques 
a décidé, dans sa séance du 16 janvier, 
la hausse de 1/4% des taux d'intérêt 
des crédits en comptes courants avec 
effet au 1er février 1989. 

Par ailleurs, une augmentation de 
1/2% intervient immédiatement sur les 
avances et prêts à terme fixe. Le taux 
d'escompte privé augmente également 
de 1/2%. 

Ce communiqué tient lieu d'avis à la 
clientèle. 

L'animal face à la vie 

Les animaux ne comptant pas d'ennemis 
naturels cherchant à attenter à leurs jours 
sont peu nombreux. La plupart d'entre eux 
luttent continuellement pour leur survie. A 
cet effet, ils inventent les astuces les plus 
géniales. Franz Geiser, chercheur éminent 
dans le domaine du comportement des ani
maux, étudie depuis des années toutes Is 
ruses imaginées par les animaux dans leur 
lutte pour la vie. En collaboration avec Hans 
D. Dossenbach, photographe animalier le 
plus fameux du monde, il vient de publier un 
magnifique ouvrage aux Editions Silva. Il 
s'agit d'une édition exceptionnelle à maints 
égards. Le texte captivant est illustré de 
plus de nonante photos en couleurs figurant 
parmi les plus grandioses et nous révélant 
les mystères du monde animal. 

«L'animal face à la vie», Éditions Silva, 
Zurich. 500 points Silva + Fr. 23.50 (+ frais 
d'envoi). 

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. 

v (025) 71 98 05 

le cadre de «CH 91 ». Ses nouvelles 
activités à l'Université de Genève 
l'ont contraint à quitter cette fonc
tion. Pour lui succéder, le Conseil 
d'Etat a désigné M* Guy Praplan, 
avocat et notaire, dont les talents 
d'organisateur sont bien connus. 

Le Valais est particulièrement sen
sible à la confiance que lui témoigne 
la Confédération en le chargeant de 
cette mission difficile, mais exaltan
te. M. Raymond Deferr a assuré ses 
hôtes de la totale adhésion du can
ton au projet qui lui est proposé. Par 
ailleurs, les projets retenus antérieu
rement par la commission conti
nuent à bénéficier de son appui. 

Le jury du concours d'architecture pour 
l'aménagement de la place de l'Hôtel-de-
Ville, la réalisation d'un bâtiment adminis
tratif et d'un parking à Monthey, a siégé les 
10,11,12 et 13 janvier 1989, sous la présiden
ce de M. Bernard Attinger, architecte canto
nal. 

Le jury a décidé d'attribuer les prix de la 
manière suivante: 

1 " prix: Jean Galletti, rue des Dents-du-
Midi, 1868 Collombey. Collaborateurs: Oli
vier Galletti, Claude Matter. 

2' prix : Claudine Lorenz, ruelle du Chapitre 
3, 1950 Sion. Collaborateurs: Paul Lorenz, 

Secours suisse d'hiver 
Valais romand 

L'appel de notre Oeuvre a retenu 
l'attention de généreux donateurs 
que nous remercions chaleureuse
ment. Nous rappelons aux person
nes qui n'ont pas encore apporté 
leur soutien que, chez nous, des fa
milles peinent durement. Merci d'y 
penser. Notre CCP 19 - 2253-0. 

Pierre-François Schmid, German Bregy, 
Marie-Luce Delaloye, Pierre Zufferey. 
3" prix: Fonso Boschetti, ch. des Croisettes 
21, 1066 Epalinges. Collaborateurs: Gene
viève Bonnard, Denis Woeffray. 
4e prix: Jean-Paul Chabbey, rue du Coppet 
6, 1870 Monthey. Collaborateur: Georges 
Garanis. 

5e prix: José-Louis Truan, Bernard Vouga, 
Atelier d'architecture José-Louis Truan, Pré-
du-Marché5, 1004 Lausanne. 
6* prix: Ivan Kolecek, rue Enning 8, 1003 
Lausanne. Collaborateurs: A. Zurcher, P. 
Hon, R. Montrone, B. Henrioud. 

Par ailleurs, le jury propose qu'un deuxiè
me tour sous la forme d'une commande 
d'avant-projets auprès des trois premiers 
primés prolonge cette étude. 

L'exposition publique des projets aura 
lieu, à la ferme Vanay, du lundi 23 janvier 
1989 au vendredi 3 février 1989, de 17 heu
res à 20 heures, excepté le samedi 28 janvier 
1989 où les locaux seront ouverts de 14 heu
res à 17 heures et le dimanche 29 où l'expo
sition sera fermée. 

Un vernissage et une distribution des prix, 
en présence des membres du jury, sont pré
vus le mercredi 25 janvier 1989 à 18 heures. 

DU 27 JANVIER AU 18 FEVRIER 

La Revue Sédunoise 
En Valais comme ailleurs, on 

s'apprête à célébrer carnaval. Cette 
manifestation déroulera ses fastes 
au début du mois de février. Au
jourd'hui, les responsables mettent 
la dernière main au programme des 
festivités. Ainsi en est-il notamment 
à Monthey, Saint-Maurice, Martigny-
Bourg, Sion, Sierre, Saint-Léonard, 
Saxon, dans l'Entremont et dans le 
Haut-Valais, où le carnaval est fêté 
d'une manière toute particulière. 

Dans la capitale, le ton sera don
né par la Revue Sédunoise, le der
nier spectacle du genre présenté 
dans le Vieux-Pays. «Le bal des 
mots dits» est le titre du millésime 
1989. Les représentations, qui atti
reront plusieurs milliers de person
nes au Théâtre de Valère, sont pré
vues entre le 27 janvier et le 18 fé
vrier. 

Il s'agit d'un spectacle en deux 
actes el douze tableaux. Signalons 
que la mise en scène est signée Mi
chel Schmidt et que les textes sont 
d'Irma Arlettaz, Jean Bonnard, Paul 
Delisle et Bernard Heutte. 

CS-Service PME 

Vous pouvez compter sur la chance pour financer 
vos affaires. Ou, plus sûrement, en parler avec nous. 

Qu'il s'agisse du démarrage ou du développement ulté
rieur de votre entreprise, l'important c'est de disposer 
rapidement des fonds nécessaires. Le crédit arts et 
métiers du CS vous apporte la bonne solution: il peut 
être accordé dans un délai très court, avec un minimum 
de formalités et même.pour des idées tout à fait nouvel
les. Il sert aux usages les plus divers pour vous permettre 
de concrétiser vos projets. 

Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS. 
Il connaît parfaitement les problèmes des petites et 
moyennes entreprises et vous apportera les meilleures 
solutions. 

Vous désirez en savoir plus? Alors appelez-nous au 
021/21 5318. Nous vous dirons tout sur le CS-Service 
PME «plus». 

CREDIT SUISSE 
CS 

IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
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ECOLE-CLUB MIGROS 
L'Islande de Léonard-Pierre Closuit 

MARTIGNY. — L'explorateur marti-
gnerain Léonard-Pierre Closuit présen
tera ce soir, lors du vernissage de son 
exposition, les photographies et les 
films réalisés lors de voyages en Islan
de. Ces œuvres seront accompagnées 
par des textes de Daniel Anet. Des plan

tes et des roches volcaniques seront 
également présentées à l'occasion de 
ce vernissage qui débutera à 18 h. 30. 
Les œuvres de Léonard-Pierre Closuit 
sont visibles jusqu'au 10 mars, tous les 
jours et soirs de la semaine à la Galerie 
de l'Ecole-Club Migras de Martigny. 

Les femmes-peintres, de la Renaissance 
à la fin du XIXe siècle 

Mme Claudine Migy-Lonfat, histo
rienne de l'art, présentera mercredi 25 
janvier, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville une 
conférence sur les femmes-peintres. 

Pourquoi tant de difficulté à citer des 
noms de femmes-peintres avant le XXe 

siècle? Ont-elles été si écartées de 
l'histoire de l'art? Procréer empêchait-
il de créer? En fait, les femmes ont tou
jours brodé, tissé, tressé, copié des 
manuscrits, peint des tableaux, voire 
même sculpté. Mais sans jamais vrai
ment sortir de l'anonymat. 

Comme en témoignent les commen
taires qu'elles pouvaient susciter: 
«c'est remarquable pour une main fé
minine» ou «elle possède un joli talent 
d'amateur», leurs œuvres manquaient 
d'une légitimité propre à se faire con
naître et reconnaître. 

Et, ici comme ailleurs, celles qui ont 
laissé un nom ont dû repousser des 
obstacles, se tailler un espace, prendre 

des libertés vis-à-vis d'un destin assi
gné notamment autour de la famille et 
du devoir domestique. 

Bref, les femmes-artistes ont dû con
quérir et défendre un terrain autant 
qu'une œuvre! 

Anonymes ou célèbres, il est temps 
de les interroger, au-delà des naïvetés 
paternalistes et des fureurs féministes, 
et surtout il est temps de constater leur 
présence! 

Claudine Migy-Lonfat est native de 
Charrat, licenciée es lettres de l'Uni
versité de Genève (mention histoire de 
l'art), elle enseigne cette branche dans 
différentes écoles genevoises, notam
ment, celle des «Décors de théâtre». 
Actuellement, la conférencière prépa
re un diaporama sur Fragonard. 

Nous vous attendons nombreuses... 
et nombreux! 

L'Université populaire 
de Martigny 

Les 90 ans de Mlle Yvonne Morand 
MARTIGNY. — Native et bourgeoise 
de Martigny, ville qu'elle n'a jamais 
quittée, Mlle Yvonne Morand a soufflé 
ses nonante bougies le 10 janvier. Une 
semaine plus tard — c'était lundi 
après-midi à son domicile — elle a reçu 
la visite, comme le veut la coutume, 
des autorités municipales représen
tées par MM. Pascal Couchepin, Jean-
Pierre Cretton et René Pierroz. 

Célibataire, membre d'une famille 
de sept enfants dont trais sont encore 
en vie, Mlle Morand est la fille de M. 
Georges Morand qui occupa pendant 
trais périodes la fonction de président 
de la ville de Martigny. Il fut également 
président du Grand Conseil valaisan. 

Victime de la fameuse grippe espagno
le de 1918, il ne put malheureusement 
aller jusqu'au bout de son mandat au 
Législatif cantonal. 

Mlle Morand a deux hobbies : le sport 
et la politique française. Elle a par 
exemple déjà eu l'occasion d'écrire à 
M. Valéry Giscard d'Estaing. La lecture 
du dernier ouvrage de l'ancien prési
dent de la République lui procure ac
tuellement une vive satisfaction. 

Signalons encore que Mlle Morand 
est la tante du président de la Foire du 
Valais, M. Raphy Darbellay. 

Le Confédéré lui adresse de sin
cères félicitations pour ses nonante 
printemps. 

CONSEIL C O M M U N A L DE MARTIGNY 

• Répartition des dicastères 
• Création d'une commission 

des bâtiments publics 
En séance du 16 janvier, le Conseil 

municipal de Martigny a distribué les 
présidences des départements de 
l'Administration communale de Mar
tigny pour la période législative 
1989-1992. 

L'innovation essentielle consiste en 
lacréation «d'une Commission des bâ
timents publics chargée de procéder à 
l'étude et à la réalisation des transfor
mations et constructions des bâti
ments destinés à l'Administration» (ré
fection de l'Hôtel de Ville, création de 
nouveaux abattoirs, petit théâtre, éco
les, etc.). 

Les départements ont été attribués 
de la manière suivante: 

M. Pascal Couchepin, président 
(RAD): Administration générale et 
police (coordination générale, conseil 
municipal, finances et personnel, poli
ce, achat et gérance d'immeubles). 

M. Robert Franc, vice-président 
(RAD): Aménagement du territoire, 
police des constructions et graviè-
res (plans d'urbanisme, application du 
règlement des constructions, étude 
des modifications à y apporter, graviè-
res). 

M. Roger Bonvin, conseiller 
(PDC): Travaux publics, déplace
ments urbains, tourisme (travaux pu
blics urbains et ruraux, étude et réalisa
tion des routes, places, réseau 
d'égouts, circulation routière, touris
me). 

M. Jacques Cave, conseiller 
(RAD) : Services Industriels (électrici
té, CAD, gaz, téléréseau, eaux, Ma-
rioty). 

Mme Monique Conforti, conseillè
re (RAD): Culture, affaires sociales, 
développement industriel (contact 
avec les sociétés culturelles, promo
tion des activités culturelles, organisa
tion du Service social et des services 
annexes, représentation aux comités 
subrégionaux, développement indus
triel). 

M. Pierre Crittin, conseiller (RAD) : 
Education et formation (garderie, 
école primaire, cycle d'orientation, ap
prentissage, jeunesse, gérance et en
tretien des bâtiments scolaires exis
tants, 1re étape de la construction du 
nouveau bâtiment à la rue des Ecoles). 

M. Francis Foumier, conseiller 
(SOC): Sécurité, problèmes ruraux 

De gauche à droite, Mlle Yvonne Morand, sa sœur Marthe, sa nièce par alliance 
Marianne, et le président de la ville, M. Pascal Couchepin. 

BOURGEOISIE DE MARTIGNY 

Répartition des dicastères 
M. Jean-Pierre Cretton, président 
— Administration générale 
— Relation avec le Conseil municipal et les autres Bourgeoisies 
— Agrégations 
— Présidence du consortage de la Giétaz 
— Délégué à la Commission municipale culturelle 
— Location du couvert du Planard 
M. Pierre-André Pillet, vice-président 
— Administration générale en remplacement du président 
— Finances, budget, comptes, contrôle de la comptabilité, vente de bois 
— Legs Aubert 
— Délégué à la Commission municipale d'assistance 
— Délégué au Conseil du district 
— Délégué à l'Association forestière vaudoise 
M. Willy Darbellay, conseiller 
— Carrières (vente de matériaux et surveillance) 
— Routes, constructions, entretien 
— Bâtiments et terrains bourgeoisiaux (Grenette, Planard, couvert du Guercet, 

entretien, expropriation, achat, vente) 
— Délégué au Conservatoire de musique et à Pro Octoduro 
M. Raymond Frasseren, conseiller 
— Forêts (entretien et exploitation) 
— Chef du personnel d'exploitation, coordination des travaux de l'équipe 

bourgeoisiale 
— Délégué au Conseil du district 
— Délégué à l'Association forestière vaudoise et auprès de la Commission de 

sylviculture (ARM) 
M. Xavier Moret, conseiller 
— Exploitation de la vigne et plantations 
— Entretien des alpages (Giétaz et Charravex) 
— Délégué à la Commission municipale de la protection civile 
— Organisation de la fête du 15 août à Charravex 
Cadres administratifs 
Secrétariat: M. René Pierroz 
Caisse et comptabilité: M. Christian Délez 

CONNAISSANCE DU MONDE A MARTIGNY 

«Terre d'Israël» de Louis Panassié 
Israël ? Tout le monde connaît ! 
C'est-à-dire qu'on n'en sait pas grand 

chose, même si, bien souvent, cette contrée 
a l'honneur (dont elle se passerait sans dou
te volontiers) de l'actualité télévisée. 

Il fallait aller plus loin que ces images fugi
tives et devenues hélas banales. En fait 
d'aller plus loin, Louis Panassié a d'ailleurs 
fini par découvrir une réalité extrêmement 
complexe. La superposition des trames tis
sées par les trois grandes religions nono-
théistes, dans une région minuscule, où le 
désert propice à la -remise en ordre» de 
l'âme, côtoie la fertilité oubliée, qu'une po
pulation de travailleurs a su recréer. Les 
contradictions s'y entrechoquent, provo
quant simultanément conflits et enrichisse
ments. 

Terre d'Israël, c'est aussi une promena
de, une très belle promenade à la mesure du 
talent du caméraman qu'on connaît à Louis 
Panassié : le coucher du soleil sur le Lac de 
Tibériade, la foule qui emplit les ruelles de 
Jérusalem (tellement dense qu'il a fallu 
tourner depuis les toits !), les fabuleuses vi
sions de paysage qui jalonnent ce docu
ment, autant de moments forts qui émerveil
leront le spectateur. 

Mais Terre d'Israël, c'est encore autre 
chose, grâce à l'approche patiente et au tra
vail en profondeur auquel s'est livré le réali
sateur, arpentant le Mont-des-Oliviers, croi
sant les pas du Christ en suivant l'itinéraire 
de sa passion, jusqu'au toucher de sa main, 
la cavité dans laquelle la croix fut plantée ou 
la dalle sur laquelle on déposa son corps, se 
rendant à Massade, site de la Mer Morte, qui 
crie encore la formidable violence d'un af
frontement resté légendaire. Observant la 
cohabitation souvent insolite des commu
nautés ethniques et religieuses, participant 

à une expédition particulièrement enrichis
sante dans le Neguev et à d'autres journées 
.passionnantes sur le plan spirituel dans les 
grands monastères du désert de Judée. 

L'émotion de tous ceux — Juifs ou non — 
qui montent à la Ville-Sainte, la coexistence 
de ces Bédouins inchangés depuis Abra
ham et de l'esprit d'entreprise des Israé
liens, ce mélange unique d'hommes qui 
prient Dieu dans toutes les langues et de 
toutes les façons, voilà enfin quel est le té
moignage de Terre d'Israël, film consacré à 
un pays à la richesse géographique et hu
maine incommensurable. 

A l'enseigne de Connaissance du Mon
de, ce film sera projeté au Cinéma Casi
no, ce lundi 23 janvier, à 20 h. 30. Il sera 
ensuite présenté à Sion (le 24), Sierre (30) 
etMonthey(31). 

(protection civile, feu, commission 
agricole: problèmes viticoles, agrico
les et exploitation des abattoirs). 

M. Raphy Martinetti, conseiller 
(RAD) : Bâtiments et sports (contacts 
avec les sociétés sportives, installa
tions sportives, étude et réalisation des 
rénovations et constructions de bâti
ments nouveaux, auberge de jeunes
se). 

M. Bernard Michellod, conseiller 
(PDC): Santé publique, environne
ment (salubrité, santé, environne
ment, STEP, égouts (maintenance). 

Le Conseil a en outre désigné com
me président de la Chambre pupillaire, 
dès le 1er juin 1989, M. le juge de com
mune Jean Gay. 

Il a désigné M. Pascal Couchepin en 
qualité de représentant de la commune 
au Conseil d'administration de l'Hôpi
tal régional de Martigny. 

Il a renommé ses délégués et repré
sentants auprès des Conseils d'admi
nistration, comités et institutions diver
ses auxquels participent la commune 
(Aménagement régional, Martigny-Or-
sières, Martigny-Châtelard, Fondation 
Gianadda, Fondation Pro Octoduro, 
Fondation Bellanger, CERM, Radio 
Martigny, Cycle d'orientation régional, 
Centre médico-social subrégional, 
Conseil de district, Conseil mixte, So
ciété des autobus, Ecole d'infirmières, 
Ligue antituberculose, Restauroute, 
consortage du canal d'assainissement 
de la plaine du Rhône, Colonie de va
cances, Musée cantonal des Beaux-
Arts, Conservatoire cantonal, Ecole 
cantonale des Beaux-Arts, l'AMIE, 
l'AVAI, etc.). 

CABV Martigny 
en assemblée générale 

Le Centre Athlétique Bas-Valais 
Martigny invite tous ses membres et 
amis à participer à l'assemblée géné
rale annuelle qui aura lieu le vendredi 
20 janvier à l'Hôtel Kluser, à Martigny. 

L'ordre du jour prévoit un rapide tour 
d'horizon sur la saison 1988 avec la re
mise des mérites sportifs pour chaque 
catégorie mais surtout un regard vers 
l'avenir avec les organisations prévues 
en Octodure en 1989.' 

L'abus sexuel 
sur l'enfant 
MARTIGNY. — Un thème qu'abor
dera Mme Michèle Wermeille, res
ponsable du Service d'aide aux vic
times d'abus sexuels à La Chaux-
de-Fonds mardi 24 janvier 1989, à 
20 h. 30 à la salle communale de 
Martigny. Sous les auspices de la 
commission scolaire, l'AMESCO 
(Association des Enseignants du 
CO régional) invite aussi bien les 
enseignants que les parents et les 
professionnels au service de la jeu
nesse à participer à cette conféren
ce dont le sujet touche tout un cha
cun. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Avec les pêcheurs amateurs 
La Société des pêcheurs amateurs 

du district de Martigny tiendra ses 
assises annuelles ce dimanche 22 
janvier à la salle de la Coopérative de 
Leytron. Conduite par M. Léo Felley, 
de Saxon, cette assemblée débutera 
sur le coup de 9 heures. 

Sécateur à accus 
«MAKITA» 

pour la vigne et l'agriculture 

0 coupe : 20 mm maximum. 
Environ 3000 coupes par charge. 

Fr. 1150.— 
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