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Carnaval, le ventre plein 
Carnaval se fête ces jours 

en Valais dans une ambiance 
bon enfant, accompagné des 
traditionnels journaux satiri
ques, revues, cortèges, e tc . . 

Cette tradition remonte à la 
nuit des temps où les hom
mes, dans les derniers frimas 
de l'hiver, s'adonnent à tou
tes les folies, changeant de 
peau pour quelques jours, 
laissant aller leur fantaisie, 
leurs fantasmes. 

De tout temps aussi, les 
pouvoirs en place, les morales 
officielles ont tenté d'arrêter 
les frasques carnavalesques, 
rien n'y fit. 

Pourtant du côté du Brésil, 
pays de Carnaval par excel
lence, la misère semble avoir 
raison de la fête. 

C'est que pour avoir son Ca
rême il faut d'abord que le res
te de l'année ne soit pas une 
privation permanente. 

Comment voulez-vous dire 
aux affamés: festoyez, soyez 
gais, alors qu'il n'y a rien pour 
le festin et que chaque jour 
commence avec l'incertitude 
de sa propre subsistance. 

Paradoxalement les gens 
qui sont trop bien nantis, 
n'ont pas envie non plus de fê
ter cette période. 

Et le Carnaval des pays ri
ches est organisé, réglemen
té, conçu comme un specta
cle. Il en perd dès lors toute sa 
spontanéité. 

Non, pour faire Carnaval, il 
faut sentir les privations sans 
en souffrir, et avoir l'espéran
ce d'un mieux être, pas trop 
loin. 

C'est pourquoi les Carna
vals d'autrefois avaient ce 
charme, ce plaisir et c'est pour
quoi, aujourd'hui, on fête Car
naval comme un jour qu'on 
aurait agendé dans son calen
drier, alors que dans les pays 
lointains on n'a plus l'envie de 
fêter. 

Si ces festivités sont inscri
tes dans la mémoire collecti
ve, il faut admettre qu'elles 
ont changé dans leur forme. 

Cette psychothérapie de 
populations entières n'a 
plus rien à voir avec les an
ciennes bacchanales. Au
jourd'hui, l'aspect le plus mar
quant est la dérision qui 
accompagne les petits et 
grands drames de la collecti
vité. 

Ainsi, dans toute la Suisse, 
les Helvètes exorcisent le dra
me politique qu'ils ont vécu en 
montrant sous toutes ses fa
cettes l'affaire Kopp et leurs 
protagonistes. 

Une manière d'exprimer ses 
craintes face à une affaire 
dont on ne connaît pas encore 
tous les aboutissements. 

Particulière aussi, la maniè
re dont les feuilles de Carna
val, et les cortèges ont ignoré 
la décision de la Commission 
de censure valaisanne d'inter
dire le film « La dernière tenta
tion du Christ». 

Cette mise sous silence dé
montre l'insignifiance désor
mais de cette institution. Il y a 
vingt ans c'était à coup sûr la 
première page de la Terreur. 

Les temps changent et Car
naval nous le fait bien saisir. 

N'oublions pas non plus 
que le «Camètran», c'est aus
si la fête des enfants. 

Eux, se devinent, se cher
chent et le déguisement les ra
vit et les enchante. De ces 
souvenirs inoubliables, ils ti
reront plus tard, devenus 
adultes, les enseignements, 
en animant, à leur tour, les 
Carnavals de l'an 2000. 

Et le monde tournera, et les 
humains se défouleront cha
que année des contraintes vé
cues et des obligations quoti
diennes. Profitez-en. Demain, 
on ne s'amusera plus. 

HC Martigny: 
la saison sur un match 

Saxon: 
cinq nonagénaires fêtées 

Golf àSierre: 
convention signée 

BCV: 
progression du bilan 
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Ecrivains valaisans: 
deux concours littéraires 

Martigny-Forum 
par Joseph Gross 

«Sur scène» à Martigny: 
que de talents cachés! 

Agenda politique 

Musicien de Martigny 
à l'honneur 
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A la veille des futures élections 
cantonales tous les états-majors de 
parti sont à la recherche de candi
dats qui voudront bien se dévouer 
pendant quatre ans pour la cause pu
blique en se rendant six semaines 
par année au Parlement cantonal. 

La confection d'une belle liste élec
torale n'est pas une des choses les 
plus aisées. Quels sont les critères sur 
lesquels on va se baser pour confec
tionner une belle liste électorale? Pre
mièrement, on aura besoin de bien re
présenter tous les différents secteurs 

Marcel-Henri Gard 

quentent assidûment les différentes 
sociétés locales dans lesquelles, si 
possible, ils feront partie du comité. 

Il faudra en outre que les différents 
candidats-députés représentent les 
différentes communes du district, en 
ayant soin de bien équilibrer la capitale 
du district, la plaine et les communes 
situées sur les rives gauche ou droite. 

Le candidat député 
de la vie économique. On essaiera 
dont de prendre un représentant des 
paysans, un représentant des profes
sions libérales, un représentant de l'ar
tisanat et de l'industrie, un représen
tant des petits commerces, etc. Ensui
te, il faudra que ces candidats soient 
très populaires, c'est-à-dire qu'ils fré-

Enfin on ajoutera une femme, plus 
rarement deux, non pas parce qu'elles 
ont le droit de figurer sur des listes, 
mais parce qu'on ne peut pas se per
mettre de ne pas en avoir. Si possible 
on ne la choisira pas trop compétente, 
et surtout sans aucune chance de venir 
menacer ses colistiers. 

Réussir à créer une liste en satisfai
sant à tous ces critères n'est pas une 
chose facile. Le plus étonnant c'est 
que l'on constate que les différents co
mités y arrivent le plus souvent. Alors, 
satisfaits, ils présentent à l'assemblée 
une belle liste électorale. Tout le monde 
se gargarise de la qualité de la liste, la 
trouvant fort belle, bien plus étoffée 
que celle des autres. En résumé, avec 
de tels candidats, on ne peut que ga
gner! 

Au fait, quelles sont les qualités que 
doit réunir un bon député? Du bon 
sens, de la création, du courage, le 
sens des responsabilités, en un mot de 
la compétence. 

Mais bien évidemment si on veut 
trouver des candidats, on ne peut pas 
tenir compte de tous les critères. 

Europe: 1989, l'année des affaires 
Scandales en France, remous en Suisse, affaires suspectes en Autriche, 

attitudes ambiguës en Allemagne fédérale, dossiers compromettants en 
Grèce, l'Europe connaît de multiples soubressauts dans ses gouverne
ments. Comme si Sas mécanismes politiques de nations, comptant parmi les 
plus démocratiques du monde, subissaient une certaine usure. Pour des mil
lions de citoyens, le choc est rude. A travers différentes cultures politiques, 
l'image et les actes des gouvernements conservent toujours une importance 
primordiale. 

crise. L'alerte est cependant donnée 
au niveau continental. Quelle que soit 
sa forme, l'idéal démocratique néces
site des soins constants jusque dans 
ses moindres mécanismes pour assu
rer sa crédibilité et sa survie. 

Maurice Satineau 

On peut noter que les dérapages se 
produisent sous des régimes et des 
modes de gouvernement très divers. 
Les affaires Péchiney et Société Géné
rale secouent une république française 
socialiste, encore centralisée, connais
sant une forte personnalisation du pou
voir et de la politique. La Confédération 
helvétique traverse une tempête alors 
que sa direction est collégiale et les dé
bats idéologiques plus amortis. Le 
chrétien-démocrate Helmut Kohi s'en
lise dans l'affaire de l'usine chimique 
libyenne, à la tête d'une administration 
à qui l'on reproche d'avoir minimisé 
l'importance de la participation alle
mande dans la fabrique de Rabta. L'Al
lemagne est une république fédérale, 
avec une coalition au pouvoir, le chan
celier est cependant en première ligne. 

SURVIE ET CRÉDIBILITÉ 
Quant à l'Autriche, elle vient de voir 

son ministre de l'Intérieur et le prési
dent du parlement balayés par le cas 
Lucona, une vaste affaire d'escroque
rie aux assurances maritimes. L'oppro

bre rejaillit sur le chancelier socialiste 
Vranitzky et sur son parti. La démocra
tie grecque est nettement plus jeune 
que les autres, une commission parle
mentaire examine les malversations 
géantes du banquier Koskotas dans 
lesquelles apparaisent un réseau 
d'amitiés actives remontant jusqu'au 
gouvernement de M. Papandreou. 

Dans tous ces dossiers, il y a des 
questions de relations personnelles, 
des liens compliqués entre le monde 
politique et celui des affaires, des zo
nes d'ombres dans le fonctionnement 
de hautes administrations. Les opi
nions publiques concernées consta
tent que le pouvoir comporte une part 
de non-dit, qui n'est pas toujours expli
cable par la seule raison d'Etat. L'ex
trême médiatisation de ces affaires 
amplifie le sentiment de suspicion. Le 
divorce n'est toutefois pas entièrement 
prononcé entre les citoyens et des ap
pareils d'Etat ponctuellement défail
lants. Chaque nation a la capacité de 
puiser dans ses traditions politiques et 
dans ses institutions pour remédier à la 

La bataille 
du restoroute 

L'enquête de Bernard Giroud 
(parue le 3 février) sur un des pro
jets en lice pour le restoroute de 
l'Etang du Rosel a laissé croire à 
certains qu'il s'agissait là de la posi
tion de notre journal et de ses res
ponsables. 

Il est bien évident que non. Nous 
avons laissé M. Giroud libre dans 
ses investigations et ses commen
taires comme il est d'usage dans 
notre rédaction. 

Par ailleurs, hormis des cas très 
précis, notre journal n'a pas à avoir 
de position officielle sur des enjeux 
économiques privés. 

La liberté de marché va de pair 
avec la liberté de la presse. 

Mais était-il nécessaire de le pré
ciser? 

La rédaction 

Le Valais fête Carnaval 

Saint-Maurice: 
117 nouveaux sous-officiers 3 

Dans la plaine et dans bon nombre de vallées latéra
les, le Prince Carnaval a été fêté comme il se doit ce 
dernier week-end dans le canton. 
De Munster à Saint-Gingolph en passant par Sierre, 
Sion, Saint-Léonard, Fully, Saxon, Monthey et Orsiè-
res, le public a répondu en masse à l'appel, témoi
gnant ainsi son intérêt pour ce genre de rassemble
ment populaire. 
Dimanche après-midi, l'ambiance était au rendez-

vous à Martigny-Bourg, où le cortège haut en couleur a 
draîné une foule nombreuse. 

Carnaval, c'est aussi et surtout la fête des enfants. 
Le jour du Mardi-Gras leur est habituellement réservé. 
Aujourd'hui, on ne faillira pas à la tradition. C'est ainsi 
que plusieurs cortèges vont dérouler leurs fastes cet 
après-midi, notamment à Martigny-Bourg, Saxon, 
Saint-Maurice, Monthey, Orsières et Saint-Léonard. 
Carnaval en Valais, la fête continue... 
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Notre 
MARDI 7 FEVRIER 
TSR 
21.40 Viva. Carnaval des vi l les, Carna

val des champs. Un reportage de 
Francis Fteusser. 

TF1 
20.40 Footbal l . Eire-France. Match ami

cal en direct de Dublin. 

A2 
20.35 «Trapèze» de Carol Reed (1956), 

avec Burt Lancaster, Tony Curtis, 
Gina Lollobrigida. 

FR3 
20.30 «Le renard des océans» de John 

Farrow (1954), avec John Wayne, 
LanaTurner. 

MERCREDI 8 FÉVRIER 
TSR 
21.25 «La Belle et la Béte» Sans issue. 

Une série de Fton Koslow, avec 
LindaHamilton, Ron Perlman, Roy 
Doctrice, Ren Woods, Jay Acovo-
ne et Delroy Lindo. 
Cathy a rendez-vous avec le té
moin d'un crime dans une vieille 
maison abandonnée du East Side. 
Elle a besoin de ce témoignage 
pour son enquête. Mais elle a peur 
de cet inconnu et de ce lieu sinis
tre. Elle prie donc Vincent, la Bête, 
de rester tout près d'elle. Pour 
qu'elle se sente plus en sécurité. 
L'inconnu que doit rencontrer la 
Belle s'appelle Shake : il est le chef 
des «Savages», un des nombreux 
gangs qui sèment la terreur dans 
la ville. Shake annonce à Cathy 
que l'assassin qu'elle recherche 
c'est Chris, le big boss des « Silks». 
Soudain, une explosion brise l'air 
et on tire des coups de feu de par
tout. Shake est blessé et Cathy est 
portée en un lieu sûr par Vincent. 
Puis, notre héros reviens sur les 
lieux de la fusillade pour essayer 

de sauver Shake. Mais il reçoit un 
violent coup sur la tête et tombe 
lourdement au sol. Lorsqu'il se ré
veille, Vincent réalise qu'il est tenu 
prisonnier dans le quartier général 
des «Silks». 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Invités: Nana 

Mouskouri, Richard Bohringer, 
Stoneet Charden. 

A2 
20.35 Des chif fres et des lettres. Finale 

de la 14" Coupe des champions. 

FR3 
20.30 Le XI I ' Festival mondial du cir

que de demain. Les meilleurs mo
ments de ce festival. 

JEUDI 9 FÉVRIER 
TSR 
23.20 Nocturne. «Static» de Mark Ro-

manek (Etats-Unis, 1985), avec 
Keith Gordon (Ernie), Amanda 
Plummer (Julia), Bob Gunton 
(Frank) et Barton Heyman (le shérif 
William Orling). 
Pour gagner sa vie, Ernie travaille 
dans une fabrique d'objets reli
gieux. Mais il s'intéresse en fait à 
un projet mystérieux, et cela de
puis plusieurs années : grâce à son 
invention, il pourra aider les gens à 
voir les choses telles qu'elles sont 
réellement et à vivre ainsi éternel
lement heureux. 
Il est entouré de personnages sor
tant eux aussi de l'ordinaire: un 
prédicateur ayant épousé une jeu
ne Vietnamienne, une chanteuse 
de rock, une serveuse dans un 
snack et un homme de loi qui flaire 
une bonne affaire mais qui craint 
quand même de se faire «rouler». 
Lesoirde Noël, Ernie dévoile enfin 
son invention à ses amis: il s'agit 
d'un récepteur de télévision dont 
l'antenne parabolique permet de 
capter le Paradis! C'est du moins 
ce que croit Ernie, car aucun de 
ses amis ne parvient à «voir» le Pa
radis, l'écran ne montrant qu'une 
succession de barres horizonta
les... 

TF1 
20.35 

A2 
20.35 

FR3 
20.30 

«L'as des as» de Gérard Oury, 
avec Jean-Paul Belmondo, Marie-
France Pisier, Rachid Ferrache, 
Frank Hoffman. 

«Masques» de Claude Chabrol, 
avec Philippe Noiret, Robin Re-
nucci. 

«Piège à minui t». Téléfilm d'Yvan 
Nagy, avec Mary Crosby, Gary 
Frank. 

Notre sélection radio 
MARDI 7 FEVRIER 
RSR1 
17.05 Première édi t ion. Editeur et écri

vain, Régine Desforges s'est 
d'abord fait connaître par la publi
cation d'ouvrages erotiques qui lui 
valurent d'être condamnée il y a un 
vingtaine d'années. Depuis, elle 
est devenue auteur à succès, avec 
notamment «La bicyclette bleue», 
qui lui valut un procès avec la fa
mille de Margaret Mitchell. Elle 
vient de faire paraître un nouveau 
roman: «Sous le ciel de Novgo
rod», où elle raconte une page de 
l'histoire russe (Ed. Fayard). 

MERCREDI 8 FÉVRIER 
ESPACE 2 
18.05 Dossier Sciences humaines: 

une biographie de Trotsky. Lev 
Davidovitch Trotsky: la plupart 
des jeunes Soviétiques ne serait 
même pas capable de le recon

naître en photo, tellement son 
nom et son image ont été «tabou » 
depuis Staline. Mais comme d'au
tres, Trotsky vient d'être touché 
parla «glasnost» et l'histoire de 
sa vie revient à la surface. Le ma
gazine de Jean-Jacques Fontaine 
nous présente une biographie du 
célèbre révolutionnaire russe, 
fondateur de l'Armée rouge, mort 
assassiné au Mexique. 

JEUDI 9 FÉVRIER 
ESPACE 2 
20.05 A l 'Opéra. En différé de l'Opéra 

National de Belgique au Théâtre 
royal de La Monnaie à Bruxelles : 
Alban Berg, Wozzeck. Opéra en 
trois actes. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 7 FÉVRIER 
08.05 Radio-Verbier en direct du must 

des vacances avec Pierre-Alain 

Roh et ses invités. Présentation du 
bulletin d'enneigement et des 
manifestations prévues pour la 
semaine. 

19.15 Ondaazzura avec Anna et Hugo. 
20.00 SPORTS, concours pick-puck. 

Hockey sur glace, EHC Bùlach -
HC Martigny. 

MERCREDI 8 FÉVRIER 
19.15 Cinéma magazine avec Murielle 

Voideet Hervé Rey. 
20.05 Bol d'air avec Michel Decosterd. 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis 

Thomas. 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Le peintre et l'affi
che, de Lautrec à Erni. jusqu'au 26 février 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00. 

Martigny (Centre valaisan du Film) : « Le 
Bisse de Savièse» — 94 photos de Char
les Paris, jusqu'au 4 mars, du lundi au 
samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Galerie de l 'Ecole-Club) : pho
tographies et films réalisés lors des voya
ges en Islande par Léonard-Pierre Clo-
suit, jusqu'au 10 mars, du lundi au vendre
di de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 

EXTRAITS DU B.O 

Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de Mme Martine Dorsaz-Carron, ten
dant à obtenir le transfert à son nom de la 
concession d'exploitation du buffet Les 
Trois-Chemins-de-Fer à Martigny. 
Mart igny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Charles Depallens pour la cons
truction d'un chalet sur le Ban-des-
Aiguilles, à Chemin-Dessus. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Louis Monnet pour la construc
tion d'une villa à la rue des Farquet. 
Mart igny-Combe. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique 
la demande de Promotion Yvon Rebord & 
Consorts pour la construction de quatre 
villas contigùes aux Rappes. 
Orsières. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Christian Grognuz, pour cons
truire un chalet à Branche-d'en-Haut. 
Orsières. — L'administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de Slimma S.A. pour construire deux 
chalets et un garage à Maligue. 
FULLY. — La commune soumet la de
mande de M. Rémy Roduit de Clément 
pour construire trois villas jumelées, plus 
deux villas jumelées à Grange-Brûlée. 

DECES 

M. Samuel Dorsaz, 23 ans, Fully 
M. Armand Saudan, 89 ans, 

Martigny-Croix 
Mme Joséphine Ruppen, 91 ans, Varone 
M. Alois Savioz, 63 ans, Sierre 
M. Franco Valentini, 71 ans, Sierre 
M. Henry Sillion, 90 ans, Sion 
Mlle Hermine Favez, 87 ans, Port-Valais 
M. César Wùtrich, 75 ans, Sion 
Mme Anna Gasparini, 74 ans, Sion 
M. Erasme Revey, 83 ans, Sierre 
M. Emile Tenisch, 82 ans, Sion 
M. Aloïs Giroud, 63 ans, Martigny 
M. Alphonse Proz, 86 ans, Sion 
M. Roger Moos. 55 ans, Ayent 
M. Robert Elsig, 87 ans, Sierre 
M. Jean Rithner, 76 ans, Monthey 
Sœur Angeline Vergère, 59 ans, Vétroz 
Mme Gilberte Jacquier, 68 ans, Monthey 
Mme Alphonsine Roh, 79 ans, Erde 
M. Samuel Dubuis, 20 ans, Savièse 
Mme Marie-Agathe Ravaz-Rey, 97 ans, 

Montana 
Chanoine Roger Berberat, St-Maurice 

Casino : ce soir à 20.30 : La petite voleuse 
de Claude Miller, avec Charlotte Gains-
bourg (14 ans). 

Corso: ce soir à 20.30: Willow de George 
Lucas (12 ans). 

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. 

use 
Ourée de location min. 4 mois* 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 

• Qualité/service! 

Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 
Par exemple: 

Bauknecht 
WA812 
4,5 kg, tous les 
programmes 
nécessaires, 
220/380 Volt: 
la qualité à un 

MARTIGNY, La Verrerie / Vernayaz, 
à louer, de suite ou à convenir : 

Studio meublé, Pour2Per 
sonnes, avec lingerie, vaisselle, tv. 

Fr. 585.— par mois, 
charges incluses. 

Téléphonez au (025) 65 18 09. 
Alain-Richard Eienberger. 

1090. 
45.-/mois* 

Prix net FUST 
Location, droit d' achat Fr 

Miele W 753 
5 kg de linge sec, deux 
boutons de programmes 
avec libre choix de la 
température, essorage 
1000 tours/min., position 
économique automatique 
avec garantie du temps 
de lavage, touche 
demi-charge m QQÊZ 
Prix net FUST luOD. 
Location/droit d'achat 83.-/mois* 

Nous changeons nos 
MODELES D'EXPOSITION! 
• Plus de 2000 appareils d'exposition 
• des modèles de démonstration 
• des appareils d'occasion 
de tous types et de toutes marques à 
des prix fortement réduits. 
Dépechez-vous d'en profiter! 

Sion. Avenue do Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Brlg-Gamsen, Alto Landstrasse in 

Otto's Warenposten(028) 24 25 25 
Villeneuve, Contro Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Ruo do la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 22 33 37 
Réparation rapide toute» marque* (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021) 22 33 37 

\ 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210cm,plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210 cm Fr. 170.-
ou 240 x 240 cm 
Fr. 280.-
Envoi rapide. 
Duvet ShopPlumex 
S.A., 8, av.de Fron-
tenex, 1207 Genève 
(022)86 36 66 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 19 

(Citroen CX 2500 Injection 
Automatique, sans cataliseur, 

juin 1986 - 41 000 km - jantes alu, 
options, gris métal, climatisation. 

En parfait état, cause double emploi. 
Valeur neuf Fr. 35000. - , vendue Fr. 22000. - . 

S'adresser: tél. (026) 2 32 42. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

MARTIGNY Enchères publiques 

le vendredi 
10 février 1989, à 17 heures, 
au café des Trois Couronnes, 

à Martigny 
Les Hoirs de feu Etienne DARBELLAY exposent en 
vente aux enchères publiques volontaires 
les immeubles suivants sis sur commune de Martigny : 

— n° 13452 fol. 104 Le Bourg 38 m2 grange-écurie 35 m2 

place 3 m2 

— n° 10395 fol. 104 Le Bourg 39 m2 grange-écurie 35 m2 

place 4 m2 

— n° 10470 fol. 105 LeBourg 100m2 habitation 92m2 

pour 2/6 place 8 m2 

Les conditions de la vente seront données à l'ouver
ture des enchères. 
Les intéressés peuvent visiter, sur rendez-vous à 
prendre auprès de l'Etude de M6 Pascal Couchepin, 
avocat et notaire à Martigny, tél. (026) 2 28 67 et 
2 29 67. 

C H A M P I O N N A T S DU M O N D E DE LUTTE 
24 - 27. 8 et 31. 8 - 3. 9 1989 

Le comité d'organisation cherche 

COLLABORATRICES 
et COLLABORATEURS 

désireux de contribuer à la réussite de cet événement 
sportif unique dans les annales de notre cité. 
Les personnes intéressées sont priées de retourner le 
bulletin d'inscription ci-dessous. 
Une séance d'information sera organisée à leur intention. 

-
Je souhaite participer à l'organisation des Championnats 
du monde de lutte. 

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

A envoyer jusqu 'au 15 février au Crédit Suisse à 
Mar t igny, à l 'a t tent ion de B. Monnet . 

Calendrier 1989 
de Terre des hommes 

De superbes photos en couleur sur le thème 
"jouer en apprenant" 

Hâtez-vous... il en reste quelques exemplaires 
au prix exceptionnel de Fr. 10.— 

En commandant ce calendrier, vous assurez 
la nourriture d'un enfant pendant 10 jours. 

MERCI de tout cœur! 

BON DE COMMANDE 
à envoyer à Terre des hommes 
Case postale 388, 1000 Lausanne 9 

Veuillez m'envoyer ex. 
du calendrier 1989 
à Fr. 10.- l'ex. + frais de port/emballage 

Nom 

Prénom 

Rue 

NP/Lieu 

Date 

Signature 

cuécaAct Martigny 

Nous engageons 

vendeuse(eur) qualifié(e) 
ou 

personne avec formation 
commerciale ayant 

du goût pour la vente 
Plein temps ou éventuellement temps 
partiel à discuter. 
Faire offres écrites détaillées à Librairie-
Papeterie Gaillard, place Centrale 2A, 
case postale, 1920 Martigny. 

http://av.de
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PROMOTION MILITAIRE A SAINT-MAURICE 

117 nouveaux sous-officiers 
SAINT-MAURICE (Stede). — Samedi 
a eu lieu, à Saint-Maurice, la cérémo
nie de promotion de l'école de sous-
officiers d'infanterie de montagne. 
Cent dix-sept élèves sous-officiers, en 
provenance des cantons de Fribourg, 
Vaud, Valais et Neuchâtel, ont été pro
mus au grade de caporal. Parmi la 
nombreuse assistance, on relevait la 
présence de MM. Richard Gertschen, 
conseiller d'Etat, Roger Udriot, préfet 
du district de Saint-Maurice, Jean-Paul 
Duroux, président de Saint-Maurice, 
ainsi que du commandant de corps 
Tschumy et du brigadier Deslarzes. 
Cette cérémonie revêtait deux particu
larités. Les sous-officiers vaudois, in
corporés dans le régiment d'infanterie 
de montagne 5, étaient équipés du 
nouveau fusil d'assaut 90 et l'école au 
complet portait, en lieu et place de la 
traditionnelle casquette de sortie, le cé
lèbre béret noir. 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Très beau mois de janvier 
Tous véhicules confondus, le tunnel 

du Grand-Saint-Bernard a connu, du
rant le mois de janvier 89, 11,71 % de 
passages de plus qu'en janvier 88. Si 
les voitures ( + 7,71%) et les autocars 
( + 4,56%) ont contribué à ce résultat 
positif, les camions ont pratiquement 
multiplié par deux ( + 42,73%). Le ré
sultat de l'an passé. Depuis son ouver
ture, plus de douze millions de véhicu
les ont emprunté le tunnel du Grand-
Saint-Bernard, soit en moyenne 1332 
véhicules par jour 

LES NOUVEAUX SOUS-OFFICIERS 
BAS-VALAISANS 

Benêt Christian, Noës, Bornet Gé
rard, Bramois, Broyon Jacques, Sion, 
Clavien Hervé, Miège, Crettenand Léo-
Stéphane, Isérables, Di Natale Joël, 
Praz-de-Fort, Fort Daniel, Isérables, 
Genolet François, Hérémence, Ger-
manier Lionel, St-Séverin, Lalain 
Christian, Saillon, Luisier Jean-Michel, 
Riddes, Nendaz Michel, Collonges, 
Pellaud Florian, Fully, Perrier Laurent, 
Aproz, Pont Raphaël, Granges, Roduit 
Yves, Fully, Roduit Gérard, Saillon, 
Rouvinet Jean-Claude, Grimentz, Tor-
nay Alain, Verbier, Vuissoz Jean-
René, Euseigne, Aymon Gilles, Ayent, 
Baruchet Christophe, Le Bouveret, 
Bourgeois Thierry, Bovernier, Corbaz 
Olivier, Martigny, Granges Pierre-
Alain, Savièse, Lovey Pascal, Liddes, 
Massy Jacques, Grimentz, Mayor Sté
phane, Grimisuat, Pannatier Frédéric, 
Vernamiège, Roh Serge, St-Séverin, 
Vuichoud Patrick, Riddes, Hansen 
Sven, Sierre, Tschopp Victorien, Bra
mois, Ruppen Gilles, Veyras, Savoy 
Gabriel, Crans s/Sierre. 

Nouvelle expo 
à Verbier 

L'atelier Flaminia à Verbier abrite 
depuis samedi et jusqu'au 2 mars les 
œuvres de l'artiste Michel Adjar. Cette 
présentation est visible tous les jours 
de 9 h. 30 à 12 heures et de 16 heures à 
18 h. 30. sauf le lundi. 

Le retour de JR 
Le 27 janvier dernier, — Bernard Gi-

roud, pour ne pas le citer, — nous con
fiait, par Confédéré interposé, ses der
niers états d'âmes. 

Mis à part le système raffiné, d'une 
clarté aveuglante, que dis-je «passion
nante» de M. Giroud qui mériterait à lui 
seul qu'une armée d'érudits, de paléo
graphes voire de psychologues et j 'en 
passe se penchent sur le sujet, c'est le 
fond qui a retenu toute mon attention et 
motivé ma réaction. 

La logique subtile qui se dégage de 
chacun des propos de l'article, notam
ment concernant M. Kopp, ne peut 
qu'émerveiller le pauvre spécimen fé
minin que je suis. 

En effet, comment ne pas demeurer 
sans voix lorsqu'on lit, d'une part «que 
le 99,9% des jugements, journalisti
ques y compris, ne sont étayés par au
cun dossier, ne reposent sur aucune 
pièce sérieuse, etc..» et d'autre part 
que «Hans Kopp ne fait l'objet d'aucu
ne enquête officielle et particulière ni 
même de la plus petite plainte!» Il a 
même été blanchi par le Grand Conseil 
zurichois. 

Chacun sait que le Parlement zuri
chois a blanchi M. Kopp pour une affaire 
de déclaration fiscale. Ajoutons tout de 
même que ce monsieur a été suspendu 
de ses fonctions militaires et que, mis à 
part ses «rapports» très controversés 

avec sa secrétaire, il est fortement 
soupçonné d'être impliqué dans le 
blanchissage d'argent sale. A quel 
point ? L'enquête en cours nous le dira. 

De toute manière je reste persuadée 
que le soutien moral apporté par M. Gi
roud ne laissera par l'homme torturé 
qu'est M. Kopp indifférent. Mais qu'en 
est-il des lecteurs(trices)? 

Je passerai sur les arguments dé
ployés en faveur de Mme Kopp, les lar
mes et l'émotion m'empêchant d'y 
ajouter quoi que ce soit si ce n'est qu'il 
me semblait lire l'éditorial du bulletin 
paroissial. 

Passons à l'affirmation selon laquel
le «un homme ou une femme (tiens) qui 
se trouve dans une situation qui lui per
met de faire une excellente affaire la 
fait sans hésitation et surtout sans 
scrupule». Voilà un langage qui ne ca
dre plus tout à fait avec la morale édic
tée plus haut. Résumons donc: foin 
d'honnêteté et de droiture, mais une 
superbe déclaration d'amour et de fi
délité. 

Il y aurait certes encore beaucoup à 
dire mais attendons la suite de la saga 
que nous promet notre JR Octodurien. 
(Me voilà prise d'une Giroudmania). 
Restons donc à la joie de lire à nouveau 
ce perpétuel credo dont il nous avait 
frustrés depuis si longtemps... 

Fabienne Bernard 

t 
La Direction et le personnel 

de l'entreprise Perrodin & Métrai Voyages 
Martigny 

ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Aloïs GIROUD 

dévoué chauffeur postal 

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

AVEC LES ANCIENS ÉLÈVES 
DECHÂTEAUNEUF 

La traditionnelle rencontre des anciens 
élèves de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf vient de se tenir sous la présidence de 
M. Paul-Henri Constantin. Les certificats fé
déraux de capacité ont été attribués, puis 
les participants ont assisté à une causerie 
sur le thème de la commercialisation des 
produits. 
MÉRITES SPORTIFS SIERROIS 

Les lauréats des Mérites sportifs sierrois 
viennent d'être désignés. Champion suisse 
de boxe amateurs, Nicolas de Girolamo re
çoit le Mérite sportif 1988 individuel. Par 
équipe, la distinction est décernée au 
Billard-Club sierrois. Enfin, le Mérite sportif 
de dirigeant va à M. Charles-Henri Giletti 
pour son déveouement à la cause du FC 
Sierre. 
BD ET MÉDIAS AUDIOVISUELS 
POUR LE VALAIS 

Le programme du 700" anniversaire de la 
Confédération vient d'être dévoilé par le dé
légué du Conseil fédéral, Marco Solari. Les 
cantons romands participeront tous à la fête 
des quatre cultures, qui se concentrera à 
Lausanne. A noter que le valais s'occupera 
de médias audiovisuels et de bande dessi
née. 
NOUVELLE ENTREPRISE A EVIONNAZ 

Une usine de fabrication de pâte à papier 
devrait ouvrir ses portes en 1992 à Evion-
naz. L'investissement projeté est supérieur 
à 100 millions de francs. L'usine, qui occu
pera une centaine de personnes, aura une 
production de quelque 80 000 tonnes par 
an, et contribuera à un meilleur entretien 
des forêts. 

Nonagénaires fêtées à Saxon 
Une importante délégat ion de l 'Administrat ion communa le de Saxon a 
rendu visite, samedi dernier, à quatre des cinq nonagénaires de l 'année 
en cours. Sous la condui te du président de la Munic ipal i té, M. Charly 
Roth, les représentants de la populat ion ont, en l 'espace de quelques 
heures, salué et f leuri Mmes Rubense Garnier au Foyer Pierre-Olivier de 
Chamoson, Gi lda Perrier au Home Les Floralies de Saxon, ainsi que 
Céline Mottier et Carol ine Favre à leur domici le. Paroles de c i rconstance 
et remise de cadeaux f iguraient au programme de ces rencontres toutes 
de simpl ic i té. 

Le Confédéré se joint aux vœux formulés par les autori tés de Saxon à 
rencont re de Mmes Garnier, Perrier, Mottier et Favre. 

Mme Rubense Garnier 

F E V R I E R 1 9 8 9 
Manifestations 
à Ovronnaz 
Mardi 7 : concours de ski masqué pour 
les enfants, dès 14 heures au téléski 
des débutants (sommet de la station). 
Concours masqué au Muveran. 
Mercredi 8: descente aux flambeaux, 
organisée par l'ESS à 20 heures. Vin 
chaud offert pa la SDO. 
Jeudi 9 : sortie à skis + repas valaisan 
organisés par l'ESS. Inscription à l'ESS. 
Fondue en plein air devant le Café de la 
Promenade organisée par l'UCO. 
Mardi 14: concours humoristique en 
nocturne station, à 19 heures, organisé 
par l'UCO. 
Mercredi 15: descente aux flam
beaux, organisée par l'ESS à 20 heu
res. Vin chaud offert par la SDO. 
Jeudi 16: sortie à skis + repas valai
san organisés par I ESS. Inscription à 
l'ESS. 
Dimanche 19: 4* Foulée de ski de 
fond, Ovronnaz - Mayens-de-
Chamoson. Championnat OJ valaisan 
- Bas-Valais. 
Dimanche 26: concours du ski-club 
de Saillon ouvert aux hôtes de la sta
tion. Inscription des hôtes à l'office du 
tourisme et à l'ESS. 

Une exposition de gouaches et 
d'acryliques est également mise sur 
pied jusqu'au 11 février au Restaurant 
du Muveran. 

Mme Céline Mottier 

La cinquième 
nonagénaire 
de Saxon 

Mme Gilda Perrier 

Mme Caroline Favre 

Jeudi en fin de journée, la dernière des 
cinq nonagénaires de l'année en 
cours, à Saxon, a été fêtée dans les rè
gles de l'art. 
Les autorités communales, représen
tées par MM. Michel Pillet, André Bollin 
et Charly Roth, président, ont remis à 
Mme Lina Pedroni-Bruchez les ca
deaux de circonstance. L'alerte nona
génaire s'est ensuite prêtée avec plai
sir à la traditionnelle photographie, en
tourée de son fils et de quelques-uns 
de ses 11 petits-enfants et 26 arrière-
petits-enfants. Le Confédéré présente 
ses meilleurs vœux à Mme Pedroni et 
lui donne rendez-vous pour la visite du 
Conseil d'Etat... 

La visite du PRD à trois nonagénaires 
Mercredi dernier, une importante délégation du Parti radical-
démocrat ique de Saxon a rendu visite à trois des nonagénaires 
fêtées trois jours plus tard par la Municipalité. Mmes Garnier, 
Perrier et Favre ont ainsi eu le plaisir d'être fleuries c o m m e il se 
doit par M M . André Bollin et Gérard Bruchez, conseillers com
munaux, Pierre-Yves Puippe et François Duc, juge et vice-juge, 
Simon Farquet, député , Christian Besse, président du PRD de 
Saxon, et Christian Follin, président de La Concordia, société 
dont Mme Favre est la présidente d'honneur. 
Une heureuse initiative qui méritait bien d'être signalée dans 
nos colonnes. 
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HC MARTIGNY 
Une saison sur i a i e ïs 

Le HC Martigny va, par la force des 
choses, jouer sa saison sur la rencon
tre de ce soir à Bùlach. Une patinoire ri
che en souvenirs et émotions; on s'en 
souvient comme si c'était hier du flot de 
Champagne qui coula le soir où Mar
tigny accéda à la LNB. 

Ce soir, il s'agira de retrousser les 
manches et surtout de tirer à la même 
corde. Du coach au président, là c'est 
facile, de l'entraîneur aux joueurs, plus 
difficile, du plus timide supporter au 
plus délirant des fanatiques, tous de
vront unir leurs efforts pour permettre 
cette fantastique participation au tour 
de promotion en LNA. Pour cette qua
trième confrontation avec les banlieu
sards zurichois, les «rouge et blanc» 
n'ont pas le droit à l'erreur. La pression 
sera peut-être grande, mais il ne faut 
pas oublier que si Martigny a partagé 
par deux fois l'enjeu avec les hommes 
de Christian Wittwer, c'est par un score 
sans appel de 10 à 5 que les Octodu-
riens s'imposaient un 22 novembre au 
Forum. Ce soir, la patinoire de Bùlach 
risque tout simplement de se voir bapti
ser Forum également car de nombreux 
cars feront le déplacement de Zurich. 
Supporters, Guggenmusik, masques 
et autres amis du HCM vont transfor
mer cette patinoire étrangère en tem
ple octodurien, l'espace d'une soirée 
que l'on espère folle et passionante. 

Si le public valaisan fait le déplace
ment, il attend de la part des Gagnon, 
Mongrain et consorts, un match plein, 
avec une présence de tous les instants 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
FOOTBALL. — En match amical, à 
Leytron, le Martigny-Sports s'est incli
né devant Etoile-Carouge par 3 à 2. 
Schùler et Fuchslocher ont marqué 
pour la formation bas-valaisanne. Fully 
- Malley 1-0, Yverdon - Sion 0-4. 
BASKETBALL. — LNB: Sion Wissi-
gen - Vevey 84-88, Vacallo - Monthev 
73-81.1 '" ligue : Troistorrents - Renens 
97-61, Martigny - Rolle 75-82. 
LUTTE. — Les championnats ro
mands de lutte libre se sont disputés à 
Genève. Les concurrents valaisans ont 
à cette occasion fait une razzia en s'ad-
jugeant six des neuf titres attribués. 
57 k g : 1. Patrick Barman (Martigny), 
68 k g : 1. Régis Claivaz (Conthey), 74 
k g : 1. Grégory Martinetti (Martigny); 
82 k g : 1. Pierre-Didier Jollien (Mar
tigny) ; 90 kg : 1. Claude Sauthier (Con
they); 130 k g : 1. Alain Bifrare (Mar
tigny). Les championnats suisses au
ront lieu dimanche à Meiringen. 

Sous le Patronage de la Fédération des 
Coopératives Migros et en collaboration 
avec la SIVA, les Jeunesses culturelles 

du Chablais - St-Maurice présentent 

Collegium Academicum 
de Genève 

Oeuvres de : 
Frank Martin - W.A. Mozart 

Solistes: Claudia Dora, violon ; Jûrg 
Dàhler. alto; Marian Rosenfeld, piano. 

Direction : THIERRY FISCHER 

Places: Fr. 15— à Fr. 20.— 
Membres -Jeune-: Fr. 7.— 
Réduction: Membres JC-AR et SSPM 3 — 
Location: Droguerie Gilles Wirz. Aigle, tél. 
(025)26 19 38. 

La maladie la plus répandue et la 
plus mal connue du monde: L'al
coolisme. Une des solutions: les 
Alcooliques Anonymes. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

sous le sigle AA) 

sur le palet et au bout du voyage, une 
superbe qualification. 

Le premier match du tour de promo
tion verra les hommes de Dubé faire le 
voyage dans la plus belle patinoire de 
Suisse, puisque le programme est déjà 
connu, Martigny, qualifié, ira pour son 
premier match à Davos, (par) 

1 '• ligue : Champéry - Monthey 6-1, Vil-
lars-Moutier2-11. 

A trois journées du terme, La Chaux-
de-Fonds et Lausanne sont en principe 
qualifiés pour le tour final de promotion 
en LNB. Selon toute vraisemblance, 
Forward Morges et Monthey évolue
ront en 2e ligue la saison prochaine. 

Entraîneur du HC Martigny en 1983 
et 1984, Bill Udriot sera l'entraîneur du 
HC Champéry la saison prochaine. 
Udriot joue actuellement à Monthey. 

Zinal mettra sur pied, le samedi 4 
mars, la seule épreuve de l'Euroski-
athlon 1989 disputée en Suisse. Il 
s'agit en fait d'un triathlon conçu pour 
les stations de sports d'hiver. Il combi
ne trois épreuves : le ski alpin, le ski de 
fond et la course à pied. 

Plus de 300 participants sont atten
dus au fond du val d'Anniviers où la 
compétition débutera sur les hauts de 
Sorebois par une descente de 5 km, 
suivie d'un parcours de fond de 5 km. 
Les concurrents termineront leur pen
sum par une course à pied de 5 km qui 
les conduira sur la ligne d'arrivée. 

L'Office du tourisme de Zinal envoie 
les bulletins d'inscriptions aux person
nes intéressées sur simple appel télé
phonique (027) 65 32 63. 

RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET 
Terrain 550 m!, local 60 m2 

5Vi pees 295 000.-. 
Location-vente dès 1800.-. 
C.p. 37. 3960 Sierre, (027) 55 30 53 0 

MARTIGNY. — L'Orchestre du Conserva
toire de Sion s'est distingué par sa collabo
ration à la cause de -Musique Espérance». 
La musique et cette institution ont été bien 
servies, croyez-moi! 

L'Eglise Saint-Michel, joliment fleurie, ac
cueillait bon nombre de jeunes musiciens, 
tous très motivés et d'une belle tenue. 

Le concert commençait, sans prépara
tion, par le délicat Concerto en la majeur de 
Mozart. Au piano. Mlle Annemarie Pedrini 
montrait une belle maîtrise tout comme une 
juste compréhension de l'œuvre. Tessinoi-
se, diplômée du Conservatoire de Milan (en
seignement), cette artiste est revenue en 
Suisse au Conservatoire de Sion pour y ob
tenir un diplôme complet dans la classe de 
Mme L. Barkeff. Bonne chance pour qui 
veut embrasser la carrière de soliste et de 
pédagogue! 

Venait ensuite la -Simple Symphony» de 
Benjamin Britten. Ce compositeur anglais 
(1913-1976) d'une grande fécondité, a ex
cellé dans tous les genres. Sa -Simple 
Symphony» a été pour tous un véritable ré
gal surtout dans le Playful Pizzicato. 

Pour terminer, le programme nous propo
sait la Symphonie N° 5 de Franz Schubert, 
une œuvre belle comme un ciel d'octobre 
L'orchestre en a fort bien rendu la couleur et 
la vie. » 

Faut-il le déclarer ? L'essor du Conserva
toire de Sion est simplement réjouissant; 
constituer un tel orchestre en moins de six 
années tient de la gajeure. Oscar Lagger 
peut à juste titre être fier de l'efficacité de sa 
direction étendue à toutes les disciplines de 
son Conservatoire. 

Et pour clore ce compte-rendu, un grand 
merci au maestro Stephan Ruha. Au pupi
tre, il accuse une présence vivante, conti
nue, sans faille. Son geste est extrêmement 
communicatif. Il embarque tout le monde 
sur son bateau — celui de la musique. Tous, 
nous lui disons notre admiration. Et déjà, 
dans sa grande modestie, il vous dira; 
«mais ce sont tous ces jeunes qui, par leur 
enthousiasme, ont contribué à la réussite 
de ce concert». Nous, on veut bien, mais... 

Brave, Monsieur Ruha, au nom d'un pu
blic reconnaissant, entendez de sincères 
remerciements. Jean Lancoux 

CS-Service PME 

Vous pouvez conserver des réserves dans votre entre
prise. Ou placer vos avoirs pour les faire fructifier. 

Conserver trop de liquidités n'est pas toujours judicieux. 
C'est pourtant ce qui peut arriver en constituant des 
réserves dans le seul but de faire face à des engage
ments lointains et hypothétiques. Choisissez plutôt 
une solution dynamique et profitez des conseils en pla
cement du CS. Vous maintiendrez ainsi la liqui
dité nécessaire tout en faisant activement fructifier 
vos avoirs. 
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. 

Veuillez me (aire parvenir votre documentation sur 
D Trafic des paiements • CS Telfin • VOSKA 

Veuillez prendre contact avec moi. Je m'intéresse à: 
• Trafic des paiements D Crédit «Arts et Métiers» 
D Financement du commerce O CS Telfin 
D Conseil en placements D VOSKA 

Firme: 

Nom/prénom: 

Adresse: 

NPA/localité: 

Tél. bureau: privé: 

A envoyer à la succursale CS la plus proche. 

CREDIT SUISSE 
CS 

IDÉAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
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'L)U neuf, en ce début d'année 
par Joseph Gross 

Il y aurait de nombreux sujets à traiter en ce début d'année. Nous nous 
limiterons à revenir sur quelques événements importants, qui marque
ront l'avenir. 

D'une part, un esprit de paix rela
tif semble se manifester dans toutes 
les parties du monde. En Asie, en 
Afrique, en Amérique, les conflits 
locaux marquent un temps d'arrêt. 
On discute au lieu de se battre. La 
tranquillité absolue n'est pas enco
re réalisée, mais, en divers domai
nes, on constate que l'armée coûte 
cher, que la guerre, même locale 
n'amène pas de solution durable. 

Pour la première fois depuis long
temps, les responsables encoura
gent des diminutions d'effectifs, 
des retraits d'armes sophistiquées, 
des coupes dans les budgets mili
taires. Même la Russie retire ses 
contingents d'Afghanistan, ce qui 
apparaissait impossible il y a peu de 
temps. 

On s'achemine ainsi vers des rè
glements encore incomplets, mais 
toujours meilleurs que les affronte
ments sanglants continuels. 

Du surprenant aussi, avec la dé
claration inattendue du premier mi
nistre yougoslave, qui affirme: «Les 
systèmes socialistes ont tous 
échoué!». En Russie, d'abord, la 
perestroïka veut dynamiser l'éco
nomie. En Pologne, des soubre
sauts réalistes agitent le pays. Une 
évolution plus libérale se poursuit 
en Hongrie, quant à la Chine, elle 
avoue sans réticence prendre ses 
modèles à Hong-Kong, à Formose, 
en Corée du Sud, au Japon. On ne 
lorgne plus continuellement vers la 
Sibérie. 

L'économie de marché, si dé
criée en ce début de siècle, revient 
au premier plan, en recherchant 
des formes viables de distributions 
sociales. On veut redonner le goût 
du risque aux entreprenants, aug

menter à nouveau les richesses. 
Quel langage oublié refait surfa

ce! 
Chez nous, la concurrence de

vient plus acharnée, non seulement 
sur le plan intérieur, mais aussi face 
au marché commun. 

En outre, l'évolution du prix des 
terrains inquiète. Le manque chro
nique de logements fait monter les 
enchères, ce qui, finalement, se ré
percute sur les ventes et locations. 
Souvent, des intermédiaires habi
les vendent et revendent les parcel
les avant de les occuper. On en arri
ve à des situations inextricables, à 
des investissements que Monsieur 
tout le monde ne peut plus assu
mer. 

Les locataires et acheteurs de
viennent ainsi des aigris, puisqu'ils 
ont de plus en plus de peine à ac
quitter leurs loyers ou payer leurs 
intérêts et amortissements. 

Ce mécontentement, caractériel 
et dangereux, trouble l'entourage. 
Les indigènes des pays en voie de 
développement apparaissent heu
reux sur leur terre battue. En euro-
pe, le citadin montre sa tristesse sur 
son pas de porte doré. 

Finalement, on constate que 
nous aurions de nombreuses rai
sons de nous réjouir en ce début 
d'année, comme des espoirs de 
paix, de reprise économique, de 
stabilisation de prix. 

Or, nous nous compliquons la 
vie, en gérant mal le progrès. Ainsi, 
notre bonheur se rétrécit de jour en 
jour, à la suite des fausses manu
tentions que nous effectuons. 

Et on parle souvent de qualité de 
vie! Alors, tâchons de ne pas dimi
nuer la nôtre en 1989! 

Vincent, aujourd'hui... 
Il y a juste un siècle, à Auvers-sur-

Oise, revolver contre poitrine, Van 
•Gogh meurt. Pressé de dettes, n'ayant 
vendu qu'un seul tableau de son vi
vant, Vincent a compris, à force d'indif
férence, qu'il avait tort d'avoir eu rai
son trop tôt. 

Cent ans'plus tard, l'Art et la Finance 
ont pactisé et ne craignent plus de se 
commettre publiquement: marbres, 
toiles et bronzes reposent dans les 
chaudes vitrines de nos banques et les 
financiers se découvrent des talents de 
mécènes. A croire que les dernières 
grandes âmes ont trouvé refuge derriè
re des coffres et mettent une applica
tion de comptable à être agréables aux 
boursiers. Il existe cependant entre 
l'artiste et le financier un irréductible 
différend: celui-di utilise les objets 
comme des moyens, alors que celui-là 
les perçoit comme des fins. Se com
porter en artiste, pour le poète, c'est 
considérer le mot «Mayence» (par 
exemple) non pas comme un son réfé
rant à une ville allemande, mais com
me une chose autonome et suffisante à 
elle-même: la sensualité du «May» qui 
s'abime dans la longue nostalgie du 
«ence». Pour le peintre, de même, il ne 
s'agit pas de reproduire un modèle, 
mais d'instituer une signification dans 
le corps pictural, ce monde qui est sa 
propre explication. Gide disait à ce pro
pos: «En art, il n'y a pas de problème 
dont l'œuvre d'art ne soit la suffisante 
solution»1. 

A l'inverse, l'objet de l'économiste 
ne se suffit pas à lui-même: il est aimé 
comme pure performance dans le 
système de production. La valeur in
trinsèque de l'objet n'a aucune réalité 
hors du complexe offre/demande. Ain
si l'objet économique est toujours en-
dessus ou en-dessous de sa valeur 
réelle, spiralisée ou effondrée selon un 
«fétichisme de la marchandise»2. Au
jourd'hui, comme valeur de place
ment, l'art s'est malheureusement lais
sé enfourcher par le système de pro
duction. 

Pénétré de relations de marchanda
ge, l'objet artistique est devenu un outil 
de marché : il a pour fonction d'humani
ser les rapports d'argent et de faire ou
blier leur froideur. Il s'agit, en quelque 
sorte, de créer et vendre des besoins 
spirituels dans une société matérialis
te, bref, de prostituer des significations 
esthétiques. L'art se rend donc utile : il 
aide à supporter ce monde d'utilité bru
tale, où l'intérêt justifie tout. Lui qui po
sait à la surface des choses des signifi
cations nouvelles, le voilà intégré à la 
société qu'il devait porter au-delà 
d'elle-même. Il assure maintenant la 
résistance au changement et le con
servatisme crispé. L'art était lubrifiant, 
le voilà fixatif. 

Ne cassons pas les reins aux der
niers créateurs qui ont refusé ce pain 
d'un jour. 
1 André Gide, préface de L'Immoraliste. 
2 Karl Marx, Le Capital, sect. 2, IV. 

Jérôme Meizoz 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

MARTIGNY (Ry). — Les responsa
bles du Centre de loisirs de Martigny 
étaient heureux samedi à la fin du 
spectacle «Sur scène». En effet, de
vant une salle comble, de nombreux ar
tistes ont donné le meilleur d'eux-
mêmes dans une palette de produ-
cions fort diverse. 

Il y avait malheureusement quelques 
absents au programme, mais dans 
l'ensemble, le spectacle fut de bonne 
qualité. 

On a découvert dans l'ordre toute la 
poésie de Mme Sola et de ses élèves, 
un duo de sœurs jumelles étonnant, 
Jean-Marie Daunas égal à lui-même, 
Jacqueline Favre et ses «gens», Marcel 
Filliez et sa poésie un brin anarchiste, 
Evelyne Schmid, une voix à découvrir. 
La partie humoristique n'a pas manqué 
avec Jean-Marie Giroud et son humour 
bien involontaire, un Valais de contras
te où Pascal Thurre fit revenir Farinet. 
Daniel Rausis et Olivier Couchepin des 
chansonniers très octoduriens et d'au
tres encore qui ont enchanté un public 
ravi et qui a dansé jusqu'au petit matin 
avec l'orchestre de José Marka, Ro
land Cretton, Pierre Ferrari et leur 
groupe des « Cincopains». 

Un mot encore pour souligner les 
bonnes présentations de Jean-Louis 
Thomas et Michel Mottiez. 

• ' s, • . . . . . . ••:.:- • ::, 

Il y a du talent dans cette ville, avec 
peut-être une timidité des gens en pla
ce qu'on aimerait pourtant voir dans un 

autre registre! 
A l'année prochaine, se sont dit les 

organisateurs. 

Daniel Rausis et Olivier Couchepin : un côté chansonnier. 

Jean-Marie Daunas: un humour tort 
apprécié. Gabrielle Sola tout une poésie. 
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•H La route des plaisirs 
> de la table 
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HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIAt 

Beau-Site 
MAYENSDERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

LE PAIN ET LA SANTE 

L'heure des tartines 

Cabernc ht la p Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

fc^^^ Une bonne fondue 
*M^ dans un cadre sympa? Oui! 

M Hôtel Beau-Site 
1 1 | ^ CAFÉ - RESTAURANT 

1927 Chemin-Dessus 
Téléphone (026) 2 81 64 

- O Q f ' f o Fondue Fr. 12.50 
X ) C C T U " L M I C Fondue aux tomates Fr. 13.50 

SommetdesVignes 
1921 RAVOIRE 
«(026)2 2619 
Myriam Petoud - Wtlly Knecht 

Chaque jour: 
suggestions selon marché 
Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu gourmand 

Au bistrot: menu et plats cuisinés 
de 11.—à 15.— Fermé le lundi 

K HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" 
CH-1912 OVRONNAZ-VAIAIS TÉL.027. 86 22 26 

Grandes sal les: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA J : 

S--h1 

ïejDaitfieu 
Café-Restaurant-Grill 
Fom Klcbcf GlROUD BflGATTI 

W22 Les Granges/So lvon (VSï 
Tel 0 2 6 / 6 M 00 

• Grillades au 
; feu de bois 

^ ' • Pâtes fraîches 
p «maison» 

• En hiver 
kdj • «petit salé 

au feu de bois» 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

suisse 

FLEURY S.A. 
1967BRAM0IS 

Spécialités du Valais 

— Viandeséchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

5? (027)31 13 28-31 2933 

La faveur des consommateurs va d'abord au pain frais et croustillant. 
Cela est très nettement ressorti d'une enquête représentative effec
tuée l'an dernier à la demande de l'Association suisse des patrons 
boulangers-pâtissiers. L'acheteur manifeste aussi de plus en plus 
nettement le désir de consommer un pain qui soit sain. C'est pour
quoi les boulangers se sont concertés avec les meuniers pour mettre 
au point un pain qui réunisse toutes ces qualités. Ces jours-ci, le Trio-
pan, nouveau pain des boulangers suisses, est lancé sur le marché. 

Lors d'une conférence de presse dans le cadre de la FBK 89, foire 
spécialisée en matériel de boulangerie et de pâtisserie, à Berne, 
M. Amédée Biner, président central de l'Association suisse des pa
trons boulangers-pâtissiers, a présenté le Triopan au public. Son 
nom est symbolique puisque le Triopan est un pain à base des trois 
farines de graham, de seigle et d'épeautre. Sa teneur élevée en 
substances nutritives correspond à celle d'un pain complet à 100%. 

L'épeautre, une variété de céréale à redécouvrir 
L'épeautre a, en particulier, des effets très positifs sur la santé. De 
surcroît, il possède une saveur des plus agréables. De nos jours, 
l'épeautre prend aussi de l'importance pour une autre raison : il est 
très résistant aux parasites et il n'a donc pas besoin ni de produits 
phytosanitaires, ni même d'engrais artificiel. L'épeautre est de plus 
en plus prisé parce que ses propriétés favorables à la santé sont tou
jours plus largement connues. On redécouvre cette céréale non seu
lement pour la fabrication du pain, mais encore en cuisine, comme 
adjuvant dans la préparation de nombreux mets. 

Le nouveau pain a été longuement testé, sous une appellation neu
tre, sur divers marchés régionaux. La concertation et la mise au point 
ont duré plus d'une année jusqu'à ce que l'on trouve la composition 
idéale de la farine pour ce pain. Le dosage des trois sortes de farine 
(graham, seigle et épeautre) dans de bonnes proportions revêt une 
importance primordiale. 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY • Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker - FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
H Tél. (026) 5 34 33 -5 32 58 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

ls(M&>MWVAiM 

SA 
WPPLSIH V/UIS 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Progression du bilan de 8,82% 
Dans sa séance du 31 janvier, le Conseil 

d'administration de la Banque Cantonale 
du Valais a adopté les comptes de l'exerci
ce 1988 et la répartition du bénéfice. 

Le bilan s'élève au 31 décembre 1988 à 
Fr. 4 579 972 115.09. Sa progression an
nuelle est très satisfaisante puisqu'elle est 
de Fr. 371 389 000.— ou de 8,82%. 

Cet accroissement et l'activité soutenue 
des différents secteurs de notre établisse
ment ont eu une heureuse influence sur le 
résultat. En effet, après avoir constitué des 
provisions et procédé aux amortissements 
usuels, le bénéfice net à disposition se 
monte à Fr. 13 645 585.—, en augmenta
tion de Fr. 789 343.— ou de 6,14% sur 
l'exercice précédent. La répartition propo
sée prévoit un versement à l'Etat du Valais 
de Fr. 8 845 000.—, une attribution de 
Fr. 4 100 000.— au fonds de réserve et un 
report à nouveau de Fr. 700 585.—. 

Voici quelques chiffres tirés du bilan 
annuel: les montants dus sur les comptes 
courants débiteurs et avances et prêts à 
terme fixe accusent une progression 
de Fr. 50 818 000.— pour atteindre Fr. 
1 320 665 000.—. Le taux de croissance est 
de 4 % . Nos avances aux corporations de 
droit public se montent à Fr. 235 048 000.—. 
Les prêts hypothécaires ont augmenté de 
Fr. 128 641 000.— ou de 7, 25% et se 
chiffrent à Fr. 1 902 902 000.—. 

Le total des dépôts d'épargne est de Fr. 
1 658 181 000.—, en augmentation de Fr. 
115 436 000.— ou de 7,48% par rapport à 
1987. L'entrée en vigueur du 3e pilier a favo
risé un certain regain d'intérêt en faveur du 
livret d'épargne. Ce mouvement amorcé en 
1986 s'est renforcé durant l'exercice sous 
revue. L'évolution du chapitre des bons de 
caisse confirme que les épargnants se sou
cient toujours plus du rendement de leurs 

capitaux. Très recherchés durant les deux 
premiers mois, en raison de conditions 
jugées satisfaisantes, ces titres ont été en
suite peu souscrits jusqu'à fin août. Puis 
dès cette date, l'amélioration des taux a in
cité les investisseurs à s'intéresser à nou
veau à ces placements. Cette rubrique enre
gistre une croissance de Fr. 44 307 000.—, 
soit de 6,60% et son total atteint Fr. 
715 996 500.—. Les comptes courants cré
anciers s'élèvent à Fr. 947 037 000.— et 
ont augmenté de Fr. 211 801 000.—.Quant 
aux prêts consentis par la Centrale de let
tres de gage des banques cantonales suis
ses, ils ont progressé de Fr. 29 000 000.— 
pour se chiffrer à Fr. 396 425 000.—. 

Le capital de dotation est actuellement de 
Fr. 110 000 000.—. Il y a eu une attribution 
supplémentaire de Fr. 5 000 000.— à la fin 
de l'année écoulée. 

Carnaval et vol libre 
à Vercorin 

L'Office du tourisme de Vercorin pro
pose trois soirées consacrées au vol li
bre. Quatre films réalisés par Jean-
Daniel Carrard seront projetés les 8,15 
et 22 février à 20 heures à la salle com
munale. 

Cette année, Vercorin vivra un car
naval placé sous le thème «Afrika». Le 
cortège du Mardi Gras sera composé 
de nombreuses «tribus africaines» et 
dès 22 heures, un grand bal nègre aura 
lieu à la discothèque «La Godille». 

POUR LA I" FOIS EN VALAIS 

Expo-inventions 89 
L'AICSR (Association des inventeurs et 

chercheurs de la Suisse romande), avec la 
collaboration de la Société des Arts et Mé
tiers de Sion, organise une première exposi
tion de créations et d'inventions. 

Dans la vitrine des Arts et Métiers, à la pla
ce de la Planta, à Sion, et durant tout le mois 
de février, une vingtaine de nouveaux pro
duits attendent des fabricants, des promo
teurs, des financiers et, pour les inventions 
de première série, des distributeurs dyna
miques et efficaces. 

Tous les vendredis et samedis de 9 heu
res à 19 heures, l'AICSR est à votre disposi
tion pour toutes informations. 

Nous offrons à chaque visiteur la - Revue 
des Inventions». 

Venez nombreux découvrir les techni
ques de l'élaboration du futur, par l'inven
tion, l'innovation et la création d'entrepri
ses. 

Informations: (027) 22 80 09 ou (037) 
63 41 51 . 

La peinture italienne 
à l'Hôtel Les Sources 
des Alpes 
LOÈCHE-LES-BAINS. —Après ses impor
tantes expositions à Los Angeles, Munich, 
Zurich, Genève, St. Moritz, le célèbre pein
tre Nino de Gennaro a choisi le typique villa
ge valaisan de Loèche-les-Bains et le cadre 
de l'Hôtel Les sources des alpes pour son 
exposition hivernale. 

Nino de Gennaro est né et vit sur la côte 
adriatique. Il est l'élève du fameux maître 
Virgilio Guidi. 

Nino de Gennaro se rattache à un courant 
néo-réaliste; sa peinture est liée à un dis
cours sur une réalité qu'il transforme et re
crée. 

C'est une peinture de l'homme et de son 
environnement résolument figurative, sans 
brutalité ni hermétisme. Le peintre nous res
titue son univers mental, dense et statique, 
qu'il a débarrassé de tout ornement pour at
teindre la sobriété. 

Exposition du 1 " au 28 février. Vernissa
ge le mardi 7 février à 18 h. 30. 

Elaboration d'une loi 
sur l'agriculture 

Par décision du 14 septembre 
1987, le Département de l'Economie 
publique a chargé un groupe de tra
vail présidé par M. Charly Darbellay 
de travaux préparatoires à l'élabora
tion d'une loi sur l'agriculture. 

Lors de sa séance du 21 décembre 
1988, le Conseil d'Etat a pris acte du 
rapport de ce groupe de travail et 
nommé une commission extraparle
mentaire de 27 membres, chargée 
de poursuivre les travaux. 

Cette commission, présidée par le 
chef du Département de l'économie 
publique, M. le conseiller d'Etat Ray
mond Deferr, comprend des repré
sentants de tous les milieux intéres
sés tels que producteurs, commer
çants, consommateurs et organisa
tions professionnelles. Les milieux 
concernés par la protection de l'en
vironnement sont également repré
sentés. 

L'avant-projet a été conçu sous 
forme de loi-cadre. Il appartiendra au 
Grand Conseil de régler, sous forme 
d'un ou de plusieurs décrets, les dis
positions de détail. La commission 
extraparlementaire devra donc éla
borer un texte de loi en retravaillant, 
ordonnant et adaptant l 'ensemnble 
des dispositions cantonales en ma
tière agricole aux nouvelles condi
tions. 

La commission extraparlementaire 
a siégé pour la première fois le 31 jan
vier 1989 et s'est constituée en cinq 
sous-commissions. Sauf problèmes 
particuliers, il est admis que le projet 
définitif pourrait être soumis au 
Grand Conseil durant l'année 1990. 

Le Département 
de l'économie publique 

MEDIPLANT 
Colloque inaugural 
à Sion 

Association ayant pour but de 
créer en Valais un centre de recher
che sur les plantes médicinales et 
aromatiques, Mediplant a été porté 
sur les fonts baptismaux en date du 
21 novembre dernier. Les partenai
res de Mediplant sont la Station fé
dérale de Changins, l'Etat du Valais 
et la Fondation Dalle Molle. 

L'association sera officiellement 
inaugurée le 16 février au Centre 
des Fougères, à Conthey, à l'occa
sion d'un colloque qui réunira de 
nombreuses personnalités du mon
de agricole. Il appartiendra à M. 
François Couchepin, président de 
Mediplant, d'ouvrir ce colloque. Les 
conseillers d'Etat Raymond Deferr 
et Bernard Comby auront égale
ment l'occasion de s'exprimer le 16 
février à Conthey. 

« guio 
De conception graphique inédite, «Ski 

guide» révèle le plus petit détail de toutes 
les pistes d'un domaine skiable. 

Cet hiver, «Ski guide» présente quatre 
éditions, dont deux sont consacrées à Crans-
Montana et aux Quatre Vallées. Cette bro
chure comporte soixante pages qui don
nent un aperçu de l'offre d'une station ou 
d'une région. D'autres renseignements per
mettent au lecteur/skieur d'en savoir davan
tage en matière de sécurité par exemple. 

« Ski guide» est en vente au prix de Fr. 9.80 
dans les bureaux des offices de tourisme et 
des écoles de ski, dans les kiosques, les 
magasins de sport, les hôtels et aux caisses 
des principales installations de remontées 
mécaniques. 

Pour tous renseignements, prière de 
s'adresser à «Ski guide», route de Valavran 
79, 1293Bellevue. 
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Signature d'une convention 
Une convention vient d'être conclue 

entre les autorités de la commune de 
Sierre et deux associations écologis
tes, le WWF et la Ligue valaisanne pour 
la protection de la nature, en vue de la 
création du golf de la Brèche, un 
9-trous dont la constuction est évaluée 
à quelque quatre millions de francs. Le 
programme prévoit notamment l'amé
nagement d'un torrent et d'un lac pro
tégé, ainsi que la mise en place d'une 

commission de surveillance et d'entre
tien. Les travaux devraient débuter l'an 
prochain. 

A Grimisuat, c'est le projet d'installa
tion d'un 18-trous qui retient actuelle
ment l'attention. Les promoteurs vien
nent de recevoir l'aval du Conseil 
d'Etat pour la mise à l'enquête publi
que. L'opération devrait coûter quel
que six millions de francs. 

Au cours de la séance de signature, de gauche à droite: Geneviève Tenthoreydu 
WWF, André Pont, Président de la Bourgeoisie de Sierre, M. Bertrand Favre, 
secrétaire du CARS, M. Charles-André Monnier de la Bourgeoisie de Sierre, 
M. Francis Pont, conseiller communal et Serge Sierro, nouveau président de la 
Ville de Sierre. (Photo: va/presse. sion> 

RAFFINERIES DE COLLOMBEY 

Une histoire en dents de scie 
Les Raffineries de Collombey, en 

Valais, ou Raffineries du Sud-Ouest, 
avaient cessé de raffiner depuis le 9 dé
cembre dernier. On était sans nouvelle 
depuis cette date des intentions de la 
direction de cette entreprise, qui em
ploie quelque 150 personnes. Ces 
jours derniers, des informations sont 
parvenues aux syndicats et se résu
ment de la façon suivante : les salaires 
seront normalement payés jusqu'en 
mars et à cette date l'activité des raffi
neries devrait reprendre. 

Il s'agit-là d'un épisode supplémen
taire dans l'histoire déjà longue des 
Raffineries du Sud-Ouest, nées au dé
but des années 60 par l'initiative con
certée d'un promoteur du développe
ment de l'économie valaisanne, Henri 
Roh, et du pétrolier italien, la société 
AGIP. A cette époque, beaucoup d'es
poirs avaient été placés sur les Raffine
ries de Collombey, alimentées depuis 
le port de Gênes par un oléoduc qui 
amène la précieuse matière première, 
à travers le col du Grand-Saint-
Bernard, et qui avait ajouté, à l'image 
valaisanne, ce côté un peu arabe. 

Mais l'histoire et la connaissance du 
marché pétrolier restent encore, pour 
le profane, un mystère. Ainsi, dès le dé
but, les Raffineries du Sud-Ouest ont 
connu de sérieuses difficultés et ont 
dû, à plusieurs reprises, servir de pion 
sur l'échiquier de la distribution et du 
raffinage du pétrole, sur les plans suis
se et européen. Dans la foulée on a 
également construit à Vouvry la centra
le thermique de Chavalon, qui utilise 
une partie du pétrole passant à travers 

les Alpes pour fabriquer de l'électricité. 
Or, la conjoncture et le prix de l'énergie 
ont fait que souvent Chavallon ne pro
duit rien et intervient au coup par coup 
dans la transformation des résidus pé
troliers en électricité. 

INTERROGATIONS 
ET INQUIÉTUDES 

Comme on peut le constater, les es
poirs nés dans les années 60 autour de 
cette installation industrielle et des 
conséquences bénéfiques pour l'em
ploi et l'économie générale, n'ont été 
au cours des années qu'une suite d'in
terrogations et d'inquiétudes pour les 
responsables politiques, syndicaux. 
Dernier propriétaire en date, Gatoil né
gocie actuellement la fourniture de ma
tières premières pour permettre aux 
raffineries de fonctionner à nouveau. 
Du côté des syndicats, malgré ces 
aléas, on fait encore confiance à Ga
toil, à son propriétaire M. Ghattas, un fi
nancier libano-suisse de Genève. 

Verra-t-on le propriétaire des Raffi
neries du Sud-Ouest investir les quel
ques millions nécessaires — 20 mil
lions — pour rendre ces raffineries le 
plus opérationnel possible? Verra-t
on, quelque trente ans après sa créa
tion, les Raffineries du Sud-Ouest se 
perdre dans les méandres de l'histoire 
toute récente de l'industrie pétrolière? 

Les dernières nouvelles données 
quant à l'emploi et aux salaires ont re
donné momentanément espoir à la ré
gion du Chablais et aux 150 employés 
des RSO. Jusqu'à quand? 

2° MICRO D'OR DES CHANTEURS 
ESPOIRS A VILLARS 

Un 45 tours et une promotion 
à gagner 

La station vaudoise de Villars-sur-Ollon 
vivra dans quelques semaines son 2e «Mi
cro d'or» des chanteurs espoirs. Là premiè
re édition de cette manifestation a permis de 
promouvoir une dizaine d'artistes suisses 
romands. Un jury formé de personnalités du 
monde de la chanson appréciera à nouveau 
la qualité de leurs prestations. Les inscrip
tions peuvent être adressées dès au
jourd'hui et jusqu'à fin février. 

Lors de cette soirée, agendée au vendredi 
7 avril, dix chanteurs se produiront dans 
une discothèque de Villars. Chacun d'entre 
eux devra interpréter un titre. Les jurés ba
seront leurs appréciations sur trois critères : 
qualité de la recherche musicale, originalité 
de la chanson et présence scénique. 

BD 89 A SIERRE 

Bourse Philip Morris 
Le Festival international de la bande 

dessinée de Sierre et Philip Morris or
ganise cette année, la deuxième édi
tion de la bourse Philip Morris de la 
bande dessinée. Cette bourse, dotée 
d'un montant de 10 000 francs, est ou
verte à tous les jeunes auteurs de na
tionalité suisse ou résidant en Suisse 
qui ont 20 ans révolus à l'échéance du 
délai d'inscription (28 février). Les can
didats doivent s'inscrire auprès de la 
« Bourse Philip Morris de la bande des
sinée, Festival BD 89, case postale 46, 
3960 Sierre». Ils devront ensuite four
nir pour le 30 avril, au choix, soit trois 
planches, dont une au moins en cou
leur, extraites d'un projet en cours de 
réalisation avec un scénario résumé et 
un plan de mise en images du projet, 
soit cinq planches, dont une au moins 
en couleur, d'histoires complètes sur 
une page. Les travaux remis dans les 
délais seront soumis à un jury formé de 
personnalités parmi lesquelles figurent 
MM. Charles-Henri Favrod, directeur 
du Musée de la photographie de l'Ely
sée, et Cosey, créateur BD. 

Concours littéraire 
pour les adultes 

L'Association valaisanne des écri
vains (AVE) organise cette année son 
14e concours littéraire. Ouvert à tout le 
monde, ce concours est réservé à des 
œuvres inédites (roman, nouvelle, poé
sie, théâtre, jeu scénique) et est doté 
d'un prix de Fr. 2000.—. 

Le même auteur peut envoyer des 
oeuvres consacrées aux divers genres, 
mais sous plis séparés, pour le 31 mai 
1989 à l'adresse suivante: Jean-Marc 
Malbois, vice-président de l'AVE, che
min Lézard 11, 1950 Sion. M. Malbois 
est à disposition pour tout autre rensei
gnement. 

Concours littéraire 
à l'intention des 
jeunes Valaisans 

L'Association valaisanne des 
écrivains invite les jeunes Valai
sans à participer à leur 14e con
cours littéraire. Les participants 
seront partagés en deux catégo
ries: 1. classe d'âge 1973 et plus 
jeunes; 2. classe d'âge 1972 et 
plus âgés. Les œuvres devront 
appartenir à l'un des deux grou
pes suivants: la nouvelle ou le 
conte ; la poésie. Quatre séries de 
prix de Fr. 200.—, 150.— et 
100.— récompenseront les meil
leurs travaux. 

Les jeunes Valaisans, à l'exclu
sion des élèves des classes pri
maires et des étudiants universi
taires, sont priés de faire parvenir 
leurs œuvres pour le 31 mai 1989 à 
l'adresse suivante: M. Jean-Marc 
Malbois, vice-président de l'AVE, 
chemin Lézard 11,1950 Sion. 

PRIX INTERESSANTS 
Le vainqueur gagnera un 45 tours «clé en 

main» remixé, sur la base de sa bande mas-
ter, dans un studio 24 pistes de Monthey. 
D'autres prix seront offerts par les différents 
sponsors: ainsi, le groupe Emergency, 
deuxième l'an dernier, avait gagné des 
séances d'enregistrement au Moutain Stu
dio de Montreux. 

INSCRIPTIONS 
Peuvent participer au « Micro d'or» toutes 

chanteuses, chanteurs et groupes résidant 
en Suisse et possédant une bande master 
musicale de bonne qualité. Celle-ci doit être 
envoyée, accompagnée de deux photos 
ainsi que d'un dossier de presse ou curricu-
lum vitae, jusqu'au 28 février à Vick Parker, 
CP 400,1860 Aigle. 

Descente populaire 
de Torgon 

Une descente populaire est organi
sée dimanche 19 février à Torgon. Dès 
8 h. 30 et jusqu'à 10 heures, les dos
sards seront distribués au Restaurant 
«Le Tzeudron» à Plan-de-Croix s/Tor-
gon. De 9 h. 30 à 10 heures, les partici
pants pourront effectuer une recon
naissance de la piste. Les premiers dé
parts seront donnés dès 12 h. 30 pour 
les quatre catégories : enfants, juniors, 
adultes et couples. Les inscriptions 
s'effectuent au moyen d'un bulletin 
CCP N° 19-10557-4 SC Torgon, en 
mentionnant nom, prénom, domicile et 
année de naissance jusqu'au 13 fé
vrier. Pour de plus amples renseigne
ments: Office du tourisme de Torgon, 
té l . (025)813131. 

Remerciements 
de Sport-Handicap 

La section de Martigny et environs 
de Sport-Handicap remercie chaleu
reusement toutes les personnes qui, 
de près ou de loin, ont contribué à la 
réussite du loto du 28 janvier à Riddes. 

Les organisateurs rencontrèrent un 
immense élan de solidarité qui se con
crétisa par l'appui inconditionnel de 
nombreux bénévoles. 

Un merci tout particulier à M. Jean-
Baptiste Roserens et son équipe. 

Grâce à vous, notre mouvement va 
pouvoir œuvrer sereinement à l'ac
complissement de notre objectif princi
pal : permettre à chaque handicapé qui 
le désire de pratiquer un sport dans un 
entourage adapté et compétent. 

Sport-Handicap de Martigny 
et environs 

L'aide familiale, 
qui est-elle? 

L'aide familiale exerce une profes
sion à la fois ménagère, sociale et soi
gnante. 

Elle intervient lorsqu'une famille ou 
une personne seule a besoin d'une 
aide pratique immédiate. 

UNE PROFESSION MÉNAGÈRE... 
L'aide familiale assure temporaire

ment la gestion du ménage et assume 
les travaux ménagers courants. 

UNE PROFESSION SOCIALE... 
Grâce à son intervention, la continui

té de la vie d'une famille est assurée, 
les malades, les personnes âgées et 
les handicapés peuvent vivre dans leur 
milieu habituel ; elle apporte soutien et 
confiance. 

UNE PROFESSION SOIGNANTE... 
L'aide familiale accomplit les soins 

d'hygiène de base. Elle peut être char
gée par le médecin ou l'infirmière de 
donner certains soins courants n'exi
geant pas une formation spécialisées. 

LA FORMATION 
La durée de la formation est de 2 ans. 

Elle s'adresse à des jeunes filles dès 
l'âge de 18 ans. 

Parallèlement à cette formation, il 
pourrait être envisagé pour cet autom
ne d'ouvrir en « Cours en emploi » desti
né à des adultes. 

Pour tous renseignements s'adres
ser à : Ecole d'aides familiales de Sion, 
Gravelone 5, Sion, tél. (027) 22 27 75. 

Conseil général 
de Conthey 

Le bureau du Conseil général de 
Conthey vient d'être nommé. La prési
dence sera assumée par M. Jean-
Bernard Reuse. Il sera entouré dans sa 
tâche de M. Denis Jacquemet (vice-
président) et de Mme Dominique Papil-
loud (secrétaire). 

Décès d'un artiste-
peintre valaîsan 

Le peintre fort connu César Wù-
trich vient de décéder à l'âge de 75 
ans. Né à Sion, il était membre de la 
<< SPSAS ». Il fit ses études à Florence 
et à Paris. Ses voyages le conduisi
rent en Allemagne, Hollande, Espa
gne, Grèce, Bulgarie, Roumanie, au 
Liban et en Syrie. Il exposa à de nom
breuses reprises aux biennales in
ternationales de Gabrovo en Bulga
rie. Il fut récompensé par le Grand 
Prix international de peinture à 
Rome en 1974 et obtint le prix « Dôle » 
de la peinture du Musée de la Majorie 
à Sion. 

Promotion militaire 
à Leuk-Susten 

La cérémonie de promotion de l'Eco
le de sous-officiers d'artillerie 35 s'est 
déroulée à la maison d'école de Leuk-
Susten en présence de nombreux re
présentants des autorités civiles et mi
litaires. Commandant de l'école, le co
lonel Frutiger a félicité les 85 nouveaux 
sous-officiers, parmi lesquels figurent 
onze bas-valaisans. Il s'agit de Xavier 
Theytaz (Sierre), Nicolas Rouiller-
Monnay (Troistorrents), Olivier Pécori-
ni (Vouvry), Thomas Gruber (Ayent), 
Eric Gabrielli (Martigny), Jacques Clai-
vaz (Conthey), Cédric Richard (Char-
rat), Patrick Python (Grimisuat), Pa
trick Lampert (Ardon), Christophe 
Dayen (Plan-Conthey) et Philippe Mi-
cheloud (Savièse). 

Les candidats radicaux 
à Sion 

A la députation: Pierre Valterio, 
Jean-Marie Luyet, Maurice Varone et 
Emmanuel Chevrier, tous anciens. 

A la suppléance: Anne-Marie 
Frank, Etienne Reichenbach et Pascal 
Perruchoud, (nouveaux); Marcel Car-
thoblaz (ancien). 

HAUTES ÉTUDES: OUVERTES A TOUS 
La dernière assemblée générale de 

l'Union syndicale vaudoise s'est déroulée à 
Dorigny, siège de l'Université de Lausan
ne. Le recteur Pierre Ducrey rapporte qu'on 
entendit plusieurs membres déclarer en 
souriant: «Si l'on m'avait affirmé un jour 
que j'entrerais à l'université, je ne l'aurais 
pas cru». Et le professeur Ducrey d'ajouter 
que la haute école cherche à faire compren
dre que «l'université appartient à tous». 

«Elle n'est porteuse d'aucune idéologie, 
elle ne reflète la pensée d'aucune classe so
ciale particulière, d'aucun parti politique, 
elle est au service de l'ensemble de la com
munauté nationale. Dans sa fonction d'insti
tut de formation, elle doit donner au pays les 
cadres universitaires qui contribueront à fai
re fonctionner notre économie, nos écoles, 
nos églises, nos laboratoires, nos hôpitaux. 
Rien de tout cela n'est l'apanage d'une ca
tégorie de la population de préférence aune 
autre» a souligné M. Ducrey. 

ASSURANCE-MALADIE : 
VERS UN NOUVEL ÉCHEC? 

Les citoyens ont déjà refusé plusieurs 
projets constitutionnels et législatifs de ré
forme de l'assurance-maladie. On a recon
nu l'erreur consistant à jumeler le projet de 
révision de la loi sur l'assurance-maladie 
avec l'introduction d'une certaine assu
rance-maternité. Le souverain a aussi levé 
son bouclier contre une progression conti
nuelle des cotisations aux caisses-maladie 
qui, simultanément, tendent à réduire leur 
couverture financière des prestations. Il 
s'est encore opposé à leur pouvoir accru, à 
l'affaiblissement du secret médical, aux 
restrictions à la liberté de choix du médecin 
et de ses solutions thérapeutiques, aux ten
dances à une étatisation progressive des 
activités hospitalières et aux possibilités 
d'ingérence accrues de la Confédération. 

A sa session d'hiver, le Conseil des Etats 
s'est, par 39 voix sans opposition, déclaré 

défavorable à la nouvelle initiative constitu
tionnelle «pour une assurance-maladie fi
nancièrement supportable». 

Son débat s'est déroulé dans le souvenir 
des échecs populaires que nous avons évo
qués. Au lieu des 985 millions de francs par 
année que l'assurance-maladie lui coûte 
actuellement, la Confédération devrait dé
sormais lui consacrer 2 milliards 500 mil
lions. Il parait donc indispensable d'atten
dre les nouvelles propositions que le Con
seil fédéral prépare activement. 

INDUSTRIE HORLOGÈRE: 
MÉDAILLE D'OR MAINTENUE 

En 1988 et pour la quatrième année consé
cutive, rindustrie horlogère suisse a enre
gistré des succès marquants. Ses exporta
tions ont dépassé la barre des cinq milliards 
de francs, battant ainsi le record de 4,34 mil
liards en 1987. Toutefois, la progression 
quantitative est moins sensible, puisqu'elle 
n'atteignait à fin novembre que 2,7%. 

D'après le président de la Fédération de 
l'Industrie horlogère suisse (F.H.), cette 
évolution favorable s'explique notamment 
par la situation conjoncturelle des pays 
acheteurs occidentaux, le lancement par 
exemple de nouveaux chronographes et la 
baisse du prix du pétrole stimulant les 
achats de garde-temps de luxe. 

Les produits de haut de gamme et les 
montres bon marché gardent les faveurs 
d'une grande partie des acheteurs. En re
vanche, les ventes de pièces delà catégorie 
moyenne continuent à diminuer. 

Les perspectives pour ces prochains 
mois sont bonnes, les réserves de travail at
teignant en moyenne six mois. La pénurie 
de personnel qualifié engage les milieux 
horlogers à lancer une campagne de pro
motion de leurs métiers plutôt qu'à augmen
ter sensiblement leurs investissements en 
équipements dont le rendement est tou
jours très sensible aux fluctuations conjonc
turelles. 

Aux Editions Mondo : Le Nil 
A l'heure où l'Egypte alimente les rêves des 
amateurs d'archéologie et de croisières, les 
Editions Mondo proposent une approche ori
ginale de ce pays: un parcours au fil du Nil. 

En remontant le fleuve, Hermann Sùlberg, 
grand reporter et auteur de talent, nous en
traine dans une course étourdissante où 
passé et présent se mêlent intimement. De 
la glorieuse civilisation des pharaons aux 
répercussions du barrage d'Assouan, de 
l'islam à la vie trépidante du Caire, c'est un 
regard nouveau qu'il pose sur l'Egypte avec 
beaucoup de finesse. 

Loin de s'arrêter là, Sùlberg poursuit son 
cheminement jusqu'au bout, et c'est ce qui 
fait l'originalité de sa démarche: parti de la 
Méditerranée, il remonte aux sources de la 
civilisation. Au fil du Nil, il nous mène au 
coeur d'une Afrique noire sauvage, impéné
trable, d'où le photographe Georg Stârk a 

ramené de splendides images au prix d'un 
véritable exploit. 

Le livre bifurque alors vers l'épopée colo
niale, l'Afrique des grandes découvertes, 
avec son lot de chercheurs et d'explorateurs 
haut en couleur dont le premier fut, il vaut 
la peine de le relever... un Helvète: Johann 
Ludwig Burckardt, qui, sous le nom de cheikh 
Ibrahim ibn Abdullah, sillonna la région à la 
recherche des vestiges de l'Antiquité. 

Un ouvrage lucide, pétri d'humour qui, en 
naviguant habilement de l'histoire à la géo
graphie et de l'aventure aux hommes, illus
tre au fil d'un reportage d'une extraordinai
re richesse la vie d'un grand fleuve mythi
que. 

L'ouvrage se commande directement 
aux Editions Mondo S.A, Vevey, au prix de 
Fr. 21.50 + 450 points Mondo, ou en librai
rie, au prix de Fr. 48.— sans les points. 
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Bon anniversaire M. André Cretton 

M. Cretton en conversation avec MM. Pascal Couchepin, président de la Munici
palité, et Pierre-André Pillet, vice-président de la Bourgeoisie de Martigny. 

MARTIGNY. — Natif et bourgeois de 
Martigny, M. André Cretton vient de 
souffler nonante bougies sur son gâ
teau d'anniversaire. Jeudi dernier, une 
délégation de l'autorité communale, 
composée de MM. Pascal Couchepin 
et René Pierroz pour la Municipalité, 
ainsi que de M. Pierre-André Pillet pour 
la Bourgeoisie, lui a rendu visite à son 
domicile situé au chemin du Milieu, à 
La Bâtiaz. 

M. Cretton fut employé comme mé
canicien à l'usine EOS de Martigny-

Bourg et s'occupa activement de son 
train de campagne à La Bâtiaz, quartier 
où il a toujours vécu. M. Cretton est 
veuf depuis 1976. La cuisine et les 
émissions sportives à la télévision sont 
aujourd'hui deux de ses passe-temps 
favoris. 

A noter qu'en guise de cadeau d'an
niversaire, M. Cretton a souhaité rece
voir un chèque, dont le montant sera 
versé au profit d'une oeuvre de bienfai
sance de son choix. 

«Le bisse de Savièse» au 
Centre valaisan du Film 

MARTIGNY. — Jusqu'au 4 mars, le 
Centre valaisan du Film abrite une inté
ressante exposition de photographies 
originales en noir/blanc réalisées entre 
1920 et 1924 par Charles Paris. 

Photographe vaudois décédé en 
1975, Charles Paris fut un observateur 
attentif de la guerre de l'eau menée par 
les Valaisans au début du siècle. Le fa
meux Torrent-Neuf de Savièse retint 
plus particulièrement son attention. 

Les 94 clichés présentés au Centre 

valaisan du Film restituent avec réalis
me la dureté de la lutte entreprise à 
l'époque, et font prendre conscience 
des risques encourus par celles et 
ceux qui ont eu le courage de se lancer 
dans une telle aventure: la construc
tion du bisse de Savièse. 

Cette merveilleuse épopée, Charles 
Paris nous la fait découvrir au travers de 
ses photographies visibles du lundi au 
samedi de 14 à 18 heures, à l'avenue 
du Grand-Saint-Bernard 4, à Martigny. 

Un virtuose fait honneur 
à la ville de Martigny 

L'Orchestre de Détroit (Michigan) 
avait choisi le clarinettiste Gérard 
Schlotz comme soliste pour une tour
née à Détroit, en Suisse Alémanique, 
en Suisse Romande pour se terminer à 
Genève le 26 janvier dernier. 

Quoique né à Lausanne, Gérard 
Schlotz depuis sa tendre enfance est 
bien Martignerain. 

Ses débuts en musique ont commen
cé par l'accordéon. Puis inscrit comme 
pupille à l'Harmonie municipale, il s'in
téresse à la clarinette et entre au Con
servatoire de Sion dans la classe de M. 
H. Hennebel. Déjà à ce moment, notre 
néophyte se montrait très brillant au 
sein de l'Atelier musical de Martigny, 

Association radicale 
du district de Martigny 

L'assemblée des délégués de 
l'Association radicale du district de 
Martigny aura lieu le vendredi 10 fé
vrier à 20 heures, au Cercle Démo
cratique de Fully. 

Ordre du jour: 1. Appel des sec
tions ; 2. Situation électorale ; 3. Dé
signation des candidats députés ; 4. 
Désignation des candidats sup
pléants députés; 5. Commissions 
électorales; 6. Programme de la 
campagne; 7. Divers. 

lors des concerts à la Fondation Louis 
Moret, c'était en 1974-75 et 76. 

Visant toujours plus haut, il est admis 
au Conservatoire de Genève dans la 
classe du prestigieux professeur Tho
mas Friedli. En 1984, il en sort diplômé 
avec distinction. 

Travailleur acharné, il participe à 
maints concerts. Il joue partout, en 
Suisse, à Munich, en Italie, en Corée et 
la ronde continue, et l'on ne compte 
pas ses prix et récompenses. 

Cette tournée avec l'Orchestre de 
Détroit aura été un véritable triomphe 
pour notre Martignerain. N'a-t-on pas 
vu le chef lui donner publiquement l'ac
colade alors que partout, cet artiste 
était rappelé maintes fois par un public 
délirant. Dans chaque ville parcourue, 
la presse s'est montrée élogieuse dans 
de très nombreux journaux. Je ne men
tionnerai qu'un fragment de la critique 
M. B. Granges dans le Journal de Ge
nève du 26 janvier dernier. 

« Que peut-on encore attendre de cet 
élève surdoué de Thomas Friedli? 
Sans l'ombre d'un trouble, ses trajec
toires sont d'une beauté à vous couper 
le souffle, soulignant éminement la 
plasticité des clairs obscurs; des gra
ves surprenants de rondeur, des aigus 
juteux et à peine acidulés, une différen
ciation des couleurs toujours respec
tueuse du style. Il ne manque à Gérard 
Schlotz qu'un peu de fantaisie pour 
que son Mozart devienne figure d'an
thologie.» 

Un retour dans le passé pour citer 
l'appui inconditionnel de la ville de 
Martigny, véritable contribution à l'as
cension musicale de cet artiste. Et 
celui-ci sait très bien ce qu'il doit à la 
gratitude. C'est donc à la ville de Mar
tigny que l'on doit désormais en Suisse 
et au-delà de nos frontières, une nou
velle Ecole de clarinette, j'ai dit : l'Ecole 
Gérard Schlotz. 

Jean Lancoux 

CMJSDUM410R 40 ans pour 
Le Moniteur Valdotain 

Dimanche, Le Moniteur Valdotain 
a fêté ses quarante ans d'existence. 
Cet hebdomadaire de la vallée 
d'Aoste contenant des articles en 
français et en italien reflète bien l'ac
tualité de nos voisins du Sud. 

Sous la conduite de M. Ennio Pe-
drini, ce journal a connu et connaît 
un bon succès. Le même groupe 
possède radio et télévision régiona
les. 

Dimanche, entourés des autorités 
valdotaines, l'éditeur et son journal 
ont été chaleureusement congratu
lés pour ce qu'ils apportent à la ré
gion. 

Ad multo annos au Moniteur, (ry) 

4 HEURES DE CHAMPEX 

Principaux résultats 
Catégories individuelles 

Libre messieurs: 1. Laurent Perru-
choud (75km122); classique mes
sieurs: 1. Yannick Sarrasin (52km500) 
classique dames: 1. Elisabeth Copt 
(31km370). 

Relais 
Dames : 1. Herta Vielle, Anouck Viel

le et Ellen Luisier (34km568); OJ: 1. 
David Détraz, Vincent Détraz et Eddy 
Bourgeois (60km968); messieurs: 1. 
Robert Tissières, Bertrand Theytaz et 
Conrad Davoli (77km590). 

Rappelons que la station de Cham-
pex organisera sa course de chiens de 
traîneaux le samedi 18 mars. 

J E U D I A 2 0 H . 3 0 
Georges Chelon 
PALMARES DU DYNAMISME 

Martigny dans 
le groupe de tête 

Selon le mensuel économique 
«Agefi Magazine», une ville tessi-
noise (Lugano) et quatre de Suisse 
romande (Nyon, Fribourg, Sion et 
Martigny) figurent en tête du palma
rès du dynamisme établi pour la 
première fois en Suisse. 

Ce classement a été fait sur la 
base de plusieurs critères de sélec
tion (augmentation des entreprises, 
emplois, pollution, prix des loge
ments, impôts). 

Le magazine note que «les villes 
romandes et tessinoises les plus 
dynamiques sont mieux équili
brées ; elles pensent davantage au 
temps libre et à l'offre de loisirs». 

SKI-CLUB DE MARTIGNY-BOURG 

Concours interne au Super-St-Bernard 
Le traditionnel concours interne du Ski-Club de Martigny-Bourg s'est dispu
té samedi sous la forme d'un slalom en deux manches sur les pentes du 
Super-Saint-Bernard. Voici les principaux résultats enregistrés: 
Dames II : 1. Huguette Huguenin; 2. 
Irène Turchi. 
Dames 1:1. Marylise Duay; 2. Paula 
Luy; 3. Monique Richard. 
Seniors - Dames: 1. Annick Frasseren. 
Juniors - Filles : 1. Marina Pellaud ; 2. 
Adrienne Frassa; 3. Stéphanie Pra-
long; 4. Nathalie Biselx; 5. Cathy 
Chambovey. 
Vétérans III : 1. Marius-Pascal Copt ; 2. 
Albert Sauthier; 3. Georges Vouilloz. 

Vétérans II : 1. Gérard Curchod; 2. 
Raymond Richard; 3. René Biselx; 4. 
Raymond Claivoz; 5. Gilbert Besse. 
Vétérans 1:1. Pierre-Yves Guex; 2. 
Mario Rebord ; 3. Johnny Boson. 
Seniors I I : 1. Patrick Frasseren; 2. 
Stéphane Dini. 
Seniors 1:1. Serge Dubosson. 
Juniors-Garçons: 1. Frédéric Luy; 2. 
Frédéric Hugon; 3. Claude-Alain Biselx; 
4. Pascal Ulivi; 5. Frédéric Crettex. 

Les meilleurs temps de la journée ont été réalisés par Frédéric Luy chez les gar
çons et par Maryline Duay chez les filles. Le concours a été suivi de la cérémonie 
de remise des prix à Liddes. 

AGENDA POLITIQUE 

Assemblées de districts 
et de villes du PRDV 

Assemblée du PRD d'Ardon 
Assemblée du PRD de Saxon 
Assemblée du PRD de Fully 
Assemblée du PRD de Sembrancher 
Assemblée du PRD de Vétroz-Magnot 
(Comité central à 19 h. 30) 
Assemblée des délégués du district de Martigny 
Assemblée des délégués du district d'Entremont 
Assemblée des délégués du district de Conthey 
Assemblée et présentation 
Assemblée et présentation 
Assemblée et présentation 
Assemblée et présentation 
Assemblée et présentation 
Assemblée générale de présentation 

07.02.89 
08.02.89 
08.02.89 
09.02.89 
09.02.89 

10.02.89 
11.02.89 
11.02.89 
17.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
28.02.89 
01.03.89 
02.03.89 

20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 30 

20 h. 00 
17 h. 00 
16 h. 00 
18 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 

Salle de la Coopérative d'Ardon 
Casino de Saxon 
Cercle Démocratique de Fully 
Salle de l'Avenir de Sembrancher 
Cercle de l'Union de Vétroz 

Cercle Démocratique de Fully 
. Entremont-Sembrancher, salle de l'Avenir 

Salle de la Coopérative de Chamoson 
Saint-Maurice 
Martigny 
Monthey-ville 
Sierre 
Entremont 
Hôtel du Cerf, Sion 

Les gagnants de chaque catégorie entourés du président de la société et du chef 
OJ, MM. Clovis Crettex et René Biselx. 

L'Orchestre de Chambre de Lausanne en concert 
MARTIGNY. — Vendredi 10 fé
vrier, la Fondation Pierre Gianadda 
accueillera l'Orchestre de Chambre 
de Lausanne à 20 h. 15. Sous la di
rection de John Nelson et avec, en 
soliste, Patrick Demenga au violon
celle, l'ensemble tournera des pa

ges signées Haydn (Concerto pour 
violoncelle et orchestre et Sympho
nie «Il Distrarto») et Mozart 
(Symphonie de Linz). 

La réservation se fait comme à 
l'accoutumée au (026) 2 39 78. 




