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UN GRAND MAGISTRAT NOUS A QUITTES 

Adieu 
président 

Bernard Dupont n'est plus. 
C'est dur à écrire et c'est encore 
plus dur de le concevoir. 

Trente ans de vie publique, et 
surtout, trente ans d'impulsions 
décisives dans les moments 
forts qui ont marqué sa commu
ne, son canton, son pays et puis 
aussi son parti. 

Les actes publics plaident 
pour lui. N'y revenons pas. 
C'est la manière qui captivait 
chez cet homme qui le faisait ap
précier, aimer et admirer. 

Dans ce tableau d'ombres chi-
noisesqu'estla vie, ilavait ce ta
lent si rare de ne mettre en lu
mière que l'essentiel et l'on était 
fasciné. Rares étaient les hom
mes publics ouverts autant que 
lui à tout ce qui n'était pas politi
que. Et il vous faisait partager 
son appétit de vie, sa découver
te du beau. L'esthétisme jouait 
un rôle considérable dans son 
approche existentielle et dans 
sa façon de concevoir la vie. 

L'élégance intérieure, voilà 
tout Bernard Dupont. Gentle
men, le mot revenait souvent 
dans la bouche de ceux qui le 
connaissaient. 

Mais cet homme racé ne man
quait pas de fermeté sous sa 
courtoisie, de courage son son 
analyse fine, de rigueur sous le 
détachement. 

C'était merveilleux de le voir 
traverser l'existence avec ce 
plaisir de vivre, le communiquer 
aux autres et de savoir, au bon 
moment, au juste instant, con
centrer son énergie pour faire 
avancer une cause, et partir plus 
loin. 

Maintenant qu'i l n'est plus, 
beaucoup dans ce pays valaisan 
mesurent davantage cette em
preinte qu'il donnait aux actes 
de sa vie et l'influence qu'il 
exerçait. 

Son intelligence de situation 
était un trait dominant de sa per
sonnalité et toute sa vie publi
que fut de dire ou faire avant 
d'autres ce qui était bon et juste. 

On ne parlait pas encore 
d'écologie, qu'il protégeait Tan-
nay, un bijou de sa commune, et 
présidait le Heimatschutz Va
lais. 

Au Grand Conseil, ses posi
tions furent déterminantes pour 
doter le Valais d'instruments de 
gestion modernes: la loi sur la 
gestion et le contrôle adminis
tratifs, commission de gestion, 
par exemple. 

A Berne, il fut européen alors 
que le débat n'avait même pas 
commencé. 

A la tête du PRDV, il a amené 
cette formation à un quart de 
l'électorat valaisan lui donnant 
une influence certaine sur la vie 
politique du Valais. 

Il percevait mieux que quicon
que ce qui devait changer, son 
intelligence et son don de con
vaincre faisait le reste. 

Ceux qui l'ont approché re
tiendront surtout sa sensibilité 
et son sens de l'humain. C'est 
pourquoi, au moment de pren
dre congé de Bernard Dupont, 
nous avons ce sentiment dou
loureux de l'absence de l'ami, 
du seul ami. 

M. Bernard Dupont n'est plus 
La nouvelle s'est répandue triste 

et obsédante mercredi dans tout le 
Valais, M. Bernard Dupont est mort 
à l'âge de 57 ans. Atteint dans sa 
santé depuis deux ans, il avait tra
versé cette épreuve avec le coura
ge et la discrétion qui le caractéri
saient. Un espoir pourtant, ce prin
temps, est venu d'une opération et 
on l'avait retrouvé lors de l'une ou 
l'autre réunion. Cet homme qui sa
vait comme nul autre tourner une 
difficulté, la surmonter, par
viendrait-il à vaincre un mal sour
nois. 

Le destin en a décidé autrement. 
Et le Valais perd un grand serviteur. 

Né le 23 septembre 1933 à 
Vouvry, Bernard Dupont y suivit ses 
classes primaires. Il entra en ap
prentissage chez Giovanola SA à 
Monthey. 

Sa vie peut se mesurer à ce par
cours étonnant d'un apprentissage 
technique dans la grande entrepri
se montheysanne qui se termine à 
la présidence du Conseil d'admi
nistration. 

Mais de cette formation dans une 
usine, Bernard Dupont tirera toute 
sa sensibilité sociale proche des 
plus humbles. 

Mais son intelligence, sa curiosi
té, son appétit de vie lui firent pour
suivre ses études en sciences éco
nomiques et commerciales à Lau
sanne, Hambourg et Oxford. 

Elles n'étaient pas sitôt termi
nées que la politique entra dans sa 
vie et l'occupa trente ans durant. 

Président de Vouvry depuis 
1960, il mit sa jeune énergie au ser
vice de ses concitoyens et donna 
un développement étonnant à sa 
commune qui est régulièrement ci
tée en exemple sur tous les plans. Il 

Bernard Dupont: un homme d'amitié 
En septembre 1990, Bernard Du

pont était venu à Berne reprendre 
contact avec le monde parlementai
re. En une heure, nous avions fait en
semble le tour des problèmes: 
d 'abord le Valais, ses perspectives 
économiques et pol i t iques, et les 
grandes questions suisses et euro
péennes. Et puis, petit à petit, nous 
avions passé aux choses plus per
sonnelles. Bernard disait ce que fu
rent ses journées d' isolement total 
entre la vie et la mort à l 'hôpital. Et il 

répondait à mes questions. Car il 
avait exploré et expérimenté dans 
tout son corps les l imites de la vie. 

Je l'ai quit té, heureux d'avoir pu 
passer ces quelques minutes en
semble, après tant d'autres que 
nous avions vécues durant huit ans 
de bonne col laboration à Berne. 

Bernard Dupont savait allier des 
loyautés qui , parfois, s 'entrecho
quaient naturel lement: loyauté au 
pays, qu' i l trouvait parfois trop fer
mé, loyauté au parti , dont il souhai-

Une chaleur humaine qu 'il savait communiquer. 

tait un souci constant pour les pro
blèmes sociaux, loyauté au Valais, 
malgré les douloureuses pointes de 
sectarisme qui le marquent, loyauté 
à Vouvry, même si son horizon natu
rel le portait aux dossiers euro
péens. 

Mais Bernard Dupont était avant 
tout un homme d'amit ié. Il connais
sait tout le monde et pourtant avait la 
capacité de créer avec chacun un 
lien personnalisé, riche d 'émot ions 
et de confidences partagées. Il sa
vait pourtant garder son domaine se
cret, qu ' i l préservait jalousement. 

Président de commune, je serais 
tenté de dire qu' i l était le meilleur 
d'entre les présidents de commune. 
C'est lui qu i , le premier, a fait de 
l 'aménagement du territoire volon
tariste à échelle locale. Le souci de la 
qualité de l 'environnement, il l'a dé
veloppé avant que la mode ne s'en 
empare. Son souci du social était 
frappant et... eff icace. 

Président du parti , conseil ler na
t ional, haut responsable au Conseil 
de l 'Europe: on peut énumérer les t i 
tres qu' i l a obtenus, les fonct ions 
qu' i l a revêtues, on n'épuise pas le 
sujet. Car Bernard Dupont était plus 
que tout cela, c'était un grand vi
vant. 

Il nous accompagnera longtemps 
encore. 

Pascal Couchepin 

imagina des solutions qui furent re
prises un peu partout. Bien avant 
d'autres communes, Vouvry se 
préoccupait d'écologie, de culture, 
de politique sociale. 

Le Chablais qui n'était, il y a tren
te ans, qu'une référence historique, 
vit se concrétiser sous son impul
sion des réalisations intercantona
les. L'exemple le plus marquant en 
est la voix radiophonique de cette 
région: Radio Chablais. 

Rapidement, le district de Mon
they comprit qu'il pouvait compter 
sur Bernard Dupont et le désigna 
au Parlement valaisan. Il y siégea 
vingt ans, apportant son sens aigu 
de l'organisation politique et de la 
solution acceptable par tous. Il faut 
re*enir de ce bilan au Grand Con
seil valaisan la vice-présidence de 
la commission parlementaire ex
traordinaire lors des affaires et la 
mise sur pied dans la foulée de la 
commission de gestion et de la LPJA. 

Ses talents et ses centres d'inté
rêts l'amenèrent durant cette pério
de valaisanne à présider le TCS, le 
Heimatschutz, à entrer dans la vie 
économique valaisanne. 

UN GRAND EUROPÉEN 
Ainsi, en 1975, entra-t-il au Con

seil national. Là, il sut rester lui-
même et démontrer le particularis
me du radicalisme valaisan. 

Mais avant d'autres, il croyait à 
l'Europe et à l'ouverture de la Suis
se. Il présida la commission des af
faires étrangères du Conseil natio
nal, fut membre de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Euro
pe, président de la délégation suis
se à la Conférence des pouvoirs lo
caux et régionaux du Conseil de 
l'Europe dont il fut tour à tour vice-
président et président. 

Il était toujours d'ailleurs prési
dent de l'Association suisse pour le 
Conseil des communes d'Europe. 

Dans le cadre de ses activités eu
ropéennes, il fut envoyé spécial en 
Turquie au moment de la demande 
d'adhésion de ce pays au Conseil 
de l'Europe et au Liban. 

Radical dans la tradition huma
niste qui est celle du Valais, il prit 
les rênes du PRDV en 1971. Pen
dant quinze ans il conduisit avec 
maestria cette formation sur les 
chemins du succès l'amenant de 
18% à 25% avec des gains partout : 
2 conseillers nationaux en 1979, 
grâce à des contacts fructueux 
avec le FDPO, 7 députés de plus, 
une dizaine de présidences de 
commune. 

Mais son apport fut d'avoir solidi
fié la deuxième formation politique 
du canton en lui donnant dynamis
me et unité. 

Sur le plan économique, son en
gagement était grand et il sut dans 
les phases difficiles que connurent 
certaines d'entre elles assurer l'es
sentiel. C'est un magistrat exem
plaire que perd le Valais. Un hom
me qui a su ouvrir partout des che
mins qu'il est plus facile de suivre 
aujourd'hui pourceux qui s'y enga
gent. 

Le Confédéré présente à sa fa
mille ses sincères condoléances 
sachant la part prépondérante que 
Bernard Dupont a prise pour assurer 
l'avenir de notre journal. Ry 
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L'EUROPE VUE 
PAR UN INDUSTRIEL 

••Malheureusement, la maîtrise d'une in
novation technologique majeure n'est pas 
une garantie de succès, mais seulement de 
survie. Le succès d'une entreprise, d'un 
groupe économique, d'un pays est fonction 
de la qualité de son management, donc de 
ses hommes ! L'Europe de 1992 va changer 
la structure du monde économique euro
péen, la concurrence sera terrible pour tou
tes les entreprises et de cela, il faut en être 
conscient, s'y préparer et ne pas attendre le 
fait accompli pour réagir, il sera trop tard ! Il 
faut agir depuis hier, aujourd'hui il est déjà 
tard... et j 'ai peur que le dicton des électroni
ciens suisses déçus par le refus helvétique 
de l'innovation électronique et contraints à 
l'exil: «Le Suisse se lève tôt, mais il se ré
veille tard!» soit une réalité en ce qui con
cerne la nouvelle Europe économique et po
litique». (Georges Rochat, directeur de Val-
tronic SA, Les Charbonnières). 

NOTRE ARGENT, 
SEMÉ A TOUS VENTS 

Les impôts constituent 92% des ressour
ces de la Confédération et en 1989, les sub
ventions de 8 milliards de francs — dont 6,5 
puisés dans la Caisse fédérale, le reste 
dans les recettes affectées (taxes sur les 
carburants, etc.) — ont constitué 30% de 
ses dépenses. Ces subsides ont représenté 
1210 francs par habitant, tous âges confon
dus. 

On y est chez nous tellement habitué, que 
ce chiffre — auquel il faudrait ajouter des 
prestations cantonales et communales — 
n'étonne personne. Mais les accords inter
nationaux visant à éliminer les entraves 
créées par le protectionnisme nous obligent 
à revoir cette habitude. 

Et puis, par ce système, on prélève plus 
ou moins d'argent chez les contribuables 
pour le redistribuer selon le principe de l'ar
rosoir un peu partout, soit nulle part comme 
il faut. On se pose donc, à juste titre, toutes 
sortes de questions. 

TRAVAILLER MOINS, 
CHÔMER PLUS? 

Une statistique nous apprend que le sala
rié suisse de l'industrie occupe la troisième 
place avec 1886 heures de travail annuel ta-
rifairement convenues, le temps effectif 
n'étant cependant que de 1800 heures. En 
première place, nous trouvons le Japon 
avec 2165, puis les Etats-Unis d'Amérique 
du Nord avec 1847 heures de travail effectif. 

La République Fédérale d'Allemagne 
avec 1560, la Belgique avec 1596, la Hollan
de avec 1599 et l'Italie avec 1646 heures de 
travail viennent en queue de liste. Ces qua
tre pays fondateurs (avec la France et le 
Luxembourg) de la Communauté Economi
que Européenne ont aussi le plus de chô
meurs. Néanmoins, le fait qu'on y travaille 
moins longtemps que chez nous explique 
sans doute, au moins partiellement, les 
sympathies syndicales pour une adhésion 
de la Suisse à la ••Communauté». 

Certaines organisations de salariés pen
sent que cette démarche nous obligerait à 
adopter aussi ce qu'on appelle « progrès so
cial» dans des pays dont le niveau matériel 
de vie est inférieur au nôtre. 

su\sst 

UN RETOUR AUX SOURCES 

Journée de res 
18 C O M M U N E S V A L A I S A N N E S 
P A R T I C I P E N T 

Au-de là de la g rande mobi l i té actuel 
le de la popu la t ion et de l 'accélérat ion 
de l 'histoire, une inst i tut ion t radi t ion
nel le semb le rester for tement ancrée 
dans l 'esprit des Su isses : le l ieu d 'or i 
g ine. C'est du mo ins ce que semb le in
diquer le succès étonnant rencontré par 
le projet «Journée de rencontre dans 
m a c o m m u n e d ' o r i g i n e » : 1100 c o m m u 
nes se sont déc larées prêtes à accuei l 
lir en 1991, à l 'occasion d 'une jou rnée 
de rencontre, leurs ressor t issants vi
vant ai l leurs. L'idée a été lancée par l'Al
l iance des sociétés fémin ines su isses 
et est réal isée dans le cadre d'Act ion 
Rencon t re 91 . On at tend des mi l l iers 
d ' inscr ip t ions. 

M O N T É E A L'ALPAGE 
O U S P E C T A C L E M U S I C A L ? 

Les presque 1100 c o m m u n e s qui 
par t ic ipent sont répart ies à travers tous 

CUISINES/BAINS) 
TARI0 
Appareils et montage incl . 

Cuisine stratifée. Appareils encastrables de 
marque Bosch: lave-vaisselle SMI 4026, 
cuisinière HEE 616 G, réfrigérateur KTL 1631, 
hotte et éviers Franke. 

l a T e n t a t i o n 

a v a n t a " » 

Le Service FUST 
En permanence, cuisines 
d'exposition à prix coûtant 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles 
Rénovation prise en charge 
Offre immédiate par ordinateur 
en fonction de des désirs 
Grand choix d'appareils de 
toutes marques 

Venez visiter nos expositions 
cuisines permanentes. 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 
S i o n , Av. de Tourb i l l on 47 027 23 13 44 
V i l l e n e u v e , Cent re Riv iera 021 960 25 1 1 
L a u s a n n e , Grand-Pon t 2 021 23 65 16 
E t o v , Cent re de l 'Habi tat 021 807 3 8 78 

Chaque année, lorsque celle-ci touche à sa fin, on retrouve avec plaisir la vieille tradition 
des 

vœux de fin d'année 
Le Confédéré y reste fidèle et y consacre des pages spéciales. 
Parution: vendredi 28 décembre 1990. 
Dernier délai pour la remise des textes: lundi 17 décembre 1990. 
Les commerçants, les fournisseurs et les sociétés peuvent, par ce moyen simple et effi
cace, s'adresser à toute leur clientèle et remercier celle-ci de la confiance qu'elle leur a 
témoignée durant l'année qui s'achève. 
Afin de vous faciliter la tâche, nous vous proposons d'avoir recours à l'une des deux cases 
suivantes: 

Case simple 52 mmx25 mm Fr. 30.— 
Case double 52 mmx50 mm Fr. 58.— 

Veuillez insérer le texte ci-contre dans 
une case à Fr. 30.— n° 1 

Fr. 58.— N° 2 
* Biffer ce qui ne convient pas. 

Raison sociale 

Signature 
Date 
A retourner à ofa Orell Fussli, Publicité SA, 
1920 Martigny 1, rue de la Délèze 27, tél. (026) 
22 56 27 - Fax (026) 22 15 17. 

N° 1 
Case simple 

N° 2 

Case double 

AL0UERAMASS0NGEX 

face à la Coop 

superbe studio 
neuf 
pour début janvier. 

Fr. 600.- par mois 

Tél. (025) 71 86 77 
(midi); ou 
(025) 71 86 71 (de 
1 3 à 1 7 h ) ; o u 

(077)21 86 96 
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beaucoup de plaisir que les premiers 
hôtes s 'annoncen t . 

La liste des c o m m u n e s qui f igurent 
dans la b rochure est complé tée par un 
concours (100 week-ends dans des sta
t ions the rma les à gagner) et par un cer
tain nombre de témo ignages , à travers 
lesquels des personnal i tés he lvét iques 
s 'expr iment sur le sens que peut avoir 
au jourd 'hu i le l ieu d 'o r ig ine ; on y t rou
ve, entre autres, Adolf Og i , consei l ler 
fédéra l , Gu i l l aume Chenev ière , Emi l , 
Yvette J a g g i , etc. La brochure peut être 
c o m m a n d é e gra tu i tement auprès de 
chaque admin is t ra t ion c o m m u n a l e , ou 
encore (avec une enve loppe A5 affran
chie et adressée à votre nom) auprès 
d 'Ac t ion Rencon t re 9 1 , «Journée de 
rencont re» , case posta le 105, 4501 
Soleure. 

les can tons su isses ; el les donnen t une 
image de variété étonnante, aussi b ien 
en ce qui conce rne leur tai l le, leur 
s t ructure, leurs t radi t ions, qu 'en ce qu i 
conce rne le p rog ramme offert par la 
j ou rnée de rencontre. La plus g rande 
c o m m u n e qui par t ic ipe est Bâle, la plus 
peti te, avec 26 habi tants, Goumoens -
le-Jux (VD). Au n iveau des program
mes proposés, nous passons de la 
montée à l 'a lpage aux jou tes sport ives, 
de la fête du v i l lage à la crois ière, du 
marché fo lk lor ique aux vendanges , du 
spectac le mus ica l ou théâtral à la mar
che popula i re , de la fête nat ionale au 
tour des f ront ières de la c o m m u n e . La 
p lupar t de ces p rog rammes sont ac
c o m p a g n é s d 'un repas en c o m m u n . 

Le projet «Journée de rencontre» 
peut d 'ores et dé jà être cons idéré com
me un des plus g rands succès de 1991 ; 
gageons qu 'après les c o m m u n e s , les 
ressor t issants répondront à l 'appel 
avec le m ê m e en thous iasme. L'envie 
de voir ou de revoir son l ieu d 'or ig ine ne 
peut qu 'ê t re renforcée par l 'accuei l 
cha leureux que les d i f férentes c o m m u 
nes préparent d 'ores et dé jà à leurs res
sort issants. 

C O M M A N D E Z LA B R O C H U R E 
ET I N V I T E Z - V O U S 

Une brochure relative à ce projet 
vient d 'être pub l i ée : el le cont ient les 
noms de toutes les c o m m u n e s qui par
t ic ipent , les dates des j ou rnées de ren
contre qu 'e l les organ isent , ainsi que 
les données essent ie l les sur les man i 
festat ions. On t rouvera éga lement 
dans cet te b rochure un ta lon de répon
s e : étgnt donné que les c o m m u n e s ne 
t iennent pas un registre de leurs ressor
t issants vivant ai l leurs, el les ne peuvent 
pas d i rec tement at te indre ces der
n ie rs ; les personnes intéressées de
vront donc s 'annoncer et s ' invi ter el les-
m ê m e s auprès de leur c o m m u n e d'or i 
g ine. Les c o m m u n e s at tendent avec 

Affichage analogique de la position de bande virgule 

compteur de textes alinéa enclenchement barre 

oblique arrêt automatique point commande vocale 

réglable tiret heure de dictée virgule et bien d'autres 

Basse-Nendaz (1.8.91) 027/ 88 21 51-52 
Betten (24-25.8.91) 028/ 27 13 13 - 27 15 56 
Biel (14-16.6.91) 028/23 80 29 
Blatten (24-25.8.91) 028/ 49 14 36 
Bovernier (30.6.91) 026/ 22 29 09 
Chamoson (28-30.6.91) 027/ 86 31 44 
Fully (1.8.91) 026/46 21 91 
Grône (1.8.91) 027/58 26 82-21 60 81 
Kippel(1.8.91)028/49 14 16 
Leukerbad (8-9.6.91) 027/ 62 11 11 
Nax (3.8.91) 027/ 31 16 14 
Randogne (3-4.891) 
Ritzingen (14-16.6.91) 028/ 23 80 29 
Saint-Léonard (28.7.91) 027/ 31 27 60 
Selkingen (14-16.6.91) 028/ 23 80 29 
Sierre (8.9.91) 027/ 57 55 24 - 027/ 55 24 47 
Toerbel (1.8.91) 028/ 23 29 23 
Veyras (1.8.91) B : 027/ 55 12 04 - P : 55 63 07 

RECHERCHE SUISSE 
CONTRE LE CANCER 
1990 

E C H E C A U C A N C E R 

CCP 30 -3090 -1 

Dictaphone D-1724 Dictaphone 

Lorsque vous avez quelque chose à dire: D i c t a p h o n e . D e D i c t a p h o n e 

bureautique 
Tél. (026)22 81 93 
Fax (026) 22 75 16 Rue du Léman 35 

cu£&M£ 
I920 martigny 

GRANDE VENTE DE MEUBLES 
ET TAPIS A MARTIGNY 

'on*ne* 

-fcp'xS as/ec c e t ^ c a t ._<*»• 

\/a\sse :\\eïs. x ab\e s sa\o^s 
ses. lap\s. ê c-

>fo\£! 
ê  c ï ^ 

3ïtoes saWeS * 
^ao9 e V 

sex\ 

co*J c
\Ae t 

ne pas 
\a\s* 

T é l . ( 026 ) 2 2 14 10 

> , n , n n L I V R A I S O N G R A T U I T E 

BATIMENT FOIRE DU VALAIS (COMPTOIR) - De 9 h. a 12 h. 15 - 13 h. 15 a 18 h. 30 Daniel Bettex.,438 Mathod 



Vendredi 7 décembre 1990 CONFEDERE 

INDEXATION DE LA TABELLE D'IMPÔT SUR LE REVENU 

L'Administration communale précise 
A la suite de l'article paru dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais du 27 no
vembre 1990 au sujet du budget 1991 de la commune de Martigny, il nous semble 
opportun de préciser, à la demande de plusieurs citoyens, ce que représente 
l'augmentation de 20 à 30% de l'indexation de la tabelle d'impôt sur le revenu. 
Il s'agit d'une adaptation du taux d' impôt favorable aux ci toyens. 
C'est donc une diminution et non une augmentation sous une forme ouverte ou 
déguisée de la pression fiscale. 
Voici quelques exemples: 

1 2 
Pour un revenu Coefficient 1.20 Coefficient 1.15 
imposablede Indexation 130 Indexation 120 

Impôt Impôt 
20 000.— 864.25 884.25 
35 000.— 2 218.15 2 273.90 
50 000.— 3 933.85 3 963.20 

250 000.— 29 817.30 28 750.— 
Si la proposition 1 du Conseil municipal est acceptée par le Conseil général, l'in
dexation supplémentaire de 10% est plus favorable pour plus de 75% des contri
buables de Martigny. 

L'Administrat ion municipale 

DIMANCHE A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

(«Consonances» en concert 
MARTIGNY. — Sous la direction de Didier Moret, le groupe de cuivres «Conso
nances» se produira en concert ce dimanche 9 décembre dès 18 heures à la Fon
dation Pierre Gianadda. En lever de rideau, le public pourra voir à l'œuvre le Qua
tuor de saxophones •< Marquis de Saxe», fondé en 1989 et formé de Mario Venutti 
(alto), Elie Fumeaux (soprano), Nicolas Logoz (baryton) et Laurent Estoppey (té
nor). Cet ensemble vient d'obtenir un troisième prix au concours de musique con
temporaine de la Fondation B.A.T. 
Au programme de ce rendez-vous dominical figurent des œuvres de Glazounov, 
Bartok, Gay, Rivier et Dukas. Prix des places: Fr. 15.—. 

L'ensemble « Consonances» et son directeur Didier Moret dimanche à la Fonda
tion Pierre Gianadda. 

CONNAISSANCE DU MONDE A MARTIGNY 

LUNDI AU CASINO 
L'Alaska est l'extraordinaire mariage de 

l'eau, delà glace et du feu. Un pays jeune où 
l'aventure ne fait que commencer. L'hydra
vion a seulement remplacé le train et le che
val des cowboys du siècle dernier. 

Cet état le plus fascinant de l'Amérique 
du Nord est l'une des rares contrées où tout 
est encore possible. Il possède plus de la 
moitié des glaciers de la terre mais aussi 
des milliers de vallées, des lacs verts et de 
somptueuses forêts. L'Alaska est un monde 
à lui tout seul par son étendue, sa beauté et 
sa variété de paysages où l'hiver le thermo
mètre n'hésite pas à descendre en-dessous 
de -40°C. 

Une terre encore vierge dont l'immensité 
rime avec liberté et le quotidien avec aven
ture. 

Toujours en quête d'inaccessible et d'ho
rizons grandioses, avec talent, curiosité et 
sensibilité, avec un certain regard et une 

passion qui n'accepte pas la médiocrité. Pa
trick Mathé dénoue les amarres pour des 
horizons nouveaux et met vos pas sur les 
sentiers de l'inconnu empruntés par les 
pionniers. Pari audacieux que cette descen
te du Yukon en radeau! 3200 km des Ro
cheuses canadiennes jusqu'à la mer de Be
ring! 

Avec tout le courage et l'opiniâtreté qu'il a 
fallu pour la mener à bien, cette épopée pré
parée avec beaucoup de rigueur, nous livre 
une terre d'Alaska au présent et au passé. 

En descendant le plus grand des fleuves 
de l'Arctique, Patrick Mathé remonte aussi 
le temps et le cours de l'histoire, retrouvant 
lesgestesdes aventuriersdu siècledernier, 
leurs émotions, la fascination d'une nature 
indomptée, et la saga d'une conquête! 

"Alaska, terre d'aventure» sera pré
senté le lundi 10 décembre à 15 heures et 
20 h. 30 au Casino de Martigny. 

m 
Le projet puzzle, connais-tu ? - Non. 

Veux-tu participer à une Fête de l'en
fant? -Oui. 

Alors viens le dimanche 9 décem
bre au Cerm à Martigny afin de partici
per à cette rencontre que te propose le 
Scoutisme valaisan. Au programme 
de cette journée: 
09.00: arrivée au Cerm des lutins et 
louveteaux et de TOI: montage du 
puzzle géant de 650 m2 et plus de 2500 
pièces. Rappelons que les pièces ont 
été décorées par les scouts et les éco
liers; et... amuse-toi dans plus de 30 
stands de jeux; 11.00: messe; 12.00: 
verre de l'amitié, partie officielle, re
pas ; 14.30 : grand spectacle avec Sta

nislas et ses magiciens, une troupe ve
nue spécialement de Belgique qui te 
fera rire... ; 16.00: résultats des jeux du 
matin, remise des prix; 17.00: lâcher 
de ballons et clôture. 

L'ENTRÉE EST GRATUITE 
Alors, tu viens? Nous, on t'at

tend... Dis-le à tes parents, à tes pe
tits amis... Tu verras un beau puzzle 
géant aux couleurs vives représen
tant les milles facettes de notre pla
nète et de nos régions et surtout, tu 
rencontreras des milliers d'enfants 
de ton âge pour jouer, rire et chan
ter... 

Le Scoutisme valaisan 

Un foyer de jour à Martigny: 
pour qui? pour quoi? 
SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE 

LAssociation du Foyer de jour de 
Martigny organise une séance d'in
formation publique ce vendredi 7 dé
cembre à 20 heures à l'Hôtel de Ville. 

S'exprimeront à cette occasion 
Pascal Couchepin, président de la 
ville, Gabrielle Sola, présidente du 
Foyer de jour, Marie-Hélène Lampo, 
assistante sociale. 

Un problème qui vous concerne 
tous, immédiatement peut-être... 
• Dans vos familles, il existe des 
personnes hésitant à entrer dans un 
home, voilà la solution intermédiaire 
qui prolongera leur maintien à domi
cile; 
• Une journée à «Chantovent» sera 
l'occasion de bricoler, d'apprendre 
à préparer son repas, de lire, de se 
relaxer, de jouer, de bavarder, de se 
baigner, de pratiquer la gym douce, 
de maintenir sa motricité, tout ça 
sous l'oeil vigilant de Mme Marie-
Hélène Lampo, assistante sociale, 
et de votre médecin traitant en cas 
de besoin. Invitation cordiale à 
toute personne intéressée. 

Conférence à la 
Fondation Louis-Moret 
MARTIGNY. — A l'occasion de la sor
tie du cahier numéro 3 de l'Association 
des Amis de Marguerite Burnat-
Provins, la Fondation Louis-Moret vous 
invite à un exposé de M. Jérôme Mei-
zoz sur le sujet "Le folklore en ques
tion: une idéologie du rustique chez 
Marguerite Burnat-Provins», ce same
di 8 décembre à 20 heures. 

Le conférencier se propose, au tra
vers d'un parcours historique, de situer 
la place du rural dans l'imaginaire va
laisan. 

Le Valais littéraire de Marguerite 
Burnat-Provins porte en germe un folk
lore qui est aujourd'hui le principal mo
tif d'une «authenticité» régionale. 

M. Jean-Michel Roessli proposera 
quant à lui un éclairage astrologique de 
la poétesse et peintre. 
Entrée libre. 

«Conterie du mercredi» 
MARTIGNY. — Noël approche à 
grands pas... C'est l'occasion pour 
le groupe des conteurs du MDA de 
reprendre ses conteries du mercre
di appréciées par petits et grands. 
Ceci avec l'aide et les encourage
ments de la Commission culturelle 
présidée par Mme Monique Confor-
ti et le Conseil communal. 

Venez, petits et grands, écouter 
des contes de tendresse et de Noël 
contés par Claudine Poletti, 
Symphorienne Malbois, Line Clerc 
et Marcelle Borgeat. 

Mercredi 12 décembre de 16 heu
res à 17 heures pour les petits de 5 à 
7ans, de 17 heures à 18 heures pour 
les grands de 7 à 77 ans, à la Biblio
thèque Municipale de Martigny. 
Renseignement: Bibliothèque, tél. 
(026) 22 49 72. 

Aux Aînés de Martigny 
et des environs 

Le dernier thé-dansant de cette an
née aura lieu comme d'habitude à la 
salle communale de Martigny, le lundi 
10 décembre à 14 heures. 

Puis le premier rendez-vous de 1991 
est fixé au lundi 7 janvier, dans la 
même salle et à la même heure. 

A bientôt et bons messages. 
Pro Senectute 

Collecte de sang 
à Martigny 
Une action de collecte de sang est 
organisée ce lundi 10 décembre de 
14 heures à 19 h. 30 par le Centre de 
transfusion de l'Hôpital régional de 
Martigny. Rendez-vous à l'ancien
ne salle de physiothérapie. 

Yertyûpiic 
Ofartigny 

VOTRE CEHTRE 5PECIALI5E 
VERRE5 DE COMTACT 

LUMETTERIE 

DIMANCHE A LA SALLE COMMUNALE 

Fête de Noël international 

MARTIGNY. — Le Groupe culturel in
ternational organise sa 5e Fête de Noël 
ce dimanche 9 décembre dès 14 heu
res à la salle communale. Un program
me qui devrait retenir l'attention d'un 
large public a été arrêté par Marco Pa-
trunoet ses amis: 
14.15: concours de dessin pour en
fants; 14.30: discours des personnali
tés; 15.00: espace surprise; 15.15: 
musique, costumes et gastronomie 
piémontais par Finestra Piemontese; 
15.45: Tap Dance Claquettes; 16.15: 
prestation de danse moderne; 16.25: 
danses folkloriques finlandaises par 
Katrilli; 16.45: danses espagnoles; 
17.00: danses portugaises; 17.25: 

proclamation des résultats du con
cours de dessin et tirage de la tombola ; 
17.50 : prestation de danse rock'n roll ; 
18.25: Benso Joseph et Lorenzo 
Shov/; 18.45: musique uruguayenne -
grand final. 

Dès midi, des spécialités piémontai-
ses, mexicaines, brésiliennes et uru
guayennes seront servies. 

Parmi les personnalités invitées figu
rent le président du Gouvernement, 
Bernard Bornet, le Consul général 
d'Espagne, M. Condemines, le vice-
Consul d'Italie à Sion, Lucio Ruggi, et 
le président de Martigny, Pascal Cou
chepin. 
Entrée libre. 

Classe 1940: repos, rompez! 
MARTIGNY. — Les quatre-vingt 
huit soldats et sous-officiers de la 
classe 1940 de Martigny et envi
rons, auxquels s'étaient joints le Ma
jor René Copt et les Capitaines Ber
nard Favre et Antoine Maillard, ont 
été libérés mardi de leurs obliga
tions militaires. A la salle communa
le, les opérations de licenciement 
dirigées par le Colonel Gilbert Cret-

taz et le Capitaine André Fellay se 
sont déroulées dans la bonne hu
meur. A l'heure de l'apéritif offert 
par les Caves OrsaL tout ce petit 
monde a reçu la visite du conseiller 
d'Etat Richard Gertschen. 

Les classes 1940 du Haut-Valais, 
de Son et de Sierre seront à leur 
tour rendues à la vie civile dans les 
jours avenir. 

'"iî-«*^ 

On contrôle tous les mousquetons. 

MARTIGNY. — Mercredi 12 décem
bre, à 20 h. 15, Luiz de Moura Castro 
jouera et analysera la Sonate en si mi
neur de Franz Liszt. 

Cette œuvre monumentale, dédiée à 
Robert Schumann, fut achevée à Wei-
mar en 1853; elle marque un tournant 
dans la vie créatrice de Liszt : la pensée 
prend manifestement le pas sur la vir
tuosité. Véritable ••action musicale», la 
Sonate en si mineur occupe une place 
à part, unique, hardie dans sa cons
truction, originale et inspirée. Ecrite en 
un seul mouvement, une seule «cou
lée», elle marque un bouleversement 
complet du genre. Elle exige, pour l'in
terpréter, une approche particulière, 
profondément sensible, structurée. 
C'est pourquoi, entre autre, elle est 

Cours OJ 
du Ski-Club Martigny 

Les enfants (1975 à 1983) désireux 
de s'adonner à la pratique du ski peu
vent adhérer au mouvement OJ du Ski-
Club Martigny. Le jeune âgé jusqu'à 
16 ans est admis gratuitement à la so
ciété. 

Le programme de la saison future 
comprend cinq journées d'entraîne
ment dans différentes stations. Quant 
aux sorties, elles ont été fixées aux di
manches 13 et 27 janvier. 3 et 24 fé
vrier, ainsi qu'au samedi 2 mars. 

Le bulletin d'inscription est disponi
ble auprès de la succursale octodu-
rienne de la BSI. Le délai est fixé au 
15 décembre. 

chère au Maître Luiz de Moura Castro, 
qui peut y déployer son talent, exploiter 
les ressources du piano jusqu'à les dé
passer jusqu'à les transcender. 

Un rendez-vous de toute grande mu
sique à ne pas manquer! 

Du 13 au 16 décembre, aura lieu le 
cours d'interprétation pianistique. Les 
séances sont publiques et c'est avec 
joie que les Jeunesses Musicales de 
Martigny accueillent une trentaine de 
je.jnes pianistes, amateurs et profes
sionnels. Suisses et étrangers. L'en
thousiasme et l'assiduité des élèves 
sont éloquents: le maître dispense un 
enseignement incomparable, avec 
une générosité rare, une exigence 
sans faille. 

Cette année, Luiz de Moura Castro 
sera accompagné d'Olivier Lattion, 
jeune pianiste talentueux qui fut son 
élève aux USA et son assistant au 
Cours International de Gérone (Espa
gne). Né à Fribourg, il y commence ses 
études musicales, les poursuit en Amé
rique puis revient en Suisse, où il ob
tient un diplôme de soliste dans la clas
se de Karl Engel. Il se consacre, outre 
ses activités de soliste, à la musique de 
chambre et à l'enseignement. Olivier 
Lattion sera présent, toute la durée du 
cours, afin de prodiguer avec talent des 
leçons privées aux jeunes assoiffés de 
musique. 

Nous souhaitons que le public de 
Martigny prenne le chemin de la Fon
dation Louis-Moret tout au long de cet
te fin de semaine: musique et amitié l'y 
accueilleront. 

Renseignements et réservations: 
tel. 22 23 47 et 22 49 88. 
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t Bernard Dupont, un grand serviteur du pays valaisan 
Son épouse Madeleine; 
Son fils André-Hoa et sa famille ; 
Sa maman Emma; 
Ses frères Alain, Alphonse, Daniel, Joël, Dominique et leurs familles ; 
Sa sœur Marie-Pierre ; 

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ses filleules, ainsi que les familles parentes 
et alliées 

ont la douleur de faire part du décès de 

Bernard DUPONT 
survenu le 4 décembre 1990. 

Selon les vœux du défunt, ni fleurs, ni couronnes, ni visites. 

Pensez aux enfants de Terre des Hommes et à Riond-Vert. 

Les obsèques auront lieu en l'église de Vouvry le vendredi 7 décembre à 
16 heures 

Départ du convoi funèbre : Hôtel de Ville. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
L'Association valaisanne pour la prophylaxie 

et les soins dentaires à la jeunesse 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUPONT 

son vice-président 

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 

Le brusque décès de M. Ber
nard Dupont, ancien conseiller 
national et ancien président du 
PRDV, met en lumière trente ans 
d 'une vie consacrée à la chose 
publique. Une vie exemplaire. 

Président de Vouvry dès 1960, 

il donna à sa commune le meil
leur de lui -même et aujourd'hui 
Vouvry est un exemple de déve
loppement harmonieux. 

Député au Grand Conseil valai
san durant vingt ans, il fut le 
vice-président de la commission 

t 
La Fédération des Sociétés de Secours Mutuels 

du Valais 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUPONT 

vice-président de son comité 

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

t 
Le Parti radical social démocratique de Vouvry 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUPONT 

président de la commune de Vouvry 

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 

dite des «affaires» et participa à 
la mise sur pied de législations 
modernes. 

Conseil ler national durant 
douze ans, il y démontra son 
engagement social et bien avant 
les discussions de l 'Europe, sa 
conviction était que la Suisse 
avait sa place dans cette Europe 
en formation. Il présida d'ailleurs 
des assemblées du Conseil de 
l 'Europe. 

A la présidence du PRDV 
durant quinze ans, il donna une 
impulsion déterminante au radi
cal isme en Valais. Sous sa prési
dence le PRDV gagna un siège 
au Conseil national , sept dépu
tés au Grand Conseil et une 
dizaine de présidents de com
mune. Sa passion de servir le 
conduisit à s'engager dans les 
domaines de la protection de 
l 'environnement, ne fut-il pas le 
premier à signer contrat pour la 
protection de Tannay au-dessus 
de Vouvry, du TCS et dans l'éco
nomie. Il sut, avec maîtrise, con
duire les rênes de deux sociétés, 
la CEV et Giovanola SA dans des 
moments difficiles. 

Il mit à disposition du PRDV sa 
vive intelligence, son élégance 
intérieure et son souci des plus 
démunis. C'est un gent lemen de 
la politique qui nous quitte. 

Le PRDV gardera de M. Ber
nard Dupont le souvenir d'un 
grand président et d 'un magis
trat exemplaire. 

Le Valais est triste et le Valais 
radical pleure cet homme de 
dévouement . 

Willy Claivaz 
Président du PRDV 

t 
La Mutuelle Valaisanne, caisse-maladie 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUPONT 

vice-président de son Conseil d'Administration 

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

t 
Le Parti radical-démocratique valaisan 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUPONT 

ancien président du PRDV 
ancien conseiller national 

membre du comité directeur 

Le PRDV gardera de M. Bernard Dupont le souvenir d'un grand président 
et d'un magistrat exemplaire 

Gffi&B 

t 
La Jeunesse radicale valaisanne 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUPONT 

ancien conseiller national 

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 

t 
La Caisse-maladie Hermès 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Bernard DUPONT 

membre de son Conseil de Fondation 

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

H B 

Nous vivons dans la confiance et l'espérance 
Nous avons cherché Dieu et Dieu nous a trouvés. 

Madame Erika HÔNEISEN-ZIMMERMANN : 
Monsieur et Madame Peter HÔNEISEN-FITZI. leurs enfants et petits-enfants: 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Hans HÔNEISEN 

médecin 

enlevé à leur affection le 1": décembre 1990 à l'âge de 72 ans. 

Le culte a eu lieu au Temple protestant de Sion le mercredi 5 décembre 1990. 

En lieu et place de fleurs, pensez à la paroisse protestante de Sion. c e p. 19-403. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 
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Bernard Dupont: le pouvoir de la Confiance 

II est des hommes qu 'il fait bon ren
contrer dans sa vie parce qu 'ils ont le 
don de vous transmettre la force, la 
confiance et l'espérance en l'avenir. 

Bernard Dupont avait ce pouvoir-là. 
Dans sa bouche, les mots liberté, so

lidarité et démocratie devenaient magi
ques, tellement il y mettait de foi, de 
passion et de générosité. C'est grâce à 
son charisme qu 'il savait nous convain
cre, nous gagner à sa cause et nous en
traîner vers un radicalisme ouvert, gé
néreux et enthousiasmant. 

Chacun se souvient de toutes ces 
soirées passées en sa compagnie, à 
refaire le monde, à l'obligera tournera 
l'endroit, à le rendre meilleur aussi. 

En politique, il avait le flair du chat 
qui sent toujours comment agir, com
ment réagir et comment se sortir des si
tua tions les plus difficiles et a vec quelle 
élégance ! 

Mais ce qui me frappait le plus chez 
Bernard Dupont, c'était son aptitude à 

bonifier tous ceux auxquels il s'adres
sait, il savait tirer des autres exacte
ment ce qu 'il souhaitait entendre. 

Homme résolument moderne, vi
sionnaire, Bernard Dupont était sans 
doute le plus Valaisan des Chablai-
siens, le plus Suisse des Valaisans, le 
plus Européen des Suisses. 

Nous ne verrons plus Bernard Du
pont promenant sa haute silhouette 
élégante, distribuant un sourire ou un 
clin d'ceil complice, nous ne le verrons 
plus, mais nous garderons tant de sou
venirs de sa personnalité, de son ac
tion, de ses victoires. 

Il est parti, emportant avec lui tous 
ses jardins secrets. Nous savons tous 
ce qu 'il a donné à la politique, nous ne 
saurons jamais ce que la politique lui a 
enlevé. 

Adieu Bernard, salut l'ami... 
Au nom des radicaux 

du district de Monthey 
Rose-Marie Antille 

Un homme engagé 
Chaque Chablaisien, chaque Va

laisan, connaît la trajectoire politi
que de Bernard Dupont. 

De Vouvry à Sion, de Sion à Berne, 
de Berne à Strasbourg, il était appré
cié, écouté, respecté. 

En dehors de sa famille, peu de 
monde connaît véritablement l'hom
me. Vingt ans durant, je l'ai côtoyé. 
J'ai partagé ses joies, ses moments 
de gloire, quelquefois ses décep
tions. Derrière ses manières de di
plomate élégant, de politicien habi
le, de gestionnaire intransigeant, il y 
avait l'un des êtres les plus sensi
bles qu'il m'ait été donné de rencon
trer. Sa déception du monde rejoi
gnait celle des plus grands contem
porains engagés. 

L'être humain était au centre de 
ses préoccupations. 

Les plus petits, les plus démunis, 
les plus défavorisés perdent au
jourd'hui un vrai ami. Un homme en
gagé sur lequel ils pouvaient comp
ter. Ils le savent, même s'ils n'ont ja
mais eu l'occasion de le dire, qui 
donne la parole aux plus démunis? 

Demain le monde officiel, peut-
être un conseiller fédéral, un évê-
que, plein de bienséance et de com
passion suivra dignement sa dé
pouille. Perdus dans la foule, des 
vieillards, des jeunes, des gens mo
destes, ne retiendront pas leurs lar
mes. 
Eux savent. 

Albert Arlettaz 

t 
Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection que vous lui avez adressés 
lors de son deuil et dans l'impossibilité 
de répondre personnellement à cha
cun, la famille de 

Madame 
Hermann GAILLARD 

née Anita MORET 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de 
fleurs. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Charrat, novembre 1990. 

Depuis un mois, le Service de la 
protection de l'environnement (SPE) 
publie chaque jour les valeurs mesu
rées des polluants atmosphériques 
tels que les SO2 (dioxyde de soufre), 
NO2 (dioxyde d'azote) et O3 (ozone). 

Si nous observons les parts de pol
luants atmosphériques mesurés en no
vembre dans l'air du Valais, nous cons
tatons ce qui suit: 

DIOXYDE D'AZOTE (NO2) 
Tandis que pour huit stations du ré

seau de mesure cantonal RESIVAL 
des concentrations relativement fai
bles de ce gaz toxique ont été consta
tées, la station de mesure située près 
de l'arsenal de Sion enregistrait pres
que tous les jours des valeurs dépas
sant en partie largement la valeur limite 
de 80 ug/m3. Selon l'ordonnance fédé
rale sur la protection de l'air, celle-ci ne 
devrait être dépassée qu'une seule fois 
par an (le maximum mesuré le 15 no
vembre était de 132 ug/m3 d'air). Ce 
phénomène ne peut s'expliquer par les 
faits suivants: 
— les dépassements constatés à Sion 

sont typiques pour une station se si
tuant immédiatement à proximité 
d'une route avec un trafic impor
tant. Nous trouvons le même phé
nomène dans les autres villes suis
ses et pouvons présumer que des 
mesures effectuées dans d'autres 
localités et villes du Valais près des 
routes à forte circulation fourni
raient des valeurs semblables en ce 
qui concerne le NO2. La cause prin
cipale de cette pollution atmosphé
rique par le NO2 est sans doute la 
circulation, bien que, avec la tem
pérature en baisse, les chauffages 
y contribuent également. Cette 
hypothèse est confirmée par des 
graphiques indiquant 24 heures sur 

24 la quantité de NO2. Cette courbe 
présente régulièrement le matin 
aux environs de 8 heures une forte 
pointe, une deuxième un peu moins 
importante aux alentours de midi et 
la plus forte vers le soir entre 17 
heures et 19 heures. En quelque 
sorte, c'est le reflet du va-et-vient 
des nombreux pendulaires qui, 
d'après le principe «Une voiture -
une personne» entrent à cette 
heure-ci en ville ou la quittent. La 
file de voitures à l'arrêt devant la 
station de mesure, la plupart du 
temps avec le moteur qui tourne, 
fait grimper les valeurs du NO2 par 
la voie du tuyau d'échappement. 

— Des analyses ont démontré que les 
conditions météorologiques 
jouaient aussi un rôle important. 
Ainsi, des jours sans vent favorisent 
la concentration à proximité immé
diate de la source d'émission, c'est-
à-dire les pots d'échappement de 
voitures. 

L'OZONE (O3) 
L'ozone se produit surtout avec la 

présence de polluants tels que les oxy
des d'azote (NOx) et les hydrocarbures 
(HC) ainsi que beaucoup de soleil et 
une température relativement élevée. 
Etant donné que les deux dernières 
conditions ne sont remplies que partiel
lement en novembre, il est parfaite
ment normal que les concentrations 
d'ozone mesurées se situaient pour 
l'ensemble des stations, sans excep
tion aucune, en-dessous de la valeur li
mite de 120 ug/m3. C'est pour ces mê
mes raisons que déjà aujourd'hui l'on 
peut affirmer que durant les quatre 
mois d'hiver à venir, les valeurs de 
l'ozone ne dépasseront qu'exception
nellement la valeur limite. 
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Sur le plateau de Canal9. la TV locale sierroise avec, au premier plan, Geneviève 
Zuber et Christophe Vénetz, de Radio Rhône. 

SIERRE (Ry). — La télévision locale 
sierroise a diffusé sa première émis
sion depuis ses nouveaux locaux si
tués dans le centre Technopole à 
Sierre. 

Espace, plateau digne d'une télévi
sion, services rationnels, personne ne 
va regretter les anciens locaux en 
sous-sol du centre ville. 

Pour cette première émission, Canal 
9 recevait des responsables de Radio 
Rhône qui vont eux aussi aménager 
tout à côté prochainement, et proposait 
trois sujets magazines. 

Beaucoup espèrent une synergie 
dynamique entre la TV sierroise et la 
nouvelle radio valaisanne. 

LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) 
Les valeurs mesurées pendant tout 

le mois indiquent que le dioxyde de 
soufre ne pollue actuellement presque 
pas l'air. Etant donné que la plus gran
de partie de ce gaz est libérée par les 
installations de chauffage, on peut s'at
tendre à ce que les valeurs mesurées 
afficheront une tendance à la hausse 
avec le froid qui augmente. 

QUE PEUT-ON FAIRE? 
Les valeurs de NO2 enregistrées à 

Sien représentent un exemple typique 
du fait que la protection de l'environne
ment commence au niveau de l'indivi
du et que tout un chacun est concerné. 
En adoptant une attitude correspon
dante respectueuse de l'environne
ment, on pourrait, à courte échéance, 
améliorer de manière significative la si
tuation. Les mesures pourraient être 
les suivantes: 
— s'abstenir de prendre la voiture 

sans nécessité; 
— renoncer à la voiture lorsque le tra

jet peut être parcouru à pied ou à 
vélo; 

— utiliser d'avantage les transports 
publics; 

— arrêter le moteur lorsqu'on se trou
ve dans une file de voitures à l'arrêt ; 

— ne pas jouer avec l'accélérateur; 
utiliser des voitures à catalyseur ; 

— organiser éventuellement des 
transports en communs pour qu'il 
n'y aient pas qu'une seule person
ne par voiture; 

— à la maison, régler le chauffage à 
une température raisonnable ; 

— ne pas laisser les fenêtres ouvertes 
et le chauffage enclenché ; 

— ne pas brûler dans la cheminée, ni 
en plein air, des objets contenant 
des polluants toxiques ; 

— les autorités aussi peuvent contri
buer à une réduction de la pollution 
de l'air par des mesures adéquates. 

Service de la protection 
de l'environnement 

Alain Bashung à Saxon 
L'événement est de taille. Alain Bas

hung sera sur la scène du Casino de 
Saxon ce vendredi 7 décembre. Son 
tour de chant sera précédé de produc
tions de deux groupes valaisans, Mar-
ket Makers et Fleuve Congo. 

GALERIE DANIELE BOVIER 

Huiles et aquarelles 
de Florence Vouilloz 

Les bénévoles de Canal 9 s'activent autour des moniteurs. 

SAXON. — Les expositions se succè
dent à un rythme soutenu à la Galerie 
Danièle Bovier de Saxon. Après avoir 
accueilli les œuvres récentes de Simo
ne Moulin, l'espace culturel propose 
depuis aujourd'hui de découvrir les 
huiles et aquarelles d'une artiste en de
venir, Florence Vouilloz. Le vernissage 
a lieu ce vendredi dès 17 heures et 
la présentation est visible jusqu'au 
5 janvier 1991. du lundi au samedi de 
13 h. 30 à 18 heures. 

SAINT-MAURICE. — Dimanche 9 dé
cembre dès 17 heures à la Galerie Ca-
sabaud. vernissage de l'exposition des 
huiles et pastels de Maurice Carraux. 
E<po visible jusqu'au 28 février, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 

SIERRE. — Vendredi 7 décembre dès 
19 heures à la salle de Récréation de 
l'Hôtel de Ville, vernissage de l'exposi
tion de Paul Bonvin (peintures) et d'Al
phonse Zwympfer (sculptures). 



Vendredi 7 décembre 1990 CONFEDERE 

Agriculteurs, à vos agendas! 
P R O G R A M M E HIVER 1990-1991 

15.12.90 matin: cours de taille en ar
boriculture pour amateurs; 17.1.91 la 
journée : Politique agricole - problèmes 
d'actualité internationale, nationale; 
thème: Le GATT - L'Espace Economi
que Européen (EEE) - Les paiements 
directs - L'indice sur l'agriculture valai-
sanne; 13.2.91 après-midi: Arboricul
ture et protection des plantes; thème: 
problèmes d'actualité en arboriculture 
et en protection contre les maladies et 
ravageurs; 19.2.91 après-midi: Cultu
res maraîchères et protection des plan
tes; thème: nouveautés pour 1991; 
14.3.91 la journée: Comment remplir 
sa déclaration fiscale; thème : façon de 
remplir sa déclaration fiscale en parti
culier l'annexe «Déclaration pour agri
culteur»; 15.3.91 après-midi: Viticultu
re et protection des plantes ; thème: la 
maîtrise de l'eau en viticulture (arrosa
ge) - Problèmes d'actualité en protec
tion contre les maladies et ravageurs. 

COURS SPÉCIALISÉS 
D'INFORMATIQUE POUR 
VITICULTEURS ET ENCAVEURS 

36 heures de cours, 1 cours hebdo

madaire de deux heures, de 17 heures 
à 19 heures, de la deuxième semaine 
de janvier à fin mai 1991. 
Thème: Cours de base - Gestion com
merce des vins - Gestion vendanges -
Gestion exploitation vignes - Traite
ment de texte - Comptabilité générale. 

Renseignements concernant les 
conditions et inscriptions auprès de 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf (tél. 027 /36 2001). 

COURS D'INITIATION 
A LA TAILLE DE LA VIGNE 
POUR AMATEURS 
ET NON PROFESSIONNELS 
11 et 18 février 1991 : thème: Cours 
théoriques d'introduction - Cours prati
ques sur différents modes de taille : go
belet - guyot - cordon permanent. 

Les programmes détaillés seront 
communiqués en temps utile. 

Ecole cantonale d'agriculture 
1950 Châteauneuf/Sion 
Téléphone (027) 36 20 01 

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE 

Economie; des réserves quant à l'avenir 
Le rapport de la Chambre valaisanne 

de commerce (ancienne Fédération 
économique du Valais), qui a été exa
miné hier à Sierre lors de l'assemblée 
générale, note qu'en dépit d'« une bais
se de régime constatée au second tri
mestre, 1990 reste encore une année 
de vaches grasses». Selon le rapport, 
«la marche des affaires a été bonne 
dans les premiers mois de 1990. Des 
signes de fléchissement ne sont appa
rus que dans la seconde partie de l'an
née, principalement dans la construc
tion et dans l'industrie, alors que des 
nouvelles réjouissantes sont parve
nues des autres secteurs (tourisme, vi
ticulture)». Le document présenté hier 
matin à la presse indique que «les ré
serves de travail sont en général suffi
santes pour assurer l'utilisation des ca
pacités et l'emploi jusqu'à mi-1991. 
L'augmentation des coûts de produc
tion, la pression du marché sur les prix 
et le rétrécissement des marges qui en 
résulte, minent cependant la substan
ce des entreprises. Dans ces condi
tions, le bel optimisme de ces derniè
res années a fait place à davantage de 
réserve en ce qui concerne l'avenir». 

Le rapport dresse le bilan détaillé 
des différents secteurs de l'économie 
valaisanne, de l'agriculture à la viticul
ture (une année considérée comme 
mouvementée) en passant par l'éner
gie électrique, l'industrie ou encore le 
bâtiment. Sur le plan touristique, la 
Chambre valaisanne du commerce 
s'inquiète du problème lié au manque 
de neige et des retombées qu'il entraî
ne pour les professionnels des sports 
d'hiver. 

Le rapport accorde une large paren
thèse à la question de la promotion 
économique du canton. La CVC sou
haite que la Maison du Valais devienne 
une réalité. En ce qui concerne les 
voies de communication, le document 
évoque les avantages liés à la mise en 
place de la N9 entre Sion et Brigue et se 
fait le porte-parole de la CVC quant à la 
revalorisation de la ligne du Simplon. 
La nouvelle transversale ferroviaire al
pine polarise également l'attention de 
la Chambre valaisanne de commerce 
qui, entre autres arguments, parle de 
gain de temps dans le trafic voyageurs 
(Martigny ne serait plus qu'à 1 h. 25 de 
Berne). 

Après les différentes présentations 
du millésime blanc 1989, qui ont eu lieu 
à travers toute la Suisse ce printemps, 
à savoir: Martigny, Zurich, Bâle, Lucer-
ne, Berne, Lugano, l'OPAV (Office de 
promotion des produits de l'agriculture 
valaisanne, sous la conduite de son di
recteur François Perruchoud) a procé
dé cet automne aux présentations du 
millésime rouge 1989, à Genève dans 
le cadre de la rencontre le Valais à Ge
nève et à Zurich à l'occasion de l'Expo-
vina. 

Remarquablement commentés par 
M. Ruedo Schneider, nos crus du millé
sime 1989 ont fait le bonheur des fins 
connaisseurs réunis pour la circons
tance. 

Nos Dôles ont plu par leur richesse 
aromatique, leur équilibre, leur harmo

nie, faisant parler toute l'authenticité 
de leur terroir. 

Nos Pinots, aux arômes fruités, ont 
quant à eux I vré aux connaisseurs tou
te leur jeunesse, avec de subtiles sa
veurs aristocratiques, alliant savam
ment finesse, élégance, vigueur et gé
nérosité. 

Le bouquet final était constitué par 
une Humagne et une Syrah pour les
quelles une gerbe d'éloges a été tres
sée à l'honneur de nos œnologues va-
laisans. 

A relever également que cette mani
festation permettait à M. Léo Mounir de 
faire une brève présentation du con
cept «Grand Cru» de la commune de 
Salquenen, qui a soulevé beaucoup 
d'intérêt parmi l'auditoire. 

OPAV 

175e ANNIVERSAIRE 
DU CANTON DU VALAIS 

Dessins d'enfants exposés à Sion 
En marge des festivités liées au 

175e anniversaire de l'entrée du Va
lais dans la Confédération, la Socié
té pédagogique valaisanne a mis 
sur pied un concours de dessins 
d'enfants. Ces véritables œuvres 
d'art font l'objet d'une exposition vi
sible les samedi 8 et dimanche 9 dé
cembre de 9 heures à 20 heures au 
Collège des Creusets à Sion. 

Ces dessins seront mis en vente. 
Le bénéfice réalisé sera versé au 
profit de l'aide aux enfants valai-
sans malades du cancer et de la 
myopathie. Lors du vernissage pré
vu ce vendredi dès 18 heures. MM. 
Anselme Pannatier, chef de Service 
au DIP, et Hubert Grenon, de la So
ciété pédagogique valaisanne, 
prendront officiellement la parole. 
L'animation sera assurée par un 
groupe d'enfants accompagnés de 
Zoé et de Dominique Savioz. 

Documentation Valais: brochure disponible 

Soins à donner 
aux arbres 

Dans le but de promouvoir l'ensei
gnement pratique et direct des travaux 
culturaux d'arboriculture, notamment 
de la taille, la station cantonale d'arbo
riculture met à la disposition des pro
priétaires, des moniteurs formés à cet 
effet. Pour bénéficier de ces cours, les 
propriétaires doivent constituer des 
groupes de cinq. 

Les moniteurs sont à disposition du
rant 1 à 5 jours, à tour de rôle, chez tous 
les propriétaires. 

COURS POUR ABORICULTEURS 
AMATEURS 

La station cantonale d'arboriculture 
organise un cours de taille pour ama
teurs, pour autant que le nombre de 
ces derniers soit suffisant. 

Ce cours aura lieu le samedi 15 dé
cembre à 8 h. 30 à l'Ecole cantonale 
d'agriculture à Châteauneuf. 

Inscription au Service cantonal de 
l'agriculture, station d'arboriculture, 
1950 Châteauneuf/Sion, tél. (027) 
36 20 03. 

Formation d'enseignants(es) 
en économie 

A la fin août / début septembre, le 
DIP ouvre un cours de formation pour 
enseignants et enseignantes en éco
nomie familiale. La durée de formation 
est de deux ans. 

Au terme de la période d'instruction, 
les candidats reçoivent un diplôme 
cantonal reconnu par l'Etat du Valais. 

Les personnes intéressées peuvent 
obtenir un formulaire d'inscription au 
Service de l'enseignement secondaire 
à Sion (027) 21 62 97. Les inscriptions 
doivent être retournées jusqu'au 1u r fé
vrier. 

Pour tous renseignements complé
mentaires, prière de téléphoner au 
(027) 23 23 65 ou (027) 23 22 29. 

AVENT 1990 A LA PAROISSE 
DU SACRÉ-COEUR, SION 
Prière et réflexion sur la Famille, quatre éta
pes - quatre dimanches: les quatre points 
cardinaux d'une vie familiale selon l'Evan
gile: Fidélité - Patience -Joie - Foi. 

AU FOYER «DENTS-DU-MIDI», BEX 
Trois |Ours pour Familles (parents et en
fants). «Le trésor dans des vases d'argile" 
(2. Cor 4.7). par l'abbé Jean-Rene Frache-
boud. Deux dates à retenir: du V" fevriei 
1991 (19 heures) au 3 février (17 heures): du 
15 novembre 1991 (19 heures) au 17 no
vembre (17 heures) 

PRISE D'AUBE A LA SCHOLA 
DES PETITS CHANTEURS DE SION 

C'est traditionnellement en la fête de l'Im
maculée Conception de Marie que la Schola 
des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Va-
lere accueille en ses rangs de nouveaux 
membres. Ce samedi 8 décembre, â 10 h 30 
en l'église du Sacré-Cœur à Sion. sept pe
tits (et «grands») chanteurs recevront solen
nellement l'aube, le cordon et la croix, 
symboles de leur entrée dans le chœur Cet
te année, la fête sera prolongée par un re
pas pris en commun par tous les chanteurs. 
les dirigeants et les parents, afin de resser
rer les liens au sein de la famille de la Schola 

GRAECHEN: UN NOUVEAU DIACRE 
POUR LE DIOCÈSE DE SION 

Ce samedi 8 décembre, jour de l'Immacu
lée Conception de Marie, ce sera tète pour 
le village de Grachen et poui tout le Lots-
chental Robert Imseng. un enfant de Wiler 
sera en effet ordonne diacre pour le Diocoso 
de Sion pour Mgr Henri Schwery. lors de la 
messe solennelle de 10 hein es a Grachen 
Car c'est en cette paroisse que le jeune sé
minariste accomplit son année de stage 
pastoral, dernière étape de sa foimation II 
sera on Ion ne prêtre le I 6 juin i> 1 a la Calhe 
drale de Sien 

Quelles institutions travaillent pour la pro
motion économique en Valais? 

Quelles organisations sociales peuvent 
vous venir en aide si vous deviez vous occu
per d'un handicapé? 

Quelle personne de l'administration can
tonale vous renseignera sur l'aménage
ment du territoire? 

Quelle est l'adresse de la Fédération va
laisanne d'apiculture? 

Qui est le président de l'Association valai
sanne de football? 

Quelles organisations peuvent vous four
nir des informations détaillées sur les mu
sées locaux en Valais? 

Documentation - Valais: guide des insti
tutions, services publics et associations du 
Valais, édité par la Bibliothèque cantonale 
du Valais, répond à toutes ces questions et 
à beaucoup d'autres. 

Il s'agit d'un répertoire de plus de 900 ins

titutions, cantonales et régionales, qui vous 
informe sur la vie politique, économique, so
ciale, culturelle et sportive du Valais. La 
description de chaque institution comprend 
dans le meilleur des cas: les données fac
tuelles (nom. adresse, numéro de télépho
ne, nombre de membres, personnel, date 
de fondation, heures d'ouverture, respon
sables, personnes de contact, etc.). une 
description de son activité, une présenta
tion de sa documentation et de son matériel 
d'information ainsi que son organisation 
structurelle. 

Vous pouvez obtenir ce guide au prix de 
Fr. 25.—. en vous adressant à l'Economat 
de l'Etat, place Saint-Théodule 15. 1950 
Sion ou à votre librairie. 

Une version tenue à jour peut être consul
tée à la Bibliothèque cantonale du Valais ou 
à l'OCOM (Oberwalliser Kommunikations-
Modellgemeinden) à Brigue 

Le Carna sierrois continue! 
Pendant des lustres et des lustres, c'est 

principalement Cilette Faust qui a merveil
leusement illustré le Carnaval sierrois des 
enfants! L'autre soir, au Château de Villa. 
Cilette a pris officiellement congé de tous 
ses compagnons d'animation. Si d'aucuns 
avaient la larme à l'œil mais alors, la gran
de, celle du Pierrot, un soir de brume et de 
nostalgie, d'autres pensaient à tout ce qui 
avait été mené à bien par Cilette, au cours 
des années précédentes. 

A tous les niveaux: costumes, chars, or
ganisation, Cilette a porté à bout de bras le 
Carnaval sierrois: certes, elle était bien en
tourée mais il fallait un guide! 

Et c'est grâce à elle que le Carnaval peut 
repartir de plus belle avec un nouveau comi
té, composé de Hildegarde Melly. présiden
te, et de Jean-Claude Seewer. Michel They-
taz, Marcia Antonier et André Pont. 

Le Carnaval se déroulera le 9 février, sur 
un parcours également nouveau : Place de 
la Gare - Plaine Bellevue mais pas par le 
passage sous-voies: dans les rues de Sierre 
pour que les chars et les groupes puissent 
naviguer à l'aise. 

Honneur au dynamique quartier de Mu-
raz. en 1991. c'est à lui qu'ont ete attribués 
le Prince et la Princesse Carnaval. 

M. T. 

EN BREF 

CHARRAT. — Un camion et une partie de 
la toiture des Entrepôts frigorifiques de 
Charrat ont été détruits par un incendie 
d'origine criminelle. Lundi soir, le sinistre 
s'est déclaré à l'intérieur du dépôt. Le pyro
mane a utilisé de l'huile de vidange pour 
commettre son forfait. La police de sûreté a 
ouvert une enquête. Les dégâts sont éva
lues à plusieurs dizaines de milliers de 
francs. Auparavant, un incendie s'était déjà 
déclaré à Martigny. devant le Grand-Quai 
LAUSANNE. — Récemment a eu lieu à 
Lausanne la cérémonie de remise des diplô
mes de l'Ecole d'études sociales et pédago
giques. Plusieurs Valaisans figurent parmi 
les lauréats: Véronique Granges (Mar
tigny). Astride de Riedmatten (Champlan). 
Muriel Salamin (Choëx). Nathalie Zen-
Ruffinen(Loéche). Benoît Jacquemm (Sion) 
et Marie-Bernard Crittin (Chamoson). 
MARTIGNY. — Le juge fédéra! Jean-
François Egli donnera une conférence sur 
le thème de la garantie constitutionnelle 
d'un tribunal impartial selon la jurispruden
ce actuelle du Tribunal fédéral lundi 10 dé
cembre à 18 h. 30 à la Porte d'Octodure. 
Cette rencontre est organisée par le Groupe 
de travail pour la formation continue des ju
ristes. 

CHAMPÉRY. — Le Festival Tounsclip aura 
lieu les 4. 5 et 6 octobre 1991 à Champéry 
dans le cadre du 700- anniversaire de la 
Confédération La manifestation donne la 
possibilité aux stations engagées de faire 
l'acquisition d'un clip à un prix des plus inté
ressants (10 000 francs correspondant à 
l'inscription au festival). Plusieurs sites va
laisans sont concernés (Champéry. Ver-
bier. Loèche. Martigny et la vallée du 
Trient), A Berne, les concurrents se sont vu 
attribuer chacun un réalisateur, lequel a 
maintenant jusqu'au 31 août pour remettre 
son travail. Les stations disposeront ensuite 
d'un instrument de propagande efficace. Le 
budget du festival tourne autour du million 
de francs 

MONTHEY. — Vendredi 7 décembre à 
20 h. 30 au P'tit Théâtre de la Vièze. la trou
pe ..Les Tréteaux du Bourg» joue «Tehao1» 
de Marc-Gilbert Sauvageon 
SIERRE. — Vendredi 7 décembre à 20 h. 30 
à l'église de Muraz-Sierre. «Art et Musique» 
proposent un concert avec la participation 
de Catherine Eisenhoffer (harpe) et Brani-
mir Slokar (trombone). 
SAINT-MAURICE. — Vendredi 7 décem
bre à 20 h. 30 au cinéma Roxy, la troupe 
» Les Tréteaux du Parvis» joue «Je veux voir 
Mioussov». sur une mise en scène de 
Pierre-Benoît Veuthey. 
SAINT-MAURICE. — Samedi 8 décembre 
a 20 h 30 a la salle du Roxy, la troupe « Les 
Tréteaux du Parvis» joue «Je veux voir 
Mioussov» 

MONTHEY. — Vendredi 7 décembre a 
20 h. 30 au Théâtre du Crochetan. le Théâ
tre de l'Esquisse de Genève joue «Eclats de 
verre dans un terrain vague» 
VILLENEUVE. — Dimanche 9 décembre a 
1 7 heures au Temple Saint-Paul l'Orches
tre d'Aigle dirige par Albin Favez et le 
Chœur mixte L'Helvétienne interprètent le 
traditionnel concert de l'Avont Ce concert 
scia aussi joue le 16 décembre à 20 h 15 au 
Temple du Cloître a Aigle 
CHARRAT. — Samedi 8 décembre des 16 
heures à l'Aula du Centre scolaiie, inaugu
ration de la Bibliothèque scolaire et raiiinu 
nale 
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CINEMAS 
Casino: vendredi 7 décembre à 20.30, sa
medi 8 à 14.30, 17.00, 20.00 et 22.15, di
manche 9 à 14.30, 17.00 et 20.30: Pretty 
Woman avec Richard Gère et Julia Roberts 
(14 ans): lundi 10 à 15.00 et 20.30: Alaska, 
terre d'aventure (Connaissance du mon
de) ; mardi 11 : relâche (travaux). 
Corso : tous les soirs à 20.30, samedi 9 et di
manche 10deux matinées à 14.30 et 17.00: 
Dancing machine de Gilles Behat avec 
Alain Delon, Claude Brasseur. Patrick Du-
pond (14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Parc de sculptures. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
peintures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): œuvres de 
Pierre Loye jusqu'au 30 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. Visite 
commentée le 13 décembre à 20.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): Maniè
re noire, collage et plexiglas d'Izabel 
Schnurrenberger, jusqu'au 9 décembre, du 
mardi au dimanche de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): dessins d'un poè
te. Textes et dessins à l'encre et au crayon 
de Daniel Anet, jusqu'au 21 décembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 

Martigny (Galerie Supersaxo): «Martigny 
dans les rues», photos du Camera-Club, 
jusqu'au 16 décembre. 
Saxon (Galerie Danièle Bovier): huiles et 
aquarelles de Florence Vouilloz. du lundi au 
samedi de 13.30 à 18.00. jusqu'au 5 janvier. 
Saillon (Maison Stella Helvetica): des
sins, sculptures et peintures de Franco 
Frascaroli. jusqu'au 16 décembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 

CARNET 
DECES 
M. André Jaquemet. 80 ans. Sierre 
M. Emile Jollien. 84 ans, Saviese 
Mme Ruth Jolliat, 88 ans. Sierre 
M. Jérôme Pellissier. 76 ans, Savièse 
M Hans Honeisen. 72 ans, Sion 
Mme Marie-Agnès Borloz. 74 ans. Chalais 
M. Louis Gaspoz. 84 ans. Saint-Martin 
M. dénis Cotture. 81 ans. Fully 
Mme Madeleine Sixt. 76 ans. Champlan 
M Georges Maret. 75 ans. Saxon 
M Bernard Dupont. 57 ans. Vouvry 
M Jean Mayoraz. 79 ans. Héremence 
Sœur Lidwine Cottentin, 79 ans. St-Maunce 
M Claude Aebi. 60 ans. Martigny 
Mme Eleonore Martin. 62 ans. Sierre 
M Louis Specchier. 46 ans. Monthey 
Mlle Barbara Glassey. 9 ans, Sion 
M André Favre, 97 ans. Chamoson 
M Bernard Sauthier. 76 ans. Plan-Conthey 

CS-Actualité 

Epargnez 
au plus haut 

niveau avec un 
compte 3e pilier du 

SV 
CS. 

Appelez-nous pour obtenir une 
documentation détaillée. Et nous 

vous indiquerons combien vous 
pouvez économiser d'impôts et 
quel sera votre rendement ûP* 
global. A V * 

Ce numéro est à - y * 
votre disposition - J j P 
24 h sui 24. V 
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LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

cherchent, pour leur service de l'électricité, 

une employée de commerce 
Nous demandons: 
— un diplôme d'une école supérieure de commerce 

ou un certificat fédéral de capacité; 
— expérience pratique souhaitée. 

Entrée en fonct ions: 
— immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser à la direction des Services Industriels de 
Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 
14 décembre 1990. 

COMMUNE DE BAGNES 

Mise au concours 

Comptable 
au service financier 

Nous demandons: 
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou 

une formation jugée équivalente ; 
- expérience pratique de la fonction ; 
- travail méthodique et précis ; 
- sens des responsabilités, discrétion et secret de 

fonction indispensables; 
- esprit d'initiative et de collaboration ; 
- connaissances pratiques de l'informatique ; 
- faculté d'adaptation et aptitude à travailler de façon 

indépendante. 

Nous of f rons: 
- un poste stable, rétribué selon l'échelle des fonc

tions et traitement du personnel communal ; 
- une activité variée. 

Entrée en fonctions : date à convenir. 

Cahier des charges et renseignements complémen
taires auprès de l'Administration communale, service 
financier. 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser 
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
copies de certificats et prétentions de salaire à l'Admi
nistration communale de Bagnes, 1934 Le Châble, 
jusqu'au 20 décembre à 18 heures. 

L'Administrat ion communa le 

Invitation au 
test 

[pektt 0fd yxrrt 

« Venez vous convaincre 
personnellement de la 
suprématie du système 
4x4 d'OPEL, au volant 
d'une voiture que nous 
mettrons volontiers à votre 
disposition. » 

I 

„ ~EI 

2B GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNY / O P E L — 

Fax (026) 22 96 55 Route du Simplon 112 
Téi (026)222655 1920 Martigny 

Nos agents locaux : Fully Garage Canon -Saint-Maurice Ga'age Bossonnet - Saxon Gaiage 
3 !,'on<iel • Bo'.e-r.er Ga-age du Di/nano SA • Le Châble Ga'age du Mont-Bnjn SA 

*è\% LES SERVICES INDUSTRIELS 
DE LA VILLE DE SION 

cherchent, pour leur administration générale, 

une apprentie de commerce 
Nous demandons: 
— d'avoir terminé le cycle d'orientation. 

Nous of f rons: 
— la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une 

bonne formation professionnelle. 

Entrée en fonct ions: 
— début août 1991. Possibilité d'effectuer un préap

prentissage dès le 2 janvier 1991. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri
culum vitae, références et copies de certificats sont à 
adresser à la direction des Services Industriels de 
Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion. 

L'année fiscale: un cauchemard... 
D a n s l ' i m m é d i a t : l ebouc lemen t de vos comptes pour la pério

de fiscale, voire la tenue de votre comptabilité 

En mars: votre déc larat ion d ' impôt 

Ensuite : contrôle de vos bordereaux dès réception et 

intervention éventuelle. 

D ' a u t r e s S e r v i c e s sont à votre disposition. 

LE PLUS SIMPLE; contactez-nous sans aucune obligation. 
Téléphonez au (027) 22 80 52, M. Paul Troillet vous recevra volontiers. 

FIDUCIAIRE CLERC-TROILLET S.A. 
Avenue de la Gare 39 - SION 

A C T I O N SPECIAL!: 

DUVET 
NORDIQUE 
4-SAISONS 
DUVET MI -BLANC 

OH ET C A N A R I ) 

l()0 X 1\{) CM. 

FR. 350.-
!()[) X 110 C M . 

FR. 450.-
2 4 0 X 2A0 C M . 

FR. 650.- 4&*it* 
I W O I RAPIDE 

DUVET SHOPSA 
II, AV. DE FRONTENEX 
1207 CENEVF 
(022) 786 36 66 
Fax : 786 32 40 

Loetscher Oscar - SIERRE 
Route du Simplon 3 0 
Tél. 0 2 7 / 5 5 16 16 

EXPOSITION 
grand choix carrelages 
Cheminées, parquets, tapis 
moquettes, novilon, rideaux 

Le commerce 
que l'on apprécie davantage 
de jour en jour. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

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

Novamatic W-404 
4,5 kg de linge sec. 
12 programmes 
entièrement autom. 
Tambour en acier 
chromé. 
H 85/L 60/P 52 cm 
Prix choc Fust 
Location 30.-/m.* 

V-Zug Adorina S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg, 
programme court, 
libre choix de la 
température. 
H 85/L 60/P 60 cm 
Prix choc Fust 
Location 75.-/m.* 

Bosch V 695 
5,5 kg de linge sec. 
H 85/L 60/P 60 cm 
Location 84. -/m.* 

® 
+699.-

•1795.-

1995.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny, Marché PAM. rie de Fully 026/ 22 14 22 
Sion, av de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 1301 
Service de commande par tél. : 021/3123337 

DECHARGEZ LA PALETTE 
UNIQUE 
MENSUEL 
ROMAND 

DU 
TRANSPORT 
ROUTIER 

TOUTE 
L'EUROPE 
DU 
CAMION 

TOUS LES 
MOIS SUR 
VOTRE BUREAU 

Je/nous souscrivons 
l'abonnement TL 1991 
12 super numéros pour 
être super-informés 
Fr. 7 0 . — 

Nom 

Prénom 

Rue 

NP 

Lieu 

VOS VACANCES 1991 
Tous nos abonnés participeront 
à un tirage au sort qui s'effec
tuera devant notaire le vendredi 
12 janvier. 
Trois vainqueurs seront dési
gnés. Le 1" recevra un «bon de 
transport» pour 2 semaines de 
vacances, les 2 ' et 3', pour 1 
semaine. (Pour les 3 prix: voya
ge, hôtel et demi-pension). 

A RETOURNER A: 

Transport et Logistique 
Service des abonnements 
Les Rappes 
1921 Martigny-Croix 

ET PARTEZ EN VACANCES ! 
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UTILISATION DIDACTIQUE DE L'ORDINATEUR 

La Société suisse des professeurs concernés par l'informatique (SSPCI) a organi
sé mercredi à la salle communale de Martigny la 13e rencontre relative à l'utilisa
tion didactique de l'ordinateur (UDO). Salués par M. Jean-Pierre Rausis, délégué 
du DIP, les participants ont assisté à la présentation de nouveaux logiciels éduca
tifs et ont eu l'occasion d'effectuer des échanges d'expériences pédagogiques. 
L'année prochaine à pareille époque, la rencontre aura lieu à Bienne. 

Concert Jivarock: Arno 
MARTIGNY. — Le chanteur belge 
Arno sera de passage sur la scène 
des Caves du Manoir à l'enseigne 
de Jivarock ce samedi 7 décembre 
à 20 h. 30. 

La critique ne tarit pas d'éloge sur 
cet artiste qui se considère comme le 
fils caché de Gainsbourg ou encore de 
Bukovski. Selon Télérama, «C'est un 
genre de Flamand rock avec dans le 
grain de gorge comme des bourrades 
d'embruns, des éclats de rocaille. 
C'est Arno, chanteur rauque». Pour Li
bération, «Arno a une manière émou
vante d'enjamber la culture rock, un 
must be de dérision frissonnante». En
fin, selon L'Humanité, Arno, c'est une 
«Voix râpeuse entretenue à la bière. 
Ce Flamand pas rose cultive l'émotion 
à l'état brut». 

Soirée de la SFG Octoduria 
MARTIGNY. — La traditionnelle soi
rée annuelle de la SFG Octoduria aura 
I ieucesamedi8décembredès20h. 15 
à la salle de gymnastique de Martigny-
Bourg. Quatorze numéros figurent au 
programme de cette rencontre qui se 
prolongera par une réception à la Bras
serie du Grand-St-Bernard. 

LUTTE. — Samedi 8 décembre à 16 
heures à la salle du Bourg, le Sporting 
affronte Brunnen pour le compte de 
l'avant-dernière journée du Champion
nat suisse interclubs de LNA. 
FOOTBALL. — En LNA, Sion reçoit 
Grasshopper dimanche à 14 h. 30 au 
stade de Tourbillon. 
HOCKEY SUR GLACE. — LNA : Sier-
re - Zoug 4-6 ; LNB : GE Servette - Mar
tigny 6-3. Au classement, Sierre ferme 
la marche, alors qu'en LNB, Martigny 
accuse cinq longueurs de retard sur le 
4°, Hérisau. 
* Bruno Kaltenbacher et Paul Christof-
fel ont été priés de faire leur valise. Le 
président René Grand, qui estimait 
leur performance insuffisante, a ac
tionné le couperet et la tête des deux 
joueurs est tombée! 
BASKETBALL. — 1 » ligue : La Tour -
Martigny 79-73, Chaux-de-Fonds - Blo-
nay 74-55. Au classement, à deux jour
nées du terme, Martigny et Chaux-de-
Fonds sont en tête avec 20 points. Blo-
nay suit à deux longueurs et reçoit Mar
tigny ce samedi dès 15 h. 30 

PRÉSENTÉS A MARTIGNY 
«Cuvée des Arts» 1989 
et Trinum des Artistes 

Jeudi matin a été présentée à la Fon
dation Pierre Gianadda la «Cuvée des 
Arts» 1989, issue de la Cave Régales-
sede Fully. 

Après André Delavy et Daniel Bollin, 
c'est l'artiste sierroise Christiane Zuf-
ferey qui a conçu et créé l'œuvre origi
nale destinée à servir d'étiquette à la 
troisième «Cuvée des Arts». 

Autre «naissance» à mettre à l'actif 
de la Cave Régalesse, le «Trinum des 
Artistes», un contenant de trois bouteil
les (2,25 litres) appelé à prendre place 
aux côtés des jéroboam, mathusalem, 
nabuchodonosor, et autres gros fla-
connages. La bouteille a été habillée 
par quatre artistes valaisans: Christine 
Aymon, Gianni Grosso, Isabelle Tabin-
Darbellay et Pierre Loye. L'opération a 
pu être menée à bien à Saintes, en 
Charente, où se trouve la seule usine 
capable de transformer le projet en 
réalité. 

Quatre artistes pour un Trinum: Gianni 
Grosso, Isabelle Tabin, Pierre Loye et 
Christine Aymon en compagnie de 
MM. Olivier Flaction et Bruno Bertho-
let, de la Cave Régalesse. (Photo joan p0n 

Ludothèque de Martigny: 
les travaux avancent 

Fermée depuis juin dernier pour 
cause de démolition, la ludothèque 
attendait impatiemment de nou
veaux locaux. 

Avec l'aide de la commune, c'est 
chose faite aujourd'hui. 

Située à la rue des Petits-
Epineys, dans l'ancien local du feu 
rénové, à côté de la salle communa
le, la nouvelle ludothèque dispose
ra d'un espace moderne, aéré, 
fonctionnel et attractif. Elle ouvrira 
ses portes en mars prochain. 

Les ludothècaires se réjouissent 
d'y accueillir tous les enfants de la 
région, de nouveaux jeux et des sur
prises les attendent dès l'ouverture. 

Il est bien entendu que les abon
nements seront prolongés gratuite
ment. 

Dirigeants d'Eurowatch SA et syndicats FCOM présentent la version des faits et les accords syndicaux après deux ans 
de contacts. De gauche à droite: Georges Gaspard/', administrateur, MeJean Vogt, président du Conseil d'Administration. 
Fernand Boisset et Marc-André May de la FCOM. 

RIDDES (ry). — La firme Eurowatch 
S.A. à Riddes avait été la cible au 
début novembre de la FTMH et d'une 
campagne de presse qui parlait de 
«négriers du Valais», d'espionnage du 
personnel par vidéo, d'abus, etc. 

Mercredi, MM. Jean Vogt et Geor
ges Gaspardi, respectivement prési
dent du Conseil d'Administration et 
administrateur, entourés de MM. Fer-
nard Boisset et Marc-André May des 
syndicats chrétiens, ont remis, selon 
leur expression, les pendules à 
l'heure. 

Dès le 1e r janvier, une convention 
collective entrera en vigueur à l'usine 
Eurowatch, à Riddes, et apportera de 
sensibles améliorations dans les rela
tions de travail et dans les conditions 
de salaires. 

Mais, et c'est le constat apporté par 
les dirigeants et la FCOM, aucun des 
griefs formulés par la FTMH n'est 
l'objet d'une disposition de la CCT. 

Les locaux de travail et de services 
datent de 1988 et sont conformes aux 
exigences de l'Etat. 

L'installation de la vidéo est une exi
gence des assurances eu égard aux 
valeurs importantes qui s'y trouvent et 
n'ont pas d'autres fonctions. Le dérou
lement du travail est conforme au but 
de cette entreprise qui est de faire du 
montage de montres, le paiement du 
salaire est confirmé dans la CCT avec 
pour 1991 une augmentation de 10%: 
6 résultant du renchérissement et 4 
d'une revalorisation. 

L'entreprise travaillait selon une 
convention interne admise par le per
sonnel et qui retrouve plusieurs dispo
sitions dans la CCT. 

Le statut du personnel étranger est 
conforme à la loi. 

La nature même de cette entreprise 
amène à du chômage technique qui a 
été de 52 heures en octobre et 34 heu
res en novembre mais aucun licencie
ment n'a été enregistré. 

Contrairement aux accusations de 
la FTMH les horaires sont normaux et 
les conflits de travail peu nombreux. 

La convention collective de travail 
apporte par exemple des améliorations 
dans le traitement de ces conflits, la 
mise sur pied de commission paritaire. 

Un dossier qui se clôt et dont le bat
tage public était peut-être dû au fait 
d'une concurrence syndicale et du 
défaut d'information de la FTMH. 

Soirée «Musique et 
Poésie» à Fully 

L'association culturelle «Cafouillys» 
organise une soirée «Musique et Poé
sie» ce samedi 8 décembre dès 20 h. 15 
à la salle paroissiale. 

Quelques-unes des œuvres de Vital 
Bender seront dites par Olivier Tara-
marcaz en collaboration avec Christo
phe Fellay aux percussions. 

Les intermèdes musicaux seront as
surés par Angelo Bearpark au cornet et 
Jean-Charles Bonvin à l'orgue. Les 
participants pourront également voir 
les dessins et tableaux de l'artiste-
peintre Marianne Carron. 

L'entrée à cette soirée est libre. 

t V f t * * 1 

Trois hommes d'affaires valaisans 
MM. Antoine de Lavallaz, Jean-Daniel 
Descartes et Michel Zuchuat ont dépo
sé plainte contre X. Depuis plusieurs 
semaines la rumeur courait le Valais et 
s'enflait jour après jour sur le fait que 
ces trois personnes s'adonnaient au trafic 
de drogue et au blanchiment d'argent 
sale et avaient fait l'objet de plaintes et 
d'arrestations. 

Comme toute rumeur insidieuse, 
serpentine, elle s'était faufilée partout 
et avait gagné enfin les milieux finan
ciers et bancaires jusqu'aux familles 
des intéressés. 

Cette plainte et les attestations des 

juges d'instruction pénale comme quoi 
aucune poursuite n'est engagée con
tre eux, va mettre fin à la rumeur. Mais 
le tort est considérable selon les dires 
des intéressés. 

Surprenante cette folie du mal que 
rien n'arrête. Il y a quelques années, de 
telles rumeurs avaient circulé mettant 
en cause un fils de magistrat et, plus 
tard, une personnalité de Martigny. 

Finalement, la plainte est le meilleur 
moyen d'arrêter ce processus et mal
heur à celui qui la répand sans autre 
motivation que de nuire. 

Ry 




