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BjSTowvelle structure d'accueil 

Un technopôle 
à Martigny 

C'est en prolongement de la Villa Tissières qu'élira domicile le Techt opôle 
de Martigny entre la, rue de la Délèze et la -rue dix Sirnplon. 

En date du 7 février a été constituée, sur 
l'initiative de la commune de Martigny, la 
société <<Technopôle-Martigny SA.», société 
ayant pour objectif la création et l'exploi
tation d'une structure d'accueil destinée à 
favoriser l'implantation d'entreprises de 
pointe spécialisées dans les domaines de 
l'énergie et de l'intelligence artificielle. 
Créé autour de centres de compétence 
existants (CREM, IDIA.P) sur la base du 
modèle sierrois avec lequel une collabora
tion est en cours d'élaboration, le Techno-
pôle oie Martigny prendra place en 
prolongement de la villa Tissières sur un 
terrain propriété oie la commune de Mar
tigny. R n'y aura pas d'activités indus
trielles à proprement parler dans cette 
zone proche du Centre-Ville, note le prési

dent Pascal Cotich^ejrin, 
qui ajoute que les activités de 
production plus contraignan
tes trouveront une antenne en 
zone industrielle. 
A noter que la société, dont le 
capital-actions s'élève à cent 
mille francs, sera au bénéfice 
d ' u n d ro i t de super f ic ie 
accordé par la Municipalité. 
Quant au Conseil d'adminis
tration, il est présidé par M. 
Bernard Schmid, entouré de 
MM. Olivier Dumas, Bernard 
Clausen, Jean-Philippe Borel, 
Jacques Cave et Edgar Rebord. 
Si tout se déroule selon les pré
visions, le Technopôle de Mar
tigny devrait être en service au 
pr in temps 1993. 

IBanque universelle 

La BCV en SA 
Le Parlement valaisa/n 
examinera la nouvelle loi sur 
la Banque cantonale du Valais 
en mars. Banque d'Etat actuel
lement, l'institution financière 
cantonale se transformera en 
société anonyme avec 5 1 % des 
actions en main de l'Etat, 49% 
iront dans le public. Cette 
ouverture donnera à la BCV un 
caractère de banque univer
selle d 'une part, d 'autre part, 
les organes de la banque gagne
ront en autonomie. 

En clair, c'est une dépolitisa
tion de la BCV, à l'image de ce 
qui s'est fait à Berne, Zurich, 
Fribourg, Zoug et le Jura . 
Datant de 1969, l 'ancien statut 
de la BCV ne permettai t pas de 
faire face aux exigences du 
temps ni à la concurrence des 
grandes banques et des caisses 
Raiffeisen. La BCV sera une 
société a n o n y m e de droi t 
public bénéficiant toujours de 
la garantie de l'Etat et pourra 
être cotée en bourse. RY 

Tourisme en Valais 

Gastronomie en tête 
Le Valais place son tou
risme sous le signe de la gas
tronomie au seil de la saison 
d'été qui s 'annonce bonne. Les 
responsables de l'Union valai-
sanne du tourisme (UVT) ont 

mes, sans oublier le vin, le 
gibier et les châtaignes seront 
ainsi proposées aux vacan
ciers. 
L'UVT souhaite que ses parte
naires immédiats (sociétés de 

Les fruits de la terre et du vignoble valaisan 
en vedette l'été prochain. 

présenté leur plan de travail, 
un plan marqué par la convi
vialité « de la petite à la grande 
BOUFFE, du casse-croûte au 
mets raffiné». 
L'UVT multipliera, dès cet été, 
les suggestions les plus appé
tissantes à l ' intention de ses 
hôtes, en met tant en valeur 
«Le Valais des saveurs, le 
Valais des couleurs». Mille 
recettes touchant asperges, 
fraises, abricots, tomates, pom-

développement, hôteliers et 
cafet iersrestaurateurs) met
tront la main à la pâte pour 
parvenir au succès escompté. 
Lors de la conférence de 
presse, l'UVT a par ailleurs 
souligné l'effort entrepris pour 
coordonner et uni formiser 
tout le système d'information 
et de réservation dont les 
essais sont en cours dans la 
plupart des régions touris
tiques. 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

MARS: DÉCLARATIONS 

IFiscalité 
Mars 91, 150 OOO con
tribuables valaisans se penche
r o n t s u r les déc l a r a t i ons 
d'impôts. Travail fastidieux du 
citoyen-contribuable qui doit 
d'abord se m u n i r de toutes les 
attestations nécessaires, puis, 

D'IMPÔTS 

et assurances 
r u b r i q u e a p r è s r u b r i q u e , 
déclarer le plus exactement ses 
gains et prêter une attention 
soutenue à ce qui peut être 
déduit. Chaque période amène 
quelques changements voire 
des tolérances ou des jurispru

dences qui modifient les habi
tudes fiscales. Les assurances 
ont fait une entrée remarquée 
dans les rubriques fiscales : ris
que, LPP, vie, etc. Là, les fidu
ciaires deviennent de 
précieuses alliées, p. 4-5-6 

Conférence-débat à Fully 

JGATT-VS: quelle influence? 
| A l'évidence, les négocia
tions internationales, si dans 
la plupar t des cas avantagent 
la Suisse, il est des domaines 
réservés jusqu' ici qui pour
raient bien nous poser d'inso
lubles problèmes. 

Ainsi, les négociations euro
péennes mais surtout les négo
ciations sur le GATT qui, pour 
la première fois, ont englobé 
l 'agriculture. A l'abri d 'une 
législation protectrice, voici 
que demain nos produits pour

raient bien se trouver en 
concurrence sur un marché 
libre. Aussi n'est-il pas éton
nant de voir les Valaisans 
s'intéresser vivement à ce qui 
se passe et de se demander 
de quoi demain sera fait. p.H 

S O M M A I R E 

\Bruno Brelen Valais 0 

{Fondation Louis-Moret 5 

\ Jubilaires chez Magm 1 

\ De si tendres liens 0 

Les espoirs déçus 3 
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Choux 
f I C I I f S étrangers 

le kilo J ÎO 

Wot«9«V 
Eclair Emincé 
au chocolat de bœuf 

, 

Oranges Tnrocco 
2 kilos 3 4 O 

la pièce 
au lieu de 1.30 

Struiïîirfhûse 
Collant 
Collant 

T o P STTL 
EXTRA FEIN 
SUPERMSSFQRW 
Ëlssfi2it& 

EXTRA FIN 
Eptoenaffsfesmsnt 
i«B farreas 
autos 5 s<sn «lassai!» 

EXTRA FINE-
ÀSsrisf» ««rfiataa»»)» 
dite !ism!i3 g?3.->8 
siitesussartiÉOSfe; 
sSSSfcsitè. 
YsS? Mît tMS*il» 

Jus d'oranges 
COOp naturel non sucré 

4 x 1 Lt. 
au lieu de 5.20 

M le kilo O f t 
| au lieu de 27.- A W • 

! Steack 
de bœuf 
le kilo OA 
au lieu de 35.- M F I 

4. 
Saucisses de 
Vienne 2 paires 
200 g. 
au lieu de 2.80 

Fromage 
Gruyère doux 
le kilo 

2?° 

au lieu de 18.60 
1460 

Top Style 
collants dames 
2 paires 
au lieu de 9.-

Chaussettes 
jogging 
4 paires 
Coton /polyamide 
talon renforcé 

le, g m 

Super Centre Coop+13 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny 



par Adolphe Ribordy 
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Gr lobalisation, c'est 

le nouveau mot à la mode 

pour dire que la planète 

est devenue un petit vil

lage ou une petite voile 

c'est selon. 

La jeunesse ressent cela 

coznme une évidence, les 

aînés, eux qui ont comme 

référence les concepts 

nationalistes du siècle 

passé s'étonnent de ces 

barrières qui sautent et 

des repères qui disparais

sent 

Mais le choix est simple 

comme la vie, c'est évoluer 

ou disparaître. 

Si l'on peut retarder le 

choix dans le domaine des 

idées, des pays, des peu

ples, en revanche dans les 

domaines économiques et 

du mode de vie, les chan

gements sont indispensa

bles et doivent être 

rapides. 

Le Valais de ces dix der

nières années a connu de 

multiples cas qui ont 

remis en question des 

entreprises et des activités 

qu'on croyait fixées 

immuablement dans le 

tissu de notre canton. 

Aujourd'hui, les Forces 

motrices valaisannes, tout 

en restant dans le giron 

public, prennent un tour

nant important, Multival 

est le signe visible des 

grandes mutations agrico

les et la primauté de la 

gestion économique sur 

une certaine conception 

politique, enfin la Banque 

Cantonale du Valais va 

s'ouvrir mieux aux Valai-

sans et au monde tout à la 

fois. 

Là encore l'économie a 

été la plus forte que la 

rigueur institutionnelle et 

les idées reçues. 

Il faut dire que le gou

vernement a été aidé dans 

cette démarche par les 

organes de la banque mais 

aussi par des députés qui 

dès les années 1980 ren

daient attentifs les respon

sables des mutations irré

versibles. 

Le chemin est tortueux 

mais heureusement il y a 

un chemin. 

D E B A T D ' I D E E S 
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Les espoirs déçus 
Il y a seulement quelques 

mois, nous pouvions constater 
une amélioration des condi
tions de coexistence. IiAfgha-
nistan se voyait libéré de voi
sins envahisseurs; la Russie 
semblait prendre des virages 
plus pacifiques ; l'Allemagne 
se réunissait. Dans plusieurs 
autres pays, les querelles man
quaient de conviction. Des Etats 
communistes constataient leurs 
échecs et se lançaient dans des 
expériences plus démocrati
ques et libérales. On marchait 
vers des sommets plus paisi
bles. 
L'Europe avançait lentement 
mais sûrement vers une 
union, qui aurait garanti son 
influence mondiale, en faisant 
contrepoids aux puissances 
americames, japonaises et rus
ses. 
Par tout il apparaissait une 
sorte d'accalmie, après les tem
pêtes mondiales des derniers 
siècles. Le slogan « Plus jamais 
la guerre» semblait enfin se 
concrétiser en laissant couver 
des cendres encore tièdes. 
Même de nombreux adoles
cents croyaient à la sagesse de 
leurs aînés en leur conseillant 
de faire «plutôt l 'amour que la 
guerre»... 
Or, il suffit qu 'un chef ambi
tieux, dans une partie du 
monde économiquement très 
sensible, se mette en tête 
d'annexer des territoires voi
sins, pour que des armées 
d'une puissance rarement éga
lée s'opposent de nouveau avec 

des armements très sophisti
qués. 
Le feu étant mis aux poudres 
dans plusieurs domaines, on 
ne peut pas prédire exacte
ment comment on va l'étein
dre et créer un équilibre dura
ble dans un secteur mondial 
bien perturbé. 
En Suisse, des signes d'essouf
flement se manifestent aussi. 
Nos hésitations dans des choix, 
telle l'Europe Unie, ne facili
tent pas les développements. 
Certains diront que nous 
avons été bien vite et loin, 
peut-être? Mais il est toujours 
difficile de faire marche arriè
re. Les collaborateurs renvoyés, 
mis au chômage, déplacés, ne 
nous contredisent pas. Même 
des établissements solides, 
comme nos grandes banques 
ou des compagnies nationales, 
sur le modèle de la Swissair, 
doivent rapidement limiter 
leurs pertes. 
Et nous paierons tous notre 
quote-part des conflits interna
tionaux, d'une façon ou d'une 
autre ! 
Quant au Valais, industriel, 
touristique, agricole, nous sa
vons que des problèmes sont 
posés par les coûts, les ventes, 
les adaptations, la commercia
lisation, la concurrence. 
On est donc lom d'un opti
misme béat, même dans des 
domaines plus limités, tels les 
communes, les familles, les 
petits artisans et commer
çants. Partout, il y a heu de 
faire des choix, d'adopter sa 

politique aux récentes muta
tions. On ne peut plus se per
mettre d'attendre pa t iemment 

Il n'y a, pour tan t pas d'obliga
tion de tomber dans une sinis-
trose malsaine, surtout en 
Suisse, qui découragerait enco
re plus les entreprenants. Il se
rait préférable de leur conseil
ler une étude perspicace de la 
réalite. Définir de nouveaux 
objectifs, surveiller attentive
ment les branches gourman
des et même abandonner cer
tains secteurs trop délicats 
doivent être les soucis primor
diaux des responsables ac
tuels. 

Ainsi, au début du nouvel 
exercice, qui commence mal, 
le réalisme demeure plus que 
jamais de mise. De nombreux 
critiques ont parlé de 1990 
comme de l'année qui «avait 
mis les pendules à l'heure». Il 
faudra bien surveiller qu'elles 
s'y maintiennent ces pro
chains mois. 

Dans notre région, il n'existe, 
heureusement pas de raison 
valable pour prévoir une crise 
imminente. La diversification 
des activités permet des adap
tations ou des mutations bien
venues. 

Comme disent nos jeunes, « il 
faudra faire avec » ! En tout cas, 
le 700e anniversaire de la Con
fédération rappelle que les 
états ne se font pas sans diffi
culté et en un jour. 

JOSEPH GROSS 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

s (027)35 22 62 

Fax (027)352 613 

du 12 février au 3 mars 1991 
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SAINT-MAURICE 
à cette occasion un apéritif spécial 

sera offert à chaque client 
(025) 65 13 60 

FORMIDABLES OCCASIONS 
Très pressant, à vendre, faute de place, plus de 

600 coffres-forts occasions 
provenant de transformations et de réorganisations. 
Tous état de neuf de 150 à 4000 kg. Plusieurs avec 
portes escamotables et combinaisons. Conviendrait 
pour banque, commune et sociétés de tir. 
Coffres-forts reconnus par les assurances. 
Exemples: coffre-fort occasion 2500 kg: Fr. 2500.— 
A la même adresse, coffres-forts importés et coffres-
forts Liste 1 et 2 (assurance 150 000 et 500 000 Fr.) 
Prix sans concurrence. 
Transport par nos soins. 

Demander renseignements à: Ferner Coffres-Forts 
- 2322 Le Crêt-du-Locle, tél. (039) 26 76 66 ou 
(039) 28 64 50, fax (039) 26 58 09. 
Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Route Cantonale. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Police cantonale 
7 sur 10 
Près de 2 000 personnes ont 
été interrogées pour donner 
leur avis sur la police canto
nale valaisanne. 
Avec un taux, satisfaisant, de 
37,8% de réponses pour le 
public et de 48,7% pour les 
policiers il ressort que l'image 
de police dans le canton est 
bonne avec une note de 7 sur 
10. 
De façon générale la police est 
mieux notée dans le Bas que 
dans le Haut-Valais, mais les 
policiers haut-valaisans ont 
une meilleure image d'eux-
mêmes que ceux du Bas. 

Députés 
sur les lattes 
R est d'usage que les députés se retrouvent 

à ski dans la région du président du 

Grand Conseil 

Celte année, ils se disputeront les challen

ges politiques sur les pistes de Val-

dllliez-Cliampoussin-les Crosets, le 16 

mais. 

Parlement 
en session 
Trois jours, 11, 12 et 13 mars, 
les députés se réuniront pour 
traiter essentiellement d'objets 
économiques avec une loi ma
jeure au menu, celle réglant le 
nouveau statut de la BCV. 
Mais on trouve également un 
décret relatif à l'Office valaisan 
de cautionnement, un autre 
pour la promotion de l'innova
tion et des technologies de 
fabrication. 

ofa bouge 
Dès le 1" mars, Jean-Louis 
Cand assumera la fonction de 
directeur régional pour la 
Suisse romande de Wall City-
Design SA. Il fut à la tête d'ofa 
Orell Fussli Publicité SA en 
Suisse romande. Jean-Louis 
Cand aura en charge le nou
veau projet Métro-Ouest de 
Wall City-Design SA, société 
affiliée à ofa. 
Henri Sager, jusqu'ici chef de 
la succursale d'ofa à Genève, 
reprend la direction de la 
région romande. 
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DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 
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FOIRE A LA BROCANTE 
ET ANTIQUITES 

15-16-17 
février 

1991 

Vendredi 15:13-21 bV Samedi 16:10-21 h. 
Dimanche 17:10-18 h. 

S 90 exposants j 
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F I S C A L I T É - A S S U R A N C E S 
Une ixlée, de la WintertltiAr-Vie 

Exploiter les fluctuations des taux 
Tenant compte de 

l 'internationalisation crois
sante des marchés financiers 
en Europe, la Winterthur-Vie 
offre aux intéressés la possibi
lité d'exploiter les différences 
entre les taux de change pour 
améliorer leur prévoyance. 
Choisir, entre trois monnaies, 
les deux qui offrent les meil
leures perspectives compte 
tenu de l'inflation et des fluc
tuations des taux de change, 
doit permettre d'améliorer le 
rendement des fonds placés 
dans u n but de prévoyance. 
Sous le nom de «Twinvest», la 
Winterthur-Vie lance actuelle
ment une nouvelle assurance 
en deux monnaies sur le mar
ché de la prévoyance libre. La 
« Winterthur» répond ainsi à la 
demande toujours plus pres
sante de ceux qui veulent épar
gner et exploiter les possibili
tés offertes par les monnaies 
étrangères. Le franc suisse, le 
dollar américain et l'écu sont 
les monnaies proposées: elles 
peuvent être librement combi
nées et servent à constituer u n 
capital au moyen de primes 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

uniques ou de primes annuel
les. Pour tenir compte de l'évo
lution des taux de change, il 
est possible de modifier le rap
port entre les monnaies choi
sies. 
Ce nouveau produit constitue 
une prestation inédite pour 
tous ceux qui observent les 
tendances à moyen terme du 
marché des devises et qui dési
rent en tirer parti. Le preneur 
d'assurance peut faire établir 
sa police en deux monnaies, le 
franc suisse et le dollar améri
cain, ou le franc suisse et l'écu. 
Si l'évolution d 'une de ces 
monnaies est favorable, il peut 
en profiter en modifiant la 
répartition des monnaies, et 
améliorer ainsi le rendement 
de son placement. 
Fondée en 1923 par la « Winter-
thur» société suisse d'assuran
ces, la Winterthur-Vie est une 
entreprise commerciale à voca
tion sociale. Grâce à ses presta
tions de service modernes et 
complètes pour la prévoyance 
individuelle et collective, elle 
est devenue le deuxième plus 
grand assureur-vie de Suisse. 
Elle dispose en outre d 'un 
important réseau international. 
La qualité de ses prestations de 
service et la compétence avec 

laquelle elle effectue ses place
ments, lui ont permis d'établir 
des rapports de confiance 
durables avec sa clientèle. 

Impôt fédéral 
direct 

Invitation 
au paiement 
Dès la fin février, les contribua
bles recevront u n bordereau 
d'impôt fédéral direct II s'agit 
de la deuxième tranche pour 
les années 1989/90. Pour cette 
deuxième tranche, le délai de 
paiement est de 30 jours dès 
l'échéance. Si dans ce délai, 
l'impôt n'est pas acquitté, celui-
ci porte intérêt au taux de 5%. 
Les contribuables qui n'au
raient pas payé la première 
tranche (bordereau 1989) rece
vront un rappel. Celui-ci por
tera sur les années 1989/90. A 
l'impôt 1989 sont ajoutés les 
intérêts de retard au taux de 
5% dès le 1er avril 1990. 

ADMINISTRATION CANTONALE 
DE L'IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT 

Impôt 91-92 
jpoiArr les personnes pHysiqiA^es 

Dépôt de déclaration 
Dans le coumnt de 

février 1991, les administra
tions communales vont vous 
adresser les formules de décla
ration concernant l'impôt fédé
ral direct et les impôts canto
naux et communaux 91/92. 
Le contribuable doit retourner 
l'original de la déclaration au 
secrétariat de la commune de 
domicile, jusqu 'au 31 mars 91 . 
La copie est conservée par le 
contribuable. 
Le contribuable qui ne serait 
pas en mesure de déposer sa 
déclaration dans le délai im
parti précité, doit demander 
avant le 31 mars une prolonga
tion. Cette demande doit être 
adressée à la commission d'im
pôt concernée, Service canto
nal des contributions, avenue 
de la Gare 35, 1950 Sion. 
Le fait pour un contribuable de 
n'avoir pas reçu de déclaration 
d'impôt ne le dispense pas de 
la remplir. Dans cette situa
tion, le contribuable devra 
réclamer une formule de décla
ration à l'autorité fiscale com
munale. 
Le contribuable doit déposer 
une déclaration d'impôt com
plète, exacte et détaillée. La 
déclaration et les annexes 

seront datées et signées. 
Le contribuable inscrit dans le 
Registre du commerce et celui 
que la loi fiscale oblige à tenir 
une comptabilité régulière, doit 
joindre à sa déclaration une 
copie des bilans et des comptes 
de pertes et profits des exerci
ces déterminants (1989-1990). 

Sociétés 

Les sociétés en nom collectif et 
les sociétés en commandite 
reçoivent la formule de décla
ration directement du Service 
cantonal des contributions. Ces 
sociétés doivent la renvoyer au 
Service cantonal des contribu
tions pour le 31 mars 1991. 

Renseignements 

Le personnel du Service canto
nal des contributions et celui 
des administrations commu
nales sont à votre disposition 
pour répondre à d'éventuelles 
questions. 

SERVICE CANTONAL 
DES CONTRIBUTIONS 

Du champion 
des petits 

photo
copieurs 

TOSHIBA 
COPIEURS 

jusqu'au 

maître de la 
production 

Conseil - Service technique - Expérience 
Agent officiel TOSHIBA pour le Valais 

5CHMID • DIRREÏM 

FIDUCIAIRE ACTIS SA 
au service de l'économie valaisanne depuis 1945 
(anc. Fiduciaire Actis) 

Tenue et organisation de comptabilités 
Arbitrage 
Révision 
Expertise 
Evaluation d'entreprises 
Conseils fiscaux - Déclaration d'impôts 
Administration 
et domiciliation de sociétés 

FIDUCIAIRE ACTIS SA - Sion - Place du Midi 36 - © (027) 22 65 85 - Fax (027) 23 39 74 

IN/IARTIGIMY- S I O N - B R I G - M D N T H E Y 
L E S P R Q S D E LA B U R E A U T I Q U E 

Route du Levant 
1920Martigny 

Tél. (026) 22 43 44 
Fax (026) 22 93 60 

• Veuillez nous envoyer votre documentation des 
photocopieurs TOSHIBA. 

• Nous souhaitons une démonstration. 

Société: Responsable: 

Rue: NPA/Localité: 

Fiduciaire Marcel Gillioz 
SION 

Comptable-contrôleur de gestion diplômé 

Comptabilités - Expertises - Révisions 
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles 

Contentieux - Tous mandats fiduciaires 

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines) 
Tél. (027) 22 13 26 

CONSEILS 

REVISIONS 

ANALYSES 

GESTIONS 

D'ASSURANCES 

LAA ^ / c ^ 
CONTROLE DES PRIMES A ̂ ^ 2 V / ? E A J O U R °Es 

INCENDIE 
• ^ — « «es DOSSIERS 

\ ^ 0 ^ MALADIE ™ SINISTRE 
w i C ECHEANCES ,. 
V 1 % B C O M P T B S 2èmePILIER _„ti&s 

BRIS DE MACHINES 
DEGATS DES EAUX " " " C N A ^ E S ASSUREES 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Rue de la Poste, 1926 FULLY 

Tél. 026/46 39 00 
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V I L L E D A R T I G N Y 

Pékin au cmêma 
Casino 

! la saison placée à rensei
gne de Connaissance du 
Monde arrive à son terme. 
Lundi 18 février à 15 heu
res et 20 h. 30, le cinéma 
Casino projettera «Pékin et 
quelques autres parfums 
de la Chine». 

I Foire 
à la brocante 

| La 14e Poire à la brocante et 
aux antiquités aura lieu ce 

I week-end au Cerm. Une cen
taine de brocanteurs de tous 
les cantons romands et même 
de Suisse alémanique répon
dront à l'appel vendredi de 
13 à 21 heures, samedi de 10 à 
21 heures et dimanche de 10 à 
18 heures. 

Aux aînés 
de Martigny 
Le tournoi de yass des aînés 
aura lieu le jeudi 28 février dès 
13 h. 30 à l'Hôtel du Rhône. 
Les inscriptions doivent parve
nir le plus tôt possible soit au 
local des aînés soit chez René 
Monnet (22 50 20). La clôture 
des inscriptions est fixée au 
mardi 26 février. 

Arboriculture 
à Martigny 
La lutte généralisée avec 
l'huile minérale à 3,5% est 
maintenue dans toute la 
plaine, de Martigny à Sierre, et 
est organisée comme les 
années précédentes. Il est donc 
conseillé de s'informer auprès 
de l'Administration commu
nale, communique la Station 
cantonale pour la protection 
des plantes. 

Votations 
fédérales 
Dans la perspective des vota
tions fédérales du 3 mars, la 
commune de Martigny com
munique que le vote par anti
cipation pourra être exercé au 
Greffe municipal le 27 février 
de 10 à 12 heures et de 14 heu
res à 17 h. 30. Les personnes 
désireuses d'exercer le droit de 
vote par correspondance doi
vent le faire savoir au Secréta
riat municipal avant le jeudi 
21 février. 

Concert Jivarock 
aux Caves 
La scène des Caves du Manoir 
accueille ce vendredi dès 21 
heures Bertignac et les Visi
teurs. Deux des membres ont 
appartenu au groupe Télé
phone. Punck et rock français 
seront au rendez-vous ce soir 
aux Caves. 

Avec le Ski-Club 
Martigny 
La 4e sortie du Groupe OJ (con
cours) du SC Martigny aura 
heu ce dimanche aux Marécot-
tes. Le départ est fixé à 8 heu
res précises à la gare. Le retour 
est prévu vers 17 h. 30 au 
même endroit En cas de 
temps incertain, le n° 180 ren
seigne la veille dès 20 h. 30 ou 
le matin dès 7 heures. 

Conterie 
du mercredi 
La prochaine heure de contes 
se tiendra le mercredi 20 
février à la Bibliothèque com
munale de 16 à 17 heures pour 
les petits de 5 à 7 ans et de 17 
à 18 heures pour les plus âgés. 
La conteuse Marcelle Borgeat 
sera accompagnée d'un groupe 
de stagiaires. 
Renseignements à la Bibliothè
ques de Martigny au 22 49 72. 

Des vacances presque sans frais supplémentaires 

K E N Y A 
2 semaines de vacances balnéaires 
y compris vol Balair, 3 jours de safari 

avion/bus et pension complète: 

Fr. 1941 .-* à l'Hôtel Two Fishes. 
Un hôtel de classe moyenne ayant fait ses preuves avec un parc très spacieux et une 
situation privilégiée sur une plage de rêve. 

Fr. 2445.-* au Leisure Lodge Club. 
Cet hôtel de luxe exclusif situé dans un splendide parc tropical est à même de satisfaire 
ies plus hautes exigences. 
Valable pour les envols du 31 mars au 30 juin 1991. Supplément de Fr. 100.- pour les 
envols des 31 mars, 7, 14, 21 avril et 30 juin. 
Y compris: vol Balair Zurich-Mombasa-Zurich. 11 jours de vacances balnéaires à l'hôtel 
choisi. Pension complète, thé pour les quatre heures, café après chaque repas et bon 
pour des consommations d'une valeur de plusieurs bouteilles d'eaux minérales (Coca 
Cola, Fanta) et/ou de bière. Safari bus/avion de 3 jours avec place-fenêtre dans le 
mini-bus et pension complète. "suppl. frais carburant en sus 
Pour d'autres offres avantageuses, consultez la liste des prix Kenya de 8 pages de Privât 
oafaris. Dans votre agence de voyages. 

PRIVAT /fiFPRI/ 

J\ ICL Forhdxxtiori Lcrwis-Mcyret 

Week-end chargé 
Ixt FbricLatiori Louis 

Moret accueillera deux mani
festations à caractère culturel 
ce prochain week-end: le ver
nissage de l'exposition des 
peintures d'Anic Cardi et la 
première des trois conférences 
sur Mozart qu'a été invité à 
donner le chanoine agaunois 
Georges Athanasiadès. 
Samedi à 17 heures aura donc 
heu l'inauguration de la pre
mière exposition de l'année à 
la Fondation Louis Moret Elle 
est consacrée à Anic Cardi, 
élève de Joseph Gautschi, puis 
de Gabriel Fettolini et Jean-
Pierre Briand. Jusqu'au 10 
mars, l'artiste domiciliée à 
Saint-Léonard se propose de 
nous faire découvrir ses tra

vaux relatifs à son exploration 
des rebuts de notre époque. 
Comme à l'accoutumée à la 
Fondation Louis Moret, cette 
exposition est visible du mardi 
au dimanche de 14 heures à 18 
heures. 
Deuxième rendez-vous cultu
rel proposé par la Fondation 
Louis Moret: une série de trois 
conférences que donnera le 
chanoine Athanasiadès à 
l'occasion du 200e anniver
saire de la mort de Mozart. Ces 
trois rencontres sont fixées 
aux vendredi 15, mardi 19 et 
vendredi 22 février à 20 h. 15, 
et seront suivies d'un récital 
aux grandes orgues de la basi
lique de St-Maurice en date du 
dimanche 24 février à 15 h. 30. 

Industrie et 
politique: rencontre 
L'Office de promotion écono
mique et industrielle (OPEI) 
organise sa 6e rencontre entre 
industriels et hommes politi
ques. Cette rencontre se tien
dra aujourd'hui et réunira une 
centaine de personnes en pro
venance des cantons romands, 
d'Italie, de France, de Belgique, 
d'Espagne et même du Mexi
que. Elles seront reçues à Sail-
lon, puis à Sion. A Martigny, 
elles seront saluées par MM. 
Raymond Deferr et Géo Bétri-
sey, directeur de SODEVAL, qui 
fera valoir les avantages d'un 
investissement en Valais. 

Les décès 
en Valais 

Deux assemblées 
Deux sociétés octoduriennes 
tiendront leur assemblée géné
rale le jeudi 21 février. A 20 
heures au Café des Tburistes, la 
Société de tir aura à désigner 
son nouveau président. 
A 19 h. 45, le CABV Martigny 
réunira ses membres au pre
mier étage du Café de la Poste. 

Promotion à la 
Banque Domus 
Deux promotions sont à 
signalé à la Banque Domus, 
Mme Sabine Carron et Mlle 
Corinne Reuse ont respective
ment accédé au rang de man
dataire commerciale et de fon
dée de pouvoir. 

M. Antoine Théoduloz, 63 ans, 
Veysonnaz ; Mlle Anne-Marie 
Iten, 86 ans, Sion; M. Michel 
Burnier, 49 ans, St-Maurice; 
Mme Henriette Sierro, 91 ans, 
Vex; M. Henri Biselx, 70 ans, 
Prassurby; M. Auguste Dela-
doey-Fort, 83 ans, Sion; Mme 
Gabrielle Germanier, 92 ans, Vé-
troz ; Mme Adèle Michelet, 93 ans, 
Sion; M. Christian Gay, 42 ans, 
Martigny; M. Félix Mabillard, 
90 ans, Chalais; Mlle Hermine 
Devanthéry, 85 ans, Chalais. 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

DU 18 FEVRIER AU 2 MARS 91 

GRANDE 
EXPOSITION 

FLORALE 

CHENES 

•SUN STORE 
Pharmacie Parfumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure III 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

mm CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

fiols 

\ 
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F I S C A L I T É - A S S U R A N C E S 
Déclœrcitiori d'impôt U991 

Ce qu'il faut savoir 
On le- compmerid'ra 

aisément ce qui intéresse le 
contribuable lors de l'établisse
ment de sa déclaration 
d'impôt, c'est d'avoir sous les 
yeux en quelque sorte son 
bilan annuel , aidé en cela par 
la systématique fiscale. Une 
fois les additions faites, les fris
sons commencent: combien 
aurai-je d'impôts à payer? 
C'est là que la rubrique des 
déductions prend toute son 
importance. 
Des modifications sont interve
nues entre deux périodes de 
taxation. En voici quelques-
unes (entre parenthèses les 
anciens chiffres): 
Dépenses pour chaque repas 
pris hors du domicile: Fr. 10.— 
(9.—) ou Fr. 2 200.— (2 000.—) 
par an; dépenses pour les deux 
repas principaux pris hors du 
domicile: Fr. 20— (18.—) par 
jou r ou Fr. 4 400.— par an 
(4'000.— ); surplus de dépenses 
résultant du logement: les 
frais effectifs pour les person
nes mariées ou Fr. 1 700.— 
pour les personnes seules 
(1 500.—); déductions forfaitai

res pour les gains accessoires: 
Fr. 600.— min imum, Fr. 
1900— m a x i m u m (500—, 
l'800.—); dépenses forfaitaires 
pour les dépenses profession
nelles: Fr. 1 600— (1 500.—). 
La déduction pour les couples 
mariés passe de 20% maxi
m u m à 25%, m a x i m u m Fr. 
2 500.—. 
A relever que le barème de 
l'impôt cantonal sur le revenu 
a été modifié de 10% pour 
tenir compte des effets de la 
progression à froid. 

Des ajustements ont eu lieu 
concernant les déductions 
maximales pour les primes 
d'assurance et capitaux d'épar
gne qui passent de Fr. 2 200 à 
Fr. 2 300.— ; pour les couples 
de Fr. 1 100 à 1 200— pour 
contribuable seul et de Fr. 
400.— à 500.— pour chaque 
enfant 

La déduction pour le travail de 
l 'un des époux a été réadaptée 
passant aux m a x i m u m de Fr. 
5 000.— à Fr. 5 400.— ; les 
déductions pour enfants ont 
été aussi augmentées passant 
de Fr. 4 0 0 0 — à Fr. 4 300.—. 

A relever que ces dernières 
déductions concernent essen
tiellement l'impôt fédéral. 

Si pour des personnes privées 
avisées, la déclaration d'im
pôts représente une exercice 
relativement facile, dès qu'il 
est question de bilan d 'une 
petite ou moyenne entreprise, 
d'amortissement, de remploi, 
le problème devient plus com
plexe. 
Ainsi, les honoraires des fidu
ciaires seront légers eu égard 
aux avantages fiscaux retirés. 
Par ailleurs, ces dernières 
années la conjoncture a été 
très favorable en tout cas pour 
l'année 1989, mais dès 1990 la 
situation s'est détériorée. 
Aussi comme la déclaration 
que chacun devra remplir en 
1991 servira comme base de 
calcul pour les impôts 1991 et 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027)22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SI0N Tourbillon 40 

BANQUEMGROS 
Crédit privé 

oït 

Montants 
(exemples) 

Fr. 5 000.-
Fr. 10000.-
Fr.20000.-
Fr. 30000.-
Fr. 40000.-

12 
mensualités 

444,50 
889.10 

1778.20 
2667.30 
3556.40 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

1050.90 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

Comparez! 
Comparez conditions 
et mensualités: 
Intérêts 12%%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

1992, il sera trop tard de se" 
plaindre de la charge des 
impôts alors que toutes les pos
sibilités fiscales n'auraient pas 
été exploitées. Dans le même 
ordre d'idée les effets conjono-
turels vont affaiblir dans une 
certaine mesure la masse fis
cale de l'Etat. Il n'y a qu'à ima
giner les déductions plus 
importantes au titre des inté
rêts passifs ou des revenus 
amoindris du côté de la viticul
ture. Les services fiscaux ne 
feront par conséquent aucun 
cadeau aux contribuables , ils 
seront même plus attentifs à ce 
que chaque franc gagné soit 
déclaré. La meilleure manière 
c'est donc de recourir au ser
vice du conseil fiducaire. p« 

Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits pru 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

A renvoyer ;). 

BANQUE MIGROi 
1950 S ION, Avenue de France 10 
Face Gare,à 100m. Métropole 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

A LA UNE DE L'ACTUALITE 

- Etude de portefeuille privé 
ou professionnel 

- Conseil en prévoyance privée 
et professionnelle 

- Etude de financement 
et d'amortissement 

- Conseil de placement en FRS, 
ECU ou $ 

Agence générale du Valais 
Jean-Charles RAUSIS 
Place du Midi 30 

1950 SION 

Tél. 027 / 21 31 01 Fax 027 / 22 56 28 

wmterthur 

De nous, vous pouvez attendre plus 

Rentenanstalt 

• iîSSMÏ-

Vital Pralong 
inspecteur principal 
pour le Bas- Valais 

Salins 

Peter Margelist 
Agent général 

Sion Aldo Zenhâusern 
inspecteur principal 
pour le Haut- Valais 

Sierre 

et 30 collaborateurs professionnels 
à votre service dans tout le Valais 

Qui nous connaît, nous fait confiance 

Rentenanstalt 
Pour les assurances de choses, accidents, responsabilité 

civile et véhicules à moteur, nous collaborons 
avec la MOBILIÈRE SUISSE 
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIER 

La maladie 
d'Alzheimer 
Le comité de la section valai-
sanne de l'Association Alzhei-
mer organise une soirée d'in
formation le lundi 18 février à 
20 heures à l'Hôtel de Ville de 
Sierre, à la Salle de la Chemi
née. Le programme de la soirée 
prévoit une conférence du Dr 
Claude Bayard, médecin-chef 
de l'Hôpital de Gravelone et 
président de la section, sur le 
thème de la maladie d'Alzhei
mer, puis la projection d'un 
film. Une table ronde suivra. 

Concours au 
festival BD'91 
Le Festival international de la 
Bande Dessinée de Sierre, pré
vu du 13 au 16 juin, annonce 
le lancement de ses deux ac
tions destinées aux jeunes fous 
de crayons désireux de péné
trer dans le monde des petits 
Mickeys. 
Les jeunes talents de plus de 
15 ans sont invités à prendre 
part au concours de BD mis 
sur pied en collaboration avec 
le magasine L'Illustré. Le 
thème de cette 8e édition sera 
«Voyage, Voyages». Le prési
dent du jury sera le dessina
teur François Schuiten, spécia
liste des voyages imaginaires. 
Ce concours est doté de 10 000 
francs de prix. 
Pour la 4e fois, la Bourse Philip 
Morris de la BD est organisée à 
Sierre, dotée d'un montant de 
10 000 francs promis à un 
jeune talent pour lui permet
tre de parfaire sa formation 
dans une école spécialisée. Ce 
concours est ouvert aux 
auteurs de nationalité suisse 
qui auront 20 ans révolus le 30 
avrill991. Le règlement est 
disponible à: Bourse Philip 
Morris, Festival international 
de la BD, CP 707. 3960 Sierre. 
Enfin, pour la 3e fois, le Grand 
Prix Idéal Job du Spectacle de 
Rue sera attribué à un musi
cien, un mime, un acrobate, 
un illusionniste, etc. Les ins
criptions sont à adresser au 
Festival BD. 

Course inter
rogions 0J II 
à Morgins 
Le week-end passé s'est disputée 
à Morgins une course interré
gions OJ 2 servant de sélection 
pour les championnats suisses 
ouest Malgré le temps exécra
ble, ils se sont retrouvés près 
de cent, garçons et filles OJ 2 de 
l'Association de ski GE, VD et 
FR, du Giron jurassien et de 
l'Association valaisanne des 
clubs de ski pour disputer 
samedi et dimanche deux sla
loms sur la piste de Plan 
Joyeux balayée par le vent et la 
neige. 
Bravo à tous ces jeunes qui ac
ceptent avec courage et volonté 
les sacrifices indispensables 
pour parvenir à ce niveau. 
Voici les principaux résultats 
enregistrés: 
Samedi 9 (filles): 1. Karin Ro-
ten, Gemmi; 4. Lara Filliez, 
Haute-Nendaz; 5. Isabelle Dayer, 
Salins. 
Samedi 9 (garçons): 1. Guy-
Philippe Beney, Anzère; 2. Tho
mas Grichting, Gemmi; 3. 
Cédric Dubosson, Morgins. 
Dimanche 10 (filles): 1. Karin 
Roten, Gemmi; 3. Liliane 
Kummer, Riederalp; 4. Lara 
Filliez, Haute-Nendaz ; 6. Isa
belle Dayer, Salins; 8. Natacha 
Lathion, Arpettaz. 
Dimanche 10 (garçons): 1. An
dré Bach, Château d'Oex; 2. 
Cédric Dubosson, Morgins; 3. 
Yannick Bellon, Troistorrents. 

Police cantonale 
sur les lattes 
C'est à Crans-Montana que s'est 
disputé, le 12 février, le con
cours de ski de fond de la Po
lice cantonale. Le palmarès: 
Dames : 1. Maria Salvadori 
Retraités: 1. Marc Voeffray 
Vétérans: 1. A. Kalbermatten 
Seniors 2: 1. Félix Fux 
Seniors 1:1. Nicolas Gaspoz 
Elite: 1. Pascal Gaspoz 

Nouvelle 
casquette 

A partir de lundi, les gendar
mes valaisans porteront une 
nouvelle casquette d'uni
forme. Ce changement, nous 
dit-on, vise à une meilleure 
adaptation de la tenue aux exi
gences de travail. Dans une 
première étape, la veste de cuir 
avait été introduite en complé
ment à la tunique. 

McLgrx) - LCL SoiA/rce. 

Jubilaires récompensés 
Les membres du Con

seil d'administration des LRSB 
— La Source Magro SA à Saint-
Léonard, ont récemment eu le 
plaisir de fêter deux des leurs 
pour leur engagement au sein 
du groupe. Il s'agit de MM. 
Denis Locher et Henri Michel-
loud qui fonctionnent respecti
vement comme président du 
Conseil depuis quinze ans et 
comme secrétaire depuis tren
te ans. 

plan dans la société Magro — 
La Source. Par son oeuvre de 
président, il a toujours su faire 
preuve d'initiative et de 
sagesse dans la conduite du 
groupe. 
La carrière de M. Micheloud est 
remarquable de fidélité et de 
service. Il a fréquemment joué 
le rôle de stabilisateur et de 
modérateur. Il défend toujours 
ses convictions avec un très 
grand calme. 

Mme et M. Henri. Micheloud, secrétaire, Mme 
et M. Raymond Solleder, vice-président, Mme 
et M. Denis Locher, président. 

Les engagements de M. Locher 
dans la société valaisanne font 
de lui un conseiller avisé. Lut
teur infatigable désireux de 
protéger et défendre l'écono
mie agricole du canton, M. Lo
cher a joué un rôle de premier 

MM. Locher et Micheloud ont 
servi avec ferveur et volonté 
leur société. Ils ont participé à 
toutes les mutations qu'a tra
versées le groupe et se sont bat
tus pour conserver son indé
pendance. 

BÉNÉFICE. 
Vous pouvez toujours compter sur nous lors
que vous ne voulez pas que votre sécurité 
prenne le moindre risque. Parlez-en à votre 
Helvetia. 

Agence générale du Valais 
Jean-Daniel Pralong 

Rue de la Dent-Blanche 20 
1951 Sion 
Téléphone 027 24 7111 

HELVETIA 
ASSURANCES 4 

FIDES 

FIDUCIAIRE 

FIDES 

INFORMATIQUE 

FIDES 

CONSEIL 
D'ENTREPRISES 

Au service des entreprises valaisannes 

La garantie de prestations 
de haute qualité 
et d'un accueil 
personnalisé 

- Conseil juridique et fiscal, administration de sociétés 
- Tenue de comptabilités, assistance-gestion aux PME 
- Evaluation, choix et développement informatique 
- Conseil en organisation, planification et sélection de cadres 

L ' e s p r i t s e r e i n 

FIDUCIAIRE 

JEAN-PHIUPPOZ 
Comptable diplômé 
Membre de l'Union suisse des Fiduciaires (USF) 

LEYTRON 
Tél. (027) 86 34 44 

Expertises 
Révisions 
Bouclements 
Votre spécialiste 
en fiscalité 

Avenue de la Gare S0,1920 Martigny, Tél. 026 / 22 47 57 
Avenue de France 6,1951 Slon, Tél. 027/22 09 30 

Pierre OAL PONT, directeur 
André MONNET, directeur 

Autres sièges a Aarau. Bâle. Berne. Bienne. Fnbourg. Genève. 
Lausanne. Locarno. Lucerne. Lugano. Neuchâtel. Porrenlruy. Romont. Sainl-Gall. Zurich 

Abonnez-vous au Confédéré 

Fiduciaire Eric Rossier & Cie S.A. 

DPT GESTION 

Comptabilité 
Fiscalité 
Remises de commerces 
Expertises - Révisions 
Contentieux 
Conseils \ 

DPT INFORMATIQUE 

Etude de projet 
Analyse 
Programmation 
Réalisation d'applications 
personnalisées 
Formation 

Service secrétariat central, domiciliation, permanence téléphonique 

Avenue du Midi 10, 1950 Sion Tél. (027) 22 50 60 - 22 50 61 

L'assurance de la Migros 

Pour toutes vos assurances. 

GUY SCHWERY 
Agence pour le canton du Valais 

1920 Martigny, avenue de la Gare 38 
Tél. (026) 22 70 51 

Bureau-conseil de Monthey 
Av. des Alpes 6 
1870 Monthey 
Tél. (025) 71 24 43 

Bureau-conseil de Sion 
Rue de la Dixence 17 
1950 Sion 
Tél. (027) 22 83 35 

Beratungsbiiro Brig 
Spii*.' .veg 9 
3902 Rrig-Glis 
Tél. (U28) 23 86 68 
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8 A RTIC NY A S I O 
Mu-Simi! 
Quels remèdes? Ce n'est pas avec les 

50 centimes par habitant versés à l'ABS 

(Fr. 3.- sont destinés aux frais de fonction

nement de l'Ecole d'ingénieurs) que la 

commune de Sion va pouvoir financer les 

parkings périphériques nécessaires à 

l'absorption du trafic des pendulaires! 

R ne fait pas de doute que les 4 trajets 

motorisés de ceux-ci engorgent le trafic et 

polluent à «qui mieux-mieux» l'air des 

sédunois. Les pointes enregistrées par les 

«renifteurs» OPair le prouvent L'absence 

de vent et le froid contribuent à concentrer 

l'oxyde d'azote en zone urbaine. 

Pour avoir les moyens de transporter les 

penduhires en bus sur leurs lieux de tra

vail, il faudra peut-être réintroduire une 

taxe sur les personnes physiques, sur leur 

lieu de travail, comme cela existait 

jusqu'en 61! 

A.M.E. 

Èvec 
les aînés 
de Fully 
L'administration communale 
de FuBy invite toutes les per
sonnes âgées de 70 ans et p lus 
à participer à la traditionnelle 
j ou rnée des aînés fixée au 
dunanehe 17 février dès £ 4 
heures au Café-Restaïu'ant de 
Fully. t a Commission sociale 
souhaite que de nombreuses 
personnes soient de l a fête. 

Concours de ski 
Un concours de ski des hôtes 
suivi d 'une raclette est orga
nisé aujourd'hui à La Creusaz 
aux Marécottes. Le rendez-vous 
est fixé à 10 heures au petit 
téléski de La Creusaz. Inscrip
tions au bureau de l'Office du 
tourisme des Marécottes ou 
sur place. 

Carna à Charrat 
Samedi dernier, u n joyeux cor
tège emmené par les Guggen-
musiks des deux fanfares loca
les a sillonné les rues du 
village. Carnaval avait donné 
rendez-vous aux enchanteurs, 
illusionnistes, fées et autres 
princesses. 
Bravo au comité de la SFG Hel-
vétia qui a œuvré à la réussite 
de ce carnaval (PAT). 

FULLY j\griciAltiAre : 
ça se GA.TT! 

Conférence-débat le 6 mars 

Concert d u 
BB 13 Etoiles 
Samedi 16 février à 20 h. 30 à 
la salle de la Matze à Sion, le 
Brass Band 13 Etoiles donnera 
son concert annuel sous la 
direction de M. Géo-Pierre 
Moren. Des soli de cornets, 
d'alto, d 'euphonium et u n trio 
de trombones compléteront le 
programme de manière fort 
agréable. 
De son côté, l 'Ensemble de Cui
vres valaisan donnera le pre
mier de ses concerts annuels 
ce dimanche à 17 h. 30 à Cha-
lais, à la salle polyvalente. 

Course de fond 
à Ovronnaz 
La 4e Foulée d'Ovronnaz -
Mayens-de-Chamoson aura 
lieu ce dimanche. Deux par
cours longs de 20 et 10 k m 
sont proposés, Le départ sera 
donné à 9 h. 30 à Pathiers. 

Le comité cLe l'Associa
tion radicale du district de 
Martigny organise une confé
rence-débat sur le thème «La 
négociation de l'Uruguay 
Round du GATT? De quoi 
s'agit-il pour la Suisse?» le 
mercredi 6 mars à 20 heures 
au Cercle Démocratique à 
Fully. Animée par Me Sté
phane Coudray, cette rencon
tre verra la participation de M. 
WiUiam Rossier, ambassadeur 
auprès du GATT. Il sera inter
rogé par u n groupe de person
nalités valaisannes issues des 
milieux agricoles : Guy Bianco, 
directeur de la Chambre valai-
sanne d'agriculture, Michel 
Ducrey, député, Henri Mottier, 
agriculteur, Jean-Martin Phi-
lippoz, directeur de la maison 
Maye à Riddes, Laurent Tor-
nay, conseiller agricole à Orsiè-
res, et Pierre Schauenberger, 
secrétaire de la FVPFL. 

Cette rencontre s'adresse aux 
vignerons et agriculteurs dési
reux d'être mieux informés 
des dangers qui les menacent: 
démantèlement des mesures 
de protection, libéralisation 
totale du commerce agricole, 
fin de la libre disposition du 
sol. L'inquiétude s'installe 
donc. Mais quel avenir peut-on 
entrevoir pour notre paysan
nerie? 

Le comité de l'ARDM est cons
cient que nous vivons une 
page importante de l'histoire 
de notre pays. D'où la mise sur 
pied de cette rencontre à Fully. 

Le paysan valaisan est inquie-t. 
Que lui réserve l'avenir? Photo Raoul riteilrl 

Le Centre 
missionnaire 
remercie 

La collecte 
se poursuit 
En décembre dernier, le Cen
tre missionnaire de Fully avait 
fait appel à la générosité de la 
population pour venir en aide 
aux missionnaires valaisans 
en activité dans le monde. Cet 
appel a été entendu et le résul
tat prouve une fois de plus 
encore que la solidarité n'est 
pas un mythe dans le Vieux-
Pays. Organisateur de l'Action 
de Noël 1990, le Centre mis
sionnaire de Fully et son res
ponsable Christophe Carron 
remercient chaque donateur 
et assurent (pie l'argent versé 
se converti efficacement en 
oeuvre d'évangélisation et de 
développement. Sans cette 
aide, les missionnaires valai
sans ne pourraient pas accom
plir aussi bien leurs tâches. 

Aussi cette année 

Si la collecte de fonds a été 
satisfaisante en 1990, les 
tâches des missionnaires se 
poursuivent. C'est pourquoi le 
Centre missionnaire de Fully 
rappelle que le CCP (19-4504-9) 
reste ouvert et que l'argent 
versé aujourd'hui est d'ores et 
déjà destiné à l'Action de Noël 
1991. 

Merci d'avance. 

GENEROSITE A.u jprofit 
de «Moi jooiAr toit» 

Bruno Brel 
Neveu, du, grand, Jac

ques, Bruno Brel sera en tour
née valaisanne du 22 février 
au 3 mars au profit du mouve
ment «Moi pour toit» fondé 
par notre confrère Christian 
Michellod. Le chanteur se pro
duira le 22 février à Basse-Nen-
daz (salle du CO), le 23 à Mon-
they (P'tit théâtre de la Vièze), 
le 24 à Riddes (salle du CRAC), 
le 1er mars au Châble (salle de 
La Concordia), le 2 mars à Mas-
songex (salle paroissiale) et le 3 
mars à Venthône (Château de 
Venthône). 
En lever de rideau, le public 
pourra voir l ' imitateur Char
les Constantin, de St-Léonard. 

SION THéâtre 
CL la Cave Bonvin 

De si tendres liens 
Eyitre le 15 février et le 

10 mars , la Cave Bonvin ac
cueillera la pièce de Loleh Bel-
Ion «De si tendres liens» sur 
une mise en scène de Jean-Luc 
Borgeat. Les rôles principaux 
sont confiés à Isabelle Bonillo, 
Christine Stutzmann et Jean-
Marie Daunas, l'Octodurien 
d'adoption que le public aura 
plaisir à voir ou revoir après sa 
prestation dans «Platonov» 
l'été dernier à Martigny. 
Dans «De si tendres liens», l'au
teur met en exergue le fléau ra
vageant cette fin de siècle domi
née par l'angoisse et la peur. 
Selon Jean-Luc Borgeat, cette 
peste se n o m m e solitude, si
lence, incommunicabilité, et 

son seul vaccin passe par la 
tendresse et l'écoute». La pièce 
sera jouée à la Cave Bonvin à 
Sion du 15 février au 10 mars , 
les jeudis, vendredis et same
dis à 20 h. 30, le dimanche à 
17 heures. La réservation pour 
ce spectacle produit par l'asso
ciation «tarte» se fait à l'Office 
du tourisme de Sion, téléphone 
(027) 22 85 86. 

Le théâtre ne sera pas seule
ment roi au pied de Valère et 
Tourbillon dans les jours à 
venir. En effet que les Ama
teurs associés de Riddes jouent 
depuis ce soir sur la scène du 
CRAC la pièce «Parlons-Gens», 
de Guy Foissy et Eric Westphal. 

t 
Monsieur Jules LUISIER-BOSON, à Fully; 

Monsieur et Madame Jean et Marie-Jeanne LUISIER-PILLET et leurs enfant 
Anne et Bernard à Bolligen/Berne; 
Monsieur et Madame Pierre et Danièle LUISIER-GAUTHIER et leurs fils Fabrio 
et Robin à Pinchat/Genève; 
Madame Marie-Josèphe LUISIER et Monsieur Daniel SALAMIN à Muraz/Sierre 
Madame et Monsieur Dominique et Michel RODUIT-LUISIER et leurs enfants 
Guillaume, Thomas, Jocelyn, Lorraine et Sigismond à Châtaignier/Fully; 
Monsieur et Madame Georges et Joëlle LUISIER-FARQUET à Fully et St-Maurice 
Monsieur et Madame Marc-André et Henriette LUISIER-DÉNÉRÉAZ à Vevey; 
Père Philippe LUISIER SJ à Louvain-La-Neuve/Belgique; 

Monsieur et Madame Armand BOSON-BOSON à Fully, leurs enfants et petits-
enfants; 
Madame Marceline BOSON-BOSON à Fully, ses enfants et petits-enfants; 
Madame Odette-Valérie BOSON à Mazembroz/Fully; 
Madame Marguerite BOSON-CLÉMENÇON à Bedano/Tessin; 
Monsieur Emile RACLOZ-BOSON, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite 
enfants à la Chaux-de-Fonds et Fully; 
La famille de feu Onésime BOSON-BRUCHEZ; 

Monsieur et Madame Roger LUISIER-BESSERO et leurs filles à Fully; 

Madame Adeline VALLOTON-DÉLÈZE et Madame Mariette VALLOT0N-
JACQUEMET à Fully et familles; 

La famille de feu Joseph-Marie BOSON-RODUIT de Mazembroz; 

La famille de feu Jules VALLOTON-BUTHEY; 

Les familles parentes, alliées et amies ont l'immense douleur de faire part du 
décès de 

Madame 
Jeanne LUISIER 

née BOSON 

leur bien-aimée épouse, très chère maman, grand-maman, belle-maman, 
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine et amie, 

enlevée à leur tentre affection le 13 février 1991 à l'Hôpital de Martigny, dans 
sa 71e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise, après une longue 
maladie supportée avec courage. 

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Fully le samedi 
16 février 1991 à 14 h. 30. 
La défunte repose à la crypte de Fully où la famille sera présente le vendredi 
15 février de 19 heures à 20 heures. 

Au lieu de fleurs et de couronnes, ayez une pensée pour le Centre Missionnaire 
de Fully, CCP 19 - 3521-5 ou l'Association valaisanne des insuffisants rénaux 
par SBS, CCP 19-240-0. 

Domicile de la famille: route de Saillon, 1926 Fully. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 




