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QUAND DEUX CENTENAIRES SE RENCONTRENT 
Les retrouvailles de Mlle Fanny Franc et de M. Oscar Dénéréaz 

Le mythe Tapie 
Ainsi, Bernard Tapie sera venu 

en Valais devant les nouveaux 
économistes valaisans pour leur 
dire comment «gagner». Le mo
dèle Tapie est-il exportable de 
France? Et puis, y a-t-il des modè
les, des méthodes pour devenir 
Bernard Tapie? 

Partir du fond de l'échelle so
ciale, tâterde la chanson, se lan
cer dans l'aventure économique 
en rachetant des entreprises en 
difficulté, les assainir, parvenir à 
ce jour à occuper à travers ce 
tissu de sociétés quelque 7200 
employés et 5 milliards de francs 
français de chiffre d'affaires, est-
ce à la portée de tout un chacun? 

Disons que chacun peut y rê
ver. 

Que Bernard Tapie ait le sens 
des affaires, un sixième sens 
pour déceler la bonne «occase» 
industrielle, qu'il ait du charme, 
du dynamisme, du savoir-faire, 
personne ne le conteste. Il existe 
ici et là des Tapie en plus grand 
nombre que l'on croit sans qu'ils 
soient autant connus. Tenez, la 
Suisse, à travers Werner Rey, ce 
financier zurichois qui a même 
épingle à son tableau de chasse 
Bally, rappelez-vous, connaissait 
il y a quelques années son Ber
nard Tapie. 

Le sens des affaires n'est pas 
la qualité la mieux partagée du 
monde, aussi lorsque cette qua
lité est présente chez l'un ou l'au
tre, il convient de le relever. 

Ce qu'il y a de plus gênant dans 
la démarche de Bernard Tapie, 
c'est qu'elle ne crée pas, elle soi
gne. En effet, au chevet de socié
tés malades, ce manager après 
leur avoir fait subir une cure radi
cale, les remet en marche en y 
insufflant souvent un esprit neuf, 
une motivation qui n'était plus 
présente. En cela, la méthode est 
intéressante. 

Mais finalement, pourquoi Ta
pie est-il devenu un mythe? 

Car les Hayek ou même les 
Meier du Crédit Suisse, souve
nez-vous Orsat, existent partout? 

C'est que derrière la simple 
réalité économique, Tapie mieux 
que d'autres à vendu son image. 

Et cette image, c'est la réus

site sociale, la richesse, un 
visage médiatique, le charme 
personnel, sans compter ce côté 
Zorro qui sommeille en chacun. 
Et puis, si Tapie aurait fait rin
gard en 1968, aujourd'hui il repré
sente, pour la génération actuel
le, la concrétisation du rêve de 
chacun. 

L'économie est devenue le 
nouveau champ d'action d'une 
génération. Loin les grands dé
bats idéologiques, loin l'élevage 
des chèvres en Lozère, loin l'ima
ge du bon sauvage, aujourd'hui il 
n'y a de seigneurs que dans la 
maîtrise de l'économie. 

Seulement voilà, l'économie a 
existé avant aujourd'hui et ce 
n'est pas la sensibilisation crois
sante à un mécanisme de société 
qui va changer les règles du jeu. 

Tapie charrie donc avec iui, 
une mode, une aspiration et des 
valeurs sur papier glacé qui ris
quent de brûler les ailes à plus 
d'un. 

L'économie, tout le monde le 
sait, ne laisse pas grand place 
aux rêveurs. Pour un Tapie, com
bien d'obscurs travailleurs, ingé
nieurs, découvreurs qui jour 
après jour avec des journées de 
travail de 15 à 16 heures ne dési
rent pas tant la réussite sociale 
et leur photo dans les revues spé
cialisées, mais vivre d'abord, se 
prouver à eux-mêmes un certain 
degré de savoir-faire ou générali
ser une découverte. 

Le travail, la persévérance, le 
combat quotidien sont les matiè
res premières de l'économie, cel
les de la réussite sociale sont dif
férentes. Mais la confusion peut 
amener plus d'un à aller au-de
vant de grandes désillusions. 

Mais à part çà, rien ne vous 
empêche d'imaginer ou de rêver, 
emmener vos amis dans votre 
château en Périgord avec votre 
jet privé, pour leur expliquer dans 
un séminaire, le fonctionnement 
de vos sociétés ayant siège so
cial sur toutes les places finan
cières du monde en cachant le 
fait que votre fortune a débuté en 
jouant à la loterie à numéros les 
dates anniversaires de votre fa
mille. 

En marge d'un travail de fin 
d'étude: 
Vieillir et être handicapé 
mental, quelle solution? 3 

F o r u m - C o n t h e y : 
Aujourd'hui, 
Philippe Sauthier 5 

Elections américaines: 
Retour au réalisme 
démocrate àr 

Maurice Chappaz fête 
ses 70 ans 7 

Union des commerçants 
et Radio-Martigny: 
1 r o chasse aux trésors 8 

Martigny Région: 
Actualité abondante 3 

Souvenirs du colonel Berger 
(André Malraux) 
par Marguette Bouvier 1 6 

En dernière instance: 
La durée de la rente 
en cas de divorce 6 

A l ' invitation du président, M. Pas
cal Couchepin, Mlle Fanny Franc, 
101 ans, et M. Oscar Dénéréaz, 103 
ans, le 16 février prochain, se retrou
vaient au Restaurant Le Gourmet à 
Martigny ce dernier mercredi. 

Moment émouvant de voir Mlle 
Fanny Franc, toujours aussi alerte, 
embrasser son ami d'enfance en lui 
adressant un «Oh! Oscar» retenu, 
peut-être, pendant 80 ans! Il faut 
dire que ces deux alertes centenai
res sont cél ibataires. Si Fanny 
Franc c'est la vivacité, Oscar Déné
réaz c'est le calme, cet homme parle 
encore aujourd'hui cinq langues 
après avoir bourl ingué dans le 
mondeent ier , mais il faut led i reque 
c'est à Martigny qu'i l a passé sa jeu
nesse. 

Heureuse init iative donc de M. 
Couchepin pour ces retrouvailles 
assezexcept ionnel leset lechef, Oli
vier Val lot ton, a su apprêter une cui
sine bien faite pour des estomacs de 
cet âge. La tablée des centenaires 

Les dégâts aux forêts 
coûtent cher 

Le 4 mai 1984 fut mis en vigueur l'ar
rêté fédéral sur des subventions à des 
mesures extraordinaires contre les dé
gâts aux forêts. En vertu de cet arrêté, la 
Confédération verse des subventions 
destinées à la lutte contre les dégâts aux 
forêts dont le montant est fonction de la 
capacité financière du canton concerné 
et des dépenses que celui-ci a déjà assu
mées par ses propres moyens. Ces sub
ventions fédérales peuvent atteindre le 
50% des coûts résultant des dégâts cau
sés aux forêts d'un canton. Selon la sta
tistique forestière suisse pour 1985, les 
dépenses pour la lutte contre ces dégâts 
se sont chiffrées à 70,8 millions de 
francs au total, dont 28,2 millions de 
francs ont été versés par la Confédéra
tion conformément à l'arrêté précité et 
42,6 millions de francs ont été payés 
directement par les cantons. 

Le canton des Grisons a fourni le plus 
gros effort en versant 8 millions de 
francs à son compte financier, sans 
compter les subventions fédérales. Il a 
été suivi de Berne avec 7 millions de 
francs, Vaud 5 millions, le Valais 4,8 mil
lions, Schwyz 2,8 millions, Neuchâtel 2,3 
millions et Saint-Gall 2 millions de 
francs. A eux seuls, ces 7 cantons ont 
assumé les trois quarts de l'ensemble 
des dépenses cantonales pour la lutte 
contre les dégâts aux forêts. 

LES CITOYENS ET LES DÉPENSES 
MILITAIRES 

Le Parlement — soit en automne der
nier le Conseil national par 121 contre 34 
et à sa session de décembre celui des 
Etats par 37 contre 2 voix — a décidé de 
soumettre aux citoyens, en leur recom
mandant de la rejeter, l'initiative consti
tutionnelle populaire visant à leur accor
der le droit de référendum en matière de 
dépenses militaires. 

Les opposants à cette initiative ont 
rappelé que la compétence budgétaire 
relève du Parlement et qu'un droit de 
référendum pour cette seule rubrique — 
du reste examinée par les Chambres 
d'un œil particulièrement critique — 
constituerait un corps étranger dans le 
fonctionnement de nos institutions. 
Notre armée ne peut remplir sa tâche que 
si ses moyens sont adaptés aux mena
ces; or, les dépenses d'armement impli
quent des connaissances en la matière. 
Il faut aussi veiller à ne pas empêcher la 
conclusion d'affaires avantageuses. Au 
demeurant, les dépenses d'armement 
font souvent partie d'un grand projet glo
bal. L'argument des Tnitiants «plus de 
droits pour le peuple» est captieux, car 
de telles discussions pourraient, au con

traire, paralyser des processus de déci
sion démocratiques. 

Le chef du Département militaire a 
ajouté que le référendum pourrait entraî
ner des retards dans l'acquisition de l'ar
mement, donc son renchérissement. Au 
demeurant, il n'est pas possible de pré
senter aux citoyens tous les aspects 
d'un projet d'achat sur la place publique; 
avant de se rendre aux urnes, ils ne se
raient donc qu'insuffisamment infor
més. 

HORAIRES DE TRAVAIL: 
«UN GRAND PAS EN AVANT» 
POUR LA FTMH 

Récemment, la Fédération des travail
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie 
(FTMH) et l'entreprise horlogêre ETA ont 
signé un accord novateur, instaurant le 
travail par équipe 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. 

Renforçant à moyen et à long termes 
la position de l'électronique suisse face 
à ses concurrents étrangers, donc la 
sécurité de l'emploi dans un domaine 
technique de pointe, cet accord a été 
approuvé par le syndicat représentant 
les intérêts des salariés de l'entreprise. 
En effet, tout en maintenant l'interdic
tion du travail de nuit des femmes prévue 

dans la convention 89 de l'Organisation 
internationale du travail et en excluant 
une contrainte de travailler le dimanche 
— puisque des équipes spéciales en se
ront chargées, il répond à la revendica
tion ouvrière capitale d'une réduction 
des temps de travail; de plus, il barre la 
route à leur flexibilité sauvage. 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail (OFIAMT) ayant 
jusqu'à présent refusé d'approuver cet 
accord, l'ETA et la FTMH recourront con
tre sa décision qui n'est fondée sur au
cune base juridique. Du reste, l'OFIAMT 
a déjà accordé des autorisations pour le 
travail continu avec des équipes qui sont 
à l'œuvre un dimanche sur deux et béné
ficiant d'horaires fluctuant entre 36 et 48 
heures. Enfin, les recourants rappellent 
que la loi actuelle sur le travail a plus 
d'une génération d'âge et que, en 1960,1e 
législateur ne pouvait prévoir l'évolution 
industrielle que nous vivons. 

Cet exemple prouve d'une part la va
leur de notre système de conventions 
collectives qui rend superflues des inter
ventions de l'Etat et favorise le dévelop
pement d'une société libre et progres
siste, d'autre part combien une loi desti
née à protéger les salariés peut se retour
ner contre leurs intérêts. 
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TVR 
17.00 A rire et à mourir. Un testament 

de Maurice Chappaz. 

Maurice Chappaz fêtera ce 
dimanche 21 décembre son sep-
tant ième anniversaire. A cette 
occas ion , vous verrez aujour
d'hui une redi f fusion d'une 
émiss ion réalisée en 1982 par 
Jaroslav Vizner. 
Né le 21 décembre 1916, Mau
rice Chappaz passe son enfance 
à Mart igny et au Châble. Etudes 
c lassiques au Col lège de Saint-
Maurice. D'octobre 1938 à mai 
1940, Chappaz suit les cours de 
la Faculté de droit de Lausanne 
et à Genève quelques cours de 
Marcel Raymond à la Faculté 
des lettres. En 1939, il se lie 
d'amit ié avec Gustave Roud et 
rencontre Charles-Ferdinand 
Ramuz. Il épouse en 1947 Co-
rinna Bil le qui lui donnera trois 
enfants. Dès 1957, il se fixe à 
Veyras s/Sierre et, en 1979, à la 
mort de Corinna Bi l le, il réintè
gre la demeure ancestrale du 
Châble. 

22.25 Mon oeil. Une émiss ion de Valé
rie Bierens de Hann et Michel 
Dani. 

TF1 
22.30 Shogun 12e épisode. Rendu 

aveugle par une explos ion, An-
j in assiste aux funérai l les de 
Mariko qui a sacr i f ié sa vie pour 
le sauver. 

A2 
22.50 Ciné-Club. Cycle western. «La 

poursui te infernale», un f i lm de 
John Ford. 

FR3 
21.25 Taxi, magazine d ' in format ion. 

Spécial té lévis ion. 

SAMEDI 2 0 DÉCEMBRE 

TVR 
12.50 La cuisine des anges. Une émis

sion de Dominique Curchod pré
sentée par Brigi t te Boissier. Les 

Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La rénovat ion c'est notre 
point fort! 

ATTE N T I O N : Augmentations des prix ! Les 
cuisines angencées FUST son! encore aux anciens prix les plus bas 

Ex.Type.Alsace 
La cuisine de luxe, avec cadres en bois 

massif et panneaux plaqués; 
appareils inclus, 

dès Fr 7480.-
Montage par nos propres menuisiers indu 

Garantie de 5 ans. Apportez-nous les 
dimensions de votre cuisine ou demandez 
notre conseil à domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovation de 
votre cuisine, de A à Z. En permanence, 

cuisines d'exposition à prix coûtant 

Slon.av.de Tourbillon 47 027 23 13 44 

Villeneuve, Centre Riviera 021 60 25 11 

Lausanne, place Centrale 1 021 23 65 16 

Etoy, Centre de l'Habitat 021 76 38 78 

400 pnrfgMioruieU au servie» de votre ménage 

avez-vous déjà vus, le nez dans 
la farine, les bras plongés 
jusqu'au coude dans une sauce 
bien épaisse, piaffant d' impa
t ience. C'est quand i ls ne se 
croient pas observés qu' i ls sont 
les plus drôles, ces chers pet i ts 
anges. La TSR a trouvé l 'astuce 
imparable pour vous les mon
trer: la caméra invisible. 

15.10 Les aventures de Robin des 
Bois, un f i lm noir-blanc de 1938. 

TF1 
20.35 Béate Klarsfeld. Téléf i lm de 

Michael L indsay-Hoog, avec 
Farrah Fawcett. 

A2 
20.35 Champs-Elysées au Québec. En 

direct du Château de Frontenac. 
Invités: Yves Dutei l , Catherine 
Lara, Pierre Bachelet. 

FR3 

20.05 Disney Chanel. 

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 

TVR 
19.00 Symphonie. Le 1 e r épisode de la 

grande série de la TSR. (Photo: 
Joséphine Chapl in et Jean-
Claude Fontaine) 

20.15 Harem. Un f i lm en deux part ies, 
avec Omar Sharif, Ava Gardner. 
Au début du siècle, une jeune et 
ravissante Américaine est enle
vée par un rebelle en plein 
Empire Ot toman qui livre la mal
heureuse'au Sultan de Constan-
t i nop le (OmarShar i f f ) qu ia imeà 
prendre quelque fél ic i té au sein 
de son harem. 

TF1 
20.30 Flic ou voyou. Un f i lm de Geor

ges Lautner avec Jean-Paul Bel
mondo. 

A2 
22.10 Projection privée. Yvan Au-

douard. 

FR3 
14.30 Sports-loisirs: ski ar t is t ique, 

championnat du monde en 
direct de Tignes (France). 

LUNDI 22 DÉCEMBRE 

TVR 
20.15 Spécial cinéma, une émiss ion 

de Christ ian Defaye et Christ ia-
ne Cusin, F i lm: «Les compères» 
avec Pierre Richard et Gérard 
Depardieu. 
Lucas et Loulou à la recherche 
d'un fugueur de 16 ans, f i ls d 'un 
ancien de jeunesse. Partis sépa
rément, ils se rencontreront 
bien inévitablement.. . 

TF1 
14.45 Les turbans rouges. Un f i lm 

avec Yul Brynner. 

A2 
22.20 La Chat Botté. Ballet-féérie de 

Roland Petit interprété par 
Patrick Dupont, D. Khalfouni et 
J.-P. Aviot te et la Compagnie du 
Ballet nat ional de Marsei l le. 

FR3 
20.00 Tous en piste. Dix émiss ions 

pour une opérat ion except ion
nelle en faveur de l 'UNICEF. 

20.35 Le guignolo. Un f i lm avec Jean-
Paul Belmondo et Michel Gala-
bru. 

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 

RSR1 
20.30 Portrait de star: Jean Gabin. Un 

physique séduisant, des yeux 
bleus, des cheveux b londs, une 
assez jo l ie voix, Jean-Alexis 
Montcorgé débute aux Folies-
Bergères. C'est là qu' i l adopte le 

pseudonyme de Gabin. Puis il 
monte un tour de chant , devient 
un des jeunes premiers de «3 
jeunes f i l les nues», une opé
rette. Le chanteur Gabin est 
récupéré par le c inéma dès 1930. 
L'année Gabin, 1936, le voit tra
vailler avec les plus grands: Re
noir, Carné, etc. Le mythe Gabin, 
un style, des rôles: le gangster 
f rançais romant ique et réaliste. 
Le grand du c inéma français le 
seul qui puisse être comparé 
aux géants du c inéma hol lywoo
d ien. 

ESPACE 2 
20.00 Centième anniversaire de la 

mort de Franz Liszt: en direct de 
Berlin le Chœur et l 'Orchestre 
de la radio de Berl in. Dir. Sieg
fried Kurz. 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel. 

SAMEDI 2 0 DÉCEMBRE 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique: Spécial 

enfants. Animé par un jeune 
homme de 13 ans en direct de 
Studio de Lausanne. 

ESPACE 2 
15.00 Promenade: Le monde des san

tons en l ibrairie. 

COULEUR 3 

21.00 Tryptique. 

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.10 Messe en direct de l'église de 

Lens. 
ESPACE 2 
14.30 Le dimanche littéraire: Le 

Moyen-Age (2 et fin). Des ques
t ions très débattues aujourd'hui 
sur la s i tuat ion de la femme au 
Moyen-Age et du fémin isme au 
temps des cathédrales, sont 
abordées par Thérèse Moreau, 
écrivain et Eric Hicks, profes
seur de l i t térature médiévale à 
l'Université de Lausanne, à l'oc
casion de la sortie en t raduct ion 
du livre de Christ ine de Pizan: 
«La ci té des femmes». 

COULEUR 3 

16.00 Satanaze, c'est naze. 

LUNDI 22 DÉCEMBRE 

R S R 1 
09.05 Le petit-déjeuner avec Christo

phe Lambert. (Nouvelle di f fu
sion). 

ESPACE 2 
20.05 L'oreille du monde: «Concert 

imaginé». 

COULEUR 3 
05.00 Les heures jaunes. 

20.00 La chasse aux trésors. Un jeu en 
direct dans les rues et les com
merces de l'avenue de la Gare et 
de ses abords. 1500 francs de 
prix à gagner. 

SAMEDI 2 0 DÉCEMBRE 

21.00 Hockey surglace, H C V i è g e - H C 
Mart igny commenté par Pierre-
Alain Roh et Michel Graztl. 

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 

20.00 Les années 60, avec Jean Solioz. 

Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de té l . (026) 2 50 86. 
AMIE: Associat ion mart igneraine pour 
l ' intégrat ion et l 'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? » 2 81 82, permanence tél . lundi -
mercredi -vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 

wiwfl00 

RADIO MARTIGNY 

VENDREDI 19 DECEMBRE 

19.15 La page magazine: Nous avons 
tous besoin d'amour. La der
nière parutiof i l i t téraire de Mau
rice Métrai . Au micro de Jean-
Luc Ballestraz. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visi tes chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: ® 
(026) 2 11 41 , rue de l 'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Vil le 18, -ar 2 43 5 4 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , s 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13 -2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Phil ippe Ma
rin, inf i rmière, ch . de la Prairie 3, Mar
t igny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, « 
2 11 5 5 - 5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bât iment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30, SOS « 
2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes en 
d i f f icu l té , un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 83 39 ou 2 77 42 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Mart igny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 

Cinéma Etoile: ce soir, d imanche et 
lundi à 20.30, samedi à 14.30, 20.00 et 
22.00, et d imanche à 14.30: Les fugitifs 
de Francis Weber avec Gérard Depar
dieu et Pierre Richard (7 ans); samedi et 
d imanche à 17.00: Tangos, l'exil de 
Gardel avec Marie Laforêt et Phil ippe 
Léotard(16ans) . 

Cinéma Corso: jusqu'à d imanche à 
20.30, d imanche à 14.30: Pirates de 
Roman Polanski avec Watter Mat-
thaus, Cris Campion (10 ans); d iman
che à 17.00, lundi à 20.30: Camorra avec 
Angela Mol ina (18 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Mort un dimanche de pluie 
avec Dominique Lavanant, Nicole Gar
cia, Jean-Pierre Bisson (16 ans). 

rtvosflf: 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gal lo-romain - Musée de l 'automobi le. 
Jusqu'au 25 janvier: Gustave Kl imt et 
Egon Schiele, exposi t ion de dessins et 
aquarel les. Tous les jours, sauf le 
lundi , de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 

Ecole-Club Migros: Voyage au Groen
land de Léonard Closuit (photos), texte 
de Daniel Anet, jusqu'au 16 janvier, de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Manoir de la ville de Martigny: Ar t is tes 
de la sect ion Ostschweiz, jusqu'au 28 
décembre, de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Fondation Louis Moret: Charles 
Menge, jusqu'au 28 décembre, de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi . 
Centre Commedor: Claire Castaigne 
(encres et i l lustrat ions), jusqu 'au 25 dé
cembre. 

ROSE 

Michael, premier enfant né dans la 
famil le de Jean-Maurice Rebord, de Sem-
brancher. 

Virginie, premier enfant de la famil le 
de Maurice Fi l i , àSembrancher . 

Bienvenue à ces nouveaux venus, féli
c i ta t ions à leur fami l le. 

LES DECES 

M. Michel Udrisard, 50 ans, à Sion 
M. Paul Boven, 86 ans, à Sion 
Mme Marie Faust, 80 ans, à Sierre 
Mme Delphine Gagl iardi , 75 ans, à 

Mart igny 
Mme Denise Bruchez, 82 ans, à Fully 

LOCATION!... 
VENTE! 

Magnifiques 
costumes 
Père Noël 
Père fouettard 
+ vente ba rbes , 
pe r ruques 
Té l . 027/22 03 59 

super discount 
_starafio 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Qravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 

Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

QffetyËÈ 
CHOCOLAT 

CAILLER - FEMINA 

500 g 15; 20 

BISCUITS 

OULEVAY 

PRESTIGE 

400 g 

CHOCOLAT SUCHARD 

SYMPHONIE 

250 g 9 10 

7.1 80 articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

BISCUITS 

KAMBLY 

PRINTEMPS 

380 g 8: 20 

Valable du 18 au 25.12.86 

ALU-QUICK 

palette 

le kg F 
ALU-QUICK 

jambon roulé 

le kg 
ÏÏ 
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Verbier: Super G populaire Nocturne à l'américaine 
Le samedi 27 décembre seront 

inaugurées les nouvelles pistes de 
descente et de slalom de Savoleyres 
s/Verbier. 

Le grand frisson des champions à 
la portée des skieurs de tous les 
jours, un défi de plus relevé par la 
station bagnarde. 

La cheville ouvrière de cette réali
sation est un ancien champion bien 
sûr et qui s'y connaît, Philippe Roux. 

C'est à 11 heures, le 27 décembre, 
que sera donné le départ du Super G 
populaire. Un atout qui ne manquera 
pas d'intéresser les skieurs sportifs 
et on sait qu'ils sont nombreux à 
Verbier. 

Course de la St-Sylvestre 
LA FOULY. — Le Ski-Club Val-Ferret 
organise la course de la Saint-Syl
vestre le dimanche 28 décembre sur 
les pistes de La Neuvaz. Le premier 
départ sera donné à 10 heures, alors 
que la proclamation des résultats se 
fera sur le coup de 15 heures à 
La Fouly. Pour de plus amples dé
tails, prière de contacter M. Alain 
Davoli, à Praz-de-Fort, au (026) 
4 17 62. 

Concert à Sembrancher 
Le Quatuor de Genève (Laurent 

Demarchi, Pascal Emonet, Andréa 
Bandini et Jacques Henri) donnera 
un concert ce dimanche 21 décem
bre à 17 heures à la salle polyvalente 
de Sembrancher. Entrée libre. 

Bourgeoisie de Bagnes 
L'Assemblée bourgeoisiale est convo

quée le vendredi 9 janvier 1987 à 20 h. 30 à 
l'Aula du Collège, au Châble. 

De plus, les intéressés sont informés 
que les comptes 1985 et le budget 1987 
sont à leur disposition — jusqu'au 9 jan
vier prochain — au Bureau communal, 
au Châble, tous les jours ouvrables de 
8 heures à midi, samedi excepté. 

L'Administration 

TRIENT. — Organisée par le Ski-Club 
Trient, la 3e nocturne à l'américaine se 
disputera le vendredi 2 janvier sous la 
forme d'un relais par équipe de deux. 
Trois catégories sont annoncées (licen
ciés, OJ, populaires). Le premier départ 
sera donné a La Berthe sur le coup de 17 
heures. Les inscriptions sont prises 
jusqu'au lundi 29 décembre, par écrit, 
chez M. Michel Tissières, 1921 Trient. 

Dédicace à Fully 
Le poète valaisan Daniel Pierraz 

dédicacera son recueil de poèmes 
et une œuvre gothique consacrée à 
Fully ce samedi 20 décembre de 9 à 
17 heures au Tea-Room Les Mou
lins, à Fully. 

Le Père Noël viendra 
de la Tour de La Bâtiaz 

Excellente initiative des commer
çants de La Bâtiaz qu i, pour marquer 
à leur façon Noël, convient tous les 
enfants de ce quartier à assister à la 
venue du Père Noël qui a dans ce 
coin de Martigny un repère fantasti
que, laTourde La Bâtiaz, impossible 
de se tromper! 

C'est mercredi 24 à 16 h. 30 qu'il 
devrait, selon nos renseignements, 
arriver sur ce haut lieu de l'Histoire 
martigneraine. Les enfants se réga
lent déjà des friandises qu'il va leur 
apporter. 

SEDUISANT... 
L'étain de l 'art isan 
Exposition-vente à l'usine 

Ouverture de 8 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 17 h. 30 

L'Artisan de l'Etain Martigny SA 
Route du Levant 141 

(Halle Cappi-Marcoz, derrière 
le Garage de la Douane) 

SERVICES INDUSTRIELS DE SION 

Une deuxième alimentation électrique 
65 000 V pour Crans-Montana 

Les Services Industriels de la ville 
de Sion ont construit, en 1973, une 
ligne de 65 000 V entre la plaine du 
Rhône et Crans, ainsi qu'une sous-
station 65 000 V /16 000 V destinée à 
l'alimentation électrique de Crans-
Montana. 

Ces installations ont permis de 
mettre à la disposition des abonnés 
une puissance supplémentaire de 
24 000 KVA. 

L'importance des équipements 
desservis dans les différents sec
teurs: hôtellerie, commerces, 
remontées mécaniques, artisanat et 
abonnés privés a provoqué un ac
croissement au niveau des exigen
ces de la desserte. 

L'année dernière déjà, les SI Sion 
ont pris la décision de construire 
unedeuxièmealimentation 65 000 V 
pour améliorer de manière décisive 
la continuité de la fourniture d'élec
tricité. 

Cette liaison, qui comporte un 

câble souterrain de plus de 1600 m 
est complétée par une ligne aérien
ne de 900 m au travers de la Lienne. 
Elle relie le poste de Giète-Délé de 
l'Electricité de la Lienne SA à la 
sous-station de Crans. 

La mise en service de cette nouvel
le liaison a permis au président de 
la Municipalité de Sion, M. Gilbert 
Debons, accompagné du comité de 
direction et de la direction des SI, de 
présenter ces équipements aux pré
sidents des cinq communes tou
chées par cette réalisation. On rele
vait également la présence des re
présentants des entreprises qui 
avaient participé aux travaux. 

Intervenant un peu plus d'un mois 
avant le début du déroulement des 
championnats du monde de ski al
pin, cette mise en exploitation ne 
pourra que rassurer les organisa
teurs de cette importante manifes
tation. 

Soirée récréative du PRD 
GRÔNE. — Cette soirée, fréquentée par 
une centaine d'adhérents a démontré, 
une fois de plus, la vitalité du Parti radi
cal local téléguidé par une brochette de 
boute-en-train désireux d'imprimer au 
mouvement une vigoureuse impulsion. 
Pendant qu'on dressait la table, en prévi
sion de l'excellent viatique qui allait être 
servi à tous les participants, la société de 
musique «La Liberté» placée sous la 
baguette impérieuse et précise de M. 
Dayen, se tailla un joli succès en inter
prétant à la hussarde quelques mor
ceaux de son nouveau répertoire. 

Avant d'entamer la partie strictement 
récréative, le président de la commune, 
M. Guy Bruttin, brossa un tableau ex
haustif des travaux réalisés au cours de 
la présente législature en cernant d'un 
trait précis ceux qui figuraient dans son 
agenda avant son accessoin au perchoir. 
Avec sa spontanéité et sa chaleur coutu-
mière, il énonça les principes jugés in
dispensables pour mener à bien sa mis

sion, qui vont de l'esprit de collégialité à 
la liberté d'expression en passant par le 
respect de l'opinion d'autrui. Puis, joi
gnant l'utile à l'agréable, il fit l'éloge de 
son partenaire Couturier pour l'ardeur 
déployée au sein de son dicastère. En 
fixant dans son colimateur une série de 
projets susceptibles de motiver la jeu
nesse et d'améliorer la condition des per
sonnes âgées, il a comblé son auditoire 
en lui transmettant un message em
preint de sérénité et d'espoir. 

A son tour, le président du parti, M. A. 
Naoux, nullement gêné aux entournures, 
déposa Une gerbe de compliments à 
l'adresse des deux représentants de 
l'Exécutif et, sans se départir de son 
humour égrillard, remercia en termes 
choisis toutes les personnes qui ont con
tribué à la réussite de cette soirée, en 
particulier les généreux donateurs qui 
ont offert chacun un élément apprécié 
du puzzle gastronomique. 

F. 

EN MARGE D'UN TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDE DE MM. RAST ET REUSE 

Vieillir et être handicapé mental, quelle solution? 
En juin 1986 paraissait un mé

moire de fin d'étude pour l'obtention 
du diplôme d'éducateur spécialisé, 
résultant de recherches et de ré
flexions de Dominique Rast, de 
Fully, et Séraphin Reuse, de Sem
brancher, intitulé «Sur la situation 
du handicapé mental vieillissant 
dans nos institutions et perspecti
ves d'avenir». 

Bien qu'elle traite un sujet parti
culier cette étude s'insère finale
ment dans le problème général du 
vieillissement de la population. 

Mais en mettant en relief dans ce 
vieillissement l'aspect particulier 
du handicapé mental, ce mémoire 
renvoie, à la société, les problèmes 
qui sont aujourd'hui «laissés» aux 
institutions spécialisées. 

Et c'est bien le mérite de cette 
étude de quelque 130 pages de 
n'avoir pas escamoté cet aspect. 

Mais empruntons aux auteurs de 
ce mémoire deux réflexions fort per
tinentes et qui esquissent une solu
tion et affinent notre réflexion: 

QUEL AVENIR POUR 
LES HANDICAPÉS MENTAUX 
VIEILLISSANTS? 

«Nous pensons tout d'abord que 
la «solution miracle» n'existe pas. Il 
serait faux de loger tous les «handi
capés mentaux vieillissants» à la 
même enseigne. Pour chaque per
sonne handicapée mentale qui pose 
des problèmes de sénilité, il faudra 
mettre en place «l'appareil à réflé
chir». Ce sera alors aux institutions 
et aux équipes pluridisciplinaires 
qui accompagnent la personne han
dicapée d'imaginer pour leur clien
tèle une prise en charge adaptée. 

Budget communal 
équilibré 
SEMBRANCHER. — Les citoyennes 
et citoyens de Sembrancher sont 
convoqués en assemblée primaire 
le vendredi 19 décembre à 20 heures 
avec à l'ordre du jour l'examen du 
budget 1987 et l'adoption d'un règle
ment d'utilisation de la toute nou
velle salle polyvalente. 

Retenons de ce budgeticommu-
nal une augmentation des frais de 
fonctionnement due notamment à 
la création prévisible d'un poste de 
conciergerie pour la nouvelle salle. 

La baisse d'impôts provenant de 
la nouvelle loi fiscale sera, à Sem
brancher, compensée par l'augmen
tation des redevances hydrauli
ques. 

Sur le plan des investissements 
l'exercice 1987 sera encore marqué 
par un montant de Fr. 660 000.— 
consacré à la salle polyvalente. 

Au chapitre eau et égout, on 
notera d'importants investisse
ments dans les hameaux | de La 
Garde et Chamoille pour quelque 
Fr. 500 000.—. 

Le service électrique est marqué 
financièrement par le changement 
qui s'opéreraàsa tête, lechef de ser
vice M. Léon Rebord accédera à la 
retraite. 

Les comptes bourgeoisiaux se 
débattent eux année après année 
avec un équilibre difficile à trouver. 

EXPO CHARLES MENGE 

On prolonge 
MARTIGNY. — L'exposition des 
œuvres de Charles Menge à la Fon
dation Louis Moret est prolongée 
jusqu'au28décembre,y compris les 
24et25. Elleestvisible tous les jours 
de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Enlèvement des ordures 
ménagères les 25 décembre 86 
et 1er janvier 87 

En raison des fêtes de fin d'année, 
l'enlèvement des ordures ménagè
res est supprimé en ville. 

L'Administration communale 

viotf^ 

Usine de Chavalon 
La centrale thermique de Vouvry 

S.A. communique que l'usine de 
Chavalon sera mise à l'arrêt le 19 
décembre dès 23 heures et remise 
en service le 5 janvier dès 7 heures 
selon le programme d'exploitation 
préétabli. Cet arrêt de 16 jours sera 
mis à profit par le personnel de 
l'usine pour effectuer diverses ins
pections techniques, plusieurs con
trôles de sécurité et certains travaux 
d'entretien courants. 

g^gj^r. 
^ - ^ j ^ ^ N H - ••^K^--*pêg» 

Pour telle personne, cela sera 
simplement d'aménager des mo
ments de repos en atelier, pour telle 
autre de diminuer progressivement 
le temps de travail et/ou d'occupa
tion, pour telle autre lui donner des 
après-midi de congé, ou pour celle-
ci, lui aménager toute la journée à 
son rythme. 

Une chose nous paraît certaine, la 
solution doit être trouvée par les ins
titutions déjà existantes. En effet, 
les homes pour personnes âgées et 
les hôpitaux psychiatriques ne veu
lent plus accueillir cette clientèle et 
nous sommes d'accord avec cette 
option. Est-il cohérent d'entrepren
dre avec nos clients une démarche 
d'apprentissage, d'acquisitions mo
rales, affectives et professionnelles 
si, arrivés à la vieillesse, ils sont diri
gés vers des modes de prise en char
ge sensiblement différents? De 
plus, un nouveau déracinement 
nous paraît également de trop à cet 
âge. 

La vieillesse du handicapé mental 
est un nouveau «phénomène so
cial». Elle obligera les institutions à 
revoir leurs structures et leurs 
modes de prises en charge. Nous 
souhaitons que des solutions soient 
apportées par des gens directement 
confrontés à ce problème et ce afin 
d'assurer une continuité de la prise 
en charge spécifique aux handica
pés mentaux». 

PROBLÈMES A COURT TERME 
«Nous sommes aujourd'hui con

frontés à ce nouveau problème 
qu'est le vieillissement de la popula
tion handicapée mentale; même s'il 
peut paraître étonnant que des spé
cialistes de la branche aient pu 
oublier une période de vie tellement 
inéluctable. Et pourtant, personne 
n'ignore qu'il n'y a pas si longtemps 
un sujet mongolien atteignait rare
ment l'âge adulte. En raison des pro
grès de la médecine, ces personnes 

vivent de plus en plus longtemps et 
certaines atteignent même un âge 
plus que respectable. Nombreux dé
ficients mentaux condamnés ilyaâ 
peine quelques décennies peuvent 
espérer aujourd'hui une durée de vie 
normale grâce aux nouvelles théra
peutiques. 

Les progrès d'hier contiennent 
les problèmes d'aujourd'hui. Les-
dits progrès n'ont fait apparaître 
qu'aujourd'hui le problème de la 
vieillesse des handicapés mentaux 
en tant que phénomène de masse. 

Il ne reste plus qu'à progresser... 
Généralement, lorsqu'un pro

blème social est discuté, il n'existe 
pas de solution sur mesure. Il y a tou
jours un fossé entre l'idéal et la réa
lité, entre le souhaitable et le possi
ble. Si la problématique du vieillis
sement de la population handica
pée mentale est des plus préoccu
pantes dans les milieux intéressés, 
nous n'envisageons pas l'avenir 
avec morosité. Ceci à condition de 
ne pas traîner. 

A notre avis, les institutions ren
contreront à moyen terme (5-7 ans) 
des problèmes aigus avec les handi
capés mentaux vieillissants, si des 
dispositions ne sont pas rapide
ment étudiées. 

Nous entrevoyons l'avenir avec 
optimisme car tout au long de notre 
recherche nous avons rencontré de 
nombreuses personnes sensibili
sées au problème et désireuses de 
se donner les moyens de le résou
dre. 

L'organisation d'aide sociale 
existante est d'ailleurs à même de 
soutenir les efforts à entreprendre 
dans ce sens. 

Nous pensons donc, qu'en ce qui 
concerne la vieillesse des handica
pés mentaux, le souhaitable est 
possible ». 

Nos félicitations à ces deux jeu
nes éducateurs et que leur opti
misme soit communicatif tout com
me leur dévouement, d'ailleurs. Ry 

Mm tWB« 

Des erreurs et des abus religieux dans l'Eglise 
catholique non publiés dans la presse romande 

La presse écrite — journaux, 
revues, bulletins, livres — est, 
comme on le sait, d'une puissance 
incalculable pour la vérité et l'erreur, 
le bien et le mal. Les leçons de l'his
toire prouvent cette vérité de tou
jours. A dire d'experts, elle est la 
reine du monde. 

Malheureusement, il est évident 
qu'en Suisse romande, la presse, 
même de tendance catholique ou 
d'inspiration chrétienne, publie très 
peu souvent des articles dénonçant 
charitablement des erreurs ou des 
abus touchant parfois la foi catholi
que et des ordres du Pape ou du 
Saint-Siège. C'est un mal et une par
tialité qui vont contre la déontologie 
de la presse, avec toutes ses consé
quences, car l'écrit peut être tou
jours à notre disposition. 

Une certaine presse publie, avec 
raison, les rubriques «Tribune libre» 
ou «Tribune du lecteur» où des arti
cles profanes et religieux ne peu
vent pas être publiés dans le corps 
des publications. En fait, les articles 
religieux cités plus haut, sont très 
peu acceptés. Les responsables de 

la presse doivent pourtant savoir 
que la religion est la base non seule
ment de l'Eglise mais aussi de l'Etat. 
Il est clair que cette presse reli
gieuse est le parent pauvre de la 
presse romande. 

En mon nom et en celui de beau
coup d'autres, je demande à la 
presse de publier impartialement 
les articles profanes et religieux non 
injurieux. 

En terminant, il est bon de méditer 
les paroles autorisées suivantes. 
«C'est en vain que vous bâtirez des 
églises, prêcherez des retraites et 
fonderez des écoles. Tout votre tra
vail, tous vos efforts seront détruits 
si vous n'êtes pas capables de bran
dir l'armure défensive et offensive 
d'une presse loyalement et sincère
ment catholique» (Pape saint Pie X). 

«A force de silence, le monde est 
pourri «(Sainte Catherine de Sienne) 

«Le silence est la plus grande per
sécution» (Biaise Pascal) 

«Les maux de l'Eglise et de l'Etat 
viennent des erreurs de la pensée 
non dévoilées» (Maurois). 

Père Arthur Emery 
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Promotion à l'EOS R A I D A F R I C A I N 
On cherche des équipages valaisans 

Lors de sa dernière séance, le 
Conseil d'Administration de la SA 
L'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) à 
Lausanne a désigné M. Jacques De-
riaz, ingénieur-mécanicien EPFL, en 
qualité de directeur-adjoint, avec 
effet au 1e r janvier 1987. A partir de 
cette date, M. Deriaz s'installera à 
Sion. Il y exercera ses fonctions de 
représentant permanent d'EOS en 
Valais. 

Le raid humanitaire trans-africain vers le Burkina-Faso aura à nouveau lieu 
l'été prochain. Une aventure fantastique en véhicules tous-terrains: 12 000 
kilomètres de routes et de pistes pour acheminer des médicaments et du 
matériel médical vers l'un des pays les plus démunis du monde. Les équipa
ges valaisans désireux de prendre le départ du raid 1987 peuvent d'ores et 
déjà s'annoncer. 
L'été prochain, la caravane amènera des tonnes de matériel qui serviront à 
la mise en place d'un bâtiment d'hospitalisation à la léproserie du Lazaret. 

_________ Un laboratoire de bactériologie sera également acheminé à l'hôpital d'Oua-

C6ntr6S d6 COnSUltStîOn L e s personnes intéressées à prendre part à ce raid humanitaire peuvent 
' ' " " ' " ' " obtenir de plus amples détails auprès de Mike et Nicole Julen, «Trans-

L Associationi vala sanne des'Centres Africa-Association» section suisse, 18, avenue du Marché, àSierre. Dernier 
de consultation con ugale et de planning j i . . . / i i i . . . r iM i i n < c u „ , : „ , m o 7 
familial avec ses centres actuels à Bri- d é l a l d inscription: le 15 février 1987. 
gue, Viège, Loèche, Sion et Martigny, 
l'Association sierroise de consultation 
conjugale et de planning familial avec 
son centre actuel de Sierre, et le Centre 
d'information de régulation des naissan
ces et d'aide aux couples (CIRENAC) de 
la région du Chablais avec son centre 
actuel de Monthey, se sont regroupés en 
fédération lors de l'assemblée constitu
tive tenue à Sion le 1er décembre 1986. 

Le comité de la fédération au sein du
quel siège un délégué par centre se com
pose des personnes suivantes: 
Sion, Mme Michèle Loretan, présidente 
Loèche, Mlle Régine Mathieu, vice-prés. 
Brigue, Mme Margrit Brantschen 
Viège, Mme Marie-Thérèse Ruffiner 
Sierre, Mme Geneviève Schwéry 
Martigny, Mme Marie-Antoinette Marié-
thoz 
Monthey, M. Alain Dupont. 

Le Grand Conseil du canton du Valais, 
en séance du 25 juin 1986, a reconnu offi
ciellement les centres de la fédération 
en tant que: 
— Centres de consultation en matière 

de grossesse; 
— Centres de planning familial; 
— Centre de consultation conjugale au 

sens du nouveau droit matrimonial 
fédéral. 

Le Valais est le premier canton de 
Suisse romande à reconnaître officielle
ment ses centres de consultation conju
gale. 

Le comité 

Mérites sportifs sédunois 
Mercredi soir, la Municipalité de 

Sion a décerné ses mérites sportifs 
pour l'année 86. Le palmarès com
plet est le suivant: Club athlétique 
de Sion, Uvrier-Gym, Sion-Fémina 
GRS, société d'escrime de Sion, 
Ball-Trap-Club de Sion, Compagnie 
des archers de la Tour, Karaté-Club 
Valais de Sion et le FC Sion. 

Sporting-Club: satisfaction 
A l'heure du bilan, lundi soir, sur 

les ondes de Radio-Martigny, Henri 
Magistrini avait matière à satisfac
tion. «Pour une équipe dont le main
tien constituait l'objectif prioritaire 
en début de saison, cette 4e place 
est inespérée» expliquait-il, non 
sans émettre quelques regrets sur la 
manière dont les événements se 
sont précipités pour le Sporting à 
mi-championnat. «Avec un brin de 
chance et un soupçon de motivation 
supplémentaires de la part de cer
tains de mes protégés, nous aurions 
pu lorgner du côté de la troisième 
marche du podium» soulignait le 
mentor octodurien, lequel se décla
rait par ailleurs fort satisfait de son 
équipe d'avoir mis un terme à la 
compétition sur une note positive en 
allant obtenir le total de l'enjeu à 
Domdidier. 

SAMEDI A 20 HEURES 
Viège - Martigny 

Viège et Lausanne défaits à Neu-
châtel et Fleurier, Martigny victo
rieux de GE-Servette: la 12e journée 
de championnat a été particulière
ment favorable à la formation de 
Norman Dubé qui effectue ce same
di (coup d'envoi à20 heures) un péril
leux déplacement dans le Haut-Va-
lais. Après la performance collec
tive fournie face à GE-Servette, les 
hockeyeurs octoduriens sont capa
bles de surmonter l'obstacle repré
senté par Dave Gardner et les siens. 
Surtout qu'en cas de succès, les por
tes des finales leur seraient grandes 
ouvertes. 

Décès de M. Paul Boven 
ancien directeur de la CEV 
TÉMOIN ET PIONNIER DU VALAIS MODERNE 

C'est une figure marquante du Va
lais économique qui s'est éteinte 
mardi à Sion à l'âge de 87 ans, M. 
Paul Boven. 

En effet, rien de ce qui touchait la 
présence du Valais sur la scène éco
nomique ou politique ne le laissait 
indifférent. D'ailleurs, toute sa vie, il 
sut garder l'esprit de pionnier qui fit 
sa force. 

Mais reprenons le fil de cette exis
tence féconde. 

M. Boven est né à Chamoson où il 
garda d'ailleurs de fidèles attaches, 
ne fut-il pas conseiller de sa com
mune, député-suppléant, président 
et membre actif de La Villageoise. 

La première phase de son activité 
professionnelle le conduisit dans 
les assurances puis en 1936 il fut 
nommé directeur de la Caisse 
d'Epargne du Valais alors avec 
siège à Saxon. Il n'aura de cesse 
d'implanter la grande banque régio
nale valaisanne à Sion. C'est chose 
faite en 1939. 

Il garda la direction de cet établis
sement jusqu'en 1971. Pendant sa 
période de direction la CEV connut 
une prospérité sans pareille et 
s'étendit sur tout le Valais. 

Mais, participant de son poste pri
vilégié à la vie du Valais, il ne se can
tonna pas dans la gestion bancaire. 
Le tourisme put bénéficier de son 
apport. Il siégea au comité de l'UVT, 
participa à l'édification de Thyon 
2000, était dans les premiers à croire 
au développement de Verbier, la 
CEV fut d'ailleurs la première ban
que à s'y installer et la SD reconnais
sante l'appela à la présidence 
d'honneur. 

Autre institution qu'il marqua de 
son empreinte, le TCS dont il fut pré
sident. Il fut parmi les membres fon

dateurs du Rotary-Club de Sion, 
du Tennis-Club Valère, du Skal-Club 
Valais. 

Son activité de directeur de ban
que l'amena à siéger dans divers 
conseils d'administration: celui du 
Conseil des banques régionales, 
celui du TCS central. Il siégea égale
ment au Conseil central de COOP 
Suisse. 

Mieux que quiconque, il suivit et 
participa activement au développe
ment du Valais moderne. 

Il avait épousé Mlle Irène Carrupt 
et deux enfants naquirent de cette 
union, M. Michel Boven et Renée, 
l'épouse de M. Jean Actis, directeur 
de Provins. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil ses sincères 
condoléances. 

t 
La Mutuelle valaisanne 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Paul BOVEN 

ancien administrateur 

Les obsèques ont eu lieu jeudi 18 décembre 1986, en la cathédrale de Sion. 

t 
La Fédération des Sociétés de Secours Mutuels 

du Valais 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Paul BOVEN 

ancien caissier central 

t 
Monsieur et Madame 
Michel BOVEN-MATHIEU et leurs enfants Philippe et Danielle, à Savièse; 
Madame et Monsieur 
Jean ACTIS-BOVEN et leurs enfants Pierre-Yves, Viviane et Brigitte, 
àChamplan; 
La famille de Monsieur Robert CARRUPT, à Sierre et à Londres; 
La famille de Monsieur Edmond Giroud, àSt-Pierre-de-Clages et à Fribourg; 
Madame Marguerite CARRUPT, à Sion; 
Madame Marie-José PANNATIER; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire-part du 
décès subit de 

Monsieur 
Paul BOVEN 

survenu le 15 décembre 1986 à Sion à l'âge de 86 ans. 

La messe de sépulture a eu lieu à la cathédrale de Sion le jeudi 18 décembre. 

t 
Le Conseil d'Administration, la direction 

et le personnel de la Caisse d'Epargne du Valais 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Paul BOVEN 

Directeur honoraire 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 18 décembre 1986, en la cathédrale de Sion. 

t 
Le Conseil d'Administration 

et le personnel de Provins Valais 
et les Caves de producteurs affiliées 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Paul BOVEN 

père et beau-père de Madame et Monsieur Jean Actis, directeur 

Les obsèques ont eu lieu jeudi 18 décembre 1986, en la cathédrale de Sion. 

t 
Ses enfants: 
Madame Vve Marcel BRUCHEZ-PROZ, à Fully; 
Madame et Monsieur Léon CONSTANTIN-BRUCHEZ, à Leytron; 
Monsieur et Madame Charly BRUCHEZ-ZUCHUAT, à Saxon; 

Ses petits-enfants: 
Monsieur et Madame André-Marcel BRUCHEZ-TARAMARCAZ et leur fille 

Murielle; 
Monsieur Edward CONSTANTIN, à Leytron; 
Mademoiselle Valérie CONSTANTIN, à Leytron; 

Ses frères: 
Madame et Monsieur Francis TROILLET-CARRON, à Bourg-Saint-Pierre, et 

famille; 
Madame Vve Denis CARRON-BENDER, à Fully, et famille; 
Mademoiselle Alice CARRON, à Fully; 
Monsieur Max DUMOULIN-CARRON, à Montagnier-Bagnes, et famille; 
Monsieur et Madame Marcel CARRON-BRUCHEZ, à Fully, et famille; 

ainsi que les familles parentes, 
alliées et amies ont la douleur de 
faire part du décès de 

Madame Denise 
BRUCHEZ-CARRON 
leur très chère maman, belle-maman, 
grand-maman et arrière-grand-ma
man, soeur, belle-sœur, tante, cousine, 
marraine et amie enlevée subitement 
à leur tendre affection le mardi 16 
décembre 1986 à l'âge de 82 ans 
munie des sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques ont eu lieu jeudi 18 décembre 1986, en la cathédrale de Sion. La messe d'ensevelissement a eu lieu à l'église de Fully le jeudi 18 décembre. 
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TIR A BLANC 

l 

Philippe 
Un citoyen m'interpellait ré

cemment à propos de la fonct ion 
et surtout du rôle de député, s'ap-
puyant en cela sur le débat d'oc
tobre dernier relatif aux lignes 
directr ices cantonales 1987-
1990. Mauvais exemple, me direz-
vous, dans la mesure où un tel 
débat ressemble fort à une sorte 
d'exercice-alibi ou d'exercice à 
blanc pour uti l iser un langage 
mil i taire. 

Néanmoins, la réaction de ce 
citoyen me prêta à réflexion et je 
lui en sais gré. 

Selon la loi sur la gestion et le 
contrôle administrat i fs et f inan
ciers du canton, le Conseil d'Etat 
établi t , pour une durée de quatre 
ans au moins, une sorte de plan 
directeur et f inancier qui est sim
plement porté à la connaissance 
du Grand Conseil . En effet, ni les 
actes gouvernementaux, ni les 
programmes y relatifs ne néces
sitent l 'approbation en bonne et 
due forme du Parlement pour re
vêtir un caractère contraignant. 
Les députés doivent donc se 
contenter de remarques, de ré
f lexions, de proposit ions ou de 
suggest ions susceptibles d' in
f léchir quelque peu la pol i t ique 
gouvernementale au cours des 
quatre années à venir. Et ils ne 
s'en sont pas privés si l'on en 
juge au nombre d' interventions 
proche de la centaine en deux 
jours de session. 

On assista à de beaux t i rs, à des 
tirs groupés même, tels ceux de 
la députat ion sierroise, toutes 
couleurs pol i t iques confondues, 
qui estimait — à juste t i tre — q u e 
son distr ict était le grand oublié 
de ce plan quadriennal. Des t irs à 
blanc toutefois, face à des cibles 
imperturbables, compte tenu de 
l'enveloppe f inancière à disposi
t ion et des priorités à respecter, 
sans oublier l 'ombre d'une loi fis
cale révisée qui planait sur la 
salle. Et puis, disons-le tout net, 
le document présenté s'avère 
peu crédible, par endroits, pour 
quiconque l 'examine attentive
ment. Les belles déclarat ions 
d' intent ion ne col lent pas tou
jours, tant s'en faut, avec la réa
lité implacable des chiffres du 
plan f inancier. La main droite 
semble parfois ignorer ce que 
fait la gauche et vice-versa. Les 

Saut hier 
exemples sont là, on pourrait les 
citer. 

Quant à la crédibi l i té du Parle
ment lui-même, face au ci toyen-
électeur, elle n'est guère favori
sée non plus par les commentai
res sentencieux qu'on peut lire 
dans la presse. Si l'on en croit 
certains chroniqueurs, nombre 
d' interventions sont parfaite
ment inuti les. Moi je veux bien, à 
condi t ion toutefois que ces 
mêmes chroniqueurs sachent 
dist inguer celles émanant d'un 
porte-parole de groupe de celles 
poursuivant un but purement pu
bl ici taire et const i tuées essen
t iel lement de redites fast idieu
ses. Pire encore: lorsque redites 
il y a, certains envoyés spéciaux 
s'arrangent pour publier, de pré
férence, la version d'un député 
de la majori té qui aura toujours 
tout inventé, au détr iment du mi
noritaire qui aura peut-être eu la 
primeur du développement. 

Ainsi, pouren revenirà mon in
terlocuteur du début, je dirai qu' i l 
n'est pas aisé le rôle de député, 
encore moins celui de député mi
noritaire. 

Enfin et toujours à propos de 
ces lignes directr ices, le député 
que je suis se console en se di
sant que les réponses de l'Exécu
tif, au terme de deux longues 
journées de quest ions n'avaient 
— lassitude aidant — rien de 
consistant non plus et c'est le 
moins qu'on puisse dire. Un exer
cice à blanc, je le répète! 

Aussi, dans quatre ans, le Con
seil d'Etat pourrait-i l se conten
ter de porter à la connaissance 
des journal istes le nouveau plan 
quadriennal 1991-1994. Les mem
bres de la haute Assemblée en 
seraient informés après coup — 
ce qui ne serait guère nouveau — 
et tenteraient de rectif ier le tir, 
s'il le faut, lors des débats ulté
rieurs sur le budget. Nous pour
rions ainsi nous dispenser de 
deux jours de discours oiseux 
tout en économisant notre temps 
et les deniers publ ics. 

D'autant p lusqued ' i c i là, nous 
en serons peut-être venus à re
quérir «l 'autorisat ion» de la 
presse parlementaire pour inter
venir au plénum. C'est aussi çà le 
quatr ième pouvoir. 

Vétroz: Vous avez dit culture? 
Culture de la vigne ou culture tout 

court? Eh bien il s'agit des deux à la fois 
puisque du 15 au 23 novembre dernier 
s'est tenue à Vétroz une exposition cul
turelle et vinicole. Une innovation bien
venue après la première édition de 1984. 

A l'enseigne de «Vétroz bouge - Ma-
gnot aussi», les propriétaires-encaveurs 
et négociants en vins et alcools de la 
commune (au nombre de 16 au total) se 
joignirent aux artistes et autres génies 
de la bricole. Le pari n'était pas facile 
mais intéressant à tenir en ces heures de 
marasme viticole. Et au sous-sol de la 
maison de commune, exposition rima 
plus que jamais avec dégustation... 

Dans deux autres grandes salles, y 
compris à l'étage, 35 exposants aux 
talents jusqu'ici cachés avaient accro
ché, pendu ou étalé leurs œuvres ou plu
tôt leurs chefs-d'œuvre. Oeuvres pictura
les sur toile, papier ou tissu; travaux de 
couture ou au crochet, broderies, macra
mé, patchwork, émaux, céramique, pho
tos, sans oublier la poterie et la sculpture 
sur bois. On fit même connaissance avec 
un botaniste et un écrivain. Effective
ment, Vétroz a bougé et Magnot aussi. 

Et ce n'est pas tout. Un jury aux noms 
prestigieux décida de la distribution des 
prix. Ce jury était formé de MM. Charly 
Menge, Santiago Arollas, Michel Bovisi 
ainsi que de Mmes Josy Pont et Jeanine 
Tissière (Lugon-Moulin), une ex-vétrozai-
ne. Quant aux couronnés, ils ont nom 

Denner ouvre un «satellite» 
à Haute-Nendaz 

Un Denner satel l i te s'est ouvert 
hier, 18 décembre, à Haute-Nendaz. 
Ainsi Denner cont inue son implan
tat ion valaisanne et plus particuliè
rement dans les stat ions du Vieux-
Pays. 

Marie-Claire Fruhauf (peinture), Anne-
Françoise Trincherini (dessins) et «le 
clan Françoise Torti» (travaux manuels). 
Nos félicitations à tout ce petit monde ! 

En résumé: une manifestation haute 
en couleur et très réussie, une expé
rience à renouveler... au plus tard dans 
deux ans. 

Un bravo et un merci spécial à la princi
pale cheville ouvrière de cette organisa
tion: Jean-Marie Jubin, bien sûr. Ce der
nier s'investit et investit à lui tout seul ou 
presque, avec l'aide des exposants cette 
année. Solution un peu boiteuse, sem-
ble-t-il. Aussi, si l'on veut que la biennale 
de Vétroz-Magnot se perpétue, serait-il 
grand temps de lui conférer une assise 
plus sûre et de la structurer encore 
mieux. Alors? La commission culturelle 
communale? Au travail ! Et d'ores et déjà 
merci au nom de nos artistes locaux. 

Ph.Sa. 

Du côté le moins ensoleillé 
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Commission des Finances 

EVOLUTIONS DEPENSES- RECETTES DETTES 1 9 7 0 - N 8 S 

Nendaz, ce vallon de quelque 8600 
hectares, de près de 5000 habitants 
et de près de 15 000 lits tour ist iques, 
plus que millénaire, est en lui-même, 
une entité bien spéciale. 

Tout d'abord, de par sa géogra
phie, ensuite, de par le caractère 
bien spécif ique de ses habitants, 
qui , en une génération, ont su se 
muer d'agriculteurs en commer
çants, en entrepreneurs, en promo
teurs, en employés du secteur ter
t iaire. 

Mais cette mue ne s'est pas faite 
comme un accouchement sans dou
leur. Car on ne modif ie pas aussi 
complètement la vie de toute une 
col lect ivi té sans que cela n'ait des 
répercussions sur les f inances de la 
commune. Pour accueil l ir le touriste 
amateur de solei l , de bien-être, de 
commodités, il faut investir et, vous 

le constaterez en analysant le ta
bleau ci-dessous, que notre commu
ne de Nendaz a fait certainement 
plus qu'i l n'était raisonnable de 
faire. 

Comme vous le voyez, nonobs
tant l 'augmentation du coût de la 
vie, on peut constater qu'en 1970, 
les dépenses atteignaient à peine 5 
mil l ions, elles ont atteint en 80-81, le 
montant affolant de près de 20 mil
l ions, soit des montants compara
bles à ceux de vil les tel les que Sierre 
ou Monthey. Etait-ce raisonnable? 
Nous répondons non, car du même 
coup, vous regardez la courbe de 
l 'endettement et, c'est là que le ver
tige vous prend. 1970:10 mil l ions de 
dettes — 1985:48mi l l ionsdedet tes. 
L'intérêt de ce découvert mange le 
1/4 des rentrées f iscales, soit 3 fois 

plus que la moyenne des communes 
valaisannes. 

Que ne pourrait-on pas faire, si les 
intérêts payés aux banques 
n'étaient pas si élevés? A vous de 
faire les rêves. Et aux autori tés de 
couper les cheveux en quatre, de 
tirer les cordons des budgets pour 
qu' i ls puissent les boucler. Mais 
cela est un exercice périlleux... car 
faire jouer les budgets est une 
chose,faire de mêmeavec les comp
tes en est une autre. Nous pouvons 
constater que malgré tous les ef
forts accompl is, la s i tuat ion est plus 
que di f f ic i le. 

Les Nendettes et les Nendards 
qui se rendront à l 'Assemblée pri
maire convoquée pour le lundi 22 
décembre pourront s'en rendre 
compte. , B 

Conseiller... Technique 
ARDON. — Lors de la dernière as
semblée générale ordinaire du Parti 
radical d'Ardon, les nombreux parti
cipants ont pu entendre, outre les 
points administratifs habituels, 
deux rapports d'activité des conseil
lers communaux en place. 

Différents par leur contenu mais 
très intéressants par leur matière dé
veloppée, ces exposés ont apporté 
une certaine lumière sur une activité 
parfois méconnue ou sous-estimée, 
celle de représentant du citoyen. 
Imaginez, par exemple, que pour 
une commune moyenne, soit 1500 
habitants, chaque conseiller doit 
assisterchaque quinzaine à une réu
nion du Conseil communal, mais 
qu'hebdomadairement il participe 
au minimum à trois commissions 
différentes. 

Il semble donc que la flexibilité et 
la disponibilité doivent être les 
atouts essentiels du conseil ler d'au
jourd 'hui . Comme président de com
mission, il doit posséder les con
naissances techniques, administra
tives et juridiques approfondies, lui 
permettant de cerner de manière op
timale les problèmes résultant de 
telle ou telle entreprise ou réalisa
tion. Dans le cas préserrt, les thèmes 
abordaient l'évacuation et le traite
ment des eaux usées, ainsi que l'en
tretien des forêts. D'une actualité 
brûlante, certains détails furent sou
levés avec intérêt. 

L'EAU 
— L'influence que représente l'aug

mentation des surfaces routières 
et des constructions sur le ré

seau d'évacuation des eaux 
— Le traitement des odeurs à proxi

mité des stations d'évacuation 
— La sélectivité d'épuration de sub

stances pollutives. 

LA FORÊT 
— La lutte encore artisanale contre 

les parasites connus 
— L'évacuation du bois mort ou 

abattu dans les lieux difficiles ou 
impossibles d'accès 

— Le reboisage pardes plants résis
tants et adaptés. 

Comme on le voit, les décisions 
doivent être rapides et justes. De ce 
fait, la fonction de conseiller n'est 
plus une valeur honorifique à une 
époque où la technique marche plus 
rapidement que l'intelligence hu
maine. A.D. 
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L'arbre le plus haut 
du monde 

La nature se plaît souvent à nous 
étonner, et l'on pourrait ouvrir un 
livre des records qui ont été décou
verts et constatés au cours de ces 
dernières années dans le monde vé
gétal. Records de vieillesse, de longé
vité, de grandeur, de rareté. Sait-on, 
par exemple qu'i l existe en Sici le un 
châtaignier qui a fait pendant long
temps l'objet d'études sérieuses de 
la part des arboriculteurs du monde 
entier. On l'appelle «l'arbre des 100 
chevaux» et il aurait entre 3600 et 
4000 ans d'âge. Détruit en partie par 
les intempéries, il mesure encore 
aujourd'hui 51 mètres de circonfé
rence, mais on a pu établir qu' i l a pu 
avoir le tronc le plus gros du monde 
avec 54 mètres de circonférence. 

Par ai l leurs, il existe en Asie un 
«palmier rotang» dont on tire le 
rot in; certaines de ses lianes ont 
plus de 300 mètres de long avec 5 
mètres de diamètres. On découpe 
l'écorce de ses longs entre-nœuds 
en fines lanières pour le canage. 
Autre sujet d 'étonnement: il existe 
en Ecosse une vigne qui a été plan
tée en 1831 à 400 mètres d'al t i tude. 
Elle est évidemment abandonnée. 
Enfin, l'arbre le plus haut du monde 
se trouve en Californie. C'est un 
séquoia, un conifère commun dans 
cette partie des USA qui est consi
déré comme l'arbre le plus haut 
puisqu' i l a 111,60 mètres. F.G. 
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L'INSTANT 
du bien manger 

Un art de vivre 
Restaurant 

Relais Fleuri 
DORÉNAZ 

Danielle et Raphaël Robatel 
remercient 

leur fidèle clientèle et amis 
pour leur fidélité 

et vous présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Restaurant 
TRANSALPIN 

MENU DE NOËL 

Famille Glardon-Tonnetti 
Propriétaire 
Mart igny-Cro ix 
La direction et le personnel remercient leur 
fidèle clientèle et lui présentent leurs vœux les 
meilleurs pour l'an neuf. 

Mousse de saumon et ses crudités 
Tassette double aux perles du Japon 

Feuilleté de filets de perche 

Canard à l'orange 
Pommes dauphine 

Légumes du marché 
Salade mêlée 

Coupe de Noël 

Complet Fr. 37.— 
Sans premier Fr. 30.-— 

Du 25 décembre au 2 janvier 
tous les soirs 
ORCHESTRE 

Les 31 décembre et 1er janvier 
MENUS DE CIRCONSTANCE 

S.v.p.: veuillez réserver vos places 
(026) 2 16 68 

Q à disposition 

MENU DU 31 DECEMBRE 
Salade gourmande 

Goutte d'or à l'essence de truffes 
Feuilleté Carano 

Sorbet rose 

Filets mignons à la Wellington 
(sauce périgourdine) 

Pommes Lorette 
Choix du maraîcher 

Brie sur paille 
Coupe de l'an neuf aux fruits 

exotiques 

Fr.68.— 

Dès 2 heures, soupe à l'oignon 
offerte par la direction 

Cotillons - Musique - Ambiance 
ORCHESTRE 

(1er janvier menu de circonstance) 

Mêmes menus chez: Georges et Pascal Glardon, Le Rouet d'Or 
1041 Bettens Tél.(021)81 13 93 

Dîner du 24 décembre 

RÔTISSERIE «LE GROGNARD» 

La salade gourmande 
aux écrevisses 

Le suprême de turbot à la crème 
d'oursins 

Riz sauvage 

Le carré de veau cressonnière 
Pommes savoyardes 

Parfait de carottes et courgettes 

Le délice aux citrons 

Mignardises 

Fr. 55.— 

Pour réserver votre table 
(026) 2 71 21 

• • • • 

HÔTEL SEILER 
LA PORTE D'OCTODURE 

Route du Grand-Saint-Bernard 

CH-1920 MARTIGNY-CROIX 
Tél. (026) 2 71 21 

Lunch du 25 décembre 

RÔTISSERIE «LE GROGNARD» 

Le foie gras frais de canard 

Le consommé aux cheveux 
d'ange 

Le ravioli de Saint-Jacques 
aux poireaux 

La dinde rôtie aux marrons 
ou 

Les deux mignons «Octodure» 
Pommes amandine 

Carottes et marrons glacés 
Petits choux 

Le gâteau de Noël 

Mignardises 

Fr. 70.— 

Le soir, repas à la carte 

RESTAURANT-PIZZERIA OLYMPIC 
MARTIGNY 

Rino et Pascal vous souhaitent de bonnes fêtes 
et une heureuse nouvelle année 

MENUS DE CIRCONSTANCE 
Musique - Ambiance - Cotillons 

N'hésitez pas à réserver vos tables au tél. (026) 2 17 21 

SECRÉTAIRE qualifiée 
Vous travaillerez dans un bureau technique à Vernayaz, 
avec un petit groupe d'ingénieurs et de techniciens, équi
pement TT à disposition. Le travail est très varié et 
demande quelques connaissances d'allemand. 

Nous vous offrons par ailleurs les conditions de travail et 
les avantages sociaux des grandes entreprises électri
ques, avec possibilité d'avoir un horaire réduit. Entrée en 
fonctions dès le 15 février 1987. 

HYDRO-RHONE 

Envoyez votre offre de service manuscrite à HYDRO
RHÔNE S.A., case postale 8,1904 Vernayaz (renseigne
ments complémentaires au tél. 026/8 13 09). 

CERCLE DEMOCRATIQUE 
FULLY 

Grande soirée de Saint-Sylvestre 
Au restaurant: Menu de circonstance 

A la grande salle: 
Soirée dansante animée par l'orchestre «LES ROCADES» 
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La durée de la rente en cas de divorce 
A propos du droit à une indemnité 

de la femme divorcée, le Tribunal 
fédéral a confirmé dernièrement 
quelques principes que nous pen
sons utiles de résumer ici. 

A la suite d'un jugement en divor
ce, Marc X. a recouru au Tribunal 
fédéral en demandant à être libéré 
de toute indemnité à l'égard de son 
ex-épouse. Il a demandé en outre à 
titre subsidiaire que «pour le cas où 
le principe d'une indemnisation de
vrait être «retenu», il ne soit con
traint de contribuer à l'entretien de 
son ex-épouse... par le versement 
d'une pension mensuellequedurant 
une période de trois ans». 

A ce propos, le Tribunal fédéral a 
mentionné que selon sa jurispru
dence la plus récente en relation 
avec l'art. 151 al. 1 du Code civil 
(indemnités en cas de divorce) 
même si l'on admet que les condi
tions de vie d'une femme divorcée 
ont été notablement et durablement 
modifiées par la mise au monde et 
l'éducation d'enfants, cela ne signi
fie pas encore que cette femme su
bit toujours un préjudice financier 
durable en cas de divorce. 

La situation réelle peut être diffé
rente. Il faut déterminer dans cha
que cas si l'épouse divorcée, en 
dépit du fait qu'elle doit s'occuper 
de ses enfants, est en mesure de se 
créer à long terme une situation éco
nomique dans laquelle elle ne sera 
pas plus mal placée que si elle ne 
s'était pas mariée. Si l'on se trouve 
en présence d'éléments concrets in-
diquantqu'ilenest ainsi, il nesejus-
tifie pas de maintenir à vie un lien de 

nature économique avec le précé
dent conjoint, sous la forme d'une 
rente non limitée dans le temps. 

Lors de l'examen de la question 
de la durée de la rente, il faut — a dit 
encore le Tribunal fédéral — pren
dre en considération les facteurs 
suivants: durée du mariage, gravité 
de la faute de l'époux condamné à 
verser une indemnité, âge et état de 
santé de l'époux bénéficiaire de l'in
demnité, sa formation, sa situation 
financière et la situation économi
que en général, de même que la pos
sibilité pour cet époux de retrouver 
une activité lucrative totale ou par
tielle. Mais la rente doit être assurée 
atout le moins aussi longtemps que 
les enfants attribués à la mère ont 
besoin d'une éducation et de soins 
étendus (soit, généralement jusqu'à 
la seizième année du plus jeune des 
enfants) et pour la durée présuma-
ble de la réinsertion professionnelle 
de l'épouse. 

Ainsi — précise le Tribunal fédé
ral — les données à résoudre lors de 
l'allocation d'une rente sur la base 
de l'art. 151 al. 1 du Code civil ne se 
limitent plus au montant de la rente; 
elles s'étendent aussi.à sa durée. 

Désormais, le juge qui admet que 
la femme a droit à une indemnité 
doit non seulement fixer la somme 
qu'il accorde, mais aussi examiner 
si le préjudice résultant du divorce 
apparaît permanent ou temporaire 
et, dans la seconde éventualité, 
n'octroyer la réparation que pour la 
durée prévisible du dommage. Il 
s'agit-là d'une question que le juge 
du divorce doit étudier d'office, de 

même que celle du montant de la 
rente, sur la base des éléments qui 
ressortent du dossier. (Arrêt du Trib. 
féd. du 21.11.1985. Voir aussi les 
arrêts des 22.11.1983, 22.3.1984, 
21.4.1984 et 1.2.1985). G.Jt. 
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EN RELATION AVEC SON 70 ' ANNIVERSAIRE 

Maurice Chappaz, ce marginal 

Fils d'une terre de tradition où les 
destins des grandes familles sont 
codifiés depuis longtemps, Maurice 
Chappaz a voulu réinventer un nou
veau code de vie et suivre un rythme 
n'entravant pas ses goûts. 

Le 21 décembre, Maurice Chap
paz aura 70 ans. Anniversaire que 
ses amis et ses fans célèbrent avec 
pompe. Deux livres viennent de pa
raître qui lui sont consacrés. 

«Ecriture 27» a fait appel à une 
trentaine d'écrivains dont les textes 
ont été réunis en un volume de trois 
cents pages, bien illustré. Il s'ouvre 
sur le crayon si fin, si sensible de 
Gérard de Palézieux, fait en 1977, 
nous montrant un Chappaz les traits 
crispés, les yeux comme embués 
d'une douleur profonde. 

Parmi tous ceux qui ont envoyé un 
texte pour «Ecriture 27», c'est 
Samuel Taylor qui m'a le plus tou
chée. Il s'agit d'une conversation à 
bâtons rompus, en triangle, avec 
Corinna Bille, enregistrée par 
Samuel Taylor, ce professeur d'uni
versité écossaise, afin de préparer 
un cours sur la littérature de Suisse 
romande. Il est appréciable que la 
conversation soit présentée dans 
l'état du discours oral au lieu d'être 
convertie dans la langue de la 
plume, ce qui lui aurait enlevé beau
coup de son authenticité. Taylor 
pose au couple des questions es
sentielles: 

— Y a-t-il une école de littérature 
suisse romande? 

Et Chappaz de répondre: 
— Je ne pourrais pas dire qu'il y a 

une école, mais parfois tel écrivain a 
eut une influence sur d'autres jeu
nes écrivains. Par exemple Ramuz... 
Roud a eu une grande influence, 
parce qu'il a vécu comme un poète. 

Voilà la phrase-clé: «vivre com
me un poète». C'est ce que Mau
rice Chappaz a toujours voulu faire, 
c'est cequ'il afait ! 

Personnellement, je ne sais pas si 
en dehors de la paix pour écrire et 
pour réfléchir, un poète a besoin de 
se marginaliser des autres hommes. 
La distinction se fait dans l'esprit, 
pas nécessairement dans l'existen
ce journalière. Stéphane Mallarmé 
(1842-1898), le grand maître du mou
vement symboliste, a vécu comme 
professeur d'anglais d'une façon 
très bourgeoise et même longtemps 
étriquée, quand il était en province. 
Ce qui ne l'a pas empêché de signer 
d'une langue très subtile: «L'après-
midi d'un faune». 

«MAURICE CHAPPAZ 
A LATRACE» 

Le second ouvrage qui vient de 
paraître est celui de Jacques Darbel-
lay: «Maurice Chappaz a la trace».' 
L'auteur, né à Orsières en 1931, est 
poète, directeur de l'école Maya-
Joie à La Fouly, grand ami de la mon
tagne et aussi celui du Seigneur de 
l'Abbaye. 

Il nous raconte ses viréesdansles 

Alpes avec Maurice Chappaz, leurs 
conversations dans les chalets où 
ilscouchent, les réactionsdeceder-
nier devant les événements qu'ils 
traversent ensemble. 

Avec son cœur, il interprète les si
lences, les fâcheries avec les postiè
res... Levolume«MauriceChappazà 
la trace» nous découvre non seule
ment un Maurice pas toujours com
mode à vivre, avec son humour mor
dant et ses façons de réagir très per
sonnelles, mais aussi un Jacques 
d'une exquise sensibilité et d'un 
naturel attachant, qui sait dans la 
succession des jours aller à l'essen
tiel. 

Pour les lecteurs, le couple Chap-
paz-Darbellay forme désormais un 
couple qu'on ne dissociera plus. 

DANS LA BIBLIOTHÈQUE 
DE L'ABBAYE 

J'ai passé une fois la journée, 
avec le photographe Erling Mandel-
mann, dans la bibliothèque du poète 
du Châble. Maurice Chappaz nous 
en faisait les honneurs. « Dis-moi qui 
tu fréquentes, je te dirai qui tu es», 
déclare le proverbe. On pourrait le 
modifier en commençant: «Montre-
moi ce que tu lis...» 

Depuis les livres d'enfants, les 
contes de Grimm ou de Perrault, 
jusqu'aux derniers volumes lus par 
Corinna Bille en 1979, ou hier, par 
Chappaz, ils sont tous là au Châble, 
comme de vivants témoignages de 
la pensée des deux écrivains. 

On trouve un large éventail, de 
Victor Hugo au Journal de Tolstoï, 
en passant par les poètes mysti
ques: saint François d'Assise, saint 
Jean de la Croix ou Thérèse d'Avila. 

Chappaz a eu sa période romanti
que allemande: Novalis, Hôlderlin, 
Rilke. Il a été séduit par «La Cantate 
à trois voix» de Claudel et se sou
vient du temps où, collégien à Saint-
Maurice, il écoutait lescoursde Nor
bert Viatte. Edmond Humeau lui en
seignait alors le français et Saudan 
le latin. Avoir de tels maîtres marque 
un homme! 

Mercredi passé a eu lieu la signa
ture, respectivement dans les deux 
librairies de Martigny, chez Raphaël 
Troillet, avenue de la Gare, et chez 
Marcel Gaillard, place Centrale, de 
«Chappaz à la trace» et «Le livre de 

a». 
Dans ce dernier, l'époux de Corin

na Bille étudie ses sentiments à son 
égard depuis sa mort. Elle lui man
que, il a l'impression qu'elle est tou
jours là et il finit par écrire: 

«Consciemment, absurdement, je 
veux devenir C.» (p. 113) 

La poésie aura été pour Chappaz 
un véritable refuge contre le réel. 

Marguette Bouvier 

' «Maurice Chappaz à la trace» a été 
publié aux Editions Zoé de Genève 
et «Le livre de C.» aux Editions 
Empreintes de Lausanne. 

L'ARBRE FOUDROYÉ 
Manon Hubert 

Marcel est un battant et parce que 
la vie lui a peu donné au départ, il 
décide de conquérir l'inaccessible. 
Enfant d'un paysan de montagne, il 
devient instituteur, puis professeur 
de sport et inspecteur cantonal de 
gymnastique. Il dévore le temps, 
fonce, entraîne, dans un tourbillon 
sa femme qui le suivra toujours. 
Mais un jour, un accident va briser 
son élan, le réduire à l'impuissance. 
Cependant, la paraplégie ne l'arrê
tera pas. Au contraire, elle devien
dra le moteur, le tremplin d'une nou
velle vie. Dans ces pages boulever
santes, sa fille nous raconte son 
acharnement à vivre. 

Un jour ses enfants volent de 
leurs propres ailes. Mais quand arri
vent les petits-enfants, quand les 
projets se concrétisent enfin, les 
dernières semaines de lutte avant le 
long hiver commencent... 

Pages de souffrances? Peut-être. 
Mais surtout pages de courage, de 
foi aussi. 

«Bravo pour le terrible manus
crit!» s'est exclamée Corinna Bille, 
peu avant sa mort en parlant de cet 
ouvrage, alors que Maurice Chap
paz écrivait de son côté: «Trop de 
récits sont fabriqués. Celui-ci ne 
l'est pas.». 

Manon Hubert est la fille de Mar
cel Hubert cet ancien inspecteur 
cantonal de gymnastique qui, à la 
suite d'un accident, devient paraplé
gique. A travers ce récit, Manon Hu
bert rassemble comme un puzzle les 
souvenirs de sa jeunesse, les con
versations avec son père. 

Un livre attachant. Le premier ré
cit de Manon Hubert qui vient après 
des recueils de poèmes et des nou
velles. Publié aux Editions Mon Vil
lage. 

VIENT DE PARAÎTRE 

«Gens de chez nous» 
«Gens de chez nous tel est le titre 

d'un ouvrage original, souriant, valaisan 
à cent pourcent que publie en cette veille 
de fêtes de Noël l'artiste Bruno Mer-
moud, dont la photo est le principal 
hobby. Ce livre, grand format, contient 
toute une gamme de portraits de Valai-
sans, hommes, femmes, enfants, cro
qués ici et là dans le canton, sur le vif. 

De bonnes têtes à coup sûr qui toutes 
rendent ce Valais plus attachant encore. 

«Que de sourires dans ces photos de 
Bruno Meimoud, écrit dans la préface M. 
Bernard Comby, chef du Département de 
l'instruction publique. Sourires de la 
confiance en la vie, sourires farceurs et 
rusés, sourire de la bonté profonde. 
Mais, à côté de ces visages épanouis, et 
parfois même à travers eux, on devine 
aussi le poids de cette même vie, avec 
ses peines, ses inquiétudes, ses lourds 
travaux...». 

Un autre conseiller d'état, M. Bernard 
Bornet, a également préfacé cette réali
sation, mais en patois cette fois. Il faut 
dire que le livre est émaillé de textes 
légers, souriants, comme en pointillé, 
des textes écrits en français par Pascal 
Thurre et en patois par Jean-Marc Bor
net. 

Etonnant Valais que celui que nous 
offre Bruno Mermoud. «L'étincelle d'un 
regard, un sourire, la fraîcheur d'une 
épaule, l'espièglerie d'une coiffure et 
voici éclipsés le Cervin, les barrages, le 
métro des glaciers et les antennes para
boliques de Loèche». 

Raymond et Fabienne Vauthey for
ment un couple d'instituteurs appréciés 
dans leur village. Mariés depuis plu
sieurs années, ils souffrent de ne pas 
avoir d'enfant. C'est peut-être cette 
situation qui entraîne un refroidisse
ment de leur amour. 

Dans l'espoir d'en ranimer la flamme, 
les époux se lancent dans une entreprise 
généreuse: celle de diriger une colonie 
de vacances, l'espace d'un été. Cette 
tâche éducative sera un rappel du temps 
et du lieu où ils se sont connus et aimés, 
lorsqu'ils étaient étudiants. 

Une telle aventure va-t-elle permettre à 
ce couple fatigué par une certaine mono
tonie, pour ne pas parler d'une monoto
nie certaine, de trouver un second souf
fle? Ou au contraire, sera-t-elle la cause 
d'une cassure définitive? 

Cette question, on peut se la poser en 
songeant particulièrement au fait que 
les Vauthay, qui portent la responsabi
lité de cette colonie, sont secondés dans 
leur tâche par un personnel enthou
siaste, dont un étudiant en médecine, 
appelé tout à coup à prendre une place, 
importante dans ce récit. 

«La crevasse» est le deuxième 
ouvrage de Jacques Perroux paru aux 
Editions Mon Village. En effet, cet évri-
vain a déjà publié «Graine d'espoir», qui 
a rencontré le plus franc succès. Ga
geons que cette deuxième œuvre con
naîtra, elle aussi, la même audience. Le 
contraire nous surprendrait, tant cette 
histoire est captivante. 

«La crevasse», roman de Jacques Per
roux paru aux Editions Mon Village S.A., 
1099 Vulliens, 212 pages, relié, Fr. 19.50. 

« Nature simple» 
d'Alexandre Sabin 

Pourentreren paysage nature, simple: 
prendre la clef de soi et celle des 
champs. 

«Nature simple»; un calepin de voya
geur en paysages vus, entrevus, devinés, 
attendus. Des mots de tous les jours 
pour goûter aux ailleurs du quotidien. 
Beaucoup d'espace sur les 64 pages du 
recueil, car les 56 pistes sur lesquelles le 
lecteur s'engage mènent en définitive 
dans des paysages chaque fois nou
veaux. 

«Nature simple»: une petite chose 
pour grand voyage en minuscules. Un ex
plorateur sommeille en chacun; Alexan
dre Sabin (un journaliste des «choses de 
la terre», poète à ses heures) lui prête 
pour l'instant plume. 

«Nature simple», 56 pistes, 64 pages, 
format 21 x 15, en librairie (12 fr.) ou chez 
Ph. Golay, collection + être, Bruyère 18, 
1012 Lausanne (même prix + port). 

Autres ouvrages du même auteur: 
«Prairies de mots», «Comme un arbre 
s'enracine», «Septièmes, essai I». Juste 
ce qu'il faut de mots pour entrer en pay
sage... 

« « « 

Elections américaines: retour au réalisme démocrate 
Lors des dernières élections amé

ricaines, visant au renouvellement 
partiel du Sénat, un constat simple: 
la majorité démocrate retrouvée. 
Sans entrer dans le détail, ce qui de
vait être une confirmation ou une 
remise en question de la politique 
reaganienne se trouve être une inva
lidation de celle-ci, qui plus est 
redonne aux démocrates la majorité 
dans les deux chambres législati
ves. L'idée d'une «(cohabitation», 
sur le modèle français, mais avec 
quelques nuances, se justifie: un 
président républicain qui doit comp
ter sur deux majorités démocrates. 

LES CARACTÉRISTIQUES 
DU REAGANISME 

Les traits fondamentaux de la pré
sidence actuelle sont les suivants: 
• L'arme économique (technologi
que) remplace l'arme alimentaire 
(embargo) rendue caduque notam
ment avec l'autonomie militaire au 
sein de l'économie soviétique et 
l'existence de fournisseurs en de
hors des USA. Mais en quoi l'arme 
économique représente-t-elle un re
tour à la guerre froide? 
• La morale politique basée sur un 
schéma simpliste, propagée par des 
moyens culturels (Rambo & Cie): les 
bons (Américains) et les méchants 
(Soviétiques). Inutile d'insister sur 
les corollaires de cette morale: les 
curieuses relations avec M. Moon, le 
Lefèbvre américain; la lutte contre 
la drogue, sur dénonciation et avec 
ingérence dans les affaires intérieu
res de certains pays (Bolivie); la re
musculation de la Justice avec la 
nomination d'un juge acquis au con
servatisme; un regain de nationa
lisme... En quoi cette morale (issue 
du manichéisme de western?) at
teint-elle, outre la politique-spec
tacle, des situations justement a-
morale? Ne parlons pas de l'«lran-
gate»! 

• Autre corollaire de cette morale: 
le développement de l'IDS (guerre 
des étoiles) qui remet en cause la 
politique de dissuasion en vigueur 
(équilibre de la terreur interdisant 
les moyens défensifs qui donne
raient un avantage décisif à l'un des 
protagonistes). D'où deux ques
tions: comment cet aléa(IDS) peut-il 
être maîtrisé dans le contexte de la 

course aux armements? Dans quel
le mesure l'IDS est-elle une initiative 
«fictive» comme arme dans les 
négociations, mais avec le risque 
d'enrayer — fictivement ou non se
lon l'hypothèse — celles-ci? 
• Reste enfin le libéralisme que 
l'on retrouve du domaine économi
que (avec une proportion de faillites 
inquiétante) au domaine de la juris
prudence (où apparaissent des lois 
ultra-libérales avec des conséquen
ces ultra-autoritaires) en passant 
par les «abandons» de l'Etat. Et en 
quoi Reagan n'a pas tenu ses pro
messes économiques et, par consé
quent, déçu l'électeur américain? 

Même si l'on concède finalement 
à M. Reagan (et à Nancy !) leur popu
larité, celle-ci ne justifie pas aux 
yeux des démocrates, une telle poli
tique. 

DE LA «RADICAL POLITICS» 
DES DÉMOCRATES 
AU... RADICALISME VALAISAN 

La difficulté de gouverner réside, 
on l'a vu, dans la «cohabitation» 
d'un Exécutif républicain et d'un Lé
gislatif démocrate. Une analogie in
verse se présente: tandis qu'en 
France un gouvernement de droite 
remet en cause des acquis sociaux 
du socialisme (du positif il y en eut) 
et instaure un libéralisme à la Rea
gan, les démocrates américains 
veulent relancer le débat de l'enga
gement de l'Etat vis-à-vis des lais
ser-pour-compte, des marginaux. 
Les mesures sociales deviennent à 
ce point urgentes. Aux démocrates 
se joignent le leader noir Jesse 
Jackson et son état-major noir qui 
basent leur politique sur l'aide aux 
chômeurs, aux sous-employés et 
aux analphabètes dont le taux est 
effarant pour les Etats-Unis. 

En résumé: deux symboles d'une 
nouvelle vague politique, réaliste, 
Kennedy-Jackson, sont en conver
gence vers ce que l'on peut appeler 
une politique radicale-réaliste. Con
vergence, si ce n'est par les moyens, 
du moins quant aux objectifs. 

La politique étrangère actuelle 
sera certainement freinée dans ce 
qu'elle comporte de négatif, en 
outre la poursuite du programme 
IDS et de l'aide aux «Contras» du 
Nicaragua, deux objets dépendant 

du budget qui lui-même passera par 
la porte étroite des démocrates. 

Démocrates (et Noirs?) semblent 
donc, au niveau des relations inter
nationales, échapper à quelques 
réactions purement mécaniques 
créées par l'environnement immé
diat, ceci pour parvenir à une per
ception propre de la réalité — inté
rieure et extérieure — et à des objec
tifs propres. Reagan avait et a peut-
être cette volonté, mais se fixe fer
mement sur de mauvais moyens. 

La conclusion ici ne doit pas être 
américaine, mais valaisanne, avec 
la décision de montrer qu'un événe
ment étranger apporte certains 
éclairages à la pratique politique 
radicale:-
1. Le radicalisme valaisan, pour 
prendre une longueur d'avance déjà 
maintenant, doit se distancer du 
libéralisme synonyme de «désenga
gement de l'Etat» dans le domaine 
des mesures sociales. La politique 
économique actuelle montre l'é
chec du libéralisme en Belgique, 
non seulement aux USA; la France 
relance un libéralisme dont la maî
trise reste incertaine; les anciennes 
dictatures (Philippines, Haïti... Chi
li?) sauront-elles échapper à une 
tentation trop libéraliste pour se 
relever? Le libéralisme anglais tra
verse lui aussi une phase peu rassu
rante. 
2. Le radicalisme valaisan ne doit 
pas être guidé par des «lois mécani
ques» mais posséder une vision pro
pre des problèmes réels, valaisans 
et/ou suisses, quitte à prendre le 
devant malgré l'impopularité initiale 
de certains moyens. 
3. A l'image des démocrates améri
cains, le radicalisme valaisan doit 
de préserver une identité marquée, 
populaire (sans contredire la propo
sition précédente), sans aboutir au 
stade où l'image de marque occulte 
les vrais problèmes (donc les solu
tions) et, par conséquent, cette 
même image de marque domine l'in
térêt général du peuple. 

Finalement est laissée à votre ré
flexion cette pensée de Jackson: 
«Ce sont les immigrants volontaires 
venus d'Europe que la statue de la 
Liberté accueillait à New York, pas 
les esclaves déportés d'Afrique». 

Thierry Fort 
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Radio-Martigny et l'Union des commerçants 
de l'avenue de la Gare et de ses abords organisent la 
«chasse aux trésors», le 19 décembre 1986 

Artiste belge au Centre Commedor 

/ • " 

MkKWGtW. —Professeur d'arts plastiques au Lycée de Gosselies en Belgi
que et lauréate du prix des artistes du Hainaut, Claire Castaigne présente, 
depuis aujourd'hui (vernissage à 19 heures) et jusqu'au 25 décembre, ses 
encres et ses illustrations au Centre Commedor, situé en bordure de la route 
cantonale en direction de Charrat. 

Journée portes ouvertes 
à la garderie «te Nid» 
MARTIGNY. — Les travaux de réfection de la garderie étant quasiment terminés, une 
matinée portes ouvertes sera organisée pour les parents ainsi que pour toutes les per
sonnes intéressées le samedi 20 décembre 1986, à partir de 10 heures. 
A cette occasion, un film sur les activités effectuées par les enfants à la garderie sera 
présenté. Des biscuits préparés par les enfants accompagneront le vin chaud qui sera 
offert aux visiteurs. 
Les responsables attendent une nombreuse participation des parents et de toute la 
population. 
Admission: Enfants à partir de 6 mois. 
Tarifs: Une heure: Fr. 2.—. Fr. 1.— par heure supplémentaire 

» Une demi-journée: Fr. 5.— 
Une journée sans le repas de midi: Fr. 10.— 
Une journée avec le repas de midi: Fr. 15.—. 

Horaires: Du lundi au vendredi, de 6 h. 45 à 18 heures (non-stop) 
Possibilité de prendre le repas de midi sur inscription. 
La garderie est fermée tous les samedis et dimanches. 
Vacances de Noël: du 20 décembre au 5 janvier. 

Adresse et téléphone: Rue du Forum 61 -Tél. (026) 2 52 31. 
Jardinières d'enfants: Mmes Ariette Moret et Catherine Lambiel-Martinetti. 

Transport délicat 

D'un poids total de vingt tonnes, ce bloc de granit a récemment été ache
miné de Salvan à la marbrerie Marin, àMartigny. Le passage délicat du pont 
de Gueuroz s'est effectué au moyen d'une remorque non tractée, retenue à 
distance par un camion. Les deux véhicules étaient reliés par d'imposants 
câbles de sécurité. Une fois le travail de la marbrerie terminé, le bloc sera 
installé sur la place de Monthey pour les besoins de l'aménagement d'une 
fontaine. 

La membrane à Fibicher 

. 

Equipe Alpha: départ du carrefour 
Moya - avenue de la Gare 
Equipe Bravo: départ du carrefour 
devant l'Inno 
Equipe Coca: départ du fond de la 
place Centrale devant le tabac. 
ALPHA. Animateur: Vick Parker. 
Concurrents: Antoinette Mariéthoz, 
Georges Mariéthoz (Le Guercet) 
BRAVO. Animateur: Philémon Bis-
sig. Concurrents: Sabine Rappaz 
(Martigny), Benoît Carron (Le Châ-
ble) 
COCA. Animateur: Heivetio Borrini 
«BO». Concurrents: Rast Bernard, 
Zufferey Jacky (Martigny). 

RÈGLES DU JEU 
Départ à 20 heures. 
Fin du jeu à21 h. 45. 
Chaque équipe doit trouver 10 

commerces, membres de l'Union 
des commerçants de l'avenue de la 
Gare et de ses abords, grâce à des 
indications données par l'animateur 
principal Pierre-Alain Roh ou décou
vertes par les concurrents, par n'im
porte quel moyen: perspicacité, 
débrouillardise, téléphones à des 
tierces personnes, etc. 

Entre chaque point clef les con
currents doivent impérativement 
passer dans deux commerces pour 
faire timbrer leur feuille de route. 

Durant cette soirée, le père Noël 
circulera dans la ville, si une équipe 
le croise, elle ira vers lui, pour 
demander un cadeau, ce cadeau est 
un joker de 5 minutes de bonus pour 
les premiers qui croiseront le père 
Noël, 3 minutes pour les seconds et 
2 minutes pour les troisièmes. 

L'équipe arrivée la première au 
bus de Radio-Martigny qui sera dès 
21 h. 30 DEVANT LE KIOSQUE DE LA 
POSTE en ayant terminé son par
cours dans les règles aura gagné. 
1er prix: 2 fois 400.— (800.—) 
2e prix: 2 fois 250.—(500.—) 
3e prix: 2 fois 100.—(200.—). 
Total des prix: Fr. 1500.—, offerts 
par l'Union des commerçants de 
l'avenue de la Gare et de ses abords, 
à Martigny. 

Comme cette chasse aux trésors 
se dispute au temps, les concur
rents seront pénalisés pour chaque 
manquement aux règles d'une mi
nute qui sera ajoutée à son temps 
total. 

Dans les commerces, dans la rue 
ou sur les ondes suivez la «chasse 
aux trésors»! 

Concert au Castel 
Notre-Dame 
MARTIGNY. — Ce vendredi 19 dé
cembre à 16 h. 30, Hubert Fauquex 
(hautbois) et Mme Deslarzes-Bron 
(piano) donneront un concert à l'in
tention des pensionnaires du Castel 
Notre-Dame. Léon Mabillard, alias 
Mabu, de Leytron, interprétera éga
lement quelques chansons de son 
répertoire. 

José Ribeaud et 
Eric Lehmann dédicacent 
MARTIGNY. - José Ribeaud, jour
naliste à la TV romande, et Eric 
Lehmann, rédacteur en chef de 
La Suisse, dédicaceront leurs 
ouvrages lundi 22 décembre de 
20 à 22 heures à la Librairie Gail
lard, à Martigny. Le livre de José 
Ribeaud est consacré à M. Kurt 
Furgler et celui d'Eric Lehmann, 
«Parti-pris» (tome 2), dresse un 
portrait d'hommes politiques de 
Suisse romande. 

Depuis une semaine, les spidermen de la Culture VS s'efforcent de revirgmi
ser la Tour de la Bâtiaz. Apparemment c'est pas un boulot aussi facile 
qu'annoncé. Pourtant le sieur Fibicher, vraisemblablement chargé par l'Etat 
de la mission d'éclairer les esprits hermétiquement fermés au rayonnement 
spirituel n'a-t-il pas écrit dans le Nouvelliste du 26 juin 1986: «L'artiste (?) 
aurait aussi pu expliquer qu'il avait utilisé comme couche de fond une pein
ture qui durcit en séchant et qui se laisse enlever comme une membrane.» 
Les membranes de Sion, ça colle drôlement: Lana Marcel 

RADIO-MARTIGNY 
ÉMISSION A SUCCÈS: «LES ANNÉES 60» 
Qui 

L'émission «Les années 60» ani
mée par Jean Solioz, connaît un suc
cès considérable. Derrière ces émis
sions se cache un animateur de ta
lent: Jean Solioz. 

Jean Solioz est né à Grône le 17 
juin 1954; il exerce la profession de 

PROMOTION A ofa MARTIGNY 

M. Hediger, chef 
de département 

CONCOURS D'AFFICHE 

Martignerains primés 
MARTIGNY. — Dans le cadre de la Foire 
du Valais * Martigny, la Société générale 
d'affichage a organisé un concours ou
vert au public. Par son vote, ce dernier 
devait sélectionner l'affiche primée par 
le jury désigné par le Département fédé
ral de l'intérieur et qui lui plaisait le plus. 

Parmi les onze lauréats valaisans ré
compensés mardi à Sion figurent trois 
Martignerains. Il s'agit de Mlle Lysiane 
Jacquemettaz, de Mme Véronique Bridy 
et de M. Francis Ases. 

FONDATION GIANADDA 
Le cadeau de Noël 
aux députés 

La Fondation Pierre Gianadda 
vient d'enregistrer un succès consi
dérable avec l'exposition d'été con
sacrée à Alberto Giacometti qui a vu 
accourir quelque 125 000 person
nes. 

Ce rayonnement culturel est indé
niable et profite à tout le Valais. 

Les députés et suppléants dépu
tés ont eu l'heureuse surprise de 
recevoir ces jours derniers un exem
plaire du catalogue édité à l'occa
sion de l'exposition Giacometti 
ainsi qu'un ouvrage consacré à cet 
artiste par Marcel Imsand. 

Une manière de mettre un point fi
nal à cette exposition et de sensibili
ser la classe politique au développe
ment culturel du Valais et de Marti
gny en particulier. 

CLUB ALPIN SUISSE 
Assemblée du 
groupe de Martigny 

Le groupe de Martigny de la sec
tion Monte-Rosa du CAS vient de 
tenir son assemblée générale d'au
tomne. Une séance au cours de 
laquelle le président Christophe 
Morand est revenu sur les problè
mes liés à la décision prise par le 
comité cantonal de confier le gar
diennage de la cabane Hoernli à la 
bourgeoisie de Zermatt. 

Ceci dit, les membres ont été 
orientés sur le programme des cour
ses 1987: Rosablanche (février), 
Tour Noir (mars), Strahlhorn (mai), 
Obergabelhorn (juillet), Weissmiss 
(août), Grand-Combin (septembre). 
Quant à la course de section, elle se 
déroulera les 7 et 8 mars dans le sec
teur des Dents-du-Midi. 

Le conseil d'administration d'ofa 
à confié le titre de chef de départe
ment pour Radio-Martigny et chef du 
service des radios locales pour la 
Suisse romande à M. Kurt Hediger, 
et ceci dès le 1e r janvier 1987. 

M. Hediger sera ainsi responsa
ble du secteur publicité pour Radio-
Martigny et ses responsabilités ro
mandes le mettront en contact avec 
toutes les radios locales francopho
nes. 

Nos félicitations. 

vendeur automobile, et il est céliba
taire. 

Son expérience radiophonique a 
près de trois ans. 

En effet, pendant 18 mois, il s'oc
cupait d'animation extérieure à 
Thollon-les-Mémises, une station 
iémanique française. Pendant 15 
mois, c'est Radio-Chablais qui a pu 
compter sur ses talents d'anima
teur, enfin depuis deux mois, le pas
sage à Radio-Martigny à 24 heures 
sur 24, il anime l'émission «Les 
années 60» avec le succès que l'on 
sait. 

Jean Solioz aime le contact avec 
les gens, sa facilité de parler, sa 
galté naturelle font le reste. 

Son rôle, il le voit comme l'inter-
. médiaire entre une radio et les gens. 

Les nombreux téléphones et les 
échanges que son émission génè
re le comblent. Il aime à Radio-Mar
tigny, la liberté de sa production et 
le climat amical. 

Mais pour mieux connaître ce ta
lent radiophonique qui s'est révélé, 
un seul rendez-vous: «Les années 
60», dimanche de 20 à 22 heures sur 
90.8 FM. 

Le « Confédéré » à la mode 

Lors de la fête à la salle communale, organisée par le Groupe culturel inter
national, on put remarquer parmi les déguisements celui de Raphaëlle. L'ha
bit de cette jeune demoiselle était confectionné avec le journal Le Confé
déré. Une idée que n 'aurait pas reniée un grand couturier. A noter que l'habit 
est si bien adapté à l'enfant que sur le devant, vers le cœur, on trouve un 
reportage d'Yvonne Felley sur Dorothée. Le souci du détail. 
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Ecole normale: restructuration 

DIABOLUS IN MUSICA 
Excellent concert de Noël 
à Saint-Maurice 

Le chef du Département de l'ins
truct ion publique du canton du Va
lais et le supérieur de la Province 
suisse des marianistes communi
quent ce qui sui t : 

La régression importante des ef
fect i fs des élèves survenue dans le 
canton du Valais durant ces derniè
res années et les perspectives dé
mographiques qui se présentent en
traînent une forte d iminut ion du 
nombre de candidates et de candi
dats à former en vue des nécessités 
de l 'enseignement primaire. De ce 
fait, le Conseil d'Etat s'est trouvé 
dans l 'obl igation de regrouper les 
écoles normales et de n'en mainte
nir que deux, une à Brigue pour la 
partie alémanique du canton, et l'au
tre à Sion pour le Valais romand. 
Cette si tuat ion nouvelle sera totale
ment réalisée à partir du 1 e r septem
bre 1987. 

A cette occasion, le Département 
de l ' instruction publique et la Pro
vince suisse des marianistes, dont 
une communauté a assuré durant 
plus de cent ans la direct ion de 
l'Ecole normale des inst i tuteurs à 
Sion, ont décidé, d'un commun ac
cord, d'abroger avec effet au 1 e r sep-

Au nom des 
La Chancellerie d'Etat vient de publier 

la 4e édition de l'annuaire statistique du 
canton. On y trouve les principales don
nées chiffrées sur la géographie, la dé
mographie, l'activité économique, les 
finances, l'enseignement, la santé, de 
même que sur lavie politique du canton. 
Dans cette édition, forte de près de 500 
pages, l'on réserve une place importante 
aux résultats du recensement fédéral de 
l'agriculture de juin 85 et du recense
ment des entreprises non agricoles de 
septembre 85. Le dernier annuaire date 
de 1982— il y a eu quelques publications 
moins importantes chaque année «Le 
Valais en chiffres» avec la collaboration 
de la Banque Cantonale. 

La préface est signée du chancelier 
d'Etat, M.Gaston Moulin, tandisque l'Of
fice cantonal des statistiques signe l'in
troduction. Les divers chapitres traitent 
des données naturelles, de l'état de la 
population, du mouvement démographi
que, de l'agriculture, sylviculture, arbori
culture, viticulture et chasse, d'industrie 
et commerce, de construction et loge-

Suite à un premier entretien avec la 
Direction générale des CFF à Berne, le 
Groupement syndical des retraités, pré
retraités et rentiers Al de Suisse, appuyé 
par le Schweizerischer Rentnerverband, 
précise comme suit les requêtes présen
tées: 
1. Extension de la gratuité de transports 

aux enfants voyageant en compagnie 
de leurs grands-parents 

2. Prolongation de 24 heures de la carte 
journalière 

3. Mensualisation du paiement de 
l'abonnement général 2e classe des
tiné aux invalides et retraités et obten
tion de cet abonnement pour des 
périodes plus courtes 

4. Réduction plus prononcée de l'abon
nement mi-tarif Senior. 
Aux propositions des retraités et ren

tiers Al, la Direction générale des CFF a 
opposé les principes d'une gestion équi
librée laquelle ne correspond guère à 
ceux d'une politique sociale et familiale 
globale. 

Il n'est plus admissible que les CFF 
restreignent la notion de famille en 
excluant les grands-parents représen
tant un élément essentiel de civilisation. 

En ce qui concerne la prolongation sur 
deux jours de la carte journalière, celle-ci 
nous apparaît indispensable pour facili
ter les regroupements familiaux entre 
générations. 

Les réductions annoncées des prix 
des divers abonnements marquent un 
progrès réel. Cependant, les réductions 
de Fr. 500.— de l'abonnement général 1 r e 

classe, de Fr. 260.— de l'abonnement mi-
tarif 2e classe et de Fr. 25.— seulement 
de l'abonnement mi-tarif destiné aux 
retraités nous paraissent totalement dis
proportionnées. En effet, sur les 
1 200 000 retraités, plus de 300 000 d'en
tre eux n'ont que leur rente AVS pour 
vivre. En outre, comment admettre que 
les CFF et les Chambres fédérales aient 
pratiquement ignoré cette couche im
portante de la population, représentant 
un potentiel de 600 000 à 700 000 usa
gers des transports publics alors que 
seul un 25% de l'ensemble des retraités 
domiciliés en Suisse se trouve en pos
session de cet abonnement mi-tarif. 
Avec l'abonnement mi-tarif à Fr. 100.— 
pour tous, les retraités sont totalement 
ignorés. 

tembre 1987 la convention se rap
portant à la direct ion et à l 'exploita
t ion de cet établ issement de forma
t ion. 

D'un commun accord aussi il a été 
prévu que l'Etat du Valais t iendra 
compte du désir des religieux qui 
voudraient continuer à contribuer à 
la formation des maîtres dans le 
cadre des écoles normales régiona
les. 

Par ail leurs, le Département de 
l ' instruction publique envisage de 
maintenir à l'avenir la col laborat ion 
avec les marianistes de Sion dans 
d'autres secteurs se rapportant à la 
formation de la jeunesse valaisan-
ne. 

Le chef du Département de l'ins
truct ion publ ique saisit l 'occasion 
de ce communiqué pour exprimer 
les sent iments de grati tude de l'Etat 
du Valais à la Société de Marie dont 
les services éminents, rendus à la 
jeunesse de ce pays, ne seront pas 
oubliés. 

La Communauté des marianistes, 
de son côté, remercie le peuple 
valaisan et ses représentants de la 
conf iance qu' i ls lui ont témoignée 
durant plus de cent ans. 

statistiques 
ment, de tourisme, de transports, com
munications et énergie, de main-d'œu
vre étrangère, chômage; de forme juridi
que des entreprises; de banque et assu
rances, de finances publiques; d'ensei
gnement gymnastique et sport, culture 
et loisirs; de santé publique; de justice et 
police; d'indice suisse des prix à la con
sommation et des prix de gros; de vie 
politique et de comparaisons intercanto
nales. Il est bien évident que cette source 
importante de renseignements est impri
mée en deux langues, ainsi que le veut la 
tradition du canton bilingue. 

Si quelques tableaux ont été suppri
més parce qu'ils n'offraient pas un inté
rêt de portée générale, le document pré
sente, pour la première fois, le com
merce extérieur du canton, les importa
tions et exportations, la valeur et la pro
venance des marchandises. Cet annuai
re est un document important à l'usage 
de tous ceux qui s'occupent de politique, 
d'économie ou qui veulent tout simple
ment tout connaître sur le canton. 

R.C. 

Ainsi, cette première négociation doit 
être suivie de propositions concrètes 
rejoignant les aménagements deman
dés dans le sens de la pratique de nos 
voisins européens du système Rail Eu-
rop. 

A l'augmentation de 11% des presta
tions de service prévue dès l'entrée en 
vigueur du nouvel horaire 1987 doit cor
respondre une utilisation plus massive 
des transports publics, les CFF n'ayant 
certainement aucun intérêt à rouler à 
vide notamment sur les lignes régiona
les. 

Pour lever l'interrogation «Retraités 
contre les CFF» il est indispensable et 
urgent de pratiquer à leur égard une 
autre politique. Vouloir les ignorer con
duit irrénédiabelement à une impasse. 

Groupement syndical 
des retraités AVS et rentier Al 

Voyage pour les aînés 
Pro Senectute informe les aînés du 

Valais qu'un voyage à Florence, Rome, 
Sienne et Pise aura lieu du 28 mars au 3 
avril 1987. 

Pour ce voyage les inscriptions sont 
prises dès que possible, mais au plus 
tard pour le 15 février, auprès de Pro 
Senectute, rue des Tonneliers 7, Sion, 
tél. (027) 22 07 41 où le programme 
détaillé et les renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus. 

Admission dès l'âge de 55 ans. , 
Pro Senectute informe que le pro

gramme des excursions 1987 comporte 
encore: un séjour balnéaire à Port-
Barcarès (France) (la Floride catalane) 
du 19 au 30 juin y compris; une excursion 
en Finlande du 5 au 12 août y compris. 

Pour ces deux dernières excursions 
les programmes peuvent aussi être obte
nus auprès de Pro Senectute, Sion. 
Pro Senectute Valais 

Erratum 
Une malencontreuse «coquille» 

nous a fait écrire que la Confrérie du 
Coteau avait été reçue chez les Fils 
d'Ulysse Germanier, à Vétroz. 

Chacun aura recti f ié qu'i l s'agit 
en réalité des Fils d'Urbain Germa
nier, maison bien connue du Bon 
Père Wi l l iam, à Balavaud. 

Annales valaisannes 1986 
Les Annales valaisannes 1985 

viennent de sortir de presse avec la 
tradit ionnel le chronologie des évé
nements 1985 et la bibl iographie sé
lective d'histoire valaisanne. 

Notons dans les art icles de cette 
édi t ion: «Le souvenir de Jean Mar-
clay» par André Donnet; «La catas
trophe de l'église de Nax du 10 jan
vier 1909» par Pierre Fol Ion ier;« Sou
venirs de jeunesse d'Emmanuel 
Bonjean 1795-1822» publiés par 
Anne-Brigitte Donnet; «Erudition et 
fabulat ion dans l'histoire d'une fa
mil le valaisanne: les de Riedmat-
ten» par P. Henri de Riedmatten; 
«Fouil les gallo-romaines de Marti-
gny» par François Wiblé. 

Grande vente de sapins de 
Noël au profit des enfants 
de Terre des Hommes 

Samedi 20 décembre 1986 de 
10 h. 30 à 17 heures, à Epinassey 
(fléché depuis l'entrée de St-
Maurice en venant de Martigny), 
5000 sapins frais (choisis et cou
pés sur place) dont de M. Pierre-
André Anthamatten. La recette 
intégrale de la vente sera versée 
en faveur des enfants de Terre 
des Hommes, Massongex. 

Un beau geste pour Noël. 
En effectuant votre achat de 

sapin dans notre vente, vous 
montrerez que vous n'êtes pas 
indifférents à la souffrance d'en
fants innocents. 

Jazz et chansons 
au Ver-à-Soir 
VÉROSSAZ. — Grande soirée jazz et 
chansons ce vendredi 19 décembre 
au Ver-à-Soir de Vérossaz. Pas 
moins de trois concerts attendent 
les spectateurs qui se déplaceront 
chez Christ ine et Lilo Aymon. Ro
maine et Pascal Rinaldi se produi
ront accompagnés par leurs musi
ciens qui ne sont autres que les 
membres de GRR Trio. C'est donc 
une soirée à la fois cycl ique et parti
culière que proposent les responsa
bles du Ver-à-Soir. 

Concours littéraire 
de l'AVE 

A l'occasion de son 20e anniver
saire, l'Association valaisanne des 
écrivains (AVE) organise son XIIe 

Concours littéraire 1987. Il est 
ouvert à tout le monde, à l'excep
tion des membres du jury. 

Ce concours est réservé à des 
œuvres inédites: roman, nouvelle, 
poésie, théâtre et jeu scénique. 

Le prix est exceptionnellement 
de Fr. 4000.—. Il est divisible et 
peut ne pas être attribué. 

Les œuvres doivent être présen
tées en trois exemplaires dactylo
graphiés, signées d'un pseu
donyme et accompagnées d'une 
enveloppe contenant l'adresse 
exacte de l'auteur. 

Le jury est composé de MM. 
Jean-Marc Malbois, directeur et 
professeur, Jacques Tornay, jour
naliste. Il est présidé par M. Jean 
Follonier, président de l'AVE. Ses 
décisions sont sans appel. 

Le même auteur peut envoyer 
des œuvres consacrées aux divers 
genres, mais sous plis séparés. 

Les travaux doivent parvenir 
pour le 31 mai 1987 à M.Jean Follo
nier, président de l'AVE, 1961 
Euseigne. Ils ne seront pas re
tournés à leurs auteurs. 

Les résultats seront annoncés 
dans la presse et les prix décernés 
en automne 1987. 

Renseignements éventuels: 
M. Jean Follonier, Euseigne. 

MARCHANDS DE CYCLES ET DE MOTOS 
Assemblée générale à Viège 

Sous la présidence de M. Gilles Per-
raudin, l'Association des marchands de 
cycles et de motos vient de tenir ses assi
ses annuelles à Viège. 

Dans sa nouvelle politique d'informa
tion, l'association démontrera le rôle 
social du deux-roues et tendra vers plus 
de transparence en ce qui concerne les 
prix. Un deux-roues de marque repré
sente de nombreux avantages, la garan
tie d'un service de qualité, la durabilité, 
la qualité du produit, etc. A l'avenir, les 
hommes politiques, les directeurs d'en
treprise, les clients devront être sensibi
lisés à ces divers points. 

L'acceptation par tous les membres 
de l'augmentation du budget de promo
tion, le renforcement de l'association de 
4 nouveaux membres pour arriver à un 
total de 65 aujourd'hui, autant de signes 
qui promettent la réalisation des objec
tifs fixés lors de cette assemblée. 

L'Orchestre des Jeunesses culturel
les du Chablais - Saint-Maurice nous 
conviait à son traditionnel concert de 
Noël. 

Au risque de me répéter, comme le 
disait son président, Dominique Pignat, 
dans son allocution, je suis heureux de 
pouvoir renouveler mon admiration pour 
cet ensemble de jeunes et de moins jeu
nes étudiants placés sous la houlette de 
son talentueux chef, le chanoine Marius 
Pasquier. Sans propagande tapageuse, 
mais avec cœur et enthousiasme, ils 
nous proposaient un programme fort 
bien cousu. 

L'Ouverture parisienne de Mozart, 
bien que controversée par Alfred Eins
tein quant à son originalité, nous apporta 
tout de même beaucoup de joie, particu
lièrement dans l'Andante pastorale où la 
partie du hautbois solo fut fort bien exé
cutée. 

On ne pouvait mieux choisir comme 
soliste au piano, Daisy Bacca, d'Aigle, 
pour interpréter le concerto pour piano 
de Mendelssohn. Cette remarquable so
liste maîtrisa avec brio cet impétueux 
concerto, empreint de la fougue juvénile 
de Mendelssohn. Avec une brillante 
technique, elle tint brillamment sa partie 

Fêtes de la foi 
à Veysonnaz et à Salins 

Evénement spirituel remarquable au 
mois de janvier prochain pour les parois
ses de Veysonnaz et de Salins! Il s'agit 
de fêtes paroissiales de la foi animées 
par une équipe venue spécialement du 
Canada: les Missionnaires de la prière et 
de la pénitence. Ceux-ci ont déjà animé 
de pareilles fêtes à Chalais et à Grône en 
janvier dernier. 

A Veysonnaz, la fête de la foi aura lieu 
du 11 au 15janvier,etàSalinsdu 18au22 
janvier. En soirée, les missionnaires pro
poseront un enseignement suivi d'une 
célébration eucharistique avec la partici
pation active des jeunes des écoles. 

Signalons déjà que les Missionnaires 
de la prière et de la pénitence reviendront 
en Valais. En mars, ils seront dans les 
paroisses de Saint-Guérin/Sion et de 
Martigny. 

1 

Rappelez-vous, 
le cœur de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

contre un puissant orchestre, parfois un 
peu dominant. A cette brillante exécu
tion, il faut ajouter la non moins belle 
cantatine du mouvement lent, jouée 
avec ferveur par les violoncelles. 

Haendel nous apporta un chaleureux 
concerto, où les hautbois dialoguèrent 
brillamment avec le violon solo. Pour 
conclure, l'orchestre interpréta avec 
beaucoup d'émotion les cinq pièces 
extraites des deux suites de Peer-Gynt, 
d'Edvard Grieg. La chanson de Solvegg 
domina l'ensemble de ces pièces qui 
nous révéla encore une fois l'homogé
néité de tous les pupitres de l'orchestre. 

Ovation d'un public fort attentif à qui 
fut accordé en bis la Chanson de Sol
vegg ! Heureuses gens de Saint-Maurice, 
ville de culture par excellence et d'avoir 
le privilège de posséder ce bel ensemble 
qui nous apporte beaucoup de joie en 
cette veille de Noël. Merci à vous tous 
musiciens, à votre chef et au chanoine 
Maurice Sembiger pour son 40e Concert 
de Noël, que nous retrouverons tous à la 
messe de minuit, retransmise de l'ab
baye par la TVR. N'est-ce pas là un com
pliment d'être choisi par la télévision? 
C'est vraiment «Diabolus in Musica»... 

Hubert Fauquex 

Concert de Noël 
Le Chœur du Collège de Saint-Maurice 

donnera son traditionnel concert de Noël 
ce vendredi 19 décembre à 20 h. 30 en 
l'église paroissiale de Dorénaz et le 
samedi 20 décembre à20 h. 30 en l'église 
paroissiale de Vouvry sous la direction 
de M. Michel Roulin. 

Au programme: Motets a cappella: 
Crùger, Soriano; Création de noëls iné
dits: Lagger.Volery; Motets du XVIII6 siè
cle français avec clavecin et hautbois: 
Charpentier, Clérambault et Couperin; 
Sonate pour hautbois et clavecin: Bach, 
Telemann; Mozart: Litinae Lauretanae 
(KV 109) pour soli, chœur et orchestre. 

Rajne Dangova 
expose à Conthey 

Le bâtiment Zambaz, situé au carre
four du Comte-Vert à Conthey, abrite 
depuis aujourd'hui (vernissage à 17 heu
res) les peintures et dessins de l'artiste 
Rajne Dangova. Cette exposition est visi
ble jusqu'au 20 janvier, du mercredi au 
samedi de 17 à 21 heures, le dimanche de 
14 à 18 heures. Lundi et mardi fermé. 

Kiosque du Vieux-Bourg 
Place du Vieux-Bourg 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Une idée cadeaux? 
Nos suggestions: 
Les parfums: 
«Pour Madame» 

Pour le bain: 

«Pour Messieurs»: 

Charles Jourdan 
Sacha Distel 
Soir de Paris 
Un Jour 
Fenjal 
Bain marin tonifiant 
Sels de bain «base marine» 
Un homme, de Charles Jourdan 
Masculin 2 
AcquaVelva 
Soins de rasage Nivea 

dès Fr. 16.— 
dès Fr. 39.— 
dès Fr. 19.— 
dès Fr. 16.— 
dès Fr. 9.— 

Fr. 15 — 
Fr. 15.— 

dès Fr. 33.— 
Fr. 21.— 
Fr. 8.25 
Fr. 7.90 

Et, aussi les toutes dernières nouveautés, dans les livres, bandes dessi
nées et jeux pour enfants. 

Famille De Angelis Tél. (026) 2 36 80 

Loterie Romande 

Kiosque du Vieux-Bourg 
Place du Vieux-Bourg 2 

1920 M ARTIGN Y-BOURG 

Une idée cadeaux? 
Nos suggestions: 
Les parfums: 
«Pour Madame» 

Pour le bain: 

«Pour Messieurs»: 

Charles Jourdan 
Sacha Distel 
Soir de Paris 
Un Jour 
Fenjal 
Bain marin tonifiant 
Sels de bain «base marine» 
Un homme, de Charles Jourdan 
Masculin 2 
AcquaVelva 
Soins de rasage Nivea 

dès Fr. 16.— 
dès Fr. 39.— 
dès Fr. 19.— 
dès Fr. 16.— 
dès Fr. 9.— 

Fr. 15 — 
Fr. 15.— 

dès Fr. 33.— 
Fr. 21.— 
Fr. 8.25 
Fr. 7.90 

Et, aussi les toutes dernières nouveautés, dans les livres, bandes dessi
nées et jeux pour enfants. 

Famille De Angelis Tél. (026) 2 36 80 

Les retraités contre les CFF 
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°ARGETA 
Atelier des Argentiers et Potiers d'Etain de Saxon SA 

Tél. (026) 6 30 70 
SPONSOR FC SION 

vous propose sa toute dernière création, 
«la channe des Suisses», conçue spécialement 

pour célébrer les 700 ans de la Confédération. 
(1291-1991) 

A l'image de notre pays, elle symbolise 

• l'indépendance 
• la beauté 

a noblesse 
'originalité 

Fonctionnelle, elle est faite 
dans un alliage qui respecte 

la saveur et le bouquet de nos vins. 
Collection complète Fr. 950-

Une idée cadeaux 
à l'approche des «fêtes» 

. POLITIQUE 
COMMERCIALE 

D'ARGETA: 

Si notre exposition est ouverte 
à tous, tous vos achats 

passent par nos amis 
commerçants. 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

•s (027) 8613 53 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, clubs 
et sociétés 

Assiettes valaisannes 
Choix de bouteilles valaisannes 

SAXON - «(026)6 22 31 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY- « (026)2 17 33 

Nettoyage ch imique et 
Luccione Monique blanchisserie 
• Pour des vêtements propres et agréables à porter! ! ! 

Venez chez MONIQUE 

SAXON • «(026)6 27 12 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON • «(026)6 29 65 

Installations thermiques, chauffage, 
ventilation 
Installation sanitaire 

1908 Rlddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

ASSEMBLÉE DE LA SFG HELVÉTIA 

Nouvelle présidente 
CHARRAT. — La SFG Helvétia vient de tenir son assemblée générale 
sous la présidence de Mme Camille Dini qui a à cette occasion démis
sionné de sa fonction. Pour lui succéder, il a été fait appel à Mme Elisa
beth Giroud. 
M. Pierre-Alain Dini a été élevé au rang de membre d'honneur pour 18 ans 
de monitariat. • 
Trois brevets ont été délivrés aux monitrices Patricia Fardel, Anne Gay et 
MauriciaTornay. 
Trois nouveaux groupes ont été créés: mères et enfants, athlétisme et vol-
leyball. 
Enfin, plusieurs récompenses ont été décernées: 
10 ans de monitariat: Anne Gay, Viviane Dini 
10 ans d'activité: Marion Giroud, Anne-Christine Dini 
15 ans d'activité: Laetitia Chevillard, Yvonne Chappot, Chantai Chappot, 
Aliette Lugari 
20 ans d'activité et membre honoraire: Michèle Françay, Catherine Dini, 
Elisabeth Giroud 

Avec les Gym-Hommes de Charrat 
Sous la présidence de M. Georges Tornay vient de se tenir l'assemblée 
générale annuelle de la Gym-Hommes de Charrat. 
Au cours de cette séance, le moniteur, M. Paul Roserens, a demandé une 
participation plus soutenue aux répétitions et manifestations diverses. 
Responsable du tournoi de volleyball, M. Robert Dondainaz a proposé 
l'étude d'une ..nouvelle formule et la mise sur pied de cette rencontre 
annuelle à une autre date. 
Après avoir pris connaissance du programme d'activité pour 1987, les 
membres ont reconduit le comité dans son mandat et accepté d'adhérer à 
l'ACVG. 

Ouverture d'une 
exposition moderne de cuisines 
de haute tradition à Charrat 
La maison Philippe Pralong S.A., représentant régional du plus important 
fabricant de cuisines suisses, Bruno Piatti S.A., a ouvert le 28 novembre à 
Charrat (route cantonale) l'une des plus belles expositions de cuisines de 
la région. 
Sur une superficie de 100 m2, 7 modèles de cuisines Piatti sont présentés 
de manière proche de la réalité, démontrant clairement toutes les possibi
lités de planification de la cuisine actuelle. Les cuisines Piatti, la marque 
de cuisines suisses d'avant-garde, sont représentées depuis de nombreu
ses années de l'offre de la maison Philippe Pralong S.A.. En tant que con
cessionnaire régional renommé de l'entreprise Piatti, l'entreprise Phi
lippe Pralong S.A. est ainsi à même d'offrir à ses clients un service inté
gral allant des conseils et de l'information jusqu'à l'installation complète 
de l'équipement de cuisine. Une visite de cette nouvelle exposition con
vaincra du sérieux des services et du travail compétent du spécialiste. 

PAROISSE PROTESTANTE DE SAXON ET ENVIRONS 

Un nouveau centre paroissial 
Une étape nouvelle débute pour les paroissiens de cette paroisse fondée 
en 1894! En effet, l'ancien bâtiment érigé en 1908 donnait des signes 
inquiétants de fatigue. Décision fut prise alors de démolir et de construire 
du neuf. / 
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de novembre et devraient 
voir leur achèvement l'automne prochain. Ce nouveau bâtiment se dres
sera donc à proximité immédiate de la chapelle, à côté de l'emplacement 
de l'ancien édifice. Il comprendra, au rez-de-chaussée, une grande salle 
de réunion de 72 m2, plus une cuisine. Au sous-sol, deux autres salles de 
réunion seront disponibles. A l'étage, un appartement sera disponible 
pour tout desservant de la paroisse. 
Le coûté de l'ensemble des travaux s'élève à quelque 650 000 francs. 
Montant que la paroisse cherche à réunir en puisant a diverses sources: 
dons, carnet de fête, soutien d'autres paroisses, actions spéciales, etc. 
Signalons aussi que la paroisse regroupe les fidèles de Saillon, Leytron, 
Riddes et Isérables en plus de ceux de Saxon, soit quelque 3000 
personnes. 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGottefrey 
« (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 WDDES ENFLAIS 

ff Chez Hélène» 
Vêtements 

Qualité et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Articles cadeaux 

SAXON (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
«(026)5 4163-5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

c S ^ ) 

^^2è&~> , 
^^ -<ges>^ 

f-rïêr —^ 
^ ^ 

Z^^z^>) 
<<£Sz 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON • «(026)6 26 02 

LA TRATTORIA 
«•Chez Michel» 

Places de parc 
s? (026) 6 23 49 

Pâtes maison 
Pizzas et gri l lades au feu de bois 
Fruits de mer 
Spécial i tés italiennes, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 
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TAPIS 
SULLAM 

Tapis d'ORIENT 

Tapis machine 

Bibelots orientaux 

1920MARTIGNY Place Centrale - Tél. (026) 2 23 52 

La Boutique «Prélude» 
a le plaisir de vous présenter les pièces de sa col
lection 1986-87 

Des cadeaux qui font plaisir... 
• chemisiers de circonstance 
• deux-pièces pour le soir 
• ou le petit complément qui accompagnera votre jupe ou votre 

pantalon 

Rue du Collège 8 - Tél. (026) 2 66 78 1920MARTIGNY 

DROGUERIE - PRODUITS DIÉTÉTIQUES 

Nicolas Lugon 
Place Centrale 1 - Tél. (026) 2 21 92 -1920 MARTIGNY - CCP 19-4742 

Une idée de cadeaux pour Madame? 
... Notre gamme complète de produits de beauté 
Biokosma 

Dans notre rayon diététique: tout pour la santé. 

Chez Marcel 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 31 

SERVIGEST _. . v. 
Pour toutes questions relatives I ICIÏIO VI6 

aux assurances 
HYPOTHÈQUE - PLACEMENT 

GESTION 

JACQUES SCHINDLER 
RUDYGROSS 

Place Centrale 7 B 
Tél. (026) 2 31 49 
1920 MARTIGNY 

•AMABjg?ÏBHS 
6£TABUSS£MENTS 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Société de 
Banque Suisse CREDIT SUISSE 

CS 

El 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

Ils vous accueilli 

...les commerçants de la rue du Co 
Vendredi 19 et 

lundi 22 décembre 
* 

GRANDE ANlJ 
(RueduCi 

Faites vos 
au son de la musique avec 
mes du chef. 
Ambiance sympa, passe-te i 

• 

RADIO TV DÉCAILLET 
Maîtrise lédérale 
1920 MARTIGNY 
Rue du Collège 6 
Tél. (026) 2 47 22 

^ G<£. \ » 
aV 

Les hommes donnent sou
vent à leur environnement 
les qualités et les senti
ments qui leur sont pro
pres. Ainsi, une ville est-
elle souvent qualifiée com
me une jeune femme: at
trayante, accueillante. Ain
si une ville a-t-elle un cœur, 
son jardin constitue son 
poumon. 
A Martigny, à n'en pas dou
ter, le «cœur» de la ville, 
c'est la place Centrale et la 
rue du Vieux-Collège. Et 
pourquoi là? Parce que le 
cœur c'est bien connu, ce 
sont les sentiments, mais 
c'est aussi l'intelligence, 
la raison, l'esprit, la mé
moire. 
Et tout est réuni là. L'église 
symbolise l'aspect spiri
tuel et l'Hôtel de Ville se-

m " t . 

f» 

>W/-n. 

Toutes les couleurs du monde 

pour 
ELLE ET LUI 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 80 00 
SION-Tél. (027) 22 70 72 

ue du Vêtement 
M. et Mme A. Buccarella 

vous souhaitent de joyeuses fêtes 

MARTIGNY Tél. (026) 2 48 59 - Place Centrale 3,1er étage 

HOSTELLEI 
I I 

Liliane^ I 
vous souhaitent 

MENU DE NOËL 
La salade de ris de veau 

«grand-mère» 

Le consommé brunoise 

La goujonnette de saurw 
en feuilleté 

Le suprême de faisan 
aux raisins 

ou 
La mignardise de bœul 

à la Dôle 
Les pommes dauphine 

La jardinière de légumes 

Le plateau de fromages 
ou 

La bûché de Noël glacée 

Menu complet Fr. 48. 
Menu avec 1 entrée Fr.' 

Menu enfant Fr. 20.-

Vos réservations sa 
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avec le sourire... 

et de la place Centrale à Martigny 
8 h. 30 à 22 heures 
il trafic) 

de Noël... 
lié et le potage aux légu-

léables vous attendent... 

(GENÈVE 
fervaz 

vous proposent 

E SAINT-SYLVESTRE 
i'acfe de cuisses de 
grenouilles 

"a/7 clair en tasse 

' Wn de langoustines 
* petits légumes 

Sfe veau aux rognons 
tommes dauphine 
'mate florentine 

kteau de fromages 

wléglacé «Saxon» 

Menu Fr. 55.— 

f l . (026) 2 31 41 

L'heure 
nocturnes 

* 

Noël, c'est aussi un ruban que l'on dénoue... 

GASTON SAUNIER 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE-MARTIGNY-Place Centrale 1 -Tél. (026)2 1593 

— Nouveautés de janvier 87 
— Nouveaux prix 
— Nouvelle ligne 

Tout pour plaire... 

a kaïta 
PRÊT-A-PORTER SPORT, CHIC ET LUXE 

Rue du Collège 3 - MARTIGNY • Tél. (026) 2 68 87 

* 

• 
* 

Pour tous vos VOYAGES 

-fùnonMyaaaei 

Place Centrale 5 - Tél. (026) 2 69 08 -1920 MARTIGNY 

rait la raison. 
Et, autour de ce cœur, est 
né le Martigny commercial, 
celui des premiers temps, 
mais aussi celui d'aujour
d'hui. 

En empruntant la place 
Centrale, partez de l'Hôtel 
de Ville jusqu'à l'église et 
vous trouverez, sur quel
ques centaines de mètres, 
une variété de commerces 
peu ordinaire. 
Un appareil vidéo? Un 
cochon d'Inde? Un bijou? 
Un habit mode? Un voya
ge? Un succulent repas? 
etc. Tout y est! 
Noël, shopping, voilà votre 
rendez-vous avant les fê
tes: la place Centrale et la 
rue du Vieux-Collège. 
Vous y serez de cœur à 
cœur. 

* 
DUBUIS-GONTIER 
Tout pour la pêche 
Oiseaux - Poissons - Petits animaux 
Graines, nourriture, matériel, etc. 
Garderie - Soins - Conseils 

Rue du Collège 6 -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 50 39 

VETEMENT 

ROGER KRIEGER 

Tél. (026) 2 11 73 - Place Centrale -1920 MARTIGNY 

wm 
tfïSR$ 

Vous êtes accueillis avec le 
sourire, 
vous repartez avec le sourire. 

Une quantité d'articles 
à des PRIX DINGUES 
Rue du Collège -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 26 76 

Chaussures de qualité 
Une seule adresse... * 

BOUTIQUE 

Antonio Martina - Rue du Collège 5 • 

55/ 
w *?c 

1920 MARTIGNY 

ÙJtÀz* '*=»Afe=f 
CORDONNERIE 

• Tél. (026) 2 42 49 

KSS. 
Famille R Kilchenmann 

MARTIGNY 
026/2 11 84 

MENU DE 
SAINT-SYLVESTRE 
Le pâté de gibier maison 
avec la petite garniture 
Le consommé double au Sherry 
Le feuilleté à la normande 
Le sorbet citron au Champagne 
Le steak de veau forestière 
La garniture de légumes 
Les pommes dauphines 
La salade de saison 
La coupe à la Jamaïque 

Le menu complet: 
Le menu avec une entrée: 
Le menu sans entrée: 

Fr. 75. 
Fr. 70. 
Fr. 65. 
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Le loto des Bramoisiens 
Les radicaux bramoisiens organi
sent leur traditionnel loto privé le 
dimanche 21 décembre au Café de 
la Poste à Bramois. 
Le loto apéritif (10 séries) a lieu à 
11 heures. 
En soirée (20 séries), le loto débu
tera à 20 heures. De nombreux et 
beaux lots vous attendent. 
Amis radicaux, venez nombreux 
soutenir la dynamique section 
banlieusarde de la capitale. 

/ 

S 
*w«* 

X 
wo«s 

I aux cours débutant en janvier 
à Martigny 

INFORMATIQUE 

I Introduction à l'informatique 10 x 2 h. 
Bases de la programmation 1 5 x 2 h. 
Programmation en BASIC II 10 x 2 h. 

I ANGLAIS pour les jeunes 
Initiation à la conversation courante. 

I Cycle de 1 2 x 1 h. 
Début: mercredi 7 janvier à 14 h. 
PATCHWORK 
Cours d'après-midi et du soir 

I Début: vendredi 9 janvier à 14 et 
19 h. 
RAFRAICHIR LES MEUBLES 

I Décapage, polissage, bouchonnage, 
teinture, matinage, protection à la 
cire. Cycle de 1 0 x 2 h. 
Début: jeudi 8 janvier à 20 h. 

I LA PASSIONNANTE HISTOIRE 
DU MEUBLE 
Un cours formidable où se mêlent les 
événements de l'histoire et leurs inci-

I dences sur notre mobilier. 
Cycle de 1 0 x 2 h. 
BIEN-ÊTRE PAR LE MASSAQE 

I Cours donné par physiothérapeute 
enseignant les techniques simples 
de massage de bien-être et de dé
tente. 8 x 1 1/2 h. 

I Début: lundi 5 janvier à 20 h. 
SOPHROLOQIE 
Cours pour améliorer son équilibre 

I p a r auto-dynamisme, donné en colla
boration avec la section suisse du 
Collège international de sophrologie. 
Cycle de 6 x 1 h. 50. 

I Renseignements et 
Inscriptions 
Tél. (026) 2 72 71 

école-club 
v migros j 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

USF 

K^<^<^«: 

La fondue, 
c'est la bonne humeur! 

ACCORDEONS 
PROFITEZ DE NOS RABAIS! 
PAOLOVI notre prix Fr. 1700.— 
Prix catalogue Fr. 3900.— 
PAOLOIV notre prix Fr. 1500.— 
Prix catalogue Fr. 3600.— 
PAOLOIII notre prix Fr. 1500 — 
Prix catalogue Fr. 2630.— 
Et maintenant avec prises MIDI. 
THOMET MUSIQUE S.A. 
2732 Reconvilier - Tél. (032)96 11 19 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Congélateur-armoire Bauknecht TF1351 
Location 28.-/mois 
Congélateur-bahut 
Novamatic 201 litres, dès 595-
Novamatic TF130, dès 25r* 
Electrolux TF420, dès 34,-* 
Bosch GSD 1400, dès 28,-* 
• livraison inclue • gros rabais 
à l'emporter • Excellente reprise de 
voire ancien appareil • Garantie |usqu a 
10 ans • Choix permanent d'occasions 
• Location mensuelle durée mm 3 mois 

Sion, avenue de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

027 22 77 33 
021 60 26 55 
021 51 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

GIBSSEY 
Garantissez l'ouverture de votre 
station avec un investissement 
de neige 

automatique y Q R l Y 
comme à Zermatt - Sestrières 
Thyon-les-Collons - Val d'Isère 
Chamonix - Courmayeur - Meribel 
Courchevel - Villars-de-Lans 
Oron - Les Menuires et bien d'autres 
encore pour le plus grand plaisir des 
propriétaires, des commerçants et de la 
station tout entière. 

REF: TTIRTERIEL inDUSTRIEL* 
CH-1920 MARTIGNY (VS) S 026/2 64 51 

D'entente avec le service cantonal de l'Etat civil, la 
Commune de Bagnes met au concours le 

POSTE UNIQUE 
à plein temps, englobant les deux activités sui
vantes: 

- officier d'état civil 
- fonctionnaire au 

service communal de police 
avec comme tâche l'informatisation et la gestion 
du contrôle de l'habitant et du bureau des étran
gers. 

En plus des exigences de la fonction d'officier 
d'état civil, le (ou la) candidat(e) doit satisfaire aux 
conditions suivantes: 
— maîtriser la dactylographie 
— être intéressé(e) à l'informatique 
— être prêt(e) à suivre des cours de formation et 

de perfectionnement 
— entrer en service dès que possible. 

Le cahier des charges peut être consulté au Bu
reau de la Police communale, à 1934 Le Châble. 

Les candidats(es) qui s'intéressent à ce poste 
englobant les deux activités voudront bien faire 
leur offre avec prétentions de salaire, remplir les 
formules fournies sur demande par le Service can
tonal d'Etat civil, à Sion, tél. (027) 21 64 06, et les 
adresser à ce dernier jusqu'au 31.12.1986. 

De la voiture personnelle au véhicule utilitaire. Pensez à votre budget. 

Les voitures de location de Budget res
pectent votre budget. Que ce soit une 
voiture de ville, une limousine de luxe, 
une voiture de sport, un véhicule utili
taire . . . quoi que vous désiriez, nous 
vous le proposons à un prix défiant toute 
concurrence! 

Budget 
Toujours à proximité. 

Auto-électricité + carburation 

|ROBERT l:t . lTT?3 
Rue du Rhône 15 • 1920 Martigny 

Tél. 026 /27070 

NOCTURNES 
* 

magasins 
de Martigny seront 

ouverts 
jusqu'à 22 heures 

Tbutpourt 
vos cadeaux R t U L ^ W 

Vendredi 

19 

* 

!_es 19,20,22 et 23 décembre 
ouverture des magasins à 9 heures 

le matin. Les 24 et 26 décembre 
ouvert à 8 heures. 

Plus de 1000 places 
de parc 

gratuites à disposition 
Budget 
Auto location * ^ 
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Centre Coop Ovronnaz 

NEW-LOOK 

P;:\ 
oa*-**** -«TSE* 

Ils ont collaboré 
à cette réalisation 

COOP VALCENTRE A OVRONNAZ 

Le petit dernier 
Les habitants et hôtes d'Ovronnaz pourront apprécier 
l'adage qui veut que l'on donne plus au petit dernier. En 
effet, hier soir s'ouvrait officiellement au Centre com
mercial de la Poste à Ovronnaz, le petit dernier de 
Coop. 
Oh ! Un petit dernier qui se porte bien puisqu'il a déjà, à 
la naissance, plus de 400 m2 de surface de vente et un 

assortiment complet de marchandises. Mieux, ce petit 
dernier est déjà plus grand que son précédent frère, 
l'ancien magasin, un étage au-dessous. Désormais, 
c'est le rez-de-chaussée qui abritera cette nouvelle 
grande surface, la seule d'Ovronnaz. 

Mme et M. Roh, les gérants, se réjouissent déjà de 
recevoir leur ancienne et nouvelle clientèle dans ce 
cadre agréable et séduisant fait pour la vente. 

Un fleuron de plus pour la station d'Ovronnaz et une 
réussite pour Coop Valcentre. 

CERT 
Cie d'études et de réalisations 
techniques S.A. 

Charly Cleusix, ing. 
Martigny 
« ( 0 2 6 ) 2 1 8 0 4 

ENSEIGNE LUMINEUSE 

G.MARET 

Fully 

« (026) 5 34 40 

COUVERTURE 

P.THOMAS 

Leytron 

•s (027) 86 35 01 

MONTE-CHARGE 

SCHINDLERSA 

Sion 

«• (027) 22 06 72 

ARCHITECTE 
AMIDELALOYE 
Architecte EPFL-SIA 
Martigny 
•s (026) 2 22 23 

SERRURERIE-CHARPENTE 

R.RIGHINI 

Martigny 

•a (026) 2 23 42 

ELECTRICITE 

M. LUYET 

Martigny 

s (026) 2 37 48 

MENUISERIE 
U.HUGUET 
Ovronnaz 
« (027) 86 34 04 
Les Fils de J. RODUIT 
Leytron 
•s (027)86 4919 

MAÇONNERIE 

R. MOULIN 

Martigny 

•s (026) 2 23 04 

VITRERIE 

L.PHILIPPOZ 

Leytron 

«(027)86 20 31 

SANITAIRE 

MÉTRALSA 

Martigny 

© (026) 2 20 57 

MARQUISE ENTRÉE 

CL.RABOUD 

Martigny 

s (026) 2 20 80 

AMÉNAGEMENTS EXT. 

ERVALSA 

Martigny 

® (026) 2 67 64 

FERBLANTERIE 

E. BUCHARD 

Saillon 

» (026) 6 20 62 

CHAUFFAGE-VENTILATION 

MÉTRALSA 

Martigny 

s (026) 2 20 57 

CARRELAGE 

CARRUPT& MONNET 

Chamoson 

* (027) 86 44 40 

CHARPENTE 

H. BUCHARD 

Leytron 

s (027)86 28 21 

ÉTANCHÉITÉ 

GENEUX-DANCETSA 

Sion 

« (027) 31 33 56 

PORTE DE GARAGE 
ET PORTES 

R. CLIVAZ 
Sion 
•a (027) 31 32 78 

CARRELAGE 

G.&L.ZAMBAZ 

Conthey 

« (027) 36 33 43 
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24 décembre 1944: Souvenirs du 
colonel Berger (André Malraux) 
1944: 
SUR LA ROUTE LYON-ALSACE 

J'ai été bouleversée, en décembre 
1944, lorsque me trouvant à Mul
house auprès d'André Malraux et de 
sa brigade Alsace-Lorraine, j'ai 
constaté la misère de ses gars. 
Comme correspondante de guerre, 
ma vie consistait alors à aller du 
front vers l'arrière, un arrière qui 
bougeait chaque jour, plusieurs fois 
parjour même, en ces temps trou
blés où la France se libérait. 

J'allais des endroits où l'on se 
battait aux rédactions des journaux 
pour lesquels je travaillais. Quand 
j'ai vu que les 1500 types qui sui
vaient André Malraux, colonel Ber
ger de son nom de résistance, se 

dirigeaient au-devant des chars alle
mands, en sandales, sans même 
des chaussettes chaudes, ma seule 
pensée fut d'aider à les vêtir. 

Heureusement que j'avais un cou
sin, bonnetier à Lyon. Je me suis ren
due à son usine et je lui ai demandé 
s'il serait d'accord pour me remettre 
gratis 1500 paires de chaussettes, 
afin que j'aille les porter à la brigade 
Alsace-Lorraine. Il a marqué un si
lence, puis questionna: 

— Quel genre de chaussettes? 
— En laine, bien sûr à cette sai

son. Le modèle le plus épais de ta 
production. 

Nouveau silence. Il devait balan
cer entre un «non» qui lui ferait 
honte et un «oui» qui lui coûterait 
cher. Je le regarde. Il baisse les yeux 

Malraux connaissait l'art des merveilleuses dédicaces. Il en eut une sur tous 
les volumes de l'édition Skira pour ma bibliothèque. 

Malraux qui a vécu tous ses livres 
Malraux était un personnage! 
A côté de l'écrivain, Prix Goncourt 1933 avec «La condition humaine», 
et best-seller des années 1945-46 avec les'éditions Gallimard et celles 
d'Albert Skira', il y avait le militant politique, le chercheur d'oeuvres 
d'art en Extrême-Orient, l'orateur incomparable... et il y avait surtout 
l'homme ! Un homme au charme assez puissant pour séduire les 1500 
jeunes volontaires de sa brigade Alsace-Lorraine, combattants de la 
Seconde Guerre mondiale et les entraîner à sa suite, en chantant, mal 
chaussés, mal nourris. Les entraîner où? Vers la mort ! Il avait des tics, 
il n'était pas beau, il était nerveux, mal habillé pendant quarante ans; 
il n'est devenu élégant que lorsqu'il fut nommé ministre. Mais dès 
qu'il ouvrait la bouche, on était subjugué, on oubliait ce qu'on avait à 
faire, on restait à l'écouter, le temps n'existait plus! Un chef qui s'y 
connaissait en valeurs humaines, l'a tout de suite reconnu. Je veux 
parler du général De Gaulle qui en a fait son conseiller, un de ses fami
liers et, pour finir, un de ses ministres. L'écrivain méritait ce piédestal 
où il a donné sa mesure. Malraux a marqué Paris de son sceau. 
Trouvant que les monuments publics parisiens étaient sales, comme 
d'ailleurs ceux de toutes les grandes villes, il les a fait gratter. Du 
Palais du Louvre à l'Opéra de Charles-Garnier, en passant par l'Arc de 
Triomphe, on leur a rendu par un nettoyage laborieux, leur aspect du 
premier jour. Juste avant de mourir, le sculpteur Aristide Maillol avait 
souhaité voir ses statues posées simplement, sans socle monumen
tal, sur une pelouse. Malraux en fit apporter plusieurs sur l'herbe des 
Tuileries, entre la cour du Louvre et l'Arc du Carrousel où elles sont 
encore aujourd'hui (voir photo). Rendre Paris plus agréable, ouvrir des 

musées vivants dans la plupart des villes de province et y fonder des 
maisons de la culture, fut un de ses constants soucis. Il avait l'habi
tude de mettre ses idées à exécution tambour battant. Et ses ordres 
devenaient des réalités avant même que la lourde paperasserie des 
administrations se mette en marche. Le ministère Malraux, ce fut pour 
les fonctionnaires une drôle d'aventure... Et André Malraux restera 
sans doute le seul ministre français de la culture dont le siècle gar
dera le nom. Il a aimé de façon sans faille la grandeur, il l'a aimée et l'a 
servie! 

comme s'il allait trouver la réponse 
inscrite sur le sol: 

— C'est entendu. Je les ferai pré
parer, viens demain matin. 

Mes problèmes ne sont pas finis. 
Avec quels véhicules vais-je trans
porter ces chaussettes jusqu'à Mul
house? Elles sont très encombran
tes. Ma voiture est trop petite. D'au
tant plus que je dois prévoir de me 
muniren bidons,avantd'entrerdans 
la zone de guerre, de la totalité de 
mon ravitaillement d'essence. 

Je passe par Genève où tout s'ar
range grâce à la compréhension 
suisse, autrement dit à celle de 
Skira. Me voilà avec une camion
nette prêtée, pneus de rechange et 
carburant embarqués. Je pars. 

DANS UNE VILLE DÉVASTÉE 
J'arrive à Mulhouse qui a subi de 

gros bombardements depuis ma 
dernière visite. Je ne reconnais plus 
rien. Je dois quitter le volant pour 
m'enquérirdu PCducolonel Berger. 

Il y a couvre-feu. Personne ne se 
risque dehors. Sous le brillant clair 
de lune, je rencontre seulement 
quelques chiens fouillant les boîtes 
àordures débordant de partout... Il y 
a longtemps que la ville libérée par 
nos troupes, perdue de nouveau, 
reprise, n'a plus de service de voirie. 
Je sonne en vain à des portes obsti
nément closes. Enfin! Quelle 
chance! Une porte où j'ai carillonné 
s'ouvre. Un sourire aimable. Une 
dame me fait entrer, m'introduit au
près d'une autre dame. Je lui confie 
que je cherche le colonel Malraux... 

Le profil de l'éditeur et de l'édité à 
Nice en 1942 devant l'Hôtel Ne-
gresco, photographié par Mar-
guette Bouvier juste après la 
signature du contrat. 

Bien que m'étant trouvée dans cette 
ville il y a une semaine, je ne m'y 
reconnais plus au milieu de ces rui
nes. 

— Depuis huit jours, on s'est 
beaucoup battu, explique-t-elle. Je 
crois bien que le colonel Malraux est 
parti pour le Nord. Il est toujours en 
pointe. Les Allemands lâchent du 
terrain... Je mets mon manteau et je 
vous accompagne. 

Il fait un froid de canard: —15° 
dans la voiture. Je ne sais pas ce que 
je donnerais pour une tasse de thé. 

Nous arrivons devant un bâtiment 
gardé par une sentinelle. Je lui 
remets mes papiers et mon ordre de 
mission. Elle disparaît, revient et 
nous précède dans une pièce bien 
éclairée où un groupe d'officiers 
entoure un arbre de Noël. L'aumô
nier s'apprête à les bénir. Je me pré
sente. On me regarde d'un drôle 
d'air. 

La personne qui m'a accompa
gnée prend congé et le colonel qui a 
remplacé Malraux me demande: 

— Il y a longtemps que vous con
naissez cette dame? 

— Non, mon colonel. Depuis cinq 
minutes. J'ai frappé à vingt portes 
qui ne se sont pas ouvertes... pour 
finir, cette dame s'est offerte spon
tanément à me conduire vers vous. 

Eclat de rires général. Les chu-
chottements s'arrêtent. On sert à 
boire et ensuite on fait une prière 
avec l'aumônier. 

J'apprends alors pourquoi j'ai fait 
une entrée si remarquée. J'étais 
accompagnée par... la patronne du 
bordel! 

A mesure que sortaient les volumes de ses œuvres complètes publiées par 
Albert Skira, je les apportais à André Malraux. 

Qu'elle soit remerciée ici, elle a 
été plus courageuse que tous les 
autres. 

A LA PORTE DE STRASBOURG, 
LES ALLEMANDS 

Je suis repartie vers Strasbourg 
au petit matin, les officiers de Mul
house s'étant rigoureusement op
posés à ce que je continue ma route 
de nuit. 

Après des aventures que j'abrège 
— je me suis retrouvée en territoire 
allemand sans m'en être aperçue et 
je m'en suis sortie grâce à mes pla
ques suisses, donc neutres — j'ai 
atteint l'Hôtel Maison-Rouge où 
était installé le PC de la brigade. 

Distribution de chaussettes et de 
quelques douceurs qui les accom
pagnent. Celatombebien.il fait tou
jours — 15°. Nous sommes le 24 dé
cembre 1944! 

par 
M a r g u e t t e Bouvier 

A minuit, tout le monde se sépare 
pour un repos bien gagné. A 4 heu
res du matin, le fidèle Lambert qui 
suit partout Malraux vient me réveil
ler: 

— Le colonel vous demande. Il 
vous attend à la salle à manger. 

J'enfile en hâte mon uniforme que 
je boutonne en sautant deux par 
deux les marches de l'escalier. 

Autour d'une grande table d'hôtes 
occupant le centre de la pièce, Mal
raux tourne comme un ours en cage, 
les mains dans les poches de sa 
canadienne, le col remonté. Il réflé
chit. 

— Quesepasse-t-il? 
— Nous avons reçu l'ordre du gé

néral Delattre d'évacuer, me rensei-
gne-t-on. La ville va être encerclée. 
Si on part, on ne laisse personne der
rière nous. Les Allemands sont à la 

r. F. i. 
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porte, à l'autre bout du pont de Kehl, 
avec leurs chars. Il va y avoir du 
grabuge. 

Et Malraux, le visage tourmenté, 
les tics battant leur train, plus ner
veux que jamais, tourne, tourne 
sans arrêt. 

Son état-major est réuni là, sus
pendu à la décision grave qu'il va 
prendre. On fera ce qu'il décidera 
sans objection. Le général De Lattre 
est loin. Le chef? C'est lui ! 

Il saisit dans sa poche une ciga
rette qu'il allume, et déclare comme 
apaise: 

— On reste! 
Nous avons tous le sourire, un 

sourire de détente. Il est toujours 
agréable, quand on est une poignée 
de volontaires, de défier les hautes 
autorités. C'est comme une victoire 
sur le destin. Et puis quand on ris
que sa vie tous les jours, une fois de 
plus cela ne compte pas. 

Malraux a joué gagnant: les Alle
mands n'ont pas osé reprendre 
Strasbourg. Ils savaient parfaite
ment que la brigade ne les aurait pas 
arrêtés: elle n'avait que des mitrail
leuses et pas beaucoup. Mais heu
reusement pour nous, les Améri
cains n'étaient pas loin. Malraux a 
eu raison d'avoir foi en son étoile. 

Il allait avoir la satisfaction et 
l'honneur, de rendre au culte catho
lique la cathédrale de Strasbourg, 
utilisée par l'ennemi comme réserve 
de munitions. 

D'une intelligence exceptionnel
lement lucide, Malraux avait l'habi
tude de sauter les obstacles pour 
résoudre les difficultés qui se pré
sentaient. Nous l'aimions pour mille 
raisons, mais d'abord parce qu'il 
nous-obligeait à réfléchir. 

Les romans de Malraux sont le 
journal d'un drame individuel: cha
cun de ses personnages nous trans
met quelque chose de son propre 
rythme. Son œuvre restera comme 
un témoignage essentiel sur la 
vérité profonde de notre temps. 

• " " - ,; ' : r . ' , y " " ' -'-.; >•"•'•-• •. *• ••.". . , ' 

Aux Araees, la 31.12.1944. 
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Kadaïae Iftîrguerite BOUVIER, correspon

dante de guerre au Journal suisse " LE CURIEUX S 

8e rendra de Strasbourg a Paris, de retour d'une 

nission près du Colonel KALRAUX. 

Moyen de trnnsport : Voiture personn-lle 

3iœoa H. 4749 HKZ. 

Aux Armées, le 31.13.1944. 

le Colonel KALRAUX. 

Cotraandant la Brigade Indépendante ALSACE-LORRAIKS. 
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En 1944, on ne pouvait circuler dans les zones de guerre sans ordre de 
mission. 

http://Celatombebien.il



