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Et vi va 1988 ! 
«L'expérience est une lan

terne que l'on porte dans son 
dos», dit un proverbe chinois et 
celle acquise en 1987 risque 
bien de ne pas éclairer grand 
chose. Et c'est bien ainsi. 

L'année qui s'achève est à 
oublier bien vite au niveau des 
événements, moins du point de 
vue de la chronologie. 

En effet, à bien des égards, 
elle marque un tournant décisif. 
Tenez, le récent sommet Rea
gan - Gorbatchev amorce pour 
la première fois le désarme
ment. On n'avait plus vu cela 
depuis... au fait depuis quand? 

Autre fait majeur; le krach 
boursier. Soixante ans après ce
lui de 1929, il montre qu'on ne 
joue pas impunément avec les 
règles financières, tout comme 
les amateurs «d'avions» ont pu 
mesurer, outre le regain de con
vivialité, que le nombre de «pas
sagers» est limité! 

Pour le reste, la planète res
semble à s'y méprendre à celle 
héritée le 1e r janvier 1987: Nica
ragua, guerre dans le golfe, An
gola, Afghanistan, terrorisme 
en Espagne, en Irlande et tou
jours le Liban... 

Sur le plan suisse, on a chan
gé quelques têtes au Parlement 
et au Conseil fédéral, mais la 
trame de fond elle reste la 
même, sauf peut-être que la 
Suisse est devenue encore un 
peu plus frileuse face à l'exté
rieur. Relevons cependant que 
le défi de la prospérité helvéti
que a été relevé une année de 
plus et ce petit pays reste un 
miracle économique dans un 
monde où la morosité domine. 

En plus, Alex Millier reçoit le 
prix Nobel pour une découverte 
sur les supraconducteurs qui 
pourrait bien être la révolution 
du siècle prochain. 

Alors, pourvu que ça dure 
comme aurait dit Laetitia Bona
parte à son fils Napoléon. 

En Valais, 1987 marquera un 
tournant important. 

L'électrochoc du Rawyl n'a 
pas encore fait prendre totale
ment conscience à la classe 
politique et aux milieux écono
miques que le Valais avait aussi 
à jouer une carte française et 

italienne avec les zones pié-
montaises et savoyardes en 
pleine expansion et que d'avoir 
trois fers au feu à l'approche de 
1992, ne nous desservira pas et 
rendra peut-être service, le 
moment venu à la Suisse. 

Mais quelques chocs écono
miques ont permis à plus d'un 
Valaisan de mesurer que rien 
n'était acquis définitivement et 
qu'il fallait toujours lutter pour 
avancer. Il est vrai que dans ce 
canton où le clientélisme est 
une institution et imprègne tou
te la vie sociale, les mentalités 
sont mises à rude épreuve. 

Ainsi, du décrassage du ser
vice de l'entretien des routes à 
la crise viticole, du blocage-
financement des vins à l'inter
diction de vente aux étrangers, 
de restructurations, FVPL, Pro
fruits, à une prise de participa
tion SBS chez CEV, de concor
dat Orsat à d'autres mésaventu
res financières, rien n'aura été 
épargné au Valais économique 
durant cette année 1987. 

Mais, comme nous l'écrivions 
déjà, cette crise de croissance, 
la découverte de la rigueur éco
nomique, ne peuvent, à moyen 
terme, qu'être utiles au canton. 

Pourtant, avec la neige qui se 
fait rare en cette fin d'année, 
avec la crise viticole toujours là, 
avec le vote négatif du 6 décem
bre sur la vente d'immeubles 
aux étrangers, la trame écono
mique ne prête guère à l'opti
misme. 

Mais tout cela est le signe de 
changements en profondeur, 
accentués encore par les récen
tes élections fédérales qui, 
sous l'apparence de chiffres 
connus: PDC 58%, PRDV 25%, 
PSV 15%, divers 2% et la for
mule 4, 2, 1 pour le Conseil 
national, montrent de profon
des modifications dans l'atti
tude du corps électoral. 

Laissons donc 1987 aux sou
venirs et réjouissons-nous de 
1988 sachant que l'homme vit 
d'espoir et presque exclusive
ment de cela. 

Bonne et heureuse 
année à tous les lecteurs ! 
du «Confédéré» 

Martigny 
Paul Delvaux 
et son univers 

Verbier 
Défiez Erika Hess 

Gérard Enclin 
au Casino de Saxon 

Au Grand Conseil 
en janvier prochain 

ETI à Sierre: 
Premiers diplômes 
attribués 1 0 

Les dessins de Françoise 
Moret exposés 
à Muraz-Sierre l O 

Valais 87 
Paysages en mouvement 
par Robert Clivaz l O 

La rétrospective 87 
vue par Skyll 8 

l O Prix du TCS-VS attribué 

Pour la première fois dans les an
nales de l'histoire italienne, la jus
tice a frappé la Mafia à sa tête. Au-
delà du procès, c'est toute une page 
de l'histoire italienne qui se tourne. 

Dans le sud de l'Italie en particu
lier, la Mafia est intimement liée à 
l'organisation politique, sociale et 
économique de la société. Directe
ment issue du système médiéval 
des grandes familles, elle trouvait 
une certaine justification dans une 
société très traditionaliste. 

Marcel-Henri Gard 

aux pouvoirs économique, politique 
et judiciaire. Lorsque l'on tient ces 
trois pouvoirs, on est assuré d'une 
totale impunité. La situation sem
blait donc sans issue pour la société 
italienne qui, pendant de nombreu
ses années, démissionna complète-

Justice courageuse 
Puis, comme tous les pouvoirs ab

solus, cette institution commença à 
se pervertir, sa puissance absolue 
n'étant plus destinée à une certaine 
justice, mais bel et bien à asservir le 
peuple au profit de quelques-uns. 
Petit à petit la gangrène s'étendit 

ment devant ce problème, les quel
ques individus courageux qui tentè
rent de mobiliser des forces contre 
la Mafia étant très rapidement exé
cutés, ne bénéficiant d'aucune pro
tection. 

Devant cette démission de l'Etat 

italien, la puissance de la Mafia 
n'avait plus aucune limite, et para
doxalement, c'est ce qui lui fut fatal. 
Cette immense puissance, facile à 
conquérir pour des êtres sans mora
le, provoqua en son sein des jalou
sies extrêmes, des guerres de clan 
sanglantes, échappant complète
ment à l'organisation hiérarchique 
de la Mafia. Même le «code d'hon
neur» n'était plus respecté. Parallè
lement le hasard fit que la lutte anti
terroriste, à laquelle était soumise 
l'Italie, l'amena à adopter une loi 
contestée mais efficace, dite «loi 
des repentis». Cette loi prévoit des 
remises de peine très importantes 
pour quiconque collabore avec la 
police et dénonce ses anciens com
plices. Un grand nombre d'anciens 
mafiosis, se sentant trahis par l'ho
norable société, voulaient se venger 
des crimes commis à l'encontre de 
toute leur famille, femme et enfants 
compris, ce qui ne se faisait jamais 
auparavant. C'est ainsi que l'on vit 
tous les dirigeants de la Mafia de1 

Palerme être dénoncés à la justice. 
Mais cela ne suffisait pas. Il fallait 
encore trouver des juges d'instruc
tion, des procureurs, des policiers, 
des jurés qui soient d'accord d'aller 
jusqu'au bout, malgré les menaces 
énormes qui pesaient sur leur tête et 
sur celle de leurs familles. 

Ces gens ont eu le courage de faire 
leur devoir, de condamner ces hom
mes, plus puissants que l'Etat italien, 
à la prison à vie pour certains d'entre 
eux et à des peines de prison très 
lourdes pour les autres. En pronon
çant ces condamnations, les juges 
et les jurés savent qu'ils se sont con
damnés à mort et que, pour le restant 
de leurs jours, ils devront se proté
ger, eux et leurs familles, et se mettre 
à l'abri de la justice mafieuse qui ne 
connaît qu'une seule peine: la mort. 

C'est la responsabilité politique 
de l'Etat italien que d'assurer la 
sécurité des magistrats et des jurés. 
Ils ont démontré que la Mafia n'était 
pas au-delà des pouvoirs; à eux de 
démontrer qu'elle ne le sera plus ja
mais. Et nous sommes persuadés 
que si ces tristes individus, tous très 
âgés et malades, venaient à deman
der leur grâce au pouvoir politique, 
celui-ci ne déjugera pas ses magis
trats et la leur refusera! 

Ciba-Geigy au secours 
des communes sinistrées 
du Haut-Valais 

Chacun a encore en mémoire les 
terribles heures de la fin de l'été 
1987, où les éléments déchaînés ont 
ravagé de nombreuses vallées des 
Alpes. Ciba-Geigy a décidé de verser 
un montant de 100 000 francs aux 
communes sinistrées. Le Valais n'a 
pas été oublié dans cette distribu
tion, puisque 25 000 francs ont été 
attribués à la commune d'Oberwald 
pour la remise en état de sa forêt 
et 15 000 francs à la commune de 
Munster pour la restauration de son 
four bourgeoisial. Le 21 décembre, 
M. Jean-Paul Kehlstadt, directeur de 
Ciba-Geigy Monthey, accompagné 
de M. Georges Kaestli, directeur-
adjoint, avait le plaisir de remettre 
ces chèques à MM. S. Jergen, prési
dent de Munster, et K. Kreuzer, pré
sident d'Oberwald. De gauche à droite, MM. G. Kaestli, K. Kreuzer, S. Jergen, J.-P. Kehlstadt. 

(Photo Franz Mayr) 
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MARDI 29 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Emil. Feu et flamme. 
22.40 Spécial Stéphan Eicher. 

T F 1 
20.40 «Katia » de Robert Siodmak avec 

Romy Schneider, Curd Jurgens. 

A2 
20.35 «Fort Saganne» d'Alain Cor-

neau avec Gérard Depardieu, 
Philippe Noiret, Catherine De-
neuve, Sophie Marceau. 

FR3 
20.35 «La conquête de l'Ouest» de 

John Ford avec Caroll Baxer, 
Henry Fonda, Gregory Peck, 
John Wayne. 

23.25 Lawrence d'Arabie. Documen
taire. 

MERCREDI 30 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 TéléScope. Viens voir la musi

que! 
21.05 «Les Blues Brother» de John 

Landis. 

T F 1 
20.40 Sacrée soirée. Invité: Patrick Sé

bastien. 
23.35 «Allonsanfan» de Paolo et Vitto-

rio Tavlani avec Marcello Mas
troianni, Léa Massari, Mimsy 
Farmer. 

A2 
20.35 

22.35 

FR3 
20.35 

«Lorsque l'enfant paraît» avec 
Marthe Mercadier, Guy Tréjean. 
Hommage à Pierre Seghers. 

Théâtre. «Atys», Tragédie en un 
prologue et 5 actes. 

JEUDI 31 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Chaînes obligatoires. Emission 

en direct de Verbier proposée 
par Jean-Charles Simon, Gérard 
Louvin, Roland Bourqui et 
Edouard Borgatta. 
Cinéma: «Plus beau que moi tu 
meurs», de Philippe Clair avec 
Aldo Maccione. 

01.00 «Aldo et Junior» de Patrick 
Schulmann avec Aldo Maccio
ne, Riton Liebman, Andréa Fer-
reol, Luis Rego. 

T F 1 
14.30 Dorothée Noël. 
20.40 «L'as des as» de Gérard Oury 

avec Jean-Paul Belmondo, Ma
rie-France Pisier. 

A2 
20.30 «Tête à claques» de et avec 

Francis Perrin, Fanny Cotten-
çon. 

FR3 
20.35 «Le choc des titans» de Des-

mond Davis avec Laurence Oli
vier. 

VENDREDI 1 " JANVIER 

TSR 
21.30 Les chemins de Zouc. 
22.40 «Home of the Brave». V.O. Film 

de et avec Laurie Anderson. 

T F 1 
20.40 Lahaye d'honneur. 
00.35 «L'homme au bras d'or» d'Otto 

Preminger avec Frank Sinatra, 
Eleanor Parker, Kim Novak. 

A2 
20.35 Théâtre. «Nuit d'ivresse». Co

médie de Josiane Balasko. 
22.00 Apostrophe. 
23.30 Ciné-Club. Cycle Charlie Cha

plin. «La ruée vers l'or» avec 
Charlie Chaplin, Mack Swain. 

FR3 
20.40 «Le bal d'Irène»'. 

SAMEDI 2 JANVIER 

TSR 
20.40 Cinéma. «Circulez, y'a rien à 

voir» de Patrice Leconte avec 
Jane Blrkin, Michel Blanc, Jac
ques Villeret. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

22.25 Festival. Juste pour rire 1987. 
Présentation: Dominique et Mi
chel Boujenah. 

23.20 Film de minuit. «Doctors in 
love» de Gary Marshall avec 
Sean Young, Michael McKean. 

TF1 
20.45 «Allô! Tonton pourquoi tu tous

ses!». Sketches de Fernand 
Raynaud. 

00.05 Les incorruptibles. «Fille de 
gangster». 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Spécial Tour 

Eiffel. 
22.15 Deux flics à Miami. «Le triangle 

d'or» (V6 partie). 

FR3 
20.35 
22.25 

Disney Channel. 
Le divan. Zouc. 

DIMANCHE 3 JANVIER 

TSR 
10.55 «Mon oncle» de Jacques Tati. 
20.05 «A la poursuite du diamant vert» 

de Robert Zeneckis avec Kath-
leen Turner, Michael Douglas. 

TF1 
15.40 A la folie... Les meilleurs 

moments de l'année. 
20.40 «Commando de Sa Majesté» 

d'Andrew MacLagern avec Gre
gory Peck, Roger Moor, David 
Niven. 

A2 
20.30 «Nick chasseur de têtes». Télé

film avec Hippolyte Girardot, 
Fanny Cottençon. 

22.10 Ma Pavlova. Ballet. 

FR3 
20.35 Variétés. Spécial Bahamas. 

Invité: Patrick Bruhel. 
22.30 Cinéma. Aspects du film noir. 

«Le rôdeur». Film de Joseph Lo-
sey. 

LUNDI 4 JANVIER 

TSR 
20.10 Spécial cinéma. «Les Miséra

bles» de Robert Hossein avec 
Lino Ventura, Michel Bouquet, 
Jean Carmet, Evelyne Bouix, 
Candice Patou. 

MARDI 29 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. La diva et le 

rocher: Barbara Hendricks et 
Johnny Hallyday. 

20.30 L'envie de la vie par la sophrolo-
gie. 

ESPACE 2 
11.30 Le plus célèbre des inconnus. 

Un Suisse d'Egypte (suite et fin). 
20.05 Visages de la musique. Le Fine 

Arts Quartet à Genève. 

MERCREDI 30 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner imaginaire. Deux 

hommes sans couffin: Michel 
Boujenah et André Dussolier. 

20.30 L'envie de la vie... par la sophro-
logle (3). 

ESPACE 2 
19.00 JazzZ. 
20.05 Concert du mercredi. Abonne

ment OSR: de Mozart à Bruck-
ner. 

JEUDI 31 DÉCEMBRE 

RSR1 
13.05 Atmosphère ! Atmosphère ! Mer-

veilleuse Arletty. 

20.30 Quatre-vingt... sept et match. 
Rires et humour avec le Cabaret 
Chaud 7. 

ESPACE 2 
18.05 C'est à vous Biaise Cendrars. La 

cassette du centenaire. 
20.05 A l'Opéra. «Haensel undGretel» 

au Grand Théâtre de Genève. 

VENDREDI 1 " JANVIER 

RSR1 
13.15 Merci Monsieur Disney. La fête 

aux enfants. 
21.05 «Une de plus... une de moins». 

ESPACE 2 
14.00 «Se vuolballare». 
20.05 Le concert du vendredi. De 

Haydn àStravinsky. 

SAMEDI 2 JANVIER 

RSR1 
10.10 L'invité de Décalage horaire. 

Détective Hutchinson... Parlez! 
14.05 La Courte Echelle. Aujourd'hui 

la Courte Echelle braque le pro
jecteur surelle-même. 

ESPACE 2 
18.00 Chanson française par Marc 

Yvain. 
20.05 A l'opéra. Plein feu. «Les bri

gands» d'Offenbach. 

DIMANCHE 3 JANVIER 

RSR1 
17.05 Votre disque préféré. 
20.05 Du côté de la vie. L'envers du 

prestige. 

ESPACE 2 
17.00 J.-S. Bach, Villa-Lobos et Proko-

fiev à Neuchâtel. L'Heure musi
cale. 

20.05 Espaces imaginaires. Voix de 
passage au bout de la nuit. 

LUNDI 4 JANVIER \_-

R S R 1 
15.15 Histoire à frémir debout. Le sup

plicié de Toulouse. 
20.30 Polar-Première. «Commence

ment d'exécution». 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 - Arts visuels. Fer

dinand Hodler, l'amour et la 
mort. 

20.05 Musiques du monde. Un 
homme, un musicien: Roger 
Voutaz. 

Saint-Maurice (Restaurant Casabaud): 
dessins de Daniel Piota jusqu'au 6 fé
vrier. 
Saxon (Théâtre du Casino): Jean-Paul 
Faisant (science-fiction et paysages 
romantiques) jusqu'au 31 décembre, 
de 10.00 à 22.00. 
Le Châble (musée de Bagnes): Charles 
Krebser, photographies, jusqu'au 31 
janvier. Du mercredi au dimanche de 
15.00 à 18.00. 
Verbier (Le Farinet): exposition de pein
tures de Margot Norton, jusqu'au 31 
janvier. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Edgar Darbellay pour la 
transformation d'une maison d'habita
tion à la ruelle du Mont-Chemin. 
Martigny. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Guy Parchet tendant à 
obtenir le transfert à son nom de la con
cession d'exploitation (patente H) du 
Café-Restaurant de Genève. 
Bagnes. — L'adminstration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Jean-Pierre Besse, à Vil-
lette, en vue d'obtenir une patente de 
café-restaurant au lieu dit Esserts, à 
Verbier. 

Leytron. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par Mme Gaby 
Vouillamoz-Gillioz pour le transfert à 
son nom de la patente H du Café-Res
taurant de la Poste, à Leytron-Plan. 
Saxon. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Rosely Crettenand-
Monnet, à Riddes, tendant au transfert 
à son nom de la patente des bars Falot-
Milord, à Saxon, et à l'extension de la 
patente à une vinothèque. 
Saxon. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Vincent Thomas pour la 
construction de quatre villas jumelées 
aux Pralongs. 
Leytron. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mlle Béatrice Dolder pour 
le transfert à son nom de la patente du 
Café-Restaurant Au Vieux-Valais, à 
Ovronnaz. 
Leytron. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Claude Crettenand 
pour la construction d'un chalet à Mor-
they, à Ovronnaz. 
Chamoson. — L'administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de l'association L'Artisane 
pour la construction d'un immeuble 
locatif à La Posse, à Chamoson. 

«wsflw 
Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Exposition Paul Delvaux 
jusqu'au 20 mars. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 

DÉCÈS 

Casino: mardi 29 et mercredi 30 à20.30, 
vendredi 1e r à 17.00 et 20.30, samedi 2 à 
20.30, dimanche 3 à 17.00 et 20.30, lundi 
4 et mardi 5 à 20.30: Le Sicilien de Mi
chael Cimino avec Christophe Lambert 
et Terence Stamp (14 ans); du mercredi 
30 au dimanche 3 à 14.30: Bambi (sans 
limite d'âge). 
Corso: mardi 29 et mercredi 30 à 20.30: 
Commando de l'impossible (16 ans); 
vendredi 1°' à 14.30, 16.30 et 20.30, 
samedi 2 à 20.30 et dimanche 3 à 14.30 
et 20.30: SI tu vas à Rio... tu meurs de 
Philippe Clair avec Aldo Maccione (16 
ans); dimanche 3 à 16.30 et dès lundi 4 à 
20.30: Soûl Man de Steve Miner avec C. 
Thomas Howell et Arye Gross ("V2 ans). 

Mme Joséphine Décaillet, 97 ans, 
Salvan 

M. Luc Crittin, 75 ans, Chamoson 
Mme Marie Gabbud, 87 ans, Le Châble 
Mme Mathilde Bérard, Ardon 
M. Ernest Medico, 77 ans, Vouvry 
M. Victor Beney, 82 ans, Ayent 
M. Andréas Ritz, 57 ans, Sierre 
M.Tobie Debons,84ans,Savièse 
M. Léon Gay, 78 ans, Sion 
Mme Denise Rausis, 78 ans, Orsières 
Mlle Marguerite Vouilloz, 87 ans, 

Martigny 
Mme Germaine Terrettaz, 64 ans, 

Martigny 
M. Edouard Murisier, 83 ans, Vollèges 
Mme Valérie Potelle, 22 ans, Champéry 
Mme Anna Gaud, 82 ans, Salvan 
M. Oswald Borgeaud, 82 ans, Monthey 
M me Claudine Zufferey, 91 ans, Veyras 
Mme Jeanne Bellon, 64 ans, Randcgne 
Mlle Marielle Perreten, 17 ans, 

Le Châble 
M. Alfred Fumeaux, 85 ans, Erde 
M. Edouard Perruchoud, 59 ans, 

Vercorin 
M. André Fournier, 48 ans, Veysonnaz 
M. Emile Dubosson, 72 ans, 

Troistorrents 
Mme Marguerite Jornayaz, 95 ans, Sion 
M. Armand de Preux, 71 ans, Grône 

LE GROUPE DÉCLIC A RADIO-MARTIGNY 
Pour les enfants atteints de myopathie 

Le groupe Déclic, formé de Patrick, Eric, Catherine et Pierre-Alain, vient 
d'enregistrer son deuxième 45 tours. Le produit de la vente de ce disque sera 
intégralement versé en faveur d'enfants handicapés, atteints de myopathie. 
Ce 45 tours comporte deux titres: «La vie à deux» et «Hymne à la vie». 
Le groupe Déclic sera l'invité de Bol d'Air, l'émission de Vick Parker qui sera 
diffusée ce mercredi 30 décembre de 20 à 22 heures. 

NOUVEL AN AU THÉÂTRE DU CASINO DE SAXON 
Avec Gérard Enclin! 

La première partie de la saison 
culturelle de théâtre du Casino de 
Saxon s'est achevée vendredi der
nier avec le remarquable récital de 
Greame Allwright. Pour fêter le pas
sage de la nouvelle année, les res
ponsables ont programmé un «Nou
vel An Cabaret». 

Pour marquer l'événement, des 
artistes de talent se relayeront sur la 
scène pour présenter un cocktail 
d'humour, de fantaisie et de charme. 
«Haut les mains»! Rassurez-vous, il 
n'y aura pas de hold up mais tel est 
le titre du dernier spectacle de 
Gérard Enclin, l'animateur vedette 
de ce réveillon tout à fait original. 

Gérard Enclin est publicitaire de 
son état et il sait faire usage de son 
métier pour sa promotion. C'est lui 
quia vécu récemment durant 48 heu
res dans la vitrine d'un grand maga
sin genevois en compagnie d'une 
comédienne. Plusieurs milliers de 
curieux pour contempler cette expé
rience! Mais Gérard Enclin a une 
autre activité, il est ventriloque. 
Amusant, plein d'esprit et d'une 
grande maîtrise de son art, il sait 
divertir et faire participer un plublic 
ravi à ses tours. Le public valaisan a 

déjà pu l'apprécier puisqu'il assu
mait la première partie du spectacle 
de Frédéric François lors de sa ve
nue au CERM l'année dernière. 

«DISTURB» OU LES CHANSONS 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI . 

La bonne chanson ne sera pas 
absente durant cette soirée et le 
thème «Cabaret» a séduit l'excel
lent orchestre valaisan «Disturb» 
qui a concocté un programme de 
chansons rétros. Nous aurons le 
plaisir de réentendre des composi
tions d'Aznavour, de Bécaud, de Du-
tronc, de Brel et de bien d'autres 
encore que l'on aime fredonner. Aux 
premières heures de l'an 1988, l'or
chestre vous fera danser pour dé
marrer l'an nouveau avec entrain et 
bonne humeur. 

Ajouter à ce|a une gastronomie 
soignée et vous aurez tous les 
atouts de votre côté pour passer le 
cap de la nouvelle année avec une 
forme du tonnerre. 

Encore un petit mot, une tenue 
rétro est souhaitée... et réservez vos 
places directement au Casino de 
Saxon (026) 6 22 68. Bonnes fêtes ! 

L'Alpe des Chaux 
Villars/GryonVD 
Hollânder 
verkauft schone 

4-Zimmer-
wohnung 
110m2 

Fr. 275 000.— 
Tel. (027) 61 22 29 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Aménagement ou rénovation: l'occasion! 
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des 

cuisines d'exposition 
in? dipi. à prix contant. Apportez-

nous les dimensions de 
votre cuisine. Sur demande, 
conseils à domicile 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, place Centrale 1 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027 2313 44 
021 960 2511 
021 23 6516 
021 807 38 78 

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust 
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Massongex. — Le Conseil de la Fonda
tion Philippe-Gross à Martigny vient de 
remettre un montant de 20 000 francs à la 
Maison de Terre des Hommes. On rap
pelle que M. Philippe Gross, décédé à 
Martigny en 1986, avait souhaité, parvoie 
testa menta ire, constituerune Fondation 
destinée à venir en aide aux plus défavo
risés. Cette année, le Conseil de Fonda
tion avait décidé de jouer les Pére-Noël 
à Terre des Hommes à Massongex et au 
Castel Notre-Dame à Martigny. 
Leytron. — Le FC Leytron se renforce en 
vue de se maintenir en première ligue. 
C'est ainsi que le club annonce la venue 
de l'attaquant octodurien Jean-Claude 
Flury. Ce dernier a été prêté au FC Ley
tron pour le deuxième tour de champion
nat. Trois autres joueurs viendront ren
forcer l'effectif du club. Il s'agit du Maro
cain Redouan Ben Aki, ainsi que de 
Christian Varone (Savièse) et de Biaise 
Moos (EtoileCarouge). Par ailleurs, le FC 
Leytron se rendra en camp d'hiver à Ver-
bier, du 20 au 24 janvier. 
Trient. — Sous la présidence de M. Jean-
Claude Gay-Crosier, les actionnaires des 

Aménagements Touristiques et Sportifs 
de Trient SA viennent de tenir leurs assi
ses annuelles. Au cours de cette assem
blée, il a été question du projet de 
Tête-de-Balme, un projet actuellement à 
l'étude. 
Le Châble. — Une séance du Conseil 
général de Bagnes se tiendra le vendredi 
15 janvier à l'aula du collège du Chàble. A 
l'ordre du jour: l'examen des budgets 
1988 de la Municipalité et des Services 
industriels. 
Martigny. — Quatre nominations vien
nent d'intervenir à Migras Valais. M. 
Robert Hofmann (mandataire commer
cial), M. Guy Bessero (mandataire com
mercial), M. Bruno Inderkummen (man
dataire commercial) et M. Georges Ber-
tuchoz (mandataire commercial). Nos 
félicitations à tous les quatre. 
Les Marécottes. — En raison du manque 
de neige, le zoo des Marécottes a ouvert 
ses portes. Cette semaine, sauf le ^ ' j an 
vier, le parc pourra être visité tous les 
jours de 14 heures à 16 h. 30. Durant le 
mois de janvier, le zoo sera ouvert du 
mardi au samedi de 14 heures à 16'h. 30. 

Expo au Farinet 
VERBIER. — Jusqu'au 31 janvier, 
Le Farinet à Verbier abrite une 
exposition de peintures dues au 
talent de Margot Norton. Le ver
nissage a lieu ce mercredi 30 dé
cembre de 17 à 19 heures. 

Paul Delvaux et son univers 

«Treize Etoiles» en décembre Accident mortel au Châble 
La revue «Treize Etoiles» de décembre 

est sortie de presse voici quelques jours. 
A la veille de Noël, Félix Carruzzo et 

Oswald Ruppen se sont promenés dans 
les magasins. «Treize Etoiles» publie ce 
reportage richement illustré. 

Dans ce numéro, «Treize Etoiles» ou
vre ses colonnes à l'écrivain MauriceZer-
matten et au vigneron-encaveur André 
Savioz. 

La nature et la culture occupent une 
place de choix dans ce numéro de Noël, 
un numéro qui s'est enrichi d'un con
cours de mots croisés. 

Défiez Erika Hess 
VERBIER. — Le 2 janvier 1988 
aura lieu sur la «piste Crédit 
Suisse» de Verbier un super G 
populaire. Ouverte à chacun, cet
te course sera l'occasion pour 
les concurrents de se mesurer 
notamment à la championne du 
monde de slalom sur cette mer
veilleuse piste de Savoleyres. 

Si l'aventure vous tente, n'hé
sitez pas à vous inscrire auprès 
de l'Ecole suisse de ski de Ver
bier (tél. 026/7 48 25). 

Un accident de circulation a coûté 
la vie, samedi matin entre Sembran-
cher et Le Châble, à Marielle Perre-
ten, 16 ans, domiciliée à ViMette. Le 
conducteur du véhicule, Joseph Fa-
vre, 19 ans, de Sembrancher, a été 
blessé et hospitalisé. 

Fille de Jacques Perreten, Mariel
le effectuait son apprentissage de 
dessinatrice en bâtiment dans un 
bureau d'architecte de Verbier. 
Sportive accomplie, elle pratiquait 
le ski et avait appartenu au club de 
basketball de sa commune. 

A sa famille vont nos sincères 
condoléances. 

Manifestations à Ovronnaz 
Mercredi 30: descente aux flam

beaux organisée par l'E.S.S. dès 
19 h. 30 au téléski de la station sui
vie d'une distribution de vin chaud. 

Jeudi 31: soirée réveillon dans 
tous les établissements. 

Samedi 23 janvier: assemblée gé
nérale de la Société de développe
ment au Vieux-Valais à 16 h. 30. 

Vendredi 29 janvier: concours 
nocturne de ski de fond organisé par 
les «Amis du ski de fond » i 

- Changement de numéro postal 
- Téléphone à six chiffres 

L'heureux développement du télé
phone en Valais contraint les PTT, 
pour des raisons techniques, à intro
duire la numérotation à six chiffres 
dans tout le réseau 026. 

Cette modification interviendra 
en mars 1989. Le nouveau numéro et 
la date exacte du changement ne 
pourront être communiqués qu'au 
printemps 1988. D'ores et déjà, les 
usagers devront en tenir compte en 
cas de commandes d'imprimés, pa
pier à lettre, prospectus, etc. 

D'autre part, les localités suivan
tes changeront leur numéro postal à 
la fin du mois de mai 1988 (date du 
changement de l'horaire): Bourg-
Saint-Pierre, Bovernier, Chemin, 
Finhaut, La Fouly, Le Châtelard, Le 
Trétien, Levron, Liddes, Lourtier, 
Martigny-Croix, Praz-de-Fort, Ravoi-
re, Trient, Versegères, Vollèges. 

MARTIGNY. — Tout son œuvre sur
réaliste est marqué par deux thèmes 
obsessionnels: les femmes et les 
gares. Par transposition, le rêve et le 
voyage. 

Peintre onirique des femmes nues, 
Paul Delvaux, homme secret et timi
de, né en Belgique il y a 90 ans, a eu 
un itinéraire sentimental peu com
mun. Est-ce pour cette raison que 
dans sa peinture, la femme est sou
veraine? 

De bizarres déités, jeunes filles 
tranquilles, à la pâle nudité, aux 
visages de dormeuses, enfoncées 
dans une solitude, le regard égaré, 
aux gestes affligeants, inefficaces, 
comme figées dans leurs mouve
ments, peuplent ses toiles; immobi
les, couchées devant des temples 
archaïques ou des palais méditerra
néens, dans des jardins à la géomé
trie raffinée, dans des intérieurs 
cossus, côtoyées par de jeunes 
bourgeois, elles ont toujours l'air 
d'attendre anxieusement l'événe
ment, le frémissement masculin qui 
les délivrera. 

Ces nus somnambuliques errent 
dans des paysages aux perspecti
ves aiguës, démesurées, compo
sées d'enfilades d'architectures 
classiques, de gares et de trains. 

Souvent dans ces compositions, 

hommes et femmes, aux étranges 
confrontations, accomplissent de 
lentes actions dans des rues déser
tes et nocturnes, où la théâtralité 
s'élabore à travers les faisceaux 
d'une source lumineuse; un éclai
rage incandescent met en valeur 
des ombres désincarnées ou bien 
détermine un coin sombre inquié
tant au milieu des lampes électri
ques. La lumière crépusculaire ou à 
l'aube permet de mettre en évidence 
larigueuret la minutie dans le rendu 
de ces trains et de ces gares, autre 
passion du peintre. 

Comme Dali, Delvaux est un pein
tre d'extérieur, mais son guide fut 
Magritte et son modèle Chirico. Il a 
inspiré Breton et Eluard. 

Paul Delvaux ne peint pas dans 
des climats tragiques, tristes et hos
tiles; par la forme, il se rattache à la 
tradition réaliste; la couleur a 
cependant des accents modernes; 
réaliser des images apaisantes pour 
le spectateur, bénéfiques au lieu 
d'être repoussantes, voilà son but. 

A90ans, Paul Delvaux est l'un des 
derniers représentants vivants de la 
grande génération surréaliste... cel
le des scandales. 

J.-P. Giuliani 
A la Fondation Pierre-Gianadda 

jusqu'au 20 mars 88, tous les jours. 

Avec les nouveaux bourgeois 

Les vendeurs de la 

LOTERIE ROMANDE 
remercient 

leur fidèle clientèle 
et lui présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour l'année 

1988 

MARTIGNY. — Le nouveau système d'agrégation mis en place par la Bour
geoisie de Martigny a porté ses fruits. Lundi dernier, à l'Hôtel de Ville, le pré
sident Jean-Pierre Cretton et son état-major ont eu le plaisir de saluer 
septante-quatre nouveaux bourgeois. A noter qu'une demande a fait l'objet 
d'un vote au bulletin secret, celle de M. François Bellanger, fils de l'écrivain 
Christine Arnothy. A une très large majorité, cette demande a été acceptée 
par l'assemblée bourgeoisiale de Martigny. 

bonnes affaires 
bonnes affaires 
bonnes affaires 

chaque modèle 

17-

bomtes 
affaires 

onnes affaires 
nnes affaires 

onnes affaires 
bonnes affaires 
bonnes affaires 
bonnes affaires 

Chemise messieurs «torero», 700% cofon 

ou 55% cofon/45% polyester, divers 

modèles, colons mode. Encolures 36-44 

77.-

Pull fillettes, 100% coton, divers coloris. 

Tailles 110-164 75.-

Pantalon velours côtelé à fines côtes, 

100% coton, taille élastique, 2 poches avec 

plis. Emeraude, bleu, rose. Ta/7/es 710-164 75.-

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Choux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon 
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

de Martteny-Bourg 
et Martteny-Croix 

œ&r-. 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

L'art de personnaliser son chez-soi 

morN nclîi MART,GNY 

— *^ //"ôrcA 
CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTES 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg » (026) 2 28 20 

EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes MarcelleGriffon 

Fendant 

mdttlpdaie 
Marchand dev in 

Ccqehpaix 

Xt* jfiU V&miblt 01SMn * A 

©ta* 

Xttârtijttï 

ALLEZ DE L'AVANT ET BLVEZ... SAl'DAN ! 

EGLIN S.A. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 
s (026) 2 39 61 
MARTIGNY 2 

Installations intérieures, industrielles, 
téléphoniques, remontées mécaniques 

CYCLES-MOTOS 

0026- 2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

VOTRE A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 61 75 

Nouveau à Martigny! 
Centre de vente Toyota 
RueduSimplon 148 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 21 ou 2 22 22 

#œux sincère* à tous nos clients, amis et connaissances 3È 

Constantin & Gex 
1904VERNAYAZ 

Béton - Fabrication et pose 
Eléments préfabriqués 

Moulages divers 
Pierres naturelles 
Simili reconstitué 

Tél. (026) 8 13 14-8 12 85 

Roduit Fruits 
Rémy Roduit 

FULLY-CHARRAT 

VALGRAVURE 
Coupes - Médailles - Etains 

Fanions - Autocollants - T-Shirts 
Verrerie décorée 

M. Pierre Vouillamoz 

SAINT-MAURICE 

Tél. (025) 65 29 43 

wMUffL 

Avec mes meilleurs souhaits 
pour l'An nouveau 

1926 FULLY 

Tél. (026) 5 39 60 

CitajorS.A. 
Entreprise générale 

Place de la Gare 

ÉVIONNAZ 

Tél. (026)8 42 12 

Café Pernollet 
Relais routier 

LA BALMAZ 

Carrosserie 
Gaston Vouillamoz-Roduit 

SAILLON 

Tél. (026) 6 31 40 

Pépinière Viticole 
Patrick Boson 
Route de Martigny 

1926 FULLY 
Tél. (026) 5 49 65 

vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

et remercie son aimable clientèle 

Motel des Sports 
E.Grognuz-Biselx 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 78 

Entreprise 

Joris-Darbellay S.A. 
Menuiserie-Agencement 
ORSIÈRES-MONTHEY 

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

LANGEL 
& Fils 

Horlogerie - Bijouterie 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 27 24 
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RENFORCEMENT DU RÉSEAU DU 
VALAIS CENTRAL 
Poste de couplage et 
sous- station mis en service 
à Vétroz 

Ces jours derniers, les Services Indus
triels de Sion ont procédé à la mise en 
service d'un poste de couplage 65 kV, 
ainsi que d'une sous-station d'une puis
sance de 12 000 kVA au sud de Vétroz. 

Le poste de couplage, réalisé en com
mun avec les Forces Motrices Valaisan-
nes SA et Lizerne & Morge SA, permet de 
relier entre elles des lignes existantes et, 
par là même, de renforcer la sécurité de 
l'alimentation en énergie électrique 
dans tout le Valais central. 

La sous-station qui sert à la transfor
mation de l'énergie électrique du niveau 
65 000 V au niveau 16 000 V va permettre 
d'alimenter tout l'ouest du réseau des SI 
Sion, principalement les régions de Con-
they, Vétroz, ainsi que le réseau de la 
Société d'Electricité d'Ardon. 

Pour réduire le temps de réaction lors 
de manœu-res, toutes les installations 
sont commandées à partir de la sous-
station du Pont du Rhône à Sion. 

Des investissements globaux de l'or
dre de Fr. 5 000 000.— ont été nécessai
res pour réaliser cet aménagement et 
faire face à la demande sans cesse crois
sante des abonnés à l'électricité. 

La nouvelle sous-station de Vétroz fait 
passer la puissance installée dans les 
installations de transformation 65/16 kV 
des SI Sion de 96 000 à 120 000 kVA. 

Ski de fond pour les aînés de 
Fully, Saillon, Leytron, Riddes, 
Saxon et Charrat 

La première sortie à ski de fond pour 
les communes agricoles du district de 
Martigny aura lieu le lundi 11 janvier 
1988. Les sorties suivantes auront lieu le 
mardi. 

Départ en car: 12 h. 45, Leytron; 12 h. 50, 
Saillon; 13 heures, Fully; 13 h. 10, Char-
rat. 

Les inscriptions se prennent dans le 
car. La responsable est Mme Eisa Fu-
meaux, Saillon, tél. (026) 6 28 91. 

Mme Fumeaux vous attend avec son 
équipe de moniteurs-accompagnants. 

Que les débutants n'aient aucune 
crainte, ils seront initiés au ski de fond 
graduellement par une monitrice capa
ble et dévouée. Pro Senectute 

MATCH AMICAL 

HCM - Ceske Budejovice 
Le HC Martigny disputera deux 

rencontres amicales durant la trêve 
des confiseurs. La première est pré
vue pour ce mercredi 30 décembre 
au Forum d'Octodure. A cette occa
sion, Dubé et les siens affronteront 
le HC Ceske Budejovice, actuel lea
der du championnat de première di
vision tchécoslovaque. La deuxiè
me rencontre amicale aura lieu le 
samedi 2 janvier à la patinoire de 
Viège. 

Quant à la reprise du champion
nat, elle est fixée au jeudi 5 janvier 
(Coire- Martigny). 

MARTIGNY-BÂLE 6-6 
Buts pour Martigny: Gagnon, 

Pleschberger(2),Aebersold,Raemy, 
Gosselin. 

Martelli conserve 
sa couronne 
MARTIGNY. — Devant plus de 2500 
spectateurs, l'Italo-Suisse Mauro 
Martelli a conservé, dimanche, sa 
couronne européenne dans la caté
gorie des poids welter. Le Morgien 
s'est imposé, aux points, au terme 
d'un combat âpre aux dépens de son 
challenger, le Français Jean-Marie 
Touati. 

D'autres combats ont retenu l'at
tention dimanche au CERM. Ainsi, 
l'Octodurien Bernard Bonzon a dû 
se contenter d'un match nul pour 
ses débuts professionnels face à 
l'Italien Benito Guida. 

Chez les amateurs, les pension
naires du Boxing-Club Martigny ont 
fait bonne figure. Christophe Kunz 
(surwelter) s'est incliné de justesse 
aux points devant le Nyonnais Ro
ger Maas. Raphaël Garcia l'a empor
té au détriment du Sédunois Alexis 
Borloz. Enfin, Xavier Berrut et John-
ny Furletti se sont également impo
sés dans leur combat respectif. 

EN MARGE D'UNE VOTATION 

Magnifique cadeau de Noël 
Chacun connaît les difficultés 

qu'éprouvent les assurés des cais
ses-maladie à se faire rembourser 
les notes d'honoraires du Dr Truffer, 
cela malgré les cotisations élevées 
qui leur sont demandées. La cause 
relève des décisions émises par la 
Fédération valaisanne des caisses-
maladie qui, depuis le début de l'an
née 1986, utilise injustement l'art. 16 
de la LAMA. Pour tirer les leçons de 
la votation du début de ce mois de 
décembre et pour ne porter aucun 
préjudice à ses membres, le comité 
de la section de Sierre de la caisse-
maladie Chrétienne-Sociale suisse, 
forte de 6000 membres, a décidé de 
contourner les règles du cartel et de 
rembourser rétroactivement, ainsi 
qu'à l'avenir, à tous ses sociétaires 
les prestations qui leur sont four
nies par le Dr Truffer. Que voilà un 
magnifique cadeau qui souligne la 
recherche d'hommes de bonne vo
lonté à rétablir une saine notion de 
service dans l'esprit de Noël. 

RenéSalamin 

Promotions chez Ciba-Geigy 
Est promu chef-laborant: Guy Voef-

fray, service analytique, Les Evouettes. 
Sont promus contremaîtres: Roland 

Clerc, production matières plastiques, 
Collombey; Fabrizio Ragno, fours d'inci
nération, Bex; Peter Seiler, prod. agro
chimique, Massongex; Michel Voirol, 
maintenance électrique, Monthey; Gé
rard Vuissoz, prod. agrochimique, Col
lombey. 

Sont promus chefs d'équipe: Florent 
Abbet, prod. agrochimique, Martigny; 
Pierre Berlie, conditionnement agrochi
mique, Muraz; J.-Pierre Friderich, prod. 
agrochimique, Monthey; Christian Gay, 
prod. matières plastiques, Dorénaz; 
Mario Marquis, formulation matières 
plast., Monthey; Auguste Michel, prod. 
agrochimique, Muraz; André Monnet, 
maintenance électrique, Bex; Roger 
Nanchen, service d'intervention, Mon
they; Denis Riat, prod. agrochimique, 
Muraz; Michel Trisconi, prod. agrochimi
que, Monthey; Marcel Vuarand, prod. 
colorants, Monthey. 

Dépenser plus pour 
se déplacer plus 

La mobilité des Suisses a manifeste
ment augmenté en 1986, année de forte 
consommation. Selon les données les 
plus récentes de l'Office fédéral-de la 
statistique, les dépenses de consomma
tion corrigées du renchérissement ont 
progressé de 3% entre 1985 et 1986. Les 
taux d'accroissement les plus élevés ont 
été enregistrés pour les postes «dépen
ses à l'étranger» (8%) et «dépenses de 
transport» (6,1%), ce qui permet de con
clure à une plus grande mobilité de la 
population. Ont également enregistré un 
accroissement supérieur à la moyenne 
des dépenses pour les assurances 
(4,1 %), les divers (4%)et l'aménagement 
du logement (3,1 %). La progression des 
dépenses d'alimentation (2,5%), qui de
meurent le poste le plus important (20%) 
de la consommation privée, se situe 
légèrement en dessous de la moyenne. 

Prix de la section valaisanne 
du TCS pour un aménagement 
exemplaire en faveur 
des cyclistes ou des piétons 

Le jury vient de faire connaître son 
jugement aux communes qui ont parti
cipé au concours de 1987. La lauréate est 
la ville de Monthey. 

Le jury a examiné tous les projets sou
mis par les collectivités publiques ainsi 
que d'autres réalisations, non annon
cées, mais qui lui paraissaient dignes 
d'intérêt. Il a étudié trois projets de 
manière approfondie: 

— à Martigny, la rue des Bonnes-Luites 
— entre Fully et Loèche, le chemin du Vi

gnoble 
— à Monthey, le chemin des Ecoliers, à 

travers la ville. 
Le jury a retenu la réalisation de Mon

they surtout parce qu'elle s'inscrit dans 
une politique urbaine globale, politique 
qui constitue sans doute un exemple 
pour les autres communes valaisannes. 

Le prix sera remis officiellement à la 
ville de Monthey vers fin avril. Le prix est 
matérialisé par une borne ou une plaque 
traitée par un sculpteur, au choix de la 
commune lauréate. 

Parmi les 14 composantes de la consom
mation privée, on trouve en queue de 
liste, avec une croissance nulle, les 
dépenses pour les produits de nettoyage 
et les salaires du personnel de maison. 

CAFÉ-RESTAURANT-BAR 

Mon Moulin 
CHARRAT 

Ce délicieux repas 
accompagné 
de l'orchestre 
COTILLONS 

N'oubliez pas de réserver 
votre table 

au tél. (026) 5 32 92 

A bientôt... 

vous propose son 

MENU 
delà 

Saint-Sylvestre 
1987 

Les délices du Périgord 

Le consommé 
Lady Curzon 

Le feuilleté 
de fruits de mer 

Le trou normand 

Les trois filets sous-bois 
Mignardise de légumes 

Pommes duchesse 

Choix de fromages 

Le calypso 
de framboises 

Friandises 

Au petit matin: 

Notre savoureuse soupe 
à l'oignon 

Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montlort, Martigny 

TRANSPORTS: VERS UN SCRUTIN 
POPULAIRE 

En 1988 probablement, les citoyens 
seront appelés à se prononcer sur un arti
cle constitutionnel relatif à la «politique 
coordonnée des transports». Il prévoit 
les quatre éléments suivants: 

La Confédération sera autorisée à 
prendre des mesures déchargeant les 
routes du trafic marchandises à longue 
distance, dût-elle déroger au principe de 
la liberté du commerce et de l'industrie. -
Destiné aux transports publics, un fonds 
bénéficiera durablement d'une part des 
recettes d'impôt et de droits de douane. -
Un autre fonds destiné aux transports 
privés (soit aux routes) sera alimenté 
essentiellement par la taxe de base et la 
surtaxe sur les carburants, du produit 
des vignettes autoroutières ainsi que de 
la taxe sur les poids lourds. - La Confédé
ration pourra modifier l'affectation de 
ces deux fonds pour «atteindre les objec
tifs de la politique d'ensemble des trans
ports». 

Cela signifie qu'on n'admet pas que le 
trafic privé fournisse des prestations en 
faveur de l'économie générale et que, 
suivant comment soufflera le vent, tou
tes les taxes et redevances prélevées sur 
le trafic privé pourront être utilisées pour 
les transports publics, par exemple par 
le blocage des dépenses routières, ce 
qui parait contraire à une saine complé
mentarité rail/route. 

HORLOGERIE: UN PRESTIGIEUX 
ANNIVERSAIRE 

Lorsqu'apparurent les premiers garde-
temps à quartz étrangers, on craignit que 
l'horlogerie suisse ait manqué un impor
tant virage. Mais son retard fut rapide
ment rattrapé après la création, en 1962, 
par l'économie privée, du Centre Electro
nique Horloger S.A. 

Cette société développa un oscil lateur 
piézoélectrique à quartz et, après cinq 
ans, elle avait résolu les importants pro
blèmes posés par la miniaturisation du 
mouvement. Aussi, en 1967, présentâ
t-elle la première montre-bracelet à 
quartz du monde qui occupa d'emblée 
les dix premières places du concours 
annuel de l'Observatoire chronométri-
quede Neuchâtel. 

Le vingtième anniversaire de ce suc
cès — qui a redonné du vent dans les voi

les de l'horlogerie helvétique — a été 
récemment célébré à Neuchâtel. Mais la 
montre à quartz n'a pas détrôné les mou
vements mécaniques dont le perfection
nement constant continue aussi à témoi
gner du génie, ainsi que du goût de la 
précision et de la ténacité de notre popu
lation horlogère. 

READER'S DIGEST 

Bien écrire et parler juste 

Ce livre est dédié aux amoureux de la 
langue française. Des jeux et des exerci
ces pratiques permettent de tester ses 
connaissances. De très belles illustra
tions et caricatures rendent ce livre 
encore plus vivant et passionnant. 

«Bien écrire et parler juste», un livre 
relié plein pelliculage, format 20,2 x 26,2 
cm, 512 pages, 192 photos en noir et en 
couleurs, 39 illustrations en 2 couleurs, 
est en vente, au prix de Fr. 69.80, en librai
rie ou directement ( + Fr. 3.50 de port et 
d'emballage) aux Editions Sélection du 
Reader's Digest, Râffelstrasse 11, 8021 
Zurich, tél. 01/463 38 33. 

•S 
MIGROS 

Sm 

PINGOUIN LES COMMERÇANTS 
DU CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
vous remercient 
de votre fidélité 

CHtf#NE S 

VAIWWI 
CONFECTION DAMES 

INSTITUT SAINT-RAPHAEL 
1961CHAMPLAN s/Sion 

Du fait de l'introduction de la mixité, 
Vu le nombre d'admissions en cours, 
nous serions heureux de compléter l'équipe du 
Centre pédagogique et scolaire à Champlan par 
l'engagement, pour le 6 janvier 1988 ou une date 
à convenir, 

d'un éducateur 
et d'une éducatrice 

diplômés 
(ou au bénéfice d'une formation Jugée équivalente) 
Ces nouveaux collaborateurs feront preuve d'un 
excellent dynamisme et d'un grand souci d'effi
cacité. 
Les conditions de travail sont réglées parla Con
vention collective AVIEA - AValTES. 
Les offres de service manuscrites avec les docu
ments habituels sont à adresser (le plus rapide
ment et au plus tard pour le 4 janvier 1988) à: 

M. Roger Gaillard, directeur 
Institut St-Raphaël • 1961 Champlan 

S 
et vous présentent 

LEURS 
MEILLEURS VOEUX 

POUR LA 
NOUVELLE ANNEE 

18 COMMERCES à votre service 

CENTRE COMMERCIAL 

M m 

CHAUSSURES 

• SUN STORE 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure UI 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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JULES MORARD 

«TOPO» 
Maçonnerie 

COLLONGES 

Entreprise Grand 
Peinture-Gypserie 

MARTIGNY 

RESTAURANT-BAR 

Relais Fleuri 
Danielle et Raphaël Robatel 
DORÉN AZ - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
Fondue fribourgeoise 

(1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
Mets à la carte 

Menu en semaine à Fr. 11.— 
Repas pour sociétés 

Fermé le mercredi 
Cartes de crédit bienvenues 

VAL-LIFT S.A. SION 
Ascenseurs + Monte-charges 

Maîtrise fédérale 

Case postale 2259 -1952 SION 
Tél. (027) 36 29 69 

Saxon : 026 / 6 2» M Leytron : o n / M 30 68 

Garage de la Cascade 
Réparations toutes marques 

E. Bourgoz 

VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 22 22 

Gaillard Fruits 
Saxon S.A. 

Fruits et légumes en gros 

Entrepôts frigorifiques 

SAXON 
Tél. (026)6 32 22 -Télex 473 915 

Armand Gay & Fils 

Garage de Fully 

et machines agricoles 

FULLY 

Tél. (026) 5 31 93 

Garage Oiympic S.A. 
MARTIGNY 

Agences: 
VW - Audi - Porsche 

Tél. (026) 2 12 27/2 48 88 

fc BaPPestraz+JîPs 
Auto-Transports S.A. 
Excursions - Voyages 

GRONE 
Tél. (027) 58 21 51 

Remercions 
notre aimable clientèle 

et lui présentons 
nos meilleurs vœux 

pour 1988 

AGENCE AGRICOLE 
Outillage - Quincaillerie 

Articles de ménage 

Fully 
Tél. (026) 5 36 38 

FABRIQUE DE MEUBLES 
Mobilier-Architecture + Décoration 

d'intérieur 
SION • Route du Rawyl - (027) 22 67 87 

Armand Boson 

Fruits et légumes en gros 

FULLY • CHARRAT - RIDDES 

Tél. (026) 5 32 04 

Café Mottiez 
COLLONGES 

Coopérative 
FLORESCAT 

SAXON 

Tél. (026) 6 27 47 

Mantel 

Mantel Fribourg SA 
Thermo-technique 

José Marti 
1951 SION 

Case postale 293 
Téléphone (027) 38 33 38 

m 
MONSETELSA 
Menuiserie 
Vitrerie -Ebénisterle 
Ch. Monnet 
Y.Sedlatchek 
Tél. (027) 86 17 20 
RIDDES 

Roduit-Zufferey 
&Cie 

FULLY CHIPPIS 
Tél. (026) 5 32 64 -Tél. (027)55 72 28 

Cuves inox 

Matériel de cave tel que: 
pressoirs, pompes... 

GARAGE 
DE LA PIERRE-AVOIR 

J. Vouillamoz 

Tél. (026) 6 33 33 
Saxon 

Restaurant 
du Soleil 

M.GéraldMichellod 

MONTAGNON S/LEYTRON 

RESTAURANT 
DU FEYLET 

M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bernard 

RAVOIRE 

Tél. (026) 2 25 41 

FIDUCIAIRE 

JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

Valbois S.A. 
Le spécialiste du bois 

et des panneaux 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs voeux 
pour la nouvelle année 

CHATEAUNEUF-CONTHEY 

Tél. (027) 36 10 03 

—AT^IBYÏg 
.wa 

LATHION-VOYAGES 

Offrez-vous 
de beaux voyages 

en 1988 

Bonne année! 

Martigny • Av. Marc-Morand 9 • Tél. (026) 2 71 61 

mwmm&msm, 
Engrais 
Produits antipanuitalrcs 

Le choix habile 

Pannes-Accidents 

24 heures sur 24 heures 

E. Bourgoz 
VERNAYAZ Tél. (026) 8 22 22 

Peinture au four 

Corro/zerie 
de La Louy* 

hrl/tion 

Tél. (026) 5 44 19-FULLY 

Scierie - Charpente - Menuiserie 
Construct ion de chalets 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 

Eddy Buchard 
Inst. diplômé 

Ferblanterie 
Appareillage 
Couverture 
Chauffage 

SAILLON 
Tél. atelier (026) 6 20 62 
Tél. privé (026) 6 33 43 

19120VRONNAZ 
Tél. (027) 86 48 57 

La Société des cafetiers-restaurateurs-
^ hôteliers-bars-tea-rooms 

^ de Martigny 
souhaite une bonne et heureuse année à leur fidèle clientèle 
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HORLOGERIE-
BIJOUTERIE 

Yves Jacot 
vous souhaite une heureuse année 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 35 

VERBIER 
Tél. (026) 7 56 04 

Taverne de la Tour 
Café-Resta'jrant 

Chez Gilles 

Place Vaison-la-Romaine 

MARTIGNY 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 
Tél. (026) 2 67 64 

Le Garage-Carrosserie 
des Nations 

le Centre de Vente 
Toyota 

vous remercient 
de votre fidélité 

Bernard Darbellay 

Chauffage • Sanitaire 
Installation de mazout 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 17 60 

remercie sa clientèle 
pour la confiance témoignée 

depuis plus de 25 ans 

iean-marie J ournier 
Horlogerie-Bijouterie-Gravures 

MARTIGNY 

Place Centrale 4 - Tél. (026) 2 22 93 

/IBD z 
GARAGE PHILIPPE LOVEY 

A bon compte: Vente • Réparations de toutes 

marques à des prix ABC 

RoutedeFully33MARTIGNY-Tél.026725215 

L'Anneau d'Or 
Horlogerie - Bijouterie - Argenterie 

M. Huguenin 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 13 71 

3rucfie2 sj 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE .••> 

Tél. (026) 2 21 71 

Pépinières 

H. Perreard • L. Filippi 
suce. M. Dirren 

remercient leur clientèle 
et lui présentent leurs meilleurs voeux 

Ch. du Milieu 144 -1920 MARTIGNY 

Appareils ménagers 
A votre service 

depuis plus de 25 ans 

André Monnier-Gasser 
& Fils 

MARTIGNY 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 56 
Tél. (026) 2 22 50 

Pressing 
Centre-Ville 

M. et Mme 
Gianni Crozzoli-Michellod 

remercient leur fidèle clientèle 
et présentent 

leurs meilleurs vœux pour 1987 

MARTIGNY 

Rue Marc-Morand 7 

Ed. Bétrisey 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Vernis 

MARTIGNY 

Rued'Octodure 
Tél. (026) 2 24 20 

Carrosserie Germano 
Construction de remorques 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 40 

Roger Gay-Crosier & Fils 
successeurs de Marc Chappot 

Pompes funèbres régionales 

Service officiel d'ambulances 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 13 

graphisme 
& publicité 

pu l̂ispot 
martigny 

RENÉ HINZE 

ANNONCES s 

ssasK»-*»"0* 
AUTOCOLLANTS 

026 PU 2 65 66 

Santé et prospérité 
pour l'an nouveau 

Orell Fùssli Publicité SA vous souhaite 
une nouvelle année féconde et pleine de promesses. otà Orell Fùssli Publicité SA 

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

Daniel Fournier 
Ebénisterie 

MARTIGNY 

Tél. (026)2 6315 

Boucherie-Charcuterie 
Valésia 

MelchtryA.etfi ls 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 44 

Garage 
du Mont-Blanc 

Votre concessionnaire 
Renault 

MARTIGNY-CROIX 
et environs 

Tél. (026)211 81 

Luminaires de style 

Création - Fabrication 

ÉLECTRICITÉ S.A. 

46, avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 1 
Tél. (026) 2 41 71 

Daniel Bocion 
Ferblanterie - Couverture 

Etanchéité 

Chemin des Près-de-l'lle 3 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 13 55 

(AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ* NATTER SA 

TÉLÉPHONE 026/21028 

André Stragiotti 
Ferblanterie • Couverture 

Installation sanitaire 
MARTIG NY • Tél. (026) 2 20 07 

ï ihn l l 

RENE < 
M A R T K W 
GARAGE C 
Route du Sim 

w 
«RANGES & CIE 
f MArTWSEOFfflevul 
M M M t t M o u M U H 
pion 112 Tél. 026/226 55 

Léon Bochatey 
Fruits en gros 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 23 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE! 
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

Hôtel du Rhône 

Rôtisserie • Café - Bar 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 17 17 

Fam. O. Kuonen-Morel 
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A propos, de la réussite d'une visite à la Foire du Valais A propos, du millième édito d'Adolphe Ribordy. 
& (025) 71 34 16 • 1870 MONTHEY 
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Traditions... Réjouissances... L'art 
de savourer l'existence 

n'est-ce pas aussi 
les loisirs de la table 

Laissez-vous séduire par ces 

menus! lie tetest 
d'une table à l'autre 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

VÉTROZ 

vous propose son 

Menu de 
Saint-Sylvestre 

La salade ravigote 

Le consommé de tortue au curry 

Le feuilleté de filet de sole aux morilles 
Lerizpilaw 

Le sorbet mangue à la Malvoisie 

Les filets mousquetaires aux trois sauces 
Le gratin dauphinois 

La jardinière de légumes 

Le plateau de fromages 

La salade d'orange au Cointreau 

Le café et les mignardises 

Fr. 65.— 

Votre réservation est appréciée au tél. (027) 36 13 47. 

GAUERE HOTELS 
Le Restaurant 

des Bains de Saillon 
vous propose de 

terminer votre année 
en beauté et fêter 

Saint-Sylvestre avec nous! 
NOTRE SOIRÉE: 

(Tenue de gala) 

Première partie 

19 h. 30 Apérit i f à l'entrée des Bains de Sail lon 

(offert par la Maison Gauer) 

20 h. 30 DÎNER DE GALA 

Le foie de canard aux myrtilles 

L'extrait de queue de bœuf au vieux porto 

La blanquette de langoustine au kiwi 

Les mignons de veau aux limes 

Les pommes galettes 
Le fagot de haricots 
Les carottes au jus 

La crêpe Saint-Sylvestre 

Entracte musique et danse 

Deuxième partie 

Profitez de notre «OFFRE CHAMPAGNE» 
pour trinquer à la nouvelle année 

00 h. 00 Bonne année! 

00 h. 30 Grand buffet du Nouvel An 

Musique, danse et cotillons 

Prix pour la première partie Fr. 65.— 
Prix pour la deuxième partie Fr. 80.— 
Carte pour toute la soirée Fr. 120.— 

BAR A CHAMPAGNE «POMMERY» 

GRANDETOMBOLA 

Votre réservation est appréciée 

Norbert Torokoff, directeur, au (026)6 31 41 

GAUER 1 9 HOTELS 

'•" T?Jr2>iWà<;pj-.T—«-

HOTEL DERAVOIRE 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 

Vinaigrette de fruits de mer 

Sorbet à la Malvoisie 

Ragoût de champignons 

Magret de canard aux poivres 
Croquettes de rôstis 
Bouquet de légumes 

Macédoine de fruits exotiques 

Fr. 4 5 . -

A 1 0 k m d e M A R T I G N Y 

Vue splendide sur la vallée 

M. et Mme Kléber Giroud 
vous présentent 
leurs meil leurs vœux 
pour 1988 

MENU DU 1 " JANVIER 

Tartare de saumon 

Consommé au Fendant 

Mignons forestière 
Pommes Dauphine 

Jardinière de légumes 

Sorbet panaché 

Fr. 3 6 . -

Vos réservations sont appréciées au (026) 2 23 02 

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» 

Tél. (026) 5 32 58 

Les Bains de Saillon. 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

HÔTEL ET A 
MOTEL A V \ 

l> Restaurant 
TRANSALPIN 

Menu de Noël 
Mousse de saumon et ses crudités 

Tassette double aux perles du Japon 
Feuilleté de filets de perche 

Magret de canard a l'orange 
Pommes dauphine 

Légumes du marché 
Salade mêlée 

Coupe de Noël 

Complet Fr. 42.— 
Sans premier Fr. 35.— 

Du 25 décembre au 5 janvier 
Tous les soirs 
ORCHESTRE 

Les 31 décembre et 1er janvier 
MENUS DE CIRCONSTANCE 

S.v.p.: veuillez réserver vos places 
tél.(026)2 16 68 
Q à disposition 

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

Menu du 31 décembre 
La mousse du chef et ses crudités 

Le consommé Sandeman 
Le feuilleté de ris de veau 

sur lit de riz sauvage 

Le sorbet muscat 

Le contre-filet de veau 
belle jardinière 

Les pommes paille 
Le cœur de laitue mimosa 

Sorbet Saint-Sylvestre 
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) 

BAR AU SOUS-SOL 

RESTAURANT LES SAPINS 
Famille R. Taccoz 

PENSION LA CLARTÉ 

MAYENS-DE-CHAMOSON 

vous proposent 

Menu de la Saint-Sylvestre 1987 
La salade folle au foie de volaille et croûtons 

Le sorbet au muscat 

Le magret de canard à l'orange 
Bouquetière de légumes 

Pommes Dauphine 
Salade du jardin 

Le feuilleté de poire tiède au coulis de framboise 

Café et mignardises 

Glouglous... de mousseux à minuit 

Cotillons et orchestre 

Soupe à l'oignon sur le petit matin 

Fr. 76.— 

Votre réservation est appréciée au (027) 86 28 20 

La vraie choucroute... 
je la savoure où? 

Chez Jean-Maurice, 
comme de bien entendu! 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
Tél. (026) 2 25 41 
Fam. Jean-Maurice Voullloz 
souhaite à tous ses clients 
et amis les meilleurs vœux 
pour l'an nouveau. 

'RESTAURANT 
BRASSERIE DU 

GRAND-SAINT-BERNARD 
Martigny 

MENU DU 31 DÉCEMBRE 
Saumon cru au poivre rose, toast 

* * * 
Consommé au fumet de morilles 

* * * 
Feuilleté de ris de veau, riz créole 

* * * 
Sorbet melon 

* * * 
Tournedos Cap d'ail sauce béarnaise 

Pommes Berny 
Salade panachée 

* * * 
Fromages du pays 

* * * 
Ananas surprise 

* * * 
Friandise de l'an nouveau 

Fr. 70.-

Musique - Ambiance - Cotillons 
Orchestre MAGIC'GIL 

Au petit matin soupe à l'oignon 
Le Sportif-Bar vous attend pour fêter 

la nouvelle année 
* * * * * * 

MENU du 1er JANVIER 
Salade riche 

* * * 
Consommé Célestine 

* * * 
Filets mignons de veau chasseur 

Nouilles vertes 
Bouquetière de légumes 

* * * 
Soufflé glacé Grand-Mamier 

Fr. 45.-

Votre réservation est appréciée au (026) 2 84 45 
* * * * * * 

Mme Claudine Grand et son personnel vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et vous 

présentent leurs vœux les meilleurs pour l'an 1988. 
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VALAIS 1987 

ECOLE TECHNIQUE D'INFORMATIQUE 
Premiers diplômes attribués 
SIERRE. — En présence de M. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, vient 
de se dérouler, à Sierre, la première 
cérémonie de remise de diplômes 
de l'Ecole technique d'informati
que. Treize élèves ont ainsi reçu leur 
distinction: Nicolas Amos, Sion; 
Claude-Alain Berclaz, Varone; Pier
re-André Clivaz, Chermignon; Yvon-
Philippe Crittin, Monthey; Juliane 
Kauertz, Brigue; Jean-Paul Malpeli, 
Martigny; Pierre-Yves Mathys, Gri-

misuat; Pierre Oggier, Sierre; Michel 
Rossier, Granges; Jean-Didier Sala-
min, Sierre; Christiane Zuber-Tabin, 
Sierre; Béatrice Zufferey-Wetzel, 
Miège. 

Premiers prix: Distinction: Nico
las Amos; Défense de travail de di
plôme: Nicolas Amos; Algorithme: 
Yvon-Philippe Crittin; Gestion: Ni
colas Amos; Analyse organique: Ni
colas Amos; Analyse fonctionnelle: 
Juliane Kauertz. 

MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et Marc-André Berclaz, directeur de 
l'ETI, en compagnie de quelques diplômés (photo JDS). 

Au programme du Grand Conseil 
Les députés auront le temps de passer les fêtes en toute tranquillité mais 
devront se remettre au travail très rapidement. En effet, les dossiers nécessai
res à la session prorogée qui débutera le 25 janvier et durera une semaine, leur 
ont été adressés. Une fois de plus, ils constateront que les sujets ne manquent 
pas et ceci, sans tenir compte des 76 motions, interpellations, postulats et 
résolutions qui attendent développement et qui ont été recensés après la ses
sion de novembre. 

Le plan directeur cantonal, la loi 
sur les randonnées pédestres et la loi 
sur la profession d'avocat entreront 
dans la phase des deuxièmes débats 
et composeront l'armature de cette 
session. Mais, nous remarquons tout 
particulièrement le nombre imposant 
de décrets concernant le subvention-
nement pour les homes de personnes 
âgées. Le temps presse, en la matiè
re, car les délais pour obtenir les sub
sides fédéraux sont bientôt terminés. 
Ceci explique cela. Nous trouvons en 
effet l'agrandissement et la construc
tion de plusieurs homes dont ceux de 
Grimisuat budgétés à 10,98 mios et de 
Saint-Nicolas budgétés à8,66 mios. 

Des efforts considérables sont ain
si entrepris en faveur des personnes 
du troisième âge car il ne faut oublier 
les subventions qui ont déjà été 
votées, lors des dernières sessions. 
Cependant, les problèmes précités 
ne seront pas les seuls à être étudiés 
par le Parlement — qui aura, par 
exemple à s'occuper des dégâts cau
sés par les vers blancs, dans les prai
ries — et qui devra encore songer à la 
création d'une école supérieure de 
cadres pour l'économie et l'adminis
tration à Viège et à Saint-Maurice. 

LES EFFECTIFS 
DE LA PROTECTION CIVILE 

De plus, le contrat actuel de la pro
tection civile pour son centre de for

mation de Sierre arrive à échéance au 
31 décembre 1989 et il faudra trouver 
une nouvelle solution. Les effectifs 
de la PC, pour le Valais sont de 17 146 
unités, selon la réglementation fédé
rale, mais n'atteignent actuellement 
que 15 108 dont 5490 personnes ins
truites. Les cours doivent donc se 
poursuivre et s'accélérer. Une étude a 
permis de constater qu'il y aurait une 
possibilité de nouvelle implantation 
àGrône. Les députés devront prendre 
la décision qui porte sur 14 669 233 
francs, dont près de 9 millions à la 
charge de la Confédération. Le ver
dict doit tomber au plus vite pour que 
les travaux soient terminés en temps 
voulu et le centre devienne opération-

. nel le 1e r janvier 1990. 
La pause sera brève mais utile car 

les élus du peuple ont de plus en plus 
de temps à mettre à la disposition des 
affaires publiques. Ces affaires qui, 
selon les modifications apportées au 
projet de budget pour 1988 verront 
826 millions aux charges et 899 aux 
revenus, ce qui permettra une marge 
d'autofinancement de l'ordre de 72 
millions. Le tout se soldant, après 
mouvements comptables, par un dé
ficit de près de 36 millions de francs. 
Il s'inscrit dans les limites du plan 
quadriennal et les comptes nous 
réserveront certainement quelques 
agréables surprises. 

Robert Clivaz 

Mutations et nominations dans le corps 
judiciaire valaisan fin 87 - début 88 
Nouvelles fonctions 

Juge d'instruction pénale 

Juge-instructeur III Sion 

Juge-instructeur II Hérens-
Conthey 
Greffier au TC Cours 
civiles et pénales 

Greffier + suppléant au 
Tribunal de Loèche 
Greffier au Tribunal des 
Mineurs 
Greffier au Tribunal 
d'Hérens-Conthey 
Greffier au Tribunal de 
Sierre 
Greffier au Tribunal de 
Martigny 
Greffier au Tribunal 
d'Hérens-Conthey 
Greffier au Tribunal de 
Sion 

Nom 

M. Bernard Tenud 

M. Ferdinand Schaller 
M. Dominique Favre 

M. Philippe Theytaz 

M. Jean-Pascal Jaquemet 

M.Claude Vuadens 
Mme Eve-Marie Dayer 

M. Jacques Berthouzoz 
M. Jean-Pierre Derivaz 

M. Jean-Nicolas Délez 

M. Beat Weissen 

M. Stéphane Spahr 

Hr. Dr. Roland Fux 

M. Stéphane Imboden 

M. Jérôme Roduit 

M. Nicolas Biner 

M. Gérald Derivaz 

M. Lin-Noël Perruchoud 

Mlle Anne Schwab 

Ancienne fonction 
judiciaire 
Greffier + suppléant au 
Tribunal de Loèche 
Greffier au TAC 
Juge-instructeur III au 
Tribunal de Sion 
Juge-instructeur II au Tri
bunal d'Hérens-Conthey 
Greffier au Tribunal de 
Martigny 
Greffier au TC 
Greffier au Tribunal de 
Sion 

Greffier au TC 
Greffier au Tribunal de 
Sierre 
Greffier au Tribunal 
d'Hérens-Conthey 
Greffier au TC des assu
rances 

Greffier au TC 

Greffier au TC 

Paysages en mouvement 
Traditionaliste de nature, le Valaisan a compris, depuis des années, que sa 
survie passait par de nombreuses mutations et une ouverture de plus en 
plus grande vers l'extérieur. 
L'année qui se termine confirme cette tendance avec, en complément, un 
zeste de surprises du côté de la politique. Les traditions, bien sûr, tout le 
monde les respecte et les perpétue. Il n'est qu'à voir le succès de toutes les 
manifestations folkloriques, des fameux combats de reines, des cérémo
nies qui émaillent le calendrier tout au long de l'année. On notera, pour cou
ronner ce secteur, le cinquantenaire de la Fédération valaisanne des costu
mes et arts populaires que l'on a brillamment fêté à Sierre, ou le succès de la 
Fête fédérale de musiques populaires à Martigny. 

Les mutations et l'ouverture au frapper un grand coup avec le Jum-
monde touchent tous les secteurs 
de la vie valaisanne. Aussi ne faut-il 
pas s'étonner de voir avec quelle im
patience l'on attend, pour 1988, l'ar
rivée de l'autoroute à Sion. De plus, 
l'enterrement de première classe ré
servé au Rawyl a été ressenti com
me un deuil national. Les autorités 
se battent également pour une meil
leure utilisation de la transversale 
du Loetschberg-Simplonetpourque 
l'on remette en activité la liaison fer
roviaire Evian - Le Bouveret. 

Dans l'agriculture, les résultats 
sont quantitativement bons, avec 
des records pour l'abricot — 11 mil
lions de kilos — et quelques soucis 
de placement de la récolte. En viti
culture, avec 51 millions de litres, 
l'on a une année placée dans la 
moyenne décennale et il a fallu, là, 
innover, en coupant de nombreuses 
grappes et en respectant une disci
pline très stricte. On voit apparaître 
de nombreux caveaux de dégusta
tion des vins, ainsi que de nouvelles 
appellations permettant une plus 
grande régionalisation des vins. 
Mais le grand changement, dans le 
secteur, vient de la restructuration 
de tout un secteur de commerciali
sation, avec la disparition de certai
nes fédérations regroupées sous le 
sigle MULTIVAL. Cela devient la for
ce de frappe des producteurs valai-
sans, avec de belles perspectives 
pour la commercialisation des pro
duits, lait et fromages, fruits et pro
duits prêts à la consommation. 

Le tourisme, lui, ne peut vivre que 
si ses responsables trouvent sans 
cesse de nouvelles formules, com
plètent leur équipement et soignent 
l'accueil. On a eu deux points d'or
gues touristiques avec les Cham
pionnats du monde de ski alpin à 
Crans-Montana et lecinquantenaire 
del'Unionvalaisannedutourisme.ll 
faut citer le succès des installations 
modernes, comme le Métro-Alpin de 
Saas-Fee et son restaurant panora
mique, ou comme le Sunegga Ex
press de Zermatt qui en est à son 
cinq millionième passager. Crans-
Montana a mis en service le Violette-
Express, alors que Verbier vient de 

bodu Mont-Fort. 

LA JOIE ET L'ANGOISSE 
Les nuitées sont en hausse, pour 

l'instant, et c'est réjouissant, ceci 
grâce à la fidélité des hôtes suisses 
et à l'attrait des Allemands qui sont 
les plus nombreux des hôtes étran
gers. 

L'industrie, l'artisanat, le com
merce, l'énergie n'échappent pas à 
la nécessité d'adaptation et s'il y a 
eu quelques frayeurs avec Alusuis-
se, il semble que le virage a été pris 
sans trop de complications. L'ap
préciation des résultats 87 est plu
tôt positive, à part certains secteurs 
d'exportation. Le recours accru à la 
main-d'œuvre étrangère et la diffi
culté qu'ont certaines entreprises à 
trouver du personnel, soulignent 
cette bonne santé de l'industrie. 

L'énergie est un atout majeur du 
canton et plusieurs projets sont à 
l'étude, notamment pour une amé
lioration sensible des capacités de 
production, soit en haussant des 
barrages, soit en construisant ou 
modernisant des centrales. Hydro
Rhône, ces usines au fil de l'eau, 
tiennent toujours la vedette, même 
si l'année n'a pas permis de progres
ser. Le bâtiment, quant à lui, est 
au sommet de sa forme, travaux de 
génie civil compris. 

Si l'année a permis de nombreu
ses festivités, a été un succès pour 
les diverses manifestations écono
miques comme la Foire du Valais, 
de Martigny, la Foire du tourisme, à 
Martigny, Sion-Expo ou l'OGA à Bri
gue, elle a connu quelques heures 
pénibles avec les nombreux acci
dents de montagne ou avec les trop 
fréquentes avalanches. Le point le 
plus sombre est sans doute le tor
rent de boue qui a dévasté une partie 
du village de Munster, dans lavallée 
de Conches. Il y eut également quel
ques décès remarqués, tels ceux de 
Jean Follonier, président des écri
vains valaisans, de Fred Fay, artiste 
peintre, âgé de 86 ans, ou de Guy 
Genoud, conseiller aux Etats et con
seiller d'Etat. 

Cela nous permet, avant de termi
ner par la politique, de traiter du pro
blème de la culture qui s'est bien 
développée dans le canton. On a 
créé, cette année, l'Ecole technique 
supérieure à Sion; les galeries se 
multiplient aussi bien en plaine que 
dans les stations, et Toulouse-Lau
trec a fait un «tabac» à la Fondation 
Gianadda à Martigny; de nombreux 
livres ont été publiés par des au
teurs valaisans et Savièse vient de 
fêter avec fierté «son» artiste Albert 
Chavaz, âgé de 80 ans. 

LES SIÈGES EN BATAILLE 
La politique, comme de bien en

tendu, n'est pas demeurée dans 
l'ombre tout au long de l'année et 
nous a réservé quelques surprises 
de taille. Tout a commencé par 
l'élection du deuxième vice-prési
dent du Grand Conseil, en mai, lors
que le candidat officiel du Parti radi
cal, M. Mario Ru ppen, de Viège, a été 
battu par le socialiste Jordan. Ce 
sera la deuxième fois que les socia
listes auront un président du Grand 
Conseil. Puis, il y eut le remplace
ment à Berne de M. Guy Genoud par 
M. Edouard Delalay, précédant de 
quelques mois le renouvellement 
des Chambres. Ces fédérales se de
vaient de marquer elles aussi quel
ques modifications, avec la non-ré
élection de Mme Françoise Vannay, 
remplacée par M. Bodenmann, tout 
en maintenant quand même une 
femme dans la délégation valaisan
ne grâce à l'élection de Mlle Moni
que Paccolat. Le PDC n'est pas par
venu à reprendre le siège perdu huit 
ans plus tôt et, dans le Haut, ce 
n'était pas, pour les chrétiens-so
ciaux, le candidat le plus attendu 
qui allait être élu. 

Du côté des votations cantonales, 
l'on enregistrait une belle majorité 
de oui, le 14 juin, pour quatre objets 
cantonaux, dont la loi sur l'aména
gement du territoire était le mor
ceau le plus important. La participa
tion avait été de 30%. Cette dernière 
montait à 42% pour refuser et la loi 
sur l'UVT et la loi sur la vente d'im
meubles aux étrangers, à la surprise 
générale, le 9 décembre dernier. On 
n'a d'ailleurs pas encore fini de par
ier de cette situation, embarassante 
pour les juristes eux-mêmes. 

Année de l'entrée en vigueur de la 
nouvelle loi fiscale, du nouveau plan 
quadriennal pour le canton; année 
de préparation du volumineux dos
sier du plan d'aménagement, 1987 
ne sera en tous cas pas une de cel
les que l'on se hâtera d'oublier. 

Robert Clivaz 

GALERIE JACQUES ISOZ 

Les dessins de Françoise Moret 
MURAZ-SIERRE. — Françoise Moret, de 
Charrat, est la fille d'un commerçant de 
Martigny, M. Serge Moret. Aimant dessi
ner dès l'enfance, elle n'a eu aucune dif
ficulté à s'initier aux arts, ses parents lui 
ayant facilité, quand elle avait 17 ans, 
son entrée à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Sion. Elle y accomplissait sa première 
année lorsque Pierre Loye terminait sa 
troisième. 

Mais comme c'est une personne équi
librée et réfléchie, elle a eu le bon sens de 
s'assurer une formation d'éducatrice, lui 
mettant en main un métier permettant de 
vivre. Aussi, travaille-t-elle à mi-temps 
pour les adolescents qui ont des problè
mes. 

Elle se raconte: 
— J'aime la communication, j'aime 

les gens, le pays où j'habite, je m'inté
resse aux travaux de ceux qui m'entou
rent... 

— Vous êtes pleine d'entrain et de 
chaleur, vous appréciez la vie. Bravo! 

— Je me sens très en contact avec 
l'environnement. Et je vois clairement 
combien mon travail auprès des adoles
cents et mon goût pour le dessin, sont en 
relation: en résumé, c'est essayer par 
des voies différentes, de convaincre /'au
tre. L'aufre éfanf le jeune qui trouve diffi
cile de s'intégrer à la société... et aussi le 
spectateur de mes compositions à qui je 
dois transmettre ma façon de sentir. Mes 
dessins sont le résultat d'un travail men
tal qui se poursuit dans mon subcons
cient pendant la nuit. Puis l'image se 
forme dans mon esprit. Mes travaux s'ad
ditionnent et s'ajoutent à mes travaux 
précédents en y apportant l'expérience 
qui en découle. J'ai fait beaucoup de 
danse classique, cela vous apprend à ne 
pas minimiser l'effort. L'effort paye dans 
la vie. Mes dessins sont longuement 
réfléchis, je m'acharne un mois, un mois 
et demi pour en finir un. 

LE PAPIER DÉCOUPÉ L'INSPIRE 
Elle explique sa technique qui est très 

particulière. 
— Je prends des feuilles depapierque 

je découpe ou déchire. Puis je les colle 

contre un mur et je dessine ensuite 
d'après ces feuilles comme modèles. 
Cela me permet des ouvertures, des pro
fondeurs (voir reproduction). 

En effet, à travers une feuille décou
pée et déchirée, la rêveuse endormie 
aperçoit la mer et un fanion de bateau. 

Prix spécial 1987 de l'AVE 
destiné aux romans 

Le jury composé des personnes 
suivantes: M. Jacques Tornay, écri
vain et journaliste, M. Danny Revaz, 
écrivain, et de M. Jean-Marc Malbols, 
vice-président de l'AVE, a examiné 
avec intérêt les oeuvres présentées. Il 
a décidé, tout en reconnaissant les 
nombreuses qualités des ouvrages 
remis, de ne pas attribuer le prix spé
cial 1987 de l'AVE destiné aux ro
mans. 

Ajoutons que Françoise Moret tra
vaille dans une gamme bien à elle. Elle 
assemble des coloris vifs, adoucis parce 
que c'est du crayon, et a su, comme 
Marie Laurencin, mais pourtant de façon 
différente, se créer une palette qui fait 
qu'on reconnaît de loin «un Françoise 
Moret». 

Elle dit encore: 

— Je veux trouver un peu de temps, 
chaque semaine, pour écrire, mettre en 
noir sur blanc, mes réflexions sur la pein
ture, mes expériences et aussi mes ques
tions sans réponse... 

Jacques Isoz, ce spécialiste du XVIII" 
siècle, sait toujours très bien choisir les 
élus de sa galerie. 

Marguette Bouvier 

L'exposition à Sierre-Muraz, chemin 
des Cyprès 10, est ouverte tous les jours 
de 15à 18 heures, jusqu'au 4 janvier, sauf 
le lundi, tél. 55 77 81. 
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