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par 
Adolphe Ribordy 

VALAICITY 
C'est fait : Sion-Martigny, 12 

minutes au lieu de 25 me dit un 
ami qui a fait le parcours le len
demain de l'inauguration de la 
N9. 

L'autoroute est là. 
Demain Sierre, dans quel

ques années Brigue. 
«Sion relié à l'Europe», a dit 

Bornet. 
Dans la foulée, un groupe 

d'observateurs et personnali
tés valaisans était réuni à Sion 
pour expliquer «l'explosion 
sédunoise». Simplon-Lœtsch-
berg, pôles économiques, au
toroute, implantations indus
trielles, équipements publics, 
etc.. 

Le Valais avec retard sem
ble connaître un développe
ment foudroyant ou plutôt 
donne l'impression de com
bler un retard. 

Ce rattrapage a créé, sans 
volonté précise, des cités en
veloppantes. Saint-Maurice va 
désormais jusqu'à Collombey. 
Martigny, c'est déjà Fully et de 
Martigny-Combes à Riddes, ce 
n'est bientôt plus qu'une zone 
habitée et construite. 

Ne parlons pas de Sion ou 
d'Ardon, de Saint-Léonard, 
bien malin qui pourrait distin
guer sur ce territoire quatre ou 
cinq communes. 

Sierre est le centre d'une 
zone habitée sans disconti
nuer jusqu'au Haut-Plateau 
Viège-Brigue-Naters on ne sait 
plus qui est la banlieue de qui. 

Le Valais ou plutôt la plaine 
du Rhône devrait devenir au 
rythme actuel une immense 
ville en longueur de quelques 
150000 habitants. 

L'aménagement du territoi
re veut bien discipliner toute 
cette extension mais un plan 
n'est pas sitôt adopté qu'il de
vient déjà caduc. 

Conthey double sa popula
tion en un siècle, Vétroz la 
quadruple, Fully la quintuple. 

Dans le même temps l'En-
tremont a toujours 10000 ha
bitants, la plupart des villages 
qui furent autrefois les plus 
importants de leur région, en 
montagne, se stabilisent, voi

re décroissent. 
Et ne parlons pas des villes. 
Mais pourquoi ce constat 

me direz-vous, nous savons 
tout cela. 

C'est qu'au moment ou 
nous profitons concrètement 
des conceptions qui prô
naient absolument le dévelop
pement, conceptions rappe
lons-le qui ont 30 ans en ce qui 
concerne les autoroutes; au 
moment où enfin les investis
seurs viennent en Valais pour 
construire hôtels, industries 
et créer des emplois; au mo
ment où nous comptons 15% 
de population étrangère dont 
la plupart travaillent en Valais, 
ce Valais qui, soucieux de for
mation de plus en plus perfor
mante pour ses enfants crée 
école sur école, en ce mo
ment, il convient de s'interro
ger. 

Non pas une interrogation 
brutale qui mettrait en jeu tant 
d'intérêts et contredirait le 
discours officiel tenu depuis 
30 ans sur le développement 
comme une fin en soi. Non, 
une interrogation à plus long 
terme qui dirait comment 
voulons-nous le Valais de l'an 
2030, par exemple. 

Une plaine du Rhône de 
200000 habitants et un 
arrière-pays où œuvreraient 
quelques jardiniers du paysa
ge et bûcherons. Cet arrière-
pays permettrait aux as-
phixiés de la plaine et stressés 
de Valaicity de partir se dés
tresser et s'oxygéner, (dans la 
mesure où il reste), dans les 
vallées accueillantes encore 
pas trop peuplées. 

Evidemment, cette réflexion 
ne restera qu'une réflexion, 
parce qu'aucun homme politi
que de ce canton n'osera 
changer son discours, le 
même qui a réussi pour la plu
part des élus depuis long
temps: le développement. 

Alors, que fait-on? 
On y va pour Valaicity avec 

métro et gratte-ciel ou bien 
garde-t-on à ce pays un visage 
humain. 

Qu'en pensez-vous? 

La liste des élus radicaux valai
sans aux Conseils municipaux et gé
néraux fait plaisir à voir. L'âge des 
candidats, dans la plupart des com
munes, a baissé. Il convient donc de 
saluer l'arrivée de cette formidable 
cohorte de jeunes. 

Que les plus âgés ne s'offusquent 
pas, je n'ai nullement l'intention de dé
précier leurs mérites. 

La venue de cette génération des 

RosemarieAntille 

res publiques, comment lui donner le 
sens de la communauté. Et puis, les 
voilà, les jeunes, hommes et femmes, 
ils s'engagent, prennent des risques, 
se donnent des défis et se battent pour 
réussir. 

Bravo les jeunes 

Séminaire pour les élus radicaux 
Comme il y a quatre ans, le Parti radical-démocratique valaisan met sur 
pied un séminaire de formation à l'intention des élus communaux. Ce 
séminaire se déroulera le 

samedi 17 décembre de 9 heures à 16 h. 30 
au Cercle Démocratique à Fully 

Il se déroulera sous forme de séance plénière, par une série d'exposés 
et de questions que les participants pourront poser. 
Les thèmes suivants seront traités par les meilleurs connaisseurs du 
parti sur la matière : 
1. Le régime communal 
2. Le droit communal 
3. Fiscalité et finances 
4. Instruction publique et culture 
5. La justice communale et Chambre pu pi II aire 
6. L'aménagement du territoire et droit des constructions 
Cette invitation va à tous les élus communaux, anciens et nouveaux. 

28-38 ans et parfois en dessous doit ré
jouir et rassurer les instances du Parti 
radical valaisan. Dans de nombreuses 
régions, la relève paraît assurée. 

Il fut un temps où les responsables 
des sections se demandaient com
ment intéresser la jeunesse aux affai-

Reprochez leur inexpérience politi
que, ils vous opposent des mots com
me audace, culot, dynamisme. 

Essayez de leur parler de stratégie 
politique, ils vous répondent que les 
meilleurs arguments valent tous les 
jeux de coulisses. 

Au sommaire de ce numéro 
Après l'échec de « ville-campagne », le débat doit 
se poursuivre (par Pascal Couchepin) 5 
Des livres pour Noël 8 
La N9 à Sion, pari tenu ! 6 
Hôpital de Martigny, le grand déménagement S 
Le Quatuor Endellion à la Fondation Louis Moret 4 
Meeting de boxe à Martigny 3 
Remise du panonceau de l'OPAV 6 

Nouvelle génération de politiciens 
au comportement de non initiés. A véri
fier. 

Autre fait réjouissant: la présence 
active de la Jeunesse radicale valai-
sanne, celle des 18-25 ans qui annon
ce qu'on entendra parler d'elle, celle 
qui dans cette campagne électorale a 
soutenu publiquement les jeunes can
didats, celle qui étonne et surprend 
parce qu'elle ne ressemble pas «aux 
jeunesses radicales» d'avant 1985. 

En cette fin d'année 1988, ces deux 
constats laissent donc penser que les 
radicaux valaisans peuvent continuer 
à réussir. 

Bravo les jeunes, joyeux Noël et ex
cellente année 1989. 

«covjusst 

Petite chronique 
post-électorale 

Le littéraire de service pourrait bien 
se distraire à la lecture des lettres et au
tres papiers électoraux qui ont jailli des 
comités de parti durant ces dernières 
élections. 

Nous en avons retenu deux. 

Ainsi, à Saint-Léonard le PDC dit que 
« pour éviter l'intolérance et le sectaris
me que souhaitent installer à Saint-
Léonard certains minoritaires plumi
tifs», il faut voter démocrate-chrétien. 

Plus loin, «Vouloir la paix, le progrès, 
la solidarité et l'ouverture c'est voter 
pour une majorité démocrate-chrétien
ne». 

Ah bon ! 
Est-ce que le comité DC de Saint-

Léonard a formulé une position pour 
permettre par exemple la diffusion du 
film de Scorcece, tolérance oblige. 

Question d'ouverture, comment a 
voté Saint-Léonard pour l'entrée de la 
Suisse à l'ONU, ouverture oblige, alors 
que les éléments avancés du PDC, Vi
tal Darbellay notamment que sert ad
mirablement Michel Zufferey, recom
mandait le OUI. 

Si l'on peut donner un conseil au 
PDC local, c'est de prôner la compé
tence sur le plan communal, ça suffit, 
pour le reste personne n'a le monopole 
de rien du tout. Enfin en matière de to
lérance, je ne sais pas si le PDC lui a ré
servé une petite pièce dans sa grande 
maison I 

ON EST LOIN DU PARADIS! 
Au paradis, c'est connu, chacun 

aura une place selon ses mérites. Au 
PDC de Sierre c'est selon...la grosseur 
du chèque. 

Ainsi, le PDC de la Cité du Soleil invi
tait les Sierrois à devenir membres 
sympathisants du PDC moyennant la 
carte orange à Fr. 20.—, la carte argent 
à Fr. 100.— et la carte or à Fr. 500.—. 

La politique ça coûte et c'est connu. 
Mais où le propos devient inquiétant 

c'est lorsqu'il précise: Ces cartes 
vous donneront droit à certains 
avantages différenciés... 

Tiens, tiens. 
Et quels sont ces avantages ? 
S'agirait-il de ceux que François Ta-

bin dénonçait dans un éditorial de 
Valais-Demain et auxquels un conseil
ler communal démocrate-chrétien a 
succombé, ces jeunes femmes qu'on 
rencontre dans les sorties du Conseil ? 

On brûle de connaître ces avanta
ges. Des précisions svp. 

Arlequin 

http://av.de
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VENDREDI 16 DECEMBRE 

TSR 
20.05 

20.40 

TF1 
20.40 

Tell quel. Accident de la route: 
l'ardoise fatale. 
Derrick. Bavure. 

Avis de recherche. Invité: Frédé
ric François. 

23.35 «Quand passent les cigognes». 
Film n/b de M. Kalatozov. 

A2 
21.55 Apostrophes. Thème : la fête des 

beaux livres. 
23.30 Ciné-Club : « Circonstances atté

nuantes». Film n/b de J. Boyer 
avec Michel Simon et Arletty. 

FR3 
20.30 «Le loufiat». Série (1/7) de Michel 

Boisrond, avec Florent Pagny, 
Anne Gautier, Anne Caudry. 

22.50 Norma Jean, dite Marily Monroe. 
Documentaire. Présentation: Ca
therine Deneuve. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

TSR 
20.40 «L'été de tous les chagrins». 
23.20 «Le locataire» de Roman Polans-

ki, avec Isabelle Adjani, Roman 
Polanski, Claude Dauphin, Ber
nard Fresson, Romain Bouteille. 

TF1 
20.35 Une soirée pour les Restos. 
22.15 Ushuaia. Magazine de l'extrême. 

A2 
13.20 Assiette anglaise. 

EVIONNAZ 

A vendre 
VILLAS MITOYENNES 

5 1 / 2 p c e s 

En construction, finitions au choix du 
preneur. Habitables printemps 1989. 
Séjour, 4 chambres à coucher, 3 sal
les d'eau, cuisine agencée, réduit, 
buanderie, terrasse. 

TÉL. 025 /71 98 05 

20.45 Champs-Elysées. Le 40* anniver
saire du Lido. 

FR3 
20.30 Disney Chanel. 

22.15 Le divan. Invité: Maud Frizon. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

TSR 
15.30 Merveilleuse nature. Les 

Pygmées de la forêt africaine. 
20.00 Napoléon / Lama. Comédie musi

cale avec Serge Lama, Christine 
de Laroche. 

23.35 

A2 
17.35 

«La valse des pantins» de Martin 
Scorsese, avec Robert de Niro, 
Jerry Lewis, Diahnne Abbott, San-
dra Bernhard. 
Yehudi Menuhin à Moscou. 

Commandant Cousteau. La mar
che des langoustes. 

20.40 Le policier du dimanche soir. 
Haute tension. «Le visage du pas
sé» avec Evelyne Bouix, Jean-
Pierre Bouvier. 

FR3 
20.30 «Le secret des Flamands». Série 

(4 et fin) avec Isabelle Adjani, 
Jean-Claude Dauphin. 

22.35 «Downstairs» de Monta Bell. 
1932. V. o. avec John Gilbert, Paul 
Lukas, Virginia Bruce, Hedda Hop-
per. 

LUNDI 19 DÉCEMBRE 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Un chien dans 

un jeu de quilles» de Bernard Guil-
lou avec Pierre Richard, Jean Car-
met, Julien Guiomar. 

23.35 Cinébref. «Enfer», dessin animé 
de Rein Raamat (URSS, 1983). 

TF1 
20.35 « La dernière Image » (1 ) de Moha

med Lakhdar-Hamina avec Véro
nique Jannot, Michel Boujenah, 
Merwan Lakhdar-Hamina. 

22.10 Chocs. Les héros. 

A2 
20.40 La marche du siècle. Magazine. 

Olivier, Estelle, Roger, Gaby, jeu
nes sans emploi, chômeurs en fin 
de droit, parents démunis et en
fants laissés pour compte, ils er
rent dans la ville. 

22.30 «La Traviata» de F. Zeffirelli avec 
Teresa Stratas, Placido Domingo. 

FR3 
20.35 «L'homme en colère» de Claude 

Pinoteau avec Lino Ventura, Angie 
Dickinson, Laurent Malet. 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner. Malville sous la 

critique. 
17.05 Première édition. Léon Schwart-

zenberg, cancérologue. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature «Helvétisme et 

Légendes». Sergiu Celibidache, 
le plus mystérieux des grands 
chefs. 

18.05 Espace 2 Magazine. Films d'au
tomne sur les écrans romands. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 La vie en rose. La saga des deux 

« Jo», Joséphine Baker et Jo Bouil
lon. 

14.00 La courte échelle. Visite malga
che: «Madagascar, une île-conti
nent dont la surface est l'équiva
lent de la France et du Bénélux. 

ESPACE 2 
12.40 Escale. Aux rivages de la chan

son. Noëls insolites. 
18.15 Nouvelles de la chanson françai

se. L'appel des guingettes! 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 

RSR1 
13.00 Scooter. 
20.05 Du côté de la vie. Que sont-ils de

venus, ces «anciens de la radio» 
dont les voix ont accompagné l'en
fance de beaucoup d'entre nous? 

ESPACE 2 
10.00 Disque en lice. Emission spéciale 

Ernest Ansermet. 
20.30 Espaces imaginaires. Deux piè

ces de Jean-Samuel Curtet. 

LUNDI 19 DÉCEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Denis Tillinac, 

romancier. 
20.30 Polar-Première. Aux innocents 

les mains vides. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Dossier Arts 

visuels. 
20.05 Musiques du monde. "De Congo-

ra à Gracian». Un voyage littéraire 
et musical dans l'Espagne baro
que. 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Picasso linograveur, 
jusqu'au 8 janvier. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir): Collection Nouvellis
te 2000 (oeuvres de 24 artistes valaisans), 
jusqu'au 30 décembre, du mardi au di
manche de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-CLub) : œuvres en pa
pier plié et découpé de Kate Roduit et séri
graphies d'Albain Blanchet, jusqu'au 20 
décembre, du lundi au vendredi de 08.00 
à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, jus
qu'au 23 décembre, puis de 2 au 27 jan
vier, du lundi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud): travaux de Pierre Kùenzi sur le 
thème « De l'ébène à l'érable». Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de 09.00 à minuit, 
sauf le mardi soir et le mercredi. 

Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): œu
vres récentes de Jean-Paul Faisant, jus
qu'au 23 décembre, tous les jours de 
13.30 à 18.30, sauf le lundi. 
Le Chàble (Musée de Bagnes): 
«Bagn'Art» (artistes et artisans de Ba
gnes). Jusqu'au 22 janvier, du mardi au di
manche de 14.00 à 18.00. Nocturne le 
vendredi de 19.00 à 21.00. Les 23 et 30dé
cembre, les 6,13 et 20 janvier à 18.00, pro
jection du diaporama de François Perrau-
din «Instants privilégiés » à la salle pa
roissiale. 

Casino: tous les soirs à 20.30, samedi et 
dimanche matinées à 14.30 et 17.00: Iti
néraire d'un enfant gâté de Claude Le-
louch avec Jean-Paul Belmondo et Ri
chard Anconina (12 ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.00, di
manche à 14.30 et 20.30 : Qui veut la peau 
de Roger Rabbit? de Spielberg et Disney 
(10 ans); vendredi et samedi à 22.00, di
manche à 16.30, lundi à 20.30 : U2: Rattle 
and Hum dès 12 ans. 

Grône. — M. Henri Solioz vient de souf
fler ses 90 bougies. Félicitations. 

DÉCÈS 
Mme Julia Gay-Balmaz, 82 ans, 

Lavey-Village 
Mme Gabrielle Monnay, 73 ans, Vérossaz 
Mlle Ida Montani, 93 ans, Salquenen 
Mme Paulette Burgbacher, 64 ans, 

Monthey 
Mlle Lydia Junod, 86 ans, Le Bouveret 
M. Emile Rouiller, 78 ans, Troistorrents 
M. Léon Lattion, 73 ans, Saxon 
M. Eugène Sobrero, 63 ans, Réchy 

Peinture et céramique 
à Riond-Vert 
VOUVRY. — Le home Riond-Vert à 
Vouvry abrite du 16 décembre au 20 
janvier, une exposition consacrée aux 
œuvres du peintre J.-P. Michel et du 
céramiste H. Migliore. Le vernissage 
aura lieu le vendredi 16 décembre à 19 
heures, au rez-de-chaussée du bâti
ment «Rubis». A cette occasion, Ger
main Clavien présentera et dédicacera 
son dernier ouvrage «Le Mulot». L'ex
position est visible tous les jours de 10 
à 20 heures. 

Jan Wolters 
expose à Mission 

La Galerie Cholaïc à Mission, dans le 
val d'Anniviers, abrite du 17 décembre 
au 31 janvier les aquarelles et encres 
de Chine de Jan Wolters. 

Le vernissage a lieu ce samedi dès 
17 heures. Cette intéressante présen
tation est visible tous les jours de 9 à 22 
heures, sauf le mercredi. 

PRAZ-DE-FORT. — Samedi 17 dé
cembre à 20 heures à la salle de l'Eco
le, soirée annuelle de L'Echo de la Val
lée, sous la direction de M. Jean-Marc 
Fort. La société remettra ça le 25 dé
cembre à 20 heures. 
FINHAUT. — Samedi 17 décembre à 
20 h. 30 à la salle polyvalente, le Théâ
tre du Dé joue «Love», de Murray 
Schisgal. 

MARTIGNY. — Samedi 17 décembre, 
à Notre-Dame-des-Champs, le Grou
pement Saint-Bernard de Menthon met 
sur pied une exposition sur le scoutis
me en général. 

Martigny-Montreux 1-1 
Buts : 31 e Henri 1-0;70"Biselx 1-1. 
Mart igny: Gianarelli; Bruckhoff; Y. 

Moret, Henry, Bortone ; Chicha (55" Ri-
viello), Zwygart (80e Schuler), Burn; 
Ben Brahim, Taïca, Payot. 

Herisau-Martigny 2-2 
Le HC Martigny a manqué d'un rien 

la victoire en terre appenzelloise. Grâ
ce à deux réussites signées Zimmer-
mann (14e) et Aebersold (35"), la forma
tion de Dubé a mené à la marque jus
qu'à la 56" minute. Quelques instants 
de relâchement et Herisau en a profité 
pour inscrire coup sur coup deux buts 
par Nater et Morrison. 

Dommage pour le HCM car, compte 
tenu de la surprenante défaite de Lan-
gnau à Sierre (7-4), il aurait pu se hisser 
à la première place du classement. 

Ce samedi, pour le compte de la 23" 
journée de championnat, le HC Mar
tigny affronte Uzwil sur la patinoire du 
Forum. 
1 r " l igue: La Chaux-de-Fonds - Saas 
Grund 2-0, Monthey - Star Lausanne 
3-7, Champéry - Viège 0-6. 

Durée de location min. 4 mois] 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 

1 Qualité/service! 

Congélateurs-armoires 
Un choix immense de tout 
marques. Par exemple: 

Novamatic TF130 
Modèle de table de 
104 L avec plan de 
travail,indicateur do 
température, disposi
tif d alarme, disposition 
idéale des paniers. 
H85/L50/P60cm 

Prix vedette FUST 
(ou 3x136.-) 

Bauknecht 
GKC2011 
Modèle de luxe, 163 L 
dispositif de précon 
gélation, alarme. 
H120/L60/P60cm 

Prix super
économique FUST 

De nombreux congélateurs-
bahuts en vedette! 
• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Garantie possible jusqu'à 10 ans. 
• En permanence, occasions et 

modèles d'exposition. 
Sion. ev de Tourbillon 47 
Villeneuve. Contre Riviera 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 
Uuiannt, Haldimand 12 
Lausanne, Place Centrale 1 

027 22 77 33 
021 MO 26 55 
021 921 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 
021 20 10 10 
021 22 33 37 

Jeudi 

magasins de Martigny seront 
OUVERTS 

jusqu'à 22 heures 
1 9 , 2 0 , 2 2 e t 2 3 décembre : ouverture des magasins à 9 heures le mat in 

Le 24 décembre : ouverture à 8 heures. 
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U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S 
Les Père Noël dans la rue ! 
MARTIGNY. — A l'initiative de l'Union 
des commerçants de l'Avenue de la 
Gare et de ses abords, une importante 
animation sera mise en place les 19 et 
22 décembre. Lundi et jeudi prochains, 
les magasins seront ouverts jusqu'à 22 
heures. Ces deux «nocturnes» seront 
complétées par un programme varié à 
souhait qui prévoit une loterie gratuite, 
des films pour les enfants et du vin 
chaud pour les adultes. 

Dès 17 h. 30, les gosses pourront as
sister à la projection d'un long métra
ge, permettant ainsi aux parents d'ef

fectuer leurs achats de Noël en toute 
sérénité. 

Par ailleurs, plusieurs Père Noël offri
ront aux passants des billets de loterie 
qui seront tirés au sort à 20 h. 30 devant 
l'Innovation. Plus de Fr. 3000.— de 
prix en espèces seront distribués aux 
gagnants (une fois Fr. 1000.—, deux 
fois Fr. 500.—et dix fois Fr. 100.—). 

Radio Martigny sera également en
gagée dans cette opération mise sur 
pied grâce au dynamisme de l'UCAG 
et de son comité présidé, rappelons-le, 
par M. Michel Albasini. 

Le Père Noël était au magasin ABM mercredi après-midi. Pour la plus grande joie 
des enfants, le sympathique Michel Cretton se dévoue tous les ans. La formule 
porte ses fruits, ce ne sont pas les gosses qui s'en plaindront. 

F A N F A R E E N F Ê T E 
Inauguration des nouveaux locaux 
de l'Edelweiss 
MARTIGNY. — Attendu depuis de 
nombreuses années, le nouveau point 
de rencontre de la fanfare municipale 
Edelweiss est enfin devenu une réalité. 
Installé au premier étage du Bâtiment 
de la Grenette à Martigny-Bourg, il a 
été aménagé sur deux niveaux et met à 
la disposition de la société une salle 
d'archives, une salle de répétition, un 
local de travail pour le comité, ainsi 
qu'une salle destinée à l'Ecole commu
nale de musique. 

Afin de marquer cet événement, 
l'Edelweiss organise une journée «por

tes ouvertes», ce samedi 17 décembre, 
dès 16 heures. Les autorités commu
nale et bourgeoisiale, les membres 
d'honneur, honoraires et passifs de la 
société, la population également, sont 
cordialement invités à prendre part à 
cette inauguration, au cours de laquel
le le verre de l'amitié sera servi. 

L'organe dirigeant et la société profi
tent en outre de l'occasion de remer
cier la Bourgeoisie pour la mise à dis
position des locaux et la Municipalité 
pour la réalisation de ce projet. 

La fanfare municipale Edelweiss en répétition dans ses nouveaux locaux. 

Sortie du Ski-Club 
de Martigny-Bourg 

Le Ski-Club Martigny-Bourg a le 
plaisir de vous inviter à sa première 
sortie à skis à Verbier-Mont-Fort, le 
dimanche 18 décembre, rendez-
vous Gare du Bourg à 8 h. 15, dé
part du train 8 h. 33. Prix: Fr. 15.— 
pour les seniors et Fr. 10.—pour les 
juniors. Inscription chez Micheline 
Agassiz, répondeur n° 2 13 67, der
nier délai vendredi 16 à 21 heures. 

Collecte de sang 
à Martigny 

L'Hôpital régional organise une 
collecte de sang le lundi 19 décem
bre de 18 heures à 21 heures. Elle 
se tiendra à la salle de physio de 
l'Hôpital de Martigny. 

Cours de samaritains 
La section des samaritains de Mar

tigny organise un cours de samaritains 
pour tous ceux qui aimeraient appren
dre les gestes qui sauvent ou soula
gent un blessé. Ce cours débute le 10 
janvier à 20 heures. Il aura lieu à l'école 
de Martigny-Bourg les mardis et jeudis 
de 20 heures à 22 heures et comporte 
vingt-six heures d'enseignement. 

Pour les inscriptions et tous rensei
gnements, tél. 2 17 38, M. F. Gilliéron. 

Cette même section des samaritains 
met à disposition du matériel sanitaire 
pour les malades à domicile. Rensei
gnements également auprès du 
2 17 38. 

Les rendez-vous 
du Centre de loisirs 
desVorziers 
MARTIGNY. — Une soirée disco 
avec concours de play-back! Telle 
est l'animation concoctée par le 
Centre de loisirs pour cette fin de 
semaine, samedi 17 décembre dès 
20 heures aux Caves du Manoir. 
Pour participer au concours, il suffit 
d'imiter un chanteur ou un groupe. 
De nombreux prix (radio-cassettes, 
bon pour vêtements, vêtements, 
gadgets divers) offerts par des com
merces de la place récompenseront 
les meilleurs. Inscription au Centre 
de loisirs. 

Lundi 19 décembre à 19 h. 30 à la 
Chapelle de La Bâtiaz les enfants 
qui ont confectionné la Crèche de 
Noël pour ce lieu vous convient à 
une veillée aux contes animée par 
le groupe des conteurs du MDA. En
trée libre, invitation à toutes les fa
milles de la région. 

Après les fêtes, les enfants sou
haitent vendre leur réalisation col
lective au profit des enfants de Ter
re des Hommes à Massongex. Les 
personnes qui désirent soutenir ce 
geste de solidarité en acquérant la 
crèche peuvent s'annoncer au Cen
tre de loisirs. 

KARATÉ: TOURNOI DE NYON 

Trois fois du bronze 
pour Martigny 

Lors de la dernière compétition de 
l'année qui se déroulait à Nyon, 250 
combattants se sont affrontés. Le Ka
raté Club Martigny-Fully, entraîné par 
Michel Bossetti, s'est distingué en rem
portant trois médailles de bronze dans 
les diverses catégories. Des résultats 
prometteurs qui laissent augurer une 
saison 1989 de qualité. 
Résultats: 
Minimes: Alban Bitz, 3»; Cadets: Gré
goire Woirin, 3" ; Senior : François Gay, 
3e et Pierre-Alain Jacquod, 4e. 

Le commerce de 
détail Suisse en 1987 

OfaOrell Fussli Publicité S.A. publie, 
pour la sixième fois, l'étude ayant trait 
au commerce de détail en Suisse. 
L'analyse porte sur la période allant de 
1985 à 1987 et nous renseigne sur 
l'évolution des points de vente, des 
surfaces de vente et des chiffres d'af
faires des entreprises. 

On peut découvrir, à travers cette 
étude, que les chiffres d'affaires du 
commerce de détail ont progressé glo
balement de 7% en 1987-pour attein
dre 63 milliards de francs. On remar
que aussi, pour la première fois, que la 
part du secteur non alimentaire, par 
rapport au chiffre d'affaires total, outre
passe celle du secteur alimentaire à 
proprement parler en 1987. Les entre
prises du commerce de détail de l'ali
mentation ont un taux de progression 
qui se situe sensiblement en-dessous 
de celui du commerce de détail en gé
néral. 

La brochure «le commerce de détail 
Suisse en 1987» peut être obtenue, 
moyennant un émolument de Fr. 40.—, 
auprès de: Ofa Orell Fussli Publicité 
S.A., Direction régionale romande, 
Bel-Air Métropole 1, 1002 Lausanne, 
tél. 021/20 55 31 ou directement au
près des succursales. 

CONCOURS DE DESSIN A MARTIGNY 
Dix enfants récompensés 

«Voiture ancienne, voiture du futur» 
était le thème du concours de dessin 
organisé par la Fondation Pierre Gia-
nadda et l'Ecole primaire de Martigny à 
l'occasion du 10" anniversaire de l'es
pace culturel de la rue du Forum. 

Quelque." 400 dessins ont été exami
nés par le jury, qui a donc eu fort à faire 
pour déterminer son choix. Dix sujets 
ont finalement été retenus. Les heu
reux gagnants ont été félicités mercre
di après-midi à la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

V E T 2 * PRIMAIRES 
1. Nathalie Tissières 
2. Stanislas Cipolla 
3. Olivier Bruchez 

4. Angélique Seydoux 

3* ET 4* PRIMAIRES 
1. Philippe Abbet 
2. Emmanuelle Anex 
3. Christel Dischinger 

5* ET 6* PRIMAIRES 
1. Olivier Ducrey 
2. Christophe Terrettaz 
3. Tekdogan Selcuk 

D'autre part, les voitures réalisées 
par les élèves des classes de 5" et 6e 

primaires sont toujours exposées au 
Musée des automobiles jusqu'à la fin 
de l'année. Ne manquez donc pas d'al
ler les admirer. 

Les dix heureux gagnants de ce concours de dessin en compagnie des membres 
du jury. 

EN MARGE D'UN FILM PROJETÉ 
SUR LES ECRANS ROMANDS 
Belmondo et Anconina filmés par Lelouch 

Engagés Inconditionnels en faveur 
des Idées de Lelouch, Jean-Paul Bel
mondo et Richard Anconina s'en sont 
donnés à cœur Joie lors du tournage de 
leur dernier film. 

Belmondo, loin de se livrer à une 
prouesse physique, interprète une vé
ritable cascade psychologique: «Dieu 
sait si J'ai pris mon pied à me prendre 
sous des héllcos, à faire le con en voitu
re. Maintenant, ça, c'est fini. Il fallait 
bien que je me mette un Jour à Jouer les 
hommes de mon âge... 

De son côté, Lelouch arpente les rues 
du monde la caméra au poing, n'hési
tant pas à faire à nouveaux déplier le 
matériel à son équipe pour tourner une 
scène bercée par une splendlde lumi
nosité. 

Quant aux lions, Ils donnent bien du 
fil à retordre è Anconina, prévenu plu
sieurs Jours à l'avance qu'il aurait à 
tourner une scène avec un lion particu
lièrement... affamé. Dès ce moment, le 
Jeu de l'acteur n'est plus une comédie, 
mais une réalité. 

Une véritable amitié uni ces trois 
hommes qui ont répondu en toute ama
bilité et toute simplicité aux questions 
posées le lundi 5, è Genève. Et c'est de 
cet humour qu'est né : 

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ 
A trois ans, Sam est abandonné aux por

tes d'un cirque (cela lui permit d'apprendre 
plus de chose que s'il avait été laissé sous le 
porche d'une église) et s'il est devenu un 
enfant gâté, c'est que le destin s'est occupé 
de lui. Peut-être trop bien, puisqu'un jour, il 
décide de quitter ses femmes, ses enfants, 
ses amis, ses affaires. Durant ses pérégri
nations, il rencontre Al, un jeune homme qui 
lui ressemble avec 25 ans de moins et dont il 
va se servir comme accélérateur. 

Marle-Noële Guex 

Ce film est projeté au Casino de Mar
tigny jusqu'au mardi 20 décembre à 
20 h. 30, samedi et dimanche aussi à 
14 h. 30 et 17 heures. 

EN SOUVENIR DE REYNALD ITEN 
Meeting de boxe ce soir 
à la salle du Bourg 
MARTIGNY. — Pour honorer la mé
moire de Reynald Iten, le Boxing-Club 
Martigny organise un grand meeting ce 
vendredi 16 décembre à la salle du 
Bourg. Deux combats professionnels 
figurent à l'affiche de cette soirée du 
souvenir. 

L'Octodurien Bernard Bonzon sera 
opposé à l'Algérien Djahid Belrit. Bon
zon est professionnel depuis une an
née exactement. Il disputera ce soir son 
4" combat. Son palmarès est le suivant: 
une victoire, un nul et une défaite. 

Le deuxième combat professionnel 
de la soirée verra la participation du 

Tessinois Hichem Damani, d'Ascona, 
et de l'Italien Antonio Franciosa. 

Pas moins de huit combats amateurs 
seront également proposés au public. 
Cinq pensionnaires du club organisa
teur seront sur le ring: Joseph Napoli 
(léger), José Manso (surwelter), Ra
phaël Garcia (surléger), Yvan Laterza 
(surléger) et Ramiz Quorraz (moyen). 
Les passionnés de boxe pourront enco
re voir à l'œuvre les Montheysans Bo-
vard et Monteiro, ainsi que les Sédu-
nois Borloz, Delieso et Banterot. Des 
boxeurs genevois, fribourgeois et lau
sannois ont aussi été invités à partici
per à ce meeting. 

La famille de t 
Madame 

Marthe DIRREN 
née CORTHEY 

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre 
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos 
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 
et vive reconnaissance. 

Un merci spécial: 
— au Dr Philippe Emonet 
— à Mmes Aubert et Andrade 
— aux locataires de l'immeuble «Les Cèdres». 

Martigny, décembre 1988. 
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Situé aux abords de la route principale, l'ancien magasin COOP de Rid
des était devenu trop exigu et ne répondait de toute évidence plus aux 
souhaits d'une clientèle toujours plus exigeante. La Coop a donc dû se 
résoudre à changer d'air et à élire domicile dans un local plus spacieux, 
plus fonctionnel aussi. 
Le nouveau Centre Coop a été officiellement inauguré mercredi en pré
sence des autorités locales et régionales. La gérance de ce point de ven
te d'une surface de 340 m2 a été confiée à M. Marc-André Vouillamoz, 
secondé dans sa tâche de six employés. Le Centre Coop de Riddes pré
sente un éventail de quelque 3500 articles les plus divers. Les rayons 
dévolus aux produits alimentaires occupent une place de choix dans 
cette grande surface mise depuis hier à la disposition des ménagères 
riddanes. 

SUPER CENTRE-COOP INAUGURÉ À MONTHEY 

La ville de Monthey vient de se doter d'un Super-Centre Coop, installé à 
la rue de la Tannerie. Au rez-de-chaussée, outre un restaurant et un 
kiosque à fleurs, les clients trouveront un vaste choix d'articles dans les 
domaines du textile et des appareils ménager par exemple. Au sous-sol, 
la clientèle de cette nouvelle surface commerciale découvrira le rayon 
alimentaire avec deux nouveautés : la poissonnerie et la boulangerie qui 
permet la cuisson du pain plusieurs fois dans la journée. 
Ce Super-Centre Coop a officiellement été inauguré mardi. Sa gérance 
a été confiée à M. Pierre-Alain Mermoud, entouré dans sa tâche d'une 
cinquantaine de collaborateurs. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 5 FILS MAYE SA 
IWESEMLAIS' 

Ferblanterie 
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Toiture 

Etanchéité 
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Dipl. + Fed 
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Atelier (026) 5 30 12 1906CHARRAT 

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

Orell Fussii Publicité SA 

1920 MARTIG N Y - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

Le Quatuor Endellion 
à la Fondation Louis-Moret 
MARTIGNY. — Dimanche 18 décem
bre à 17 heures, les Jeunesses musica
les de Martigny accueilleront en la Fon
dation Louis-Moret un des plus célè
bres ensembles britanniques, le qua
tuor à cordes «Endellion». Ce concert 
coproduit avec Radio Suisse Roman
de, Espace 2, sera transmis en direct 
dans le cadre de l'Heure musicale. 

Le concert débutera avec le Quatuor 
en fa majeur op. 74 de Joseph Haydn, 
puis ce sera le deuxième Quatuor de 
Benjamin Britten, œuvre malheureuse
ment peu connue, mais combien atta
chante, et enfin, de Beethoven son cé
lèbre quatuor «Rasumowsky». 

Depuis sa formation, le Quatuor En
dellion n'a cessé de suivre une courbe 
ascendante. Fêtant cette année son 
dixième anniversaire, cette ensemble 
est l'un des rares britanniques à comp
ter parmi les plus réputés internationa
lement. Leur premier enregistrement, 
d'une longue série, chez Virgin, est 
consacré à l'Opus 54 de Haydn. 

En dix années donc, ces musiciens 
ont joué aux Etats-Unis, chaque sai
son, à Salzbourg, Amsterdam, Paris, 

Munich, Francfort, Cologne, Genève, 
Rome et Zurich. Le Quatuor Endellion 
est en résidence à l'Académie Menuhin 
de Gstaad après l'avoir été trois ans à 
l'Université du Surrey. 

Le Quatuor Endellion est très de
mandé dans son propre pays : Festival 
de Cheltenham, concert à la mémoire 
de Peter Schidlof (du Quatuor Ama-
deus) ainsi que le Festival de Bath. 

En 1986, il donna toute un série de 
concerts à Wigmore Hall pour le dixiè
me anniversaire de la mort de Benja
min Britten. Ensuite de cette commé
moration, le Quatuor Endellion enre
gistra tous les quatuors du grand com
positeur (E.M.I). Cette intégrale fut dis
tinguée par la critique. En août de cette 
année, le Quatuor a participé au Sum-
merscope Festival (organise par Jeffrey 
Tate) aux côtés de Tate lui-même, Mit-
suko Uchida, Robert Tear et des mem
bres de l'English Chamber Orchestra. 

Les places (limitées) pour ce concert 
peuvent être retenues auprès de la 
Fondation Louis-Moret à Martigny, tél. 
026/2 23 47 ou 2 49 88. 

Le Valais se désenclave 
Au lendemain de l'ouverture du nou
veau tronçon d'autoroute, une séance 
d'échange de vues, organisée par la Fé
dération Economique du Valais, a per
mis aux participants d'envisager le dé
veloppement des liaisons aériennes sur 
l'aéroport de Sion. 

L'intérêt de celles-ci a été conforté 
par la présence des partenaires poten
tiels: Crossair, représenté par son ad-
minstrateur délégué M. Moritz Sutter, 
C.T.A. par son directeur général M. Rolf 
Kressig, Swissair par son directeur com
mercial à Genève, M. Marc Bigler. 

Les participants valaisans étaient 
pour le secteur public: MM. B. Bornet, 
Conseiller d'Etat, G. Debons, président 
de la Ville de Sion, R. Beytrison du Dé
partement des transports et travaux pu
blics; pour les milieux de l'économie: 
MM. J. Actis, président de la Fédération 
Economique du Valais, J.Lathion, prési
dent de Valais In Corning, M. Kalbermat-
ten, directeur de l'Union Valaisanne du 
Tourisme. 

Avec l'équipement d'accueil et d'ap
proche de l'aéroport de Sion tel que déjà 
décidé, la réalisation de liaisons aérien
nes régulières pour les passagers indivi
duels et collectifs apparaît comme pro
chainement possible. Ces liaisons de
vraient couvrir les différentes demandes 
pour des destinations diverses en Suis
se, comme pour des correspondances 
aux liaisons existantes de la Suisse sur 
l'étranger. 

Nul doute que ces perspectives con
tribuent au désenclavement du Valais et 
à son développement économique, en 
particulier pour le secteur touristique. 

Jeunes citoyens radicaux remarquables 
ISÉRABLES. — Une campagne électorale 
tranquille, qui a remplacé les slogans par 
des faits concrets, aura suffi pour redonner 
à la Commune d'Isérables l'Exécutif qu'elle 
mérite. Exécutif radical. 

Une nouvelle génération? 
La nouvelle majorité au Conseil laisse 

bien paraître une grande confiance dans les 
forces jeunes du pays: Charles-Edmond 
Monnet, président réélu, 35 ans; Narcisse 
Crettenand, élu à la vice-présidence, 33 
ans; Jean-Hubert Monnet, nouveau, 35 
ans; Fernand Gillioz, nouveau, 33 ans. La 
preuve a déjà été faite de la cohésion et de 
l'entente qui unissent ces quatre citoyens. 
La jeunesse radicale d'Isérables leur a déjà 
promis un soutien inconditionnel, notam
ment au travers de propositions originales, 
qu'elle espère soumises au débat public 
dans les quatre prochaines années. 

Le mot clé des candidats radicaux « prag
matisme» ne peut que s'accorder avec cet
te phrase de la JRI : «Agir d'abord, promet
tre ensuite». L'un des buts de la JRI sera 
non seulement de montrer que derrière les 
mots il y a du consistant, mais surtout de fa
voriser pleinement le débat public au niveau 
des citoyennes et des citoyens — notam
ment au travers de l'usage du droit d'initiati
ve communal. D'autre part, collaboration ne 
signifiera pas concurrence : la JRI respecte
ra les priorités fixées par l'Exécutif. Recette 
de la nouvelle génération au gouvernail: 
jeunesse propose, les citoyens disposent 
après réflexion. 

CHARLES-EDMOND MONNET, 
PRÉSIDENT 

Il y a eu ceux qui ont voulu casser des 
œufs: sous le paravent d'un parti, garant 

soi-disant de l'éthique morale, certains indi
vidus ont singulièrement manqué d'éthique 
civique. La très bonne réélection de M. 
Charles-Edmond Monnet comme conseiller 
et comme président de Commune sera da
vantage nourrissant pour Isérables que 
l'omelette prévue. Nous préférons un prési
dent efficace et intelligent: «Faire encore 
avancer notre commune», tels sont les mots 
simples du premier citoyen d'Isérables, 
«commune-fleuron pour les résultats (finan
ciers) obtenus». Restera les coquilles des 
œufs : c'est-à-dire la fermeté — de retour — 
de la majorité radicale au conseil; c'est-à-
dire : fournir à certains minoritaires assez de 
travail pour leur passer le goût des réflexes 
simplistes vis-à-vis de la conduite des affai
res publiques. 

MERCI AUX CITOYENS DE LA JRI 
Les résultats obtenus par la liste radicale 

sont choses fort appréciées; le comporte
ment et l'intérêt civique des électeurs de la 
Jeunesse radicale d'Isérables ont été tout à 
fait remarquables et., remarqués. Ils ont dé
menti certaines craintes préélectorales, 
mais ont surtout éviter de succomber au 
chant de certaines sirènes pour lesquelles 
les mots ont bien peu d'importance. 

L'occasion nous est donnée de remercier 
les membres de la JRI, en particulier, et de 
les féliciter pour leur engagement indivi
duel; il reste à espérer que cette attitude 
n'est pas une anomalie temporaire, mais 
persiste à l'avenir. A cet effet, la diffusion 
d'information sera accrue par le biais de la 
JRI, ces prochaines années. 

En bref, le calme ne sera pas favorisé, 
même une fois les élections passées. 

Le comité de la Jeunesse 
radicale d'Isérables 
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MARTIGNY 
En marge des élections communales 

Tout est dit, ou presque... 
Les élections se sont déroulées dans 

le calme et, malgré l'enjeu, avec fair 
playl 

Le PDC a perdu un siège à l'exécutif ; 
il se consolera par un plus au législatif. 

Quant au PRD, il a consolidé ses as
sises en jouant tous les atouts, même si 
le Président Couchepin n'a pas pu 
jouer « Pique double» ! 

SEULE OMBRE AU TABLEAU : 
l'élection du Juge et Vice-juge 

Deux personnalités marquantes de 
notre cité se mettaient à disposition 
des citoyens d'Octodure. 

MM. Jean Gay et Arsène Crettaz mé
ritaient mieux qu'une élection presque 
tacite, en duo, un dimanche après-
midi, par un temps exécrable. 

C'est se moquer des citoyens et ci
toyennes appelés à se déplacer une 
deuxième fois le même week-end. 

Hommage aux valeureux... 

Dans une ville de notre importance, 
la fonction de Juge et Vice-Juge n'est 
pas à prendre à la légère. Leur délicate 
mission appellerait un plus grand inté
rêt; pourquoi, dès lors, ne pas ouvrir le 
scrutin en même temps pour tous ? 

Faudra-t-il que les minorités présen
tent des candidats pour animer cette 
élection? 

Que penseraient le Président et le 
Vice-président s'ils n'étaient élus que 
par une poignée de citoyens, le diman
che après-midi, à l'heure de la sieste? 

Pourquoi le deuxième dimanche 
peut-on ouvrir cinq bureaux, seule
ment trois le premier? 

Dans quatre ans, les citoyens et ci
toyennes des bords de la Dranse au
ront à cœur d'élire en choeur, comme il 
se doit, nos magistrats ! Que nos édiles 
y pensent en temps voulu. 

Pour l'heure, bon vent et fructueux 
travail à tous nos élus. 

Clément Bohnet, citoyen 

Non, Madame la conseillère fédéra
le, le peuple ne vous a pas tourné le 
dos. C'est le monde politique, aidé ou 
poussé en avant par une certaine pres
se qui ne vous a jamais pardonné de 
réussir là où Mme Uchtenagen avait 
échoué, qui, seul, vous a livrée sans ap
pel à la curée. Je regrette votre démis
sion parce qu'elle accorde une victoire 
à ceux qui ne la méritaient pas. Et déjà, 
les loups se jettent sur la place vide, 
quand bien même vous avez encore 
trouvé le courage de ce beau geste : dé
missionner, certes, mais pas avant fé
vrier 1989, afin de laisser à votre parti le 
temps de se retourner. Voilà une poli
tesse qui vous honore! 

Votre principal tort, finalement, aura 
été de maîtriser des problèmes com
plexes là où d'autres avaient lamenta
blement échoué, de suivre envers et 
contre tous votre idée personnelle de la 
justice, et cela tout en défendant à cha
que occasion la cause des femmes, 
sans pour autant chercher systémati
quement à avoir votre photo en premiè
re page des quotidiens. Et toujours, 
faut-il le rappeler, avec le soutien popu
laire, n'en déplaise à certains journalis
tes. Rappelez-vous le nouveau droit 
matrimonial, la modification de la loi 
sur l'immigration et la nouvelle loi sur 
les réfugiés. 

Votre départ, Madame la conseillère 
fédérale, laisse dans le cœur de bien 
des femmes comme un arrière-goût 
d'amertume. Nous avions atteint un 
équilibre sain, où les femmes n'avaient 
plus à revendiquer un traitement spé
cial, mais pouvaient commencer à se 
sentir "normales". A tel point que l'on 
remettait en question l'utilité des asso

ciations politiques féminines. Nous voi
ci aujourd 'hui revenues d'un grand pas 
en arrière. Tous les prétextes seront 
bons pour mettre en doute la capacité 
des femmes à exercer des activités à 
responsabilité, étant donné leur grande 
sensibilité et leur sentimentalité bien 
connue. Où sont passés ceux qui, il n'y 
a pas si longtemps, vous comparaient à 
Mme Thatcher, la Dame de Fer?... 

Les politiciens et les journalistes ont 
la mémoire courte, comme les girouet
tes. Mais pas les jeunes, que cette cu
rée a encore éloignés un peu plus de 
toute velléité d'entrer en politique. Mais 
rassurez-vous! Ce n'est pas votre «fau
te» qui les a dégoûtés, ni l'impact 
qu'elle pourrait soi-disant avoir sur la 
réputation de notre pays, mais plutôt 
l'inconstance, la lâcheté et la trop gran
de hâte de nos élus de se débarrasser 
de vous. La France n'a qu'à bien se te
nir, nous l'aurons bientôt rejointe aux 
premières loges de la boufonnerie poli
tiques. 

Tout ce cinéma prêterait à rire, si ses 
conséquences n'étaient pas si tragi
ques. La Suisse vient de perdre l'un de 
ses meilleurs conseillers fédéraux, et 
deux minutes de conversation télépho
nique ont suffi à effacer quatre longues 
années d'un travail de titan dans le dé
partement le plus mal aimé et le plus in
grat. 

Eh bien, Madame la conseillère fédé
rale, vous sortez, certes, mais par la 
grande porte, et avec les honneurs. Et 
je n'ai pas peur de vous réitérer ici mon 
admiration et mon respect sans condi
tion. 

Isabelle Vogt 
a.présidente de la JRS 

et artificiers 
Sous la plume de M. Jean-Michel 

Bonvin, l'Hebdo a diffusé le ^'décem
bre un excellent article sur les élections 
communales valaisannes et en particu
lier sur la disparition progressive du 
système de clan. 

Le journaliste met en évidence la 
part prépondérante qu'a prise le Parti 
radical démocratique (PRD) dans cette 
nouvelle évolution de la politique, et il 
cite ce parti comme «détonateur» à 
Lens, Montana et Nax. 

Les premiers surpris de ces propos 
furent... les radicaux de Nax. En effet, 
dans ce village, la situation vers les 
partis politiques autres que le Parti dé
mocrate chrétien (PDC) est le fait du 
Parti socialiste (PS). Ce dernier a fondé 
sa section il y a déjà quelques années 
et a élu un député-suppléant en 1985. 
Et c'est lorsqu'ils apprirent que le PS 
avait choisi un candidat pour les élec
tions communales 1988 que certaines 
personnalités de tendance radicale dé
cidèrent, et de la fondation d'une sec
tion et de la présentation d'un candi
dat, ceci à quelques jours de la clôture 
du dépôt des listes. 

Cette erreur de M. Bonvin n'est pas 
grave en soi. Nous reconnaissons 
beaucoup de vertu et de courage au 
Parti radical en ce domaine. Cepen
dant nous pensons qu'il est nécessaire 
qu'on nous laisse également les méri
tes qui sont les nôtres. 

En somme à Nax, si le détonateur 
était radical, la dynamite et les artifi
ciers étaient eux socialistes. 

Parti socialiste de Nax 

SÉMINAIRE INFORMATIQUE 

Planification 
des réseaux locaux 

La maison Cosendai Computer Pro
ducts organise au Mont s/Lausanne, 
un séminaire sur le thème «Planifica
tion des réseaux locaux». Le mercredi 
25 janvier sera consacré aux caracté
ristiques et techniques des réseaux, 
ainsi qu'aux connections interréseaux. 
Jeudi 26 février, les connections des 
unités centrales, des stations de tra
vail, des ordinateurs personnels seront 
examinées durant la matinée, alors 
que l'après-midi, les différents aspects 
d'un réseau, celui de l'Université de 
Genève, seront passés au peigne fin. 
Les orateurs viennent de la maison 
CCP, de L'EPFL, du CERN et de l'Uni
versité de Genève. 

Nocturnes à Fully 
Les nocturnes ont été fixées aux ven

dredis 16 et 23 décembre à Fully. Les 
commerces resteront ouverts jusqu'à 
21 h. 30. Le vin chaud sera servi et une 
collecte sera entreprise en faveur des 
déshérités de la commune. 

par Pascal Couchepin 

DE «VILLE-CAMPAGNE 

Le débat doit se poursuivre 
Le verdict a été plus clair que prévu. 
Même dans des cantons, tel Genève, 
où l'on s'attendait à une vague d'ap
probations, c'est le «non» qui l'empor
te. L'initiative «Ville-Campagne» a subi 
le sort des autres propositions en ma
tière de droit foncier, issues des mi
lieux de gauche et de leurs associés 
occasionnels. Le peuple ne veut pas 
d'aventure dans le domaine de la pro
priété. 

Or cette initiative laissait tellement 
de points dans l'ombre ou sous un 
éclairage négatif que les citoyens ont 
senti avec raison qu'il s'agissait d'un 
remède de cheval au malaise immobi
lier. 

Mais au fait où se trouve le malaise ? 
Vue objectivement, la situation de la 
Suisse supporte favorablement la com
paraison avec d'autres pays. Vienne, 
en Autriche, est l'exemple même des 
conséquences d'une politique colorée 
par l'idéologie socialisante en matière 
de logement. Des milliers d'habitations 
n'ont pas été rénovées et ne corres
pondent pas aux critères modernes de 
confort. Il est vrai par contre que les 
loyers sont bas. La relation de cause à 
effet est évidente. 

En Suisse donc, si les loyers sont 
souvent chers (comme les impôts, ils 
sont toujours trop chers pour qui les 

payent), le logement est d'une qualité 
inégale. En outre, le nombre de mètres 
carrés construits par habitants a aussi 
crû considérablement. 

Voilà succinctement présenté l'actif 
du bilan, qui l'emporte largement sur le 
passif. 

LES OMBRES 
Mais les ombres existent aussi. 

Comment pourrait-il en être autrement 
quand il s'agit de la terre, marchandise 
en quantité limitée et pourtant indis
pensable à tous, locataires, futurs pro
priétaires, fermiers actuels et futurs, 
artisans et industriels. Il est exact que 
certains faits créent le scandale et sus
citent l'indignation. Quand un immeu
ble change de mains plusieurs fois en 
une année, en laissant un bénéfice im
portant aux vendeurs successifs, il y a 
quelque chose de malsain. Quant un 
fermier doit quitter son domaine sans 
pouvoir l'acquérir parce que des en
chérisseurs offrent un prix qui n'a plus 
de rapport, même lointain, avec la va
leur intrinsèque du bien, ce n'est pas 
normal. 

Le laissez-aller en matière foncière 
n'est pas possible. 

Un pas décisif a été franchi lors de 
l'adoption des lois fédérales et canto
nales sur l'aménagement du territoire. 

C'était indispensable, mais non sans 
risques. L'aménagement du territoire, 
justifié en soi, provoque aussi des ef
fets pervers sur les prix... 

Le chapitre du droit foncier n'est pas 
clos. Loin de là ! Le Conseil fédéral pro
pose des réformes importantes du droit 
foncier rural. Ses propositions peuvent 
encore être améliorées. 

Par contre, il faut aller plus loin pour 
empêcher les abus dans le domaine 
immobilier urbain et favoriser les ten
dances positives, notamment l'acces
sion à la propriété. 

Il faut pour cela reviser certaines dis
positions relatives à l'aménagement 
du territoire. Il faut aussi renforcer les 
règles fiscales qui rendent moins fruc
tueuse la spéculation. 

Une motion de M. René Rhinow, dé
puté de Bâle-Campagne à la chambre 
des cantons, contresignée par tous les 
conseillers aux Etats radicaux, deman
de au gouvernement des projets de 
mesures dans ce sens. 

C'est dire que la votation de diman
che a clarifié la situation sans mettre un 
point final à la discussion. Les adver
saires de l'initiative ne sont pas les der
niers à participer à ce nouveau débat, 
qui doit déboucher sur des solutions 
concrètes et applicables, et le moins 
bureaucratiques possibles. 

>/M-Ms 

AUTOROUTE, ACTE 2 : 
Premières retombées 

A peine les flons-flons de la fête 
d'inauguration de l'autoroute Riddes-
Sion se sont-ils éteints que, déjà, se 
profilent d'importantes retombées éco
nomiques. 

Et pour assister à ce lancement, les 
responsables du Bureau d'études 
Schertenleib, Neuchâtel-Lausanne, 
ont réuni des personnalités du monde 
touristique, économique et politique, à 
Sion. 

Cette rencontre était placée sous le 
slogan «Europa-Sion» qui en dit long 
sur les projets d'aménagements dont 
certains sont déjà en cours. 

On tient à ce que l'axe du Simplon de
vienne de plus en plus attractif et l'oc
casion de l'ouverture de l'autoroute 
était un motif tout trouvé pour l'affir
mer, preuves à l'appui. 

A quelques encablures de la sortie 
Sion-Ouest, l'on édifie un centre com
mercial groupant une dizaine de com
merçants. 

Ce centre sera complété par la cons
truction d'un hôtel 4 étoiles, le premier 
de la capitale, il est destiné aux séjours 
d'affaires, aux conférences économi
ques et culturelles, aux rencontres en
tre la Suisse romande, l'Italie du Nord 

et la France voisine. 
Cette implantation ne s'est pas ef

fectuée sans une étude sérieuse des 
possibilités offertes par l'arrivée de 
l'autoroute qui complète les autres 
moyens de communication. En effet, 
l'aérodrome voisin est désormais équi
pé du vol aux instruments; le tourisme 
héliporté se développe sans cesse et 
les liaisons ferroviaires mettent Paris et 
Milan à quelques heures de Sion. 

Des projets concernant le tourisme 
aérien sont également en voie de réali
sation : liaison aérienne de Crossair en
tre Sion et Zurich et l'on offrira des pos
sibilités de déplacements combinés 
rail-air. 

Il est évident que l'explosion écono
mique actuelle de la capitale valaisan-
ne ne peut se concevoir sans l'offre 
d'hébergement améliorée. Les 132 lits 
du nouvel hôtel 4 étoiles seront les 
bienvenus. 

Cité carrefour par excellence, Sion 
vit une transformation économique 
dont personne ne connaît exactement 
les limites. Il est donc nécessaire — et 
tous les orateurs de la rencontre de 
Sion l'ont souligné — de se tourner ré
solument vers l'avenir. 

Heureuses, les retombées de l'ouverture de la N9 jusqu'à Sion 

HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY 
Le grand déménagement 

(Stede). — Branle-bas de combat ce jeudi à Martigny où l'on transférait les 
patients de l'Hôpital régional dans H5, le nouveau bâtiment inauguré voici quel
ques jours. A l'exception de la gériatrie, le déménagement des autres services 
s'est effectué en partie durant la matinée, le gros du transfert débutant vers midi. 
L'opération, préparée minutieusement, s'est déroulée sans heurt grâce à l'effica
cité du personnel para-médical et soignant. Ce sont ainsi quelque 150 patients qui 
auront trouvé un cadre neuf et agréable. Ils auront fait, jeudi soir, à n'en pas dou
ter, d'agréables rêves (notre photo). 
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Vendredi 16 décembre 1988 CONFEDERE 

Autoroute à Sion : pari tenu ! 
DES PROMOTIONS CIVIQUES... 

... à Vouvry et à Port-Valais où les contem
porains de la classe 1968 ont été reçus et fé
licités par les représentants des autorités 
communales. Les présidents de Vouvry et 
de Port-Valais, MM. Bernard Dupont et Clau
de Roch, ont pris la parole pour encourager 
les nouveaux citoyens à manifester leur inté
rêt pour la chose publique. 
A LA SD DES MAYENS-DE-RIDOES 

Réunie en assemblée générale, la Socié
té de développement des Mayens-de-
Riddes a élu son nouveau président en la 
personne de M. Raymond Mùller qui succè
de à M. Bob Berset, démissionnaire après 
six années de mandat. Durant l'exercice 
écoulé, la société a enregistré une augmen
tation sensible du nombre des nuitées 
(+1,3%). En 1989, la station accueillera une 
course FIS et mettra sur pied une importante 
manifestation. 

DU NOUVEAU 
AU CERCLE PHILATÉLIQUE 

Le Cercle philatélique de Martigny vient 
de nommer son nouveau président en la 
personne de M. Jean-Jacques Gogniat. Il 
remplace M. Michel Favre, démissionnaire 
après quinze ans d'activité et qui accède au 
titre de président d'honneur. Les membres 
de la société se réunissent deux fois par 
mois au local des aînés à la rue Marc-
Morand. 
L'ECHEC DE CONTHEY-LUTTE 

Engagé dans le tour final de promotion en 
LNB, le club de Conthey-Lutte a échoué 
dans sa tentative le week-end passé. A Châ-
teauneuf, les protégés de l'entraîneur Pà-
trescu se sont en effet inclinés à deux réprP 
ses devant Thalheim et Lucerne. 

2x 10ANS A L'ARBARINTZE 
Lors de la soirée annuelle du groupe folk

lorique L'Arbarintze samedi dernier à 
Saxon, deux sociétaires ont été fleuris pour 
dix ans d'activité. Il s'agit de Mme Fernande 
Duc et de M. Léo Dondainaz. Félicitations. 
UNE POMME 
POUR UNE BONNE ACTION 

Ce prochain samedi, les élèves de la clas
se de M. Paul Gay-Crosier, du Collège 
Sainte-Marie, vendront des pommes aux 
passants. Sept points de vente seront mis en 
place. Cette action est entreprise en faveur 
du mouvement « Moi pour toit ». 
JUDO:COÏANA3* 

Lors des championnats valaisans de judo 
disputés à Monthey, deux Octoduriens se 
sont mis en évidence. Il s'agit de Stéphane 
Coïana qui s'est classé au 3" rang dans la 
catégorie élite — 65 kg et de Pascal Lugon, 
également 3» dans la catégorie élite + 78 kg 

YOUGOSLAVE TUÉ SUR LA ROUTE 
M. Rahman Salihi, 28 ans, de nationalité 

yougoslave, circulait au volant de son véhi
cule entre Martigny et Charrat dans la nuit 
de lundi à Mardi. A un moment donné, la voi
ture quitta sa trajectoire et s'en alla percuter 
le parapet du pont de Toléron. M. Salihi de
vait décéder durant son transport à l'hôpital. 
Marié et père d'un enfant, le malheureux 
était employé par l'entreprise Billieux. 

SECTION MONTE-ROSA DU CAS: 
OCTODURIEN A LA PRÉSIDENCE 

Réunis dimanche à Mund en assemblée 
générale, les délégués de la section Monte-
Rosa du CAS ont désignée la présidence M. 
Michel Coquoz, de Martigny. It succède au 
Haut-Valaisan Peter Werlen. Soulignons 
qu'au cours des trois années à venir, le Vo-
rort de la section sera assumé par les grou
pes de Martigny, Saint-Maurice et Monthey. 

NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR-LE MASQUE» 

Willy Bourgeois a décidé de passer la 
main. Son successeur à la présidence de la 
troupe théâtrale « Le Masque» a été nommé 
en la personne de Daniel Udry. Le prin
temps prochain, la troupe octodurienne 
sera sur la scène pour son traditionnel spec
tacle. « L'étiquette » est le titre de la pièce re
tenue, écrite par Françoise Dorin. 

SEBA APROZ S.A.: DES RÉCOMPENSES 
L'entreprise SEBA Aproz S.A. vient de ré

compenser ses employés méritants. Deux 
collaborateurs ont été fleuris pour un quart 
de siècle de bons et loyaux services: Mme 
Jeannette Praz et M. Pierrot Fumeaux. 

RÉCEPTION DE FRANCIS KLOTZ 
Champion du monde d'orthographe, 

Francis Klotz a été reçu par le chef du DIP, 
M. Bernard Comby, mardi au Castel 
d'Uvrier. M. Comby a profité de cette céré
monie pour signaler la création, dès l'année 
prochaine, d'un concours d'orthographe 
dans les deux parties linguistiques du can
ton. 

SUSPECT SOUS LES VERROUS 
L'auteur présumé des récentes agres

sions ayant eu pour cadre l'avenue de la 
Gare, la rue de la Maladière et l'avenue du 
Grand-Saint-Bernard à Martigny a été arrê
té. La police cherche des témoins. Les per
sonnes susceptibles de donner des rensei
gnements peuvent contacter le Tribunal 
d'Instruction pénale du Bas-Valais à Saint-
Maurice 025/65 20 50 ou la Police de sûre
té de Martigny 026/2 20 21. 

Il y avait du monde, mardi matin, à 
Sion, pour inaugurer le nouveau tron
çon de la Nationale 9, entre Riddes et 
Sion. La manifestation valait bien le dé
placement et les participants ont em
prunté la nouvelle artère, découvrant 
l'ampleur des travaux. 

Les 11,8 km séparant Riddes de Sion, 
qui ont demande cinq ans de travail et 
230 millions de francs, comprennent un 
pont moderne sur le Rhône, de 256 m., 
coûtant 18,5 millions; un passage sur 
les voies CFF de 276 m., coût 8,5 mil
l ions; un pont sur la Lizerne, 18 mil
lions; la jonction de Vétroz-Conthey ; 
un pont sur la Morge et la jonction 
Ouest de Sion. 

Il faut ajouter à ces ouvrages tous les 
travaux complémentaires, aires de re-

L'arrivée de la N9 à Sion-Ouest. 

Le pont sur le Rhône à Riddes. 

pos, remaniements parcellaires, routes 
de dévers, bassins de compensation, 
amélioration du réseau routier, ména
gements contre les nuisances; reboi
sements ; protection de la faune, etc. 

Pour cette ouverture, le vicaire épis-
copal André Berchtold a procédé à la 
bénédiction du nouveau tronçon. Puis 
MM. Bernard Bornet, chef du départe
ment des travaux publics — dont c'était 
un jour de gloire en raison du pari tenu 
— et Kurt Suter, directeur de l'office fé
déral des routes, prononcèrent les allo
cutions de circonstance. 

Ce fut l'occasion de remercier tous 
ceux qui ont permis cette réalisation, 
des autorités fédérales au plus petit ou
vrier; de se réjouir qu'aucun accident 
grave n'a été enregistré; de rappeler 

qu'il ne s'agit que d'une étape et que 
l'autoroute du Rhône devra se réaliser 
jusqu'à Brigue. 

Cela demandera encore du temps et 
de l'argent mais tout le monde est bien 
décidé à aller jusqu'au bout et avec une 
chaussée à quatre pistes. 

La caravane inaugurale s'est arrêtée, 
l'espace d'un rayon de soleil, sur l'aire 
de repos d'Ardon, pour déguster l'apé
ritif servi par les élèves de l'Ecole des 
Roches. 

Puis ce fut le retour à Sion, à la salle 
Barbara, pour fêter, par un repas valai-
san, ce grand jour pour le tourisme du 
canton, la fanfare de la police cantona
le ayant agrémenté la journée de ses 
productions. 

S.D. 

LOCATION 
VENTE 

Costumes 
Père-Noël + 

Père-Fouettards 

+ Barbes, perruques, 
hottes, gants, lunettes. 

s 027/22 03 59 

J.P. Guex-Crosler 

Auto-électricité / électronique 
Autoradio-stéréo 
Dépôt de batteries Bosch 
Injection d'essence 
Diagnostic Bosch Tune Up 
Entretien des gaz d'échappement 
Alternateur + démarreur 
en échange standard 
Magasin de vente 
Outillage électrique 
Electroménager 

GUEXP 
MARTIGNY B T J 

026/2 20 06 

Introduction d'un département 
«Bosch Tune Up» 

Dans le cadre de la modernisation continue de nos ateliers, nous avons 
créé une cabine de test avec banc d'essai de puissance des moteurs. Ce 
local contient également tous les appareils de contrôle, documentation, 
microfilms, outillage spécial, concernant: allumage, carburation, injec
tion, respectivement dépollution des véhicules. 

Nos spécialistes peuvent aujourd'hui augmenter la rapidité du diagnos
tic, sa fiabilité, mesurer avec précision l'amélioration apportée par leur 
intervention. 

GUEX MARTIGNY 
9 026/2 20 06 

Rapide - Performant - Avantageux 
Le service Bosch vous aide 

Action spéciale 

duvet 
4-saisons 
nordique, duvet oie/ 
canard gris 90%, 160 
x 210 cm, à Fr. 390.-
el 200x210 cm à 
F r .490 . -e l240x 
240 cm. à Fr. 690.-
Envoi rapide. 
Duvet ShopPlumex 
S.A., 8, av.deFron-
tenex, 1207 Genève 
(022)86 36 66 

Abonnez-
vous 

au 
« Confédéré» 

Remise du panonceau 
«Produits du terroir» 

6651' CARAT 

Appareils et montage incl. 

CUISINES AGENCÉES 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 2313 44 

Villeneuve, Centre Rivière 021960 2511 

Lausanne, Grand-Pont 2 021 23 6516 

Etoy, Centre de l'Habitat 021807 36 78 

M. Jean-Pierre Melly, de l'Hôtel Bellevue du Bouveret, recevant son panonceau 
des mains de Mme Studer, de l'OPAV. 

SION.— Le Vieux-Pays poursuit l'opé
ration entreprise en faveur de la promo
tion des produits du terroir valaisan 
dans les restaurants suisses. C'est ain
si que l'OPAV, en début de semaine, a 
remis à une dizaine de restaurateurs 
romands un panonceau qui sera appo
sé à la porte de leur établissement et in
diquant «qu'en ces lieux, on fait le 
maximum pour promouvoir les produits 
arboricoles, maraîchers et fromagers 
du Valais». 

Les restaurateurs concernés s'en
gagent à offrir une large gamme de pro
duits valaisans et à leur donner la pré
férence. A l'heure actuelle, près de 80 
restaurants suisses participent à cette 
opération. 
Liste des nouveaux bénéficiaires du 
panonceau «Produits du terroir». 
Valais : Restaurant Mont-Rouge, Jean-
Jacques Lathion, Haute-Nendaz; Hô
tel restaurant Bellevue, Jean-Pierre 
Melly, Bouveret; Hôtel du Grand-
Muveran, Serge Ricca, Ovronnaz; 
Cave de Tous-Vents, Anne-Marie Blanc, 
Sion; Restaurant Mùhle, Rainer Willa, 
Ried-Brig; Hôtel-Restaurant Schwarz-
horn, Herbert Wigger, Eischoll; Hôtel 
Walliserhof, Anthamatten-Zurbriggen, 
Sass-Fee; Restaurant Walliser Kanne, 
Robert Zurbriggen, Naters. 
Hors-canton: Restaurant Channe va-
laisanne, Erwin Schuster, Fribourg. 

Faces en mélamine et arêtes ver 
ticales de couleur donnent un 
design des plus modernes. 
Gamme complète d'appareils en
castrables de marque Bosch: 
cuisinière HEE 612 G, blanche, 

SriI incorporé, hotte aspirante 
HS 632 A, réfrigérateur KTL 

2331,222 L, compatiment de 
congélation 18 L 

Service FUSTI 
• Garantie 5 ans sur les meubles 
• Rénovation prise en charge de 

A à Z 
• Conseils à domicile et sans en

gagement de nos spécialistes 
• Offre immédiate par ordinateur, 

en fonction de votre cuisine 
• Appelez-nous pour convenir 

d un entretien avec un 
spécialiste cuisines! 

Profitez encore des anciens 
prix FUST en prévoyant dès 
maintenant la rénovation de 
votre cuisine pour 1989. 

En permanence, cuisines d exposition a prix coûtant 

La plus importante exposition 
, de cheminées en Suisse romande ! 

Bnsadi r 

Plus de 40 modèles montés comme chez vous 

Entreprise de construction 1 Les fils Sambiagio 

C H 2523 Lignières. CH-1800 Vevey. av. du GénéralGuisan 44 
tél. 038/51 24 81 tél. 021 / 921 24 81 

Expositions ouvertes du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30 (Vevey : lundi matin fermé) 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. ( 027 )35 11 01 
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La fin de l'année 
àSalvan-LesMarécottes 

24 décembre, visite du Père Noël 
dans les villages des Marécottes et de 
Salvan. 

26 décembre, soirée cinéma. 
28 décembre, thé-dansant pour en

fants à l'Hôtel Mille-Etoiles aux Maré
cottes (L'Oasis) à 17 heures. 

29 décembre, concours de ski des 
hôtes à La Creusaz. 

29 décembre, concours et jeux de 
natation aux Mille-Etoiles. 

31 décembre, verrée de Saint-Syl
vestre, place de la Télécabine aux Ma
récottes dès 16 heures. 

1er janvier, thé-dansant pour en
fants, à l'Hôtel Mille-Etoiles. 

SALLE DES ARCHETS 

Soirée musique et poésie 
SION (Stede). — Organisée sous 
l'égide de la Troupe Musique et Poé
sie, une soirée spéciale aura lieu same
di 17 décembre dès 20 h. 30 à la salle 
des Archets à Sion (Conservatoire). 
Cette soirée débutera avec les textes 
de trois poètes valaisans, Jean-
Bernard Pitteloud, Henri Maître et Oli
vier Taramarcaz. Hélène Tauvel-
Dorsaz, pianiste, interprétera deux 
nocturnes de Chopin. Elle sera suivie 
par deux jeunes violonistes, Romaine 
Lugon et Benoît Pitteloud. Un quatuor 
issu de l'Ensemble des Cuivres valai-
san formé par Fabrice Reuse, trompet
te, Johann Jacquemettaz, trombone, 
Philippe Roh, tuba, et Pierre-Alain 
Fournier, trompette, présenteront des 
œuvres issues d'un répertoire allant du 
classique au jazz. En deuxième partie, 
Thomas Fournier, pianiste et chanteur, 
reprendra des chansons d'artistes. 

Forces Motrices 
de la Gougra S.A. 

Sous la présidence de M. Ernst 
Trùmpy, Forces Motrices de la Gougra 
S.A. a tenu son assemblée générale or
dinaire à Sierre. 

Les membres du Conseil d'adminis
tration, Messieurs Hubert Bumann, 
Sass-Fee, Pierre de Chastonay, Sier
re, Heinz W. Frech, Feldbrunnen, et 
Gerd Springe, Sierre, ont été réélus 
pour une nouvelle période de trois ans. 

En sa séance constitutive, le Conseil 
d'administration a confirmé dans leurs 
mandats le président Ernst Trùmpy et 
le vice-président Andréa Bellwald. 

Dans les centrales de la société, une 
production d'énergie totale de 474,5 
millions de kilowatt-heure a été attein
te. Ce chiffre est supérieure de 4,3% 
par rapport à la moyenne multiannuelle 
et de 2,7% par rapport à l'exercice pré
cédent. 

Cours de préparation 
à l'ESCEA de Saint-Maurice 

L'Ecole supérieure de cadres pour 
l'économie et l'administration de Saint-
Maurice (ESCEA) a ouvert ses portes le 
7 novembre avec deux classes : 
— 1 classe à plein temps (cours durant 

la journée, du lundi au vendredi), 
— 1 classe en emploi (cours le lundi 

soir, le jeudi toute la journée et le sa
medi matin). Des renseignements 
pour l'année en cours peuvent être 
obtenus au 025/65 32 86. 

L'an prochain, les cours débuteront 
en septembre. Les inscriptions pour 
l'année 89-90 auront lieu en janvier et 
février 89. 

Dans le dessein de favoriser l'accès 
à cette nouvelle voie de formation su
périeure qui conduit à l'obtention du ti
tre «d'économiste d'entreprise ES
CEA» des cours de préparation à 

I V I M n l l U l l ï Route du Levant 145 

du vendredi 16 au jeudi 22 décembre 

TOMBOLA GEANTE Chaque jour, tirage au sort 
de 4 bons d'achat de Fr. 100.-
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Tombola 
du 
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du 
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LA ROUE DE LA CHANCE 
Chaque jour, participez et gagnez: 
- 1 bon d'achat de Fr. 200. -
- du café Grand-Duc 
- et de très nombreux prix. 

NOCTURNES 
Lundi 19 et jeudi 22 décembre 
horaire : 9.00 -12.00 et 13.30 à 22.00. 
A 21 h. 30, tirage au sort de 
2 bons d'achat, valeur Fr. 500. -

Dégustation 

Fendant 13 Etoiles Dôle Romane 
La bout. 7/10 Le carton de 6 La bout. 7/10 Le carton de 6 

g90 C70 Q10 gS 
W l w " la bout. W l 

90 
la bout. 

X * ^ V * f t / « \ 0 ' 

Fromage 
.perrette» 

tac\ette 
90 

fc^-i. 

Dinde 
'choix 

de Noël 
Prête à 
de3à8 

cuire 
*9 /e LeK^ .90 1 - « 8 * Kg 

chinoise le 

70 

[50 

Ramingo 1R50 £>„& Or Blanc \ JPO 
htowin I V l i bte500a • * * • bte 500 g bte 500 g 

Liqueurs 1ÇO ÇwJLnÀ Symphonie 1 A50 

htolnnn I V l I btésoba " • bte 500 g 

Ambassador 1A50 0tâx, Fémina 1 W 
hto ROO n " • I hto ROD n I W • bte 500 g bte 500 g 

r\Y 

.O PUCES 

DE B4RC GRATUITES 
Super —.90 
S/plomb—.82 

l'ESCEA seront organisés à partir du 9 
janvier 89 et jusqu'à fin mars 89, au 
Centre professionnel de Sion, quatre 
soirs par semaine de 17 h. 30 à 20 heu
res. Ils porteront sur les branches sui
vantes: anglais, allemand, mathémati
que et comptabilité. Une contribution 
financière de Fr. 3.— par heure de 
cours est demandée à chaque partici
pante). 

La fréquentation de ces cours est vi
vement recommandée à toutes les per
sonnes désireuses de suivre l'ESCEA 
à plein temps ou en emploi en 
1989-1990. Elle constitue une excel
lente préparation aux examens d'en
trée d'avril 1989 et offre l'occasion de 
remettre à jour les connaissances gé
nérales et professionnelles. 

Toutes les personnes intéressées à 
suivre les cours de préparation à l'ES
CEA de Saint-Maurice sont invitées à 
s'inscrire par écrit jusqu'au 23 décem
bre, à la direction de l'ESCEA de Saint-
Maurice, C.P. 105, 1890 Saint-
Maurice, (tél. 025/65 32 86). 

Concert de la Fanfare 
de la Police cantonale 
SION. — Ce samedi 17 décembre, à 
20 h. 30, sous la direction de M. Géo-
Pierre Moren, la Fanfare de la Police 
cantonale valaisanne donnera son 
concert annuel à l'aula de l'Ancien-
Collège. Quatorze pièces figurent au 
programme de cette soirée. 

Rencontre avec 
25 requérants d'asile 

Le chef du Département des affaires 
sociales a eu une entrevue à Sion, le 13 
décembre, avec 25 requérants d'asile. 
Ont également participé à cette séance 
M. Karl Brunner, chef du Service de la 
prévoyance sociale, et M. Christophe 
Jambers, administrateur du foyer de 
Viège. 

Cette rencontre s'est déroulée dans 
un climat constructif. Plusieurs problè
mes qui préoccupent particulièrement 
les demandeurs d'asile, notamment 
les droits et les devoirs des requérants, 
la recherche de travail, les loisirs, les 
cours de langue, ont été discutés. 

Des solutions satisfaisantes pour les 
deux parties ont été trouvées. 

Loto des Bramoisiens 
Les radicaux bramoisiens organi

sent leur traditionnel loto privé le di
manche 18 décembre au Café de 
l'Avenue 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 ban
lieusarde de la capitale. 

use 
Durée de location min. 4 niois^ 
Prix bas garantis! 

1 Choix immense! 
' Qualité/service! 

Fours à micro-ondes 
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch, 
Novamatic, Kônig, Moulinex, Brother, 
Bauknecht... Par exemple: 
Novamatic MW1000 
Pour dégeler et 
cuire..5Û0W, 
volume intérieur 
13 L, une cuisson 
saine et écono
mique! 
Prix choc FUST 

(ou 3x 69. 
Brother MF 2100 
Appareil combiné 
avec air chaud 
pour dorer. Com
mandes à 
touches sensor, 
plateau rotatif. 
Loc/droit d'achat 49.-/m* 

au lieu de 948. 

Philips M 310 
Appareil électronique de pointe 
avec cou-s de cuisine et SZQft 
livre de recettes gratuits! mJjUm " 

B£=_ ' 

s 9 

798.-

• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock. 
• Service complet FUST. 
• En permanence, occasions et 

modèles d'expositon. 
Sion, av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
VHIcmouvo, Centre Rlvtera 021 960 26 55 
Vovey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lauaanne, HaWimand 12 021 20 77 33 
Lauunne, place Centrale 1 021 22 33 37 
Rtpmrntlon r.iphlc foule» mêrqun 021 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 
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ÉRATUREJEUNESSE: 

A vos livres ! 
JEUNES LECTEURS 

D'abord un album drôle qui touche une 
foule de sujets par des histoires courtes, 
tendres, amusantes où se mêlent des ani
maux et des enfants. Une mise en page clai
re, des dessins attrayants pour illustrer 
« Pourquoi les ours blancs ont-ils un museau 
noir?»1.Quant les frayeurs nocturnes ré
veillent les enfants, rien de tel qu'un bon 
moment passé ensemble à feuilleter «Il y a 
un cauchemar dans le grenier»2 ou «Il y a 
un alligator sous mon lit»2. Et oui, d'autres 
petits ont aussi leurs terreurs qu'ils résol
vent à leur façon en traquant leur peur invisi
ble. Dessins et textes pleins d'humour et de 
surprise. 
1 Ed. Casterman. 
2 Ed. Ecole des Loisirs, coll. Pastel. 

LIVRES-JEUX 
Redécouvrir la fête en invitant ses amis 

pour des après-midi originales basées sur 
des thèmes inédits. Ce livre propose une 
foule d'idées d'animations, de jeux, de con
cours, de recettes faciles. Par des textes 
courts, il aide le jeune hôte à organiser les 
invitations, les préparatifs et à recevoir ses 
invités. Pourquoi pas une fête des contes, 
un rallye de l'espace, une kermesse au 
moyen-âge ou des jeux olympiques? Mais 
oui, «Si on faisait la fête»1. On pourrait y 
ajouter les trouvailles puisées dans «Le 
grand livre de la Mère l'Oie»2. Une mine 
inépuisable de comptines, de dictons, de 
devinettes dans la pure tradition anglo-
saxonne. Monde drolatique, magique, enri
chi par de nombreux dessins vielle Angle
terre. En fin de volume, les textes sont re
présentés en langue originale. 
1Ed. Casterman. 
2Ed. Flammarion (Père Castor). 

DÉCOUVRIR 
Les documentaires jeunesse ont un at

trait auquel même les adultes ne résistent 
pas. Cette façon agréable d'apprendre en 
s'arrêtant au gré de son intérêt fait du docu
mentaire un livre de bibliothèque. 

Ainsi le petit «Livre des déserts»1 survole 
les dunes, les rocs, les glaces du monde en
tier. Agréable à lire, à compulser, il fascine 
le lecteur par ces étranges infinis. 

Le très bel album «Le nid, l'oeuf et l'oi
seau»2 s'adresse aux passionnés de la na
ture qui désirent aller au fond des choses. 
Tous les détails sont exploités, depuis 
l'éventail des queues jusqu'à la naissance 

d'un faisandeau, depuis les nids insolites 
jusqu'aux costumes de parade. Jamais 
l'apprentissage de ces connaissances se 
fait ennuyeux. Il aiguise sans cesse la curio
sité par des typographies différentes et une 
grande richesse d'illustrations. Un vrai plai
sir pour l'œil, un vrai régal pour l'appétit in
tellectuel. Dans un style plus traditionnel et 
une mise en page un peu trop répétitive, 
«Les grandes découvertes»3 n'en appor
tent pas moins un panorama complet de la 
soif des terres nouvelles, des aventures des 
conquistadores, du pouvoir et des arts pen
dant la Renaissance. En complément, «Le 
guide Atlas du monde»4 raconte la terre 
sous toutes ses coutures: villes, campa
gnes, démographie, frontières, commerce. 
Pour dessins, beaucoup de vignettes qui 
manquent de relief et défavorisent un texte 
pourtant intéressant, fourmillant d'anecdo
tes et d'exemples susceptibles de retenir 
l'attention d'un bon lecteur. 
1 Ed. Gallimard. Découverte Cadet. 
2 Ed. Gallimard. Les yeux de la découvertes. 
3 Ed. Casterman. L'histoire des hommes. 
4 Ed. Hachette Jeunesse. 

BD 
Le nom de Derib, indissociable de la vie 

du peuple indien, s'étale aujourd'hui sur le 
premier volet de Red Roatf, l'histoire 
d'Américain Buffalos. Mais le scénariste-
dessinateur nous propose une BD réaliste 
et contemporaine : le récit de jeunes indiens 
«civilisés» qui retrouvent à travers le grand-
père, leurs racines, leurs origines et la lon
gue quête des Indiens décimés par l'arrivée 
de l'homme blanc. 

Un album dur et sans concession pour 
l'indien déchu ou pour l'occupant. Un livre 
tendre parce que les vérités d'antan per
mettent l'espoir, un livre merveilleusement 
dessiné et extrêmement bien documenté 
qui pose également le problème de la solitu
de et de la révolte de l'adolescence. 
1 Ed. Cristal Lausanne. 

NOËL 
La nouvelle de Charles Dickens, «Un 

chant de Noël»1 sort en album illustre mais 
reste un récit pour de bons lecteurs. L'agré
ment des dessins désuets gardent la fraî
cheur des tons pastels et facilitent l'appro
che du livre. Il fait bon relire les vieux récits 
du grand auteur qui sait nous dire que Noël 
fait quelques fois des miracles. 
1 Ed. Duculot. 

Elisabeth Sola 

Le parcours du combattant 
de Gérard Perraudin 

Mémoires bric-à-brac, voilà com
ment est sous-titré le dernier ouvrage 
de Gérard Perraudin. 

Après ses Discours, avant Défense 
paysanne, voici donc l'élément princi
pal d'une vie consacrée à la politique, 
au barreau et surtout à la lutte des mi
norités valaisannes. 

Un livre à ne pas manquer. 
Mais laissons la parole à l'auteur. 

« Ces mémoires sont plus qu'un plai
doyer «pro domo». Ils veulent prolon
ger une action politique qui, au Grand 
Conseil valaisan, a duré 20 ans. En 
près d'un quart de siècle, il s'en passe 
des choses! 

Mes mémoires commencent, certes, 
dans la prime jeunesse, et même avant, 
à Bagnes, plus particulièrement au 
Cotterg où, gamins, nous avions notre 
république avec tous ses éléments. 
Faut-il dès lors s'étonner que, citoyen, 

je sois entré en politique? N'avais-je 
pas contracté le virus ? 

Mon action fut celle d'un minoritaire, 
d'un opposant conscient que dans no
tre canton, la majorité est trop forte, 
avec des partis historiques au pouvoir 
depuis bien longtemps. 

Mon opposition fut constructive 
même si, polémiste, j'assenai des 
coups, sachant fort bien que si l'on en 
donne, il faut être prêt à en recevoir. Ils 
n'ont pas manqué. 

Mais je suis toujours en vie, ayant 
trouvé dans ma famille, dotée de cinq 
filles et d'un garçon (l'avant-dernier!) 
beaucoup de satisfaction, ainsi que 
dans l'exercice de ma profession. 

On trouvera dans ce «Parcours d'un 
Combattant» du sérieux, des attaques, 
la guerre des paysans, mais aussi de 
l'humour pour distraire ceux qui ont eu 
suffisamment le temps de se repentir. » 

A paraître pour Nouvel An. 

COLLECTION «CONNAITRE LA NATURE EN VALAIS» 

Trois ouvrages de vulgarisation 
VALAIS. — Le second volume de la 
collection «Connaître la nature en Va
lais» vient de sortir de presse. Consa
cré à la flore du Vieux-Pays, cet ouvra
ge est le fruit d'une initiative bienvenue 
du Département de l'Environnement 
du canton du Valais. 

Bien connaître la nature incite à la 
respecter, à la préserver. Le Valais pré
sente un visage très différent des au
tres régions de Suisse et des Alpes, vi
sage qu'on ne retrouve pas dans les 
ouvrages spécialisés. De ces considé
rations, une collection est née: «Con
naître la nature en Valais». 

ROCHES, FLORE ET FAUNE 
Animée par un groupe de scientifi

ques, cette collection regroupe trois 
ouvrages de bases accessibles au 
grand public. Ces volumes de 160 à 
264 pages abondamment illustrées 
avec des cahiers en couleurs présente 
les roches, la flore et la faune valaisan
nes à la lumière des recherches les 
plus récentes. 

LES RICHESSES 
DE LA FLORE VALAISANNE 

Le premier volume de cette collec
tion, dédié aux roches, est l'oeuvre du 
géologue Marcel Burri, professeur à 
l'Université de Lausanne qui a consa

cré la plus grande partie de sa carrière 
à des recherches scientifiques en Va
lais. 

«La Flore», le second ouvrage qui 
vient de sortir de presse, porte la signa
ture du biologiste Philippe Werner qui a 
bénéficié du concours de cinq collè
gues. Les milieux naturels très diversi
fiés du Valais y sont décrits avec toute 
sortes de détails sur leur ambiance, 
leur origine et sur les plantes spéciales 
ou importantes qui les caractérisent. 
Une attention spéciale est accordée 
aux steppes, pinèdes et autres particu
larités valaisannes. 

LES FOLLATÈRES 
GRANDEUR NATURE 

Une seconde collection intitulée «Les 
richesses de la nature en Valais» a éga
lement vu le jour sous l'égide du Dépar
tement de l'environnement du canton 
du Valais. La première brochure, «Les 
Follatères grandeur nature», est éditée 
en collaboration avec l'Institut de bota
nique systématique et de géobotani
que de l'Université de Lausanne. Son 
auteur, le botaniste Raymond Delarze, 
est un spécialiste des Follatères, cette 
zone charnière située à l'intérieur du 
coude du Rhône et considérée comme 
un site unique en Europe. 

S .D . 

MARTIENS D'AVRIL 
Le nouveau 
Kesselring est arrivé 

«Je m'étais dit qu'il fallait pondre des 
trucs pour les mômes, des machins 
pleins de tendresse et d'adresse, de 
bons sentiments et de morale. Je vou
lais me racheter de ma condition de dé
trousseur de tiroirs-caisses en scri-
bouillant du conte de fée, de l'histoire 
pour lardons, du rêve pour gniards...» 

Le résultat, «Martiens d'avril», diffè
re passablement des intentions initia
les. Le quatrième livre de Rolf Kessel-
ring est un recueil de «contes» drôles 
et tendres, écrits en prison. Publié aux 
Editions Favre, il est illustré par Burki. 
Rolf Kesselring dédicacera «Martiens 
d'avril», le samedi 17 décembre à la li
brairie Amacker à Sierre. 

Le récent ouvrage 
de Pierre Lang 

«Rendez-Vous» et «Escapades» 
sont des noms familiers aux téléspecta
teur romands. Pendant 18 ans, l'auteur 
de cet ouvrage a animé avec succès 
ces émissions consacrées au monde 
animal et à la nature. Aujourd'hui il se 
fait le témoin d'histoires touchantes qui 
ont, l'espace de quelques années, réu
ni l'homme et l'animal. Dans son avant-
propos, Philippe Roch, directeur du 
WWF-Suisse, reconnaît que la présen
ce à nos côtés de ces animaux familiers 
aide à mieux comprendre tous les pro
blèmes de protection de la nature. 

L'auteur refuse la «sensiblerie» à 
l'égard de ces compagnons de nos 
bons et mauvais jours et réclame seule
ment la compréhension et la sensibilité 
des enfants et animaux. Deux créatu
res, certes différentes, mais qui méri
tent toutes deux un respect de chaque 
instant. 

Et peut-être en souvenir de cet atta
chement qu'un animal a su manifester 
à l'égard d'un enfant, l'auteur a souhai
té que la totalité des droits d'auteur soit 
versée à Edmond Kaiser, fondateur de 
«Terre des Hommes» et «Sentinelles». 

Une dernière façon pour ces créatu
res fidèles de prouver, par le biais de 
l'écrit, leur indéfectible amitié envers le 
genre humain... 

QUELLE PLANETE! 
10 ans de faits divers 
authentiques et incroyables 

par Laurent Delaloye 

D'origine valaisanne, journaliste au 
Matin de Lausanne, Laurent Delaloye 
est un passionné du fait divers croustil
lant, de la dépêche d'agence insolite. 
Alors, chaque matin, comme tout bon 
journaliste, il ouvre le journal, le sien, 
les autres, et, passionnément, depuis 
une dizaine d'années, découpe des ar-
ticulets, des encadrés de bas de colon
ne. Il les découpe et les range dans des 
dossiers... Cela a fini par intéresser un 
éditeur tout aussi curieux du spectacle 
du monde. 

Quelle spectacle! Quelle planète! 
Quel bouquin! 
// tue sa maîtresse et la passe à la rôtis
soire ! Il se plombe une dent à coups de 
carabine! Elle fait fortune en vendant 
de l'urine pure... Tout y est! Notre pla
nète en spectacle. Incroyable et pour
tant toujours vrai ! 

L'OUVRAGE 
C'est un ouvrage de 112 pages au 

format 22 x 29,5 cm, sous une couver
ture quadri dessinée par Vallot qui a, 
d'ailleurs, fait 90 illustrations pour 
éclairer l'album. Son prix de vente au 
public est fixé à Fr. 29.50. 
Editions Kesselring SA, 021 /20 40 48. 

Femmes Suisses 
Ce mois-ci, Femmes Suisses a voulu 

marquer à sa manière l'approche de 
Noël en consacrant son dossier à la fi
gure de Marie, référence incontourna
ble pour toutes les femmes, croyantes 
ou non, nées et élevées dans l'air de la 
civilisation chrétienne. 

Toujours en vue de la période des fê
tes, Femmes Suisses propose égale
ment un choix de livres à mettre sous le 
sapin, ou simplement à s'offrir. Avec, 
en prime, un «Eloge de la lecture!». 

L'actualité «femmes» en Suisse et 
dans les cantons, un coup d'oeil sur 
l'activité de nos voisines françaises, 
qui préparent une commémoration au 
féminin de la Révolution et les habituel
les rubriquent d'humour complètent le 
numéro de décembre de Femmes 
Suisses, Case postale 323,1227 Ca-
rouge. té l . 022/42 64 40 

OUVERTURE EN DÉCEMBRE 
Liliane et Simone à Verbier 

Le peintre martignerain que tout le 
monde connaît: Liliane Marasco. 

Ces deux jeunes femmes, l'une 
peintre l'autre sculpteur, ouvrent à Ver
bier sur la place Centrale, dans l'an
cien chalet Gailland-Fleurs, un atelier 
d'art. 

Tout le monde les connait à Martigny 
et beaucoup d'entre nous sont allés 
chez elles, soit dans l'atelier de Liliane 
Marasco, face au chevet de l'église, 
soit à Voilages dans la jolie villa, où la 
pelouse entre par les fenêtres, de la fa
mille Moulin. 

L'endroit qu'elles ont choisi à Ver
bier, est au cœur de l'agglomération, 
un chalet où trois vitrines sur l'extérieur 
offrent du dehors, au passant, la vue 
des œuvres accrochées. 

De Liliane Marasco, on verra la pein
ture conceptuelle, avec une série de 
paysages et un oiseau mystérieux au 
bec crochu et au regard de rapaçe. 

Le sculpteur de Vollèges, Simone Mou
lin, issue d'une famille où l'on travaille 
le bois par tradition. 

L'artiste a travaillé avec succès des 
ciels passionnés qui dominent des cou
chers de soleil en flammes. On retrou
ve dans trois grands tableaux un rouge 
Saturne dont la chaleur électrise la toi
le. La Maisonnette du jardin, qui est 
celle de la famille Copt à Martigny, 
nous montre un arbre dépouillé et 
pourtant vivant, que domine l'homme à 
la cape. 

Simone Moulin encadre des bas-
reliefs en bois qu'elle encadre dans 
des peintures sombres, marquant ainsi 
une étape dans sa carrière de sculp
teur. Elle y ajoute une série d'aquarel
les très bien venues. 

Ces deux artistes apporteront à Ver
bier et travailleront en public. Il sera in
téressant de voir ainsi comment s'éla
borent leurs œuvres. 

Marguette Bouvier 

A LA CURE DU CHÂBLE 
19 artistes ou artisans Bagnards 

Le futur Musée de Bagnes, qui s'or
ganise par les soins de Jean-Michel 
Gard dans l'ancienne cure restaurée 
du Châble, ouvre ses portes à 19 artis
tes et artisans du Val-de-Bagnes. Cette 
réunion offrira dès samedi 17 décem
bre, un éventail très varié de peintures, 
aquarelles, pastels, dessins, sculptu
res sur bois, gravures sur cuivre, fer 
forgé, terres cuites, photographies... et 
des compositions qui nous ont paru fort 
originales. 

En nous penchant sur ce qui est ac
croché par le fleuriste Gilbert Gailland 
du Châble, nous avons découvert des 
œuvres qui n'ont pas encore de noms, 
mais qui frappent par la finesse du goût 
avec lequel elles sont élaborées. Il 
s'agit de compositions où Gilbert Gail
land mêle pierres et éléments végé
taux pour créer des ensembles fort ar
tistiques. 

Dans nos pays froids, la fleur séchée 
est une décoration tout à fait logique, 
qui convient au climat. Car acheter en 
hiver des roses, venues à grand frais 
du Midi, qui ne résistent que quelques 
heures à la sécheresse de notre chauf
fage central ou à la glace du balcon, est 
entreprise décourageante. Tandis que 
les inventions florales de Gilbert Gail
land pourront orner nos intérieurs pen
dant plusieurs saisons. 

GILBERT GAILLAND SORT DU LOT 
Ses petits tableautins ou ses grandes 

compositions sont constituées par des 
pierres ou des feuilles, des fougères et 
même des champignons qu'il fossilise 
et marie aux éléments minéraux. 

Nous lui avons demandé: 

J'Achète mieux 
Vous aimez luger? L'éventail de luges et 

de bobs présenté par J'Achète mieux de 
décembre-janvier vous aidera à glisser allè
grement vers 1989. 

Coté loisirs, le journal s'est aussi penché 
sur des activités plus tranquilles, telles que 
la lecture (livres pour adolescents, livres so
nores) ou encore la musique (disques com
pacts et lecteurs CD). 

Et puis, réjouissances de fin d'année obli
gent, cadeaux fleuris, étoiles, cactus de 
Noël et Cie, de même que gastronomie — 
sous forme d'oeufs de poissons et... de châ
taignes! — n'ont pas été de reste. 

Enfin, pour que les lendemains de fête 
soient joyeux, eux aussi, J'Achère mieux 
vous donne des recettes pour éviter «la 
gueule de bois»! 

J'Achète mieux est en vente dans les 
kiosques et au secrétariat FRC, 61, route de 
Chêne, 1208 Genève. Prix: Fr. 3.80. 

— D'où viennent vos pierres aux si 
jol is scint i l lements? 
— Je vais à la Bourse aux Minéraux où 
je choisis des échantillons trouvés en 
Suisse, comme le quartz, la pyrite, le 
cristal de roche, ou au Mexique et en 
Arizona, comme la malachite ou le cui
vre natif. 
En plus de mon magasin au Châble, 
j'en ai un, depuis vingt ans à Verbier 
sur la Place Centrale, où je puise mes 
éléments floraux. A Verbier, j'ai démé
nagé pour un plus grand espace, lais
sant mon ancien chalet à Liliane Ma
rasco et à Simone Moulin, pour leur 
atelier d'art. J'ouvre mes nouveaux lo
caux ce vendredi 16.» 

Gilbert Gailland est à féliciter pour le 
goût et l'intelligence avec lesquels il a 
su créer des ensembles qu'on peut ac
crocher au mur comme n'importe quel 
cadre. 

Cette exposition groupe de jeunes ar
tisans et des vétérans comme ce ména
ge américain : Mr. et Mrs Fassin de Bru-
son. Gustave Fassin, qui a plus de 80 
ans, est, à sa retraite, venu s'installer 
définitivement en Valais, où il meuble 
ses loisirs peignant des huiles et des 
aquarelles, en compagnie de son épou
se Marguerite Fassin, dont nous ver
rons également les paysages au pastel. 

INSTANTS PRIVILÉGIÉS 

Parmi les photographes, citons 
François Perraudin de Verbier, qui pré
sentera samedi à 16 heures, a la salle 
paroissiale, son diarama : Instants pri
vilégiés. Il sera à nouveau projeté les 
23 et 30 décembre 1988, et les 6,13 et 
20 janvier 1989, à 18 heures, à la salle 
paroissiale. 

Donnons pour finir le nom de tous 
ceux qui exposent: 
Martine Baillifard, Villette; Geneviève 
Bourquin, Médières; Charly Bruchez, 
Prarreyer; Louis Bruchez, Bruson; 
Pascal Deslarzes, Lourtier; Gustave 
Fassin, Bruson; Marguerite Fassin, 
Bruson; Olivier Fellay, Versegères; 
Andrée-Noëlle Filliez, Le Cotterg ; Gil
bert Gailland, Le Châble; Olivier Ger-
manier, Verbier; Robert Granthil, Ver
bier; Georges Guanziroli, Verbier; 
Jeanne Musale, Les Places/Versegè-
res; Yvonne Pellissier, Verbier; 
Edouard Perraudin, Verbier-Village; 
François Perraudin, Verbier; Michel 
Troillet, Prarreyer. 

Marguette Bouvier 
Ouvert du 18 décembre au 22 janvier 

1989. Heures d'ouverture: du mardi au 
dimanche de 14 à 18 heures. Nocturne 
vendredi de 19 à 21 heures. Fermé le 
lundi. 




