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AU CONSEIL D'ETAT VALAISAN 

La guerre des boutons 
Infantile, le mot n'est pas 

trop fort pour qualifier l'attitu
de des quatre conseillers 
d'Etats démocrates-chrétiens 
à l'endroit de leur collègue ra
dical, surtout de la région sier-
roise et de ses étudiants. 

En effet, trouvant prétexte, 
au demeurant futile et faux, 
pour retarder toute décision 
du Grand Conseil sur la créa
tion d'un collège à Sierre, le 
Conseil d'Etat valaisan, ou du 
moins sa majorité, ne sort pas 
grandi d'une pareille attitude. 

Mais pourquoi cette attitude 
irresponsable? 

D'abord sur le fond. 
La création d'un collège à 

Sierre implique une notion de 
décentralisation sur l'ensem
ble du Valais. 

Or, Sion ne veut pas perdre 
un iota de son rôle en ce do
maine. 

Demain, on discutera de 
Saint-Mauice où un député DC 
de Bagnes, M. Lucien Bruchez, 
demande aussi une décentra
lisation partielle à Martigny. 

Viège n'est pas en reste. 
Plus d'étudiants, plus de 

formation impliquent aussi 
une forme nouvelle d'ensei
gnement décentralisé. 

Le PDC en bonne machine 
électorale ne veut pas qu'une 
quelconque décision inter
vienne avant les élections de 
mars. On mécontentera peut-
être du monde ou tout le mon
de, mais après les élections. 

Voilà le courage politique ! 
Sur la forme maintenant. 
Sierre, c'est foutu, ont dû se 

dire certains. Ce district se 
«radicalise» à la vitesse grand 
V. Inutile de lui donner des 
bonbons, tandis que Sion ça 
reste le bastion de la démocra
tie chrétienne bas-valaisanne. 

Et puis il y a un petit côté pu
nition de décembre pour avoir 
si mal voté démocrate-chré
tien. 

Promotion civique 
à Saxon " 

Martigny: 
La CAS en assemblée 

PRDV: 
Succès du séminaire 
deFully 
Les 10 ans 
des Semaines Musicales 
de Crans-Montana 
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Voilà une bonne raison, ont 
dû se dire les conseillers 
d'Etat majoritaires de ren
voyer une décision. 

Et puis, il y a Bernard 
Comby. Le conseiller d'Etat 
valaisan affiche un bilan de 
réalisation assez étonnant. Il a 
plus fait pour l'éducation et la 
formation dans ce canton que 
pendant les cinquante derniè
res annés. 

Cela se mesure tout simple
ment lors des élections canto
nales. 

En 1985, ne faisait-il pas 
37000 voix, un record, et sor
tait troisième élu dans le Bas-
Valais. 

Alors, en gênant sa politi
que en invoquant des prétex
tes on pense naïvement lui 
porter tort. 

Cette espèce de guerre des 
boutons est désolante. 

Désolant de voir des hom
mes de la qualité de M. Hans 
Wyer s'addonner à ces jeux. 

Car, en fait, les quatre con
seillers d'Etat DC n'invoquent 
que des raisons futiles et 
inexactes pour repousser 
l'examen de ce dossier. 

Mais à regarder dans cha
cun de leurs départements, 
on constate qu'ils sont moins 
exigeants pour ce qui les con
cerne. 

Le Département des travaux 
publics est à cet égard un cas. 

Si pour chaque décret rou
tier le Grand Conseil exigerait 
la même qualité du dossier 
que celui du collège de Sierre, 
M. Bornet serait rembarré 
constamment. 

Une fois de plus dans ce do
maine délicat de l'instruction, 
on veut porter atteinte à M. 
Comby en oubliant derrière sa 
politique la jeunesse de ce 
canton. 

Bon, les Valaisans appré
cieront en mars comment il 
faut juger une telle politique. 

Hockey sur glace: 
Défaite de Martigny 7 

Menus de fêtes . 
Nos suggestions 4 - 5 

2x20 ans 
à la commune de Martigny 8 

Verbier: 
Le Crédit Suisse inaugure 3 

3 

6 Mission sauvé! 

Des nouveaux locaux 
pour l'Edelweiss O 

La trêve de Noël et de Nouvel-An 
sera la bienvenue après douze mois 
d'événements qui ont tenu en halei
ne le monde entier. 

Tout d'abord, la cessation de la guer
re entre l'Iran et l'Irak a été accueillie 
avec satisfaction. Elle fut religieuse, 
donc particulièrement sanguinaire, 
mais son inutilité saute aux yeux. La 
guerre des pierres entre Palestiniens 
et Israéliens se poursuit malgré la der
nière session de l'ONU, à Genève, où 
le chef de l'OLP a reconnu l'existence 
de l'Etat juif en attendant que ce der
nier accepte à son tour le principe de la 
création d'un Etat palestinien. Ce n'est 
pas pour demain. 

la médiatisation et «sondagerie» enva
hissantes l'emporteront sur la réflexion 
patiente, approfondie à laquelle de
vraient s'astreindre les gouvernants 
avant de porter des décisions influant 
sur les conditions d'existence des po
pulations. Ce sera la dilution des forces 
gouvernementales privées de leur tâ
che essentielle qui consiste à recher
cher pour chaque problème la meilleu
re solution du moment, toujours sujette 
à revision dans le sens d'une améliora-

Le super marché de la politique 
Mais c'est incontestablement l'Euro

pe du futur qui a tenu la vedette, con
jointement avec la perestroïka annon
cée par celui qui est devenu rapide
ment le chef de l'URSS. 

Sur le plan politique et socio-culturel, 
on a assisté à la médiatisation forcenée 
des projets et des actes gouvernemen
taux. Cela revient à dire que les affaires 
d'Etat sont en permanence exposées à 
la télévision et à la radio et que les son
dages d'opinion deviennent peu à peu 
le baromètre obligatoirement consulté 
par tous ceux qui sont investis d'une 
fonction publique importante. Un jour, 

tion. Alors, les détenteurs des pouvoirs 
de l'Etat ressembleront au conseil 
d'administration d'une grande entre
prise qui fait d'abord des études de 
marche avant de lancer un produit qu'il 
soutient ensuite par un matraquage 
publicitaire auprès du consommateur 
qui décidera finalement de l'avenir de 
l'entreprise et de son produit. Gouver
ner dans ces conditions consistera en 
premier lieu à écouter ceux qui crient le 
plus fort, au détriment de ceux qui ont 
modestement décidé de contribuer par 
leur travail personnel au mieux-être de 
la collectivité. On l'a déjà vu en Suisse 

et ailleurs, lorsque les écologistes, par 
exemple, ont élevé la voix en provo
quant une panique soudaine dans les 
gouvernements formés par des magis
trats issus des partis traditionnels lar
gement majoritaires par l'addition de 
leurs suffrages. 

Conduira-t-on les destinées du pays 
comme celles d'un super-marché? 

Puis vinrent les élections municipa
les valaisannes qui ont heureusement 
imposé le constat d'une lente érosion 
du PDC. A ce propos, il ne faut pas 
craindre la naissance de nouveaux 
partis — par définition très minoritaires 
à leurs débuts — pour autant que, der
rière leur étiquette flambant neuve, ne 
se cache pas une vulgaire dissidence 
dans laquelle se regrouperaient des 
ambitieux frustrés. Tout ce qui bouge 
et progresse en Valais contribuera à 
cerner et assiéger le PDC dans sa for
teresse de conservatisme, d'orgueil, 
d'infaillibilité et de népotisme, de ma
nière que le Valais fasse peau neuve 
avant d'entrer dans un nouveau millé
naire. 

A notre époque, on aimerait tous 
avoir 20 ans pour «faire avancer les 
choses». 

Bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. 

Wmm 
INITIATIVE POUR UNE SUISSE SANS ARMÉE 

Plaidoyer pour un refus net et massif 
L'initiative populaire «pour une Suis

se sans armée» est insensée. Ne 
devrait-elle pas s'intituler, selon l'ex
pression du professeur Walter Schau-
felberger, «pour une Suisse sans sa 
propre armée», tant il est vrai que tout 
espace non défendu finit toujours par 
attirer des forces armées autres que 
celle du pays recouvrant cet espace? 
Faut-il être ingorant pour ne pas se ren
dre compte que détente et transparen
ce sont de beaux mots, repris trop sou
vent par les stratèges de salon animés 
d'intentions fort louables, mais naï
ves? Peut-on passer sous silence, mal
gré la spectaculaire déclaration de Mi-
chael Gorbatchev annonçant la réduc
tion des troupes et de l'armement en 
Europe soviétique, la modernisation de 
l'arsenal soviétique qui s'est enrichi de 
plus de cent emplacements pour les 
modernes SS-25 remplaçant les vieux 
SS-20 démantelés à grand renfort de 
publicité, spectaculaire déclaration 
servies par les caméras de télévision 
ravies de répandre la bonne nouvelle? 
Osons-nous perdre tout sens des réali
tés et tout esprit civique au point de 
nous laisser séduire par l'initiative la 
plus extrême, la plus simplificatrice, la 
plus aventureuse, qui ne signifie rien 
de plus que l'abandon de notre destin 
au bon ou au mauvais vouloir de l'étran
ger? Ignorants ou provocateurs, sans 
doute animés de bonnes intentions, les 
initiants ont-ils le droit de fonder notre 
avenir sur un pari? Désarmer au
jourd'hui, c'est hypothéquer l'avenir 
sans garantie ni certitude, si ce n'est de 
galvauder à jamais notre sens des res
ponsabilités. 

Kipling avait composé une épitaphe 
pour les morts anglais de la Première 
Guerre mondiale: «Nous sommes ici 
parce que nos pères ont menti». 
N'usons plus d'artifices. Reprenons à 
notre compte les valeurs morales et 
spirituelles de notre armée de milice 
qui a fait ses preuves en cultivant des 
vertus fondamentales: l'amour de la 
patrie, l'esprit militaire. Notre petit 
pays l'a prouvé durant les deux guer
res mondiales. 

Nous devons opposer un démenti 
très net et massif à cette initiative irres
ponsable qui, par son aboutissement, 
a déjà causé un préjudice à la politique 
de sécurité de notre pays. Même si elle 
est niée, à tort, par les idéologues ou 
agitateurs hostiles à l'armée, la néga
tion de la menace crée le mythe de l'ar
mée en Suisse. Militaires ou politiques, 
les menaces ne se laissent dissocier. 
Pour les contrecarrer, la défense politi
que, économique et militaire forme un 

par 
HUBERT BONVIN 

Conseiller national 

tout indissoluble. Renoncer à l'une 
conduit à la perte du tout. L'initiative 
pour la suppression de l'armée devient 
ainsi l'initiative pour l'abdication de la 
Confédération. A l'étranger, on suit 
avec beaucoup d'attention notre volon
té et notre capacité de défendre nous-
mêmes notre neutralité. L'idéal de paix 
n'est pas du tout compatible avec une 
Suisse armée. Il ne sera servi correcte
ment que s'il repose sur une volonté de 
cohésion et de solidarité nationale. 

PARTICIPATION ACTIVE 
La deuxième partie de l'initiative inti

tulée pour une politique globale de paix 
ne fait qu'enfoncer des portes ouver
tes. En effet, depuis des décennies, 

sans article constitutionnel particulier, 
la participation à des opérations de 
maintien de la paix fait partie des ins
truments de politique étrangère qui 
permettent à la Suisse de déployer à 
l'extérieur des éléments actifs de sa 
politique de sécurité. 

Citons quelques actions parmi d'au
tres: représentation depuis 1953, par 
une délégation militaire, à la commis
sion de surveillance des Nations Unies 
en corée; au mois d'août 1988, un 
avion suisse a assuré la liaison dans 
les conflits Iran-Irak entre les postes dé 
commandement et les observateurs de 
l'ONU ; depuis la fondation du CICR en 
1863, la Suisse joue un rôle majeur 
dans la codification du droit internatio
nal humanitaire applicable aux conflits 
armés. Dans ses dernières grandes li
gnes gouvernementales d'ailleurs, le 
Conseil fédéral souhaite accroître la 
participation de la Suisse aux opéra
tions menées par l'ONU pour le main
tien de la paix et soutenir les efforts en
trepris sur le plan international en fa
veur du règlement pacifique des con
flits. Notre gouvernement suit avec at
tention les efforts dans le domaine de la 
politique internationale de sécurité et 
les appuie dans la mesure où ils sont 
compatibles avec les intérêts stratégi
ques de notre pays et avec notre neu
tralité permanente et armée. 

Suite en 8 
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François Simon «La présence». 
Film documentaire d'Ana Simon et 
Louis Mouchet. 

MARDI 20 DECEMBRE 

TSR 
20.05 «Les grands Simenon. Ceux de 

la Soif». Téléfilm de Laurent Hey-
nemann, avec Bruno Cremer, 
Sylvie Orcier, Mimsy Farmer, Ca
therine Arditi. 

21.35 Viva. Les Nanas provocantes de 
Niki de Saint-Phalle. 

TF1 
20.35 «Hold-up» d'Alexandre Arcady, 

avec Jean-Paul Belmondo, Guy 
Marchand, Kim Cattral. 

22.30 Ciel, mon mardi I Variétés de 
Christophe Dechavanne. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. «Exo-

dus» d'Otto Preminger avec Paul 
Newman, Eva-Marie Saint, R. Ri-
chardson. 

23.40 Les dossiers de l'écran. Débat. 
Un bateau pour la terre promise. 

FR3 
20.30 « La colère de Dieu » de Ralph Nel

son, avec Robert Mitchum, Frank 
Langella, Rita Hayworth. 

22.50 « Ginger et Fred » de Federico Fel
lini avec Giulietta Masina, Marcel
lo Mastroianni. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

22.35 Max Bill, peintre, sculpteur, ar
chitecte, urbaniste, designer... 
A l'occasion de son 80e anniver
saire. 

TF1 
20.40 Sacrée soirée. Invités: Michel 

Drucker, Line Renaud, Ornella 
Muti. 

22.40 Ex-Libris. Invitée : Tatiana Tolstoï, 
petite-fille d'Alexis Tolstoï. Elle 
parlera de son livre Feu et pous
sière». 

A2 
20.40 
22.20 

«NordetSud»(11/12). 
Autrement dit. Magazine. Feu de 
Dieu! Une communauté charisma
tique, l'Emmanuel. 

FR3 
20.30 «Le Trouvère». Opéra de Giusep-

pe Verdi avec Luciano Pavarotti, 
Eva Marton, Sherill Milnes, Dolora 
Zajick. 

22.25 Océaniques. Des œuvres: 
«Cycle Glenn Gould». Ludwig 
van Beethoven: Premier concerto 
- Premier mouvement - Cadence 
Glenn Gould ; J.-S. Bach : Concer
to en sol mineur. 

JEUDI 22 DECEMBRE 

TSR 
20.05 Temps présent. «Rasez les Al

pes, je fais du ski». 
22.20 Nocturne. «L'apiculteur» de T. 

Angelopoulos, avec Marcello Mas
troianni, Nadia Mourouzi, Serge 
Reggiani, Jenny Roussea. 

TF1 
20.30 

Duteuil, Alain Souchon, Etienne 
Daho... 

22.25 «Nana» de Chnstian-Jacque avec 
Martine Carol, Charles Boyer. 

A2 
20.40 «Viens chez moi, j'habite chez 

une copine» de Patrice Leconte 
avec Thérèse Liotard, Michel 
Blanc, Bernard Giraudeau. 

22.10 Résistances. Magazine des droits 
de l'homme. Les réfugiés afghans 
au Pakistan. 

FR3 
20.30 Embarquement pour la fête avec 

Yves Lecoq. Variétés. 
22.20 Océaniques. Une petit monastère 

en Toscane, d'Otar Losseliani, 
prix Fulchignoni à la Mostra de Ve
nise 1988. 

MARDI 20 DÉCEMBRE 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Frédéric Dard et la 

vieille dame. 
13.30 Reflets. L'enfant qui dit non : com

ment réagir? 

ESPACE 2 
16.30 Appogglature. Semaine de l'éva

sion: le Mexique. 
20.05 Musique de chambre. En direct 

de la Maison de la Radio à Genève. 
Sergio de los Cobos, piano. Oeu
vre de Padre A. Soler, I. Albeniz, C. 
Debussy, M. Rave, A. Ginastera. 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

RSR1 
13.30 Reflets. Les téléspectateurs 

veulent-ils de l'érotisme? 
17.05 Première édition. Erik Orsenna, 

le nouveau Goncourt. 

ESPACE 2 
18.05 Espace 2 Magazine. Rénovations 

dans le Tiers-Monde. 
19.20 Concert en direct du Centre des 

Congrès à Budapest. G.-F. Haen-
del : Judas Maccabée. 

JEUDI 22 DÉCEMBRE 

RSR1 
17.05 Première édition. Han Suyin, en

tre Orient et Occident. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Dossier littérature. Juan Marti-

nez, le voyageur. 
20.00 A l'Opéra. Quinzaine Berlioz (III). 

En direct du Victoria Hall à Genè
ve. L'enfant du Christ. 

Les «Victor de l'Aventure». Va
riétés avec Claude Nougaro, Yves 

RADIO MARTIGNY . 
MARDI 20 DÉCEMBRE 
10.05 Clin d'œil avec Pierre-Alain Roh 

en direct de Verbier et des informa
tions sur la station qui sourit au 
soleil. 

20.05 Ballades francophones avec 
Pascal Secchi. 

21.00 SPORTS, concours pick-puck en 
direct de Coire avec nos envoyés 
spéciaux pour le match Coire-
Martigny. 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
19.15 Cinéma magazine avec Murielle 

Voide et Hervé Rey. 
20.05 Bol d'air avec Vick Parker. 

EXTRAITS DU B.O. 
Trient. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Jean-Claude Gay-Crosier en vue de 
l'agrandissement de son bâtiment et la 
création de dix places de camping au Col 
de la Forciez. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. François Roman pour la cons
truction d'une maison d'habitation à la rue 
duGuercet. 
Orsières. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Claude Stein, à Penthaz, pour la 
construction d'un chalet à Saleinaz. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique les deman
des de la société Les Fontaines de Saxon 
S.A. pour l'ouverture d'un dancing aux 
Rottes-Bains; de M' Paul Dorsaz, à Sion, 
pour l'ouverture d'un dancing dans le 
café-restaurant du Casino; de M. Roland 
Gaudard, à Martigny, pour l'ouverture 
d'un dancing dans l'Auberge de la Tour-
d'Anselme. 
Saillon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
du bureau technique Marco et Henri Che-
seaux en vue de la construction d'un hôtel 
garni de 28 chambres et d'un parking sou
terrain de 23 places au lieu-dit Derriôre-le-
Boura. 

C\HBWtf 

Casino : ce soir à 20.30 : Itinéraire d'un en
fant gâté de Claude Lelouch avec Jean-
Paul Belmondo et Richard Anconina (12 
ans). 
Corso: ce soir à 20.30: U2: Rattle and 
Hum dès 12 ans. 

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 (œuvres de 24 artistes valaisans), 
jusqu'au 30 décembre, du mardi au di
manche de 14.00 à 18.00. 
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 Châble (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 30 dé
cembre, Ies6, 13 et 20 janvier à 18.00, pro
jection du diaporama de François Perrau-
din -Instants privilégiés. - à la salle pa
roissiale. 

DECES 
M. Joseph Lamon, 75 ans, Lens 
Mme Marguerite Seitz, 85 ans, Chippis 
M. Armand Moret, 76 ans, Evionnaz 
Mme Ruth Jâger, 68 ans, Tourtemagne 
Mme Marcelle Roth, 85 ans, Martigny 
M. Georges Mùller, 69 ans, Sion 
Mme Adélaïde Rossier, 90 ans, Vétroz 
M. Jean-Baptiste Ostertag, 50 ans, Sion 
Mme Marie-Louise Coquoz, 83 ans, 

Evionnaz 
M. Camille Carrupt, Chamoson 
Mme Catherine Margelisch, 83 ans, 

Saint-Léonard 
Mlle Sidonie Marclay, 89 ans, Choëx 

use 
Durée de location min. 4 mois* 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Réfrigérateurs 
67 modèles de différentes marques 
(encastrables ou indépendants) dans 
toutes les normes et dimensions. 
Par exemple: 

BauknechtT15C 
Modèle de table, 1351 
casier à glaçons 16 L, 
dégivrage automatique! 
H85/L46/P60cm 

Super-prix à l'emporter 

(ou 3x103.-) 298. " 

Electrolux TR 641 
Réfrigérateur de 140 L 
à 2 portes, comparti
ment congélation 
3 étoiles de 40 L, 
dégivrage entière
ment automatique, 
équipement intérieur 
pratique 
Prix vedette FUST 
Loc/drort d'achat 25 598.-/m* 

• Paiement contre facture. 
• Toutes les marques dispon. en stock 
• Installation par nos spécialistes. 
• Conseils à domicile sur demande. 
• Garantie possible jusqu'à 10 ans. 
• En permanence, occasions et 

modèles d'exposition. 
Sion, av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Rivlera 021 060 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldlmand 12 021 20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 021 22 33 37 
Réparation rapide toute» marque» 021 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 22 33 37 

POUR QUE LE 
COURANT PASSE 

Sources d'énergie renouvelables: 
estimées, mésestimées, surestimées. 
Le soleil est une source d'énergie sur laquelle 
chacun fonde de nombreux espoirs. De même 
que toutes les énergies renouvelables: le vent, la 
géothermie et la biomasse. Que promettent-
elles et que peuvent-elles offrir réellement? 

Le soleil. 

Un groupe d'entreprises électriques suisses va 
bientôt construire une centrale expérimentale 
fonctionnant à l'énergie solaire. Les rayons 
solaires seront directement convertis en électri
cité au moyen de photocapteurs. Sa puissance 
nette atteindra 500 kilowatts et le prix de 
revient se situera entre 70 et 90 centimes par 
kilowattheure. Le but de cette installation est de 
développer les applications pratiques de 
l'énergie solaire. On estime en effet que, sous 
nos latitudes, cette énergie sera rentable d'ici 
environ trente ans. 

Le vent. 

Techniquement, l'exploitation de l'énergie 
éolienne est d'une simplicité enfantine. Ses 
inconvénients sont plutôt d'ordre pratique: 
outre un coût élevé, elle n'entre en considéra
tion que là où le vent souffle souvent et à la 

vitesse adéquate. Or, en Suisse, il n'y a que peu 
d'endroits susceptibles de permettre l'installa
tion d'éoliennes dans des conditions rentables. 

La chaleur terrestre. 

L'énergie géothermique (eau chaude ou 
vapeur) peut être utilisée dans des centrales 
thermiques. Pour cela, il faut procéder à des 
centaines de forages très profonds, ce qui utilise 
une grande surface. La centrale géothermique 
la plus connue se trouve à Larderello en Tos
cane. Elle a une puissance de 390 mégawatts (un 
peu plus qu'une des deux unités de la centrale 
de Beznau) et s'étend sur une surface de 250 
km2. On comprend aisément que l'exploitation 
de cette énergie est impossible en Suisse. En 
revanche, la chaleur terrestre peut être utilisée 
pour le chauffage et remplacer ainsi les 
combustibles fossiles. 

La biomasse. 

Dans une exploitation agricole, le biogaz tiré de 
la biomasse (fumier et purin) peut être utilisé 
pour produire de l'électricité et de la chaleur. 
Une fois satisfaits les besoins en énergie de la 
ferme, l'excédent de courant peut alimenter le 

réseau public. Dans de bonnes conditions, ces 
installations sont rentables. Cependant, elles ne 
constitueront jamais un pilier de notre approvi
sionnement en électricité, car leurs excédents 
sont surtout produits en été. Le biogaz des sta
tions d'épuration peut également servira la pro
duction d'électricité. Cette dernière utilisation 
a déjà atteint une rentabilité acceptable et con
tinuera de se développer. Mais sa contribution 
à l'approvisionnement en électricité du pays 
restera faible. 

Notre action. 

Avec les perspectives qu'offre le progrès techni
que, toutes les énergies renouvelables méritent 
d'être sérieusement envisagées pour participer 
à la couverture de nos besoins. D'abord, les en
treprises suisses d'électricité encouragent la 
production de courant décentralisée grâce à des 
facilités de raccordement et à un système d'in
demnisation généreux pour l'alimentation du 
réseau public par des particuliers. Ensuite, elles 
font un effort de recherche considérable pour 
les nouvelles sources d'énergie: dans ce 
domaine, la Suisse dépense deux fois plus par 
habitant que le Japon, pourtant connu pourson 
esprit novateur. A force d'étudier les possibili
tés de produire de l'électricité avec des sources 
d'énergie renouvelables, nous découvrons aussi 
leurs limites. Certaines sources d'énergie 
renouvelables pourront, à moyen terme, com
pléter les installations existantes. Mais nous 

Les cellules solaires convertisseni directement les rayons 
solaires en électricité. A n'en pas douter une solution 
dont l'avenir est prometteur. 

savons d'ores et déjà qu'elles ne pourront pas les 
remplacer. Autrement dit, elles n'apporteront 
pas une solution définitive au problème de l'ap
provisionnement électrique de notre pays. 

Une contribution des entreprises suisses 
d'électricité au débat énergétique. 
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Promotion civique à Saxon 
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La classe 1968 de Saxon compte 
trente-neuf garçons et filles. Une bon
ne partie d'entre eux avaient répon
du, vendredi dernier, à l'invitation du 
Conseil communal à prendre part à la 
traditionnelle cérémonie de promo
tion civique signifiant de manière 

symbolique leur entrée dans la vie ac
tive. Les jeunes gens ont assisté à la 
projection d'un film avant de partager 
l'apéritif et de recevoir un cadeau 
sous la forme d'un gobelet en étain 
frappé aux armoiries de la Commune 
de Saxon. Au cours de sa brève inter

vention, en termes bien sentis, le pré
sident Charly Roth a insisté sur le 
sens de ce genre de rencontre et a 
souhaité à chacun de réussir dans 
son entreprise quelle que soit la voie 
choisie. 

Réception «sympa» à Salvan 
C'était la fête samedi du côté de Sal

van - Les Marécottes où l'Administra
tion communale recevait, dans un pre
mier temps et en toute simplicité, les 
élèves ayant mis un terme à leur scola
rité obligatoire, puis les jeunes gens de 
la classe 1968 au cours de la tradition
nelle cérémonie de promotion civique. 
La dizaine de contemporains présents 
s'est vu remettre l'ouvrage «Chronique 
et Images» relatant l'histoire de notre 
pays en 1966,1967 et 1968. 

Le président André Décaillet et son 
état-major ont ensuite remis le Mérite 
sportif 1988 à Roland Délez, champion 
suisse d'aile delta, vice-champion 
d'Europe de durée de vol et sélection
né pour les prochains championnats 
du monde qui auront pour cadre le Va
lais central et le Haut-Valais en juillet. 

Enfin, les autorités marcottaines ont 
tenu à féliciter le guide Robert Coquoz, 
bénéficiaire cette année du Mérite al
pin. 

Le guide Robert Coquoz et le vélideltiste Roland Délez, les contemporains de la 
classe 1968 avec, à I'arrière-plan, les représentants de l'Administration commu
nale de Salvan. 

On fête les sortants 
SEMBRANCHER. — Lors de la tradi
tionnelle soirée communale regrou
pant les élus et les employés de la com
mune du chef-lieu, on prit congé de six 
personnes qui quittent le service de la 
communauté. 

Ainsi, trois membres du conseil fu
rent récompensés. MM. Clément Mé-
troz, président durant douze ans, Adol
phe Ribordy, conseiller durant vingt 
ans et Jules Formaz, conseiller durant 
quatre ans. 

Par ailleurs, l'assemblée félicita M. 
Antoine Paccolat, juge pendant vingt-
quatre ans et lui remit un présent. 

M. Armand Métroz, responsable des 
corvées pour le hameau de la Garde et 
Mlle Marie-Louise Paccolat, concier
ge, furent également cités au tableau 
d'honneur. 

Notre photo: de gauche à droite: Antoine Paccolat, Adolphe Ribordy, Armand 
Métroz, Clément Métroz, Jacques Voutaz, le nouveau président de Sembrancher, 
Marie-Louise Paccolat, Jules Formaz. 

Réunion des « cibards » Noël du Conservatoire 
SEMBRANCHER. — Les membres de 
la Noble Société de tir La Cible, la plus 
ancienne société du chef-lieu (près de 
170 ans) se réuniront comme il est de 
tradition le samedi 31 décembre. 

Une messe à 9 heures débutera la 
journée des amoureux du tir, suivie 
d'une assemblée générale. Enfin, un 
repas sera pris en commun. 

Ce mercredi 21 décembre à partir de 
16 heures, la salle communale vivra au 
rythme de la traditionnelle Fête de Noël 
de la section locale du Conservatoire 
cantonal de musique. Plusieurs films 
d'animation seront projetés, puis se
ront présentées des démonstrations 
des méthodes d'enseignement Dalcro-
ze et Villems. 

Victoire de 
Bernard Bonzon 

Vendredi, devant 250 spectateurs, 
Bernard Bonzon a remporte la deuxiè
me victoire de sa carrière en battant 
l'Algérien Belrit. Le professionnel octo-
durien, qui s'entraîne à Genève sous la 
houlette de François Suter, a nette
ment dominé son rival dès la mi-match 
et l'a donc emporté aux points. 

L'autre combat professionnel de cet
te soirée dédiée à la mémoire de Rey-
nald Iten a vu le succès du Tessinois 
Hichem Damani face à l'Italien Fran-
cioso par jet de l'éponge à l'appel de la 
4e reprise. 

Trois amateurs du club organisateur 
étaient engagés dans ce meeting. Jo
seph Napoli a battu Oezkan (Lausan
ne) aux points, alors que Raphaël Gar
cia et José Manso ont obtenu un match 
nul méritoire respectivement face à 
Pertoldi (Bâle) et Boughenane (Nyon). 

Verbier 
Succursale du 

Désireux de s'associer à l'expansion 
économique de la vallée de Bagnes, le 
Crédit Suisse a inauguré, vendredi der
nier, à Verbier, sa nouvelle succursale, 
dont la responsabilité a été confiée à M. 
Freddy Michaud. Fondé de pouvoirs, M. 
Mlchaud est épaulé dans sa tâche de Mlle 
Marylène Farquet, secrétaire-caissière, et 
de M. Pierre-Henri Darbellay, caissier et 
gestionnaire de titres. 

Suisse 
Le Crédit Suisse a pignon sur rue à Ver

bier depuis 1981. La banque, aujourd'hui 
installée au rez-de-chaussée du nouveau 
complexe commercial Alplna, met à la dis
position de la clientèle, entre autres servi
ces, deux guichets et une salle de safe. 

L'inauguration a été rehaussée de la 
présence de nombreuses personnalités 
du monde économique et politique local 
et régional. 

M. Freddy Michaud (à droite), responsable de la succursale de Verbier, en 
compagnie de M. Jacques Cave, directeur du Crédit Suisse Martigny. 

Séminaire du PRDV: succès! 
FULLY. — Plus de 80 élus lors des der
nières élections communales étaient 
présents à Fully samedi à l'occasion 
d'un séminaire du PRDV sur l'organi
sation communale. 

Tour à tour, MM. Jean Vogt, Pascal 
Couchepin, Bernard Comby, Jean Phi-
lippoz, Roby Jordan, Pierre Ferrari, 
parlèrent de la loi sur le régime commu
nal, du droit communal et de ses règle

ments, de l'instruction publique et de la 
culture, des finances communales, de 
l'aménagement du territoire et de la jus
tice communale. 

Ce séminaire permit aux nouveaux 
élus de se familiariser avec le fonction
nement d'une administration commu
nale et ainsi d'être prêt le moment venu 
pour occuper ces fonctions sans être 
trop désorientés. 

Une partie des participants à ce séminaire. 

Succès pour Bagn'Art 

LE CHABLE (Stede). — Plus de 350 personnes se pressaient samedi soir dans 
les salles du Musée de Bagnes, à l'occasion du vernissage de l'exposition 
Bagn'Art. Dix huit artistes et artisans de Bagnes, ou y résidant, présentaient leurs 
œuvres allant de la peinture à la photographie, en passant par la sculpture et le fer 
forgé. Cette exposition est visible jusqu'au 22 janvier, du mardi au dimanche, de 
14 à 18 heures. Nocturne vendredi de 19 à 21 heures. 

Le Noël des aînés 
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Plusieurs dizaines de personnes du 3e âge se sont retrouvées à la salle 
communale samedi pour célébrer la fête de Noël. Les productions musica
les et chorales ont tenu le haut de l'affiche tout au long de cet après-midi de 
détente proposé par le groupe Pro Senectute de Martigny et environs. 
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Traditions... Réjouissances. 
L'art de savourer l'existence 

Laissez-vous séduire par ces 

menus de fêtes 
d'une table à l'autre 

j U f t 0 

A 7 minutes 
de Martigny 

Vue splendide 
sur la vallée 
du Rhône 

* 

/V07£^ DERAVOtRS 
vous propose ses menus de fêtes 

MENU DE NOËL 
du 25 décembre 

Fr. 7 5 . — 
Consommé de bisque de homard ou 

Crème d'ail d'ours 

Terrine au poivre vert ou 
Escargots des Charbonnières ou 

Scampis à la provençale 

Dinde aux marrons ou 
Faux filet de cheval 
Gratin de cardons 

Pommes croquettes 

Salade de cresson aux petits lardons 
et croûtons chauds 

MENU DE LA ST-SYLVESTRE 
du 31 décembre 

Fr. 9 5 . — 
Consommé à l'oxtail ou 

Crème aux pointes d'asperges 
Cuisses de grenouilles ou saumon fumé 

Filets mignons aux morilles ou 
Pavé de bœuf braisé ou 

Filets de soles Bonne-Femme 

Légumes variés 
Pommes mousseline ou 

Pommes croquettes ou Riz créole 
Vacherin cassis 

Soirée dansante - Cotillons 

Soupe à l'oignon dès 2 heures du matin Bûche de Noël glacée 

Votre réservation sera appréciée au (026) 2 23 02 

K HÔTEL-RESTAURANT DU WMUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

') 

La Famille Serge Ricca-Bornet 
vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année 

et vous propose la diversité de ses menus 

MENU DU 24 DÉCEMBRE MENU DU 25 DÉCEMBRE 
Turbotin poché 

Sauce hollandaise 
Riz au beurre 

Caille aux pruneaux 

Soupe au potiron 

Côtes d'agneau au four 
ou 

Mignons de bœuf aux bolets 
Garniture 

La bûche de Noël 

Fr. 48.— 

Foie gras 
aux pommes chaudes 

Consommé au Sherry 

Dinde aux marrons 
Pommes Laurette 

Légumes du primeur 

Plateau de fromages 

Délices du chariot 

Fr. 46.— 

MENU DU 31 DECEMBRE MENU DU 1e r JANVIER 
Saumon fumé 

Toasts au beurre 

Consommé Célestine 

Feuilleté de ris de veau 
aux champignons frais 

Pavés de bœuf 
à la landaise 

Pommes parisiennes 
Couronne de légumes 

Surprise 1989 

BAL-COTILLONS 
APÉRITIF 

Fr. 82.— 

Cassolette 
de cuisses de grenouilles 

au fumet de bolets 

Consommé diablotin 

Filets de turbotin 
Riz créole 

Mignons de veau 
à la Vallée d'Auge 

Pommes Provençale 
Bouquet de légumes 

Plateau de fromages 

Sabayon au vin blanc 
ou 

Gratin de fruits 

Fr. 49.— 

Musique et ambiance de fête le 31 décembre 

Vos réservations sont appréciées au (027) 86 22 26 

ftnL / Yfr 

CHEZAUGUSTO 
CHARRAT 

enus de fêtes. 
De quoi se réjouir! 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 

Menu de Noël 
Mousse de canard au Porto 

Consommé au Sherry 
Escalope de saumon au beurre blanc 

Sorbet valaisan 

Dinde farcie aux marrons 
ou 

Côte de veau Princesse 
Gratin dauphinois - Epinards aux échalotes 

Mousse au chocolat 

Bûche de Noël 
Bon appétit Fr. 46. 

Vos réservations sont appréciées au (026) 5 32 92 

QDCP 

Restaurant 
Pizzeria Olympic 
(Face à la pat inoi re) 
Rue d ' O c h e 10 - M A R T I G N Y 
« (026)217 21 

Rino et Manuela 
vous remercient pour votre fidélité 

tout au long de l'année 
et vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour 1989 

A la portée de tous... 
Faire autrement que les autres 

voilà ce que nous vous proposons 

Notre carte des mets 
avec ses 

spécialités italiennes 

Relaxe et décontracté, faites vos réservations 
au (026) 2 47 21 

WSS 

o1 

Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

GAUERB HOTELS 
NOËL 

25 DÉCEMBRE 1988 

Médaillon de lotte safrané 
aux concombres 

Consommé 
aux ailerons farcis 

Poitrine de dindonneau 
aux marrons 

Pommes Casino 
Cimioni au parmesan 

Bûchettes de Noël 

Menu complet Fr. 50. 
Menu sans premier Fr. 38. 
Menu pour enfants Fr. 9. 

Votre réservation 
est appréciée au 

(026) 6 31 41 

Terminez votre année 
dans la gaieté et fêtez ces 

dernières heures avec nous! 
Notre soirée St-Sylvestre 

au Far West 
(atmosphère, ambiance et, pourquoi pas, 

tenue western) 

19 h. 30 
Apéritif à l'entrée des Bains de Saillon 

(offert par la Maison Gauer) 
Première partie - 20 h. 30 - DÎNER 

Le délice de foie de canard aux figues de Barbarie 
L'oxtail clair au xérès 

La Saint-Jacques aux rubans de légumes 
Les mignons de US-Beef et leurs deux saveurs 

Les pommes parisiennes 
La galette de maïs - La bouquetière de légumes 

La feuillantine caramélisée aux poires 
Entracte - Musique et danse 

avec notre orchestre Country Cherokee 

Deuxième partie : Faites un petit détour 
jusqu'à notre BAR A CHAMPAGNE I 

00 h 00 Bonne année I 
00 h 30 Grand buffet traditionnel du Nouvel An 

Musique, danse et cotillons 
Prix pour la première partie Fr. 85.— 
Prix pour la deuxième partie Fr. 95.— 
Prix pour toute la soirée Fr. 180.— 

BAR A CHAMPAGNE P0MMERY 

NOUVEL-AN 
1 e r JANVIER 1989 

Terrine du pêcheur 
à la cressonnette 

Consommé aux profiteroles 
de légumes 

Pavé de bœuf au roquefort 
Pommes château 

Fagot de haricots du Kenya 

Coupe Nouvel-An 

Menu complet Fr. 45.— 
Menu sans premier Fr. 35.— 
Menu pour enfants Fr. 9.— 

Les Bains de Saillon, I9I3 Saillon,VS,tél.026.63l4l 
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Vivre un Réveillon... 
Pourquoi pas à I Union ? 

Au Café-Restaurant de l'Union 
à Vétroz 

M. et Mme E. DUC-ROMELLI 
vous convient et proposent leur 

Menu de Réveillon 
Soirée privée (31 décembre 1988) 

Le choix de poissons fumés 

Le consommé aux profiterolles 
Le feuilleté de filet de sole aux morilles 

Le sorbet mangue à la Malvoisie 

Le filet de bœuf au four 
La sauce forestière 

Les pommes croquettes 
Le choix de légumes 

Le plateau de fromages 

La salade de mandarine au Cointreau 

A 2 heures du matin, la délicieuse soupe à l'oignon 

Tout cela avec l'orchestre DANIEL ROMAND (3 musiciens) 

Vos réservations sont appréciées au (027) 36 13 47 

M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz remercient 
leurs fidèles clients et amis pour leur fidélité 
et souhaitent leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

MENU DE NOËL 

Saumon fumé 
Toast et beurre 

Magret de canard 
Pommes rôsti-croquettes 

Choix de légumes 
Plateau de fromages 

Terrine de poire à la Williamine 
ou 

Bûche de Noël 
Fr. 47.— 

MENU DU NOUVEL-AN 
Salade gourmande 
Sorbet au Muscat 

Filet d'agneau 
au thym et à l'ail 

Gratin de pommes de terre 
Choix de légumes 

Plateau de fromages 

Gratin de fruits de saison 
Fr. 50.— 

Nous apprécions votre réservation au (027) 86 31 13 

La vraie 
choucroute... 

je la savoure où ? 
chez 

Jean-Maurice 
comme 
de bien 

entendu! 

En plus : carte des mets variée 

»» > _ * £ • 
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Café-Restaurant 
du Feylet 
RA VOIRE s/Martigny 
-a (026) 2 25 41 
La famille Jean-Maurice Vouilloz 
souhaite à tous les clients et amis 
ses meilleurs vœux 
pour I an nouveau 

• 

Café-Restaurant jT^ 
de la Poste V J C < 

M. et Mme Philippe Eberter-Granges 
à MARTIGNY-BOURG 

remercient leurs clients et amis 
pour leur fidélité 

et souhaitent leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau 

Menu de Saint-Sylvestre 
Consommé Célestine 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 

Noix de Saint-Jacques à la ciboulette 

Sorbet au Champagne 

Mignardises de bœuf au Pinot 
Pommes dauphine 

Bouquetière de légumes 

Mille-feuilles aux fraises 

Fr. 65.— 

Ambiance - Cotillons - Orchestre 

Au petit matin, Philippe, le chef, vous servira 
la soupe à l'oignon 

NOUVEL-AN ( 1 " janvier 1989) 

MENU DE CIRCONSTANCE 
Votre réservation est appréciée 

au (026) 2 25 17 

Le Noël des aînés 
de Venthône 

Récemment a eu lieu, comme cha
que année, le dîner des aînés au Châ
teau de Venthône. 

Nous étions bien septante à cette 
fête de famille qui, cette année, avait 
un aspect spécial puisque tout le Con
seil était nouveau. 

Il y eut des adieux et des bonjours... 
Reçu par la Bourgeoisie chère à M. 

Rossier, élu conseiller, qui sera peut-
être moins souvent au Château... mais 
la terre est ainsi faite, elle tourne. 

Après l'apéritif au sous-sol, un excel
lent repas fut servi par les aides dé
vouées de Mme Theytaz-Gasser, vice-
présidente, et assistée par Mme Sala-
min-Berclaz, nouvelle vice-présidente. 

Quant à M. Alcide Follonier, prési
dent en charge, lui était parmi nous 
avec son épouse et profita de nous pré
senter le nouveau président Tonossi, 
qui en peu de mots nous dit et promit 
qu'il sera toujours agréable de vivre à 
Venthône. 

M. le curé Beytrison et les pasteurs 
Mottu et Merz étaient également parmi 
nous. 

Comme toujours, le repas fut parfait, 
suivi d'un loto et vin chaud pour les 
4 heures. 

Mais comment remercier les classes 
de Mlle Marie-Laure Zufferey et de M. 
Barras André qui arrivèrent à créer de 
toute pièce une représentation de Noël 
avec guitare et solo de trompette, avec 
un scénario plus vrai qu'avec un met
teur en scène professionnel. 

Cette pièce mériterait d'être filmée 
et la cassette sonore ferait la joie de 
Noël des grands-parents, des parents 
et des enfants eux-mêmes et la récom
pense des enseignants. Merci encore à 
tous. 

Les larmes coulaient sur plus d'un vi
sage d'aîné. 

Bon Noël à toutes et à tous. 
h.n., dit la Puce 

Après élections communales 1988 à Massongex 
Depuis quelques jours, le rideau est 

tombé sur la scène électorale. Certains 
auront apprécié le spectacle, d'autres 
moins. Mais à peine les projecteurs 
éteints et les urnes rangées, retentiront 
les trois coups d'une représentation qui 
va durer quatre ans. Quatre longues 
années durant lesquelles l'épais ma
quillage consenti à quelques acteurs 
ne suffira pas à masquer la faiblesse 
des traits ou la ternissure du regard. 
Que dire encore de ceux qui se retrou
veront sans souffleur, ne sauront plus 
leur texte car ils ne l'avaient jamais 
compris. 

Le Parti radical de Massongex/Da-
viaz, quant à lui, a donné le meilleur de 
lui-même. A aucun moment, il ne s'est 

écarté de la ligne de conduite qu'il 
s'était fixée : tolérance, respect des opi
nions de chacun et esprit constructif. 
Cette formule lui convient très bien 
puisqu'il a pris un siège au PDC en 
1976, un au PS en 1988. Il a toujours pris 
ses responsabilités en présentant de
puis quelques législatures des hom
mes de grandes valeurs aux postes 
clés de notre commune. Cette manœu
vre oblige à chaque fois le PDC à faire 
alliance avec le PS pour élire le prési
dent ou le vice-président. Quelle chan
ce éternelle, qu'elle dure! 

Les citoyennes et citoyens appré
cient à leurs justes valeurs ce mode de 
faire, ils accordent à chaque occasion 
des suffrages supplémentaires au Parti 
radical, c'est-à-dire une augmentation" 
de 35% par rapport à 1984. Cette pro

gression est réjouissante. 
Mais n'épiloguons pas plus loin, cha

que citoyenne, chaque citoyen pour
ront tirer leurs propres conclusions et 
juger du lieu fardé de ces alliances bi
zarres et de la peur au ventre du PDC, 
ne parlons pas du PS, n'est-il pas à ce 
jour sous la tutelle PDC. 

Nous demandons à tous les radicaux 
d'appuyer nos trois représentants 
qu'ils ont choisis, ils feront preuve dans 
leur vie professionnelle et publique de 
ces trois qualités si nécessaires au dé
veloppement de notre village I Un soli
de bon sens : des aptitudes à bien gé
rer: une ligne de conduite droite. 

Amis radicaux de Massongex/Daviaz, 
gardons le sourire, merci, bonnes fêtes 
de Noël ! A bientôt. 

J.D. 

La durée d'une rente de divorcée 
(cps). — En prononçant le divorce des 
époux Lise et Jean X., la Première 
Chambre de la Cour de justice du can
ton de Genève a notamment condam
né le mari à verser pendant six ans à 
son ex-femme une pension alimentaire 
au sens de l'art. 152 du Code civil, arrê
tée à Fr. 4000.— par mois pendant les 
deux premières années, Fr. 2000.— par 
mois pendant les troisième et quatriè
me années et Fr. 1000.— par mois pen
dant les cinquième et sixième années. 

Mme Lise X. a déposé contre cette 
décision un recours au Tribunal fédé
ral , qui a constaté que la seule question 
qui se posait dans le cas particulier 
était celle de savoir si c'était à juste titre 
que la Cour cantonale a limité la pen
sion alimentaire dans le temps. Puis le 
Tribunal fédéral a remarqué qu'en 
principe la pension alimentaire est al
louée pour toute la vie du bénéficiaire. 
Toutefois, comme il s'agit d'une rente 
d'assistance ou de secours, elle peut 
n'être accordée que pour la durée pré
visible du dénuement. 

INDEMNITÉ 
OU PENSION ALIMENTAIRE 

Dans un arrêt précédent, le Tribunal 
fédéral a examiné une question con
cernant l'indemnité allouée à la femme 
divorcée en vertu de l'art. 151 al. du 
Code civil qui prescrit: «L'époux inno
cent dont les intérêts pécuniaires, 
même éventuels, sont compromis par 
le divorce, a droit à une équitable in
demnité de la part du conjoint coupa
ble». 

Le Tribunal fédéral a alors jugé qu'il 
se justifie de limiter dans le temps la 
rente correspondant à cette indemnité 
lorsque le préjudice résultant du divor
ce apparaît temporaire et il a précisé 

qu'en pareil cas, la rente doit être assu
rée pour la durée présumable de la 
réinsertion professionnelle de l'épou
se, en égard notamment à la durée du 
mariage, à l'âge et à l'état de santé de 
l'épouse, à sa formation, à la situation 
économique en général, ainsi qu'à la 
possibilité pour cette épouse de retrou
ver une activité lucrative totale ou par
tielle. 

Dans la présente affaire, le Tribunal 
fédéral a déclaré que l'on peut appli
quer ces principes par analogie à la 
rente d'assistance de l'art. 152 du 
Code civil qui prévoit : « Le juge peut ac
corder à l'époux innocent qui tomberait 
dans le dénuement par suite de la dis
solution du mariage une pension ali
mentaire proportionnée aux facultés 
de l'autre conjoint, même si ce dernier 
n'a pas donné lieu au divorce». 

EMPÊCHER LA DÉTRESSE 
ET LA GÊNE 

Le Tribunal fédéral a relevé que, 
compte tenu des considérations d'or
dre social qui sont à la base de cette 
disposition légale, qui est destinée à 
empêcher la détresse ou la pauvreté 
conduisant éventuellement à la gêne, 
le juge devra dans ce cas faire montre 
de beaucoup de retenue. 

En ce qui concerne Lise X., le Tribu
nal fédéral observe que celle-ci était 
âgée de 43 ans au moment du divorce 
et que ce n'est qu'à 45 ans qu'on ne de
vrait normalement plus exiger d'une 
femme, qui n'a pas exercé une activité 
lucrative pendant un mariage de lon
gue durée, de se réinsérer dans la vie 
économique. D'autre part, il n'est pas 
établi que son état de santé entrave 
Mme X. dans l'exercice d'une profes
sion et elle dispose de tout son temps, 

puisqu'elle n'a plus la charge de la te
nue du ménage conjugal et de l'éduca
tion de ses enfants. 

En revanche, elle n'a pas de forma
tion professionnelle, n'ayant travaillé 
que comme barmaid. Pendant le ma
riage elle n'a pas exercé d'activité ré
munérée. Elle a commencé à se réinté
grer dans la vie économique, mais elle 
n'a pas encore pleinement réussi cette 
réinsertion, et jusqu'à présent ses res
sources n'ont pas été durables. Actuel
lement, elle gagne Fr. 1125.— net par 
mois et le Tribunal fédéral estime 
qu'un tel revenu paraît insuffisant dans 
la région genevoise où, en particulier, 
les loyers sont notoirement élevés. 

Au vu de ces constatations de fait, le 
Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas 
possible de tenir pour prévisible que, 
dans six ans, Lise X. sera en mesure 
d'échapper au besoin par ses seuls 
moyens. Il a donc annulé la décision at
taquée et renvoyé la cause à l'autorité 
cantonale en l'invitant à statuer à nou
veau. 

Le Tribunal fédéral a ajouté que la 
Cour cantonale devrait déterminer si 
l'on se trouve ou non en présence 
d'éléments concrets indiquant que 
Mme X. est apte à se créer à long terme 
une situation la mettant à l'abri du be
soin, compte tenu notamment du coût 
élevé de la vie dans la région genevoi
se. Si la Cour parvient à la conclusion 
qu'il n'est pas possible que Lise X. 
puisse parvenir à une réintégration 
économique complète et qu'on ne sau
rait raisonnablement exiger d'elle 
qu'elle subvienne seule à ses besoins, 
fût-ce dans un avenir lointain, elle de
vra lui allouer une rente d'une durée illi
mitée. (Arrêt du Trib. féd. du 4.2.1988). 

G. Jt. 
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Les semaines musicales de Crans-Montana 
fêtent leur dixième anniversaire 

Fondées en 1979 par le regret té Co
lonel Mar ius B a g n o u d et F ranço is Bar
ras , les S e m a i n e s Mus ica les de Crans-
M o n t a n a ont , dès leur c réa t ion , eu pour 
object i f de renouer avec la t rad i t ion 
mus ica le qu i pendan t l o n g t e m p s a 
m a r q u é le Hau t P la teau va la isan g râce 
à des ar t is tes c o m m e Klara Hask i l , V la
d imi r Horow i tz , D inu Lipat i et J o s e p h 
Sz ige t i . 

Pa t ronnées par des en t repr ises pr i 
vées et sou tenues par les pouvo i rs p u 
b l i cs , les S e m a i n e s Mus ica les de 
Crans -Mon tana ont depu is accuei l l i 
c h a q u e hiver les p lus g rands v i r tuoses 
de not re t e m p s d e Mst is lav Rost ropo-
v i tch à Maur i ce A n d r é , de Danie l Ba-
renbo im à V lad im i r Ashkenazy . Al l iant 
m u s i q u e et ne ige , e l les ont appor té une 
d imens ion nouve l le à la vie cul ture l le . 

Pour leur d i x i ème ann iversa i re , les 
S em a ines Mus ica les de Crans-
M o n t a n a p roposen t un p r o g r a m m e 
par t i cu l iè rement b r i l l an t : le merc red i 
28 d é c e m b r e 1988, la p ian is te A l ic ia de 
La r rocha ouvr i ra la sa i son , su iv ie le 
merc red i 4 janv ier 1989 par Sa lva tore 
A c c a r d o et B runo Can ino . En févr ier , 
t ro is g rands c o n c e r t s : le vendred i 10, 
le j eune qua tuo r à co rdes amér i ca in 
«New W o r l d Quar te t» , le vendred i 17, 
l a C a m e r a t a A c a d e m i c a d u M o z a r t e u m 
de Sa lzbou rg et le vend red i 2 4 , Te resa 
Be rganza et N ik i ta Magalof f . La so i rée 

RAVOIRE, Martigny-Gd CHALET 
Terrain 550 m2, local 60 mJ 

vide 230000.-, 3V4 pces275 000 - , 
5'/2 pces 295 000.-. 
Location-vente dès 1200.-. 

9 C.p. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 

de c lô tu re au ra l ieu le jeud i 23 mars 
1989 avec I Sol ist i Vene t i . 

Le d i x ième ann iversa i re des Sema i 
nes Mus ica les de C rans -Mon tana sera 
o f f ic ie l lement fê té le vend red i 24 fé
vrier 1989, lors du réci ta l d o n n é par Te
resa Be rganza et Nik i ta Magalof f , un 
é v é n e m e n t pu isque les deux ar t is tes 
se produ i ron t e n s e m b l e pour la pre
miè re fo is. 

VERCORIN EN HIVER 

Les enfants sont gâtés, 
les parents aussi! 
VERCORIN (Stede). — La saison hi
vernale s'annonce prometteuse à Ver-
corin, où tout a été mis en œuvre pour 
offrir aux hôtes de la station un séjour 
des plus agréables. 

Au chapitre des nouveautés, une 
garderie d'enfants ouvrira ses portes 
dès le mois de janvier 1989; une piste 
de luge éclairée et éloignée du trafic 
motorisé permettra l'organisation de 
concours; une deuxième piste de luge 
et un superbe toboggan attendront les 
bambins au centre du village, à l'abri 
de toute circulation. La piste de ski de 
fond, revue et corrigée offrira désor
mais un parcours moins accidenté, 
moins fatiguant et régulièrement entre
tenu. 

L'animation culturelle n'est pas ou
bliée, puisque le mardi 27 décembre à 
20 heures, le talentueux trompettiste 
Gérard Métrailler, accompagné à l'or
gue par Pascale Dequem, donnera un 
concerta l'église de Vercorin. 

S.O.S. Futures Mères 
à Radio Martigny 

Vou lez -vous en savoir p lus sur ces 
deux S.O.S. Fu tu res Mères , leurs or ig i 
nes , leurs buts , leurs o rgan isa t ions , 
leur aven i r? A lo rs écou tez Radio Mar
t igny le jeud i 22 d é c e m b r e de 19 h. 15 à 
20 heu res . Ces deux S.O.S c réés de
puis de n o m b r e u s e s années ont rempl i 
une miss ion impor tan te qu i est cel le de 
venir en a ide aux fu tures mères en dé
t resse g r âc e au d é v o u e m e n t bénévo le 
de p lus ieurs d iza ines de pe rsonnes et 
aux p e r m a n e n c e s té léphon iques , 24 
heures sur 24 , 7 jours par sema ine . 

Les S.O.S. Futures Mères respec
tent la l iberté de c h a c u n tout en of f rant 
le m a x i m u m d 'a ide aux fu tures ma
m a n s cé l iba ta i res ou mar iées qu i peu
vent t raverser des m o m e n t s d i f f ic i les. 
La v ie d ' u n êt re h u m a i n se j oue que l 
ques fois en que lques m inu tes . A ce 
moment - l à ne faut- i l pas tout met t re en 
œ u v r e pour la s a u v e r ? 

Pour tou te l 'a ide mora le , matér ie l le , 
sp i r i tue l le et amica le q u e vous nous 
avez acco rdée cet te année nous vous 
d isons un g rand merc i . Nous vous sou 
ha i tons d ' heu reuses fê tes et que d u 
rant l ' année 1989, avec l 'a ide de la d iv i 
ne p rov idence , vous d is iez tous «Oui à 
la V ie et Non à l 'avor tement » ! 

S . O . S . F u t u r e s M è r e s S i o n 
» (027)22 12 02 

S . O . S . F u t u r e s M è r e s C h a b l a i s 
•s (027) 65 30 30 

Succès universitaire 
Nous app renons q u e Chanta i Bor-

net, f i l le d 'And ré , arch i tec te et anc ien 
p rés iden t du G r a n d Conse i l et de Re
née , domic i l i ée à S ion , v ient de réussir 
b r i l l amment son f inal de m é d e c i n e à 
l 'Un ivers i té de Lausanne . Chanta i Bor-
net a ob tenu sa matur i té c lass ique au 
co l lège Rég ina Pacis à Sa in t -Maur ice 
et fê tera ses 26 ans dans que lques 
j ou rs . 

Nos vives fél ic i tat ions à ce jeune mé
dec in et nos v œ u x cha leureux pour une 
longue carr ière ja lonnée de succès. 

CONSEIL GENERAL DE SION 

Séance publique 
S I O N . — Le Conse i l généra l de Sion 
e s t c o n v o q u é c e s o i r à 2 0 h . 1 5 à l a s a l l e 
du G rand Conse i l , bâ t iment du Cas ino. 
La séance est pub l i que et les c i toyens 
séduno is sont invi tés à su iv re les dé
bats de leurs représen tan ts qu i t ra i te
ront les ob je ts su i van t s : 
1 . Adop t i on du procès-verba l de la der
n ière séance du 21 ju in 1 9 8 8 ; 2. B u d 
get 1989 de la Mun i c i pa l i t é ; 3. L ignes 
d i rec t r ices et p lan i f icat ion f inanc iè re 
pour les années 1989-1992 ; 4. Pistes 
cyc lab les à S ion , postu la t de M. le Con 
sei l ler généra l Pierre-Benoî t R a b o u d . 

Promotions 
à Ciba-Geigy 

La Direction de Ciba-Geigy Monthey a dé
cidé les promotions suivantes pour le 1*' 
janvier 1989. 

Sont promus contremaî t res: Guy Bar
man, production agrochimique, St-
Maurice ; Philippe Crettaz, production agro
chimique, Vernayaz; Roger Duchoud, pro
duction agrochimique, Monthey; André 
Gremion, station d'épuration, Muraz; Ber
nard Hagenbuch, produits intermédiaires, 
Collombey. 

Sont promus chefs d 'équ ipe : Mastaï 
Bellon, conditionnement agrochimique, 
Troistorrents; Jean-Philippe Beucher, oxy
dation par voie humide, Lugrin (France); 
Marc Bussien, magasins, Monthey; Lau
rent Carron, production agrochimique, 
Fully ; Willy Croset, ateliers, Monthey ; Guy-
Roger Crot, oxydation par voie humide, Col-
longes; Serge Darbellay, développement 
matières plastiques, Chemin-Dessous; Mi
chel Favre, pigments, Martigny; Jean-
Michel Genêt, ôlectrolyse, Bex; Michel Gil-
lard, ateliers, Monthey; Bertrand Guex, co
lorants, Chesières; Stéphane Jacquier, 
conditionnement agrochimique, Vernayaz; 
Yvan Mabillard, pigments, Troistorrents; 
Robert Marclay, magasins, Val-d'll l iez; Mi
chel Mermod, production matières plasti
ques, lllarsaz; Jean-Daniel Morisod, ate
liers, Massongex; Emile Peray, magasins, 
Massongex; Martial Torrente, magasins, 
Monthey; Charly Vannay, colorants, 
Collombey-le-Grand. 

Attention aux radars 
Les soupers de fin d ' a n n é e et la pé

r iode des fê tes sont souvent t rag ique
ment endeu i l lés par des acc iden ts de 
la c i rcu la t ion dus à l 'excès d 'a lcoo l ou 
de v i tesse inadap tée . 

Dans le but de d im inue r le n o m b r e 
d 'acc iden ts , la Pol ice can tona le in ten
s i f iera les cont rô les de v i tesse et d 'a l 
coo lém ie , en so i rée, de nui t , sur tout les 
week -ends et duran t les fêtes. 

Si vous ne souha i tez pas f igurer sur 
une pho to radar ou au pa lmarès des 
acc iden ts , adap tez la v i tesse aux con 
d i t ions de la route et ne fai tes pas d 'ex
cès d 'a l coo l . Cet appe l s 'ad resse p lus 
spéc ia lemen t aux nouveaux conduc 
teurs . 

Le c o m m a n d a n t de la Pol ice canto
na le remerc ie les usagers de la route 
pour leur compréhens ion et leur sou
hai te de passer d 'ag réab les fê tes de f in 
d ' a n n é e . 

1 6 3 A C C I D E N T S 
E N N O V E M B R E 

Duran t le mois de novembre , la Pol i 
ce can tona le va la isanne a enreg is t ré 
163 acc iden ts de c i rcu la t ion . Deux ac
c iden ts mor te ls sont à déplorer . 

E V I O N N A Z 

A vendre 
VILLAS MITOYENNES 

S 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. 

T É L . 0 2 5 / 7 1 9 8 0 5 

GAKAGE 
Claude Koson 

1902 La KaliHa» 
•3C 142 71/145 24 

CHARGER, TOUT S ABAISSE.CHARGÉ ' RIEN NE l A f f A I S S E -

éS 
Lo luipeniion hyilropnrumatiqup eu Brvak BX p*rm«t 
d'oboii»»t ou dVI*vf f la COftM «t maintient le vehicul* 
chargé ou vîd« a hauteur contient*. N tran«port»5001ig tant 
plier l'échiné, en douceur et en toute técurire, grâce à ta 
fomeute tuipeniion el à i n quatre Or in i à d i iquei aff i l ié». 
Garantie 6 a n i anticorrotion. Venei l'eiiayer! Si voui le 
déi i re i , le footing te charge a m i i de maintenir votre budget 

" " * * CITROËN BX 
J E A N V A N I N 

G a r a g e 
C H A R R A T 

S M M lanwng pet C j i — n Fin x< <!• C o - w m S A 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Mofter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 0 2 6 / 2 1 0 28 

(y'''*trVi_I 

GARAGE DE 
CHARKCT 

P-A FELLAY 
1926 FULLY 

RENAULT 

TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

-V3d Installation de portique 
et tunnel de lavage 

r 
Î M § ©êATT® 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

•fh 
Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026) 2 51 51-52 

A U T O - C E N T R E 

Route du Levant -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 44 48 - 2 64 08 

MICHAUD 

Ven te de vo i t u res neuves 
et o c c a s i o n s 

C E N T R E L A V A G E H Y P R O M A T 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 
Darbellay Frères 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 49 54 

HONDA. 
AUTOMOBILES 

F team a S.A. : le vent en poupe 
MARTIGNY. — Freama S.A. fêtait cet 

été son 20' anniversaire. Que de che

min parcouru entre la fondation, le 1" 

juillet 1968 par Louis et Paul Bergue-

rand, d'une société en nom collectif et 

la société anonyme d'aujourd'hui. 

Freama S.A. dispose de plusieurs 

atouts: stocks, commandes, livrai

sons, facturation et comptabilité en

tièrement informatisés, personnel 

compétent, service de livraison journa

lier, stock complet et varié d'accessoi

res et de pièces automobiles de mar

que, choix de machines pour l'équipe-* 

ment de garages, pour l'industrie et 

l'agriculture. Mais Freama S.A. n'envi

sage pas de s'arrêter en si bon chemin. 

Il entend maintenir et développer ses 

relations privilégiées 

avec sa clientèle par 

un service toujours 

plus performant. Il 

souhaite également 

faire face aux change

ments qui intervien

nent régulièrement 

dans cette branche et 

à ceux qui se prépa

rent avec la création du 

nouveau grand mar

ché européen de 1992. 

Bon vent donc, 

à toute l'équipe de 

Freama S.A. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 2 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Avenue du Simplon 148 - Tél. (026) 2 22 22 

Plus GTI que jamais. 

Lo nouvelle E f J 333 =*«* * - { « J - I « H n 

Garage de la Forclaz 
J.-P.Vouilloz 1920 MARTIGNY 

_ ï i p • PEUGEOT TALBOT . «.-. J~ 'Lu. 

AUTO-ELECTRICITE 
CARBURATION 

ROUGE 
Rue du Rhône 15 - Tél. (026) 2 13 99 

1920 MARTIGNY 

Autos Location 

sBudgets 
Tél. (026) 2 70 70 

sport ' nutos 
Rou te d u S i m p l o n 148 

Té l . (026) 2 90 80 

1920 M A R T I G N Y 

Roues en alliage - Pneus 
Accessoires pour tous véhicules 

Monthey (025) 71 91 59 
Martigny (026) 2 33 96 • 2 59 69 
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LE PRIX DE LA VILLE DE SION 
A L'ABBÉ CLOVIS LUGON 

Le Conseil municipal de la Ville de Sion a 
remis son prix de Fr. 5000.— vendredi der
nier au Théâtre de Valère. Rappelons que le 
lauréat de cette année est l'Abbé Clovis Lu-
gon. Agé de 81 ans, il a été récompensé 
pour ses qualités d'humaniste, d'homme de 
lettres et de défenseur des faibles, de la jus
tice et de la paix. 

LES MÉRITES SPORTIFS 
VALAISANS ATTRIBUÉS 

L'Association valaisanne des journalistes 
sportifs a attribué ses mérites sportifs. Dans 
la catégorie réservée aux individuels, c'est 
Pirmin Zurbriggen qui l'a emporté. Le chal
lenge de la catégorie par équipes a été dé
cerné au FC Fully. Enfin, le sportif particu
lièrement méritant a été nommé en la per
sonne du hockeyeur Aldo Zenhâusern. La 
remise des prix aura lieu à Unterbach dans 
le courant du printemps prochain. 

CHANTEURS VEDETTES A MARTIGNY 
A l'initiative de Spectacle Services Pro

duction, trois chanteurs au talent reconnu 
seront de passage à Martigny l'année pro
chaine. Le 18 février, le CERM accueillera 
Pierre Bachelet et ses huit musiciens. Le 11 
mars, ce sera au tour de Georges Moustaki 
de se produire sur la scène octodurienne. 
Enfin, Graeme Allwright chantera le 21 avril 
à Martigny et le lendemain dans la capitale. 

NOUVELLE EXPO A VERBIER 
A Verbier, l'Atelier Flaminia abrite actuel

lement les créations récentes de l'artiste 
Ralph Harrisson. Cette présentation est vi
sible tous les jours jusqu'au 14 janvier. Rap
pelons par ailleurs que la station bas-
valaisanne vient de se doter d'un nouvel es
pace culturel. Cette réalisation est à mettre 
à l'actif de deux artistes fort connues dans le 
giron octodurien, Liliane Marasco et Simo
ne Moulin. 

NOUVEAUX GENDARMES VALAISANS 
Au terme de trois ans de préparation et 

d'entraînement intensif, les nouveaux gen
darmes valaisans viennent de prêter ser
ment à Sion. Cette cérémonie s'est dérou
lée en présence du Chef du Département de 
justice et police, M. Richard Gertschen. 
Deux gendarmes octoduriens ont été asser
mentés: Christian Delavy et Edmond Mot-
tier. 

AMIS DE LA PHOTO DE FULLY 
En marge d'une récente exposition, 

l'Amicale de la Photo de Fully a mis sur pied 
un concours. Les cinquante gagnants ont 
été tirés au sort. La chance a finalement 
souri à Françoise Jost, Héloïse Dorsaz, Gé
rard Gex et Roland Berdot. 

NOUVEAU RESTAURANT D'ALTITUDE 
DETIGNOUSA 

Le nouveau restaurant d'altitude de Ti-
gnousa a été officiellement inauguré same
di sur les hauts de Saint-Luc. Cette réalisa
tion a coûté 4,5 millions de francs. Elle s'ins
crit dans le prolongement de la mise en pla
ce d'une liaison entre les domaines skiables 
de Saint-Luc et de Chandolin. Un «plus» 
donc sur le plan touristique pour cette ré
gion qui sera également dotée, dès l'an pro
chain, d'un chemin planétaire long de 600 
mètres. 

JCE: NOUVEAU PRÉSIDENT 
La Fédération des Jeunes Chambres 

économiques valaisannes vient d'élire son 
nouveau président en la personne de M. 
Wladimir Granziero, 32 ans, domicilié à 
Randogne. Sportif accompli, assureur de 
profession, M. Granziero milite également 
au sein de la Jeunesse radicale valaisanne. 

MÉRITES SPORTIFS SÉDUNOIS 
La commune de Sion vient de décerner 

ses Mérites sportifs pour l'année 88. 
Parmi les bénéficiaires, relevons la pré

sence de Sion-Fémina, plus précisément 
des catégories 9-11 ans et 16-18 ans, cham
pionnes suisses de GRS. Les escrimeurs 
Gérald Pfefferlé et Valérie Mariéthoz, qui 
ont pris part aux JO de Séoul, ont été félici
tés, de même que la gymnaste Béatrice 
Rossier et le lutteur Jacques Héritier. 
Pierre-Marie Pittier, Jean-Claude Donzé et 
l'arbitre Freddy Philippoz ont reçu une men
tion spéciale, à l'instar de Georges His-
chier, pionnier de la course à pied en Valais. 

NUITÉES D'ÉTÉ: 
PROGRESSION EN VALAIS 

De mai à octobre, indique l'Office fédéral 
de la statistique, le nombre des nuitées en
registrées par l'hôtellerie suisse est en pro
gression de 2,5% et de 2% dans les Gri
sons et en Valais. En revanche, les autres 
cantons ont connu le phénomène inverse. 
Sur l'ensemble du pays, la diminution est de 
l'ordre de 1,5% par rapport à la période 
précédente correspondante, ce qui repré
sente quelque 280000 nuitées de moins. 

PROMOTION A L'UBS 
M. Philippe Rossier, du Châble, vient 

d'être nommé mandataire commercial à la 
succursale de Montreux de l'UBS. Félicita
tions. 

UN MEMBRE D'HONNEUR 
Lors de sa dernière assemblée, le Ski-

Club de Dorénaz-Allesse-Champex a élevé 
au rang de membre d'honneur M. Bruno 
Rouiller. Félicitations. 

Association 
cantonale 
valaisanne 
de 
billard 

CHAMPIONNAT VALAISAN «LIBRE 1» 
A SAINT-MAURICE 
1. Pierre-Alain Rech, Sierre; 2. Joseph Ro-
mano, Monthey; 3. Jean Dujancourt, Mon-
they; 4. Philippe Stragiotti, Martigny; 5. 
Georgy Pommaz, Sierre. 

CHAMPIONNAT VALAISAN «CADRE 2» 
A MARTIGNY 
1. Georgy Pommaz, Sierre; 2. Michel Juil-
lard, Sierre; 3. Gaston Chevaux, Monthey; 
4. Rosa Luigi, Sierre; 5. René Bossel, Mar
tigny. 

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS 
AU CADRE 42/2 
1. Pierre-Alain Rech, Sierre; 3. Fabrice 
Rosa, Sierre; 5. François Hitter, Sierre; 6. 
Robert Van De Maele, Sierre. 

Vente de sapins 
aux Bourgeois 

La Bourgeoisie de Martigny com
munique que la traditionnelle vente 
de sapins de Noël aux ménages 
bourgeois commencera ce mercre
di au CERM. Elle aura lieu de 17 à 
20 heures. La vente se poursuivra 
vendredi prochain durant les mê
mes heures au CERM. 

Du nouveau 
à Manoir Coiffure homme 

MARTIGNY. — Après huit ans d'une 
fructueuse collaboration, Carminé qui 
a fait le succès de Manoir Coiffure hom
mes passe la main et les ciseaux. Pour 
des raisons de santé. Les responsa
bles du salon installé au cœur du grand 
centre commercial octodurien vien
nent de lui trouver un successeur. Cet 
«oiseau rare» a été déniché à Sion. 
Son nom? Mario Caolo qui bénéficie 
d'une dizaine d'années d'expérience 

dans la spécialité. Coupes modernes 
ou plus classiques, Mario sait tout fai
re. Son habileté et sa gentillesse de
vrait rapidement emporter l'adhésion 
générale parmi les jeunes et les moins 
jeunes. L'avantage de Manoir Coiffure, 
c'est de disposer également d'un ate
lier de coiffure pour dames. Qui plus 
est, chacun peut venir se refaire une 
beauté sans rendez-vous. Madame 
d'un côté, Monsieur de l'autre. 

L'inauguration du Centre commer
cial et culturel de Mission, dans le val 
d'Anniviers, a eu lieu dimanche. 

A cela, rien de particulier et d'inté
ressant à première vue! Et pourtant, il 
n'est pas coutume qu'un petit village 
de haute montagne renverse la vapeur 
et tente de conjurer le sort en construi
sant un centre comportant plusieurs 
commerces et surtout une galerie 
d'art. 

Mission, petit village de moins de 
100 habitants, voit sa population vieil
lir, ses jeunes la quitter faute de travail 

et surtout d'animation. Epicerie et café 
sont fermés depuis de nombreuses an
nées. Bref, la mort lente. 

Il fallait faire quelque chose. Un pro
jet audacieux conçu par Cholaïc a été 
mis sur pied et le village s'est mobilisé 
dans l'enthousiasme. Aujourd'hui 
c'est la joie, l'espoir renaît, la vie re
prend, le soleil est dans les cœurs. 

Cette expérience est probablement 
unique et mérite qu'on en parle. Elle 
démontre que les solutions existent, 
que la solidarité joue et que la monta
gne est viable. 

Une œuvre de Wolters exposée à Mission. .V-"*"< ,> 

VIENT DE PARAÎTRE AUX EDITIONS MONDO 

La Maison s'amuse 
«Un livre comme j'aurais aimé en re

cevoir dans mon enfance »... C'est en ces 
termes que la jeune illustratrice lucernoi-
se Ursula Stadler évoque le livre qu'elle 
vient de publier aux Editions Mondo. 

Ce brin de nostalgie, ce rêve d'enfant, 
on le comprend très aisément en feuille
tant «La Maison s'amuse», car ce n'est 
pas un livre comme les autres... et sur
tout pas un simple livre d'images! 

Au fil des pages, une, deux, trois, qua
tre, cinq drôles de bêtes invitent les en
fants dans leur maison à malice. Il y a 
Mathilde l'escargot, Gontran la souris, 
Léontine la chatte, Sybille l'oiseau et Ar
thur le basset — cinq joyeux lurons unis 
comme les doigts de la main qui ne man
quent pas de souffle pour inventer jeux, 
devinettes, recettes de cuisine, bricola
ges... 

A travers des textes drôles et faciles à 

Les vacances 
en un coup d'œil 

L'Automobile Club de Suisse (ACS) 
vient de publier un tableau synoptique 
indiquant les principales périodes de va
cances dans tous les cantons suisses 
pour 1989. 

Cet instrument est fort pratique pour 
la planification de ses propres vacances. 

L'ACS recommande aux vacanciers 
désirant se rendre à leur lieu de destina
tion par la route, de tenir compte des 
concentrations de trafic prévisibles aus
si bien lors des réservations que lors des 
déplacements. A cet égard, l'ACS se 
tient à la disposition des automobilistes. 
Son service d'état des routes et d'infor
mations routières est à même de con
seiller des itinéraires peu fréquentés en 
Suisse comme à l'étranger. Ce service 
gratuit peut être obtenu 24 heures sur 24 
au numéro de téléphone 031/21 15 15. 

Le tableau synoptique des vacances 
est disponible gratuitement dans tous 
les secrétariats de l'ACS. 

lire, à travers des illustrations amusantes, 
un ouvrage qui fait appel à l'imagination, 
et un livre actif qui, dans la joie et les ri
res, enseigne mille et une choses utiles 
sans qu'on ait l'impression de faire autre 
chose que de s'amuser! 

L'ouvrage se commande directement 
aux Editions Mondo S.A., Vevey, au prix 
de Fr. 1550 + 200 points Mondo, ou en li
brairie, au prix de Fr. 28.— sans les 
points. 

FSS • Le nouveau calendrier 
des courses populaires 

L'hiver est à notre porte... plus précisé
ment les plus beaux mois de l'année pour 
les adeptes du ski alpin et nordique. Le ski 
n'est pas seulement un beau sport, mais il 
est encore varié et captivant. C'est ce que 
prouve le calendrier officiel des courses 
populaires 1988/89, édité par la Fédéra
tion suisse de ski (FSS). 

Ce calendrier est une prestation offerte 
par le secteur ski de loisir. Il est destiné aux 
sportifs de tout âge, adeptes de la compéti
tion. 

Le calendrier officiel des courses po
pulaires à ski 1988/89 est remis gratuite
ment, grâce au soutien accordé par le Cré
dit suisse (CS). 

Mart igny-Uzwi l 2-4 
(par) On a beau dire que la loi des nombres 
devait jouer et mettre un terme aux séries, 
négative pour Uzwil et positive pour Mar
tigny, le vrai tournant du match eut lieu après 
15 minutes de jeu, alors que Martigny me
nait 2 à 0. Une sortie de zone manquée et au 
lieu du trois à zéro assommant littéralement 
les suisses alémaniques, ceux-ci revinrent à 
la marque. Ensuite, tout fut confus, débridé, 
le père Noël ayant choisi son camp, les rou
ge et blanc virent tout en noir, subissant des 
pénalités lourdes de conséquence et la 
jouerie défensive en vint à n'être que fébrili
té. Bref, Mongrain avait la grippe et ses co
pains la fièvre... 

Normand Dubé devra administrer des 
anti-spasmodiques à ses joueurs pour qu'ils 
retrouvent leur santé et surtout leurs esprits 
pour le difficile et périlleux déplacement 
qu'ils font aujourd'hui à Coire. Coire, seul en 
tête du championnat depuis sa victoire sa
medi à Genève, sera encore plus dur à met
tre au pas, d'autant plus que les Grisons 
comptent dans leurs rangs un certain Eugè
ne Lukowich, remplaçant Roberto Lavoie, 
qui emmène une première triplette venant 
de marquer trois des sept buts inscrits à 
Genève. 

Mais dans ce championnat qui laisse en
core la porte ouverte à de multiples possibili
tés, tout est réalisable, encore une fois cha
cun peut s'imposer sur l'autre et bien malin 
celui qui actuellement peut donner le nom 
des quatre heureux de février 89. Pour l'ins
tant, il s'agit de rester au-dessus de cette 
barre, exercice périlleux mais pas irréalisa
ble ; sans jouer les funambules, le HC Mar
tigny saison 88/89 a assurément les moyens 
de le faire. 

1™ ligue: La Chaux-de-Fonds - Viège 5-2, 
Saas-Grund - Monthey 4-2, Villars - Cham-
péry 3-6. Au classement, La Chaux-de-
Fonds devance Viège de quatre longueurs. 
Champéry occupe une excellente 6" place, 
alors que Monthey (11") commence sérieu
sement à inquiéter ses supporters. 
BASKETBALL (LNB). — Monthey - Union 
Neuchâtel 103-89, Sion/Wissigen - Cosso-
nay 93-82. Au classement, après dix jour
nées, Monthey est seul en tête avec le total 
idéal de 20 points. 

INITIATIVES POPULAIRES 

Succès très rare 
(Sdes). — Depuis 1891, année de l'intro
duction dans la constitution fédéral d'une 
disposition instituant l'initiative populaire, 
les citoyens de ce pays ont eu à se pronon
cer sur 108 initiatives assorties le cas 
échéant de contre-projets, dont 4 leur ont été 
soumises cette année. 

Sur ce total, 9 seulement (8,3%) ont été 
acceptées, avec rejet de 2 contre-projets. En 
revanche, 75 initiatives auxquelles il n'avait 
pas été opposé de contre-projet ont été reje
tées. En outre, dans les cas d'initiatives reje
tées et auxquelles un contre-projet avait été 
opposé, six contre-projets ont été acceptés 
et cinq rejetés. Enfin, dans les cas d'initiati
ves retirées, onze contre-projets ont été ac
ceptés et deux rejetés. Si ces chiffres ont le 
mérite de la netteté, ils ne nous renseignent 
pas sur les répercussions politiques indirec
tes des initiatives populaires. 
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Appareils et montage incl. 

Bois stratifié blanc de grande 

aualité. Appareils encastrables 
e marque Bosch: réfrigérateur 

KTL 2331,222 L, compartiment de 
congélation 18 L, cuisinière HEE 
612 G, blanche, gril incorporé, 
hotte aspirante DHE 603 avec 
éclairage, éviers Franke 
Compact, lave-vaisselle S Ml 
4322 blanc. 

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

AàZ 
• 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 r~\ I ICIMCC A/-cKir-écc ° u n emreiien avec u 
CUISINES AGENCEES spécialiste cuisinesl 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 231344 

Villeneuve, Centre Riviora 021960 2511 

Lausanne, Grand-Pont 2 021 236516 

Etoy, Centre de l'Habitat 021807 38 78 

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 

Etre vendeur chez RADIO TV STEINER? Ce 
que les clients attendent de moi, ce sont des 
conseils spécialisés et un service impeccable. 
De plus, je me tiens constamment au courant 
de toutes les nouveautés dans notre branche, 
car nous vendons les modèles de pointe de 
toutes les marques mondiales! 

Nous cherchons pour notre magasin de Martigny 

VENDEUR ou VENDEUSE 
Radio-TV 

Nous demandons: 
- formation ou expérience dans la vente 
- sens des contacts, de l'organisation et esprit 

d'initiative 
- de bonnes connaissances en photo et/ou 

informatique seraient un avantage 

Nous offrons: 
- une ambiance agréable au sein d'une équipe jeu

ne et dynamique 
- une formation continue 
- les avantages sociaux d'une grande entreprise 
- cinq semaines de vacances et 13' salaire 

Etes-vous intéressé(e)? Alors adressez vos offres 
écrites à: Radio TV Steiner S.A., J.-C. Butikofer, 
rue de la Poste 12,1920 Martigny. 

RADIOWSIEINER 

le meilleur! 
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2 x 20 ans à la commune! 

MARTIGNY. — Le personnel employé 
par la Commune de Martigny était en 
fête vendredi à l'occasion de sa tradi
tionnelle réunion de fin d'année. Dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, l'as
semblée a été saluée par le secrétaire 
municipal, M. René Pierroz, puis est 
restée attentive aux propos tenus par le 
président de la Ville, M. Pascal Cou-
chepin. Ce dernier a profité de l'occa
sion pour vanter les mérites de deux 

collaborateurs particulièrement fidè
les. Respectivement chef du Service 
administratif au SI et contremaître au 
Service d'exploitation, MM. Gaston 
Guex et Gabriel Jacquier (de gauche à 
droite sur notre photo) ont été félicités 
et applaudis pour vingt ans d'activité 
au sein de l'administration commu
nale. 

Un apéritif et un repas en commun 
ont suivi. 

E X P O S I T I O N DE LA SBS 

A la découverte 
des musées valaisans 
MARTIGNY (Stede). — Désireuse de mieux faire connaître les musées de Suisse 
romande, la Société de Banque Suisse (SBS) a organisé, dans chaque canton, 
une exposition consacrée aux musées cantonaux. L'exposition valaisanne a été 
conçue et réalisée à Martigny. Elle occupe actuellement les vitrines de la succur
sale octodurienne de la banque. Par la suite, cette exposition s'arrêtera à 
Monthey, Sierre et Sion. Une fois son périple terminé, elle sera offerte aux musées 
cantonaux. Ces quelques mots sont en substance ceux prononcés vendredi soir 
par M. Albert Roduit, directeur de la SBS Martigny, lors du vernissage qui réunis
sait de nombreuses personnalités. L'auteur de cette exposition, M. Léonard 
Closuit, en dévoila les aspects techniques, alors que Mme Marie-Claude Morand, 
conservateur, présenta les différents musées cantonaux et souligna l'excellente 
politique d'information menée par la SBS auprès du public. 

De gauche à droite, Mme Morand, MM. Closuit et Roduit pendant le vernissage 
vendredi soir. 

Les locaux de l'Edelweiss inaugurés 

MARTIGNY. — Installés au premier étage du bâtiment de la Grenette à 
Martigny-Bourg, les nouveaux locaux de la fanfare municipale Edelweiss ont 
été officiellement inaugurés samedi au cours d'une journée «portes ouver
tes». Aménagés sur deux niveaux, ils mettent à la disposition de la société 
plusieurs salles, dont une est destinée à l'Ecole communale de musique. 

Notre photo montre, au milieu d'autres invités, les présidents des deux so
ciétés musicales de la ville, MM. Jean-Claude Orsinger pour l'Edelweiss et 
Christian Délez pour l'Harmonie municipale, trinquant le verre de l'amitié. 

Jean-Bernard Moulin expose à Chamonix 
L'artiste valaisan Jean-Bernard Mou

lin est l'hôte de l'Hôtel des Alpes, à 
Chamonix, où le vernissage aura lieu 
ce jour à 17 h. 30. 

Dans son village de Leytron, loin des 
grandes routes, Jean-Bernard Moulin 
est à l'abri des remous du monde. 

Il s'efforce de découvrir le beau dans 
la vie de tous les jours. D'un pinceau 
qu'il trempe dans les couleurs les plus 
sobres, il retrace, non le pot ou la table 
qui sont devant lui, mais l'impression 
qu'il en ressent. 

Très profondément marqué par son 
enfance et son entourage, il aspire 
pourtant à une plus haute élévation et 
la trouve dans son art. Son répertoire, 
le réel quotidien, s'appuie sur ce qui 
l'entoure, dont il nous donne une vision 
très personnelle. Il prend prétexte de 
quelques objets d'usage courant, les 
adaptant à sa propre sensibilité, pour 
nous prouver la pluralité des aspects. 

Professeur de dessin à l'Ecole Arde-
vaz de Sion, c'est un très bon pédago
gue qui enseigne le classique. Mais il a 
personnellement dépassé le stade des 
apparences dont il s'est affranchi pour 
s évader vers le lyrisme, en faisant œu
vre de création totale. 

Considérant la nature comme un ré
servoir de formes plastiques, il les sim
plifie pour leur imprimer une plus gran
de force et équilibrer ses compositions 
par ses touches colorées. Les fonds de 
ses natures mortes — qui ne sont pas 
mortes du tout — donnent à l'ensem
ble une sorte de frémissement. 

Pudique et austère de nature, le ca
ractère de Jean-Bernard Moulin se re
flète dans ses toiles, au bénéfice de 
son rêve. Marguette Bouvier 

AVEC LE GROUPE SAINT-BERNARD DE MENTHON 

Le mouvement scouts à cœur ouvert 

Lecture publique à la 
Fondation Louis-Moret 
MARTIGNY. — Mercredi 21 dé
cembre, les écrivains Maurice 
Chappaz, Jacques Darbellay et 
Adrien Pasquall présenteront et li
ront des fragments de leurs oeuvres 
à la Fondation Louis-Moret. Les au
teurs invités ont organisé cette ren
contre culturelle en hommage à 
Louis Moret, ami des Arts et des 
Lettres. En voici le programme : 
Dès 18 h. 15, accueil à la Fonda
tion; 18 h. 30, présentations et lec
ture par chaque auteur de passa
ges de leurs œuvres; Maurice 
Chappaz lira également quelques 
pages de Corinna Bille; dès 19 h. 
30, signatures et dédicaces; un 
apéritif sera offert aux participants 
par André Roduit et Fils, vins, Fully. 

Cette soirée littéraire est réalisée 
avec le concours des librairies Gail
lard et Troillet et le soutien de l'Im
primerie Pillet et du Crédit Suisse 
Martigny. L'entrée est libre. 

MARTIGNY. — Le groupe Saint-
Bernard de Menthon, qui réunit sous 
cette appellation les différentes com
posantes du mouvement scouts de la 
Ville de Martigny, a mis sur pied same
di une journée «portes ouvertes» à 
Notre-Dame des Champs. Projection 
de diapositives, présentation de docu
ments photographiques, le tout com
plété d'intéressantes notices histori
ques, figuraient au programme de cet
te rencontre avant tout consacrée aux 
anciens scouts de la commune. Orga
nisée à l'occasion des fêtes de fin d'an

née, cette manifestation a donc favori
sé le rapprochement de plusieurs gé
nérations de scouts, tout en permettant 
à chacun de se familiariser et de se for
ger une opinion précise sur la mission 
et les objectifs du mouvement. 

A Martigny, le groupe Saint-Bernard 
de Menthon fourmille de projets. Par 
exemple, il envisage la création d'une 
troupe regroupant les anciens scouts 
de Martigny, ou encore se propose de 
présenter et inaugurer sa nouvelle ban
nière dans le courant du printemps pro
chain. 
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NOCTURNE A MARTIGNY 

Encore jeudi 
On rappelle que les magasins se

ront ouverts jusqu'à 22 heures ce 
prochain jeudi. Pendant que les pa
rents effectueront leurs achats de 
Noël, les enfants pourront assister à 
la projection d'un film intitulé «Ma 
vie de chien». Deux séances sont 
prévues à 17 h. 15 et 19 heures. 
Dans la rue, les passants se verront 
remettre des billets de loterie qui se
ront tirés au sort à 20 h. 30 devant 
l'Innovation. 

ASSEMBLÉE DU CLUB ALPIN SUISSE 

Un programme chargé 
pour le groupe de Martigny 
MARTIGNY (Stede). — Le groupe de 
Martigny, section Monte-Rosa, du Club 
Alpin Suisse, tenait son assemblée gé
nérale d'automne samedi en fin de 
journée à Martigny. 

Dans son rapport, le président, M. 
Christophe Morand, a relevé plusieurs 
nominations intervenues en cours 
d'année. Ainsi, M. Robert Coquoz, de 
Salvan, a reçu le prix du Mérite alpin du 
Festival de montagne des Diablerets ; 
M. Raoul Lovisa a été nommé à la tête 
de la Commission cantonale des gui
des de montagne et professeur de ski, 
et M. Michel Coquoz s'est vu confier la 
présidence de la section Monte-Rosa 
lors de l'assemblée de Mund. Pour la 
petite histoire, le nouveau président 
central du CAS n'est autre que l'Ura-

nais Franz Steinegger, candidat poten
tiel à la succession d'Elisabeth Kopp. 

Le comité du groupe octodurien a 
enregistré l'arrivée de deux nouveaux 
membres: Mme Françoise Tornay, de 
Fully, qui remplace Alice Guex, cais
sière, et M. Jean-René Bender, de 
Fully, qui devient chef de course, en 
lieu et place de Luc Weinstein. 

Un hiver particulièrement chargé at
tend les 711 membres de la section 
martigneraine. 

Le programme débute le 26 décem
bre par un cours Barrivox dans la ré
gion du Grand-Saint-Bernard, puis se 
poursuivra par un cours de sauvetage 
les 21 et 22 janvier, par un cours de 
section le 19 février et par de nombreu
ses excursions. 

INITIATIVE POUR UNE SUISSE 
SANS ARMÉE 

Plaidoyer pour 
un refus net et massif 

Suite déla i "page 

La politique suisse de bons offices 
est de même un des instruments les plus 
frappants de la contribution de notre 
pays au maintien de la paix internatio
nale. Cette neutralité permanente et 
armée de la Suisse représente un fac
teur de stabilité, d'indépendance à 
l'égard des blocs. Notre crédibilité est 
aussi constituée par nos votations en 
matière de défense. S'il n'y a pas lieu 
de craindre la suppression de l'armée, 
en revanche, si le camp des acceptants 
devait être trop nombreux, la crédibilité 
de notre défense nationale serait remi
se en cause, à nos propres yeux com
me à ceux de l'étranger. 

Puisant sa force dans le peuple, no
tre armée de milice doit se savoir por
tée par lui. Montrons notre détermina
tion au parlement en refusant massive
ment cette initiative ainsi que toutes les 
propositions de minorité. Montrons 
aussi la voie au peuple souverain qui 
réservera certainement un refus sévè
re, en votation populaire, à une initiati
ve aussi irresponsable. 

Hubert Bonvin 

Le comité et l'assemblée samedi après-midi 
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