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Grand Conseil : les bourgeoisies 
par 
Adolphe Ribordy 

A11 ans de l'an 2000 
Comme cela paraissait loin, il y 

a encore quelques années: l'an 
2000. 

Et le voici ce millénaire qui se 
rapproche de plus en plus. 

Les optimistes en font leurs 
choux gras, tout va changer, le 
monde sera meilleur, informatisé 
à souhait, pacifié et s'ouvrira en
fin l'ère de l'antichambre du para
dis. 

Les pessimistes eux se réjouis
sent d'avoir vécu une partie de 
leur vie dans le 20" siècle, car le 
21 * ne leur dit rien qui vaille. 

Mais n'anticipons pas. 
L'année qui vient de s'écouler 

est encore toute fraîche, et, à cer
tains égards, mérite d'être rete
nue dans les chroniques parce 
qu 'hormis de terribles faits divers 
— lot commun de cette bonne 
vieille terre et de ceux qui l'habi
tent, — un peu plus de raison a 
dominé. 

Cela personne ne peut le con
tester. 

Les misères semblent un peu 
moins misérables, les divisions 
moins accentuées, les spectres 
guerriers un peu moins présents. 

Et puis, faites le bilan. Jamais 
peut-être autant qu'en1988onne 
s'est rencontré. Entre chefs 
d'Etat, entre dirigeants économi
ques, et tant qu'on se rencontre 
et qu'on discute on ne fait pas au
tre chose. 

Et puis chacun d'entre vous a 
vécu son année selon son propre 
rythme, y a fait ses propres ren
contres et certaines ont, à coup 
sûr, marqué sa vie. 

Alors tout compte fait, 1988 est 
un bon millésime. 

1989, nous disent les experts, 
s'annonce favorablement. 

D'abord sur le plan économique 
puisque sous nos latitudes, l'éco
nomie joue un rôle primordial. 

Si l'Occident fait de bonnes af
faires les retombées sur le reste 
de la planète profitent à tous. 

onne-

Sur le plan des idées ensuite, 
1989 marquera la commémora
tion du bicentenaire de la Révolu
tion française, ceci au moment 
même où le communisme triom
phant marque le pas. 

Démocratie, droits de l'hom
me, seront célébrés un peu par
tout et inévitablement certains 
voudront en faire l'expérience, 
dès lors, ces conceptions huma
nistes trouveront d'autres adep
tes et le monde ne s'en portera 
que mieux. 

L'environnement a quitté son 
ghetto des groupuscules verts 
pour entrer dans la grande politi
que. 

Le prix est lourd qu'il a fallu 
payer pour ce transfert, mais au
jourd'hui, personne ne saurait 
nier l'importance de la préserva
tion de la nature. 

L'environnement à même ses 
martyrs, on l'a vu récemment au 
Brésil avec l'assassinat d'un 
syndicaliste protecteur de la forêt 
amazonienne. 

Revenons en Europe. Sur ce 
continent n'oublions pas l'espoir 
européen. 

Un ordre établi sorti tout droit 
de la dernière guerre semblait 
permanent: deux blocs et une 
quantité de petites nations qui se 
rangeaient derrière l'un ou l'autre 
géant ou faisaient du neutra
lisme. 

Or, l'idée européenne est en 
marche et crée sur ce vieux conti
nent une espérance, un défi qui 
ravira la jeunesse et lui donnera 
un champ d'action aussi impor
tant que l'était la Suisse de 1848 
pour nos arrière-grands-pères. 

Alors, après des années un peu 
tièdes, voici que se profilent de 
nouveaux espoirs, de nouvelles 
réflexions, et c'est tant mieux. 

Et pour celles et ceux qui ai
ment les années impaires, je suis 
sûr que 1989 leur apportera ce 
qu'ils désirent. 

/ • 
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Pour sa dernièra session avant son 
renouvellement, le Grand Conseil trai
tera d'une seule loi importante, celle 
concernant les bourgeoisies. Il faut sa
voir que le premier week-end de mars 
verra les élections cantonales et que le 
Parlement fera largement place a des 
têtes nouvelles. 

Alors que du côté du Conseil d'Etat, 
à ce jour, on prend les mêmes et on re
commence. Il est donc inopportun de 
mettre en chantier de grands ouvrages 
législatifs. 

Pourtant, cette loi sur les bourgeoi
sies s'est fait longuement attendre. 

Les dernières dispositions la concer

nant datent du siècle passé. 
Dans plusieurs lois, il était fait état de 

participation des bourgeoisies aux tra
vaux d'intérêt général. Or, la mauvaise 
santé de la plupart de ces corporations 
de droit public, empêchait une applica
tion rigoureuse de la loi sur les routes, 
sur l'instruction publique et j'en passe. 

De plus le patrimoine de certaines 
bourgeoisies faisait que l'agrégation 
devenait plus dure que d'être résident 
à Monaco, alors que d'autres commu
nautés faisaient, presque, commerce 
de leur droit de citoyenneté. 

Venant après la loi sur le régime 
communal, cette loi va faire souffler un 

Solidarité et tolérance 
...décembre 88 

Les images d'un monde en désar
roi s'entrechoquent, se bousculent. 

Les bons vœux échangés en jan
vier passé n'auront plus d'emprise 
sur les événements qui défilent am
plifiés par les médias, pas trop sur
pris de tant de contradictions sur 
une planète désorientée. 

En Arménie soviétique, un séisme 
d'une ampleur insoutenable frappe 
et anéantit des milliers d'êtres hu
mains; le 2* bloc mondial fait appel 
humblement aux moyens d'entraide 
du mrmde libr. —• 

Peter Winkler traduit tour à tour 
l'angoisse et le bonheur de l'heu
reux dénouement face au terrorisme 
mondial; la Suisse sort grandie 
d'une négociation intransigeante 
avec les ravisseurs ; 

Arafat fait la une des journaux 
avec son message de paix qui attend 
confirmation par les actes ; 

Elisabeth Kopp, notre conseillère 
fédérale avec beaucoup de dignité, 
pour des raisons d'Etat, démission
ne et quitte la scène politique ; 
La puissance médiatique exerce ses 
ravages et les citoyens meurtris ten
tent de comprendre... 

En session d'hiver, le Parlement 
fédéral plébiscite la loi fédérale con
cernant l'encouragement des activi
tés de jeunesse extra-scolaires et re
jette massivement l'initiative pour 
une suisse sans armée, initiative in
sensée, extrémiste, aventureuse. 

Les députés au Conseil National 
acceptent une motion pour réprimer 

le blanchissement d'argent sale et 
se préparent avec confiance à em
poigner quelques problèmes épi
neux comme la 10e révision de 
l'AVS, le système de la santé publi
que, la biologie génétique. 

Je forme le vœu que les autorités 
et hauts responsables de départe
ment aient le courage de leurs idées 
et la ferme volonté de concrétiser 
leurs louables intentions. 

Pour le Valais, je souhaite que son 
économie suive la courbe ascendan
te de 1988 avec un taux de croissan
ce lui permettant d'assurer le plein 
emploi et surtout des places de 
choix aux jeunes ayant terminé leur 
formation dans les centres profes
sionnels et les hautes écoles. 

Pour mon district, Sierre Région, 
Crans-Montana, Le Val d'Anniviers, 
la noble et louable contrée, je prie les 
députés de mobiliser et d'unir leurs 
forces pour que soit débattu en jan
vier 1989 au parlement cantonal, le 
projet tant attendu du collège de 
Sierre. 

A vous toutes et tous, j'adresse 
des vœux simples et réalistes: la 
paix dans les cœurs, une bonne san
té, le sens de la solidarité et de la to
lérance. 

Savoir tendre la main aux plus dé
favorisés et garder en toute circons
tance le sourire qui enrichit ceux qui 
le reçoivent et n'appauvrit jamais 
ceux qui le donnent. 
Bonne année 1989! 

Hubert Bonvin 
Conseiller National 

vent moderne sur la deuxième commu
nauté vaJaisanne après les municipali
tés ; quant à la troisième, les paroisses, 
là on va plutôt sur une absence totale 
de législation. 

On retiendra également de cette ses
sion, qui s'ouvrira le 23 janvier, la mise 
sur pied définitive du décret fixant le 
statut des enseignants dans une nou
velle école vaiaisanne, en l'occurence 
celui de l'Ecole technique cantonale en 
informatique. On discutera aussi de ce
lui portant création du Centre de forma
tion pédagogique et sociale. 

Pas moins de 11 postulats et motions 
seront traités au cours de cette ses
sion. 

Plus de la moitié d'entre eux concer
ne la politique touristique du canton. 

On relèvera aussi un décret aussi an
cien que le chemin de fer reliant Salvan 
à Finhaut, la construction d'une route 
dans cette région, liaison devisée à 60 
mios de francs pour 6 km! Pour relier 
ces deux villages d'une même vallée 
actuellement, il faut parcourir 33 km 
passant par le col de la Forclaz à 
1526 m. 

Cette dernière session de la législa
ture verra aussi l'élection d'un juge au 
Tribunal cantonal ressortissant du 
Haut-Valais pour respecter l'équilibre 
linguistique. 

Les députés en profiteront pour 
prendre congé pour les uns, et pour les 
autres d'attirer l'attention sur quelques 
problèmes majeurs ou de faire l'inven
taire de quatre ans d'activité parlemen
taire, question d'aller devant l'électeur 
avec des munitions et des arguments. 

S.D. 

vown « ttt«ft 

Une interdiction 
d'un autre temps 

La Commission de censure vaiaisanne 
a donc décidé d'Interdire le film «La der
nière tentation du Christ», se réfugiant 
prudemment derrière la loi vaiaisanne 
pour justifier sa position. 

Ainsi, notre canton est le seul de Suis
se à procéder de la sorte. 

Cette interdiction est en soi choquan
te. Non pas tellement sur le fait de savoir 
si le film est bon ou mauvais, mais parce 
qu'une loi désuète ne cernant plus tous 
les modes de diffusion de l'image permet 
à quelqu 'un de décider au nom de tous ce 
qui est bon ou mauvais de voir au cinéma. 

On rappellera quand même que pour 
voir le film, Il faut avoir la volonté de voir 
un film donné, de se déplacer dans une 
salle, de payer son billet. 

Tandis que plus d'un spectacle obscè
ne est donné ou Imposé sans que ces 
trois critères soient réunis, et là, person
ne n'intervient. 

Pour la petite histoire, signalons que la 
veille de Noël, un travesti faisait dans le 
genre lascif, avec musique, pour attirer le 
client sur une grande avenue d'une ville 
vaiaisanne. 

Le spectacle était d'autant plus cho
quant qu'il était vu partous, sans que per
sonne n'ait été sollicité. 

On rappellera aussi pour mémoire que 
plus d'une disposition sur la police des 
mœurs figurent dans la législation vaiai
sanne sans que personne ne se soucie de 
son application. 

Finalement cette décision soulève si 
peu de remous par le fait que demain les 
télévisions suisses ou françaises, que les 
cassettes, envahiront les magasins et que 
question sensations les films actuelle
ment disponibles sur le marché vont bien 
au-delà que ce que l'on peut imaginer. 

Cette décision est donc aussi désuète 
que la loi sur laquelle elle se base et ceux 
qui l'ont prise se sont donné bonne cons
cience, surtout à eux-mêmes. 
Et c'est le paradoxe de cette mesure de 
censure, elle se veut légaliste et protéger 
des normes morales, elle en devient ridi
cule. Et, dans ce cas, le ridicule va tuer la 
censure. Cette Interdiction risque donc 
d'être la dernière du genre, et les musées 
sont prêts a la recevoir. Ry. 
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La TV romande en fête ! 

CHAMPIONS OLYMPIQUES 
De gauche à droite: Jean Wicki, Stéphane Volery, Sebastien Coe, Jean-Claude 
Killy, Antonio Samaranch, Elena Chouchounova, Jacques Deschenaux, Dano 
H al sali etAnita Protti. 

VENDREDI 30 DECEMBRE 
A 20 H. 05 

Champions olympiques 
Une émission de Charles-André Gri-
vet et Jacques Deschenaux, présen
tée par Jacques Deschenaux. 

Pour la seconde fois consécutive, le 
Département des sports de la Télévi
sion suisse romande participe à la grille 
des fêtes. Après «Fans de sport» en 
1987, consacré à quelques-uns des 
grands événements sportifs de l'année 
écoulée, l'émission de 1988 sera d'ins
piration olympique, Calgary et Séoul 
obligent. 

Les thèmes de cette soirée son nom
breux. On essaiera en effet de com
prendre ce que représente un titre 
olympique pour celui qui le décroche. 
Comment assimile-t-on une victoire et 
ses retombées financières et sociales ? 
En quoi modifie-t-elle la vie d'un ou 
d'une athlète? Comment accepte-t-on 
une défaite? Quelle est l'importance 
d'une médaille dans un sport comparé 
à un autre? Que représente pour un 
jeune homme ou une jeune fille le fait 
de participer pour la première fois aux 
JO?... 

L'invité principal de l'émission sera 
le président du CIO en personne, S.E. 
Antonio Samaranch. Mais nous retrou
verons aussi Jean-Claude Killy, triple 
champion olympique à Grenoble en 
1968 et organisateur des Jeux d'Alber
ville, Sébastien Coe, champion olympi
que d'athlétisme à Moscou et à Los An
geles, Elena Chouchounova, cham
pionne olympique à Séoul en gymnas
tique individuelle — qui viendra spé
cialement d'Union Soviétique pour 
participer à l'émission — Jean-
François Lamour, escrimeur, médaille 
d'or à Los Angeles et double champion 
olympique à Séoul. 

Sur le plateau, il y aura également 
Anita Protti, Dano Halsall et Stéphane 
Volery. Des interviews avec PirminZur-
briggen, Vreni Schneider, Hippolyt 
Kempf et Ekkehard Fasser compléte
ront la partie consacrée aux sportifs 
suisses. 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
A 18 H. 15 

La Belle au Bois dormant 
Ballet sur glace avec Robin Cousins et 
Rosalynn Sumners. Musique de P. I. 
Tchaïkovski. Chorégraphie de Lar La-

Spécial-cinéma, lundi 2 janvier à 20 h. 05: -Les aventuriers de l'Arche perdue; 
un film de Steven Spielberg avec Harrison Ford. 

bowitch. Réalisation: Tom Gutterid-
ge (Grande-Bretagne, 1987). 

«La Belle au Bois dormant», produit 
par la chaîne britannique Anglia TV, est 
le plus grand et le plus spectaculaire 
ballet sur glace jamais montré à la télé
vision. Il est interprété par deux stars 
du patinage international : le champion 
olympique britannique Robin Cousins 
et la championne olympique américai
ne Rosalynn Sumners. 

Cette production, une toute nouvelle 
version du célèbre ballet de P. I. Tchaï
kovski que le musicien russe composa 
en 1890, est une adaptation du récit de 
Charles Perrault. 

Evénement exceptionnel, ce specta
cle ne manquera pas de fasciner tous 
les amateurs de ballet sur glace. 

DIMANCHE 1 " JANVIER 
A 15 H. 20 

Souvenir de Leningrad 
Ballet de Maurice Béjart. Réalisation : 
Michel Dami. 

Une ville, un souvenir. Témoignage 
du passé, mais aussi de l'avenir, Saint-
Pétersbourg, ville en mutation, devient 
sous nos yeux un Leningrad symbole 
de puissance révolutionnaire, symbole 
aussi du perpétuel enthousiasme qui 
anime Maurice Béjart et qu'il sait si 
bien transmettre à sa troupe. 

Exemple de cet enthousiasme, Xa
vier Ferla dans un Bim éclatant de gaî-
té, d'émotion, d'humour, qui découvre 
avec tendresse la Russie éternelle, la 
Russie nostalgique et profonde, celle 
aussi de la danse et de la musique. 

DIMANCHE 1 " JANVIER 
A 16 H. 45 
«L'Homme de la Rivière d'argent». 
Film de George Millet, avec Kirk Dou
glas, Tom Burlinson et Jack Thompson. 

A 18 H. 30 
La Patrouille des Glaciers 1988. 
A 20 H. 00 
«La Carapate». Film de Gérard Oury, 
avec Pierre Richard, Victor Lanoux, 
Raymond Bussières et Jean-Pierre 
Darras. 

LUNDI 2 JANVIER 
A 20 H. 05 

Spécial cinéma 
«LES AVENTURIERS DE L'ARCHE 
PERDUE» 
Un film de Steven Spielberg (Etats-
Unis, 1981). Avec Harrisson Ford (In-
diana Jones), Karen Allen (Marion), 
Wolk Khaler (Dietrich), Paul Freeman 
(Belloq), Ronald Lacey (Toht), John 
Rhys-Davies (Sallah), Denholm Elliot 
(Marcus Brody) et Anthony Higgins 
(Gobler). 

Voilà enfin sur le petit écran le long 
métrage référence du film d'aventures 
des années 1980! A partir d'un scéna
rio plutôt délirant et incroyablement 
touffu — dans la grande tradition des 
bandes dessinées des années 1930 et 
1940 — le héros subit mille dangers 
dont il sort miraculeusement indemne. 

On retrouve ici, en effet, surgissant 
du passé hollywoodien et tel qu'on 
l'avait quelque peu oublié, le héros, 
beau, téméraire, tenace, impulsif, rou
blard, avec un «zeste» de Zorro, un 
«rien» de Robin des Bois, un «nuage» 
de James Bond, le regard d'Eroll 
Flynn, la fougue de Burt Lancaster, la 
silhouette d'Humphrey Bogart. 

Si tous les ingrédients sont conven
tionnels, ils sont traités avec une telle 
imagination que cette chasse au trésor 
déchaîne les bravos d'un public atten
dant le mot «fin» pour se convaincre 
qu'il n'a pas rêvé. 

Indiens agressifs, flèches empoison
nées, nazis sadiques, trésors piégés, 

tarentules et serpents venimeux défi
lent devant nous sans que nous ayons 
le temps de reprendre notre souffle: 
l'aventure est ici constamment privilé
giée, au détriment du «message». Tant 
mieux! 

Notre sélection RSR1 
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

Un général suisse 
en Corée 

Pendant les JO de Séoul, en Corée, 
Urs Gfeller et Maxence Quartier ont 
retrouvé un Major Général suisse: 
Pierre Monod, délégué suisse à la 
Commission des pays neutres pour le 
contrôle de l'armistice en Corée. Com
ment vit-on à Pan Mun Jom, à la frontiè
re des deux Corées, au cœur de la zone 
démilitarisée, à 50 km seulement au 
nord de Séoul? Les six membres de la 
délégation suisse ne se sentent-ils pas 
un peu seuls dans cet ancien village de 
paysans, devenu un véritable centre 
touristique depuis la signature de l'ar
mistice de 1953? 
Parole de Première: 12 h. 40. 

DIMANCHE 1 " JANVIER 

Jean-Pascal Delamuraz 
entame sa présidence 

C'est le nouveau président de la 
Confédération qui ouvrira l'année pour 
Tribune de Première: Jean-Pascal 
Delamuraz, invité de cette émission, 
répondra aux questions de deux jour
nalistes de la rédaction. 
Tribune de Première : 12 h. 40 

LUNDI 2 JANVIER 

L'ABC de... Pierre Douglas 
Chansonnier, comédien, il se produit 

au Caveau de la République, à Paris. 
Pierre Douglas, en toute liberté et fan
taisie débridée, énonce, au micro de 
Michel Dénériaz, l'abc de ses émo
tions, passions et sentiments. 
L'Abécédaire: 13 heures. 

Signé Furax 
Diffusé voilà une vingtaine d'années 

sur Europe 1, en feuilleton, Signé Fu
rax est une pièce policière où règne la 
fantaisie la plus débridée. Rien d'éton
nant puisqu'elle porte les signatures 
de Pierre Dac et Francis Blanche. Sa
chez qu'on y rencontre des monu
ments qui disparaissent, et que des 
malfaiteurs (?) remplacent par des co
pies de plâtre ou de papier mâché! De 
quoi faire fulminer Furax, et mettre en 
verve les deux policiers qu'incarnent le 
duo de choc que forment les auteurs ! 
Polar-Première: 20 h. 30. 

RADIO-NARTIGNV 
VENDREDI 30 DÉCEMBRE 
19.15 La page magazine: GOLD, un 

reportage de Vick Parker réalisé 
lors du passage du groupe fran
çais au CERM de Martigny. 

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 
17.00 Fantasy's Box avec Bertrand et 

Melly. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises: 

Robert Lavanchy et Jean-Luc Bal-
lestraz présenteront cette 
émission. 

20.05 Un Invité, un programme, pour 
cette nuit du réveillon, laissez vous 
guider par J.-L. Ballestraz, Jérôme 
Luyet et Vick Parker. 

22.40 Réveillon sur 90.8 
24.00 Bonne année. 

DIMANCHE 1 " JANVIER 
09.10 Messe de Sainte Marie, Mère de 

Dieu, retransmise du monastère 
des Bernardines à Collombey/VS. 

17.00 Rendez-vous champêtre avec 
Kurt Scheidegger. 

19.15 Méli-Mélomane, une émission de 
Gérard Bochy. 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
19.15 La page magazine. 
20.05 L'oreille cassée 
22.00 FM & Compagnie 

Casino: tous les soirs à 19.00 (samedi 31 : 
relâche) : L'étudiante de Claude Pinoteau 
avec Sophie Marceau (12 ans); tous les 
soirs à 21.00, dimanche matinée à 14.30 
(samedi 31 relâche): Pelle le conquérant 
de Bille August avec Max von Sydow (12 
ans) ; lundi à 14.30 et 19.00 : Rox et Rouky 
de Walt Disney. 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 
matinées à 14.30 et 17.00 (samedi 31 relâ
che): Le Grand Bleu de Luc Besson avec 
Rosanna Arquette (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 10.00à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Centre valalsan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, du 2 au 
27 janvier, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud): travaux de Pierre Kùonzi 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. 
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 30 décem
bre, 6, 13 et 20 janvier à 18.00, projection 
du diaporama de François Perraudin «Ins
tants privilégiésd» à la salle paroissiale. 

EXTRAITS DU B.O. 
Vernayaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Jean-Jacques Lucianaz en 
vue d'obtenir à son nom le transfert de la 
patente d'exploitation du café-restaurant 
de la Croix-Fédérale, à Vernayaz. 
Orsières. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Pierre Tissières pour transformer 
un rural en appartement à Orsières. 
Martigny. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Roland Claivaz pour la transfor
mation d'une grange en bâtiment d'habi
tation au Chemin du Château. 
Voilages. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Jean-Maurice Abbet, à Chemin-
Dessus, pour la construction d'une mai
son d'habitation à Chemin-Dessus. 
Bourg-Saint-Pierre. — L'Administration 
communale soumet è l'enquête publique 
la demande de M. Alexandre Lugon visant 
à obtenir à son nom la patente du café-
restaurant L'Escale, à Bourg-Saint-
Pierre. 

Charrat. — L'administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Gérard Moret en vue de la construc
tion au lieu dit Les Grandes-Maraïches. 
Saxon. — L'administration communale 
soumet à l'enquête publique les deman
des de M. Bernard Fort pour la construc
tion de deux chalets à Sapinhaut et de M. 
Christian Jordan pour la construction 
d'une villa au Pérosé. 
Riddes. — L'administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Jean-Pierre Grenon pour construire 
une villa au lieu dit En Condémine. 

Ycrly ûptie 
nTartigny 

Jeunesse et expérience 
au service de votre vue 

Lunetterie 
Verres de contact 

Test de la vue pour automobiliste 

Tél. (026) 2 30 70 Avenue de la Gare 40 MARTIGNY 

BOULANGERIE GOLAY PATISSERIE 
Les Galeries de la Louve et du Pont de la Bâtiaz 

Tél. (026) 2 60 00 - (026) 2 71 51 

vous propose pour les fêtes de fin d'année 

Calendriers (mocca, kirsch, praliné, chocolat) 

Calendriers - Forêt noire 
Sur Commande : (24 heures à l'avance) 
vacherins glacés 

La famille Golay 
vous souhaite les meilleurs vœux pour l'an nouveau 

et se réjouit de votre visite. 
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Remise du Legs Aubert 
MARTIGNY. — Le Conseil bourgeoi-
sial au grand complet a procédé, mardi 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à la 
distribution traditionnelle du Legs Au
bert aux apprentis bourgeois ayant mis 
fin avec succès à leur période de for
mation professionnelle. Au nombre de 
treize, les heureux bénéficiaires ont 
pour noms: 
Claude-Alex Meichtry, boucher-char
cutier; Léo Vouilloz, boucher-

charcutier; Annick Luy, couturière; 
Catherine Abbet, employée de bureau ; 
Roxanne Arlettaz, employée de bu
reau; Marc-Henri Favre, employé de 
bureau; Daniel Giroud, maçon; Nico
las Saudan, peintre automobile; Jérô
me Grand, plâtrier-peintre; Christine 
Délez, vendeuse; Carine Gay-des-
Combes, vendeuse; Martial Gay-des-
Combes, monteur-électricien ; et 
Anne-Marie Vouilloz, employée PTT. 

Président de la Bourgeoisie de Martigny, M. Jean-Pierre Cretton félicite un bénéfi
ciaire du Legs Aubert 1988. 

La plus petite vigne 
du monde vendangée par 
la fille du grand Ramuz 
SAILLON. — Propriété de l'acteur 
Jean-Louis Barrault, la plus petite vi
gne du monde, cadastrée et reconnue 
comme telle par l'autorité fédérale, 
sera vendangée par la fille du grand 
Ramuz, ce samedi 31 décembre sur le 
coup de midi. 

Accompagnée du célèbre guide et 
alpiniste André Georges, qui portera la 
brante et pressera le raisin sur place, 
Mariane Olivieri, de Pully, s'occupera 
des trois ceps plantés sur la «Colline 
Ardente», àSaillon. 

Selon les Amis de Farinet, à qui l'on 
doit cette initiative, il s'agit là des ven
danges les plus tardives d'Europe occi
dentale. D'ailleurs, à la fin du mois de 
novembre déjà, des vignerons de l'en
droit ont pris la précaution d'entourer 
les trois ceps d'une feuille de plastique 
«ceci pour sauver les dernières grap
pes des choucas et des pèlerins fanati
ques». 

Ce vin sera marié au meilleur fendant 
de la région pour donner «Le feu de la 
terre», dont mille bouteilles seront ven
dues au profit d'une œuvre humanitaire. 

Samedi, à l'issue de la cérémonie, il 
sera servi le vin chaud et le pain de sei
gle au beurre de chevreuil, le fameux 
«Tzanflon », connu déjà du temps de Fa
rinet, le célèbre faux-monnayeur. 

La fille de Ramuz, Mariane Olivieri, 
n'est pas la première personnalité à 
avoir été invitée à vendanger la vigne de 
Barrault. Le brigadier Jeanmaire et le 
vulcanologue Haroun Tazieff, pour ne 
citer que ces deux noms, se sont déjà 
acquitté, avec un brio certain, de cette 
fort délicate mission... S. D. 

Don de la Loterie Romande Nominations 
aux dialyses valaisans 
SION. — La Loterie Romande s'est 
montrée un Père Noël généreux pour 
les dialyses valaisans. Un chèque de 
Fr. 10Q00.— a été remis par l'ex-
chancelier Gaston Moulin, responsa
ble de la Loterie Romande pour le Va
lais, à Robert Kalbermatten, président 
de l'Association valaisanne des insuffi
sants rénaux (AVIR). Cette somme co
quette a été prélevée sur le bénéfice 
qui revient au Valais, bénéfice qui dé
pend du nombre de billets de la loterie 
vendus dans le canton. Elle servira à 
alimenter le fonds de vacances de 
l'AVIR. 

Près d'une septantaine d'insuffi
sants rénaux sont dialyses dans les hô
pitaux valaisans, à raison de trois séan
ces par semaine. Ce traitement régu

lier contraint les malades à certaines li
mites dans leurs déplacements et leurs 
vacances. Pourtant, actuellement, de 
nombreux hôtels, en Suisse et à 
l'étranger, ainsi que des bateaux de 
croisière s'équipent d'appareils de 
dialyse. Dans la plupart des cas. les na-
tients doivent avancer eux-mêmes l'ar
gent nécessaire aux séances de dialy
se faites à l'étranger. Les sommes sont 
importantes. 

Grâce au don de la Loterie Roman
de, l'AVIR a constitué un fonds de va
cances (un vieux projet de l'associa
tion) destiné à avancer aux dialyses dé
sirant se rendre à l'étranger la somme 
nécessaire à leurs séances de dialyse. 
Le montant est restitué après rembour
sement par les Caisses maladie. 

à Migros Valais 
L'administration de Migros Valais a 

récemment procédé à deux nomina
tions parmi les cadres. 

M. Hubert Genoud, 54 ans, domicilié 
à Vollèges, accède au rang de manda
taire commercial. Aujourd'hui, il est 
responsable de l'achat des produits lai
tiers à la centrale de Martigny. 

M. Georges Maret, 32 ans, domicilié 
à Charrat, est également nommé man
dataire commercial. Il fonctionne com
me adjoint au chef d'exploitation de la 
centrale de Martigny. 

MILITAIRES SUISSES 

Dépenses sous les drapeaux 
(cps). — En 1989, le Département mili
taire fédéral (DMF) va procéder à une 
vaste enquête pour déterminer com
bien d'argent les militaires dépensent 
durant leur période de service pour 
leurs besoins personnels. 

Les résultats de cette enquête, qui 
seront combinés avec ceux d'autres 
études (bruit, environnement, coordi
nation d'utilisation civile/militaire, man
dats confiés à l'économie privée, etc.), 
sont destinés à fournir des informations 
sur l'apport et les charges économi

ques de l'armée dans les différentes ré
gions de Suisse. Ce sont les consé
quences pour les cantons de montagne 
qui représentent le principal centre 
d'intérêt de l'enquête. Les informations 
récoltées devront permettre au DMF de 
prendre des mesures de politique et 
d'économie régionale appropriées. 

Un échantillon représentatif des mili
taires de l'ensemble des écoles et des 
cours de 1989 sera interrogé. L'institut 
de recherches de la Société suisse de 
marketing, à Hergiswil (NW), a été 
chargé de l'enquête. 

Eddy Peter à l'Office 
du Tourisme 

Le nouveau directeur de l'Office du 
Tourisme de Sion et environs vient 
d'être désigné en la personne de M. 
Eddy Peter qui entrera en fonction le 1 , r 

septembre 1989 en lieu et place de M. 
Albert Molk, mis au bénéfice de la re
traite. 

Agé de 47 ans, marié et père de deux 
enfants, M. Peter assumer actuelle
ment la tâche de directeur de la Fédé
ration suisse de ski. Auparavant, il 
avait dirigé l'Office du Tourisme de 
Verbier. Durant cinq ans, M. Peter avait 
conduit de main de maître les desti
nées de la métropole bas-valaisanne 
du tourisme. 

La Distillerie 
Sauthier & Fils S.A. 

avise que la distillation débute à 
Martlgny-Croix le 3 janvier 1989 

à la place habituelle 

Inscriptions à la machine ou 
chez les distillateurs: 

J. Ravera 
G. Bruchez 

(026) 
(026) 

218 82 
5 46 63 

Se recommande: 

Germain Sauthier 
Tél. (026) 5 36 70 

PROFITEZ! 
de changer ou rénover 

Suite au changement des modèles exposés nous 
vendons au prix coûtant 

CUISINES D'EXPOSITION 
Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénova
tion de votre cuisine pour 1989. Apportez-nous vos 
plans: nous élaborerons sur ordinateur la cuisine et 
vous établirons un devis ferme. Prenez rendez-vous 
avec l'un de nos spécialistes. Sur demande, il se rendra 
même à domicile. 

ÉLECTROMÉNAGER CUISINES LUMINAIRES 
Slon.av.de Tourbillon 47 027 23 13 44 Tous nos magssms restent 
v / i i i a n A . . „ A r ^ „ » , « n i ;_ ^o-. ner> ^r- . . ouverts entre Noélet Nouvel An 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 25 11 Premei encore d8s anclBnJ pfix 

Lausanne, Grand-Pont 2 021 23 65 16 FUST on préw>y«ni dès mainie-
Etoy, Centre de l'Habitat 021 807 38 78 ïïjla '<"^[im d" "*n cui' 

Le PRD de Fully remercie 
L'année 1988 qui s'achève a été 

marquée par deux événements parti
culièrement heureux pour les radi
caux fulliérains: 
— Au mois de mai, les festivités du 

Centenaire de la fanfare «La Li
berté » ont enthousiasmé la popu
lation du pied du Chavalard. Cette 
manifestation, chaleureuse et 
parfaitement réussie, fut une éta
pe décisive dans la consolidation 
de l'unité de la grande famille ra
dicale de Fully. 

— Les élections communales du 4 
décembre ont confirmé cet esprit 
de renouveau et de solidarité : les 
radicaux, partis seuls au combat, 
ont récupéré leur troisième siège 
au Conseil communal et assuré à 
leur candidat au poste de juge 
une brillante réélection. 

Le 11 décembre, le résultat du can
didat radical à la Présidence de la 
commune, avec plus de 46% des 
voix contre 51 % à son adversaire 
(3% de voix éparses) illustre le re
tour en force du PRD sur la scène 
politique fulliéralne. 

Ces succès du PRDF ont été ren
dus possibles grâce à l'engagement 

intense et au travail remarquable de 
l'ensemble de ses membres. 

REMERCIEMENTS ET BONS VOEUX 
Le PRD remercie tous les citoyen

nes et citoyens de Fully qui ont ap
puyé ses candidats lors des élec
tions communales ; ainsi que les per
sonnes nouvellement établies à 
Fully qui lui ont apporté un soutien 
significatif. 

Le PRD tient encore à dire sa re
connaissance à son conseiller sor
tant, qui ne se représentait pas, M. 
Charly Valloton, pour son action au 
sein de l'Exécutif. Il veut enfin expri
mer à ses trois conseillers commu
naux élus, MM. Gérald Granges-
Roduit, Pierre Ançay-Dorsaz, Jean-
Bernard Carron-Roduit, et à leur co
listier Johnny Roduit ainsi qu'à Ro
ger Luisier-Bessero, juge, sa totale 
confiance et son appui sans réserve. 

Pour l'heure, le PRDF souhaite à 
toutes et à tous de bonnes fêtes de 
fin d'année et une année 1989 heu
reuse et fraternelle. 

PRD de Fully 
Georgy Carron-Giroud, président 

Hommage à Luc Michellod 
LEYTRON. — Dimanche après-midi, 
jour de Noël, des amis venus en 
nombre se joignaient à une famille 
éprouvée pour rendre un dernier 
hommage à Luc Michellod. 

M. Michellod nous a quittés à l'âge 
de 53 ans seulement, emporté par un 
mal pernicieux qui a eu raison de sa 
robuste constitution en l'espace de 
quelques mois. 

Le défunt géra durant dix ans une 
boucherie à Leytron avant de s'asso
cier à M. Gilbert Cotture, à Fully, pour 
l'exploitation d'un commerce simi
laire dans cette dernière localité. 

Travailleur infatigable, commer
çant avisé, il se forgea une réputa

tion professionnelle enviable. 
Dans son jeune âge, il fut un des 

dirigeants du Ski-Club Muveran, so
ciété qui fusionna ensuite avec le 
Ski-Club Ovronnaz. 

Il fut également un membre dé
voué du comité du PRD de Leytron. 

Avec son épouse Noëlla, il éleva 
une famille unie de quatre enfants 
qui pleure aujourd'hui un mari et un 
papa attentionné. 

Que son épouse, ses enfants, ses 
frère et sœurs et toute sa famille, 
veuillent bien accepter le présent 
hommage en témoignage de notre 
profonde amitié. Z. 

DECES 

M. Luc Michellod, 58 ans, Leytron 
Mme Emma Bérard, 77 ans, Fully 
M. Eddy Maret, 25 ans, Le Châble 
Mme Emilie de Cocatrix, 75 ans, Sion 
Mme Cécile Burrin, 90 ans, Chamoson 
M. Victor Bétrisey, 87 ans, Grône 
M. Flavio Basso, 47 ans, Chermignon 
M. Albert Dussex, Sion 
Mme Agnès-Alma Kopp-Hummel, 

70 ans, Sion 
Mme Emma Buchard, 87 ans, Leytron 
M. Gilbert Zufferey, 63 ans, Saxon 
Mme Fridoline Favre, 85 ans, St-Léonard 
Mme Marie Bovier, 85 ans, Nax 
Mme Simone Pitteloud, 63 ans, Riddes 
Mme Adeline Kohli-Clerc, 71 ans, 

Les Evouettes 
Mme Bernadette Bùrcher, 54 ans, 

Bramois 

Mme Gisèle Wiederkehr, 76 ans, 
Monthey 

M. Jean-Pierre Schwab, 36 ans, Saillon 
M. Justin Zufferey, 77 ans, Chippis 
M. Hermann Jacquier, 77 ans, Sion 
M. Aurèle Turin, 34 ans, Muraz 
Mme Suzanne Staudhammer, 67 ans, 

Verbier 
Mme Pauline Kûhnis, 87 ans, Ardon 
Mme Albertine Zufferey, 81 ans, Chippis 
M. Amilcar Genin, 77 ans, Vouvry 
Mme Ambroisine Nanchen, 85 ans, Lens 
M. Walter Bagutti, 63 ans, Martigny 
M. Henri Bruchez, 54 ans, Le Châble 
Mme Céline Zufferey, 75 ans, Venthône 
Mme Justine Dorsaz, 94 ans, Fully 
M. Louis Duverney, 83 ans, Ardon 
M. Jean-Louis Turin, 28 ans, Monthey 
M. Marcel Tamini, 78 ans, St-Léonard 
M. Gustave Roh, 72 ans, Erde 
Mme Berthe Rey, 84 ans, Lens 
Mme Georgette Baumann, 66 ans, 

Martigny-Bourg 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur 

Monsieur 
Walter BAGUTTI 

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, décédé dans sa 
63e année après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

Font part de leur peine : 

Madame veuve Rosa BAGUTTI-ZIMMERMANN à Martigny 

Monsieur et Madame André et Amélie BAGUTTI-ROUILLER et leurs enfants 
Isabelle et Pascal à Martigny 
Madame et Monsieur Solange et André KESTENHOLZ-BAGUTTI à Bâle 

Madame veuve Emilie MINOIA, ses enfants Jeanine, Doris et Michel et sa petite-
fille Magali à Martigny 

Madame Aurélie HOFSTETTER à Martigny 

Madame et Monsieur Josianne et Gérard RAUSIS-COMBY et leurs enfants 
Christian et Françoise à Saxon 
Monsieur et Madame Bernard et Mady COMBY-BRESSOUD et leurs enfants 
Alexandre et Nathalie à Saxon 
Monsieur et Madame Charles et Lucienne COMBY-VARONE et leurs enfants 
Bertrand et Geneviève à Sion 

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe d'ensevelissement a été célébrée en l'église paroissiale de Martigny le 
jeudi 29 décembre 1988. 

P.P.L 

http://Slon.av.de
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us vœux de I'AMIE Classes pour sportifs et artistes 

En tournant la page... 
par Joseph Gross 

La fin de l'année fournit, malgré tout, l'occasion d'une rétrospective 
sur plusieurs plans. Qu'on le veuille ou non, ce passage dans le temps, 
bien que conventionnel, puisque rien ne différencie le 31 décembre du 
1 •' janvier, suscite obligatoirement des réflexions. Même dans les dis
cussions privées, dans la présentation des vœux, on se remémore le 
passé récent. Quant aux critiques historiques, politiques, économi
ques, ils se chargent de nous inonder de statistiques, de bilans, de 
nous faire découvrir des tendances plus ou moins artificielles. 

Naturellement, ces constations 
sont indispensables pour suivre le 
courant de l'histoire, pour monter 
dans le vrai train de l'avenir. Dans 
ce contexte, il est réconfortant 
d'évoquer «une bonne année» et 
affligeant de comptabiliser «un 
mauvais exercice». 

Le sage tire alors les conclusions 
qui s'imposent, même si elles appa
raissent douloureuses. 

Objectivement, on peut donc 
souligner l'utilité de cette période 
de l'année pour le spectateur avisé. 

Ainsi, chacun devrait se remémo
rer ses faits et gestes durant les 
douze derniers mois, en cherchant 
la cause des erreurs et des succès. 
Sans formalisme, l'exercice per
mettrait les corrections urgentes et 
les développements indispensa
bles. 

Pour les administrations, faire le 
point demeure primordial. En Va
lais, c'est le bon moment, puisque 
les exécutifs viennent d'être renou
velés. Un inventaire réaliste doit 
succéder aux vagues promesses 
électorales et préciser le réalisable 
pour l'année à venir et la nouvelle 
période administrative. 

Dans les entreprises, les boucle-
ments annuels situent aussi l'état 
de santé. Actuellement, les événe
ments se succèdent rapidement, et 
il faut trancher dans le vif sans com
plaisance, si l'on veut éviter des 
évolutions désastreuses. Tout re
tard risquerait de signifier la perte 

d'un contrôle nécessaire. 
Qu'on se situe sur le terrain per

sonnel ou collectif, il apparaît que la 
logique est à respecter strictement 
aujourd'hui! 

Certains affirment que « rien n'est 
facile à notre époque», ce qui ne ré
siste pas toujours à l'examen, puis
que nous possédons, malgré tout, 
des moyens autres que ceux de nos 
prédécesseurs. Ces amoureux du 
«bon vieux temps», qu'ils n'ont pas 
vécu, devraient être moins nostalgi
ques, plus conscients de nos avan
tages dans ce combat perpétuel, 
que l'on appelle communément le 
«struggle for life», le combat pour la 
vie. Ils verraient que, souvent, 
c'était une lutte pour la survie, alors 
que, maintenant, le progrès permet 
objectivement des existences 
moins rudes, même s'il se paie rela
tivement cher. 

On badine parfois, en avouant, 
après une saine discussion, «avoir 
refait le monde », pour signifier l'inu
tilité des bavardages. A Nouvel An, 
le réalisme est plus rigoureux ; le ca
lendrier y oblige. 

Après avoir régulièrement com
muniqué quelques réflexions à nos 
lecteurs du Confédéré, il ne nous 
reste aujourd'hui qu'à leur souhaiter 
«le meilleur pour 1989!». 

Cette fin d'année nous incite à 
être plus optimiste, puisqu'elle a ap
porte quelques signés évidents de 
bonne volonté. Si cela se confirmait, 
l'avenir serait plus rose pour tous! 

Des enfants du Centre de Loisirs 
décorent la chapelle de la Bâtiaz 

Petite fête cette semaine à la chapel
le de la Bâtiaz, pour les enfants qui ont 
réalisé la crèche qui décorera la cha
pelle jusqu'à fin janvier. En effet, ils y 
ont invité parents et amis pour une veil
lée de contes, animée par Madame 
Marcelle Borgeat. 

Thierry Abbet, Véronique Bénier, 
Séverine Diemunsch, Alexandre Lon-
fat, Sophie et Sarah Perraudin, ainsi 
que Sabine Terrettaz se sont retrou
vés, tous les mercredis, depuis novem
bre, pour réaliser cette crèche de Noël. 

Madame Sybille Bays a permis à ces 
enfants de construire ainsi collective
ment un petit chef-d'œuvre, de terre cui
te, qui décore la chapelle de la Bâtiaz. 

Les enfants se sont posé la question 
de savoir, ce qu'ils feraient de cette 
crèche après Noël. En effet, chacun 
aurait pu reprendre chez lui le ou les 

personnages confectionnés. Ils regret
taient de disperser les pièces. C'est 
ainsi qu'est née la proposition d'es
sayer de vendre la crèche afin qu'elle 
reste un ensemble complet et d'offrir le 
produit de cette vente aux enfants de 
Terre des Hommes à Massongex. 

Cette veillée de contes qui fut le point 
culminant de leur activité ne marquera 
pas cependant leur dernière rencontre. 
Les enfants descendront apporter eux-
mêmes le produit de leur vente aux en
fants de Massongex. 

Afin de réaliser leur vœu, ils lancent 
un appel à la population de Martigny et 
environs. Trouveront-il un mécène? 
Les personnes qui souhaiteraient parti
ciper à ce geste de solidarité en acqué
rant la crèche peuvent adresser leurs 
offres au Centre de Loisirs, case posta
le 473,1920 Martigny. 

PRIX D'ARCHITECTURE 
Le Sédunois Jean Suter 
et la ville de Martigny récompensés 
Depuis 1986, tous les deux ans, un 

prix et une distinction d'architecture 
sont attribués à l'initiative des villes ro
mandes du canton du Valais. La distinc
tion, baptisée Ulrich-Ruffiner, a pour 
but de promouvoir une architecture de 
qualité en récompensant une ou plu
sieurs réalisations significatives de no
tre temps dans les domaines de l'archi
tecture, de l'urbanisme ou des ouvra
ges d'art. Quant au prix des villes valai-
sannes, il est décerné à l'œuvre consi
dérée comme la meilleure contribution 
à l'architecture de la cité. 

SÉDUNOIS RÉCOMPENSÉ 
Le jury présidé par M. Bernard Attin-

ger, architecte, s'est réuni et a décidé, à 
l'unanimité, d'attribuer la distinction 
d'architecture Ulrich-Ruffiner au Sédu
nois Jean Suter pour l'ensemble de son 
œuvre. Le jury souligne «l'éthique pro
fessionnelle de cet architecte et la 

Un merci. Merci à vous chers bénévoles 
qui répondez favorablement tout au long 
de l'année, aux appels de I'AMIE. 

Votre aide est un apport précieux pour 
le mieux-étre de ceux qui vivent une mau
vaise passe par suite de maladie, de han
dicap ou de solitude. 

Vous avez certainement ressenti la joie 
d'être utile, cette joie qui renouvelle 
l'énergie et donne le goût de vivre I C'est 
pourquoi nous sommes sûrs que vous al
lez passer allègrement le seuil de 1989. 
Que cette nouvelle année soit placée 
sous la bonne étoile, qu'elle vous appor
te santé, paix et chaleur dans l'amitié par
tagée. 

UNE SUGGESTION 
Si l'organisation des transports n'est 

pas trop problématique, I'AMIE est par 
contre souvent en recherche de person
ne de compagnie, à la maison et pour de 
petite promenade de santé, à pied, mais 
régulièrement une fois par semaine. Ne 
craigner pas d'être happé par l'associa
tion, c'est à vous de décider du temps et 
de la durée dans le temps que vous vou
lez donner. 

Si vous voulez vous informer, compo
sez le 2 81 82, la responsable vous fixera 
une entrevue afin de connaître vos aspi
rations et de vous dire en quoi consiste 
ce travail. Vous pourrez ensuite choisir. 
Meilleurs vœux et joyeuses fêtes à tous. 

L'AMIE 

constance, dans la qualité, d'une œu
vre très sensible tout au long d'une acti
vité de près de cinquante ans». 

UN PRIX A MARTIGNY 
Quant au prix des villes valaisannes, 

il est décerné à Martigny pour «son ac
tivité, note le jury, en faveur de la réali
sation d'espaces publics de qualité». 

Dans ce domaine, il est vrai que la 
cité du coude du Rhône a multiplié les 
concours et les commandes d'avant-
projets en 1988. Le jury met notamment 
en évidence la réalisation de la place 
du Manoir, ainsi que les projets de la 
Porte-Nord et de la place de Rome. 

La remise de la distinction Ulrich-
Ruffiner et du prix des villes valaisan
nes aura lieu en date du 11 février 1989, 
à Martigny. Cette cérémonie sera com
plétée par une conférence que pronon
cera M. Vincent Mangeât, professeur 
d'architecture à l'EPFZ. S. D. 

Le 2e prix de 
Télé-Top-Matin 
pour Léonard Gianadda 

Adolph Ogi, Zouc, Vreni Schnei
der et Jacques Cornu sont les Suis
ses et Suissesses de l'année 1988. 
Ils ont été sacrés vendredi dernier 
sur le plateau de la TV romande. Un 
Martignerain apparaît dans ce pal
marès, Léonard Gianadda, qui s'est 
vu octroyer le deuxième prix Télé-
Top-Matin de la presse. 

MARTIGNY. — Ces classes sont ou
vertes aux sportifs et artistes qui ont ter
miné leur scolarité obligatoire après 
trois ans de cycle d'orientation ou une 
formation jugée équivalente et qui dési
rent poursuivre des études. L'Ecole su
périeure de commerce de Martigny 
pour les élèves de langue française et 
le Collège Spiritus Sanctus de Brigue 
pour les élèves de langue allemande 

Oui au budget 1989 
MARTIGNY. — C'est à l'unanimité 
des 51 membres présents que le 
Conseil général de Martigny a ap
prouvé le budget 1989 de la Commu
ne et des Services industriels. En rè
gle générale, les partis politiques re
présentés se sont plu à souligner le 
remarquable état de santé financier 
de la cité des bords de la Dranse. 
Rappelons que ce budget révèle, au 
compte de fonctionnement, un excé
dent de recettes supérieur à 900000 
francs et une marge d'autofinance
ment de 3,4 millions de francs. 

Lors de cette séance, la dernière 
de la présente législature, les con
seillers généraux ont également 
examiné plusieurs objets. Ainsi, jeu
di dernier, il a notamment été ques
tion de l'opportunité de l'engage
ment d'un architecte ou d'un urba
niste. La nouvelle tribune du stade 
d'Octodure, la future salle polyva
lente, le théâtre de poche et la garde
rie d'enfants appelée à prendre pla
ce dans le nouveau complexe scolai
re ont, pêle-mêle, été abordés par 
l'assemblée. Enfin, par la bouche de 
son porte-parole, le groupe DC a 
examiné son étonnement devant la., 
coloration politique des membres du 
comité d'organisation des festivités 
liées, en 1991, à l'inauguration de 
l'amphithéâtre (I). 

proposent une formation de cadres 
moyens dans l'économie. 

Par l'aménagement d'une grille-
horaire particulière, entre autres: 
— fin de cours à 15 h. 15 
— samedi matin libre 
— semaine écourtée en fonction des 

compétitions et des entraînements 
— cours d'appui et de rattrapage 

et d'une répartition des cours sur qua
tre ans au lieu de trois ans dans le cycle 
normal, les élèves peuvent obtenir un 
diplôme de commerce reconnu par 
l'OFIAMT, tout en menant, en parallèle, 
un entraînement sportif ou artistique in
tense. 

Les critères sportifs, artistiques ou 
musicaux sont appréciés par les Prési
dents des diverses fédérations, respec
tivement le Conservatoire cantonal. 

Les candidats s'engagent à fournir 
un travail sérieux et suivi. La possibilité 

L'objectif principal des classes pour 
sportifs et artistes ne vise pas la «fabri
cation» de champions mais cherche 
bien plus à offrir un moyen de forma
tion. 
leur est donnée de participer à des 
épreuves de niveau cantonal, romand 
ou national. 
L'expérience mise en route il y a trois 
ans donne satisfaction. Chaque année, 
des améliorations sont apportées. Il va 
de soi que le jeune est appelé à organi
ser de manière rigoureuse son emploi 
du temps. 

Prospectus, renseignements com
plémentaires et bulletins d'inscription 
peuvent être obtenus auprès de l'Ecole 
supérieure de Commerce de Mar
tigny, rue des Bonnes-Luites 8,1920 
Martigny, tél. 026/2 59 92 ou 2 59 97. 

Le délai d'inscription provisoire est 
fixé au 15 avril de chaque année pour 
la rentrée d'automne. Les inscriptions 
définitives doivent être rentrées pour le 
30 juin. 

V ^ V vous rem ïte ^ • ^ e v o t t e t 
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de la folie immobilière qui touche' 
les villes valaisannes 

de l'aménagement du territoire en Valais 

de la visite des étudiants valaisans à la Foire du Valais 

des émoluments fiscaux touchant la propriété 
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de la planète 
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Lettre ouverte aux citoyennes et citoyens bedjuis 
et à une certaine fraction du PRDI 

Grâchen et son curé 
Un article du 6 novembre 1988 mon

tre à évidence la différence qui existe 
entre les Saintes Ecritures, la Bible et 
les dogmes de Rome. 

A qui faut-il croire! 
A la Bible inspirée par le Saint-Esprit 

ou aux dogmes de l'Eglise catholique 
inspirée par l'esprit des hommes ! 

A la croix pourtant, Christ a tout ac
compli, traduit du texte grec, a tout fait 
parfaitement parfait. 

La Bible dit aussi: n'allez pas au-
delà de ce qui a été écrit. Alors pour
quoi ces dogmes? 

Il est écrit de Marie de Nazareth, 
vierge juive, mère humaine de Jésus-
Christ, qu'à la noce de Cana, elle dit au 
responsable: «faites tout ce qu'il vous 
dira!». 

En Mathieu 13, verset 55 à 58, il est 
écrit: «n'est-ce pas le fils du charpen
tier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère, 

Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne 
sont-ils pas des frères, et ses soeurs ne 
sont-elles pas toutes parmi nous?». 

On peut encore lire des frères de Jé
sus en Marc 3, 31 à 33, Marc 6:3, Luc 
8:19 à 2 1 , Jean7:1 à5 . 

Le premier évêque de Jérusalem est 
Jacques, frère de Jésus. 

Pour tous ceux qui en doutent, la bi
bliothèque de l'Université de Jérusa
lem est à disposition pour tout cher
cheur de vérité. 

Alors devenons tous des Nicodème, 
qui cherchait aussi la vérité, même la 
nuit, et Jésus lui répondit: «en vérité, 
en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu (Jean 3:5). 

Alors, cher lecteur, comme le curé 
de Gràchen, c'est à vous aussi de choi
sir où vous voulez entrer. 

Antoine Bortis 

BUDGETS CANTONAUX POUR 1989 T O U R N O I N O V I C E S 
Investissements en hausse Victoire de Bayern 
(cps). — Selon une enquête effectuée 
par le Groupe pour les questions finan
cières cantonales, le total des budgets 
des cantons pour l'année 1989 enre
gistre des dépenses consolidées se 
montant a 36,3 milliards de francs et 
des recettes ascendant à 34,9 milliards 
de francs. Il en résulte une insuffisance 
de financement de 1,4 milliard de 
francs. 

En comparaison des budgets canto
naux de 1988, ceux de 1989 présentent 
un taux de croissance de 6,6% aussi 
bien pour les dépenses que pour les re
cettes. Alors que les charges des 
comptes de fonctionnement progres
sent de 5,4% par rapport aux budgets 
1988, la hausse des dépenses d'inves
tissement est, elle, de 7,8%. Grâce à la 
bonne situation économique, les can
tons escomptent pour 1989 un rende
ment fiscal supérieur de 8,5% à celui 
de l'année courante. 

Tandis que les bonnes recettes pré
visibles sont le reflet d'une conjoncture 
favorable, la forte progression des in
vestissements des cantons risque 
d'exercer une action procyclique sur 
l'économie nationale. 

Le tournoi réservé aux novices, orga
nisé lundi et mardi à la patinoire de 
Martigny par le mouvement juniors du 
club, a vu la victoire de la formation de 
Bayern. Au classement, les jeunes Al
lemands ont devancé la sélection Jura-
Fribourg-Neuchâtel (2e), la Suisse cen
trale (3°) et l'équipe valaisanne (4°). 

Calomniez, fomentez! Il en subsistera 
toujours quelques chose... 

Mais quel «crime ou quelle concussion» 
ai-je donc commis pour être abaissé de la 
sorte par un certain groupuscule de politi
cards qui veulent se muer en jury inquisiteur 
et, oh tristesse, se disant au service de tous 
avec du Cran et du Cœur. 

Après mûres réflexions et surtout après 
avoir été poussé à bout par ces viles gens 
utilisant des moyens que la moindre décen
ce récuserait à coup sûr, je me permets donc 
de leur répliquer afin que l'ensemble des 
gens qui ne pensent pas comme eux aient 
connaissance de la version du «criminel». 
Cette réplique, vous l'aurez remarqué, chers 
citoyennes et citoyens qui ne cautionnez 
pas toujours cette majorité lorsque celle-ci 
se fait oppressante et veut s'arroger des 
pouvoirs excessifs. Cette réplique, disais-je, 
se fait au lendemain des élections commu
nales, donc dénuée de toutes cabales élec
torales, mais simplement pour vous dire ce 
que je pense et ainsi me libérer de cette ten
sion à laquelle j'ai «survécu» durant ces 
deux dernières années en tant que membre 
de l'exécutif bedjuis et qui m'ont profondé
ment touché ainsi que mes proches qui, je 
l'espère, au nom d'un certain honneur, s'en 
souviendront à jamais. 

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, 
laissez-moi poser une question à ceux qui 
croient être les garants de la foi et de la doctri
ne radicale d'Isérables. Pourquoi, pour quel
le raison, ou plutôt pour quel motif m'avez-
vous demande de mettre mon nom à disposi
tion du PRDI lors des élections de 1984? 

Pensiez-vous que j'aurais été assez naïf et 
crédule pour accepter que quelqu'un d'au
tre réfléchisse à ma place sur les problèmes 
communaux. J'ai été nommé à ce poste par 
les citoyennes et citoyens bedjuis pour ser
vir la commune en priorité et ensuite, dans la 
mesure du possible, le parti. J'ai pris posi
tion sur des cas et des problèmes donnés, 
c'était mon rôle et j'en assume aujourd'hui la 
responsabilité. 

TOLÉRANCE 
Je n'ai jamais voulu faire de la politique 

partisane outrancière au nom de je ne sais 
quel intérêt ! J'espère donc n'avoir d'aucune 
manière l'obligation de me justifier unique
ment devant un comité élargi de parti qu'à 
tort nous désignons assemblée générale. 
Est-ce que 40 ou 60 personnes sont vrai
ment représentatives de 480 autres? Poser 
la question, je crois que c'est y répondre. 

Voilà la raison pour laquelle je ne me suis 
pas présenté devant ce «jury» cet automne 
pour les traditionnels débats annuels. Etant 
donné le climat malsain qu'il y régnait et cet
te « inquisition » qui pesait sur ma personne, 
ma présence n'aurait contribué à rien dans 
ce clivage passionnel du moment et de ce 
fait c'est aujourd'hui et de cette manière que 
je désire m'exprimer devant toute la popula
tion bedjuasse, qui je crois, en a certaine
ment marre de toutes ces fausses rumeurs 
me concernant, ceci sans vouloir d'aucune 
manière que ce soit me justifier ni trouver 
des excuses. 

A la suite de deux banales nominations 
sur lesquelles le Conseil communal était ap
pelé àpréaviser, le climat ne cessa de se dé
grader entre le groupe radical et moi-même 
et ceci au nom d'une politique qui, au
jourd'hui, me dégoûte parce que j'ai pensé 
et déclaré (avant ce scrutin et hors Conseil) 
ce n'est pas parce que nous sommes majori
taires à soit disant 57% que nous devons 
tout garder pour nos partisans. 

Sachons laisser quelques postes à res
ponsabilité aussi aux minorités et de cette 
façon nous montrerons réellement que nous 
sommes un grand parti pragmatique au ser
vice de notre commune afin qu'elle soit con
duite vers le progrès dans le respect de la 
responsabilité et de la dignité de chaque in
dividu et le besoin de sécurité et de confian
ce de l'ensemble et de chacun. 

Mais avant de conclure, j'aimerais encore 
vous citer quelques passages des Principes 
du radicalisme moderne, principes qui 
m'ont toujours tenu à cœur et dont je me suis 
efforcé, dans la mesure de mes moyens, de 
les mettre en pratique et qui définissent 
pourquoi j'ai opté pour cette ligne de condui
te malgré toutes ces perfides pressions aux
quelles j'ai été confronté à maintes reprises 
durant cette législature, principes qui nous 
étaient chers à nous Vincent, Pascal, Jean-
René, Marc-André, Eddy, lorsque nous mili
tions au sein des JRV (point à la ligne) et au 
sein des JRS. Mais que de nostalgie au sim
ple fait d'évoquer ces noms qui me sont -
chers et me rappellent bien des souvenirs. 
Quel fossé nous sépare de cette époque 
avec cette triste réalité de la politique d'au
jourd'hui. Je souhaite vivement que si vous 
avez autant de cran et de cœur que vous 
voulez le faire croire dans vos superbes slo
gans électorialistes sur les quelques points 
suivants, il serait bon de les remémoriser 
pour l'élaboration de vos prochains pro
grammes. 

Permettez-moi encore avant de vous citer 
ces principes d'avoir tout de même une pen
sée pour la JRI qui m'étonne un peu par ses 
attitudes. Dans son dernier «canard» qui 
paru quelque temps (coïncidence?) avant 
les dernières élections et sur lesquelles j'ai
merais avoir de plus amples explications de 
sa part sur ces bas sous-entendus dans son 
article intitulé: Agir d'abord, promettre en
suite. Je suis surpris de constater que vous 
avez soudainement un respect incondition
nel à l'égard des minorités. A ce sujet, et 
pour mémoire, j'aimerais citer certains pas
sages de votre chef de file Saint-Just, arti
cles qui furent publiés par le passé à ren
contre de ces mêmes minorités et qui 
n'étaient pas tendres. Décidément, les 
temps changent (à l'approche des élections 
communales). Jugez-en plutôt: «Prenez vo
tre bannière et exilez-vous dans la féodalité 
car je ne désire pas que la majortié de notre 
village soit esclave de vos illusions trop à la 
mode aujourd'hui et le spectre de la rose 
sera combattu sans crainte. Serrez bien fort 
votre rose jusqu'à ce qu'une épine de la réa
lité vous rappelle et fasse couler quelques 
perles d'un sang souillé par un système de 
pensée incompatible avec l'Homme et sa 
nature. Le guano est un engrais mais quand 
les rosistes l'utilisent tout reste inculte, sauf 
parfois des roses à épines ou de la mauvaise 
herbe. Nous avons déjà, comme c'est la 
mode, acheté du désherbant D/raca/.» 

Penser que cet «écrivain» est radical me 
fait frissonner. Je souhaite seulement que le 
désherbant qu'il propose soit utilisé aussi 
ailleurs! 

Mais voici tout de même deux de ces arti
cles fondamentaux que je vous ai promis : 
Tolérance : le radicalisme ne connaît ni véri
tés ni mesures absolues, ni décisions défini
tives: c'est la raison pour laquelle la liberté 
et la protection des minorités constituent 
des éléments fondamentaux de son pro
gramme. ..Le radical s'oppose à ceux qui en
tendent empêcher systématiquement l'exer
cice de la tolérance... Démocratie: elle cons
titue un système à la réalisation auquel cha
cun est appelé à prendre, dans l'égalité, la 
plus grande part possible. L'Etat et la société 
étant formés par l'ensemble des citoyennes 
et citoyens, les décisions en vue de cette 
réalisation sont aussi l'affaire de tous. 

Je m'arrêterai ici car bien d'autres pages 
de cet intéressant programme pourraient 
être citées. 

Gérard Glllloz, 1960 

MARTIGNY-SPORTS 
Reprise le 23 janvier 

Les joueurs de la première équipe du 
Martigny-Sports reprendront le chemin du 
stade d'Octodure en date du 23 janvier. 

Afin d'aborder le tour contre la relégation 
dans les meilleures conditions, l'équipe dis
putera une série de rencontres de prépara
tion : cinq en février et trois en mars. 

1988 - Skyll'faut en penser 
A propos.. 

Café-Restaurant ^r\ 
de la Poste V x < 

M. et Mme Philippe Ebener-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 

... de la main-mise de l'Etat sur l'énergie valaisanne 

.. de l'élection 
de Georges Bush et 
les élections valaisannes. 

du vieillissement de la population 

de la lutte en solitaire 
de M. Bernard Comby 
au Conseil d'Etat 
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A propos... 

du blanchissage d'argent 

d'un certain FC S ion - Martigny-Sports 

de Martigny, capitale du folklore 

d'un schisme consommé 

d'un schisme 
qui se préparait. 

.. L/C7 I Ul kJC 

de la vallée du Rhône 

<^i€=> 

.. de la fameuse «moyenne 
suisse» pour calculer prix 
et salaire 

d'une opération Chine-Suisse 
avec une présence valaisanne 

de la pollution de l'air 

.. des ponts valaisans et de certains à refaire 

Suite de la rétrospective 1988 dans notre édition du 6 janvier 
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Bons et loyaux services récompensés 

«Nlet» au film de Scorcese 
Dans sa séance du 22 décembre 1988, la 

commission cantonale de censure a décidé 
d'interdire la projection du film de Martin 
Scorsese «La dernière tentation du Christ» 
sur le territoire du canton du Valais. Cette 
décision a été prononcée sur la base de la 
législation cantonale sur les représenta
tions cinématographiques et autres specta
cles analogues et communiquée avec ses 
considérants à la maison de distribution 
United International Pictures (Schweiz) 
GMBH à Zurich. 

40 RÉFUGIÉS A SAINT-GINGOLPH 
L'ancien collège catholique de Saint-

Gingolph abritera quarante réfugiés. C'est 
ce qu'a décidé le Département des affaires 
sociales du canton du Valais. L'annonce de 
l'implantation d'un centre d'accueil n'a pas 
été du goût des autorités communales qui 
avaient clairement manifesté leur intention 
de s'opposer à ce projet. Le Département 
dirigé par M. Bernard Comby n'a pas tenu 
compte des doléances bas-valaisannes et a 
finalement donné son feu vert pour l'ouver
ture du foyer. 

BAGNES-ENTREMONT 

Cette feuille humoristique et sa
tirique paraîtra lors du prochain 
Carnaval (fin janvier 1989). Celles 
et ceux qui ont des histoires drôles, 
dignes d'être diffusées, peuvent 
les envoyer jusqu'au 12 janvier à 
l'adresse suivante: La Tzapate, 
Poste restante, 1934 Le Châble. 
Discrétion assurée. 

Amical 
Martigny-Plastika Nitra 

Le HC Martigny disputera un match 
amical ce vendredi dès 20 heures face 
à la formation de Plastika Nitra qui opè
re dans le chapionnat de 2e division 
tchécoslovaque. 

GE Servette - Martigny 8-4: (buts de 
Pleschberger, Lùthi, Heiniger et Moret 
pourleHCM). 

Au classement, après 25 journées, le 
HC Martigny figure encore dans le qua
tuor de tête, mais avec un longueur 
d'avance seulement sur Uzwil et deux 
sur un duo formé d'Herisau et de GE 
Servette. Sierre est 8e avec 24 points. 

Le championnat reprendra le 3 jan
vier. A cette occasion, le team de Dubé 
recevra le CP Zurich sur sa patinoire. 

UNE ÉCOLE DE FORMATION 
AUDIOVISUELLE A MARTIGNY 

A partir de l'année prochaine déjà, une 
école de formation audiovisuelle pourrait 
ouvrir ses portes à Martigny. M. Pierre-
Dominique Chardonnens, directeur d'une 
école similaire à Yverdon qui est à l'origine 
de ce projet, bénéficie de l'appui de M. 
Jean-Henri Papilloud, directeur du Centre 
valaisan du film installé à Martigny. Cette 
nouvelle école qui pourrait démarrer avant 
la fin de l'année prochaine dispenserait aux 
élèves des cours de photographie, de vidéo 
et de cinéma. 

DÉCÈS DE M. JEAN-PIERRE SCHWAB 
Samedi dernier, aux environs de 5 h. 40, 

un accident de la route a coûté la vie à un 
jeune homme de Saillon, M. Jean-Pierre 
Schwab, âgé de 35 ans. Marié et père de 
trois filles, M. Schwab exerçait la profession 
d'agriculteur au sein de l'entreprise familia
le, à Saillon. Sportif émérite, il appréciait les 
courses automobiles et était membre de la 
seconde garniture du HC Martigny, club 
dont il était fervent supporter. 

EXPOAVERBIER 
L'Atelier Flaminia à Verbier abrite jus

qu'au 14 janvier les créations de l'artiste 
Ralph Harrisson. Cette présentation est vi
sible de 9 h. 30 à 12 heures et de 16 heures à 
18 h. 30. 

Rappelons par ailleurs que Didi Bader 
présente ses compositions au Café de 
l'Avenir, aux Marécottes, et qu'Albert Bo-
chatay en fait de même, mais au Café de la 
Poste, à Vernayaz. 

CRÉATION D'UNE «COMMISSION 
DANGERS D'AVALANCHES» 

Dans sa séance du 7 décembre, sur pro
position des Départements des Travaux pu
blics et de l'environnement, le Conseil 
d'Etat a constitué une «Commission dan
gers d'avalanches». Cette dernière, prési
dée parM. Charly Wuilloud, ingénieur fores
tier, aura pour tâche de conseiller les instan
ces compétentes lors de la prise de décision 
en cas de dangers d'avalanches et à propos 
des mesures de protection concrètes à envi
sager (fermeture des routes, évacuation, 
etc.). Cette commission pourra se faire as
sister d'un représentant de l'Institut du 
Weissfluhjoch, à Davos. 

TRAFIC D'ART A MARTIGNY 
La nouvelle annoncée par Le Matin du 23 

décembre a fait l'effet d'une bombe dans le 
ciel artistique octodurien. Selon notre con
frère Jean Bonnard, un commerçant d'art 
ayant pignon sur rue, à Martigny, a été in
carcéré dans le cadre d'une instruction. Le 
trafic concernerait des faux «Tapies», un 
peintre espagnol dont les toiles flambent ac
tuellement sur le marché de l'art. Ce trafic, 
toujours selon le quotidien vaudois, porte
rait sur plusieurs centaines de milliers de 
francs. Une affaire à suivre, comme l'on dit ! 

SUCCÈS UNIVERSITAIRE AU CHÂBLE 
Rémy Fellay, 29 ans, domicilié au Châble, 

vient d'obtenir son doctorat en biologie avec 
mention très bien à l'Université de Genève. 
Il envisage de poursuivre ses études aux 
Etats-Unis, à l'Université de Berkeley. Tou
tes nos félicitations. 
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VAUDOISE 

ASSURANCES 

Pour compléter notre organisation externe en ville 
de Martigny, nous cherchons 

collaborateur 
au service externe 

Profil souhaité: esprit dynamique, ambitieux, 
persévérant, facilité de contact avec la clientèle, 
expériences réussies dans la représentation 
seraient un atout essentiel, domicilié à Martigny, 
âge idéal entre 25 et 35 ans. 

Nous offrons: 
- activité commerciale variée et bien rémunérée 
- gestion d'un important portefeuille comprenant 

toutes les branches d'assurances 
- soutien efficace de nos spécialistes 

de la branche 
- formation complète et continue 
- prestations sociales exemplaires. 

Si vous estimez avoir ces qualités, veuillez adresser 
votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et co
pies de certificats, à: 

Daniel Roduit, agent général 
Avenue de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 43 93 
qui s'engage à observer la plus stricte discrétion. 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet ShopPlumex 
S.A., 8, av. deFron-
tenex, 1207 Genève 
(022)86 36 66 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE A SAXON 
M. Maurice Milhit vient de franchir le cap 

des 35 ans comme substitut au teneur de 
cadastre de la commune de Saxon. Il a été 
félicité et récompensé, au cours d'une ré
cente manifestation officielle, par les repré
sentants de la municipalité et de l'Etat du 
Valais. 

La fin de l'année 
à Champex 

Plusieurs rendez-vous sont propo
sés à Champex en cette fin d'année. 

L'Ecole suisse de ski organise 
une descente au flambeaux ce ven
dredi à 17 h. 30. Au Relais d'Arpet-
te, les spectateurs pourront parta
ger le vin chaud offert par le Club 
Alpin. 

Dimanche, un apéritif sera servi 
aux hôtes dès 11 heures devant 
l'Office du tourisme. Un marché aux 
puces sera ensuite mis sur pied. 

Apéritif du PRD 
de Saxon 

Le Parti radical-démocrate de Saxon 
organise son traditionnel apéritif de fin 
d'année ce samedi 31 décembre, dès 
11 heures, au Casino. Les membres et 
sympathisants sont cordialement invi
tés a venir partager le verre de l'amitié. 

125 ANS DU CAS 

Expo itinérante 
à Crans-Montana 

Le Club Alpin Suisse (CAS) fête cet
te année son 125e anniversaire. Pour 
marquer cet événement, une exposi
tion itinérante a été conçue par la 
Commission culturelle du groupe
ment. Cette présentation sera présen
tée dans dix-sept villes suisses d'ici la 
fin de l'année 1989. 

Ces jours, cette exposition est visi
ble au Centre de congrès Le Régent, 
à Crans-Montana. Documents histori
ques, matériel utilisé autrefois et au
jourd'hui sont présentés sur le Haut-
Plateau. 

Soulignons que le CAS compte 
quelque 75 000 membres répartis en 
107 sections. Sur le plan valaisan, la 
Section Monte-Rosa est présidée par 
un Octodurien, M. Michel Coquoz. 

Soirée Alfred de Musset 
et Jules Renard 
à Saint-Maurice 

Le mardi 10 janvier à 20 heures, à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, les Jeunesses culturelles du 
Chablais recevront les Compagnies 
Inter-Euro-Spectacles et Claude Beau
clair pour une soirée française consa
crée à Alfred de Musset et à Jules Re
nard. Au programme: «Fantasio», 
d'Alfred de Musset, et «Le Pain de Mé
nage», une pièce de Jules Renard. 

La location se fait au Bureau des 
JCCSM (tél. 025/65 18 48) de 9 à 11 
heures et de 16 à 18 heures. 

Profitez de l'occasion! 
Nous renouvelons les appareils d'exposition de nos 
magasins, parfois légèrement griffés. 

Congélateurs-bahuts 
Aspirateurs 
Repasseuses 
Fours à micro-ondes 
Machines à coudre 

Lave-linge automatiques 
Congélateurs-armoires 
Réfrigérateurs 
Séchoirs à linge 
Cuisinières 
Lave-vaiselle 
Petits appareils: rasoirs, sèche-cheveaux, 
fers à vapeur, machines à café, etc. 

Choix des meilleures marques comme: 
AEG, BAUKNECHT, BOSCH, BR0THER, ELECTR0LUX, 
GEHRIG, H00VER, INDESIT, JURA, KENWOOD, MIELE, 
MOULINEX. NOVAMATIC, NILFISK, PHILIPS, R0TEL, 
SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULTHESS, SIGG, TOSHIBA 
TURMIX. VOLTA. V-ZUG • etc. 

( Garantie à neuf, livraison gratuite, gros rabais^ 
l à l'emporter, location, paiement sur facture J 

aux célèbres 

PRIX PLUS BAS FUST 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, Place Centrale 1 

027 22 77 33 
021 960 26 55 
021 921 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 

Réparation rapide toutes marques 021201010. 

Tous nos magasins restent ouverts 
entfe Noél et Nouvel An 

Service de commande pal tél. : 02122 33 37, 

La réunion de fin d'année des cadres 
supérieurs de la Banque Cantonale du 
Valais a donné lieu, vendredi 16 dé
cembre, aune sympathique manifesta
tion en l'honneur de 8 collaborateurs 
de cet établissement. Ceux-ci ont été 
honorés en raison de l'attachement et 
du dévouement qu'ils ont manifestés à 
son égard. 

M. Raymond Duroux, directeur gé
néral, s'est ainsi fait un plaisir de con
gratuler tout d'abord M. Firmin Favre, 
mandataire commercial au siège cen
tral, pour ses 40 ans d'activité. 

Il a ensuite officiellement pris congé 
de : Mlle Emmy Savioz, fondée de pou
voirs, et de M. Emmanuel Richard, 
huissier, qui travaillaient tous deux au 
siège central et qui ont fait valoir leur 

droit à la retraite après respectivement 
43 ans et 32 ans d'activité, 

ainsi que des représentants sui
vants: MM. Laurent Delasoie, à Sem-
brancher, après 28 ans d'activité; M. 
Alain Dini, à Charrat, après 28 ans 
d'activité; Numa Favre, à Granges, 
après 26 ans d'activité ; Claude Savioz, 
à Grimisuat, après 9 ans d'activité; et 
Werner Tscherrig, à Unterems, après 
15 ans d'activité. 

Dans son allocution de circonstance, 
M. Raymond Duroux n'a naturellement 
pas manqué de remercier chaleureu
sement chacun de ces collaborateurs 
pour les éminents services qu'ils ont 
rendus à la BCV, avant de leur remettre 
le traditionnel cadeau-souvenir. 

Les concerts 
des fanfares radicales 
L'Helvétia 
L'Avenir 
L'Union 
La Villageoise 
L'Indépendante 
La Lyre 
La Liberté 
La Liberté 
L'Helvétia 
La Persévérance 
La Fraternité 
La Concordia 
L'Echo d'Orny 
L'Abeille 
L'Helvétienne 
La Liberté 
La Concordia 
L'Avenir-
L'Union 
L'Aurore 
Fanfare JRV 

Ardon 
Bagnes 
Bovernier 
Chamoson 
Charrat 
Conthey 
Fully 
Grône 
Isérables 
Leytron 
Liddes 
Nendaz 
Orsières 
Riddes 
Saillon 
Salins 
Saxon 
Sembrancher 
Vétroz 
Vex 

Samedi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Vendredi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
à fixer... 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 

18.03.89 
18.03.89 
26.03.89 
01.04.89 
18.03.89 
04.03.89 
18.03.89 
01.04.89 
17.03.89 
11.03.89 
26.03.89 
18.03.89 
25.02.89 
11.03.89 

15.04.89 
11.03.89 
11.03.89 
12.03.89 
15.04.89 
11.02.89 

L'ADMINISTRATION C O M M U N A L E 
DE M A R T I G N Y 

met au concours pour ses 

Serv ices Industriels 
les postes suivants: 

Chef du bureau technique 
De niveau Ingénieur ETS, âgé d'une trentaine d'années environ et fort d'une 
certaine expérience des réseaux de distribution, le titulaire de ce poste devra 
coordonner les activités des divers services (électricité, eau, gaz, chauffage ur
bain et téléréseau) en étroite collaboration avec les chefs de services concernés. 
Il assumera également la responsabilité du bureau de dessin, du service de 
contrôle et du service à la clientèle. 
Sa fonction sera de niveau «adjoint à la direction». 
Ce poste pourra être repourvu par voie de promotion interne. 

Monteur au service du téléréseau 
Titulaire d'un CFC de monteur électricien ou de radio électricien et ayant 
acquis une bonne formation de la télédistribution, ce nouveau collaborateur 
devra, après une brève période de formation, seconder le responsable du ré
seau, en particulier dans des tâches de maintenance et d'entretien. 

Les offres manuscrites, accompagnées des documents habituels, doivent être 
adressées avant le 20 janvier prochain à l'adresse suivante : 

Administration communale, Greffe municipal, 1920 Martigny. 
avec mention: «Postulation S.I.». 

— Vous bénéficiez d'une formation bancaire, avec quelques années de 
pratique. 

— Vous cherchez un travail varié, assisté de l'informatique. 
— Vous aimez le contact avec la clientèle. 
— Vous possédez des connaissances de la langue allemande. 

Alors, le poste de: 

caissier(ère) 
auprès de notre nouvelle succursale de Fully, qui s'ouvrira prochai
nement, devrait répondre à vos aspirations. 

Date d'entrée : de suite ou à convenir. 

Veuillez adresser votre dossier de candidature (avec photo) au Service du 
personnel de la Banque Populaire Suisse, avenue du Midi 12,1950Sion. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 



Coopérative 
FLORESCAT 

SAXON 

* (026)6 27 47 

Cofé-fiestourant-Grill 

Les Granges/Solvon . : 
Tel 02O.ÛW00 

La Famille Kléber Giroud-Bagatti 
vous remercie pour votre fidélité 

tout au long de l'année et 
vous présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Le Garaqe-Carrosserie 
des Nations 
•s (026) 2 61 75 

le Centre de Vente 
Toyota 

a- (026) 2 22 22 

vous remercient 

de votre fidélité 

Daniel Fournier 
Ebénis ter ie 

MARTIGNY 

Tél. (026)2 6315 

Motel des Sports 
E. Grognuz-Biselx 

vous présente 
ses meilleurs vœux 

MARTIGNY - * (026) 2 20 78 

Valbois S.A. 
Le spécialiste du bois 

et des panneaux 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

CHATEAUNEUF-CONTHEY 

Tél. (027) 36 10 03 

uuun 
Scierie - Charpente - Menuiserie 

Construct ion de chalets 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1028 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

Peinture au four 

Corro//erie 
de La Louye 

hrl/tlan 

Tél.(026)5 44 19-FULLY 

ESP 
MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Tél. (026) 2 67 64 

-I 

du Salantin SA 
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 
JEAN-PIERRE VOUILLOZ 

S U B A R U 
MARTIGNY 
Rue du Léman 17 
* (026) 2 23 33 

Avenue du 
Gd-St-Bernard 31 
* (026) 2 31 29 

RArNJGI PlOVCPl 

V O L V O 

L'Anneau d'Or 
Horlogerie - Bijouterie - Argenterie 

M. Huguenin 

MARTIGNY 

Tél. (026)213 71 

J$rucfie2 s.4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE /§ 

Tél. (026) 2 21 71 

Mantel 

Mantel Fribourg SA 
Thermo-technique 

José Marti 
1951 SION 

Case postale 604 
•a (027) 38 33 38 

Roduit Fruits 
Rémy Roduit 

FULLYCHARRAT 

Garage 
du Mont-Blanc 

Votre concessionnaire 
Renault 

M ARTIGN Y-CROIX 

Tél. (026) 2 11 81 

Pépinière Viticole 
Patrick Boson 
Route de Martigny 

1926FULLY 
* (026) 5 49 65 

Mars 89: (026) 46 29 65 

vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

et remercie son aimable clientèle 

GARAGE 
DE LA PIERRE-AVOIR 

J. Vouillamoz 

Tél. (026) 6 33 33 
Saxon 

GARAGE 
DE LA FORCLAZ 
JEAN-PIERRE VOUILLOZ 
Agence Peugeot - Talbot 

PEUGEOT 
TALBOT 

MARTIGNY 
Rue du Léman 17 
« (026) 2 23 33 

2 31 29 

Taverne de la Tour 
Café-Restaurant 

Chez Gilles 

Place Vaison-la-Romaine 

MARTIGNY 

FIDUCIAIRE 

JEAN PHILIPPOZ 
Comptabilités - Fiscalité 

Maîtrise fédérale 

LEYTRON 

« (027) 86 34 44 

André Stragiotti 
Ferblanterie - Couverture 

Installation sanitaire 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 20 07 

O 

Restaurant 
Relais Fleuri 

DORÉNAZ 

Danielle et Raphaël Robatel 
remercient leur fidèle clientèle 

et amis pour leur fidélité 
et vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

Garage Olympic S.A. 
MARTIGNY 

Agences: 
VW - Audi - Porsche 

Tél. (026) 2 12 27/2 48 88 

VALGRAVURE 
Coupes - Médailles - Etains 

Fanions - Autocollants - T-Shirts 
Verrerie décorée 

M. Pierre Vouillamoz 

SAINT-MAURICE 

Tél. (025) 65 29 43 

La Société des cafetiers-restaurateurs-
hôteliers-bars-tea-rooms 
de Martigny 
souhaite une bonne et heureuse année à leur fidèle clientèle 
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Gaillard Fruits 
Saxon S.A. 

Fruits et légumes en gros 

Entrepôts frigorifiques 

SAXON 
« (026) 6 32 22 - Fax (026) 6 27 63 

Auberge-Restaurant 
du Pont-de-Gueuroz 

M. Alain Fontaine 
au Pont-de-Gueuroz 

Route de Salvan 

témoigne à sa fidèle clientèle et amis 
tous ses remerciements 

et forme les meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

VACANCES ANNUELLES 
du 9 janvier au 8 février 1989 

Carrosserie Germano 
Construction de remorques 

MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 40 

Entreprise Grand 
Peinture -Gypserie 

MARTIGNY 

R BaPPestraz+TiPs 
Auto-Transports S.A. 
Excursions • Voyages 

GRÔNE 
Tél. (027) 58 21 51 

Remercions 
notre aimable clientèle 

et lui présentons 
nos meilleurs vœux 

pour 1989 

Restaurant 
du Soleil 

Fam. Michellod-Dos Santos 
MONTAGNON s/Leytron 

remercie très sincèrement 
sa fidèle clientèle et amis 

pour leur fidélité 
et vous présente 

ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

Armand Boson 

Fruits et légumes en gros 

FULLY • CHARRAT • RIDDES 

Tél. (026) 5 32 04 

Avec mes meilleurs vœux et 
souhaits pour l'An nouveau 

1926 FULLY 

Tél. (026) 5 39 60 

LES ASCENSEURS DU VALAIS 

VAL-LIFT SA 

« (027) 36 29 69 

Case postale 2259 

1952SION 

FABRIQUE DE MEUBLES 
Mobilier-Architecture + Décoration 

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

Pressing 
Centre-Ville 

M. et Mme 
Gianni Crozzoli-Michellod 

remercient leur fidèle clientèle 
et présentent 

leurs meilleurs vœux pour 1989 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 7 

* (026) 2 29 74 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Yves Jacot 
et son personnel 

vous souhaitent une heureuse année 
MARTIGNY 
VERBIER 

* (026) 2 20 35 
« (026) 7 56 04 

Constantin & Gex 
1904VERNAYAZ 

Béton - Fabrication et pose - Eléments 
préfabriqués - Moulages divers - Pierres 

naturelles-Simili reconstitué 
» (026)8 1314-8 1285 

Marcel Vérolet S.A. 
Agence Solo, Annovi et Same 

Atomiseurs, sarcleuses 
Pompes de sulfatage 

MARTIGNY 

Appareils ménagers 
A votre service depuis plus de 25 ans 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 56 

* (026) 2 22 50 

AGENCE AGRICOLE 
Outillage - Quincaillerie 

Articles de ménage 

Fully 
Tél. (026) 5 36 38 

Ed. Bétrisey 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Vernis 

MARTIGNY 

Rued'Octodure 
Tél. (026) 2 24 20 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920Martigny 
Case posf. 407 - CCP 19-58 
« rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: of» Orell-
FussIiSA, 

avenue de la Gare 40 
1920Martigny 
* (026) 2 56 27 
Téléfax21517 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 
Téléfax2 92 97 

V 
â ^ / ^ g y « ^ ? 

DDQ 
b=œJ 

L3 
5QQE 

LimbartMe- du ski ^ ^ 
vous remercie 
pour 

Le plus grand choix 
Riddes 1000 M2 Saxon 

LATHION-VOYAGES 

Le monde n'est 
pas si grand... 
Découvrez-le 
avec nous en 

1989 
BONNE ANNÉE! 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - Tél. (026) 2 71 61 

Santé et prospérité 
pour Fan nouveau 

Orell Fussli Publicité SA vous souhaite 
une nouvelle année féconde et pleine de promesses. cria Orell Fussli Publicité SA 

Avenue de la.Gare 40 -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 
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BV)H£UBRt Guéguerre (bis) 

Le destin du monde bascule 
Le général de Gaulle prononça cette 

phrase en juin 1940. Elle est toujours 
d'actualité, en cette fin de XX» siècle et 
au seuil du 3 ' millénaire de l'ère chré
tienne. 

La grande peur de l'An mil secoua 
l'Europe lors du dernier changement 
de millénaire. Elle se produira dans 
deux lustres. 

Il ne fait pas de doute que notre civili
sation et notre système économique 
sont à un tournant qui verra des chan
gements en profondeur et brusques. Il 
ne faut pas oublier que le Tiers-Monde, 
qui représente un potentiel humain im
portant et avec lequel nous devrons 
composer, est «rouge». 

Ouvrons nos yeux et regardons le 
Monde avec réalisme : 

Si la nature nous gratifie, à interval
les réguliers, de cataclysmes tels que 
séïsmes, éruptions volcaniques, inon
dations et typhons occasionnant d'im
portantes pertes humaines, l'homme 
est responsable des principaux mal
heurs qui empoisonnent la vie sur terre. 
Il suffit de lire les journaux et d'entendre 
les nouvelles à la radio et à la télévision 
pour se rendre compte que l'homme est 
un fléau pour ses semblables. 

Les dictatures de droite et de gauche 
empoisonnent la vie et les droits de 
l'homme sont, journellement, bafoués 
sur tous les continents donnant nais
sance à des mouvements de libération 
qui recourent à la violence pour arriver 
à leurs fins en Afghanistan, Afrique du 
Sud, Angola, Chili, Corée du Nord, 
Ethiopie, Libye, Nicaragua, Panama, 

Pologne, Roumanie et Union soviéti
que. Les guerres de religions ravagent 
la Cisjordanie, l'Iran, l'Irlande, Israël et 
le Liban. 

URSS INCHANGÉE 
Ayant séjourné en URSS cet été, j 'ai 

constaté que ce géant n'avait pas pro
gressé depuis 1975, année d'un précé
dent voyage dans ce pays. Le spectacle 
journalier est toujours le même: vitri
nes et étals de magasins d'alimenta
tion vides, files d'attente partout, 
moyens de transports vétustés et lents, 
flâneurs dans les parcs publics, mu
sées regorgeant de visiteurs, vendeurs 
à la sauvette, trafiquants de caviar, 
cambistes pratiquant le change paral
lèle, marché noir, e tc . . Il ne faut pas 
oublier, quand on veut comprendre et 
juger la «glasnost» et la «perestroïka», 
que l'Union soviétique est revenue à 
l'époque de Staline où tous les pou
voirs étaient concentrés dans les 
mains d'un seul homme, comme c'est 
le cas actuellement avec Gorbatchev. 
Il veut sortir son pays du marasme éco
nomique et, pour cela, cherche un rap
prochement avec l'Occident dans le 
but de voir des fonds capitalistes af
fluer ver l'URSS et la technologie du 
monde le conquérir. C'est dans ce but, 
qu'il tente d'ouvrir le pays au monde 
mais il se transforme en apprenti sor
cier en Arménie et dans le Caucase, en 
Estonie, Lettonie et Lituanie. 

Le terrorisme d'Etat, les prises en 
otages, les détentions illégales, les dé
portations et la torture sont pratiqués, 

journellement, et rendent la vie impos
sible presque partout. 

Notre fin de siècle, qui pourrait bien 
se transformer en fin de races sur le 
globe, est rongée par divers fléaux tels 
que la famine, qui est un fait journalier 
pour les 3/4 des habitants de la Terre ; 
la pollution de l'eau et de l'air ; l'alcoo
lisme et le suicide dans les pays riches 
(le suicide est la première cause de dé
cès en Suisse chez les hommes âgés 
de 20 à 34 ans) ; par la drogue qui déci
me notre jeunesse et par le SIDA qui 
s'attaque à tous, sans distinction de 
race, de sexe et d'âge et qui pourrait 
bien, si aucun vaccin n'est découvert, 
être responsable de la disparition de 
l'Homme sur notre planète. 

Pour brosser un tableau complet de 
ce qui va sûrement engendrer la Gran
de Peur du prochain millénaire, n'ou
blions pas que notre système monétai
re dit capitaliste est victime des scan
dales financiers liés au trafic de la dro
gue via la maffia et, ceci, au plus haut 
niveau et que les attaques de person
nes pour les dévaliser et les vols à 
mains armées sont journaliers entre 
les banques, les bureaux de poste, les 
fourgons de nos trains, les encaisseurs 
et les convoyeurs de fonds. 

Jusqu'à ce jour, notre pays a été rela
tivement épargné mais les temps privi
légiés sont révolus et, à partir d'au
jourd'hui, la Suisse ne sera plus traitée 
différemment des autres Etats du globe. 

Léonard Pierre Closuit, 
Membre actif du Club 

des explorateurs de Paris 

L'art du 
du papyrus à Gutenberg 

Les plus grandes bibliothèques du mon
de ont ouvert leurs portes sur leurs trésors 
cachés pour permettre à d'éminents spé
cialistes internationaux d'élaborer une 
somme somptueusement illustrée sur la 
naissance du livre. 

Deuxième inédit publié cet automne chez 
France Loisirs, «Merveilles et Splendeurs 
des Livres du Temps Jadis» émane d'un 
programme de recherche important dont 

l'idée est due à l'éditeur milanais Fenicce 
2000 et dont l'ampleur a nécessité une coé
dition. 

La réalisation de l'ouvrage a été dirigée 
par Guilia Bologna, professeur, directrice 
de la bibliothèque et des archives ainsi que 
du cabinet de restauration des documents 
et des livres de la ville de Milan. Pour l'icono
graphie, le Dr Camusso, historien de l'art, a 
surtout retenu les sujets en fonction de leur 
provenance et de leur beauté, pour leur re
présentativité de pays et d'écoles ayant 
joué un rôle déterminant dans l'avènement 
et la transmission de notre culture. 

Admirable, la synthèse retrace le chemin 
étonnament cohérant que les écritures, les 
illustrations et les supports ont emprunté, 
passant de la feuille de papyrus à la tabelle 
de cire, des parchemins enroulés, les«volu-
mina», aux parchemins plies en quatre et 
reliés, les codices, de l'invention chinoise 
du papier à base de chiffon à l'idée euro
péenne d'utiliser les râpures de bois, sans 
oublier bien sûr l'apparition des caractères 
mobiles, de la xylographie et des presses à 
imprimer. 

A l'image des mouvements de l'histoire, 
la production des livres se révèle être à cha
que nouvelle étape le tremplin de l'esprit 
nouveau qui souffle sur la formation de l'opi
nion et le rayonnement de la culture. Le par
cours réserve d'intenses moments d'émo
tions et de découvertes, mêlant les idées et 
l'art pictural aux aspects, plus anecdoti-
ques mais savoureux, des personnages et 
des habitudes, des institutions, des modes 
de vie et des jeux. 

Rédaction : Nicole Rouge. France Loisirs Suisse. 198 pa
ges, 220 illustrations dont 149 en couleurs, format 27 x 
31.5 cm, prix Fr. 47.50. 

Le Grand Livre 
de la Poésie Française 

Dans son anthologie originale et inédite, 
«Le Grand Livre de la Poésie Française», 
publiée chez France Loisirs, Marcel Jullian 
nous donne à percevoir l'esprit du moyen-
âge et cinq siècles de notre passé culturel. 

MARCttJUUJAN 

COURSE INTERNATIONALE 
DE TRAÎNEAUX A CHIENS 
Championnats de Suisse 
et catégories enfants 
La Lenk. — La course internationale de 
traîneaux à chiens de la Lenk (Oberland 
Bernois) se déroulera pour la 16a fois les 7 et 
8 janvier 1989. Cette course, désormais tra
ditionnelle dans l'Obersimmental, verra se 
disputer à cette occasion les championnats 
de Suisse et comptera comme course de 
qualification pour les championnats du 
monde. Elle comprendra les deux nouvelles 
catégories «enfants». 

Depuis 1971, une course de traîneaux à 
chiens comportant une importante partici
pation internationale, est organisée à la 
Lenk et a toujours pu avoir lieu en dépit d'un 
calendrier de compétitions toujours plus 
chargé. 

PROMOTION DE JEUNES MUSICIENS 

Concours musical 
pour orgue et hautbois 
à Genève 

Le concours annuel organisé par l'Union 
de Banques Suisses pour la promotion de 
jeunes musiciens se déroulera les 19, 20 et 
21 mai 1989 au Conservatoire de Genève. 
Des jeunes interprètes d'orgue et de haut
bois y seront invités à présenter leurs ta
lents. Les meilleurs recevront l'occasion de 
paraître devant le public lors des concerts-
intermèdes organisés par l'UBS. 

Cette audition est réservée à toutes les 
jeunes musiciennes et à tous les jeunes mu
siciens n'ayant pas plus de 28 ans (nés en 
1961 et après), de nationalité suisse ou dé
tenteurs d'un permis d'établissement et 
qui, pour les instruments admis, sont diplô
més d'un conservatoire, de la Société suis
se de pédagogie musicale ou possèdent un 
certificat de fin d'études équivalent. 

Les documents d'inscription peuvent être 
obtenus auprès du Secrétariat pour la pro
motion de jeunes musiciens, case postale 
76, 8702 Zollikon. La clôture des inscrip
tions est fixée au 18 mars 1989. 

Elle est cette écriture essentielle, dont il 
pense que l'audience restreinte vient plus 
de la déraison que de la rime. Comme il le dit 
en substance dans sa préface, « le poète est 
réputé fou, ...il a destin de vagabond», il est 
ce médium maudit d'un imaginaire collectif. 

De Rutebœuf à René Char, de Louise 
Labé àAnna deNoailles, Marcel Jullian a ré
servé une place à cent trente six poètes. 
Son choix nous entraîne à revivre comme 
une épopée les racines de notre langage et 
l'histoire fabuleuse de notre société. La pa
role de Jean Cocteau, «Plus un poète chan
te dans son arbre généalogique, plus il 
chante juste», prend ici tout son sens, sur
tout à «une époque où la langue française 
s'évapore». 

Journaliste avant tout, Marcel Jullian a su 
construire son anthologie comme une émis
sion. Au générique de chaque période, 
quelques planches en couleurs annoncent 
le sujet. Puis, avec un art consommé du dé
coupage, l'auteur présente l'élu de son 
cœur, évoque sa vie, la société et l'air du 
temps jadis. Insensiblement, il nous invite à 
communiquer «avec l'intérieur des cho
ses», nous laissant partir à la dérive et glis
ser de poèmes en illustrations. Mais sou
dain, d'une plume acérée, d'une voix d'ob
servateur en marge, il nous balance ses 
commentaires, ses prises de position, 
coups de cœur et coups de gueule. 
Rédaction : Nicole Rouge. France Loisirs Suisse, 446 pa
ges illustrées, reliure pleine toile, fers à dorer originaux, 
format 19x25 cm, prix FS. 44.—. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Rien de tel que des chiffres exacts 
pour remettre à leurs places les bruits 
fantaisistes qui courront au lendemain 
des élections de dimanche dernier. Voir 
compte-rendu du Nouvelliste du 12 dé
cembre dernier. 

Nous comprenons fort bien la «dou- ' 
leur» qu'a ressentie le président nou
vellement élu, de trouver 117 bulletins 
blancs dans l'urne. Mais nous n'admet
tons pas de faire endosser cela au parti 
radical et de faire croire à une guéguer
re partisane. C'est aller un peu trop vite 
en besogne. 

Soyons logiques, et reconnaissons 
que dans un parti majoritaire principa
lement, il y ait des clans qui se distan
cent quelque peu de l'idéologie officiel
le. C'est précisément ce qui s'est passé 
ce dimanche ou l'on a cherché à épon
ger les trop nombreux coups de 
crayons déverser si généreusement 
une semaine auparavent. 

Le premier des viennent-ensuite de 
la liste PDC, malgré un apport de 50 
suffrages des radicaux et de 26 voix 
des listes sans en-tête, a reçu dans son 
propre parti 135 coups de pied. N'y 

aurait-il pas là matière à rancune, sur
tout de la part de ceux qui mijotaient de 
le voir accéder au siège présidentiel? 

Un autre aspect, et pas des moin
dres, qu'il convient de relever et surtout 
de dire, est la très grande quantité de 
radicaux ayant appuyé l'élection de ; 

Georges Mariétan au conseil commu
nal. A peu près le 2 5 % des listes radi
cales! Et l'on ose prétendre et affirmer 
qu'il y a guéguerre partisane à Cham-
péry, comme le mentionne l'article en 
question. 

L'honnêteté et la franchise ont tou
jours triomphé. Demandez plutôt à 
Mme Elisabeth Kopp. C'est vraiment 
faire preuve de mauvaise foi, d'igno
rance de la réalité ou de bêtise pure 
que de prétendre à de la mauvaise hu
meur. Induire en erreur l'électorat n'est 
pas de nature à faire croire à la crédibili
té des élus. Cette mise au point était né
cessaire et utile à préciser. Elle est ad
mise par bon nombre de citoyens de 
tous bords qui partagent entièrement 
cette opinion. 

Francis Trombert 
Ancien conseil ler communal 

Petits exemples, grande théorie 
Tout le monde parle de l 'échéance 

européenne de 1992, de libre échan
ge. Mais pour l ' instant, chacun vit à 
un endroit donné, y paye des impôts 
et souhaite, à défaut de pouvoir pro
fiter du marché international, que les 
gens du l ieu, surtout ceux qui sont 
aux responsabil i tés, favorisent 
d 'abord le commerce local, dans la 
mesure où leur salaire est aussi f ixé 
en monnaie locale et non italienne 
ou française. 

Ce n'est pas une règle douanière, 
c'est de la sol idari té. 

On se souvient à cet égard des de
mandes des industr iels du bois pour 
exiger de l'Etat que les coffrages des 
travaux routiers soient faits avec du 
bois indigène. Surtout au moment 
où les forêts n'étaient plus entrete
nues. 

Le bois nordique cont inue pour

tant d'arr iver. 
On pourrait parler des tracteurs de 

la paysannerie largement soutenue 
pourtant par les subvent ions, donc 
par les impôts de chacun, e t c . . 

A ce dossier du petit profit égoïste 
qui contredit les grands discours, on 
peut ajouter l 'exemple d 'un conseil
ler d'Etat valaisan responsable de 
l 'économie qui «oublie» les mar
briers valaisans pour la pose d'une 
pierre funéraire se fournissant, on 
l'aura deviné, déjà sur le marché eu
ropéen en l 'occurrence i tal ien. 

D'ici que l 'on paie nos magistrats 
en lire et que les entreprises valai-
sannes soldent leurs impôts en es
cudos au Portugal , peut-être qu'à ce 
moment là, certains responsables 
feront moins dans les petites écono
mies mesquines. 

P. L . e t A . L. 

Salaires hommes/femmes : 
rapprochement progressif 

L'accélération de la formation, l'évolution 
des structures économiques et des métho
des de travail modifiant la répartition des tâ
ches entre les deux sexes, ainsi que la pénu
rie tenace de personnel qualifié augmentent 
les chances des femmes d'occuper progres
sivement des positions égales à celles des 
hommes et de toucher les mêmes salaires. 

En revanche, la recherche de ce rappro
chement par des charges nouvelles sans 
contre-prestations équivalentes, par exemple 
des prescriptions légales ou une protection 
excessive contre les licenciements, désavan
tageraient les candidatures féminines pour 
des places vacantes. 

Pour réduire les pertes de revenus dues a 
des interruptions d'activités professionnelles 
en faveur de maternités etc., on développera 
le système de l'horaire variable et les garde
ries d'enfants dans les entreprises. Enfin, des 
cours de perfectionnement prévus pour les 
femmes qui sont en service ou qui veulent en 
reprendre seront essentiels pour une égalité 
femmes/homnmes des rétributions. 

LA PROPRIETE 
RESTERA-T-ELLE INTACTE? 

Les auteurs de l'initiative populaire «ville-
campagne» balayée par 273 des citoyens 
ayant participé aux scrutins du 4 décembre 
reconnaissaient que, dans son cadre légal et 
social, la propriété immobilière avait fait ses 
preuves et ne devait subir aucune entorse. 

Leur insuccès s'est expliqué en partie par 
leur démarche qui privait, en fait, la propriété 
foncière de sa substance et ne voulait lui re
connaître d'autre valeur que celle du rende
ment. Or, par les possibilités de placement 
qu'elle offre, elle joue aussi un rôle protecteur 
contre l'érosion des patrimoines. 

Le danger créé par «ville-campagne » étant 
écarté, l'épargne est à nouveau menacée es
sentiellement par l'inflation et, d'une manière 
plus constante, par sa lourde imposition. 

Les vendeurs de la 

Loterie 
Romande 

remercient 
leur fidèle clientèle 

et lui présentent 
leurs meilleurs vœux 

pour l'année 1989 

L'Etat fait la sourde oreille quand on le rend 
attentif au fait que, tout en poussant — dans 
l'intérêt général — les gens à faire des éco
nomies, il les en décourage. 

UNE SUISSE SANS ARMÉE? 
NON MERCI I 

Au cours de sa session d'hiver, le Conseil 
National a rejeté, par 172 voix contre 13 et 7 
abstentions, l'initiative populaire «Pour une 
Suisse sans armée et pour une politique glo
bale de la paix ». On peut résumer en quatre 
points les nombreux arguments des oppo
sants : 
— L'origine de la Suisse repose sur une vo

lonté de défense ; celle qui est sortie rajeu
nie du Congrès de Vienne (1814-15) s'est 
engagée à développer le principe de la 
neutralité armée, aussi pour empêcher 
des belligérants de faciliter leurs attaques 
en passant sur son territoire. 

— L'armée de milice helvétique est profon
dément liée à notre peuple, enracinée 
dans son histoire et son existence; leur 
unité fait partie de notre patrimoine avec 
ses institutions. 

— La volonté suisse de participer au déve
loppement de la paix dans le monde n'a 
pas attendu une démarche idéologique 
pour se manifester très activement: par 
exemple les «bons offices» comme les 
travaux de l'Organisation des Nations 
Unies qui se déroulent à Genève, et dont 
la dernière a contribué à la libération de 
notre compatriote Winkler pris en otage 
au Liban — la participation à des actions 
humanitaires comme la Croix-Rouge née 
en Suisse — l'aide en cas de catastro
phes et au développement des pays défa
vorisés — l'engagement vigoureux en fa
veur des droits de l'homme. 

— La défense nationale au sens large du ter
me absorbe 8% des dépenses de la Con
fédération, des cantons et des commu
nes, contre 20% pour l'enseignement et 
la recherche, 15% pour la prévoyance so
ciale, 12% pour la santé publique, 11% 
pour les transports et l'énergie et 34% 
pour l'ensemble des autres postes des 
ménages publics. de 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027)35 11 01 





>' 



E d . I M H O F F 
Papeterie Reliure 

Encadrements 
S ION 



• ' 

• 

I 

-
• 

• 

-

. 

; 

î 
-

• 

• • 

• 

? 

-

. -

-

• 

... 
-

.-

I 

W^»'^M-
V • 

-

-

i 

-
• 

-
-

-




