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Vroom, que d'affaires! 
Décidément les temps sont durs 

pour les gens en place. Elisabeth 
Kopp se trouve à nouveau sous les 
feux de l'actualité avec quelques 
mini-révélations qui démontrent 
qu'elle a eu, documents en mains, 
de quoi alerter son mari sur les in
vestigations dans les sociétés où il 
assumait quelques fonctions. 

Résultat : demande de la levée de 
l'immunité parlementaire et pour
suites pénales en point de mire pour 
violation du secret de fonction. 

Hubert Bonvin voit la justice va-
laisanne le sanctionner d'avoir en 
quelque sorte été malade pendant 
la préparation du Championnat du 
monde de ski. En bonne santé, tout 
le monde aurait été ravi de son dé
vouement, outre son travail, pour 
une manifestation qui concerne 
tout le Valais. 

Un ancien juge d'instruction à 
Monthey attend aussi dans les af
fres les résultats d'une instruction 
pénale. 

Un brigadier se serait vu offrir un 
voyage australien par la firme Pila-
tus. 

Certains s'enchantent de ce 
«lave plus blanc», que connaît la 
Suisse 1989. 

D'autres s'en prennent à la pres
se qui met trop en exergue les acti
vités des gens en place. 

Les moralistes y voient une bais
se du degré d'intégrité des respon
sables à tous les niveaux. 

Pendant longtemps on a estimé 
que des gens intéressés s'occu
paient d'affaires publiques pour 
mettre un peu de beurre sur leurs 
épinards de chefs d'entreprise. 

Rappelez-vous il y a quelques an
nées c'était à qui pouvait dénoncer 
qui était dans tel ou tel conseil d'ad
ministration. 

Conséquence, les administra
teurs, pourtant avisé dans la ges
tion, restaient chez eux, les respon
sables d'entreprises négligeaient 
la politique où tout se fait si lente
ment dans des milieux, jugeaient-
ils, d'incapables et de personnes 
déresponsabilisés. 

Leurs places ont été prises par de 
hauts-fonctionnaires, et des gens 
au salaire fixe. 

Et malgré cela on trouve réguliè
rement sous les feux l'actualité des 
hommes, des femmes qui auraient, 
ici et là, eu des manquements plus 
ou moins graves dans la manière de 
mener leurs affaires publiques. 

Dans le premier cas, c'est le di-
lemne de l'épouse prise entre son 
devoir matrimonial et celui de sa 
fonction; dans le deuxième on voit 
un jeune magistrat, leucémique à 
40 ans, choisir de rester chez lui à 
broyer du noir ou s'activer malgré 
tout à une organisation d'intérêt 
général; dans le troisième, a-t-il 
songé droit pénal, ce juge qui 
croyait peut-être bien faire, enfin 
dans le quatrième cas d'école le bri
gadier n'est-il pas la victime d'une 
politique commerciale? 

Tous ces cas sont pratique quoti
dienne chez n 'importe quel Helvète 
ordinaire. 

Tenez qui n'a pas fait état d'un 
problème précis à un de ses pro
ches qui aurait été concerné dans 
une affaire embarrassante? 

Quel fonctionnaire ou ensei
gnant peut-il jurer n'avoir pas eu un 
mandat complémentaire et, dans le 
cas qui nous occupe, n'a jamais ga
gné 1 centime alors que la caisse 
maladie parait au gain perdu, tenez 
ne serait-ce qu'à donner un coup de 
sécateur à sa vigne pour meubler sa 
convalescence. 

Qui n'a pas eu sa petite caisse 
noire pour s'éviter quelques ennuis 
administratifs et faire tirelire. Enfin, 
en cette période de fin d'année, 
alors que les cadeaux pleuvaient 
qui a pensé un instant que tout cela 
avait un aspect si désintéressé que 
c'en était charmant. 

Tenez, en examinant soigneuse
ment si j'ai pu un jour ou l'autre fau
té dans l'un ou l'autre de ces do
maines, j'ai constaté que dans 
tous, ma culpabilité est prouvée. Et 
je suis bon juge! 

Mais alors, me direz-vous, ne crai
gnez-vous pas la presse, les juges? 

Mes confrères et consœurs, il y 
en a de très nombreux qui me sont 
aussi frères dans ce genre de pé
chés, quant aux juges j'en connais 
au moins deux à qui je pourrais re
procher en pleine audience d'être 
coupable sur les quatre chefs d'ac
cusation! 

Alors vous pensez si je ne crains 
rien, et en plus cela me ferait des 
sujets d'articles. 

Bon, trêve d'ironie. La démocra
tie, c'est aussi cela. Alors, mon der
nier mot sera celui de solidarité 
d'un homme simplement à d'autres 
femmes et hommes pris dans ces 
engrenages de la politique et du 
pouvoir. 
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Saint-Maurice: 
14 licenciements 
à Bois Homogène SA 
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La commune de Monthey s'apprê
te à adresser à tous les ménages 
montheysans, étrangers compris, 
un questionnaire appelant les habi
tants à dire ce qu'ils pensent de leur 
ville, comment ils vivent, se logent, 
se déplacent, occupent leurs loisirs. 

Cette très sérieuse enquête confiée 
à des professionnels (IREC - Institut dé
pendant de l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne) a été voulu par les 
autorités communales. A juste titre, el
les s'inquiètent du développement si 

RosemarieAntille 

taines réalités sont-elles suffisamment 
prises en compte par les construc
teurs? Car après tout, l'essentiel n'est-
il pas de construire pour satisfaire la 
population qui vit dans ces habita
tions? 

On ne répétera jamais assez qu'à 
Monthey: 

Et si l'on nous écoutait ! 
rapide de la construction dans la cité. 
En effet, affirme le Conseil municipal, 
l'espace va manquer. La population 
montheysanne a doublé en un quart de 
siècle, les lois et règlements en matière 
de construction ont été modifiés. Il est 
temps de se poser des questions de 
fond: le Montheysan est-il heureux 
dans sa ville, dans son logement ? Cer-

54% des contribuables déclarent un 
revenu annuel imposable inférieur à 
35 000 francs. 

68% des contribuables ne disposent 
d'aucune fortune imposable. 

30% sont propriétaires d'un loge
ment. 

Intéressante et nécessaire, la dé
marche des autorités montheysannes 

mérite sans aucun doute le soutien de 
la population consultée enfin sur des 
problèmes concrets, proches des habi
tants. L'avenir urbanistique de la cité 
est ainsi posé, encore faut-il que le ci
toyen se donne la peine de répondre 
aux attentes du Conseil municipal. 

Souhaitons que l'habituelle méfian
ce de l'individu face aux responsables 
politiques tombe et oblige ceux-ci, à ne 
pas se contenter de constater, mais à 
aller plus loin, à engager un véritable 
dialogue avec tous ceux qui s'occu
pent de construction, d'urbanisme et 
d'environnement. 

A travers cette enquête, le Conseil 
communal espère préparer à moyen et 
à long terme l'avenir de la ville. 

Un défi que les habitants de Monthey 
se doivent de relever car après tout, si 
on les écoutait... 

Le pardon et la pitié. 
Ainsi donc un arrêt rendu mardi par le Tribunal de Sier
ra a rendu son verdict dans l'affaire Hubert Bonvin. Re
connu coupable d'escroquerie et de tentative d'escro
querie, M. Bonvin est condamné à 10 mois d'emprison
nement avec sursis. Ce qui lui est reproché: avoir en
caissé en sus de son salaire, versé en l'occurrence pen
dant une maladie grave mais non immobilisante, des in
demnités du Championnat du monde de ski à Crans. 
En outre, il lui est fait reproche d'avoir arrangé son ca
lendrier pour prendre des congés non payés pour un 
séjour-golf aux Bermudes. 
La sanction est lourde pour stigmatiser de tels faits, 

heureusement pour l'intéressé les voies de recours 
sont ouvertes. 
Indépendamment de cela, le battage médiatique qui en 
est résulté, l'atteinte au crédit qui touche un élu à ce ni
veau, posent le problème au niveau voulu par la partie 
prenante à cette affaire, l'Etat, le niveau politique. 
Le but voulu par le plaignant, le but politique est atteint. 
Comme l'a souligné un journal alémanique, c'est un 
«meurtre politique». 
Quelles que soient les suites de cette affaire sur tous 
les plans, le mal est fait et irréparable. 

Il y aura des conséquences à tirer. Ry 

La politique et la just ice 
Le peu de place fait par exemple 

dans le NF à cette affaire, le fait que la 
justice n'ait pas revêtu le verdict de l'in
terdiction d'exercer un mandat politi
que, le respect qu'ont certains de l'ins
titution judiciaire valaisanne, la person
nalité même des juges, tout cela a con
duit plus d'un observateur à dire, à me 
dire, la politique n'a pas droit de cité 
dans cette affaire. En réalité, deux as
pects sont à examiner: politique et jus
tice. 

D'abord la justice. Elle a rendu son 
verdict sur des qualifications précises, 
une instruction claire, on ne saurait 
contester pour l'instant ce jugement 
sans paraître refaire le procès et ceci 
sans avoir tous les éléments en mains. 
Ce sera le rôle des instances supérieu
res et de recours. Ne nous immisçons 
pas dans le rôle de la justice. 

Ensuite, la politique. 
On ne saurait cependant considérer 

derrière tout cela la justice comme dé

sincarnée, sanctionnant dans la plus 
parfaite équité le manquement de 
l'homme politique. 

Ainsi, quand le procureur Antonioli 
dit qu'il est le défenseur de l'Etat alors 
qu'il devrait être le défenseur de la so
ciété, nous disons qu'il est aussi le dé
fenseur du régime. Comment pourrait-
il en être autrement puisque c'est sur
tout à sa qualité de démocrate-chrétien 
qu'il doit d'être là autrement il tiendrait 
encore chronique dans quelque jour
nal valaisan. 

Pour les juges valaisans, il en est de 
même puisque depuis longtemps dans 
ce canton on tient largement compte 
de l'appartenance politique pour con
férer également la qualité de juge. Et 
beaucoup n'ont jamais été juge parce 
qu'ils n'avaient pas le qualificatif politi
que adéquat. 

Comprenons-nous bien. Je ne dis 
pas qu'un juge démocrate-chrétien est 
un mauvais juge, je dis qu'il doit être 
d'abord démocrate-chrétien pour être 
juge. 

Ceci dit, on peut procéder à la même 
analyse en ce qui concerne Kônig de 
l'Inspection des finances. 

Il n'est peut-être pas un mauvais ins
pecteur des finances cantonales, mais 
socialiste, par exemple, il serait em
ployé fiduciaire à Brigue. 

Et parce qu'il faut d'abord dans ce 
bon canton payer sa cotisation au PDC 
pour accéder à certaines charges, tou
tes les décisions y relatives sont natu
rellement entachée de la connotation 
politicienne. 

Des faits allez-vous me dire? 
Tenez, l'Inspectorat cantonal se 

fend d'un rapport spécial (cas unique) 
pour Hubert Bonvin, tandis qu'il ne le 
fait pas pour un juge-instructeur bas-
valaisan démocrate-chrétien. 

Et il le fait avant des échéances élec
torales, tandis qu'il ne le fait pas dans 
d'autres cas. _ ,. 

Suite en page 5 
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Notre sélection TV 
VENDREDI 13 JANVIER 
TSR 
20.05 Tell quel. Journal d'un médecin de 

campagne. Qu'est devenu le vieux 
médecin de campagne? Celui qui a 
consacré sa vie à son métier, sans 
compter ni ses heures ni sa peine. 
On le constate, il est en train de dis
paraître dans notre société de plus 
en plus rationaliste. Pour «Tell 
quel», le D'Chollet, qui aurait pu de
venir un brillant chirurgien, a accep
té d'expliquer pourquoi il a changé 
de cap et comment il conçoit sa prati
que de la médecine dans le Gros-de-
Vaud. 

A2 
20.45 Champs-Elysées. Invités: Charlélie 

Couture, Maria Pacôme, Francis 
Perrin, Christine Rocque. 

FR3 
20.30 Samdynamite. Les nouveaux Bi-

sounours. «L'homme invisible», sé
rie, et «Betty Boop», dessin animé. 

TF1 
20.40 

A2 
20.40 

Avis de recherche. 
Giraud. 

Invité: Roland 

DIMANCHE 15 JANVIER 
TSR 
16.30 «Transamerica Express» d'Arthur 

Miller avec Gène Milder, Jill Clay-
burg. Un éditeur se trouve impliqué 
dans un complot criminel alors qu'il 
voyage dans le train allant vers la 
côte Ouest des Etats-Unis. 

«Le grand secret». Feuilleton (2/6) 
de Jacques Trébouta avec Claude 
Rich, Louise Marleau, Fernando 
Rey. 

FR3 
21.30 Thalassa. Magazine de la mer. Flo

rence Arthaud, étoile de mer. 

SAMEDI 14 JANVIER 
TSR 
20.05 «Demain finira par arriver».Série 

(2/3). 
21.40 Sueurs froides. «La panne» de Mi

chel Leroy avec Simon de La Bros
se, Charlotte Valandray, Jacques 
François et Claude Villers. La moto, 
de préférence une grosse cylindrée, 
est la principale passion de Zoë. Par
fois, cette passion la pousse jusqu'à 
aimer aussi le conducteur de la 
moto. Ainsi, de routières, ses prome
nades peuvent devenir aussi senti
mentales... Mathieu en a fait l'heu
reuse expérience. Mais il a laissé 
partir seule sa conquête, à la nuit 
tombante et dans une forêt profon
de. Il ne faut jamais faire cela ! Ainsi, 
le destin qui lui a apporté le bonheur, 
brutalement, en l'espace d'une nuit, 
l'entourera de souffrances et d'in
justices. Mathieu, écrasé par une 
soudaine solitude, ne sera plus maî
tre des événements. Il ne lui restera 
plus qu'à espérer que le vent retour
ne à temps son destin... 

TF1 
20.35 Cocoparadise. Invités: Robert 

Hossein, Yves Boisset. Variétés: 
Vanessa Paradis, Guesch Patti, Rita 
Mitsouko... 

TF1 
20.40 

A2 
17.00 

FR3 
20.30 

«Guerre et passion» de Peter 
Hyams (1979) avec Harrison Ford, 
Lesley-Anne Down. 

Commandant Cousteau. Le vol du 
pingouin. 

«Au cœur du Dragon» (2/12). 
cumentaire sur la Chine. 

Do-

LUNDI 16 JANVIER 
TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Kamikaze» de Di

dier Grousset (1986) avec Michel 
Galabru, Richard Bohringer, Domi
nique Lavanant, Riton Liebman. Al
bert, surdoué mais au caractère diffi
cile, est licencié. Il se retrouve au 
chômage dans la maison de ban
lieue qu'il occupe avec son neveu et 
sa nièce. Devenu encore plus mi
santhrope, Albert décide de se ven
ger et de prouver son génie en utili
sant une «arme» de son invention. 
Celle-ci lui permet de tuer, à partir de 
son récepteur, les gens qui «pas
sent» en direct à la télévision. Deux 
speakerines et un speaker sont ainsi 
mystérieusement assassinés... 

21.45 Gros plan consacré à Michel Gala-
bru. 

«Maria Vandamme» (1/4) de J. Er-
taud d'après le roman de Jacques 
Duquesne avec Corinne Dacla, Ber
nard Fresson, Ronny Coutteure, Ma
rie Dubois. 

A2 
22.20 

FR3 
20.35 

«Fog» de John Carpenter (1979) 
avec Janet Leigh, Hal Holbrook. 

«Loulou» de Maurice Pialat avec 
Isabelle Huppert, Gérard Depar
dieu, Guy Marchand. 

Notre sélection radio 
SAMEDI 14 JANVIER 
RSR1 
18.30 Samedi soir. Pour la «Route du sa

medi» (19.00) Walter Bertschi nous 
emmène en Thaïlande. Il a parcouru 
le nord de ce pays, s'approchant du 
fameux «Triangle d'or», aux confins 
du Laos et de la Birmanie. Que reste-
t-il de l'ancienne capitale Chiang 

Mai' et des civilisations passées? 
Réponse ce soir, à l'écoute de ce pé
riple dans une Thaïlande insolite. 

ESPACE 2 
16.30 Provinces - Nos patois. «Fochùffrî 

por inï biô!». Ces extraits d'une co
médie de Narcisse Praz, en patois 
de Nendaz présentent les aspects 
cocasses mais néanmoins périlleux 

du vieux dicton «Il faut souffrir pour 
être beau -. Transformation d'autant 
plus risquée qu'elle passe par l'exer
cice illégal de la médecine et 
même... de la chirurgie! Les prota-
ganistes de cette farce ont les voix 
savoureuses des Camëntran. 

DIMANCHE 15 JANVIER 
RSR1 
20.05 Du côté de la vie. Le 15 janvier, le 

mois le plus long de l'année est déjà 
passé de moitié. Pour se réchauffer 
un peu, au coeur de l'hiver, l'émis
sion commencera par une heure aux 
Antilles. Puis, le nez dans les étoiles, 
l'heure suivante, se passera en com
pagnie de l'astronome Daniel Hu-
guenin et de deux musiciens : André 
Charlet et Charles Bratschy. Et, pour 
terminer la soirée, après les rediffu
sions de Parole et Tribune de Pre
mière, des «Réflexions pour la nuit» 
à l'écoute des écrits intimes d'au
teurs à leur Dulcinée. 

ESPACE 2 
20.05 Boulevard du Théâtre. «Je ne trom

pe pas mon mari» de Georges Fey-
dau. L'auteur, à la fois homme du 
monde et homme de théâtre, est as
surément l'un des meilleurs repré
sentants de la dite «Belle Epoque» 
qui nous fait encore rêver. Ce suc
cesseur de Labiche est le roi du vau
deville et des quiproquos! Dans la 
pièce diffusée ce soir, les personna
ges se livrent à un véritable chassé-
croisé amoureux, générateur de si
tuation extravagantes et hautement 
frivoles. Et même si le drame n'est 
parfois évité que de justesse, le rire, 
bien sûr, l'emporte! 

RADIO MARTIGNY Z 
VENDREDI 13 JANVIER 
19.15 La page magazine : 5000 nouveaux 

mots dans le Larousse 89, décou
vrons certains d'entre eux avec 
Christian Keim et Pierre-Alain Roh. 

20.05 Salades pour feuilles de choux 

SAMEDI 14 JANVIER 
10.05 Clin d'oeil avec Philémon. 

Fantasy's Box avec Bertrand. 
Le rendez-vous des Eglises: pré
senté par le Rvd chanoine Gabriel 
Pont. 
Un invité, un programme. 
Hockey surglace. Sierre- Martigny. 

DIMANCHE 15 JANVIER 
17.00 Rendez-vous champêtre avec Kurt 

Scheidegger. 
19.15 Méli, mélomane une émission de 

Gérard Bochy. 
20.05 Les années 60 avec Jean Solioz. 
22.00 Couleur jazz avec Steff et Camille. 

17.00 
19.15 

20.05 
21.00 

Casino: tous les soirs à 20.30: Good Mor-
ning Vietnam (16 ans) ; samedi et dimanche 
à 14.30: Rox et Rouky de Walt Disney, sa
medi et dimanche à 17.00: Noce en Galilée 
de Michel Khleifi (12 ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.00, diman
che à 14.30 et 20.30, lundi à 20.30: Presidio 
de Peter Hyams avec Sean Connery et Mark 
Harmon (14 ans); vendredi et samedi à 
22.00, dimanche à 16.30/Ve réveillez pas un 
flic qui dort de José Pinheiro avec Alain De
lon et Michel Serrault (16 ans). 

& * & " 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Le peintre et l'affiche, de 
Lautrec à Warhol, jusqu'au 26 février. Ou
vert tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
13.30 à 18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, jusqu'au 
27 janvier, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes) : 
« Bagn'Art » (artistes et artisans de Bagnes). 
Jusqu'au 22 janvier, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. Nocturne le vendredi de 
19.00 à 21.00. Les 13 et 20 janvier à 18.00, 
projection du diaporama de François Per-
raudin «Instants privilégiés» à la salle pa
roissiale. 
Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud): 
Dominique Studer, «Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 à 24.00, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 

DECES 

M. Jean-François Bovier. 85 ans, Sion 
M. Hubert Métrailler, 64 ans, Monthey 
M. Camille Briguet, 85 ans, Sierre 
M. Walter Eggenschwyler, 72 ans. Saxon 
M. Cyrille Michaud, 65 ans, Le Châble 
M. Antoine Gaudin, 51 ans. Savièse 
Mme Clara Ulrich, 86 ans, Sion 
M. Oswald Pignat, 67 ans, Vouvry 
M. Freddy Farquet, 65 ans, Martigny 
Mme Eugénie Cottagnoud, 90 ans. Vétroz 
Mme Jeanne Luyet, 88 ans. Martigny 
Mme Cécile Rossier, 88 ans, Grône 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

L'AGRAMA vaut 
le déplacement 
LAUSANNE. — L1AGRAMA a lieu à un 
moment où la nature est au repos. 
L'agriculteur a donc l'occasion de ré
fléchir à des investissements et de se 
procurer les informations nécessaires. 
Le lieu d'exposition, Lausanne, peut 
être atteint confortablement et à un prix 
avantageux de la plupart des régions 
suisses, soit en train, soit avec sa pro
pre voiture ou en autocar. 

Plus de 200 exposants présentent 
dans des halles bien disposées et 
agréablement chauffées l'offre actuel
le de machines, appareils et installa
tions. Pour l'agriculteur, il est très utile 
que l'exposition ne soit non seulement 
vaste mais aussi adaptée aux circons
tances particulières de l'agriculture 
suisse — un avantage que ne peut of
frir aucune autre exposition de machi
nes agricoles en Suisse ouàl 'étranger. 
C'est la raison pour laquelle l'AGRA-
MA 89 vaut la peine d'être vue à la fin 
février. 

PTT A P P R E N T I S S A G E 

La Direction des télécommunications de Sion cherche 
pour son garage 

un apprenti MÉCANICIEN 
EN AUTOMOBILES LÉGÈRES 
Prestations offertes : 
- une activité intéressante et variée 
- une très bonne formation pratique 
- un encadrement professionnel de premier ordre 

Qualités attendues: 
- une bonne formation scolaire 
- travail consciencieux et précis 

Durée de l'apprentissage : 4 ans 

Entrée en service: septembre 1989. 

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de 
service accompagnées des photocopies du livret sco
laire du cycle d'orientation jusqu'au 28 janvier 1989 à 
la Direction des télécommunications, division du per
sonnel, rue de l'Industrie 10, 1951 Sion. 

PTT A P P R E N T I S S A G E 

La Direction des télécommunications de Sion cherche 

un apprenti MAGASINIER 
Tâches principales: 
- réception, contrôle, stockage des marchandises, 

préparation des commandes 
- gestion de stock par des moyens informatiques 

Qualités attendues: 
- travail consciencieux et précis 
- sens de l'ordre 

Prestations offertes : 
- une activité intéressante et variée 
- l'utilisation de moyens électroniques 
- un très bon encadrement professionnel 

Durée de l'apprentissage : 3 ans 

Entrée en service: septembre 1989. 

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de 
service accompagnées des photocopies du livret sco
laire du cycle d'orientation jusqu'au 28 janvier 1989 à 
la Direction des télécommunications, division du per
sonnel, rue de l'Industrie 10,1951 Sion. 

Chez Peti t -Carrez /ourftnvs 
30-5 0°/c Ode rabais! 
SIERRE Avenue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 

(Quartier de l'Hôtel-de-Ville 
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A FULLY, SAXON ET VERNAYAZ 

La Troupe du Château sur les planches 
Après une interruption de cinq semaines, la Troupe du Château sera à nou

veau sur les planches l'espace de trois représentations prévues, durant ce 
mois de janvier, à Fully, Saxon et Vernayaz. 

GRANDES MANOEUVRES AU GROUPE HIAG 

Bois Homogène de St-Maurîce : 
14 licenciements 

Le metteur en scène Fritz Perrin et 
ses compères seront sur la scène du 
Ciné Michel, à Fully, ce samedi à 
20 h. 30. La troupe octodurienne se 
produira ensuite au Casino de Saxon le 
21 janvier, puis à la salle de gymnasti
que de Vernayaz — l'ultime étape de la 
tournée — le 28 janvier, toujours à 
20 h. 30. 

Rappelons que la Troupe du Château, 
créée dans le courant de l'année der
nière, a choisi d'interpréter «Le Vison 
Voyageur», une comédie de mœurs en 
deux actes écrite par le duo Cooney-
Chapman vers la fin des années 
soixante. 

L'action se situe chez « Bodley, Bod-
ley and Crouch », fournisseur du gotha 
de la société londonienne et des pen

sionnaires du Palais de Buckingham. 
M. Crouch est un artiste. Il dessine et 
exécute ses modèles dans le plus pur 
respect de la tradition. Son associé, M. 
Bodley, est un insatiable coureur de ju
pons. Et comme il se consacre exclusi
vement à la vente et à la promotion des 
produits de l'entreprise, il peut laisser 
libre court à ses instincts et à son imagi
nation. 

Le résultat est un cocktail comique 
explosif. Ce ne sont pas les specta
teurs de Bourg-Saint-Pierre, Finhaut, 
Martigny et Charrat, où la troupe a fait 
étape jusqu'ici, qui nous contrediront. 

Ce samedi, ce sont donc les ama
teurs de théâtre fulliérains qui auront le 
loisir d'apprécier ce spectacle où l'hu
mour occupe le devant de la... scène. 

(s.d.). — Quatorze licenciements, 
restructuration, nouvelle équipe 
dirigeante, rentabilisation, accent 
sur un produit, investissement 
dans la protection de l'environne
ment, ces mots résument bien la 
décision qui est tombée mercredi 
au sujet des mesures qui touchent 
une unité de fabrication de bois ag
gloméré à Saint-Maurice, Bois Ho
mogène SA. 

Un peu d'histoire pour situer Bois 
Homogène SA. 

En 1954, pour empêcher un outsi
der du ciment de construire une usine 
à Saint-Maurice, un groupe concur
rent crée une industrie de bois dans 
le secteur. En vain, puisque la cimen
terie de Saint-Maurice est toujours en 
activité. 

Les difficultés ne manqueront pas 
pour Bois Homogène. Si bien, qu'il y 
a une dizaine d'années, le groupe 
HIAG entre dans le jeu, ne laissant 
qu'un actionnaire minoritaire, la Ban
que Cantonale du Valais. C'est d'ail
leurs son représentant, M" Aloys 
Copt, qui est le président du Conseil 
d'administration de l'entreprise. 

Bois Homogène SA a fait plusieurs 
fois parler d'elle, à cause d'une grève 
il y a cinq ans, de mesures insuffisan
tes pour la protection de l'environne
ment. 

Depuis 1974, les actionnaires ont 
dû injecter 10 millions de francs pour 
équilibrer les comptes et depuis cette 
date aucun dividende n'avait été ver
sé. Pourtant, en 1988, les comptes 
sont équilibrés. 

L'entreprise a compté, dans les 

:: 
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M. Joseph Kalt, nouvel administrateur-délégué, informe la presse et les syndi
cats des mesures de restructuration. 

bonnes années, jusqu'à 82 ouvriers. 
Aujourd'hui, avec 54, elle produit pra
tiquement les mêmes quantités de 
bois. Ces mesures de rationalisation 
ne semblent pas avoir suffi aux yeux 
du groupe HIAG, puisque la décision 
est tombée de licencier quatorze per
sonnes et de revoir le système de pro
duction en insistant sur quelques 
spécialités, notamment «Homogène 
80», un produit exclusif. 

Un plan social a été prévu et les di
rigeants pensent que, proches du mi
lieu de la construction, les recyclages 
ne devraient pas poser problème. 

Le directeur actuel, M. Jean-Louis 
Frachebourg, quitte aussi l'entrepri
se, mais son départ n'a rien à voir 
avec les mesures de restructuration 
en cours. 

La Troupe du Château prépare activement les représentations prévues à Fully, 
Saxon et Vernayaz au cours des trois semaines à venir. 

En souvenir de Maurice Favre 
LEYTRON (z). — Il y a une dizaine de 
jours, Maurice Favre décédait subi
tement, sans avoir pu dire un au re
voir à ceux qu'il chérissait, épouse, 
enfants et petits-enfants. 

Vigneron, il excella dans ce métier 
au service de la famille Henri Dé-
fayes dès la sortie de l'école primaire 
et jusqu'à l'âge de la retraite. 

Il travaillait également ses vignes 
avec soin et compétence. Ces der
nières années il se plaisait à rendre 
service à ses amis, au gré de l'avan
cement des travaux viticoles. Fidèle 
dans son activité professionnelle, 
Maurice Favre l'était tout autant en 
politique, défendant ses convictions 
radicales avec constance et fierté. 

La vie ne lui apporta pas que des 
joies. Très tôt il perdit son épouse, 
demeurant seul avec deux enfants 
en bas âge. D'un second mariage na
quirent encore trois enfants. Avec 
son épouse Mariette il travailla dur 
pour élever une famille de cinq en
fants et donner un métier à chacun. 

Fervent adepte du football nous le 
rencontrions chaque dimanche au 
bord des terrains de jeu, encoura
geant son équipe favorite. Il était au 
reste très fier de compter ses fils par
mi les joueurs les plus talentueux de 
toute l'histoire du FC Leytron. 

Avec Maurice Favre disparaît un 
homme de cette génération de vi
gnerons, attaché à sa vigne, aux 
siens, tirant de la vigne elle-même 
philosophie et enseignements. 

A son épouse Mariette, à ses en
fants Jean-Robert, Michèle, Claudy, 
Christian et Sandra nous présentons 
notre profonde sympathie. 

RÉPARTITIONS DES DICASTERES 

Commune de Saxon 
Gérard Bruchez: police, apprentissa
ge, chômage, édilité, salubrité, téléré
seau, électricité, environnement, bâti
ments communaux. 
André Bollin: travaux publics, service 
des eaux, service du feu. 
Charly Roth: administration générale, 
finances. 
Léo Farquet: cadastre, construction, 
urbanisme, comm. industrielle, déve
loppement, tourisme. 
Bernard Dupont: militaire, protection 
civile, irrigation, agriculture. 
Michel Pillet: affaires sociales, servi
ces médico-sociaux, comm. scolaire, 
culte et paroisse. 
Stéphane Schweickhardt : sports, loi
sirs, culture, bourgeoisie. 

Constitution du Conseil 
général de Bagnes 

Le public est informé que la séan
ce constitutive du Conseil général 
est fixée au jeudi 19 janvier 1989, à 
20 heures, à l'aula du collège, au 
Châble. 
Ordre du jour: 1. Ouverture par le 
doyen d'âge; 2. Appel des mem
bres; 3. Désignation des scruta
teurs pour les élections du jour; 4. 
Election du bureau : a) président, b) 
vice-président, c) secrétaire; 5. No
mination des commissions; 6. Di
vers. 

L'Administration communale 

IR**" 

Championnats valaisans 
de ski de fond à Champex 

Les championnats valaisans de ski 
de fond auront lieu ce week-end à 
Champex, organisés par le Club nordi
que Bas-Valais-Chablais en collabora
tion avec la Société de développement 
locale. Samedi et dimanche, les pre
miers concurrents s'élanceront sur le 
coup de 9 h. 30. La proclamation des 
résultats et la remise des prix sont pré
vues, samedi et dimanche toujours, 
respectivement à 17 h. 30 et à 16 h. 30 
au centre de la station. 

Les titres seront décernées dans 
quatorze catégories (OJ, juniors, se
niors, dames et relais pour retenir les 
plus importantes). 

BIMILLENAIRE DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Un diaporama pour 
les écoles et les sociétés 

Les organisateurs du «Bimillénaire 
du Grand-Saint-Bernard» ont tenu dès 
les débuts de leurs travaux à faire bé
néficier les écoles et toute la popula
tion locale des efforts qui seraient con
sentis. C'est ainsi qu'ils confièrent à 
Michel Darbellay, photographe, la créa
tion d'un «diaporama» en collaboration 
avec René Berthod, président du Co
mité d'organisation. 

Les auteurs ont porté sur leur pays 
un regard chargé d'émotion, attentif à 
en voir de part et d'autre des Alpes les 
similitudes et les constances, et, en 
même temps, ils ont déroulé le fil du 
temps pour suivre à grande enjambées 
l'histoire de ceux qui y vécurent. 

Le Mont-Joux, devenu le Grand-St-
Bernard, est au centre de ce pays, 
comme il est au cœur du récit. Haut-
lieu de la froidure alpine, il deviendra 
par la charité de saint Bernard le haut-
lieu de la charité et il n 'a pas perdu sa 
raison d'être bien que le tunnel ait 

changé depuis vingt-cinq ans les con
ditions du passage. 

Même Annibal est évoqué, après les 
Celtes et les Véragres. Puis viennent 
les Romains qui font du Mont-Joux un 
passage d'empire. Suivent les mis
sionnaires, et Saint-Théodule patron 
du Valais, Charlemagne, les Sarrasins 
pillards et Bernard de Menthon. 

Les belles images de Michel Darbelley 
et le texte dit par Gaspard Pouget sont 
soutenus par la musique ferme et dis
crète de Mme Lucette Simon-Murisier. 

Le Diaporama est conditionné de tel
le sorte que la manipulation en est rudi-
mentaire et il peut être obtenu gratuite
ment auprès de M. Nicolas Métroz, ins
tituteur à Sembrancher. 

Espérons que toutes les écoles de la 
région Martigny-Entremont, dans un 
premier temps, puis d'autres après el
les sauront saisir l'aubaine d'une très 
belle leçon d'histoire offerte gratuite
ment... 

Le Tour de Romandie 
à Saillon 

Prévu du 9 au 14 mai, le Tour de Ro
mandie cycliste, respectueux de la tra
dition, fera étape dans notre canton. 

Les vendredi 11 et samedi 12 mai, la 
caravane s'arrêtera à Saillon. Le ven
dredi, les coureurs disputeront une 
demi-étape en ligne le matin entre Fri-
bourg et Saillon. L'après-midi sera con
sacré à une épreuve contre la montre 
individuelle longue de 17 kilomètres 
aux alentours de Saillon. Notons que 
les départs et les arrivées auront pour 
cadre les Bains-de-Saillon. 

Le samedi 13 mai, le peloton quittera 
le Valais à destination des Diablerets. 

Du côté de Saillon, on mettra tout en 
œuvre pour accueillir dignement le 
Tour de Romandie cycliste. Un comité 
d'organisation a d'ores et déjà été mis 
en place avec, à sa tête, M. André Ma-
billard. 

EXPO DE JEAN-BERNARD MOULIN 
ACHAMONIX 

Jean-Bernard Moulin expose ses œuvres 
à la Galerie de l'Hôtel-des-Alpes, à Chamo-
nix, depuis le 20 décembre. Le succès de 
cette présentation est tel que les organisa
teurs ont décidé de jouer les prolongations. 
C'est ainsi que l'artiste leytronnain présen
te encore ses créations jusqu'à la fin du 
mois de janvier. 

COURS DE SAUVETEURS 
POUR ÉLÈVES CONDUCTEURS 

Un cours de sauveteurs pour élèves con
ducteurs domiciliés dans le val de Bagnes 
débutera le mardi 17 janvier à 20 h. 15, à la 
maison d'école de Prarreyer. Il est organisé 
par les samaritains de la section de Lourtier. 
Les candidats sont priés de s'inscrire en 
composant le 7 94 62 ou le 7 93 13. 

PÉTANQUE A MARTIGNY: 
VEYRAS VAINQUEUR 

Trente-deux triplettes ont pris part, same
di et dimanche derniers, au traditionnel con
cours des Rois mis sur pied par le Club de 
pétanque de Martigny dans son local de la 
Grenette. Etalé sur deux jours, ce tournoi a 
vu la victoire de la triplette composée de Fa-
brizzi, Vogel et Giuffrida, de Veyras, devant 
Bionnaz-Subet-Torgneur, du Val-d'Aoste. 
Les Octoduriens Magistrini, Favre et Vau-
dan ont pris la 3° place. 

BIENTÔT LE BOURG'BIER 
Le Bourg'Bier, le journal satirique publié 

pendant le Carnaval de Martigny-Bourg, va 
à nouveau sortir de presse cette année. 
Trois éditions seront en vente dans les kios
ques au début du mois de février. Les per
sonnes désireuses de collaborer à la rédac
tion du Bourg'Bier peuvent envoyer leurs 
histoires à l'Imprimerie du Bourg. 

COURS DE DANSE AFRICAINE 
Un cours de danse africaine assuré par 

un ressortissant du Congo établi à Paris, M. 
David M'Voutoukoulou, est organisé à Mar
tigny. Pour tous renseignements et inscrip
tions, prière de contacter Christiane Dini au 
2 45 52. 

AVEC LA DIANA DE BAGNES 
Réunis en assemblée générale au Châ

ble, les membres de la Diana de Bagnes ont 
entendu leur président, M. Roger Carron, 
faire part de ses préoccupations devant la 
diminution du chevreuil. M. Carron a sou
haité que tout soit accompli pour enrayer le 
phénomène. Lors de cette séance, six so
ciétaires ont été félicités pour vingt-cinq ans 
de fidélité. 

MARTIGNY-COMBE: 
NOUVEAU SECRÉTAIRE 

La commune de Martigny-Combe vient 
de désigner son nouveau secrétaire en la 
personne de M. Nicolas Saudan qui a suc
cédé à son père, M. Gaston Saudan, mis au 
bénéfice de la retraite après 17 ans de man
dat. Agé de 30 ans, M. Saudan occupait jus
qu'ici la fonction de secrétaire communal 
adjoint. Il est vice-juge de sa commune et 
vice-président de la Raiffeisen de'Martigny-
Combe. 

L'entreprise tournera donc désor
mais avec quarante employés et pré
voit, outre sa rationalisation de pro
duction, d'investir dans de nouveaux 
équipements situés à proximité de 
l'autoroute. 

Bois Homogène SA fait partie du 
groupe suisse HIAG, contrôlé par 
HIAG Holding àZoug. Cet actionnai
re majoritaire à 80% de l'entreprise 
bas-valaisanne fait un chiffre d'affai
res de plus de 600 millions de francs 
au travers de trente-huit entreprises, 
occupant 2246 personnes. 

Selon M. Aloys Copt, président du 
Conseil d'administration, ces mesu
res constituent, en quelque sorte, 
une bonne nouvelle après les années 
en dents de scie de cette entreprise. 

Les syndicats, quant à eux, espè
rent que le plan social soit scrupuleu
sement respecté. 

D'autres milieux constatent une 
fois de plus que les décisions concer
nant les entreprises valaisannes se 
prennent en Suisse alémanique et re
grettent cette fausse note dans une 
entreprise de la construction, au mo
ment même où la construction en Va
lais connaît un boum sans précédent. 

&nfdtfmné# 
NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

Toyota Compact 1600 GL T.O. DA 16 200 — 
ToyotaMR2T.O. 18900 — 
Toyota Camry Sedan GLI 20 400.— 
Toyota Corolla Compact GTI. 3 p. 19 400.— 
Toyota TercelGL. 4 p., Sedan 3 900.— 
Toyota MR 2 T-Bar-Roof 24 200.— 
Toyota Crcwn 2.8 I. 4 portes 5 400.— 
Toyota Célica 2.0 GTI Coupé, 3 p. 23 900 — 
Toyota Corolla Sedan 4 p., état actuel 500.— 
Toyota Camry GLI, 16V. 4 p. 20 900 — 
Toyota Supra 3.0 I 30 900.— 
Toyota Starlet 1000, 3 p. 3 900.— 
Toyota MR2 2 p. 22 900 — 
Toyota Célica 2000 GT 19 600.— 
Toyota Starlet 1200, 5 p. 3 900 — 
Toyota Camry 2.0 GLI LB 6 900.— 
Toyota TercelGL Aut.,5p. 8 600.— 
Toyota Corolla Compact GTIS vitre él. t.o. 21 500.— 
Toyota Tercel AL 11 3 900.— 
Toyota Supra 2.8 coupé 12900.— 
Land-Cruiser Puma Turbo T.O. 38 000.— 
Toyota H lux 4WD Pont alu, 2 p. 14 800 — 
Toyota Model-F T.O., jante alu GL 23 600 — 
Toyota H lux 4WD Châssis-cabine 18 200 — 
Toyota H ace Kombi, 6 pi. 11 600.— 
Toyota Land-Cruiser II U70 Hard-Top 21 900.— 
OM 35 déménageuse Oiesel 14 500.— 
Dyna 20C Camionette Benzine 23 400.— 
Land-Cruiser II FRPTOP turbo, 3p. 26 700 — 
Suzuki LJ60 5 800 — 
Toyota Land-Cruiser Diesel Camping 18 900.— 
Fiat Fiorino Kombi, 6 pi. 
Dyna 20C Diesel DA 
Dyna 10C bâché, pont usine 
Peugeot 205 Multi, 3 p. 
Honda Prélude 4WD LB EX t.o. 
Talbot Tagjora 2200 GLS, 4 p. 
VW Passât Syncro Variant GT 
Renault 21 Symphonie, 4 p. 
VW Polo Classic. 2 p. 
Alla Roméo 2 2 , 4 p. 
Volvo 245 GLI, 5 p. 
Mitsubischi Coït Turbo, 3 p. 
Talbot-Matra Rancho, 3 p. 
Ford Granada 2.3 Aut., 4 p. 
Renault 20 GTD mot. 18000 km, 5 p. 
Mitsubischi Coït GL, 3 p. 
Nissan 300 ZX Targa, 3 p. 
Peugeot 205 GTI, 3 p. 
Alla Roméo Altetta GTV6 état actuel 
Seat Iblza GLI, 5 p. 
VW Passa; 32 1600 GL, 5 p. 
Mitsubishi Coït 1200, 3 p. 
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p. 
Saab 900 Turbo, 5 p. 
Daihatsu Charade GTTI, 3 p. 
Jaguar XJ6 4.2. 4 p. 
Audi 100 Aut., 4 p., GLS 
Peugeot 505,4 p. 
Talbot Samba Cabriolet, 2 p. 
FiatRitmo85S. 5 p. 
Audi Quatro Coupé GT 
Audi 80 Quatro, 4 p., t.o. 
BMW 5281 DA jantes alu 
Audi 100 Coupé G T 5 S 

5 700. 
35 000. 
18 900. 
10 700. 
9 900. 
4 400. 

15 400. 
18 500. 
4 500. 

14 100. 
9 500. 

17 500. 
6 400. 
4 700. 
6 200. 
9 900. 

25 000. 
9 400 
7 500. 

12 400. 
7 400.-
7 900.-
6 900.-
5 900.-

14 900.-
8 500.-
4 600.-
4 600.-
8 900.-
8 900.-

22 000.-
19 300.-

8 900.-
9 000.-

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
026/2 22 22 
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Le Trophée Revillon 
à Crans-Montana 

Les courses de chiens de traîneaux 
font désormais partie des sports d'hi
ver traditionnels tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

Le Trophée Revillon est devenu la 
plus importante course de vitesse de 
chiens de traîneaux du monde, et con
tribuera certainement à promouvoir ce 
sport au rang des disciplines olympi
ques. 

C'est à Crans-Montana que se dé
roulera le III" Trophée les 13, 14 et 15 
janvier. Une dizaine d'équipages se 
préparent à y participer pour y retrou
ver cette atmosphère sportive et presti
gieuse qui fait d'année en année le 
succès du Trophée Revillon. 

Appel aux jeunes 
de Sion 

Tous les jeunes jusqu'à 30 ans 
qui s' intéressent à la polit ique et 
à la chose publique sont cordiale
ment invites à la séance de la Jeu
nesse Radicale du district de Sion 
qui aura lieu le vendredi 13 janvier 
1989 au café Chantovent, rue de 
la Dixence 19, à Sion. à 18 h. 15. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, veuillez-vous 
adresser soit chez André Kœnig, 
président, té l . privé 22 31 91 ou 
prof. 24 61 11 , soit chez Danielle 
Coppex, secrétaire, té l . privé 
23 44 40 ou prof. 22 18 12. 

Le comité de la Jeunesse Radi
cale du distr ict de Sion espère 
que cet appel recevra un accueil 
favorable afin que notre mouve
ment puisse compter sur des 
membres enthousiastes désirant 
participer pleinement à la vie de 
notre distr ict et souhaitant faire 
connaître leur avis sur divers pro
blèmes pol i t iques. 

Le comité 

SAXON 
A louer 

entrepôt 
chauffé, 315 m2 + galerie 

Accès très facile 
à proximité sortie de l'autoroute. 

« (027) 22 80 50 

En collaboration avec la SIVA, les 
Jeunesses culturelles du Chablais -

Saint-Maurice présentent 

Alexandre Lagoya 
pour un prestigieux récital 

de guitare 

Oeuvres de 
G. Sanz, F. Tarrega, A. Lagoya, 

E. Granados, I. Albeniz 

Places: Fr. 16.— et 20. 
Membres •Jeune-: Fr. 5. 
Réduction: Membres JC-AR et SSPM 3.— 
Location: Droguerie Gilles Wirz, Aigle, 

Tél. (025) 26 19 38. 

Les 12 et 13 janvier, 
le Chablais sous la loupe 

Expo de photos à Sion 

Ce qui retient l'agriculteur à sa terre, 
c'est le goût à son travail, la gestion 
d'un patrimoine, le fait d'être son pro
pre patron. Les autres professions sont 
souvent plus rémunératrices et moins 
exigeantes. Même pour les paysans du 
Chablais, contraints au gain accessoire 
non agricole, dont l'activité extérieure 
au domaine est rarement indépendan
te. Dans la région du Chablais, la pluri-
activité des familles paysannes sera 
une nouvelle fois passée sous la loupe 
les 12 et 13 janvier 1989 sous l'égide du 
Centre d'études rurales, montagnar
des et de l'environnement (CERME) 
dans le cadre du Projet européen de re
cherche sur les structures agraires 

Les négociations du GATT, le marché 
unique européen de 1992 et la volonté 

de la CEE de maintenir de grandes sur
faces en friches — excédents obligent 
— exercent une pression sur les ré
gions rurales. Le gain accessoire non 
agricole est une possibilité de plus en 
plus offerte à la famille paysanne d'as
surer son revenu. Et pourtant, le nom
bre d'exploitations à temps partiel de 
régions de montagne du Chablais a di
minué de 37% entre 1975 et 1985, alors 
que celles de plaine connaissaient un 
accroissement de 12%. 

Les participants au Projet européen 
se réunissent deux fois par an à Bruxel
les et deux fois par an dans une région 
concernée. Les pays alpins ont en ou
tre décidé de se réunir entre eux. L'un 
de leurs séminaires a pour cadre Ville
neuve, les 12 et 13 janvier 1989. 

le bout'thou 
Huguette Moulin 

Magasin: Privé: 
4, r. du Rhône, 1920 Martigny 1906 Charrat 

Téléphone (026) 2 76 38 Téléphone (026) 5 46 29 

5 0 / 0 sur mode «future maman» 

1 0 % sur tout le stock! 
Ventes spéciales autorisées du 12 janvier au 1*' février 1989. 

L'ASSOCIATION VALAISANNE EN FAVEUR DES 
HANDICAPÉS PHYSIQUES ET MENTAUX (AVHPM) 

cherche du 

personnel d'encadrement 
à temps part iel , pour son appartement protégé accueillant 
des personnes handicapées à Martigny. 
Une expérience dans le milieu éducatif ou hospitalier serait 
souhaitée, ainsi qu'un bon équilibre personnel et un sens des 
responsabilités. 
Nous offrons de bonnes conditions de travail. 
Entrée en fonct ions : 1 •' février 1989 ou date à convenir. 

Les offres doivent être adressées à: Mme Annelyse Losa, 
assistante sociale AVHPM, 18, rue Hôtel-de-Ville, Martigny. 

AVIS 
Mme Frieda Walker 

Café «Croix Fédérale» 
VERNAYAZ 

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance accordée 
pendant plus d'un demi-siècle et la prie de la reporter 
aux nouveaux tenanciers 

Pia et Jacky Lucianaz 
qui se feront un plaisir de vous accueil l i r dès le 

mardi 17 janvier 1989 

Le verre de l'amitié sera offert 
vendredi 20 janvier 1989 
de 17 heures à 19 heures 

10 à 50% de RABAIS 
pendant la VENTE SPÉCIALE autorisée du 12 janvier au 1er février 

DUVETS NORDIQUES 

Duvet 160x210 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% *£&< 320.-
Duvet 200x210 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% £&< 405.-
Duvet 240x240 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% j m < 555.-
Duvet 160x2104 saisons 
en duvet neuf d'oie 
blanche 90% MS* 495.-
Duvet 200x210 4 saisons 
en duvet neuf 
d'oie blanche 90% j94&~ 615.-

VALDUVETSI0N 1(027)313214 
Manufactura et magasin, ne de Riddes 21 
à 200 m des casernes 

VALDUVETMOtmCY t (025) 716288 
Centre -La Verrerie-, av. de la Gare 42 

Duvet 240x240 4 saisons 
en duvet neuf 
d'oie blanche 90% ,1350--
Oreiller 60x60 en plumettes 
neuves d'oie grise 6% __4ft-* 
Oreiller 65x65 en plumettes 
neuves d'oie grise 6% 

895.-

25.-

30.-

enfourrages de lits, draps-
housses, sacs de cou
chage, matelas 

VALOUVET 
V* manufacture valaisanne de duvets 

VALOUVET SIERRE t (027)552333 
Av Max-Huber 12 (â côté Rest Boccalino) 

VALOUVET MARTIGNY t(026) 29744 
Rue de la Oranse 2 

CARNAVAL! 
Costumez-vous! 
Location d'un super 
choix de nouveaux 
costumes, adultes, 
groupes, entants avec 
chapeaux, perruques, 
dominos. 

* (027) 22 03 59 

(Ouvert de 0 9 . 0 0 à 

21.00) 
E. Cheseaux 
Atelier de couture 
1950Sion-Nord 

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

La Galerie Grande-Fontaine abrite du 14 au 28 janvier une exposition de photogra
phies dues au talent de Marie-Thé et Etienne Roux. Le vernissage a lieu ce samedi dès 
Uheures. L'espace culturel est ouvert de 14 h. 30à 18h. 30, sauflelundi. 

Un vallon en raquette 
Cette vallée suspendue avec ses ver
rous glaciaires constitue un escalier 
géant au cœur d'un des derniers pay
sages intactes du Valais. 

VERCORIN. — Quitter la plaine valai
sanne en prenant le téléphérique au vil
lage de Chalais, aux portes de Sierre. 
Sept minutes de voyage panoramique 
et le village de Vercorin se dévoile. Si 
son domaine skiable — pourtant expo
sé au nord, bel avantage pour l'ennei
gement des pistes — vous lasse, par
tez à la découverte du Vallon de Réchy. 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Bagnes met au concours le poste de 

au contrôle des habitants 
Le ou la candidat(e) doit satisfaire aux conditions sui
vantes: 
— être au bénéfice d'un diplôme commercial 
— maîtriser l'informatique et la dactylographie 
— connaître si possible une deuxième langue 

nationale 
— entrer en service le plus tôt possible 

Les conditions d'engagement sont réglées par le statut 
du personnel. 

Tout renseignement concernant le cahier des charges 
et le traitement peuvent être obtenus auprès du Service 
communal de police. 

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, doivent être adressées jusqu'au 25 
janvier 1989 à l'Administration communale de Bagnes, 
service de police, 1934 Le Châble. 

L'Administrat ion 

L'excursion débute à 11 heures a 
l'Office du Tourisme par la montée en 
télécabine jusqu'au Crêt-du-Midi. Elle 
dure 3 à 5 heures, menée par un guide 
expérimenté qui vous fera découvrir 
les trace de chevreuils et le cri des lago
pèdes. 

En fin de journée, un thé chaud ré
compensera les randonneurs. Mais au
paravant, inscrivez-vous à l'Office du 
Tourisme de Vercorin le jour avant. 
Quatre randonnées sont inscrites au 
programme: le mercredi 8 février et le 
mardi 14 février, le mardi 21 mars et le 
mardi 28 mars, et si vous désirez, en 
groupe, une autre date d'excursion, 
l'Office du Tourisme est à votre service. 

Si vous désirez débuter par une petite 
promenade en raquettes, vous pouvez 
participer, tous les mardis, à une heure 
d'initiation autour du village de Verco
rin. Inscrivez-vous à l'Office du Touris
me, tél. (027) 55 26 81, jusqu'au lundi. 

QUI DONNE 

DE SON SANG 

AIDE f 

CREDIT SUISSE 

But 

T i t r e s au p o r t e u r 

D u r é e 

Pr ix d ' é m i s s i o n 

C l ô t u r e de la 
s o u s c r i p t i o n 

L i b é r a t i o n 

C o t a t i o n 

Emprunt subordonné 1989-2004 
de f r. 300 000 000 
Cet e m p r u n t es t s u b o r d o n n é dans le sens q u ' e n cas de 
d i s s o l u t i o n de la b a n q u e , les p r é t e n t i o n s des o b l i g a 
t a i r e s ne s e r o n t p r i ses en c o n s i d é r a t i o n q u e l o r s q u e 
ce l l es des a u t r e s c r é a n c i e r s n o n s u b o r d o n n é s a u r o n t 
é t é s a t i s f a i t e s . 

Remboursement de l 'emprunt bons de caisse 4%% 1986-89, 
échéant le 20 février 1989 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

au maximum 15 ans 

100.50% 

16 janvier 1989, à midi 

au 20 février 1989 

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. 

L'annonce de cotation paraîtra le 12 janvier 1989 dans les jour
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et 
«Journal de Genève» Tous les sièges en Suisse de notre ban
que tiennent des bulletins de souscription à la disposition des 
intéressés. 

CREDIT SU ISSE 

Numéro de valeur: 50.293 
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'On est heureux, Nationale 9? 
par Philippe Sauthier 

Ainsi s'exclamerait Charles Trénet, si ce merveilleux fou chantant rési
dait en Valais, lui qui magnifia la Nationale 7 française, cette route des 
vacances qui relie, selon lui toujours, la Bourgogne à la Provence, qui 
fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-
de-Vence. 

Car cette fois çà y est, la Nationa
le 9 est aux portes de la capitale et 
celle que l'on appelle déjà l'auto
route du Rhône est devenue réalité. 
Il se sera écoulé vingt ans exacte
ment depuis que le Conseil Fédéral 
a approuvé le projet du tronçon 
Riddes-Sion. Mais cela fait aussi 
vingt ans de progrès dans la philo
sophie de l'autoroute et les techni
ques de construction. Vingt ans qui 
ont permis de prendre un certain 
nombre de mesures de protection 
et de développement de milieux na
turels. 

Un long serpent de bitume traver
se désormais notre plaine du Rhône 
après avoir soustrait des terres à 
l'agriculture certes, mais en ayant 
permis divers réaménagements in
dispensables ici et là; ce que l'on 
appelle des réalisations induites. Et 
puis, la N9 élimine certaines nui
sances par ailleurs. Demandez-le 
un peu aux bordiers de la route can
tonale qui ont déjà remarqué un dé
lestage bienvenu, notamment en ce 
qui concerne le trafic du week-end 
et le passage des trains routiers de 
l'aube. Les vieux villages d'Ardon 
et de Vétroz recommenceraient-ils 
à vivre?... On l'espère. 

Outre ses ouvrages particuliers 
qui sont le pont en auge de Riddes, 
le tunnel CFF des Zavannes à Cha-
moson et la traversée en viaduc de 
la Lizerne à Ardon-Vétroz, le tron
çon Riddes-Sion offre trois aires de 
repos et passe pour l'une des auto-
strades les plus écologiques qui 
soient. Jugez plutôt: passages en 
voûte au-dessus des canaux pour 
permettre les migrations nocturnes 
des grands animaux, pose d'un 
grand nombre de tuyaux de ciment 
dans le profil en travers de l'ouvra
ge pour la migration de la petite fau
ne, aménagement de «fenêtres à 
poissons» sur les rivières et canaux 
franchissant l'ouvrage tant il est vrai 
que les poissons ne s'engagent ja
mais dans une eau aveugle, érec
tion de doubles treillis imperméa
bles afin d'éviter que les animaux 
pénètrent sur la chaussée, y provo
quent des accidents ou s'y fassent 
écraser. 

Enfin il a fallu penser au bruit dont 
il faut se protéger. Aux parois anti
bruits on a préféré, dans toute la 
mesure du possible, des buttes ou 
talus en remblais, ceci pour des rai
sons écologiques et paysagères 
évidentes. On en constatera les ef

fets avec le temps, comme on se ré
jouit de voir prospérer les 70000 ar
bres et buissons plantés entre Rid
des et Sion-Ouest, sans oublier la 
petite forêt recréée près d'Ardon, 
juste compensation au bois du Bot-
za décimé. 

Cette végétation toute neuve qui 
viendra endiguer la nouvelle artère 
fera oublier, avec le temps, les dé
pôts, remises, guérites et entasse
ments divers que d'aucuns vou
draient voir alignés-couverts sur les 
à-côtés, pour les beaux yeux des 
touristes de passage. Çà c'est en
core un autre souci... Pour l'instant, 
conséquence immédiatement per
ceptible et fort bienvenue, à Ardon, 
Vétroz et Pont-de-la-Morge on fait 
ouf et on respire à nouveau un peu 
mieux. Le couper de ruban a eu lieu 
le 13 décembre dernier et cette fois-
ci ce sont des ciseaux en or que la 
population aurait volontiers offerts à 
M. Bernard Bornet. 

A part cela il y aura les retombées 
économiques attendues ou non. Il 
est vrai que le destin des peuples et 
leur degré de développement ont 
toujours été étroitement liés aux 
voies de communications. Ne dit-on 
pas que l'arrivée de l'autoroute aux 
portes de la ville, tout comme 
l'agrandissement de l'aéroport, ont 
donné un coup de fouet à la capita
le, au risque d'y provoquer une véri
table surchauffe? 

A quelques mètres des sorties, 
qu'elles soient de Sion-Ouest ou de 
Vétroz, investisseurs et promoteurs 
se sentent soudainement des ailes 
tandis que des propriétaires fon
ciers rêvent d'un changement d'af
fectation de leurs terrains, au grand 
dam des surfaces agricoles à pré
server. 

Et le revers de ce soit-disant dé
veloppement s'appelle spéculation 
et flambée des prix, tandis qu'à 
Sion et alentours on se demande, 
comme le relevait l'Hebdo tout ré
cemment, si notre bassin de popu
lation arrivera réellement à faire vi
vre tous les nouveaux commerces 
qui émergent. 

Et si les Sédunois regardent avec 
un certain malaise leur ville qui se 
transforme, les banlieusards, eux, 
ne sont pas moins perplexes pour 
ne pas dire inquiets. 

Alors ? On est heureux, Nationale 
9 ? Ouais... si cette route des vacan
ciers ne fait pas notre bonheur mal
gré nous. 

Mme Eugénie Cottagnoud 
n'est plus 
VÉTROZ. — Après Mme Adélaïde 
Rossier en décembre dernier, c'est 
une autre nonagénaire dont Vétroz 
regrette le départ soudain, alors 
qu'on s'apprêtait à la fêter. Il s'agit de 
Mme Eugénie Cottagnoud-Putallaz, 
ensevelie jeudi, dans sa 90* année. 

Mme Cottagnoud, veuve de M. Ca
mille Cottagnoud, fut tour à tour fille, 
épouse, mère et grand-mère du bura
liste postal de Vétroz, un poste ou 
plutôt une poste transmise de géné
ration en génération. 

Parmi ses enfants, elle eut la dou
leur de perdre un fils, Sigismond, 
comme elle eut la satisfaction de voir 
cet autre, Jean, prendre la succes
sion à la tête du bureau de poste fa
milial en ayant été juge de commune 
également. Sa fille Ursule, alliée 
Bonvin, lui apporta, quant à elle, le 
réconfort de sa présence constante 
et la chaleurde son foyer, l'accompa
gnant et l'entourant au soir de sa vie 
et ceci jusqu'à l'heure dernière. 

Mme Eugénie Cottagnoud était 
une épouse et une mère méritante, 
que les aléas de l'existence n'ont 
guère épargnée. Un caractère bien 

trempé et une lucidité de tous les ins
tants faisaient d'elle une forte fem
me, celle auprès de laquelle on s'en 
vient chercher l'avis expérimenté, le 
conseil judicieux, le bon mot rassu
rant, l'encouragement bienvenu. 

Il y avait aussi ce contact avec les 
gens du cru qu'elle affectionnait par
ticulièrement, elle qui avait grandi 
dans un bureau de messageries, se
condant ses parents dès l'âge de 
10-12 ans, desservant le guichet pos
tal par la suite, pour s'adonner enco
re à près de 80 ans, à un petit service 
de distribution dans la mesure de ses 
moyens. 

Aujourd'hui Vétroz déplore la dis
parition de l'une de ses plus belles fi
gures. Avec le décès d'Eugénie 
Cottagnoud-Putallaz c'est une page 
d'histoire de la communauté vétro-
zaine qui vient de se tourner tandis 
qu'une grande dame s'en est allée. 

Nous assurons ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants et 
tous ses proches de notre entière 
sympathie comme du souvenir lumi
neux que nous garderons de leur 
chère défunte. 

ÉLECTIONS CANTONALES DANS DEUX MOIS 

Conseil d'Etat: les cinq sortants? 
(S.D.). — Le 5 mars prochain, le corps Le résultat est une liste à quatre candi- ment élu jusqu'ici, pourrait en revan-(S.D.). — Le 5 mars prochain, le corps 
électoral valaisan devra désigner ses 
autorités executives et un nouveau 
parlement. 

Actuellement sont en fonction, MM. 
Hans Wyer, DC, le doyen du Conseil 
d'Etat, en place depuis 1977 et dont 
l'élection avait été marquée par son in
compatibilité à occuper à la fois la pré
sidence du Conseil national et un man
dat au gouvernement valaisan, Ber
nard Comby, radical, en place depuis 
une élection complémentaire en dé
cembre 1978, Bernard Bornet, DC, de
puis 1981, Raymond Deferr et Willy 
Gertschen, tous deux DC, depuis 
1985. 

Tous cinq ont annoncé leur intention 
de se représenter, encore que dans 
certains milieux DC, on souhaitait un 
renouvellement. 

Cette représentation politique au 
Conseil d'Etat ne résulte pas directe
ment de l'élection au système majori
taire mais de la volonté démocrate-
chrétienne de ne pas gouverner seule. 
En effet, ce parti dispose de plus de 
50% de l'électorat et pourrait donc 
théoriquement élire 5 membres. 

Mais depuis 10 ans d'absence radi
cale, dans les années 1927-1937, le 
parti majoritaire, déchiré à l'époque, a 
décidé d'offrir un siège aux radicaux. 

Le résultat est une liste à quatre candi
dats pour le PDC et une liste d'un can
didat pour le PRD. 

Pourtant, depuis 1972, chaque élec
tion a vu apparaître des candidats d'au
tres partis, notamment socialistes et 
surtout à plusieurs reprises des dissi
dents. Si bien que chaque élection a vu 
la mise en ballottage de tous ou de plu
sieurs candidats «officiels». 

1989 ne connaîtra même pas l'attrait 
de la nouveauté puisque les cinq an
ciens ont décidé de repartir en course. 

PRONOSTICS 
Apparemment le candidat le moins 

bien placé pourrait être M. Comby, or 
celui-ci dispose d'un capital gestion in
téressant avec une politique scolaire 
dynamique : création d'une Ecole tech
nique, une d'informatique, une autre 
de cadres et d'administration, toutes 
de niveau «technicum». En 1985, il 
avait réalisé le remarquable record de 
37000 voix, soit près de 12000 de 
mieux que les forces de son parti. 

M. Wyer, leader du gouvernement, 
offre l'image d'un conseiller d'Etat 
compétent, sa maîtrise du dossier 
énergétique devrait l'amener, contrai
rement à 1985 où il avait été en ballotta
ge, à faire un bon score. 

M. Bernard Bornet, remarquable

ment élu jusqu'ici, pourrait en revan
che connaître des difficultés notam
ment de la part du Haut-Valais où sa 
politique routière est parfois contestée. 

Quant aux deux benjamains, MM. 
Raymond Deferr et Willy Gertschen, 
après quatre ans de route, il y a fort à 
parier que l'électorat leur fasse crédit 
pour une nouvelle législature. 

Voilà pour les candidats en place. 
Lors des dernières élections com

munales, le parti socialiste avait amé
lioré son score. Il y a donc fort à parier 
qu'il lancera un candidat dans la 
course. 

L'homme en vue du socialisme valai
san est le conseiller national Peter Bo-
denmann, il pourrait bien jouer les 
trouble-fête lors des élections de mars. 

Listes libérales par-ci, dissidences 
par-là, ce constat issu des élections du 
4 décembre 1988 pourrait amener la 
présence d'une candidature libérale 
précisément, surtout si l'on sait que 
ces milieux disposent d'une sympathie 
réelle de la part du principal quotidien 
du Valais romand. Comme chaque 
quatre ans verra-t-on la confirmation 
de la majorité démocrate-chrétienne 
en place ou bien son effritement? 

On en saura plus le 22 février au mo
ment du dépôt des candidatures et le 5 
mars lors de l'élection elle-même. 

politique et la justice 
Suite de la 1 r e page 

Le Tribunal de Sierre connaissant 
l'aspect hautement politique des cho
ses dans ce canton et surtout avec un 
inculpé conseiller national, aurait ren
du une sentence sans commentaire le 
15 mars. Or, il agende ce procès pen
dant une période électoralement chau
de. 

Est-ce à dessein ? Le doute ne profi
te pas à l'accusé, en l'occurrence les 
juges de cette cour. 

LES CARPETTES 
L'affaire du juge-instructeur de Mon-

they pourtant portée à la connaissance 
du Parlement dans le même rapport 
que l'affaire Bonvin, deuxième version, 
dort, semble-t-il, dans les tiroirs de 
quelques greffes et là M. Kônig s'em
presse moins de demander justice. 

La mise en cause de M. Comby par 
Kônig avec véhémence lors de l'ins
truction a démontré la connotation poli
tique et l'inspecteur cantonal a dû faire 
marche arrière. Il s'en vante moins dé
montrant ainsi, s'il en était besoin que 
dans la conscience de ces gens là, il y a 
le sens de l'équité c'est vrai, mais aussi 
leur qualité politique qui leur est rappe
lé chaque mois par le traitement men
suel. 

Alors, lorsqu'il y a conflit comme 
chez Mme Kopp, par exemple, entre sa 
fonction et sa qualité d'épouse, elle n'a 
pas su trancher, pourquoi un Antonioli, 
les juges sierrois, ou Kônig pourraient-
ils, eux, faire la part exacte de leurs dif
férentes qualités. Même les conseillers 
d'Etat majoritaire n'y arrivent que rare
ment alors... 

Alors, Hubert Bonvin est coupable, il 
est sanctionné. D'autres instances au
ront à le confirmer. Rien à dire. 

Mais tant que les institutions valai-
sannes seront meublées non par un 
choix de compétences pures mais par 
la qualité politique on ne pourra empê
cher certains, et j'en suis, de penser 
que parfois pour essuyer sa revanche 
le régime en place a besoin de carpet
tes. 

Et dans ce jeu du pouvoir qui se livre 
en trame de fond, il est erroné de vou
loir diviser, le Conseil d'Etat d'un côté, 
l'Inspection des finances de l'autre ou 
encore la justice, ces gens se retrou-

L'Helvétia en Italie 
L'Helvétia Compagnie suisse d'assuran

ces, Saint-Gall, a acqis en Italie la Compa
gnie Assicurazionilnternazionali S. p. A., Mi-
lano. Il s'agit d'une compagnie au capital 
actions de cinq milliards de lires, conces
sionnaire pour toutes les branches d'assu
rance non-vie. L'entreprise, qui ne dispose 
pas encore de portefeuille, sera structurée 
de manière à accroître la souplesse d'inter
vention sur le marché, dans la perspective 
du développement du marché intérieur de 
la Communauté européenne; elle mènera 
ses activités aux côtés de la succursale de 
l'Helvétia à Milan, qui opère avec succès 
sur le marché depuis plusieurs décennies. 

vent avant tout dans les mêmes assem
blées de parti. 

Et dans ce jeu sans pitié, il n'y a pas 
de pardon. 

Il faut donc faire sienne cette maxi
me «Le pardon est à la pitié ce que la 
carpette en raphia des Cévennes est 
au tapis persan». 

Je laisse l'Institution valaisanne en 
faire l'exégèse dans le cas d'espèce. 

Peut-être qu'un jour dans quelques 
procès, j'aurai l'occasion de le leur 
dire, mieux de le leur démontrer par un 
cas d'école. 

Un jour le temps viendra où... 
Ry 

Hubert Bonvin, coupable ou victime d'une machination ? 

Assemblée extraordinaire 
du PRDV 

L'assemblée des délégués du PRDV en vue des élections cantonales aura 
lieu le 

samedi 14 janvier à 14 h. 30 
à la salle de l'Hôtel de Ville à Sierre 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de l'assemblée 
2. Rapport de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
3. Elections au Conseil d'Etat 

— Analyse générale 
— Principe de candidature 
— Désignation du candidat 
— Stratégie électorale 

4. Elections au Grand Conseil 
5. Divers 

Le Président: Willy Claivaz Le Secrétaire: Adolphe Ribordy 
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Ç&ieux (Sëattoir • 

SOLDES D'EXCEPTION 

sur nos meubles d'exposition ! 

CHARRAT MATHOD AIGLE COHRTAMAN 
Route cantonale 
A côté du Moulin 
Tél. 0 2 6 / 5 30 7 1 , 
9 h . - 1 8 h . 30 

Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 0 2 4 / 37 15 47, 
9 h . - 2 0 h . 

Sortie autoroute 
Zone Industr. 
Tél. 025 / 26 17 06, 
9 h . - 1 8 h . 3 0 

A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Morat 
Tél. 037 / 34 15 00, 
9 h.-20 h. 

Livraison gratuite dans toute la Suisse 

http://9h.-18h.30
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FONDATION 
PIERRE GIANADDA 

L'affiche... 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* 

De Toulouse-Lautrec à Warhol 
c'est art trop méconnu qu 'est l'affiche. » 

Léonard Gianadda 
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L'artiste doit non seulement savoir 
bien dessiner2, avoir le goût sobre, le 
sens de la couleur et de la composition, 
mais encore être prolixe d'idées et ne 
pas manquer d'imagination. L'emploi 
de la lettre et la mise en page ont aussi 
une importance primordiale. 

Nous avons ici à Martigny une jeune 
graphiste qui aurait pu faire carrière 
dans ce domaine: Marie-Antoinette 
Gorret. Elle a préféré suivre d'autres 
voies... 

Texte 
Marguette Bouvier 

Les grands créateurs d'affiches de
viennent vite célèbres car, si tout le 
monde ne va pas au musée ou dans les 
galeries, personne ne manque de voir 
ce qu'il y a sur les murs de la rue. 

Pensons aux affiches qui ont mar
qué notre époque: à celles de Kees 
Van Dongen pour les chaussures ou 
d'Alexander Calder pour l'O.R.T.F. 
(1968). Voir illustr. 3 et 4. 

Ben Shan a mis son talent au service 
de l'affiche politique, domaine presque 
encore vierge en Europe et qui reste à 
exploiter. (Illustr. 5). 

ANDY WARHOL, 
TENOR DU POP ART 

Les eaux minérales représentent 
pour la France une source d'exporta-

1. — Cette image dessinée par Honoré Daumier, en 1872, pour prôner l'efficacité 
d'une marque de charbon, a été placardée sur les murs de Paris pendant plus 
d'un quart de siècle. 

Réconcilier l'art et l'industrie grâce 
à l'affiche est ce que propose Yvonne 
Brunhammer, conservateur en chef, à 
Paris, du Musée des Arts Décoratifs. 
Elle a organisé dans ce but une expo
sition qui circule à travers la France de
puis mars 1988. C'est à Saint-Paul de 
Vence, à la Fondation Maegt, si bien di
rigée par Jean-Louis Prat, que l'exposi
tion a commencé son périple. 

Léonard Gianadda, avec son habile
té coutumière à faire venir en Valais les 
plus prestigieuses manifestations, 
nous permet de voir cet ensemble des 
plus belles affiches signées par des 
maîtres, depuis plus d'un siècle. La 
plus ancienne est due à Daumier 
(1808-1879). 

Du temps où l'on se chauffait avec 
des poêles, c'est-à-dire au XIXe, les 
charbons d'Ivry n'hésitèrent pas à de
mander à l'un des plus grands artistes 
de l'époque, à Honoré Daumier, une 

affiche prônant leur marchandise 
(1872). Il a dessiné une ménagère ac
cueillant à bras ouverts l'homme lour
dement chargé qui apporte un gros sac 
pour ses fourneaux. Ce combustible 
valait alors Fr. 5.— les 25 kg... 

L'image est devenue familière à tou
te une génération pour avoir longue
ment tatoué les murs de Paris. 

En 1892, vingt ans plus tard, 
Toulouse-Lautrec allait devenir célè
bre du jour au lendemain, grâce à sa fa
meuse silhouette d'Aristide Bruant en 
chapeau1 et aussi à la suggestive scè
ne de cabaret que nous publions repré
sentant une dame de vie légère em
brassant un gros poussif, ventru et 
chauve, du plus vulgaire aspect. 

QUE DEMANDE-T-ON 
A UNE AFFICHE? 

D'être frappante, de se lire de loin et 
aussi d'apporter un élément esthéti
que à l'environnement. 

c«td*r 

6. — Les affiches convaincantes d'Andy Warhol pour l'eau Perrier, «ce Champa
gne des eaux de table», ont fait vendre des dizaines de millions de bouteilles aux 
Etats-Unis. , 

ORTF 
a tous 

4. —Alexander Calder, dont les mobi
les sont dans les musées, a dessiné en 
1968 ces ondes pour l'O.R. T.F., ancê
tre des chaînes de télévision française. 

tions importantes. Aussi s'est-on 
adressé à Salvador Dali et ensuite à 
Warhol, un des artistes les plus en vue 
de New-York, pour prôner aux Etats-
Unis, l'eau Perrier: «Le Champagne 
des eaux de table». Succès total. Il 
n'existe pas un seul restaurant ou café 
en Amérique du Nord où l'on ne puisse 
boire un quart Perrier. 

On sait qu'Andy Warhol, au cours 
des années 1959-60, a viré de l'art pu
blicitaire à l'art tout court. Bien que ne 
possédant pas la formation poussée 
qui est l'apanage de presque tous les 
artistes pop, il est devenu un des plus 
célèbres. 

DES SUISSES AUX CIMAISES 

Cette exposition a une dimension in
ternationale, qui englobe des artistes 
suisses. Comme l'a rappelé Léonard 
Gianadda dans son texte du catalogue 
De Lautrec à Warhol: Steinlen, Vallo-
ton, Hodler, Giacometti, Le Corbusier, 

%^mmm 
2. — C'est par l'affiche que Toulouse-Lautrec est devenu célèbre. Il a su techni
quement améliorer la technique de la lithographie, surveillant lui-même, avec 
beaucoup de soin, les tirages. Sa fameuse silhouette d'Aristide Bruant est au
jourd'hui encore dans les vitrines de Martigny. 

Tinguely ou Erni ont signé des affiches 
que l'on peut voir à Martigny et «cette 
exposition est représentative aussi 
bien des différentes techniques utili
sées que des artistes qui les ont prati
quées». 

Hans Erni, pour ses 80 ans, sera l'ob
jet d'une exposition à la Fondation 
Pierre Gianadda, au cours de ce prin
temps. 

CfiaMforvf 

1 Le Confédéré a publié à plusieurs re
prise la silhouette d'Aristide Bruant, 
ce chanteur à la mode, qui fut l'ami 
de Toulouse-Lautrec. 

2 Force est de reconnaître que beau
coup d'artistes aujourd'hui ne sa
vent pas dessiner, car on n'apprend 
plus le dessin comme autrefois dans 
les écoles d'art. Bien dessiner, c'est 
difficile; dessiner avec talent, c'est 
rare! 

Exposition ouverte du 13 janvier au 
26 février, de 10 heures à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 18 heures. 

3. — Van Dongen ne fut pas qu 'un por
traitiste à la mode. Il a signé des affi
ches dont le succès ne s'est jamais dé
menti. On doit reconnaître que celle-ci 
est bien conçue pour attirer l'attention 
sur les chaussures. 

M-CARTHY 

î?w. y£*jêt, 

5. — En graphiste a verti, Ben Shan a utilisé ici les lettres comme élément décora
tif complément de l'image. 
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INQUIÉTUDE CHEZ LES ENFANTS 
Où ira la crèche de La Bâtiaz? 

Jusqu'à la fin de janvier, la crèche 
réalisée par les enfants de La Bâtiaz 
sera exposée dans la chapelle. Une 
nouvelle habitante de ce quartier, Mme 
Sibyl Bahy, a réuni régulièrement dans 
le cadre du centre de loisirs un groupe 
d'enfants pour leur faire construire 
une crèche avec des petits personna
ges en terre cuite. 

L'idée était de vendre l'ensemble 
pour faire un don à l'organisation de 
«Terre des Hommes» à Massongex. 

Les enfants Bâtièrains, Thierry Ab-
bet, Véronique Bénier, Séverine Die-

munsch, Alexandra Lonfat, Sarah et 
Sophie Perraudin ainsi que Sabine Ter-
rettaz se sont pris d'amitié pour leur 
œuvre collective et ils souhaitent de 
tout leur cœur que «leur crèche» reste 
à la chapelle où ils vont faire leur dévo
tion chaque dimanche. 

Actuellement, les enfants se posent 
une question: existe-t-il, un acheteur 
généreux disposé à offrir la crèche au 
petit sanctuaire de La Bâtiaz étant don
né que le produit de la vente ira à «Terre 
des Hommes». 

Marguette Bouvier 

Janvier 1989 au Centre de loisirs 
DISCO : Dès 20 heures les samedis 14 
et 28. 
INFORMATIQUE: Club. Le club 
s'adresse prioritairement aux adultes. 
Rencontre les mardis de 19 h. 30 à 22 
heures. 
Mardi 10 : Démo de Pagemaker ; Mardi 
17 : utilisation de la salle et des installa
tions (laser, réseau...); Mardi 24: com
paraison de programme de dessin: 
Mac Paint, Superpaint; Mac Draw; 
Mardi 31: Démo de 4D. 

Tous les mercredis de 17 heures à 19 
heures. Ouverture publique gratuite. 
Jeunes et adultes sont les bienvenus. 
ACTIVITÉS ENFANTS : Une approche 
de la couleur est proposée aux enfants 
de 3 ans et 4 ans. Les mercredis 25 jan
vier et 1er février avec la collaboration 
deGiminis. 

Renseignements et inscriptions au 
Centre de Loisirs. 
COURS DE CONTEURS : organisé par 
le MDA. Lundis 20 et 27. Pour tout ren
seignement contactez Mme M. Bor-
geat au 2 27 41. 

ANIMATION AVHPM: pour adultes. 
Pour tout renseignement contactez le 
Centre de Loisirs. Club du vendredi: 
les vendredis après-midi. Cours «Ex
pression et Mouvement»: les jeudis 
en début de soirée. 

Nouveau: un billard vient compléter 
les jeux à votre disposition. 

Nouveau: atelier «dessin et peintu
re». Tous les dimanche de 14 h. 30 à 18 
heures, vous avez l'occasion de vous 
retrouver pour partager votre passion. 
Que vous soyez débutant ou un expert, 
vous êtes le bienvenu. 

«Sur scène». Une nouvelle édition de 
ce spectacle est programmée au samedi 
4 février. 1989 verra donc de nouvelles 
personnalités martigneraines nous of
frir leurs talents plus ou moins cachés. 

Le centre est ouvert le mercredi de 
14 h. 30 à 18 heures, le vendredi de 
19h.30à22h.30,lesamedide14h.30 
à 23 heures, et le dimanche de 14 h. 30 
à 18 heures. 

«Ciné Fil»: une nouvelle tranche 
Comme promis, «Ciné Fil» entame 

cette semaine la deuxième partie de la 
saison avec une nouvelle tranche de 
neuf films. 

Les trois villes de Monthey, Sierre et 
Martigny offrent à nouveau un pro
gramme «Haut de gamme» qui devrait 
retenir l'attention de tous les cinéphiles 
et... des autres. 

Pour cette deuxième tranche pas de 
réédition ou de deuxièmes visions, 
tous les films sont inédits dans les trois 
villes ! On est donc branché résolument 
sur le cinéma d'aujourd'hui dans sa di
versité et son universalité. 

En effet, on constatera que les neuf 
films présentés proviennent des pays 
suivants: deux films de Grande-
Bretagne, un français, deux franco-
belges, un palestinien, un espagnol, un 
japonais et un russe. 

«Ciné Fil» au Casino 
A l'enseigne de «Ciné Fil», le ci

néma Casino projette « Noce en Ga
lilée», de Michel Khleifi, samedi et 
dimanche à 17 heures, ainsi que 
mardi à 20 h. 30. Ce film a obtenu le 
Grand Prix de la critique internatio
nale lors du Festival de Cannes 
1987. 

Le Conseil d'Etat 
à Martigny 

Le Conseil d'Etat in corpore, ac
compagné du chancelier, M. von 
Roten, était l'hôte, mercredi, des 
autorités de Martigny. MM. Pascal 
Couchepin, Robert Franc et René 
Pierroz ont formulé leurs bons 
vœux avant de partager le verre de 
l'amitié avec les membres du Gou
vernement valaisan. 

PROGRAMMATION 
Les trois villes commencent le pro

gramme cette fin de semaine, soit sa
medi 14 janvier chacune avec un film 
chaque 15 jours jusqu'au 8 mai. C'est 
ainsi que samedi 14 janvier on aura le 
programme suivant: 

Monthey: Tampopo le film japonais. 

Sierre: Meurtre à l'anglaise de Peter 
Greenaway. 
Martigny: Noce en Galilée le film pa
lestinien. 

15 jours plus tard les mêmes films 
passeront dans un ordre différent et 
ainsi de suite pour les neuf films. 

ABONNEMENT 
Un abonnement spécial pour ces 

neuf séances est mis en vente au prix 
de Fr. 35.— pour cinq séances, valable 
pour deux personnes. Cet abonne
ment est renouvelable. 

SAMED114 JANVIER 

Théâtre à 
Martigny-Combe 

Les huit comédiens qui compo
sent la Troupe de théâtre de Marti
gny-Combe seront à pied d'œuvre 
ce samedi 14 janvier à la salle poly
valente de la Croix. Sylvain Guex et 
ses amis interpréteront «Edgard et 
sa bonne», une comédie en un acte 
d'Eugène Labiche. 

En lever de rideau, les specta
teurs pourront suivre la prestation 
d'un groupe déjeunes gens de l'en
droit dans une comédie intitulée 
« Dormez, je le veux ! » 

SAMEDI A LA SALLE DU BOURG 

Martigny - Epalinges 

O J du Ski-Club 
Mart igny 

Première sortie du groupe OJ diman
che 15 janvier à Veysonnaz. Départ 
place de la poste à 8 heures. Retour 
vers 17 h. 30 au même endroit. 

Les enfants prennent le pique-nique 
ou peuvent manger dans les self-ser
vices. 

En cas de temps incertain, le n° 180 
du téléphone renseigne entre 7 h. 30 et 
8 heures le matin de la sortie. 

Le championnat suisse de 1 " ligue 
reprend ses droits ce week-end. A cette 
occasion, le BBC Martigny affronte 
Epalinges demain dès 17 heures à la 
salle du Bourg. 

Lors du match aller le 10 septembre, 
la formation vaudoise l'avait nettement 
emporté sur le score de 105 à 66. 

La rencontre de ce samedi sera donc 
placée sous le signe de la revanche. Et 
puis, le BBCM, qui n'a comptabilisé 
que trois victoires lors du premier tour, 
souhaite redorer son blason et effec
tuer un bond en avant au classement. 
Cette situation, on s'en souvient, 

AUX AINES DE MARTIGNY 
ET ENVIRONS 

Tournoi de yass 
Pour satisfaire de nombreuses 

demandes, nous organisons à nou
veau un tournoi de yass le jeudi 26 
janvier à 13 h. 30 à l'Hôtel Kluser. 
Prière de s'inscrire au Club des Aî
nés, Rue Marc-Morand 13, tous les 
après-midis ou chez M. René Mon
net (026) 2 50 20 pendant les heu
res de repas et ceci jusqu'au mardi 
24 janvier. 

Pro Senectute 

Pierre-Albert Giroud et le BBCM : l'heu
re de la reprise a sonné. 

Cours public de piano 
MARTIGNY. — Rappelons que Luiz 
Carlos de Moura Castro dirigera des 
cours publics d'interprétation pianisti-
que samedi et dimanche à la Fondation 
Louis Moret. Ces cours, qui font suite 
au récital donné mercredi soir dans 
l'espace culturel du chemin des Barriè
res, seront dispensés entre 9 et 15 heu
res. 

Association 
cantonale 
valaisanne 
de 
billard 

COUPE SUISSE JUNIORS A ROMONT 
1. Pierre-Alain Rech, Sierre ; 2. Yann Ri-
met, Saint-Maurice; 7. François Hitter, 
Sierre; 8. Fabrice Rosa, Sierre. 

MARTIGNY-SPORTS 

M i l e n k o B a j i c 
e n t r a î n e u r 

Le Martigny-Sports a engagé au pos
te d'entraîneur de sa première équipe 
le Yougoslave Milenko Bajic. Le con
trat porte jusqu'à la fin juin 1989, avec 
une option pour la saison 89/90. 

Milenko Bajic, 45 ans, occupait jus
qu'ici la fonction d'entraîneur du FK 
Sarajevo en première division yougos
lave. Joueur du FC Sion de 1972 à 
1976, il fut sélectionné à deux reprises 
dans le cadre A de l'équipe nationale 
de son pays. 

Milenko Bajic est le troisième entraî
neur étranger du club octodurien cette 
saison. Il succède à Radu Nunweiler et 
à Angelo Milevoj. Bajic aura pour prin
cipale mission d'éviter au Martigny-
Sports la chute en première ligue. 

Rappelons que les joueurs repren
dront le chemin du stade d'Octodure le 
lundi 23 janvier. 

s'était déjà produite la saison passée. 
Finalement, le BBCM avait manqué 
d'un rien sa qualification pour le tour fi
nal de promotion. 

La dernière sortie du team de Billingy 
s'était soldée par une victoire à Trois-
torrents. Le moral est à nouveau au 
beau fixe et les joueurs sont optimistes 
avant d'aborder cette reprise. 

Rappelons qu'à Epalinges évolue 
Pierre-Alain Sauthier. Face à ses an
ciens coéquipiers, celui-ci entend bien 
tenir un rôle de tout premier plan. La 
confrontation de demain risque donc 
de déboucher sur un spectacle non dé
pourvu d'intérêt à la salle du Bourg. 

A 14 h. 30, pour le compte du cham
pionnat de 1 '• ligue féminine, Martigny 
joue contre Villars (FR). 

fini 
CHAMPIONNATS VALAISANS A VIÈGE 

Un Chinois 
champion valaisan? 

Samedi 14 et dimanche 15 janvier se 
disputent à la halle de gymnastique de 
Viège les Xllles Championnats valai-
sans de tennis de table. Ces joutes tra
ditionnelles risquent bien de débou
cher sur une nouveauté: un Chinois 
champion valaisan! On voit mal en ef
fet qui pourrait barrer la route au numé
ro 1 du CTT Monthey, Zheng Wei, qui 
s'est affirmé ces derniers temps com
me l'indiscutable numéro 1 du tennis 
de table suisse. 

On s'achemine du reste, dans la sé
rie «open», vers un triomphe du CTT 
Monthey qui alignera à Viège l'équipe 
qui défend ses couleurs en LNA. 

Presque tous les clubs valaisans se
ront représentés à Viège: Brig-Glis, 
Collombey-Muraz, Dorénaz, Grône, 
Martigny, Monthey, Salquenen, Sierre, 
Sion, Stalden, Viège et Zermatt ont an
noncé 141 joueurs, qui se disputeront 
15 titres valaisans au cours de quelque 
400 matches. Franziska Schmid chez 
les dames et Reto Scarpatetti chez les 
seniors seront les seuls tenants à dé
fendre leur titre. 

L'horaire prévoit les finales suivan
tes: 

Samedi: double-mixte à 15 h. 20, 
open à 17 h., «B» à 17 h. 20, dames à 
17 h. 40 et double-open à 18 h. 20. 

Dimanche : benjamins à 11 h. 10, mi
nimes à 12 h. 30, cadets à 13 h. 10, vé
térans à 13 h. 30, seniors à 13 h. 50, ju
niors à 14 h. 10, «C» à 16 h. 10, «D» à 
16 h. 50 et doubles «CD» à 17 h. 50. 

L'entrée est libre. 

Le MU Martigny reprend demain son 
bâton de pèlerin, pour la première fois 
cette semaine, pour rendre visite à son 
frère ennemi, le HC Sierre. Une semai
ne affolante pour les organismes sou
mis à rude épreuve. Thierry «Titus» 
Moret est pourtant confiant avant ce 
déplacement. 

— Thierry, vous avez signé un bail 
avecleHCM... 
— On pourrait le croire puisque depuis 
l'âge de 9 ans je suis sous les couleurs 
rouge et blanche. Mais avec la premiè
re équipe c'est ma cinquième saison. 
Avec cinq entraîneurs différents, Ber
nard Gagnon, Jean-Claude Tremblay, 
Bill Udriot, Georges Bastl et Normand 
Dubé. C'est sans conteste ce dernier 
qui m'a le plus apporté sur le plan du 
hockey sur glace. Il est exigeant mais il 
en connaît un bout sur la question. 

— On vous connaît cette saison plus 
athlétique, plus saignant... 
— Bon, une intense préparation durant 
l'été, puis le système de jeu et le niveau 
de la ligue nationale B demandent une 
présence physique intensive, alors je 
me suis préparé en conséquence. Mais 
je ne suis pas seul à jouer, mes copains 
Nicolas Baumann et Stéphane Nuss-
berger travaillent aussi très fort pour 
que la troisième ligne que nous for
mons soit compétitive. Notre tâche 
c'est de ne pas prendre de buts et ça 

laisan, quatr 
marche pas mal, Nunusse est fort dans 
les bandes et sa vitesse de patinage 
fait de lui un ailier rapide, Nicolas fore-
check très bien, haut en avant et moi je 
fais du boulot défensif et offensif au 
centre comme le demande l'entraî
neur. 

— Vous êtes plutôt offensif de tem-
péramment, n'est-ce pas frustrant 
de travailler très fort défensivement 
sans marquer beaucoup de buts? 

Thierry Moret, un véritable moteur pour 
la troisième triplette du HCM. 

— Bien sûr que j'aimerai marquer des 
buts, j'ai dix points je crois, cinq buts et 
autant de passe de buts, mais si pour 
l'équipe il faut surtout que nous n'en 
encaissions pas, alors tant pis, mais 
lorsque la possibilité s'offre, ces 
temps-ci il y a toujours un poteau ou au
tre chose qui empêche la réalisation. 
J'espère en mettre un demain à Sierre. 

— Parlons un peu de ce derby de de
main... 
— Sierre nous attendra de pied ferme, 
car il y a cette rivalité cantonale et nous 
les avons battus trois fois déjà, alors ils 
vont tout mettre en œuvre pour nous 
battre, mais je pense que sur la lon
gueur du match Martigny va passer. En 
tout les cas il faudra se donner à fond, 
mais Sierre jouera sûrement souvent a 
deux blocs, nous avec trois lignes et 
physiquement ça devrait compter à la 
fin de la partie. Depuis le match à Rap-
perswil la discipline est de nouveau au 
rendez-vous et partant la réussite, 
alors à nous de prouver que la meilleu
re équipe du Valais est maintenant sur 
les bords de la Dranse, parole de Ra-
voiran. 

Merci Titus et bon match demain à 
Sierre. 

Pierre-Alain Roh 

I" LIGUE: Viège - Forward 12-5; Neu-
chatel - Champéry 8-6 ; Yverdon - Mon
they 7-3; Saas-Grund - Star Lausanne 
1-2. 




