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par 
Adolphe Ribordy 

Le cadeau 1988 
Je ne sais pourquoi mais ce 

Noël 1988 me semble plus 
blanc, plus dans sa tradition 
millénaire que ceux des an
nées précédentes. 

Cette période de l'année 
pour une grande partie de 
l'humanité c'est un peu une 
trêve, une paix retrouvée. 
Même les incroyants, les 
membres d'une autre religion 
doivent tenir compte de l'as
pect de Noël puisqu'un mil
liards d'êtres humains vivent 
cette période différemment. 

Ainsi, concrètement le Ja
ponais qui voudrait joindre 
son correspondant de New 
York un 25 décembre doit s'en 
abstenir. 

Ainsi l'Egyptien qui vou
drait faire affaire avec un in
dustriel italien doit attendre la 
fin des festivités de Noël pour 
sortir ses dossiers. 

Dans la vie de tous les jours 
donc, Noël influe sur la mar
che du monde. Mais au-delà, il 
y a cette attitude générale qui 
veut qu'à Noël on fasse la paix 
ce qu'un humoriste a appelé/a 
trêve des confiseurs. 

Cette paix commence par le 
fait que l'on veut faire plaisir, il 
y a donc les cadeaux. Qui dit 
cadeaux dit une démarche 
vers l'autre, vers sa sensibili
té, vers sa connaissance 
«qu'est-ce qui ferait plaisir?» 

Alors que le reste de l'an
née, on passe son temps à se 
demander comment ça va, 
voilà qu'on essaie d'aller au-
delà des apparences. 

C'est aussi le paradoxe de 
Noël. Dans un monde de vitri
ne, de matérialité où le paraî
tre est la note dominante, on 
essaie timidement d'aller à la 
rencontre de l'autre. 

Ne serait-ce que sous cette 
approche, Noël est la fête de 
l'humanité ou plutôt d'une 
certaine humanité retrouvée. 

Et puis pendant cette pério
de chacun s'efforce de ne pas 
accentuer les sources conflic
tuelles. 

Il y a un état d'esprit. 
Cette année en particulier a 

été marquée par la fin de plu
sieurs conflits dans le monde 
Iran-Irak, Afghanistan, Ango
la, etc.. 

Ce meilleur état du monde 
se retrouve dans l'ambiance 
générale. 

Il faut espérer également 
que chacun en particulier 
l'amplifie dans sa propre 
sphère d'influence. 

Voilà pour la trame géné
rale. 

Il reste qu'en ce pays catho
lique Noël est vécu très reli
gieusement. 

Il y a par le fait de la nativité 
une espérance qui est chaque 
année proclamée. 

Cette année 1988 aura pour
tant été marquée par le schis
me d'Ecône, et cela, les catho
liques de ce canton le ressen
tiront douloureusement. 

Il faut donc espérer que la 
paix de Noël en fasse réfléchir 
plus d'un sur ces divisions 
inutiles. 

A l'approche de cette fête, 
je souhaite au Valais le plus 
beau cadeau qui soit pour une 
communauté: ne pas perdre 
son identité et son âme pour 
accéder dans la statistique à 
la moyenne de matérialité 
suisse dans l'échelle des re
venus. 

De l'argent d'accord, des 
biens d'accord, mais pas que 
cela. 

A tous les Valaisannes et 
Valaisans et en particulier à 
nos lectrices et lecteurs, je 
leur souhaite, pour ce Noël, de 
rencontrer l'autre et de garder 
cette paix entre eux qui enno
blit celui qui l'habite. 

• 

LesMarécottes: 
expo de Didl Bader 

Radio-Verbier : c'est parti! 

Une année 
de très bonne cuvée 

Mutuelle Valaisanne: 
des nominations 

Un conte de Noël: 
«Retour aux sources» 

3 Le Valais et sa 
promotion touristique 

Hockey sur glace : tournoi 
pour novices à Martigny 8 

Ce numéro est distribué dans 
tous les ménages de la com
mune de Vétroz. „ , c 

Voir en 9 

La présence d'une femme au sein 
d'une des dernières citadelles du 
machisme helvétique aura été de 
courte durée. Pourtant, Mme Kopp 
présentait toutes les qualités qui 
conviennent à un chef d'Etat: sé
rieux, rigueur, opiniâtreté, enduran
ce physique... Du moins ses pairs en 
avaient-ils jugé ainsi puisqu'ils 
l'avaient juchée sur l'un des plus 
hauts perchoirs de la fonction gou
vernementale. On était loin d'imagi
ner que c'était pour assister béate
ment à sa chute. 

Le revirement subit de ces dernières 
semaines n'en est que plus troublant. 
Une fois de plus, Eve a croqué la pom-

Cilette Cretton 

remplace JR dans le rôle principal d'un 
Dallas made in Switzerland, pour la 
plus grande joie des spectateurs avi
des de sensations fortes. Machiavéli
que, il pousse sa blonde épouse dans 
l'arène sous les cris de la foule en déli
re, avant de l'abandonner lâchement 
aux lions qui se lèchent déjà les babi
nes. 

Fin du premier acte et, pour les fem
mes, retour à la case départ : Elisabeth 
Kopp rentre à la maison. 

Conte à rebours 
me à l'instigation d'une puissance ma
léfique dont l'histoire taira conscien
cieusement les douteuses origines. 

Son nom? La presse nous livre en 
pâture le patronyme obscur de l'époux 
indigne, responsable de tous les maux. 
Farfouillant allègrement dans leur in
conscient à la recherche de quelques 
fantasmes propres à nous faire douter 
de la santé mentale de leurs auteurs, 
certains journalistes sont parvenus à 
nous concocter un personnage si peu 
sympathique qu'on ne demande plus 
qu'à le croire seul coupable. H.W.K. 

La presse se flatte déjà d'avoir réussi 
son scoop de l'année. Elle n'est sans 
doute pas seule à se frotter les mains. 
Plus discrets, à l'abri de leur tiroir-
caisse, quelques barons de la finance 
helvétique ont dû soupirer de soulage
ment, ce fameux lundi de décembre. 

Qui sait jusqu'où aurait bien pu aller 
cette petite conseillère têtue, respon
sable de la mise en place d'une législa
tion répressive sur les opérations de 
blanchissage d'argent? Flanquée d'un 
tel conjoint, elle était condamnée à 
fournir la preuve que chez les Kopp, on 

s'y connaît en matière de «poutze». La 
frêle Elisabeth s'était promis de ne pas 
fléchir face aux pressions des banques 
qui redoutent tant les mesures d'assai
nissement. Il n'en fallait pas davantage 
pour la désigner à la vindicte de cer
tains milieux économiques qui, comme 
chacun le sait, tiennent solidement les 
rênes du pouvoir. 

Dès lors, il suffisait de provoquer un 
faux pas, ce qui n'aurait su tarder, tant 
les pièges placés sur la route de la con
seillère fédérale étaient inévitables. La 
presse n'avait plus qu'à brancher ses 
haut-parleurs, modestement convain
cue (une fois de plus) d'avoir fait et dé
fait un grand destin. 

Aujourd'hui la page est tournée. Les 
capitaux les plus douteux continueront 
à trouver asile dans notre pays bien 
plus sûrement que les réfugiés, même 
si leurs placements doivent provoquer 
un tort irréparable (il n'est qu'à voir la 
flambée des prix des terrains dans nos 
régions) à une majorité de citoyens dé
sormais dans l'impossibilité d'accéder 
à la propriété. 

Blanche-Neige est partie. Les joyeux 
petits gnomes (de Zurich) pourront 
continuer à semer le désordre dans les 
chaumières. 

QUESTION ORDINAIRE HUBERT BONVIN, CONSEILLER NATIONAL, DU 14 DÉCEMBRE 

Trains Intercity-Arrêt en gare de Sierre 
Depuis quelques années, les instan

ces touristiques et politiques valaisan
nes et particulièrement de Sierre ré-

IMPORTATION DE PRODUITS 
CONCURRENTS ÉTRANGERS 

Donner à Jean ce qui est 
attribué à Edouard 

Dans une récente édition du A/F, il 
est fait état d'une intervention du 
conseiller aux Etats Edouard Delalay 
au sujet de l'importation de produits 
étrangers entrant en concurrence 
avec les produits helvétiques et 
plus particulièrement valaisans 
ceci dans le contexte fort trouble du 
non respect des règles sur l'impor
tation. 

On rappellera à ce propos, puis
que cela n'a pas été fait dans le A/F, 
que le 30 juin 1988, devant le Grand 
Conseil valaisan, le groupe radical 
développait par la voix de M. Jean 
Philippoz une résolution concertant 
l'importation excessive de produits 
concurrents étrangers, à l'intention 
des autorités fédérales. 

Cette résolution développée sur 2 
pages (cf Bulletin du Grand Conseil 
session de juin p. 382) demandait le 
respect des règles en vigueur, et fai
sait un plaidoyer pour la défense de 
l'agriculture valaisanne contre les 
gros importateurs qui ne respectent 
pas, parfois avec l'aide de l'autorité, 
les dispositions spécifiques. 

D'ailleurs, lors de ce débat M. 
Edouard Delalay intervenait à son 
tour pour se féliciter de cette inter
vention. 

Cette résolution fut admise à 
l'unanimité par le Grand Conseil. 

M. Edouard Delalay s'est fait 
donc le relayeur sur le plan fédéral 
et c'est très bien ainsi. 

Mais comme on ne saurait attri
buer, au prêtre qui les prononce, les 
paroles de l'Evangile, il faut rendre à 
Jean et aux radicaux ce qui leur re
vient. Ry 

gion réclament avec insistance l'arrêt 
d'une paire d'Intercity en gare de 
Sierre. 

Le projet horaire 1989-1991 n'offre 
toujours pas d'arrêt de train Intercity à 
Sierre. Conséquence de cette carence, 
les liaisons internationales manquent 
d'optimalité souhaitée entre les sta
tions touristiques de Crans-Montana, 
d'Anniviers, de Loèche-les-Bains et les 
centres de Paris et Milan. 

— Le Conseil fédéral est-il disposé à 
intervenir auprès de la Direction gé
nérale des CFF pour modifier l'ho
raire dans le sens souhaité? 

— Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas 
judicieuse et tout à fait objective cet
te requête destinée à doter Sierre de 
service Intercity équivalents à d'au
tres cités d'importance touristique 
semblable telles que Stresa, Verba-

Suite en page 4 
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Vendredi 23 décembre 1988 CONFEDERE 

Noël à TV romande 
La Télévision et la Radio romandes offrent un programme varié et dynamique 
durant les fêtes de Noël. Parmi les diverses émissions proposées, le 
Confédéré en a sélectionné quelques-unes. 

SÉLECTION TVR 

Samedi 24 décembre 
Dès 16 h. 05, Jean Bovon et Pierre 

Gisling vous proposent, en direct du 
Pays-d'Enhaut, Al lô j 'écoute. . . , une 
véritable veillée de Noël basée sur la 
communication. Un standard télépho
nique spécialement installé pour 
l'émission permettra aux plus solitaires 
des téléspectateurs d'entrer en con
tact avec la grande fête télévisée de 
Château-d'Oex. 

«Spécial Noëh 
d'Oex. 

en direct de Château-

Au cours de la soirée, une large pla
ce est donné aux enfants qui récitent 
des poèmes, exposent leurs dessins et 
chantent sous la direction de Maxime 
Piolot, auteur-compositeur, philoso
phe et... breton. 

A 21 h. 30, Laurence Siegrist vous 
propose sa dernière production en tant 
que responsable du Service jeunesse 
à la TSR : La Cathédrale de glace, réa
lisé par Cédric Herbez, interprété par 
Jean Bruno, Marion Ramseier et les 
marionnettes Elzévir. L'histoire: Cet 
hiver-là est d'une rigueur exceptionnel
le. La neige s'accumule autour de la 
cathédrale; Anselme, le guet, est très 
inquiet, car si les cloches ne sonnent 
pas, personne ne viendra fêter Noël. 
Célestine, 7 ans, est la petite-fille du 
guet, et en apportant un panier de vic
tuailles à son grand-père, elle réalise 
avec stupeur que la cathédrale est pri
se par la glace. La petite fille, bravant la 
tempête, rencontre en chemin des per
sonnages énigmatiques et peu magi
ques: deux gnomes jaillis du blizzard, 
Yuhli et Gunith, bientôt rejoints par le 
Zongo étrange et astucieux qui sait vo
ler. La détermination de Célestine, al
liée à la débrouillardise des marionnet
tes, viendra à bout de tous les pièges 
tendus par l'hiver. 

Les amis de musique et des chan
sons ne seront pas oubliés en cette soi
rée de veillée puisque Pavarotti chan
tera Noël, dès 22 heures, dans l'am
biance chaleureuse de la spectaculai
re Cathédrale Notre-Dame de Mon
tréal. Au programme: «Les anges de 
nos campagnes», le «Divin Enfant», 
«Minuit Chrétien». 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
Une émission originale a retenu no

tre attention: Spécial Noël, en direct 
de l'Abbaye de la Fille-Dieu à Romont. 

Premier rendez-vous à 12 h. 30. C'est 
un programme exceptionnel qui nous 
sera présenté, d'abord par sa durée, 
de midi à 20 heures, ensuite grâce aux 
moments que nous vivrons en direct de 
l'Abbaye de la Fille-Dieu, et que nous 
partagerons avec ceux qui font l'infor
mation, créent les images, au travers 
de leurs dialogues avec des femmes 
qui prient pour le devenir du monde. 
Jean-Philippe Rapp nous propose une 
journée qui sera surtout empreinte 
d'échanges, de chaleur humaine et de 
réflexion, dans un cadre d'une très 
grande beauté, un monastère qui recè
le des trésors. Un rendez-vous à ne pas 
manquer! La démarche choisie par Da-
nièle Feurer et Jean-Philippe Rapp en 
fait un véritable événement télévisuel 
et une occasion unique de rencontrer 
des femmes peu ordinaires. 

Une bonne journée se termine sou
vent par un bon film. A 20 heures, la 
TSR diffuse Pain et chocolat, un film 
de Franco Brusati, avec Nino Manfredi, 
Anna Karina, Johnny Dorelli, Paola 
Turco, Ugod'Alessio, Federico Scobo-
gna et Gianfranco Barra. 

Histoire: Nino, un émigré italien, se 
dépense sans compter pour satisfaire 
la clientèle et le directeur du restaurant 
de luxe où il travaille comme serveur. 
Mais, accusé d'avoir uriné contre un 
mur, il est congédié sur-le-champ. 
Apres avoir exercé plusieurs petits tra
vaux, il préfère tenter sa chance plus 
au Nord. Teint en blond et balbutiant la 
langue de Goethe, il essaie de se fon
dre dans la population locale, mais sa 
vraie identité est découverte lors d'une 
bagarre et il est expulsé de notre pays. 
Malgré tout, Nino choisira de rentrer il
légalement en Suisse, victime à nou
veau du mirage helvétique... 

«Amadeus», de Milos Forman avec 
Tom Hulce. 

Pour terminer en beauté ces jours de 
fête, Spécial cinéma nous propose lun
di 26 décembre à 20 h. 05, un film de 
Milos Forman : Amadeus avec F. mur-
ray Abreham, Tom Hulce, Elisabeth 
Berridge, Simon Callow, Roy Doctrice, 
Jeffrey Jones. En privilégiant certains 
aspects de la vie du prodige (son côté 
«sale gamin») et en imaginant des si
tuations à l'effet dramatique certain 
(Salieri commandant à Mozart son 
«Requiem»), Shaffer et Forman 
n'avaient en tout cas aucune envie de 

se transformer en biographes de Mo
zart, encore moins en hagiographes. 
Ils se sont plutôt posé la question de sa
voir comment cet artiste si quelconque, 
si vulgaire même, peut être l'auteur 
d'une musique si divine. Comment cet 
être brouillon a-t-il pu trouver de si su
blimes inspirations ? 

Mis à part ça, «Amadeus» est un film 
fastueux, qui sert la musique comme la 
musique le sert. 

Bon divert issement et joyeuses fê
tes de Noël à tous de la part de la ré
dact ion du Confédéré. 

SELECTION RSR 
Le samedi 24 décembre sur RSR1, 

dès 18 h. 30 : veillée de Noël en duplex 
entre Lausanne et Ouagadougou. Au 
studio 15, Jacques Donzel accueillera 
ses invités pour la veillée, tandis qu'à 
Ouagadougou, Frank Musy, Daniel Fa-
vre et Raphaël Pasquier seront réunis 
avec les leurs. Un dialogue s'établira 
entre les deux pôles. 

Dimanche 25 décembre sur RSR1, 
Du côté de la vie vous propose «Histoi
res de familles». Comment vit-on la fa
mille aujourd'hui, comment assure-t
on sa descendance ? Des familles suis
ses, françaises, belges et canadiennes 
racontent et se racontent, à propos, no
tamment, de la tradition de Noël et de 
ce qu'elle véhicule, pour elles, de la cel
lule familiale. Témoignent aussi quel
ques écrivains tels que Nicole de Bu-
ron, Madeline Chevallaz, Marie Mau-
ron, Paul Guth, Yvette Z'Graggen... On 
parlera également de ces familles cos
mopolites qui ont essaimé dans le mon
de... 

Lundi 26 décembre sur les ondes 
d'Espace 2, Musiques du monde à 
20 h. 30, invité: Michel Tournier. Mem
bre de l'Académie Goncourt, le roman
cier français Michel Tournier sera l'invi
té de Jacques Zanetta et François 
Page, pour évoquer cette période de fê
tes et surtout l'histoire de Noël qu'il a si 
bien su «recréer» dans son livre «Gas
pard, Melchior et Balthazar». Il y pré
sente un quatrième larron, le Prince in
dien Taor qui, lui, manqua le rendez-
vous de Bethléem. Qui étaient ces 
rois? D'où venaient-ils? Pourquoi ont-
ils suivi l'étoile ? Michel Tournier nous li
vre ses réponses avec des illustrations 
sonores appropriées: «Shéhérazade» 
de Rimski-Korsakov, «Amahl ou les vi
siteurs de la nuit» de Gian Carlo Menot-
ti pour l'ambiance... 

RADIO MARTIGNY Z 
VENDREDI 23 DECEMBRE 
19.15 La page magazine: en guise de 

cadeau de Noël, Stéphane Délé-
troz a rencontré une classe 
d'enfants d'Ayent qui vient de tour
ner un film sur vidéo. 

20.05 Bédécoleavec Philémon. 
21.00 Sports, en direct de la patinoire 

des Vernets à Genève, le match 
Genève Servette - Martigny avec 
Michel Gratzl et Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
17.00 Fantasy's Box avec Bertrand. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises: 

Noël avec le prieur Jean Emonet. 
20.05 Un invité, un programme, en 

cette soirée de nativité, les restau
rants du cœur, Sahel-Noël 88 en 
alternance... 

24.00 Messe de minuit en direct de la 
cathédrale d'Ouagadougou au 
Burkina Faso. 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
09.10 Messe de Noël. Transmise de 

l'Abbaye de Saint-Maurice. 
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi 
17.00 Rendez-vous champêtre avec 

Kurt Scheidegger dans le rôle du 
Père Noël. 

19.15 Méli-Mélomane. Un programme 
spécialement concocté par Gérard 
Bochy pour ce temps de fête. 

20.05 Les années 60 avec Jean Solioz. 
22.00 Cou leur jazz avec Steff et Camille. 

Nos spécialités : 

Aligoté 
Arvine 
Dôle blanche 
Humagne blanc 
Pinot gris 
Gamay du Valais 
Pinot noir 
Dôle 

Fendant 
Amigne 
Chardonnay 
Ermitage 
Sylvaner 
Muscat 
Humagne rouge 
Rouge de Fully 
Humagne rouge vieilli 

Vins ouverts : 
Fendant - Rosé - Dôle - Goron 

DÉGUSTATION 
Tous les samedis de 10 h à 16 h, 
plus tous les jours, sur demande. 

t 
Nos cépages : 

scaliertDame 
Spécialités du Valais!) 

Chasselas 
Aligoté 
Amigne 
Arvine 
Chardonnay 
Ermitage 
Humagne blanc 
La Rèze 
Païen 

Sylvaner 
Pinot gris 
Muscat 
Gamay 
Humagne rouge 
Pinot noir 
Durize 
Syrah 
Comalin 

GRANGES 
FRÈRES 

iProprutaires-mcaveurs 

1926 BRANSON-FULLY 
(Valais-Suisse) 
Tél. privé + bureau (026) 5 33 13 
Tél. cave (026) 5 52 13 

c»»ttf*s 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Picasso linograveur, 
jusqu'au 8 janvier. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Manoir): Collection Nouvellis
te 2000 (oeuvres de 24 artistes valaisans), 
jusqu'au 30 décembre, du mardi au di
manche de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, jus
qu'au 23 décembre, puis de 2 au 27 jan
vier, du lundi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud): travaux de Pierre Kùenzi sur le 
thème « De l'ébène à l'érable». Ouvert jus
qu'au 31 décembre, de 09.00 à minuit, 
sauf le mardi soir et le mercredi. 
Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): œu
vres récentes de Jean-Paul Faisant, jus
qu'au 25 décembre, tous les jours de 
13.30 à 18.30, sauf le lundi. 
Le Châble (Musée de Bagnes): 
«Bagn'Art» (artistes et artisans de Ba
gnes). Jusqu'au 22 janvier, du mardi au di
manche de 14.00 à 18.00. Nocturne le 
vendredi de 19.00à21.00. Les23et 30dé-
cembre,les6,13et 20 janvierà 18.00, pro
jection du diaporama de François Perrau-
din «Instants privilégiés » à la salle pa
roissiale. 

Casino: tous les soirs à 20.30, samedi et 
dimanche matinée à 14.30 (samedi 24 en 
soirée : relâche) : L'étudiante de Claude Pi-
noteau avec Sophie Marceau (12 ans) ; sa
medi et dimanche à 17.00: Le ventre de 
l'architecte de Peter Greenway 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 
matinées à 14.30 et 17.00 (samedi 24 relâ
che): Le Grand Bleu de Luc Besson 

DECES 
Mlle Elisa Bonvin, 84 ans, Saxon 
M. Didier de Régibus, 58 ans, Saxon 
Mme Renée Vaudrez, 65 ans, Monthey 
M. Charles Cupelin, 71 ans, Monthey 
M. Julien Fumeaux, 70 ans, Erde 
Mme Marie-Louise Maret, 91 ans, 

Le Châble 
Mme Victorine Wyss, Sierre 
Mme Marie Jacquier, 82 ans, Vernayaz 
M. Denis Dumas, 84 ans, Salins 
M. Hippolyte Ecœur, 83 ans, Val-d'llliez 
M. Raymond Cachât, 87 ans, St-Gingolph 
Mme Cécile Wenger, 40 ans, Venthône 
Mlle Rosaline Diaque, 88 ans, Muraz 

PROMOTION TOURISTIQUE 
Le Valais à l'heure européenne 
(Stede). — Durant l 'année 1988, l 'Union Valaisanne du Tourisme s'est fait 
l 'ambassadeur du Vieux-Pays dans plusieurs grandes foires européennes. 

L'Union Valaisanne du Tourisme 
(UVT) n'a pas ménagé ses efforts pour 
faire connaître le Valais un peu partout 
en Europe. 

Le dernier trimestre de l'année 1988i 
a d'ailleurs été particulièrement chargé.: 

DE MADRID A ROTTERDAM 

A la mi-octobre, l'UVT, en collabora
tion avec l'ambassade suisse, l'Office 
de propagande pour les produits agri
coles valaisans (OPAV) et Provins, a 
organisé à Madrid deux semaines gas
tronomiques valaisannes. L'informa
tion touristique avait également sa 
part, le tout au rythme d'un orchestre 
folklorique valaisan. A la même épo
que, le Valais était représenté à la foire-
exposition du tourisme de Rotterdam, 
Ski-Happ. Les Hollandais se montrent 
toujours très intéressés par tout ce qui 
touche au Valais, tout en étant sensibi
lisés par la question financière. Autres 
grands amis du Valais, les Belges, ont 
reçu le salut de l'UVT lors du Brussels 

TravelFair, à la fin novembre. 

LE CERVIN A LONDRES 
A deux reprises, Londres aura reçu 

en cette fin d'année, la visite des repré
sentants valaisans. A la mi-novembre, 
ce sont les collaborateurs de l'UVT qui 
s'y sont rendus à l'occasion du Daily 
Mail Ski-Show, alors qu'à la fin 
novembre-début décembre, les sta
tions de Crans-Montana, Loèche-les-
Bains, Nendaz, Saas-Fee, Verbier et 
Zermatt participaient au World Travel 
Market, la plus importante foire-
exposition du marché britannique du 
tourisme. A la fin octobre, l'UVT et les 
stations d'Anzère, Crans-Montana, 
Nendaz, Saas-Fee et Verbier ont parti
cipé au premier Salon du tourisme col
lectif et d'affaire, Loisirexpo. Les Valai
sans ont d'ailleurs été les seuls Suis
ses à se présenter au Palais des Con
grès, à Paris. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter, au
jourd'hui, que la neige soit fidèle au 
rendez-vous! 

RESTAURATION DE L'ÉGLISE «SAINT-SYLVE-

Appel à la générosité 
VEX. — Avec sa nef romane intacte, 
son clocher du XIVe siècle et son clo
cher gothique de la fin du XIe siècle, la 
petite église Saint-Sylve de Vex, dé
laissée depuis plus d'un siècle à l'écart 
du village, est un témoin unique de l'ar
chitecture religieuse médiévale du Va
lais. 

Depuis de nombreuses années, la 
commune et la paroisse de Vex avaient 
caressé le projet de sauver de la ruine 
et de réhabiliter ce monument, presti
gieux cadeau de la foi de nos ancêtres. 
Ce rêve s'est concrétisé par le début 
des travaux de restauration, intervenu 
au cours de l'hiver 1986/87, avec l'ap
pui des instances fédérales et cantona
les de la conservation des monuments 
historiques. 

Club «Photos» à Chippis 
Constitué en septembre à Chippis, le 

Club Photos entend promouvoir la pho
tographie en Valais en organisant des 
manifestations diverses et en aidant de 
jeunes talents à faire connaître leurs 
travaux auprès du public. 

Le siège de l'association est à Chip
pis, mais Photos veut toucher l'ensem
ble du canton en créant des antennes 
dans les villes par le truchement de ses 
membres actifs. 

Le club a déjà des projets dans ses ti
roirs. En 1990, il souhaite créer un 
concours-photo ouvert aux écoles 
communales, aux CO et à divers grou
pes de jeunes, âgés de moins de 20 
ans. Photos envisage également la 
mise sur pied d'une fête cantonale de 
la photographie et d'un marché du ma
tériel photographique d'occasion. 

L'adresse du club est la suivante:' 
Club Photos, C.P. 393,3960 Sierre. 

La cotisation annuelle a été fixée à 
Fr. 50.—. 

La Commune de Vex, le canton et la 
Confédération assument environ 7 0 % 
du coût de ces travaux. Pour les 3 0 % 
restants, (soit environ Fr. 300000.—) 
qui excèdent de beaucoup ses disponi
bilités, la paroisse de Vex, propriétaire 
de cet édifice, se voit forcée de recou
vrir à la générosité de tous ceux que le 
sort de ce joyau de l'art médiéval ne 
laisse pas indifférents. 

Pour marquer la f in des travaux 
de restaurat ion, une plaquette 
vient de sort ir des presses de 
l ' Imprimerie Fiorina & Cie, à Sion. 
Editée avec le sout ien de la com
mune de Vex, cette plaquette ex
pl ique par l ' image et par le texte 
les dif férentes étapes de la réno
vat ion. 

Les dons de soutien peuvent être 
adressés à l'adresse suivante: Parois
se de Vex, restauration de l'église 
«St-Svlve». CCP19-689-2.1981 Vex. 

Un McDonald à Sion 
Selon le journal La Suisse du mardi 

20 décembre, McDonald, le géant in
ternational du repas sur le pouce, pour
rait élire domicile au pied de Valère et 
Tourbillon. L'emplacement a d'ores et 
déjà été choisi. C'est dans le quartier 
de la Gare que le McDonald devrait en 
principe ouvrir ses portes au mois 
d'avril 1990. Le restaurant, toujours se
lon La Suisse, aura une surface de 
500 m2 et pourra recevoir quelque 120 
clients. Il y a quelques mois, on parlait 
de l'ouverture d'un McDonald a Mar
tigny, dans le quartier de la gare égale
ment. Aujourd'hui, ce projet a, semble-
t-il, été abandonné. 



Vendredi 23 décembre 1988 CONFEDERE 

ier pendant les fêtes 

EXPO DIDI BADER AUX MARECOTTES 

Du sable dans la peinture 
LES MARECOTTES (Stade). — 
Installée depuis seize ans aux Ma-
récottes, Didi Bader dispose au
jourd'hui d'un atelier plus spa
cieux lui permettant d'exposer 
ses récents travaux. Le vernissa
ge de cette exposition, qui ferme
ra ses portes à Pâques, a eu lieu 
ce jeudi soir. 

Ceux qui connaissaient Didi Ba
der au travers d'oeuvres plus an
ciennes risquent fort d'être surpris. 
Les formats ont augmenté, la pein
ture est devenue plus plastique, 
plus libre tout en demeurant figurati
ve. Ce changement se manifeste 
par l'évolution des techniques utili
sées par l'artiste. Si la traditionnelle 
huile est bien évidemment le point 
de départ, l'étape intermédiaire 
consiste en l'utilisation du sable en 
fond avec l'huile par dessus, pour 
aboutir ce printemps à une nouvelle 
technique. La toile est remplacée 

par le bois — traité — sur lequel 
vient giclé un mélange de couleurs 
en poudre et de sable. Cette techni
que très particulière a attiré l'atten
tion d'un professeur allemand char
gé d'écrire un livre sur l'art contem
porain. Huits pages seront consa
crées à Didi Bader. Cet ouvrage, pu
blié en allemagne, sortira de presse 
dans le courant de l'été 89. 
Quant aux sculptures, très symboli
ques, elles sont réalisées en porce
laine et parfois partiellement «bron
zées». 

L'artiste des Marécottes exposera 
l'année prochaine à Oslo, invitée 
par l'institut Goethe suite à une mé
daille d'argent décrochée lors d'un 
concours en Allemagne. 

L'exposition des Marécottes 
(LAvenir) est ouverte les lundis, 
mardis et jeudis de 16 à 19 heures, 
ou sur demande au 026/6 14 61. 

Noël et Nouvel-An à Ovronnaz 
Les hôtes de la station d'Ovronnaz ne s'ennuyeront pas durant les fêtes de fin 

d'année. Preuve en est le programme varié concocté par l'Office du tourisme et la 
Société de développement. 

Samedi 24 Messe à la chapelle d'Ovronnaz à 18 heures et 24 heures. 
Vin chaud offert par les scouts de Leytron après la messe 
de minuit. Ouverture des pistes de fond et de luge. 

Dimanche 25 Messe à 11 heures à la chapelle. Arrivée du Père Noël au 
téléski à 14 heures. 

Jeudi 29 Descente aux flambeaux organisée par l'ESS à 19 h. 30. 
Samedi 31 Soirée réveillon dans tous les établissements. 
Lundi 2 janvier Film présenté par André Georges, « Le vainqueur de l'Eve

rest» à la pension d'Ovronnaz, à 20 heures. 
Mercredi 4 Vin chaud offert par « Les amis du ski de fond » au départ du 

téléski de Loutze, de 10 heures à 13 heures. 
Jeudi 5 Film «Nuit de la glisse» à la pension d'Ovronnaz, à 20 h. 30. 

Chaque semaine, une excursion à peaux de phoque est organisée par l'ESS et 
durant toute la saison d'hiver, des cours de surf, monoski et ski de fond sont dis
pensés par l'Ecole Suisse de Ski. Quant à la Société de Développement, elle tien
dra ses assises annuelles le samedi 21 janvier, à 16 h. 30. 

Le traditionnel concert de Noël de la société de développement aura lieu 
le mardi 27 décembre à 17 h. 30. La chapelle d'Ovronnaz accueillera l'Or
chestre du collège et des jeunesses musicales de Saint-Maurice placé sous 
la direction du chanoine Marius Pasquier. L'ensemble bas-valaisan dispo
sera pour la circonstance d'un talentueux soliste, le trompettiste Dario Mal-
donado. Au programme figurent des œuvres de Corelli, Haydn, Beethoven 
et Borodine. 

Cette soirée sera donnée en amitié avec le Mouvement International 
«Musique-Espérance», fondé par le grand pianiste argentin Miguel Estiel-
la et qui tend à promouvoir la musique en faveur des déshérités et plus parti
culièrement des prisonniers politiques. 

POEMES DE JEAN-FRANÇOIS HOCEDEZ 
9M 

Ce titre illustre une jolie plaquette de 
poésie qui sort de l'Imprimerie Saint-
Augustin à Saint-Maurice. 

L'auteur est un poète valaisan d'origi
ne belge, Jean-François Hocedez, con
nu par plusieurs publications et des ré
compenses, tels le Prix de l'Aspic pour 
Reliquaire, et le Prix de poésie 1987 
de l'Association Valaisanne des Ecri
vains. Des titres comme Face au gi
bet, Prophéties, Phantasmes, Altitude, 
A cloche-paupière, aux éditions Uni-
muse, annonçaient des propos pour le 
moins insolites, et le présent livret nous 
en livre l'arme secrète : 

L'ERGOT DES MOTS 
L'auteur pense sans doute à l'ergot 

du coq, cette pointe cornée qui lui 
pousse derrière les pieds et dont il se 
sert dans ses bagarres ; et qui prête son 
nom à l'ergot du blé, champignon para-

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

site des céréales en forme d'ergot de 
coq sur l'épi, où il prend, en quelque 
sorte la place des bons grains par une 
charge toxique. 

De toutes façons le poète — et c'est 
le métier de poésie — économise les 
mots et les fait non seulement signifier 
mais ravir, au sens étymologique, c'est-
à-dire nous sortir de nous-mêmes à ses 
éclairs de beauté, ou bien, toujours par 
la puissance des mots, nous blesse en 
nous-mêmes, nous griffe pour nous 
éveiller d'une torpeur, ou s'insinue en 
nous comme un poison dont il a fait, par 
la présentation et l'usage, un remède à 
nos maladies spirituelles ou morales, 
personnelles ou planétaires. 

Or, à part une ou deux chansons plai
santes qui aiment à jouer sur les mots, 
ces poèmes, dans leur brièveté, débou
chent tous dans la pénombre de notre 
temple intérieur en face de nos problè
mes qu'il vaut mieux appeler nos terri
bles mystères : ainsi la vie et ses mani
pulations: 

Mais pour ce que nous sommes 
Faut-il que s'égalisent 
Nos dieux, nos vies, nos sexes 
Et nos cervelles d'hommes ? 

Et Sodome et Gomorrhe, Apocalyp
se, Autodafé... 

Et Dieu dit: «Hommes, suivez ma 
voie! C'est l'unique remède». 

Ergot du coq ou ergot du blé, l'ergot 
des mots en fait grandeur et beauté. 

Marcel Michelet 
On peut se procurer Ergot des Mots 

chez l'auteur: 
«Cerf-Volant», CH -1896 Miex/Vouvry. 

Concert de Noël 
à Champex 

Le traditionnel concert de Noël orga
nisé par la Société de développement 
locale aura lieu ce dimanche à 16 heu
res à la chapelle des Arolles, à Cham
pex. Hubert Fauquex (hautbois), Domi
nique Fauquex (flûte et cor anglais) et 
Jean Schwarzenbach (orgue) interpré
teront des œuvres empruntées au ré
pertoire de Daquin, Reichel, Distler, Te-
lemann, Mozart, Brahms et Bach. 

Après le concert, le vin chaud sera of
fert par la SD. L'entrée est gratuite. 

Par ailleurs, le même jour à partir de 
14 heures, les enfants recevront la visi
te du Père Noël dans la station. 

Course de la 

DÉCEMBRE 
Vendredi 23 : Récital de piano par M. Licht-

feld, église de Verbier-vïllage, à 20 h. 30 
Dimanche 25: Père Noël à Verbier, dès 16 

heures au Centre Sportif. 
Mardi 27 : Super G, concours des hôtes, So

ciété des commerçants. Organisation 
ESS. - Curling : coupe des hôtes. - Gala 
de gospel, Stars of Faith, église de 
Verbier-Station à 21 heures. 

Mercredi 28: Descente aux flambeaux des 
enfants, ESS. - Curling: coupe des hô
tes. - Rencontres à Verbier - Eglise ca
tholique de Verbier-Station à 17 heures 
et 20 h. 30. 

Samedi 31 : Super G, Crédit Suisse, ESS. -
Descente aux flambeaux des moni
teurs, ESS. 

JANVIER 
Mercredi 4 : Disco sur glace, Centre Sportif, 

de 19 à 23 heures. - Descente aux flam
beaux des enfants, ESS - Rencontres à 
Verbier - Eglise catholique de Verbier-
Station, à 17 heures et 20 h. 30. 

Samedi 7 et dimanche 8: Curling, tournoi 
Hôtel Grand-Combin et Restaurant La 
Grange. 

Mercredi 11 : Rencontres à Verbier - Eglise 
catholique de Verbier-Station, à 17 heu
res et 20 h. 30. 

Vendredi 13: Hockey, Centre Sportif, Ver
bier - Charrat à 20 heures. 

Samedi 14: Curling, tournoi Restaurant La 
Taverne et Agence Abati. - Théâtre des 
patoisants, Versegères. 

Dimanche 15: Curling, tournoi Restaurant 
La Taverne et Agence Abati. 

Mercredi 18: Rencontres à Verbier-Eglise 
catholique de Verbier-Station, à 17 heu
res et 20 h. 30. 

Vendredi 20: Hockey, Centre Sportif, Sal-
van - Verbier à 20 heures. 

Mardi 24: Volleyball, salle La Combaz, Ver
bier - Leuk-Susten à 20 h. 30. 

Mercredi 25 : Rencontres à Verbier - Eglise 
catholique de Verbier-Station à 17 heu
res et 20 h. 30. 

Vendredi 27: Hockey, Centre Sportif, Ver
bier - Martigny II, à 20 heures. 

saint-sylvestre Radio-Verbier: c'est parti! 
I A C l r l . P l n h Va l .Car r t t t n r n a n l t a ttfl " Le Ski-Club Val-Ferret organise sa 

traditionnelle course de la Saint-Syl
vestre, le samedi 31 décembre 1988. 
Catégories: OJ I Filles et garçons 3,5 km ; 
OJ II Filles et garçons - OJ III Filles 5 km ; OJ 
III Garçons - Dames juniors - Dames 7 km ; 
Juniors 15 km ; Seniors IV 7 km ; Seniors III -
II-1 -Elite 15 km. 
Lieu : La Fouly • La Neuvaz. 
Horaire : 8.00 à 9.30 : contrôle des licences 
et distribution des dossards à l'hôtel Edel
weiss, à La Fouly; 10.00: 1er départ dans 
l'ordre des catégories ; 15.00 : proclamation 
des résultats à La Fouly. 
Inscriptions: par écrit uniquement, sur 
formule FSS N° 4 jusqu'au jeudi 29 décem
bre 1988, auprès de M. Alain Davoli, 1943 
Praz-de-Fort. Tél. 026/4 17 62. 
Finance d'inscription: OJ Fr. 5.— ; Ju
niors Fr. 8.— ; Dames, seniors, vétérans, 
élites Fr. 12—. 

Renseignements: M. Alain Davoli, Praz-
de-Fort. Tél. 026/4 17 62. 

Depuis quelques mois, les responsa
bles de la station de Verbier et des SI 
de Bagnes étaient en discussion avec 
la direction de Radio-Martigny pour 
l'ouverture d'un «studio» à Verbier et la 
diffusion d'émissions depuis la station 
bagnarde. 

C'est chose faite depuis mardi. 
En effet, ce 20 décembre de 8 heures 

à 12 heures, Radio-Martigny est deve
nue Radio-Verbier. 

MM. Patrick Messelier, directeur de 
l'Office du tourisme du «must des va
cances», et Adolphe Ribordy, directeur 
de Radio-Martigny, recevaient leurs in
vités. 

Parmi eux, MM. Lucien Bruchez, 
président de l'UVT, et Raymond Fel-
lay, président des Aménagements tou
ristiques de Verbier, qui participèrent à 
une table ronde sur cet événement et 

sur le tourisme en général. 
MM. Christian Sarbach, du Pool de 

publicité Verbier/Val-de-Bagnes, Pier
rot Michaud, président de l'Ecole suis
se de ski, et Pierre-Alain Bruchez, di
recteur du centre sportif, suivaient éga
lement avec intérêt l'émission conduite 
par Pierre-Alain Roh, animateur de la 
station octodurienne. 

Il faut dire qu'ils seront appelés dans 
les semaines à venir à participer active
ment à l'animation radiophonique de 
Radio-Verbier. 

Autre originalité de cette première, 
les bulletins d'informations donnés en 
anglais et allemand. Un geste de cour
toisie envers les hôtes étrangers. 

Une collaboration et une expérience 
intéressantes sont donc nées, qui de
vraient se poursuivre durant toute la 
saison d'hiver. 

en décembre 
La revue Treize Etoiles de décembre 

est sortie de presse. Souriante comme 
un numéro de Noël doit l'être, elle traite 
des thèmes sérieux certes, mais Pas
cal Thurre propose une série d'éclats 
de rire, réalisés par Bruno Mermoud, 
qui ne laisseront personne indifférent. 

Ce numéro de fin d'année consacre 
un reportage à l'éducation musicale 
selon la méthode Willems et évoque les 
liens qu'a commencé à nouer le Vieux-
Pays avec les Universités de Suisse ro
mande. 

Prix de la consécration 1988 de l'Etat 
du Valais, Michel Desfayes, personna
lité proche de la nature, a reçu la visite 
de Jean-Claude Praz et du photogra
phe Oswald Ruppen. 

Pierre-Alain Roh recevant, à ses micros, Yolande, speakerine allemande de 
Radio-Verbier, et Patrick Messelier, directeur de TOT de Verbier. 

CHAPELLE SAINTE-BARBE A SION 
Fondée en 1471 par l'Evêque Walter Su

persaxo, la chapelle Sainte-Barbe possède 
des motifs iconographiques d'une valeur 
inestimable. Ces peintures murales ont été 
entièrement restaurées par l'atelier Saint-
Dismas d'Eric Favre-Bulle, installé à Mar
tigny. Cette opération a coûté la bagatelle 
de Fr. 300000.—, montant pris en charge 
par la Confédération, le Canton, diverses 
sociétés et le maître d'oeuvre, le Vénérable 
Chapitre. 

192 VOLS PAR EFFRACTION 
EN NOVEMBRE 

La Police cantonale valaisanne vient de 
faire paraître ses statistiques concernant 
les affaires judiciaires traitées durant le 
mois de novembre. Pendant cette période, 
192 vols par effractions et 241 vols simples 
ont été commis. Douze incendies ont été en
registrés et cinq interventions en montagne 
ont du être effectuées. 

NONAGÉNAIRE A CHÂTELARD 
Une nonagénaire vient d'être fêtée à Châ-

telard. Il s'agit de Mme Angèle Hugon. A 
cette occasion, elle a reçu la visite du prési
dent de la commune de Finhaut, M. Maxime 
Gay-des-Combes. 

RAFFINERIES DE COLLOMBEY: 
INQUIETS, LES RADICAUX... 

Dans un communiqué, l'Association radi
cale du district de Monthey se préoccupe de 
l'avenir des Raffineries du Sud-Ouest de 
Collombey. Elle demande au Gouverne
ment valaisan d'intervenir et de renseigner 
le public sur la situation réelle de l'entrepri
se qui occupe 160 personnes. 

ZINAL BOUGE I 
Toute une série de manifestations sont 

annoncées du côté de Zinal au cours des se
maines et des mois à venir. Signalons la 
mise sur pied, le 4 mars, de l'Euroskiathlon, 
une course disputée par 250 concurrents 
qui se mesureront dans trois épreuves de 
ski alpin, de ski de fond et de cross. 

Notons par ailleurs que Zinal vient d'in
vestir Fr. 500 000.— pour équiper la station 
de départ du téléphérique de Sorebois. En
fin, Zinal et Ayer souhaitent renforcer l'in
frastructure destinée à lutter contre les élé
ments naturels. 

TAUX DE CHÔMAGE : 1 % EN VALAIS 
Selon l'OFIAMT, le nombre des chômeurs 

a augmenté de 784 unités (4,1 %) en novem
bre 1988 par rapport au mois précédent, tou
chant au total 20100 personnes. Par rapport 
au mois de novembre 1987, le nombre des 
chômeurs a baissé de 15%. Signalons que 
le Valais figure dans le lot des cantons où le 
taux de chômage est le plus élevé. Avec 1 %, 
le Vieux-Pays côtoyé les cantons du Tessin 
(2,1%), de Bâle-Ville (1,8%), de Neuchâtel 
(1,6%), de Genève (1 %) et du Jura (1 %). 

DES «JUBILAIRES» CHEZ UBERTI 
L'entreprise Uberti, à Martigny, vient de 

récompenser ses employés les plus fidèles. 
Les patrons, MM. René et Jacques Uberti ont 
ainsi eu le plaisir de féliciter MM. Aldino Ga-
rola (28 ans de service), Adriano Negro (28 
ans), Mario Garola (28 ans), Adelmo Gusso-
ni (26), Lodovico Ponticelli (25), Camillo Ga-
rofano (23), Roland Bourgeois (23), Paul 
Duay (21), Luc Lovey (21), Marc Lovey (21), 
Prudencio Rey (20) et Vincenzo Rullo (20). 

EXPO DE PEINTURES A VERNAYAZ 
Le Café de la Poste, à Vernayaz, abrite de

puis quelques jours une intéressante expo
sition de peintures, des huiles pour l'essen
tiel dues au talent d'Albert Bochatay. Cette 
présentation réunit des paysages croqués 
par l'artiste qui est domicilié à Sion. 

AVEC LES ENSEIGNANTS 
DU CYCLE D'ORIENTATION 

Réunie à Sierre, l'Association cantonale 
des enseignants du Cycle d'Orientation a 
exprimé son mécontentement devant le re
fus des autorités cantonales de revaloriser 
de 6% le salaire de ses membres. L'AVECO 
estime que la hausse de 2,5% qui intervien
dra le 1 " janvier n'est pas suffisante. Par ail
leurs, au cours de cette assemblée, l'AVECO 
a plaidé en faveur de la création d'un institut 
pédagogique de niveau universitaire. 

BUDGET 89 SÉDUNOIS : APPROBATION 
Réuni mardi soir, le Conseil général de 

Sion a accepté le budget 1989 présenté par 
la Municipalité. Le compte de fonctionne
ment fait apparaître un total de charges 
s'élevant à 164 millions de francs pour des 
revenus atteignant 157 millions de francs. 
Quant au compte d'investissements, il indi
que que les dépenses devraient avoisiner 
les 52 millions de francs l'année prochaine. 
Le budget prévoit des recettes pour un mon
tant légèrement supérieur à 8 millions de 
francs. Lors de cette séance, les membres 
du législatif sédunois ont par ailleurs pris 
bonne note du déménagement du Petithéâ-
tre pour la fin de l'année prochaine. 

SION: INFO A LA TV 
Dès le 29 décembre, à la suite d'une auto

risation accordée par les instances fédéra
les compétentes, toute la région de Sion 
sera branchée sur «câblotexte». Ainsi, à 
partir de la semaine prochaine, les abonnés 
au téléréseau d'une quinzaine de commu
nes dans le bassin sédunois pourront à tou
te heure consulter leur écran TV pour pren
dre connaissance d'informations diverses, 
à caractère culturel, sportif et touristique. 

ST-GINGOLPH : NON AU FOYER D'ASILE 
Le Conseil communal de Saint-Gingolph 

s'est prononcé, à l'unanimité, contre l'im
plantation d'un foyer pour demandeurs 
d'asile. A l'annonce de ce projet, la popula
tion a vivement réagi et une pétition s'est 
aussitôt mise à circuler. Cette pétition a réu
ni près de 250 signatures. Aucune décision 
n'a cependant encore été prise, dans la me
sure où c'est le Conseil d'Etat qui sera appe
lé à trancher dans cette affaire. 

Cadeau de Noël des PTT 
aux auditeurs radio 
du Valais central 

La Direction des Télécommunication (DT) 
de Sion vient de mettre en service, dans sa 
station de Haute-Nendaz, trois émetteurs 
OUC de 500 W chacun, soit les plus puis
sants de sa circonscription. 
Ces émetteurs diffusent en stéréophonie les 
trois programmes OUC de la radio suisse ro
mande soit: 
— La Première sur 94.4 MHz 
— Espace 2 sur 96.5 MHz 
— Couleur 3 sur 106.0 MHz 

La zone de couverture comprend la ville 
de Sion qui était desservie jusqu'ici de ma
nière insatisfaisante par les stations de Ra-
voire et Feschel, ce qui exigeait de fréquents 
changements de canaux suivant le quartier 
dans lequel on se trouvait. 

Elle englobe également le Valais central 
entre Ardon et l'entrée ouest de Sierre, avec 
une amélioration sensible de la couverture 
pour la région de Magnot-Vétroz et d'autres 
zones d'ombre sur la rive droite. 

A préciser encore que pour l'été 1989 ces 
émetteurs — comme ceux de Ravoire, Fes
chel et Gebidem — seront équipés du systè
me RDS (identification du programme dif
fusé). 

L'investissement consenti par la DT Sion 
pour les trois nouveaux émetteurs de Haute-
Nendaz se chiffre à environ Fr. 400000.— 
(antennes comprises). 
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ECOLE SUISSE DE TOURISME 
Elèves féminines en majorité 
SIERRE (Stede). — Le rapport annuel 
de l'Ecole suisse de tourisme, installée 
à Sierre, vient d'être publié. Il révèle 
que le nombre d'étudiants valaisans 
est à la baisse ; les femmes représen
tent la grande majorité des élèves et les 
visiteurs de marque ont été nombreux. 

L'Ecole suisse de tourisme a ouvert 
ses portes en automne 1983, avec un 
effectif de vingt élèves. Cet automne, 
les élèves de l'EST sont près de deux 
cents. 

L'effectif des élèves, pour l'année 
1987-88, s'est élevé à 80 candidats, 
soit 32 dans la section française et 48 
en section allemande. Plus de 80% des 
élèves sont des femmes. Les Valai
sans représentent un peu moins du 
30% de l'effectif confirmant ainsi la 
vocation nationale de l'EST. 

Par canton, alémaniques et ro
mands confondus, le Valais arrive en 
tête pour ce qui concerne le nombre 
d'étudiants (21), suivi de zurich (9), 
Bâle (6), Saint-Gall (5), Jura, Berne et 
Vaud (4). Tous les cantons romands 
sont représentés et l'EST est égale
ment fréquentée par deux Français et 
un Allemand. Soixante diplômes ont 
été attribués en mai 1988, 38 dans la 
section française et 22 dans la section 
allemande. 

LA FORMATION A L'EST 
L'EST propose deux voies de forma

tion. Le plein temps dure deux ans et 
demi, soit une année théorique, deux 
stages pratiques de 40 semaines et un 
dernier semestre à l'école. Le travail de 
diplôme rédigé et les examens réussis 
donnent droit au titre de «gestionnaire 
en tourisme ES». L'EST dispense éga
lement des cours en vue de l'obtention 
du diplôme «d'expert en tourisme» de 
l'OFIAMT. Enfin, des cours de perfec
tionnement sont régulièrement organi
sés en collaboration avec les associa
tions touristiques. 

DEUX GRANDS PROJETS 
Cet automne, un centre de docu

mentation et de recherche appliquées 
au tourisme (CRAT) a été créé par 
l'EST. Il a pour mission de mettre sur 
pied un centre de documentation tou
ristique et d'entreprendre des recher
ches très concrètes sur des problèmes 
actuels du tourisme. L'EST projette 
également la création prochaine d'une 
formation de niveau ETS pour les ca
dres du tourisme qui souhaiteraient 
améliorer leurs connaissances en ges
tion d'entreprises touristiques. 

DES DIPLÔMÉS VALAISANS 
Plusieurs Valaisans figurent parmi 

les heureux diplômés. On peut retenir 
les noms de Lucio Berera (Martigny), 
Annick Besse (Bruson), Catherine Ca-
jeux (Fully), Jasmin Copt (Martigny), 
Francis Crittin (Chamoson), Estelle 
Maret (Martigny), Katia Nicollier (Le 
Châble), Josette Valloton (Fully), 
Chantai Vœffray (Le Châble) et Anne-
Catherine Reynard (Fully). 

Les responsables de la SBS et du Lions 'club Sion Valais romand suivent attentivement le tirage au sort 

Trains Intercity 
Arrêt en gare de Sierre 

Suite de la 1 , e page 

nia et des villes telles que Wil, Gos-
sau, Yverdon? 

Faut-il rappeler les arguments évi
dents en faveur d'une meilleure des-
servance par l'arrêt d'une paire Inter
city: 
— l'intérêt des CFF, compte tenu de 

l'importance du trafic touristique 
généré par les 84000 lits touristi
ques et les 3,25 millions de nuitées 
générées par le plus important pôle 
touristiques valaisan ; 

— le nombre de liaisons d'affaires ré
sultant de l'activité industrielle d'AI-
lusuisse et de plusieurs autres en
treprises travaillant pour l'exporta
tion; 

— la volonté de la commune de Sierre 
de participer à la rénovation de la 
gare en vue de renforcer la structure 
d'accueil; 

— l'aménagement d'une nouvelle 
gare routière susceptible de renfor
cer l'attractivité des transports pu
blics; 

— la mise en service du centre de con
grès le Régent à Crans-sur-
Sierre/Montana. 
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(Ry). — Rappelez-vous, en mars 1988, 
une grande action «Briques pour 
Rives-du-Rhône», — cette institution 
de réinsertion pour toxicomanes, — 
était lancée en Valais, plus particulière
ment sur les ondes de Radio-Martigny. 

L'objectif a été atteint, selon les res
ponsables du Lions'club Sion Valais 
qui patronne cette action. 

Aujourd'hui, il convenait de tirer au 
sort les numéros qui accompagnaient 
chaque brique et qui seront récompen
sés par un Vrenelis d'une valeur de 

Motion Hubert Bonvin 
conseiller national 

Saisonniers 
et permis à l'année 

A l'entrée de la saison d'hiver 
1988-1989, la situation critique provo
quée par le manque de personnel 
étranger employé dans les hôtels et 
restaurants surtout suscite inquiétude 
et interrogation dans les milieux touris
tiques. 

Le Conseil fédéral est invité à pren
dre toutes mesures utiles pour déblo
quer les contingents de réserve de sai
sonniers et de permis à l'année prévus 
par l'ordonnance fédérale limitant le 
nombre des étrangers. 

* 
* 

H*. 

* 

* 

UN CONTE DE NOËL 
Retour aux sources 

La goutte de lait chaud roula lente
ment le long du verre avant de s'écra
ser sur la nappe de papier. Puis le re
gard de Catherine se porta sur la voi
ture postale qui venait de stopper de
vant le gare, mais elle ne la vit pas da
vantage. D'un geste qui exprimait 
toute la lassitude de ses pensées, elle 
passa la main dans son abondante 
chevelure rousse, puis retira ses lu
nettes de soleil. D'ailleurs, qui la re
connaîtrait? Une dizaine de kilomè
tres plus haut, le village s'était mué 
en une imposante station de ski, tout 
au long de ces années. Son être res
sentait tous les détails de cette place 
de gare, l'un des principaux décors 
de son enfance. Après bien des vissi-
citudes de l'autre côté de l'océan, elle 
avait décidé de s'offrir un retour aux 
sources définitif pour Noël... 

'Pardon mademoiselle, vous avez 
du feu ?» Ah celui-là ! Il avait dû la pré
parer longtemps sa phrase, depuis le 
temps qu'il l'observait. Elle répondit 
négativement dans un anglais impec
cable. D'ailleurs, on l'attendait. Ses 
parents, sa sœur Florence, ses on
cles et tantes, les copains. Elle ferma 
les yeux un instant et revit un éclair du 
passé. « Vous vous croyez en dehors 
de ce monde, Catherine, sachez 
qu'un jour votre comportement se re
tournera contre vous. » La directrice 
du collège n'avait finalement pas eu 
tort. La jeune femme esquissa un 
sourire en regagnant sa voiture. 

LES RETROUVAILLES 
La luxueuse quatre roues motrices 

vint s'immobiliser à quelques centi
mètres du véhicule précédent. Ca
therine poussa un soupir de résigna
tion. Le traditionnel bouchon routier 
des fêtes ne faisait pas d'exception 
pour elle. Depuis sa sortie de clini
que, elle ne conduisait plus avec le 
même plaisir. Beaucoup de choses 
avaient perdu de leur importance de
puis dix ans. A 34 ans, la conductrice 
ressentait une immense fatigue mo
rale. Certes, les affaires financières 
avaient plutôt bien marché, mais cela 
ne remplissait pas une vie. Mariage 
raté à Boston, divorce catastrophi
que, et un chauffard qui l'avait clouée 
pendant des semaines sur un lit d'hô
pital, à Atlanta. Mais le plus doulou
reux restait la brouille de plusieurs 

années avec la famille, les retrouvail
les étaient désormais à quelques 
tours de roues. La jeune femme rêvait 
d'une semi-retraite dans le haut de la 
vallée, quitte à vendre la voiture, le 
dernier vestige de sa folie des gran
deurs de jadis. 

Impeccable... pas un grain de 
poussière sur la moquette rouge du 
salon. Pour la troisième fois, Cathy 
réajusta la ceinture de sa robe mauve 
et regarda la pendule argentée. Elle 
ne comprenait pas. La secrétaire 
l'avait introduite dans la pièce à 
15 h. 30, et puis plus rien. Cela faisait 
plus d'une heure qu'elle attendait en 
regardant la neige tomber sur le par
king. La première fois aussi, il était en 
retard, et tout avait bien marché. Par 
la suite, leurs rencontres s'étaient 
toujours déroulées avec bonheur. 
Son esprit s'envola un court instant 
vers l'Amérique avant de revenir 
dans la vallée, les distances et le 
temps n'avaient plus grande signifi
cation. Sa rêverie fut brusquement in
terrompue par une dame consciente 
de son importance : « Monsieur Hertel 
vous prie de l'excuser pour ce contre
temps, il va vous recevoir dans quel
ques minutes». Ouf! Il ne l'avait pas 
oubliée, Catherine passa la main 
dans ses cheveux roux avec un souri
re de satisfaction. 

PARLER FRANCHEMENT 
« Entrez... entrez... ma chère amie... 

Pardonnez-nous cette attente, mais 

nous avons des problèmes avec notre 
antenne de Francfort, des questions 
de traduction... alors il a fallu parle
menter au téléphone, vous savez ce 
que c'est...» M. Hertel servit d'office 
deux apéritifs. Après un court silence, 
il enchaîna: «J'ai naturellement lu 
avec la plus grande attention ce que 
vous m'avez transmis... euh... euh... 
c'est très intéressant... à vrai dire, 
vous m'avez surpris.» Le quinquagé
naire se leva avant d'enchaîner: 
«Pour vous parler franchement, le co
mité de lecture refuse de publier votre 
nouveau roman. C'est pas dans le cré
neau actuel, voyez-vous, ces histoires 
de fille prodigue à l'époque de Noël, 
cela n'intéressera personne... et puis 
vos cinq premiers ouvrages étaient 
d'un autre moule... Pas besoin de 
vous rappeler vos audaces dans 
L'Aube sur les marais et le tirage pha-
ramineux qui a suivi. Retour aux sour
ces ne prendra jamais... trop... euh... 
Vous avez une image qui colle aux 
Editions Hertel, de grâce gardez-la, et 
balayez les états d'âme. » 

La jeune femme demeura abasour
die. Des jours et des nuits de travail 
pour en arriver là! Elle n'avait pas la 
force de prononcer un seul mot. Elle 
remit prestement ses lunettes de so
leil pour masquer une larme et se diri
gea vers la porte. Sur le point de réa
juster machinalement sa chevelure 
rousse, sa main resta suspendue 
dans le vide. 

Maurice Satineau 

Fr. 175.— offert par la SBS. 
Cela a été fait à Sion, au siège de la 

grande banque suisse, sous l'oeil at
tentif des dirigeants de la SBS et du 
Lions'club par M" Marcel Mathier, no
taire à Sierre. 

Les gagnants qui peuvent retirer 
leurs Vrenelis jusqu'au 30 mars 1989 
au guichet de la SBS à Sion, sont les 
suivants: 2118, 1444, 3299, 54, 1955, 
3464, 3298, 1200, 2536 et 3444. 
(Seule la liste officielle qui paraîtra 
dans le BO fait foi). 

UNION DES COMMERÇANTS 
L'adieu de M. Michel Albasini 
(Ry). — Mercredi soir à l'Hôtel de Ville, 
la Municipalité recevait pour un apéritif 
les membres de l'Union des commer
çants de l'Avenue de la Gare et de ses 
abords. 

M. Michel Albasini, président de 
l'Union, devait, au cours d'un bref ex
posé, dire encore la nécessité de s'unir 
pour défendre les intérêts de ce grou

pement et annoncer là que c'était son 
dernier propos en tant que président. Il 
devait distribuer des gerbes de remer
ciements à tous ceux qui l'ont aidé 
dans sa tâche. 

M. Pascal Couchepin, président de 
la Ville, devait saluer le dynamisme de 
l'Union et se féliciter de ce qu'il appor
tait à Martigny. 

M. Albasini s'adressant à ses collègues et aux représentants de l'Administration 
communale. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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Réjouissante jeunesse 
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Il est, paraît-il, habituel que le ou la 
présidente de la Jeunesse Radicale 
Valaisanne commente le résultat des 
élections communales. 

Ne détestant rien autant que ce qui 
est obligatoire, j'ai longtemps hésité 
avant de me plier à la tradition. Mal
heureusement, n'apprend pas à se 
taire qui veut, surtout lorsque les su
jets de contentement ne manquent 
pas. 

Il y a tout d'abord cette superbe 
brochette de jeunes qui, à travers le 
canton, ont répondu à l'appel du Par
ti radical. Leur courage et leur enga
gement furent payés de retour. Si
gnalons, entre autres, les 47 jeunes 
présents sur la page JRV parue dans 
la presse de notre canton, 10 furent 
élus au conseil communal, 29 au 
conseil général et ceux qui ont 
échoué l'ont fait de belle manière 
dans des régions où le radicalisme 
n'est, de loin pas, en terrain conquis 
(ex. : Chermignon, Mollens). 

Beau succès donc pour les jeunes 
radicaux de notre canton qui mon
trent une nouvelle fois qu'il faudra 
désormais compter avec eux dans le 
paysage politique valaisan. La «poli-
ticaillerie» ayant assez d'adeptes, 

gageons que ces jeunes auront à 
cœur de ne pas y succomber. Mêlé à 
l'expérience de nos aînés, voilà un 
cocktail qui devrait permettre à 
l'idéal radical de progresser encore. 

Comment ne pas se réjouir égale
ment du succès enregistré par les 
femmes lors de ces dernières élec
tions. Point n'est besoin d'être fémi
niste pour applaudir à la reconnais
sance du travail et de la compétence. 
C'est donc avec joie que je salue, no
tamment, la performance de Mmes 
Monique Conforti, à Martigny, Rose-
mary Bonvin, à Monthey, et... 

Si ce n'était l'affaire Kopp qui me 
laisse un arrière goût amer de «ma
gouille» politique, l'année 1988 peut 
donc s'achever sur un bilan positif 
pour la jeunesse radicale valaisan
ne. Je profite de l'occasion pour re
mercier le nouveau comité pour le 
travail énorme qu'il a accompli ainsi 
que tous les jeunes radicaux valai
sans pour le répondant que nous 
avons trouvé auprès d'eux. 

1989 sera une année importante et 
la JRV saura, à n'en pas douter, être 
présente là encore... 

Fabienne Bernard 
Présidente JRV 
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En souvenir de Georges Cottagnoud 
Ancien juge de commune 

Dimanche 4 décembre, alors que 
Vétroz s'agitait dans les derniers 
soubresauts de la fièvre électorale, 
Georges Cottagnoud, ancien juge de 
commune, nous quittait discrète
ment, âgé de 70 ans. 

Après les classes primaires sui
vies à Vétroz, son village natal, le 
jeune Georges fréquenta, au début 
des années 30, le Collège Saint-
Michel de Fribourg puis celui de 
Schwyz où il obtint sa maturité clas
sique en 1939. Un an plus tard on le 
retrouve à l'Université de Fribourg 
puis à celle de Berne où il se vit re
mettre, en 1945, le diplôme fédéral 
de médecin-vétérinaire. Suivit une 
école d'officier vétérinaire puis une 
carrière militaire qu'il effectua jus
qu'en 1973 en tant que commandant 
de compagnie, groupe infirmerie vé
térinaire. 

En 1946, Georges Cottagnoud ou
vrait une pratique à Sion, avant de 
s'établir définitivement à Vétroz 
l'année suivante, à Vétroz où l'agri
culture et l'élevage constituaient les 
principaux facteurs économiques de 
l'immédiat après-guerre. Ses servi
ces furent unanimement appréciés 
de l'ensemble de la population. Par
courant les étables, de nuit comme 
de jour, le vétérinaire Cottagnoud 
était aussi connu loin à la ronde, 
pour ses qualités professionnelles 
certes, mais aussi pour sa disponibi
lité et le soin qu'il mettait à enrayer la 
maladie comme à soulager la souf
france animale. Car cet homme fai
sait sienne l'anxiété de ceux pour qui 
quelques bêtes de bétail représen
taient parfois l'unique source de re
venus. Et son amour des bêtes 
n'avait d'égal que le respect qu'il 
vouait à ses semblables. 

Président de la Société des vétéri
naires valaisans, fondateur de la So
ciété Vétromand de siège à Lausan
ne, Georges Cottagnoud entretenait 
une réelle passion envers les ani
maux, qu'il s'agisse de l'ami de 
l'homme ou de sa plus noble con
quête. Ne fut-il pas membre fonda
teur du Club cynophile de Sion qu'il 
présida par la suite, fondateur égale
ment du Club équestre de Vétroz et 
de son concours hippique, président 
des cavaliers valaisans? 

Celui qui aime les bêtes aime les 
gens, dit-on. Rien d'étonnant, dès 
lors, à ce que Georges Cottagnoud 
se consacre également aux citoyens 
vétrozains et leur veuille du bien en 
acceptant une élection au poste de 
juge de commune en 1968. Durant 

douze ans, en effet, il incarna à mer
veille la justice de paix, celle faite 
avant tout pour concilier ou réconci
lier. Son autorité naturelle, sa tran
quille assurance, son objectivité 
mais aussi sa fermeté quand il le fal
lait, étaient des qualités que chacu
ne et chacun à Vétroz se plaisait à lui 
reconnaître, Georges Cottagnoud 
posait un regard lucide sur les êtres 
et les choses, de sorte que ses pri
ses de position comme ses déci
sions se voulaient toujours à la poin
te du bon sens. 

En 1984, Georges avait eu la dou
leur de perdre son épouse Albertine, 
née Burri, une compagne discrète, 
attentionnée et compréhensive qui 
l'a toujours soutenu et aidé à conci
lier les devoirs de sa charge avec les 
impératifs d'une profession exi
geante. Oui, car plus le cheptel dimi
nuait, plus le vétérinaire Cottagnoud 
parcourait de kilomètres par monts 
et par vaux, car même parvenu à un 
âge certain et avant qu'un accident 
de la route, survenu il y a deux ans, 
ne l'entrave sérieusement, sa voca
tion ne pouvait le laisser sourd aux 
appels en provenance d'un fond de 
vallée ou d'une étable communau
taire. 

A l'approche des fêtes de fin d'an
née, nos pensées se tournent vers 
sa fille Suzanne et tous ses proches, 
tandis que nous les assurons du lu
mineux souvenir que nous garde
rons de leur cher disparu. Le souve
nir d'un homme de classe et de 
cœur, tout de courtoisie et de dis
tinction mais oh combien attachant 
par sa bonhomie désarmante, son 
esprit taquin et son humour de bon 
aloi. 

Au nom de tous les Vétrozains que 
vous avez si fidèlement servis, au re
voir et merci Monsieur le Juge I 

Parti radical-démocratique 
de Vétroz-Magnot 

VÉTROZ. — Depuis quelques années, le PRD de Vétroz-Magnot célèbre la 
fête des Rois à sa manière, soit en organisant son traditionnel loto. Celui-ci 
aura donc lieu le dimanche 8 janvier, à 19 h. 30, à la salie de l'Union. Un 
nouveau rendez-vous donc, pour le premier loto du millésime 89! 

Les rendez-vous de l'Union 
VÉTROZ. — Il s'en passe des choses au 
Cercle de l'Union. Et ceci avec l'aimable 
complicité de Mme et M. Emmanuel Duc, te
nanciers de l'établissement. 

Au soir des «communales», c'est le 
Champagne qu'ils offraient à la population. 
Le samedi matin 10 décembre, c'est le Père 
Noël qui faisait son entrée pour la plus gran
de joie des enfants des classes enfantines 
et de première année primaire. Ceux-ci fu
rent gracieusement invités à se produire qui 
en poésie qui en chant de Noël, avant de se 
voir remettre le cadeau attendu. 

Le jeudi après-midi 15 décembre, c'était 
au tour des aînés d'y célébrer Noël, emme
nés par Mmes Alba Sauthier et Madeleine 
Vergères. Un succulent goûter valaisan of
fert par l'Administration communale, ponc
tué d'un loto avec des lots apportés par tout 
un chacun, comme au bon vieux temps. Il y 
eut bien sûr de la danse au son de l'accor
déon magique de Daniel Bussien. Quant à 
Georges Bender polyvalent comme tou
jours, il cumula les fonctions de crieur, 
chanteur, animateur et danseur de ces da
mes. Et tout en sourire, je vous prie. Un mo
ment attendu fut celui des productions 
spontanées. Emile Moren et Anselme Zam-
baz montèrent tour à tour sur les planches. 
Leurs plus vieux succès firent un «tabac». Et 
durant tout ce temps, de gentes dames, dont 
une conseillère communale fraîchement 
élue, étaient aux petits soins avec tout ce 
monde. Pensez doncl Plus de 80 person
nes. Un succès. Et surtout un plaisir indicible 
pour nos aînés qui méritent bien çà. Bravo et 

merci à tous ceux qui se sont dévoués à leur 
intention. 

Et ce n'est pas fini. Mme et M. Duc nous 
annoncent une soirée mémorable pour la 
Saint-Sylvestre ainsi que le bal des mariés, 
destiné aux «moins jeunes» est prévu pour 
le samedi soir 7 janvier. Orchestre: Daniel 
Bussien-Romand bien entendu. 

Il s'en passe des choses... Dieu merci, Vé
troz n'est pas encore une cité-dortoir, sauf 
pour ceux qui le veulent bien. 

Les deux roues, 
c'est leur rayon 

Dimanche dernier, c'est à la salle 
de l'Union à Vétroz que s'est tenue 
l'assemblée générale annuelle des 
garagistes «2 roues». 

Il y fut question de défense de la 
profession et l'avenir est plein de 
promesses pour cette corporation. 
Chacun s'est engagé à faire sien le 
client qui arbore l'emblème du ser
vice de garantie sur sa bicyclette. 

Et nos garagistes surent joindre 
l'utile à l'agréable, car si le 
«mountain-bike» fut également au 
centre des discussions, l'Amigne 
décrocha la faveur de ces grands 
connaisseurs. 

...:.. nanti 
La fièvre électorale est tombée. 

Lentement mais sûrement le climat 
se radoucit, l'atmosphère se dé
tend, le débat se dépassionne. 
Quant aux rumeurs, ragots, can
cans, élucubrations et verbiages 
de toutes sortes, ils disparaissent 
peu à peu et leur destination est 
aussi inconnue que leur source. 

La tête froide, esquissons un pe
tit tour de notre district, en compa
gnie du Parti radical. 

A ARDON... 
...le PRD affiche une stabilité cer

taine au niveau des listes et se distin
gue par une brillante élection de ses 
candidats qui n'arrivent pas loin der
rière le dernier élu DC. Bien que relé
gués dans l'opposition, les radicaux 
ardonnains désirent apporter leur 
pierre à l'édifice communal. Ils ont 
d'ailleurs officiellement soutenu le 
président DC sortant qui a repassé la 
rampe sans trop de difficultés, consa
crant ainsi la victoire de la raison sur 
l'ambition pure et simple et la cabale 
de bas étage. 

A CHAMOSON... 
...le nombre de listes radicales pro
gresse de 7% par rapport à 1984, à 
savoir 37 listes de plus contre 1 au 
PDC. Après une campagne relative
ment calme, le PRD récupère son 4° 
siège -égaré' il y a quatre ans, un 
quatrième conseiller désigné non pas 
par les parrains de la liste mais par 
une assemblée démocratique. A rele
ver que le vote très propre des rad-
ciaux chamosards — 77% de listes 
franches — n'est certainement pas 
étranger au retour de leur quatrième 
siège à l'Exécutif. 

A CONTHEY... 
... une coalition majoritaire se pré
sentait pour la première fois à l'élec
tion et a passé son examen d'entrée 
avec brio, récoltant 1739 listes, soit 
une avance de 517 sur son rival, le 
PDC. Il en va de même pour ce qui est 
du Conseil général. 

La majorité compte donc 5 conseil
lers à l'Exécutif et 27 au Législatif sur 
26 candidats, le 27" siège — dont le 

par Philippe Sauthier 
titulaire est à désigner — revenant au 
PRD au terme de la convention liant 
les parties. 

Cette coalition, qui suscita un 
scepticisme compréhensible au dé
part, s'avère plus solide que ce que 
l'on croyait et semble vouée à une 
existence durable si l'on en juge, ici 
également, à l'excellente discipline 
de vote de ses partenaires. Avec 
1400 listes franches à l'Exécutif et 
pratiquement autant au Législatif, les 
élus le sont dans un mouchoir avec 
un radical de Daillon en tête. Enfin, 
last but nos least, c'est également à 
un radical qu'il incombera de prési
der aux destinées de la commune 
dès 1989, des radicaux qui se plai
sent à saluer la parfaite correction de 
leurs partenaires, ceci à tous points 
de vue. 

A NENDAZ... 
... c'est moins de chance avec la per
te d'un siège pour le PRD, perte qui 
n'est pas à mettre en rapport avec 
l'arrivée d'une nouvelle fraction poli
tique et le battage qui lui fut propre 
mais bien plutôt avec une évolution 
démographique présentement défa
vorable aux radicaux. 

Aussi, les responsables de ce parti 
demeurent-ils sereins, se félicitant 
tout de même du score remarquable 
enregistré par leurs trois élus dont 
une femme tête de liste, ceci après 
une campagne menée loyalement, 
honnêtement, exempte de toute dé
marche oppressive. Nul doute que 
l'action des radicaux nendards se 
poursuivra sans amertume, au-delà 
des décisions calculées et partisa
nes, ceci pour le beau et le bien de 
leur grande commune. 

VÉTROZ... 
... enfin fait le désespoir des règles à 
calculs, des profs de math et des sta
tisticiens de tout acabit. Alors qu'on 
leur prédisait le grand soir, les radi
caux totalisent 885 listes, soit exacte
ment 100 de plus que le PDC. Par 
rapport à 1984, c'est une avance de 
152 listes contre 139 au PDC. Le fief 
radical du district absorbe donc fort 
bien la poussée démographique, 

oulot ! 
sans doute parce que la logique des 
nouveaux résidents défie celle des 
ordinateurs, que les citoyens anciens 
et nouveaux ne sont pas des demeu
rés et que l'on n'appâte pas le «con
sommateur» en « vendant» à domicile 
des baisses d'impôt et autres déma
gogies de la même veine. 

Mais revenons aux listes pour rele
ver la forte proportion de listes modi
fiées (plus d'un tiers) chez les radi
caux qui effectuent le dur apprentis
sage de la liste ouverte. Mais lorsque 
certains «politologues» ne retien
nent, pour toute analyse, que le nom
bre de coups de crayon obtenus par 
l'élue radicale, ils oublient que l'élue 
en question ne constitue pas la 
femme-alibi, celle que l'on accueille à 
bras ouverts sur une liste en vue d'un 
meilleur dragage électoral mais que 
l'on éjecte ensuite sans galanterie ni 
ménagement aucun. 

A part cela, à Vétroz, président, 
vice-président, juge et vice-juge, tous 
radicaux, furent élus sans même 
avoir été disputés. 

Sur le plan des présidences dans 
notre district, la satisfaction est de 
mise. Ainsi, pour ne citer que les trois 
communes d'Ardon, Conthey et Vé
troz, des hommes de terrain tels que 
Roger Fellay, Claude Rapillard et 
Guy Penon laissent bien augurer de 
certaines œuvres intercommunales 
encore à mettre sous toit. 

Car il convient de se remettre à la 
tâche et sans plus tarder. 

Dans quelques jours se formeront 
les commissions. Nous entrerons 
dans le concret, dans la réalité quoti
dienne qui ne souffre aucun accom
modement. Ces commissions n'au
ront de sens et de valeur que si elles 
fonctionnent et qu 'elles sont formées 
de gens capables et motivés, dési
reux de travailler pour la commu
nauté d'abord. 

Au boulot donc, tant il est vrai qu'il 
reste partout à faire et qu'il y a des 
promesses à tenir... Et Dieu sait si 
pour certains cène sera pas chose ai
sée. Sur ce, félicitations encore et 
bon travail à nos élus! Sans que cela 
les empêche de passer d'agréables 
fêtes de fin d'année. 

Les candidats et 
élus radicaux remercient 

FRANÇOIS SOLLIARD 
Vice-Juge (nouveau) 

GUY PENON 
Président (ancien) 

RAPHAËL PAPILLOUD 
Vice-président (ancien) 

Parmi tous les membres d'un exécu
tif communal, le président est sans 
doute le plus exposé. Rien d'étonnant 
parfois à ce qu'il soit le plus critiqué 
pour ne pas dire contesté. Je sais gré 
aux citoyennes et citoyens qui m'ont 
renouvelé leur confiance et je suis prêt 
à accepter toute critique constructive si 
cela peut servir au mieux-être de notre 
communauté. 

FRANCA KUNZ 
Conseillère (nouvelle) 

Les Vétrozaines et Vétrozains ont 
opté pour la continuité. Bravo et merci ! 
Continuons donc ensemble, afin de pa
rachever ce qui a été commencé et ceci 
dans de nombreux domaines. 

ALAIN ANTONIN 
Juge (ancien) 

Fraîchement établi au pays de l'Ami
gne, je ne m'attendais pas à un tel ac
cueil. Cette fois je me sens vraiment vé-
trozain et je rends hommage à l'esprit 
civique de mes concitoyennes et conci
toyens qui se sont rendus aux urnes à 
plus de 63% alors qu'officiellement 
j'étais seul candidat. J'en suis très tou
ché et m'efforcerai de seconder au 
mieux notre juge avec lequel j'aurai 
grand plaisir à collaborer. 

PIERRE-ANTOINE SAUTHIER 
Candidat au Conseil 
communal (non élu) 

Vétroz m'a fait un grand honneur. Je 
lui en suis reconnaissante et mettrai 
tout en œuvre pour m'en montrer di
gne. Fière de représenter les femmes 
au sein de notre conseil communal, je 
ne serai pas simplement là pour la dé
coration ou la bonne conscience fémi
niste de notre cité. Je dois et veux tra
vailler car en m'élisant on m'a aussi 
confié des tâches. 

Pour une deuxième législature on 
m'a confirmé dans ma fonction de juge 
de paix. Délicate mission mais aussi 
noble tâche, vue sous l'angle de la con
ciliation ou plutôt de la réconciliation, 
sans omettre tout ce qui a trait à la 
Chambre pupillaire. Je remercie les 
électrices et électeurs qui m'ont renou
velé leur confiance et les servirai au 
mieux. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui 
m'ont voté. Non élu, je n'en ressens au
cune amertume tellement je suis satis
fait par ailleurs et ceci doublement. 
D'abord d'avoir offert un choix et ainsi 
favorisé le jeu démocratique. Ensuite 
d'avoir cédé ma place à une dame qui 
sera certainement à la hauteur de sa tâ
che. Comme quoi démocratie et galan
terie peuvent faire bon ménage, même 
pour un célibataire... Félicitations à 
tous les élus et bon travail I 
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le bon chemin mène... • ^ Z v ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

B e n n o L e r j e n 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

MENUISERIE AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES $ MOBILIER * ESCALIERS 

Sur demande ,d«vii sans eng»Qom«nt. 

RA. DESSIMDZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)3613 45-36 24 68 

C E S ] Garage du Moulin EmZ3 
^ H ^ F Henri Rebord ^ ^ ^ ^ 

C o n c e s s i o n n a i r e N I S S A N 

Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

Le spéc ia l i s t e d e la r ég i on en p a i n s s p é c i a u x : 

— pain paysan 
— pain 7 céréales 
— pain de son 
— pain intégral 
— pain de seigle 
— pain de seigle aux noix 

Pour v o s d e s s e r t s d e fam i l l e , g r o u p e s , s o c i é t é s , e tc . 
nous vous proposons : 

— vacher in g lacé 
— Saint-Honoré 
— Forêt noire 
— Gâteaux aux fruits de saison 

A u c h o i x d u c l i en t , d i ve rses s p é c i a l i t é s : 

— pièces montées 
— tourte royale 
— petits feuil letés, salés, canapés. 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

rSsPÏa* 
cujstn^ 

lB°ute S ê B S ^ ™ 

I ^ . O N A L E ^ 

/4GENCEMENT D'INTERIEUR *~ ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Rottes - Conthey • '£ 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

#«?Î& Ï S S * * # * * 
:%\v* Le feu 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

• _ B % ! ^ « — A - pavés-bordures-dalles 
L.a pierre . m o e n o n s . tablettes -
3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

^ 
Exposition 
Tél.(027) 86 33 73-Fax(027) 86 58 28-RteCantonale-1957 ARDON 

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

Menu du jour- Petite carte au café - Restau
ration soignée «Le patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VETROZ Tél. (027)3613 47 
Fermé le dimanche 

Marce l Michel lod 

Electricité et bureau d'étude 
VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Michel Papilloud est un authentique Chevalier du 
Pétrin. Homme d'expérience, il sait se faire apprécier 
et, surtout, faire apprécier ses qualités profession
nelles à Vétroz et dans les environs où il passe pour 
le spécialiste de la pâtisserie et des friandises en tout 
genre. Un délice! 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

GRAVOSTUë 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey 027 / 36 23 60 

...T'U'I.. 
IIM..I«l.hl.l.l 

THINGS ARE DIFFERENT ON A HARLEY. 

r.i;ii'i'|."i,'.,':i| 

Représentation cantonale officielle 
HARLEY-DAVIDSON 

MOTOVALÈRE 
Philippe Coudray, 1963 Vétroz 

Tél. 027/36 25 01 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027 / 36 46 00 

Télécommunications P a s c a l P l a n c h a m p 

Service 

& Electronic 

Vente, réparation, modification et entretien d'appareils de 
télécommunications radio - Etudes de réseau Radiotéléphones 
Natal C-Développement et labncation d'appareillages spéciaux 
alarmes, transmissions de données. 
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par Sébastien Delatour 

Nominations à la Mutuelle Valaisanne 
SION. — En séance du 9 décembre, le comité de la Mutuelle Valaisanne Caisse-
Maladie a procédé aux quatre nominations suivantes, à son siège à Sion. Nous 
adressons aux nouveaux promus toutes nos félicitations et leur souhaitons plein 
succès dans l'exercice de leurs fonctions. 

Ces nouveaux collaborateurs vien
nent renforcer l'équipe de responsa
bles déjà en fonction, dont nous rappe
lons la composition: 
M. Marco Bruchez, Saxon, administra
teur; M. Pierre-Marcel Revaz, Vétroz, 
administrateur-adjoint; M. Jean-Claude 
Delez, Martigny, chef du service finan
cier; M. Dominique Burgener, Vétroz, 
chef du service informatique (opéra-
ting). 

M. JEAN-MARIE ABBET 
Chef du service «prestations» 

Agé de 40 ans et domicilié à Vollèges, 
M. Abbet est marié et père de trois en
fants. Après avoir obtenu son diplôme 
de commerce (fiduciaire), il exerce son 
activité professionnelle durant cinq ans 
au service des contributions et durant 
dix ans, à la Caisse de Compensation 
Al, à Sion. Il débute à la Mutuelle Valai
sanne le 1er janvier 1988. Son sérieux et 
son expérience lui valent aujourd'hui 
une nomination au 1er janvier 1989. 

M. VALENTIN BORIN 
Chef du service «informatique» 

Agé de 34 ans et domicilié à Ardon, 
M. Borin est également marié et père 
de trois enfants. Licencié en Sciences 
économiques, il bénéficie d'une solide 
expérience dans le domaine informati

que. Il entre à la Mutuelle Valaisanne le 
16 ' juillet 1988 après y avoir effectué 
préalablement plusieurs stages d'as
sistance. La promotion qui lui est décer
née vient récompenser une très rapide 
adaptation et des connaissances éten
dues de la caisse-maladie. 

M. RENÉ-PIERRE FAVRE 
Chef du service « promotion » 

Agé de 33 ans et domicilié à Sion, M. 
Favre dispose d'une formation de base 
de licencié en droit. Il a exercé durant 
dix ans dans le domaine de la gestion 
immobilière. Un changement d'orienta
tion le mène à la Mutuelle Valaisanne le 
15 novembre 1987. Son sérieux et la di
versité de ses connaissances lui valent 
une nomination au 1er janvier 1989. 

M. PIERRE-ANGEL PIASENTA 
Chef du «service externe» 

Agé de 34 ans, marié, père de trois 
enfants et domicilié à Salvan, il acquiert 
une formation de base manuelle dans 
le domaine de la construction. Il est en
suite orienté vers l'assurance privée et 
la caisse-maladie. Il y œuvre pendant 
dix ans et débute à la Mutuelle Valai
sanne le 1er février 1988. La volonté et le 
dynamisme dont il fait preuve sont cou
ronnés par une promotion de chef du 
service externe au 1er janvier 1989. 

De gauche à droite: MM. Jean-Marie Abbet, Valentin Borin, René-Pierre Favre et 
Pierre-Angel Piasenta. 

AUX 4 SAISONS 
J.-L. Héritier - Ruelle du Midi 
Sion-Tél. 027/22 47 44 

Liquidation prolongée 
jusqu'au 25 décembre 1988! 
Sportifs, clubs,... 
Profitez avec 
gros rabais 

w,... 

50% 
Equipements complets: 
Adidas - Puma - Erima - Diadora 
Trainings - souliers 
Ballons Adidas, Puma, Mikasa, Diadora 
Gants de gardien UHL 
Equipement d'arbitre 
Matériel pour terrain de football 

Grand choix fins de série 

Fermeture du magasin 
du 25 décembre 1988 
au 3 janvier 1989. 

A votre service 

A vendre 

BX19TRD 
1988, 4000 km. 

Fr. 19200.— 

Citroën AX 
1987,17500 

Fr. 10200.— 
Citroën Charrat 
Tél. 026/5 32 84 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
(026) 
2 65 76 
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L'année 1988 
de très bonne cuvée 

Les Valaisans garderont certaine
ment un bon souvenir de l'année 1988, 
ceci grâce à quelques points forts de 
l'actualité comme l'arrivée de l'auto
route à Sion, l'ouverture de plusieurs 
écoles de haut niveau et une économie 
qui se maintient à un stade intéressant. 

LAN9 
L'autoroute constitue tout naturelle

ment le point principal des satisfac
tions de cette fin d'année. Il y avait déjà 
eu, en juin, une première grande liesse 
avec la fin du bouchon de Saint-
Maurice et la mise en service des tun
nels, des ponts et de la route couverte. 
Puis, vint le 13 décembre et l'ouverture 
au monde de la capitale, grâce à l'arri
vée de la route nationale jusqu'à la sor
tie ouest. Cette implantation a engen
dré un nombre impressionnant de pro
jets d'installations dans la zone indus
trielle. Et puis, les Valaisans savent 
que tout le monde est bien décidé à al
ler jusqu'à Brigue; de grands travaux 
sont déjà en cours en plusieurs en
droits. 

Le Département joue la transparen
ce en installant, en plusieurs points des 
travaux, des bureaux de renseigne
ments destinés au public. 

LES ECOLES 
Du côté des écoles, c'est également 

la satisfaction —s i l'on excepte la polé
mique concernant la décentralisation 
d'un collège à Sierre. En effet, l'Ecole 
d'ingénieurs a ouvert ses portes en au
tomne et offre quatre secteurs de for
mation dont celui tout nouveau de 
l'agro-alimentaire. Cette ouverture 
s'est complétée par la création d'éco
les supérieures de cadres pour l'éco
nomie et l'administration à Saint-
Maurice et à Viège. 

L'ECONOMIE TOUS AZIMUTS 
L'économie, selon les différentes en

quêtes menées par les spécialistes, 
aussi bien la Chambre valaisanne de 
commerce que l'Office cantonal des 
statistiques, poursuit sa progression, 
amorcée depuis quelques mois et les 
carnets de commandes sont encore 
bien remplis. Les perspectives sont 
bonnes. 

Dans ce secteur, le tourisme n'a pas 
trop mal supporté le manque de neige 
du début de l'hiver dernier et le bilan 
demeure satisfaisant. 

L'agriculture et la viticulture ont de 

Le «15 à Château neuf» 
Au courant de l'hiver, l'Ecole d'agricultu

re de Châteauneuf organise des journées 
d'information. Après avoir pris contact avec 
l'association des anciens élèves et les orga
nisations agricoles, les thèmes suivants se
ront traités: 
le 16 janvier 1989, organisation agricoles: 
mission; le 15 février, viticulture: techni
ques et lutte contre les maladies et rava
geurs de la vigne ; le 16 février, financement 
des constructions rurales et machines - Im
pôts ; le 15 mars, techniques arboricoles et 
lutte antiparasitaire en arboriculture ; le 16 
mars, cultures maraîchères et protection 
des cultures (1/2 journée) ; le 15 avril, tech
niques culturales dans les grandes cultures 
(Mangettes) ; les 22 et 23 juillet, économie 
alpestre - élevage; le 15 septembre, vinifi
cation: nouvelles technologies. 

Nous invitons les agriculteurs intéressés 
à bien vouloir retenir ces dates et à venir 
nombreux à ces journées d'information qui 
sont organisées dans le souci de participer 
à la formation continue qui est nécessaire et 
indispensable. 

Ecole d'agriculture, Châteauneuf 

nombreuses raisons de satisfaction. 
La production viticole, d'une qualité ex
ceptionnelle, atteint des totaux facile
ment supportables pour le marché, 
avec 45,5 millions de litres presque 
également répartis entre les blancs et 
les rouges. 

Le secteur des fruits et légumes a 
connu les fluctuations habituelles, 
avec pas assez d'abricots, trop de poi
res Williams, de pommes et de toma
tes. L'industrie a dû, à nouveau, être 
sollicitée pour la liquidation des excé
dents. Quant au bâtiment, il continue à 
connaître un grand engouement et les 
perspectives demeurent très favora
bles... pour autant que les possibilités 
des entreprises et les problèmes de 
main-d'œuvre arrivent à suivre. 

LES ELECTIONS 
Cela nous amène tout droit aux thè

mes politiques qui n'ont pas manqué 
au cours de l'année écoulée. Ils se sont 
terminés par les élections communales 
qui n'ont pas provoqué de grands bou
leversements dans le canton. Les ma
jorités demeurent stables. Tout au 
plus, quelques sièges ont changé de 
partis, sans provoquer de raz-de-
marée. On notera la première femme 
présidente élue à Loeche, la progres
sion chrétienne-sociale, dans le Haut, 
le recul radical, dans le même secteur ; 
l'avance radicale, dans le Bas, avec 
l'arrivée des libéraux à Sion et à Ba
gnes. 

Une fois la pause des fêtes passées, 
les campagnes électorales recommen
ceront pour le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil. 

Ce dernier tiendra encore une séan
ce en janvier, pour liquider les derniers 
dossiers. Il en a eu une belle série, cet
te année, et le peuple s'apprête à voter, 
en mars probablement, la nouvelle loi 
sur l'assurance-maladie et le décret de 
financement des constructions et des 
frais d'administration des hôpitaux. 
Ces objets ont fait l'objet de nombreu
ses discussions au Parlement qui a eu 
également à traiter des salaires du per
sonnel de l'Etat, de comptes et de bud
get. Il a définitivement renoncé au pro
jet de loi sur les communes ecclésiasti
ques. 

Le peuple a eu à se prononcer une 
seule fois, le 24 avril, sur trois objets 
d'ordre cantonal: la loi sur la profes
sion d'avocat ; la loi sur les sentiers pé
destres et la loi d'application sur la cir

culation routière, trois acceptations. 

QUE DE MANIFESTATIONS! 
Durant l'année, M. Gaston Dumou

lin, chancelier d'Etat, a quitté ses fonc
tions et a été remplacé par M. Henri de 
Roten, fils d'un ancien conseiller 
d'Etat. Le Valais économique et politi
que se complète par un canton très ac
tif, dans tous les domaines, ce qui per
met d'inscrire de nombreuses manifes
tations au programme de l'année, ainsi 
que de nombreuses réalisations et, 
malheureusement quelques drames, 
comme le terrible accident d'hélicop
tère, près deZermatt, ou les nombreu
ses victimes des accidents de monta
gne. 

Nous retiendrons les 25 ans du Festi
val Tibor Varga, à Sion, avec son con
cours international de violon; le Festi
val d'orgue ancien de Valère; les ma
gnifiques expositions qui se succèdent 
à la Fondation Pierre Gianadda, à Mar
tigny; les festivals ou les expositions 
qu'organisent les stations; la grande 
manifestation consacrée à rappeler 
l'incendie de Sion, avec une exposition 
très visitée ; la réalisation de la place de 
la Planta, au cœur de Sion ; l'OGA, ex
position haut-valaisanne de Brigue; 
Sion-Expo et la Foire-exposition de 
Martigny. 

Le folklore tient toujours une place 
de choix, avec les manifestations orga
nisées un peu partout, la Fête cantona
le de costumes qui attire toujours des 
milliers de personnes, comme les fa
meux combats de reines. Au gré des 
événements, 75° anniversaire du per
cement du tunnel du Loetschberg, cen
tenaire de la Maison Giovanola à Mon-
they; renaissance des Caves Orsat à 
Martigny; ou les succès mondiaux de 
Pirmin Zurbriggen, le Valais a l'occa
sion de se réjouir. 

Il ne manque pas non plus de com
menter les grandes idées qui descen
dent la vallée: protection de l'environ
nement, écologie, désenclavement 
par les tunnels ferroviaires sous le 
Loetschberg et le Simplon, ou schisme 
d'Ecône. 

Comme c'est souvent autour d'un 
bon verre que l'on discute de tout cela, 
beaucoup se réjouissent de la création, 
depuis quelques années, de quelques 
vinothèques destinées à souligner la 
qualité des vins. Un bon moyen de par
ler de très bonne cuvée, comme pour 
l'année qui s'achève. 
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Nominations en cascade 
Plusieurs Importantes nominations 

viennent d'intervenir en Valais. 
Le nouveau commandant de la Po

lice cantonale a été désigné en la 
personne de M. Bernard Geiger, 41 
ans. Il succédera au commandant 
Laurent Walpen le 1 e r mai prochain. 
M. Geiger est l'actuel directeur des 
pénitenciers valaisans. 

Le Conseil fédéral a nommé le 
nouveau commandant de la zone ter
ritoriale 10 en la personne du colonel 
EMG Bernard Mayor qui succédera 
au brigadier Bruno Deslarzes. Le co
lonel Mayor, originaire de Saint-
Martin, entrera en fonction le 1 e r juil
let prochain avec le grade de briga
dier. Il est l'actuel commandant du 

rgt inf mont 6. 
Le district de Sion a un nouveau 

préfet. Il s'agit de M. Marc Constan
tin qui fonctionnait jusqu'ici comme 
sous-préfet. Il remplace M. Maurice 
d'Allèves. Quant au nouveau sous-
préfet, il a été nommé en la personne 
de M. Léo Clavien. 

Le Conseil d'Etat a nommé le nou
veau chef du sevice administratif de 
la Police cantonale en la personne de 
M. Nicolas Moren, 31 ans, domicilié à 
Bramois. 

Enfin, le Conseil d'Etat a désigné le 
successeur de M. Hubert Constantin 
à la tête du Service du feu et de la 
protection civile en la personne de M. 
David Schnyder, 47 ans, de Gampel. 

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 Noël 

BÛCheS d e N o ë l (mocca, kirsch, praliné, chocolat) 

Bûches Forêt noire 
S u r C o m m a n d e : (24 heures à l'avance) 

bûches glacées, vacherins glacés 
La famille Golay 

vous souhaite un joyeux Noël et se réjouit 
de votre visite. 



Vendredi 23 décembre 1988 CONFEDERE 

Nonagénaire fêtée au Castel 

MARTIGNY. — Pensionnaire du 
Castel Notre-Dame depuis 1980, Mme 
Madeleine Saudan-Giroud a soufflé 
ses nonante bougies mardi après-midi. 
Représentées par MM. Pascal Couche-
pin, René Pierroz et Gérard Saudan, 
les autorités communale et bourgeoi-
siale lui ont remis le traditionnel fau
teuil, ainsi qu'un superbe plateau en 
étain dédicacé. 

Née le 18 décembre 1898, Mlle Ma
deleine Giroud a uni sa destiné à celle 
de M. Ulysse Saudan en 1931. Elle a eu 

la douleur de perdre son époux cinq an
nées plus tard. Mère de deux enfants, 
Michel et Marie-Thérèse, Mme Saudan 
a exercé la profession de couturière. 
Elle a toujours vécu à Martigny-Bourg 
avant de rejoindre en 1980, le Castel 
Notre-Dame, où elle vient donc de célé
brer ses 90 printemps, entourée de sa 
famille. 

Le Confédéré réitère les félicitations 
formulées mardi par la Municipalité et 
la Bourgeoisie de Martigny à l'endroit 
de Mme Saudan-Giroud. 

François Mitterrand 
à Martigny à la mi-septembre 
François Mitterrand sera en villégiature sur les bords de la Dranse 
dans le courant de l'année prochaine. On sait maintenant avec 
certitude que le Président de la République française sera de 
passage en Octodure en date du 15 septembre. C'est ce jour-là en 
effet qu'aura lieu, au Manoir de la Ville de Martigny, le vernissage 
de l'exposition intitulée «Presse et Révolution (1789-1848)», une 
exposition thématique consacrée à la Révolution française à 
l'occasion de son 200e anniversaire et notamment à ses répercus
sions en Valais. Cette manifestation sera organisée en collabora
tion étroite avec la Fondation Claude-Bellanger et la Bibliothèque 
cantonale du Valais. 

Un hommage à Louis Moret 

MARTIGNY. — En hommage à l'ami des arts et des lettres que fut Louis Moret, une 
lecture publique assurée par les écrivains Maurice Chappaz, Jacques Darbellay 
et Adrien Pasquali, a réuni un auditoire fourni mercredi dans l'espace culturel 
du Chemin des Barrières. La lecture a été suivie d'une séance de dédicaces. 

1er anniversaire du Super Gvm Vitamine 

MARTIGNY. — Voilà déjà une année que le Super Gym Vitamine ouvrait ses por
tes à la route du Levant. Hier, une soirée réunissait les membres du club autour 
d'un buffet froid, avant de laisser place à la musique. Une manière, pour Claude 
Troillet et Jacques Olliger (notre photo) de remercier leur fidèle clientèle. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Le dimanche soir 
en musique 
MARTIGNY. — La traditionnelle ani
mation musicale proposée tous les di
manches dès 20 heures par Philémon, 
Christian, Joseph, Reynald et Ferry 
fête ses cinq ans d'existence. Cet anni
versaire sera célébré tout spéciale
ment les vendredi 23 et 30 décembre. 
Deux jours avant Noël, l'émission 
Béd'école sera diffusée en direct de la 
patinoire. Sur la glace, les Pères Noël 
remplaceront les hockeyeurs, confor
tablement installés dans un traîneau. 

Pour le carnaval de l'année prochai
ne, l'équipe d'animation devrait pou
voir disposer de matériel supplémen
taire, sous la forme de jeux de lumière. 

Fermeture 
de la Bibliothèque 

La Bibliothèque municipale de 
Martigny sera fermée du vendredi 
23 décembre 1988 au mardi 10 jan
vier 1989. 

EXPO AU M A N O I R 
Derniers jours 
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MARTIGNY. — L'exposition «Nou
velliste 2000» est encore visible du
rant une petite semaine. Les person
nes qui n'ont pas eu l'occasion d'al
ler visiter au Manoir de la Ville de 
Martigny ont donc jusqu'au 30 dé
cembre prochain pour le faire. Rap
pelons que cette présentation se 
propose de faire découvrir au public 
un large panorama de l'activité artis
tique valalsanne de l'heure. Les visi
teurs peuvent par exemple décou
vrir des œuvres de Mizette Putallaz, 
Walter Willisch, Marie Gailland ou 
encore de Daniel Bollin, dont nous 
voyons ci-dessus une création. 

Le Noël du Conservatoire 
MARTIGNY. — La section de Mar
tigny du Conservatoire cantonal de mu
sique a fêté Noël à la salle communale 
mardi après-midi. De nombreux en
fants accompagnés de leurs parents 
avaient effectué le déplacement pour 
partager quelques friandises et écou
ter une série de morceaux de musique 
de circonstance. 
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PRAZ-DE-FORT. — Dimanche 25 dé
cembre, à 20 heures, à la salle de l'éco
le, 2e soirée de l'Echo de la Vallée sous 
la direction de M. Jean-Marc Copt. 

CHAMPÉRY. — Mercredi 28 décem
bre à 20 h. 30, concert de Negro Spiri
tuals par The Stars ofFaith en l'église 
catholique. Réservation des billets à 
l'Office du tourisme. 

VAL-D'ILLIEZ. — Vendredi 23 décem
bre à 20 h. 30, concert de Noël par le 
«Quintette du Rhône» en l'église de 
Val-d'llliez. 

SALVAN/LES MARÉCOTTES. — Cé
lébration de Noël par les enfants des 
classes de Salvan ce vendredi 23 dé
cembre dès 15 heures à l'église. Une 
animation sur le thème «Dansons 
Noël » suivra à partir de 18 heures sur la 
place du village. 

SALVAN/LES MARÉCOTTES. — Sal
le communale, le 26 décembre à 20 h. 
30, projection par le guide Jean Troillet 
du film « Everest face Nord... en 40 heu
res». 

Concours de ski des hôtes le jeudi 29 
décembre dès 13 h. 15 à La Creusaz. 
Inscriptions à l'Office du tourisme des 
Marécottes. 

Concours BPS: trois heureux gagnants 

MARTIGNY. — La Banque Populaire Suisse (BPS) a organisé un concours dans le 
cadre de la 29e Foire du Valais. Les gagnants ont dû être départagés par la question 
subsidiaire qui consistait à pronostiquer le nombre de participants à ce concours 
(3172). A ce petit jeu, c'est Fabien Cleusix de Martigny, qui s'est montré le plus 
perspicace. Il a indiqué... 3172 participants exactement et s'est donc vu remettre le 
premier prix du concours, un carnet d'épargne d'une valeur de Fr. 500.—. Deux 
deuxièmes prix ont été attribués à Sophie Terrettaz de Martigny, et à Willy Dorsaz 
de Martigny-Croix, qui ont respectivement mentionné 3185 et 3159 participants. 
Tous deux ont reçu un carnet d'épargne d'une valeur de Fr. 300.—. 
La remise des prix, conduite par M. Claude-Alain Meunier, directeur de la BPS Mar
tigny, s'est déroulée mercredi au siège de la banque (notre photo). 

Création d'un Fan's Club Vick Parker 
Le Fan's Club Vick Parker a été porté 

sur les fonts baptismaux en date du 16 
décembre dernier. Sa responsabilité a 
été confiée à Lysiane et Pascal Secchi. 
Le but de ce groupement est de soute
nir l'animateur de radio Vick Parker, qui 
souhaite faire carrière dans la chan
son. Rappelons que son premier titre 
«La vie à double face» avait obtenu un 
franc succès auprès du public. 

La fondation de ce Fan's Club va per
mettre à l'animateur de Bol d'air, l'émis
sion diffusée le mercredi soir sur les on
des de Radio Martigny, d'aller de 

l'avant. Dans un peu plus de deux mois, 
Vick projette la sortie d'un Compact 
Disc comprenant quatre titres en an
glais. Ce CD sera présenté lors du Ml-
DEM de Cannes, le lieu de rendez-vous 
des distributeurs, des producteurs, des 
importateurs et des responsables de 
radios. Un clip-vidéo accompagnera le 
titre principal du CD, un clip que l'ami 
Vick a bon espoir de voir diffuser en 
Amérique du Sud, en Angleterre et en 
Scandinavie. 

Une adresse utile: Fan's Club Vick 
Parker, C.R 400,1860 Aigle. 

S 
B 

Vick Parker entouré des responsables de son Fan 's Club, Lysiane et Pascal Secchi. 

TOURNOI INTERNATIONAL NOVICE 

150 jeunes hockeyeurs à Martigny 

MARTIGNY (Stede). — Le mouve
ment jeunesse du HC Martigny organi
se, les 26 et 27 décembre à Martigny, 
un tournoi International Novices. 

Plus de 150 jeunes hockeyeurs parti
ciperont à ce tournoi au sein de six sé
lections. Les jeunes sportifs, âgés de 
quatorze et quinze ans, se repartiront 
comme suit: une équipe valaisanne, 
vaudoise, de Suisse orientale et de 
Suisse centrale; une sélection 
Jura/Fribourg/Neuchâtel et Bayern, 
une équipe allemande formée de jeu

nes de Munich et des environs. 
Les matchs qualificatifs débuteront 

le 26 décembre à 10 h. 30 et se poursui
vront toute la journée. Le dernier match 
commencera à 19 h. 15. Les demi-
finales auront lieu le 27 décembre à 7 h. 
30 et 9 h. 30, les «petites-finales» à 11 
h. 30 et 13 h. 30 et la finale proprement 
dite à 15 h. 30. Le tournoi se terminera 
par la remise des prix dès 17 heures. 

Coire-Martigny 5-2 
Buts: Moret et Zimmermann pour Mar
tigny; Laczko (2), Jeuch, Lavoie et Lu-
kovich pour Coire. 

Au classement, après 24 journées, 
c'est Coire qui mène le bal avec deux 
longueurs d'avance sur Langnau. Mar
tigny est au 3e rang avec 27 points et 
précède d'une unité seulement le CP 
Zurich. 

Ce vendredi, le HC Martigny sera en 
déplacement à GE/Servette. La victoire 
est impérative pour le team de Dubé, s'il 
entend maintenir sa position parmi le 
quatuor de tête en cas de succès de 
Zurich et d'Uzwill face à Bûlach et 
Langnau. 
f ligue: Viège-Monthey 10-4, 
Yverdon-Champéry 3-5. Ce soir, Saas 
Grund reçoit Moutier. 

Meuleuse d'angle 
BOSCH 1347 

- 0115 mm 
-620W 

Fr. 184.-net 

+ Coffret métallique GRATUIT! 




