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CHEZ RINO & MANUELA l'on découvre 
la 

MAISON DE LA CUISINE ITALIENNE 

30 sortes de pizzas cuites au four à bois. 

Le succès des... pizzas à l'emporter! 

Faites Contrôler régulièrement 

votre vue ! 
consultez-nous... 
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EDITO 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

L'immobilier 

Futuroscope de Collombey: 1er coup de pioche en 1990 

en folie 
Le groupe radical au Grand 

Conseil ne pensait pas si bien 
faire en déposant, dans l'urne 
de ses motions concernant 
l'état de la société valaisanne, la 
question de la folie immobilière 
qui a atteint le canton. 

Et dans ce pays qui se veut 
traditionnel et empreint du déta
chement matériel qui lui donne
rait une longue pratique des va
leurs morales catholiques, nous 
pourrions, aujourd'hui, citer 
Chesterton qui affirmait «Le 
monde moderne est plein d'an
ciennes vertus chrétiennes de
venues folles». 

Dans cette furia immobilière 
qui touche avant tout les villes 
et leurs zones d'influence, le ta
bleau est globalement catastro
phique. A cela, il faut ajouter la 
flambée des taux et la passion 
dévastatrice de ceux qui veulent 
gagner de l'argent tout de suite. 

Une émission de TV nous dit 
que Monthey est la proie de pro
moteurs qui déstabilisent le 
marché immobilier local, ce qui 
inquiète les autorités. 

Récemment, le Matin signalait 
une opération à Sion dans la 
pure tradition d'un chemine
ment d'initiés. 

On retrouve dans cette der
nière affaire tous les ingrédients 
de l'affaire juteuse privée avec 
de l'argent collectif. 

A entendre les protagonistes, 
tout le monde a intérêt dans cet
te affaire et la morale serait 
sauve. 

Le vendeur du terrain a fait 
une bonne affaire tout comme 
les constructeurs et l'architec
te, plus loin, les intermédiaires 
ont eu leur part substantielle de 
commission, le bénéfice est ju
teux, l'Etat en prend un joli pa
quet au passage, enfin, la caisse 
de retraite Wirte, dont la pers
pective est à long terme, pourra 
compenser le trop payé d'au
jourd'hui par une plus value de
main. 

Tout le monde est content, 
pourquoi s'en faire? 

C'est que, voyez-vous, la mo
rale tant est qu 'on peut parler de 
morale en ce domaine, veut que 
l'argent récompense un travail 
ou le bénéfice sur un produit et, 
le tout, dans des proportions gé
néralement admises par tous. 

Dès lors, que par votre seule 
présence, avec un brin d' in
fluence ici et là, vous pouvez en 
moins de temps qu'i l ne faut 
pour le dire, empocher des mil
lions — en l'occurrence, dans 
l'affaire sédunoise, 15% de 
commission —, sans pour cela 
fournir une prestation précise, 
la morale n'y trouve plus son 
compte. 

Et quand l'ancien président 
du PDC cantonal s'y trouve indi
rectement mêlé, la question qui 
se pose est la suivante: com
ment expliquer à la jeunesse 
que la réussite vient d'un travail 
patient, d'un effort constant, 
alors qu'un seul «coup» vous 
permet de vivre des rentes le 
reste d'une existence? Hier, je 
me suis replongé dans les livres 
de Maurice Chappaz, il avait si 
bien dit ces scandales en son 
temps. 

Les initiateurs et soutien du projet : Claudia Liebermann, architecte, Géo Bétrisey, 
directeur de Sodeval, Monique Pichonnaz, agence PR, Bernard Vichet, promo
teur, et G. Loretan, directeur. 

Il y a deux ans l'idée était lancée 
dans le grand public: un futuroscope 
allait voir le jour sur 45 hectares en 
zone industrielle à Collombey. Futu
roscope, Tell Paradise, Tropical World, 
des parcs, des zones entières consa
crées aux loisirs, à des activités indéfi
nies, le public en perdait son latin. 

Futuroscope: rien à voir avec les 
parcs d'attraction, on est là dans le do
maine économique et social. 

Il s'agit de réunir sur une surface 
donnée et rationnelle des activités 
destinées surtout aux PME ainsi que 
des artisans, des chefs d'entreprises, 
des chercheurs. 

L'objectif est aussi de créer une toile 
d'araignée européenne de ces parcs 
technologiques où les uns et les autres 
peuvent chercher informations et com
pétence. Le monde de demain qui se 
profile. 

On est bien loin de la grande indus
trie dévoreuse de main-d'œuvre, en ce 
lieu concentré de matières cérébrales. 

Concrètement le Futuroscope est 
aujourd'hui conçu. A sa tête une socié
té composée de quatre actionnaires, 
MM. Vichet, Magnin, Villeret, Dorsaz. 
Un capital d'investissement de base de 
80 millions de francs. Au bout du che
min ce sera 700 à 800 millions de 
francs d'investissements. Comment 
seront-ils payés. 

Par les entrepreneurs qui viendront 
à titre privé dans un cadre fonctionnel 
ou attiré par les orientations données 
par les promoteurs sans oublier les 
créations d'entreprises résultant des 
besoins locaux et régionaux. 

Dès le début de l'année 1990 le Con
seil communal sera saisi de la deman
de officielle de construire puis les servi
ces de l'Etat. Décembre 1990 le pre
mier coup de pioche pourrait être 
donné. 

Ce parc d'entreprises technologi
ques de haut de gamme pourrait abri
ter de 1500 à 2500 emplois. 

Le futur industriel du Valais pourrait 
prendre forme à cet endroit, (ry) 

Le temps des 
promotions civiques 

Tous les ans à pareil le époque, la 
plupart des administrat ions com
munales marquent off ic iel lement 
le passage de l 'adolescence à la 
vie adulte des jeunes gens en âge 
d 'exercer leurs droits c iv iques. 

Ains i , ce dernier week-end, à 
Riddes (notre photo) comme dans 
une bonne quinzaine de c o m m u 
nes vala isannes, les représentants 
des autor i tés locales ont reçu les 
sociétaires des classes 1969 et leur 
ont remis un cadeau en guise de 
b ienvenue au sein de la c o m m u 
nauté. 

A Riddes, les jeunes Riddans ont 
entendu les propos de leur prési
dent, M. Gérard Gil l ioz, 
avant d'assister à l 'assem- « * 
blée primaire. , w 

Lors des derniers débats sur le 
budget cantonal, les députés ont eu 
à se prononcer sur l ' introduction du 
treizième salaire pour les fonct ion
naires et enseignants du canton du 
Valais. Il semble que l 'opinion publi
que, qu'el le soit favorable ou non à 
l ' introduct ion du treizième salaire, 
n'a pas compris la posit ion du Parle
ment dans cette affaire. Essayons 
d'y apporter quelque clarté. 

Précisons d'emblée qu'aucun des 
groupes politiques ne s'est opposé à 
l'introduction du treizième salaire dans 
l'administration cantonale. Seules les 
modalités de cette introduction firent 
l'objet de la discussion. Or celle-ci fut, 

Marcel-Henri Gard En coulisse 

Ainsi le vote extrêmement serré entre 
la proposition du Conseil d'Etat et la 
Commission des finances (2 voix 
d'écart) pourrait très bien être remis en 
cause au mois de janvier. 

Le débat du mois de novembre a été 
suscité par la Commission des finan
ces qui, tout en étant favorable au trei
zième salaire, demandait à ce que soit 
menée une étude comparative entre 
les salaires des secteurs privés et pu
blics, qui devrait tenir compte de tous 

Le 13e salaire 
peut-être consciemment, faussée par 
la procédure inhabituelle adoptée. En 
effet, en plaçant la discussion dans le 
cadre du budget, on anticipait en fait la 
véritable décision législative qui doit in
tervenir pour la modification des diffé
rents décrets fixant le traitement des 
fonctionnaires et employés de l'Etat du 
Valais, ainsi que celui des ensei
gnants. C'est par cette modification lé
gislative qu'aurait dû commencer le 
débat, car là est le véritable fondement 
légal de l'augmentation souhaitée par 
les différents intéressés. En commen
çant par l'enveloppe budgétaire on a 
donc mis la charrue avant les bœufs. 

les avantages directs et indirects de 
chaque secteur. La Commission des fi
nances, composée pour moitié d'en
seignants, ne voulait pas simplement 
augmenter les salaires de la fonction 
publique d'un douzième sans procéder 
à cette étude. En effet, un grand nom
bre d'avantages sont déjà perçus par 
le secteur public et compensent par
tiellement l'absence du treizième salai
re. Il en est ainsi des primes d'ancien
neté et de fidélité par exemple. En ou
tre la sécurité de l'emploi est un avan
tage certain, peut-être moins perçu en 
période de plein emploi, mais qui fut 
très apprécié lorsque le chômage me

naçait. De plus, une analyse des fonc
tions au sein de chaque département 
devrait être menée pour donner à cha
que structure sa plus grande efficacité. 
Trop de salaires sont plus adaptés au 
niveau hiérarchique occupé par le 
fonctionnaire qu'à son niveau de res
ponsabilité. 

Il semblait responsable de traiter de 
ces questions avant l'adaptation du 
traitement des fonctionnaires et non 
pas après. C'est la nécessité de ces ré
flexions qui a fait l'objet du vote et non 
pas le principe du treizième salaire. 
Tout en précisant que pendant cette ré
flexion une augmentation substantiel
le, correspondant à plus de la moitié du 
treizième salaire, était accordée. Cer
tes ceux qui ont adopté cette position, 
et qui ont été minorisés au sein du Par
lement, n'ont sûrement pas pris la posi
tion la plus populaire et la plus démago
gique. Ils ont cependant rempli le rôle 
des parlementaires qui est de surveiller 
la gestion de l'Etat et de prévenir les 
dérapages et ce malgré la pression du 
lobby des fonctionnaires et ensei
gnants qui ne s'est pas gêné de faire 
peser leur poids électoral dans la ba
lance. C'est leur droit le plus absolu, 
mais est-ce bien compatible avec leurs 
devoirs? 

L'esprit de famille 
Ce n'est pas tout à fait le népotis

me à la Ceausescu, ce ne sont pas 
les règles du clan Corleone à Paler-
me, ce n'est pas l 'esprit des «Gran
des Familles» de Maurice Druon, 
c'est une formule qui porte bien la 
marque valaisanne et qui fait la une 
de l 'actualité (cf Matin du 16 décem
bre). 

Pierre Moren après le neveu à la 
police cantonale se voit mis sur la 
sellette pour son beau-fi ls. Fr. 8 mil
l ions de bénéfice, réalisé sur la vente 
d 'un immeuble de son beau-fils à la 
Fondation Wirte, fondat ion des cafe
tiers dont M. Moren est le président. 
Cela c'est ce qui se dit en vi l le de 
Sion. Calculs et renseignements pris 
par le journaliste du Matin à tout cas
ser le bénéfice ne serait que de Fr. 
3,5 mil l ions, ce qui fait quand même 
du 15%. On est loin du 5% recom
mandé par la profession immobi
lière. 

Nous, en tout cas on ne s'en éton
ne pas, M. Moren a longtemps été 
président du PDC et ce parti prône 
une poli t ique de la famil le. 

Mais à un tel tarif on peut recom
mander à tous les futurs beaux-fi ls 
du Valais que tant qu'à l'être d 'un 
notable DC vaut mieux choisir le 
style Pierre Moren que celui de Vital 
Darbellayl Arlequin 
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Nominations à la BCV 
Le Comité de Banque et le Conseil d 'Administrat ion de la Banque Cantonale 
du Valais ont pris les décisions suivantes relatives aux nominat ions: 

CONCERT DE NOËL DE L'ORCHESTRE DU COLLÈGE DES J.-M. DEST-MAURICE 

Hors des chemins battus 
L'Orchestre des Jeunesses Culturel

les du Chablais Saint-Maurice nous in
vitait à l'écoute de son concert de Noël, 
composé d'ceuvres d'orchestre inédi
tes hors du répertoire, à savoir : le Con
certo grosso op. 3 N° 10 en ré majeur 
de Francesco Barsanti (1690-1760). 
Compositeur italien né à Lucca, qui sui
vi Germiniani en Angleterre où, avec 
Haendel, ils cultivèrent le Concerto 
grosso en y ajoutant un groupe d'ins
truments à vent. Ce concerto dans la 
pure tradition par sa composition, soit : 
les cordes, complétées par deux haut
bois, un basson, une trompette et tim
bales. Il obtient ainsi une merveilleuse 
sonorité en changeant les combinai
sons d'instruments à chaque mouve
ment. Ce fut très plaisant et même bril
lant avec une parfaite exécution de 

^F Jeudi ^ 
• 21 décembre • 
1 à 20 h 30 M 

SAINT-MAURICE | 
GRANDE SALLE : 

DU COLLÈGE i 

S Les Jeunesses Culturelles du f) 
>.1 Chablais/Saint-Maurice présentent IS 

| RUY BLAS 1 
H de Victor Hugo û 
1 avec Gérard Ismaël, Jean-Claude Dreyfus, % 

M François Perrot, Sophie Duez, etc. td 
1 Un spectacle du THÉÂTRE NATIONAL fcj 
1 DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES à 
[1 Mise en scène: Jacques Rosner h] 
H Places: Fr. 20.— et Fr. 30.— t j 
m Membres «Jeune»: Fr. 10.— U 
S Réductions: t j 
I Membres JC et AR Fr. 3.— Jj 
.'•:} Bons Migras ta 

I I Location: dès le mardi 19 décembre, Bureau e] 
i l de réservation JC, rue Chanoine-Broquet 2, l'A 
'1 St-Maurice. Tél. (025) 65 18 48, de 9 heures à N 
LJ 11 heures et de 16 heures à 18 heures. S• ; 

jm* 
Toutes les marques en sj 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Petit app. électroménagers 
Machines a café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, 
humidificateurs, radiateurs électriques, 
machines à coudre... Par «emple: 

Rotel Mini 
Machine espresso, 
vapeur et eau 
chaude, réservoir 
à eau 1,61, 
puissance 1200 W 
Prix vedette FUST 
(ou payement 
par acomptes) 

Braun Micron 
2 positions, 
avec tondeuse 
sur secteur, 
220/110 V 
Prix choc FUST 

Friteuse Sigg 
Pour frire mieux 
avec moins d'huile 
choix de la tempe 
rature en continu 
récipient facile 
à nettoyer 
au lieu de 129.-

Electrolux 4200 
Machine à coudre compacte, 
Doints tricot boutonnières autom., 
aas libre, 2 ans .wmsam-
de garantie, 
facile à utiliser, 
modèle de 
qualité avec 
droit d'échange 
Prix choc FUST 
Location 21 .-/m.* 

Humidificateur 
Plaston Super 600 
Grande puissance 
capacité 6 litres, 
550 watts 
Prix vedette FUST 

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
Prix max. pour votre ancien appareil 
En permanence, modèles d'occasion 
et d'exposition 

Sion, av de Tourbillon 47 027/ 227733 
Mirtlgny, Marché PAM. rte de Fully 026/ 221422 
Brig-Gimsen. Aile Landstr 

inOtto'sWarenpoSen 028/ 242525 

Réparation rapide toutes marques 021/ 201010 
Service de commande par téléphone 021/3123337 

Tous nos magasins restent ouverts 
entre Noël et Nouvel An! 

l'ensemble. 
Plus près de nous suivait, d'un in

connu, du moins rarement joué, le Rus
se César Cui (1835-1918). La Petite 
Suite N° 3 «in modo populari» op. 43, 
réelle révélation d'orchestration. Dans 
ces divers mouvements, il y en a six, il 
mit à contribution toute la gamme 
d'instruments à vent de l'orchestre 
avec une fine délicatesse, ce qui nous 
valut d'admirer laqualité, l'homogénéi
té, la justesse de ces instrumentistes. 
Une remarquable interprétation. 

Le temps d'une pause pour nous 
préparer au Concerto en la mineur 
pour violon et orchestre, sans caden
ce, op. 53 d'Antonin Dvorak (1841-
1904). L'interprète Patrik Genêt né à 
Bex, donc Vaudois, fut une révélation. 
Il domina avec grande maîtrise la partie 
de ce premier mouvement dramatique 
à souhaits avec ces accords parfois ru
des. L'adagio proche de l'élégie, nous 
confirma toute notre admiration pour 
ce jeune talent tant par sa musicalité 
que sa très belle sonorité. 

L'enthousiasme que lui témoigna le 
public, nous valut un rondo de Mozart 
pour violon et orchestre. 

La satisfaction du président de l'or
chestre, Dominique Pignat, devait être 
à son comble après une pareille presta
tion et pour ne pas toucher à sa grande 
modestie, je citerai le chanoine Marius 
Pasquier, le grand, tout grand anima
teur de ce merveilleux ensemble. Un 
grand merci à ce talent chef. 

A ceux qui n'auraient pu assister à ce 
concert, une possibilité leur est offerte 
d'entendre ce même ensemble à 
Ovronnaz le mercredi 27 décembre à 
17 h. 30 à la Chapelle. 

Hubert Fauquex 

Un vœu: ne pourrait-on pas reculer 
la paroi derrière l'orchestre afin d'évi
ter les contrastes un peu violent qui se 
firent durant le Concerto de Dvorak. 

Sont nommés fondés de pouvoirs : 
M. Michel Délèze, au service -Gérance 

de fortunes et Conseils en placements», 
avec entrée en fonctions le 1 •' février 1990 : 
M. Georges Fumeaux, avec la fonction de 
chef du Service des comptes courants 
comptabilité. Cette décision intervenue en 
cours d'année a déjà pris effet le 1 " juillet 
1989. 

Sont nommés mandataires commer
ciaux: 

Dans les agences: 
M. Renato Bilgischer et M. Pascal Mas-

serey à Sierre 
M. Jean-Bernard Clerc à Monthey 
M. Félix Gertschen à Martigny 
M. Jean-Michel Pasche à St-Maurice 
M. Erwin Schnydrig à Viège ; 
Au siège de Sion: 
Mlles Viviane Bagnoud et Chantai Salz-

mann au Secrétariat de direction 
Mme Chantai Fauchère et M. Rolf Zu-

mofen au Service des prêts hypothécaires 
M. Daniel Andenmatten, sous-chef du 

Service des «représentants et Téléban-
king-

MM. Serge Darioli et François Ritz au 
service «Gérance de fortunes et Conseils 
en placements» 

MM. Stéphane Delaloye et Gérard 

Mayor au Service «Trésorerie/Devises» 
M. Jean-René Imsand au Service des 

comptes courants comptabilité 
M. Pierre-Antoine Panhatier, responsa

ble du guichet avancé de Sion-Métropole 
M. Hervé Rapillard, sous-chef du Service 

de la Chancellerie. 
En outre, les mandataires commerciaux 

suivants sont appelés à de nouvelles fonc
tions: 

M. Bernard Roten, chef du Service «Ad
ministration Titres/Devises» 

M. André Favre, sous-chef du Service 
«Bourse/Emissions» 

M. Christian Roessli, sous-chef du Servi
ce des comptes courants comptabilité. 

Ces décisons prennent effet au 1 •' janvier 
1990. 

CINQ ANS DE RADIO CHABLAIS 

Une cassette et un CD 
A l'occasion de son 5 ' anniversai

re, Radio Chablais vient d'éditer, 
sous le titre de « Pages Chablaisien-
nes», un disque compact et une 
cassette contenant des œuvres 
pour piano composées par des mu
siciens chablaisiens. L'interpréta
tion est signée Daisy Bacca, pianis
te aiglone établie au Bouveret. 
Quant aux compositeurs, ils ont 
pour noms Maria-Elena Cisneros 
(La Tour-de-Peilz), Henri Amiguet 
(Ollon), Philippe Bùhler (Dent-de-
Morcles), Emmanuel-Pierre Gay 
(Aigle) et Michel Hostettler (Mon-
treux). 

MM. Georges Fumeaux et Michel Délèze 

A LOUER 
FULLY - CHÂTAIGNIER 
La Société Coop « La Solidarité» met en location 
son ancien magasin de Châtaignier, surface 

env. 70 m2. 

Conviendrait pour boutique artisanale, atelier 
ou petit commerce. 

Les intéressés peuvent faire parvenir leur offre 
au président du Conseil d'administration de la 
Société Coop «La Solidarité», 1926 Fully, 

jusqu'au 15 janvier 1990. 

Pour visiter, prendre rendez-vous auprès de la gérante 
du magasin Coop de Châtaignier, Mme Bender. 

CONSTRUCTION DE LA N9 DANS LE HAUT-VALAIS 

Lonza fait marche arrière 
Lonza démontrèrent que l'autoroute le long 
du Rhône était techniquement réalisable et 
que les risques résiduels étaient accepta
bles». De son côté, la Lonza procéda égale
ment à des analyses de risques qui con
firmèrent les résultats de l'étude initiale. 

Or, Voici qu'aujourd'hui l'usine haut-
valaisanne fait marche arrière. Le commu
niqué du Conseil d'Etat note que «bien que 
depuis l'analyse du mois de mai 1988 aucun 
nouveau risque n'ait été énoncé par la Lon
za, ses représentants déclarent ne pas pou
voir donner leur accord au projet à cause 
d'un risque résiduel prétendument inaccep
table et réclamant des solutions de rechan
ge». Directeur de l'Office fédéral des rou
tes, Kurt Suter, explique qu'«une reprise 
des études retarderait de dix à quinze an
nées supplémentaires la réalisation de la 
N9 dans le Haut-Valais». 

Pour éviter à la région de Viège une situa
tion appelée à devenir insupportable, le 
Conseil d'Etat entend prendre une décision 
rapide concernant le projet définitif de la N9 
le long du Rhône. Il va également mettre en 
œuvre les mesures propres à protéger la po
pulation, à préserver l'économie et à sauve
garder les emplois. 

N 
\ 

VIÈGE (cps). — La construction de l'auto
route N9 dans la région de Viège figure dans 
le peloton de tête des priorités du Gouverne
ment valaisan. Gouvernement quia fait con
naître sa position suite à la décision des diri
geants de l'usine Lonza de ne pas pouvoir 
donner leur accord au projet «à cause d'un 
risque résiduel prétendument inaccepta
ble», et de réclamer dans la foulée des solu
tions de rechange. 

Dans un communiqué diffusé jeudi, tout 
en insistant sur la nécessité et l'urgence de 
réaliser la N9 à quatre voies de Sion à Bri
gue, le Conseil d'Etat rappelle que «de 1970 
à 1988, toutes les variantes concevables 
pour la taversée de Viège par la N9 ont été 
élaborées dans le détail. Pratiquement, 
tous les axes possibles balayant la plaine du 
Rhône du nord au sud ont été analysés. Sur 
la base de ces études, le Conseil d'Etat a dé
cidé de réaliser le tracé le long du Rhône». 

Le communiqué de la Chancellerie d'Etat 
précise que «les études entreprises en 
étroite collaboration et en accord avec la 

Impression: Imprimerie . 
Cassaz-Montfort, Martigny 
Télélax 22 92 97 

Offrez 
un cadeau 
«longue 
durée»! 

IL SUFFIT PARFOIS D'UNE 

IMPULSION 
P O U R E M B E L L I R SA V I E ! 
Voici quelques suggestions de 
cours-cadeaux qui font plaisir: 
TENNIS, AÉROBIC, FITNESS 
FIGURAMA, JAZZ-BALLET, 
ASTROLOGIE, DÉCORATION 
FLORALE, INFORMATIQUE, 
PEINTURE SUR SOIE OU SUR BOIS, 
ETC. 
Un coup de fil sutfit. Nous vous 
préparons une enveloppe-cadeau 
avec le cours offert. 
Sion (027)22 13 81 
Martigny (026)22 72 71 
Monthey (025)7133 13 
Sierre (027) 55 21 37 

école-club 
V migros J 

IDÉE CADEAUX! 

BUTEC 1001 
Machine à écrire électronique avec tabulateur décimal, 
soulignement automatique, correction de mots, etc. La 
machine Idéale pour le voyage et l'usage domestique. 

Fr. 398.-
y compris couvercle de clavier, câble, ruban-cassette et 
ruban correcteur. 

Rabais pour étudiants et apprentis. 

RUDAZ / ELSIC & CIE 
Rue de Lausanne 8 -1950 SION 
Tél. 027/22 17 33-22 01 96 
Téléfax027/22 98 97 Super Centre Coop Martigny E ] 
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PROMOTIONS CIVIQUES EN CASCADE 

D'un bout à l'autre du canton 
24 nouveaux citoyens reçus à Riddes Sembrancher: onze «vingtenaires» 
La salle du Collège a servi de cadre vendredi à la traditionnelle cérémonie de pro
motion civique, au cours de laquelle le président Gérard Gillioz et ses collègues de 
l'Exécutif riddan ont reçu et salué vingt-quatre nouveaux citoyens. Ces derniers 
se sont vu remettre l'ouvrage «Valais passé et présent sous le même angle» que 
l'on doit à Pascal Thurre pour le texte, ainsi qu'à Nicolas Crispini et Robert Hofer 
pour la partie photographique. 
Au terme de la manifestation, les jeunes gens ont eu le loisir d'assister à l'assem
blée primaire de la commune de Riddes. 

Le président Gillioz félicitant un nouveau citoyen. 

La classe 69 reçue au musée 

SAXON. — La Municipalité représentée par MM. Charly Roth, président, et Léo 
Farquet, vice-président, a accueilli au Musée de Saxon 32 jeunes de la classe 1969. 
Après avoir visionné deux films consacrés à la coupe en forêt et à la construction 
d'un réservoir réalisés par le Ciné-Club local, les jeunes ont reçu un gobelet en 
étain frappé aux armoiries de la commune avant de partager un apéritif et de ter
miner la soirée dans un établissement public. 

BUDGET 1990 DE LA COMMUNE DE RIDDES 
Un excédent de dépenses 
de 130 000 francs 

Présenté vendredi lors de l'assem
blée primaire, le budget de la commu
ne de Riddes pour 1990 révèle une 
marge d'autofinancement de 946 100 
francs. Le volume des investissements 
s'élève à 1 830 000 francs. Comme les 
prévisions projettent des rentrées pour 
un montant de 755 000 francs, le mon
tant à la charge de la commune se 
monte à 1 075 000 francs, d'où un ex
cédent de dépenses nettes au compte 
financier de 128 900 francs. 

Au chapitre des principaux ouvrages 
prévus l'année prochaine, la Municipa
lité envisage la poursuite du program
me de construction des murs sur la rou
te des Etablons aux Mayens-de-Riddes 
pour 50 000 francs et la réfection de 
certains tronçons de routes à l'intérieur 
du village pour 120 000 francs. Au ni
veau des bâtiments, l'Administration 
communale prévoit l'ouverture d'une 
classe aux Mayens (250 000 francs) et 
la réfection de la nouvelle église 
(200 000 francs). 

La Municipalité se propose égale
ment d'équiper la région des Mayens 
et de Villy de collecteurs affectés au 
traitement des eaux usées. Le raccor
dement de ce réseau à la STEP de Rid
des devrait intervenir au printemps de 
l'année prochaine. Dès ce moment-là, 
une zone importante des Mayens-de-
Riddes sera traitée par la STEP. Coût 
de l'opération : 570 000 francs, mon
tant financé à raison de 390 000 francs 
par les subsides fédéraux et canto
naux, ainsi que par les contributions 
des propriétaires. 

PLAN QUADRIENNAL 
La commune de Riddes est dans l'at

tente de l'application de son plan qua
driennal 1990-1993. Le souci des res
ponsables locaux consiste à maintenir 
la dette consolidée à un niveau suppor
table pour les finances communales, 
soit un maximum de 9 500 000 francs à 

la fin du programme quadriennal. Ce 
seuil d'endettement contraint l'Admi
nistration à présenter des budgets 
équilibrés, avec un faible déficit au 
compte financier, de l'ordre de 250 000 
francs par an. Cet objectif devrait être 
atteint, car les perspectives fiscales 
sont plus que favorables (progression 
de 15% de l'impôt sur les revenus et de 
7,5% de l'impôt sur la fortune). 

OEUVRE «SOEUR L0UISE-BR0N» 
L'ouverture du foyer 
en janvier 
FULLY. — Présidée par le conseiller 
communal Pierre Ançay, l'«Oeuvre 
Sœur Louise-Bron» à Fully compte 
quelque 350 membres. A ce jour, elle a 
récolté des dons pour un montant supé
rieur à 400 000 francs remis à la fonda
tion chargée de la gestion et de l'exploi
tation du Foyer «Sœur Louise-Bron» 
qui ouvrira ses portes en janvier. 

L'Oeuvre «Sœur Louise-Bron» est 
une institution qui poursuit deux objec
tifs prioritaires: susciter des bienfai
teurs pour la fondation et apporter un 
soutien de toute nature aux personnes 
âgées de la commune de Fully (distri
bution de repas à domicile, animation 
du club des aînés, etc.). 

Lors de l'assemblée générale tenue 
jeudi dernier, il a bien sûr été question 
de l'entrée en service du foyer qui aura 
une capacité d'accueil de quarante-
deux personnes âgées. La direction 
des lieux a été confiée à sœur Romaine 
qui sera entourée dans sa tâche d'une 
trentaine de collaborateurs dont cinq 
religieuses. Situé en plein cœur de 
Fully, le centre abritera un foyer de 
jour, une cafétéria, un local destiné au 
centre médico-social, la bibliothèque 
communale et une salle réservée à la 
gymnastique des aînés. 

Ils étaient onze à recevoir, de la part des autorités communales, emmenées par le 
président M. Jacques Voutaz, le livre «Moments d'histoire» édité à l'occasion du 
750e anniversaire de la Bourgeoisie cette année de leurs vingt ans. 
Des propos de bienvenue dans la communauté sembrancharde ont permis à ces 
6 garçons et 5 filles, de sentir qu'ils étaient les bienvenus parmi les aînés. 

Fully: le bonjour des autorités 

Tout ce que Fully compte de représentants des autorités cantonales et communa
les s'était donné rendez-vous vendredi à la Maison de Commune pour assister à la 
cérémonie de promotion civique. A cette occasion, les contemporains de la classe 
1969, une septentaine au total, ont été accueillis par le président de la Municipali
té François Dorsaz. 

A l'approche des fêtes de fin d'an
née, les autorités communales de 
tout le canton fêtent leurs nouveaux 
citoyens. Nous vous proposons au
jourd'hui un panorama du Valais ro
mand qui n 'est de loin pas exhaustif. 
VIONNAZ. — Dix-sept garçons et filles 
ont été reçus par les autorités commu
nales. Apéritif et souper ont succédé à 
la partie officielle. 
PORT-VALAIS. — Les nouveaux ci
toyens de Port-Valais ont pu s'entrete
nir avec un enfant du pays, Pierre-
André Schurmann, capitaine du 
Lausanne-Sports, accompagné pour 
la circonstance de son entraîneur, Ber-
tine Barberis. 
GRIMISUAT. — Une trentaine de jeu
nes gens et jeunes filles ont participé à 
la soirée organisée par la Commission 
jeunesse-loisirs-sports et culture. Un 
vitrail aux armoiries de la commune et 
un livre sur Grimisuat leur a été remis. 
NENDAZ. — Trente-quatre nouvelles 
citoyennes et quarante-cinq nouveaux 
citoyens ont participé à la cérémonie 
de promotion civique qui s'est tenue à 
la salle bourgeoisiale. 
CONTHEY. — Les cinquante-sept 
nouveaux citoyens de Conthey ont mis 
eux-mêmes sur pied l'organisation de 
cette soirée, repas, animation, tombola 
et soirée dansante. 
MIÈGE. — Apéritif et plats valaisans 
ont suivi la partie officielle à Miège où 
quinze jeunes gens ont été promus ci
toyens à part entière. 
SION. — Près de trois cents jeunes ont 
été invités à participer à la cérémonie 
de promotion civique qui s'est tenue à 
la salle de la Matze. Lors de cette soi
rée animée par l'ensemble Black Cats 
Band et l'Octuor Vocal de Sion, une 
plaquette souvenir a été remise. A l'is
sue de l'apéritif et de la collation, les in
téressés ont eu la possibilité d'assister 
à la projection du film «Black Rain» au 
cinéma Arlequin, à un prix de faveur. 
VERNAYAZ. — Vint et un contempo
rains de la classe 1969 de Vernayaz ont 
été reçus vendredi soir par le président 
Jérôme Borgeat et les représentants 
de l'autorité communale. Les nou
veaux citoyens de Vernayaz ont reçu 
un livre intitulé «Destin en val du 
Trient» avant de partager un apéritif et 
un repas en commun. 

Enfin, à Champéry. Val-d'llliez, Doré-
naz, Lens et Savièse, les nouveaux ci
toyens ont également été reçus ce der
nier week-end. 

V E R B I E R 

Super-G Crédit Suisse 
Sept épreuves Super-G Crédit Suis

se seront disputées cet hiver sur les 
hauts de Verbier, organisées par l'Offi
ce du tourisme et l'Ecole suisse de ski. 
D'autres courses seront mises sur pied 
sur la piste longue de 1500 mètres. Le 
calendrier prévoit notamment les 
Championnats suisses OJ et les 
Championnats cantonaux OJ. 

Pour tout renseignement, prière de 
composer le (026) 31 68 25 à l'Ecole 
suisse de ski de Verbier. 

Jean Troillet 
chez les Papous... 

Les guides valaisans Thierry Gasser 
et Jean Troillet reprennent le chemin 
de l'aventure après avoir pris part, en 
novembre, au premier raid Gauloises 
en Nouvelle-Zélande. 

En compagnie des navigateurs 
Edouard Kessi et Alex Schneiter, le 
duo part en expédition en Papouasie 
— Nouvelle-Guinée d'une façon on ne 
peut plus originale, en «mountainbike» 
pour être précis. 

Le voyage durera une quinzaine de 
jours. Sur place, les quatre aventuriè
res iront à la rencontre de populations 
qui ne connaissent l'existence de 
l'homme blanc que depuis une cin
quantaine d'années. 

MARTIGNY 

Le Prix de la Ville 
de Martigny 1989 
à Adrien Pasquali 

Le Conseil municipal a décidé d'attri
buer le Prix de la Ville de Martigny 1989 
à l'écrivain valaisan Adrien Pasquali. 
La cérémonie de remise de la récom
pense au lauréat aura lieu le vendredi 
22 décembre à 18 heures à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. La manifesta
tion sera agrémentée d'une prestation 
de l'Ecole de théâtre de Martigny. Un 
apéritif suivra. 

Audition d'élèves 
MARTIGNY. — Ce mardi 19 décem
bre dès 19 heures, l'Hôtel de Ville de 
Martigny abritera une audition des élè
ves du Conservatoire cantonal, classe 
trompette et cornet. La vingtaine de 
jeunes musiciens interpréteront une 
page musicale de leur choix. Souli
gnons que cette classe est dirigée par 
M. Bertrand Gay. 

MUSÉE DE BAGNES 
Vernissage de l'expo Muhlemann/Bidaud 

LECHÂBLE(Stede). —Le vernissage 
de l'exposition d'hiver au Musée de Ba
gnes s'est déroulé samedi en fin 
d'après-midi au Châble. Un public 
nombreux a pu découvrir les huiles, 
très figuratives, de Jean-Maurice Muh-
lemann et les toiles, beaucoup plus 
abstraites, de Christian Bidaud, un jeu
ne artiste faisant preuve d'une grande 

maturité pour sa première grande ex
position. Un talent certain qui devrait 
s'affirmer dans les années à venir. 

Cette exposition, visible jusqu'au 21 
janvier, est ouverte du mercredi au 
vendredi, de 15 à 18 heures et samedi-
dimanche de 12 à 18 heures, 25 dé
cembre et 1er janvier y compris. 

t 
MADAME ODETTE DROZ-VOUTAZ et sa famille, très touchées de tant de 
marques de sympathie à l'occasion du décès de leur cher et bien-aimé époux et 
papa 

Monsieur René DROZ 
vous prient de recevoir par ce message leur sentiment de vive gratitude et de 
reconnaissance émue. 
La présence, le message, le geste d'amitié nous ont réchauffé le cœur. 
Nous tenons à remercier spécialement 
— MM. les médecins et infirmières si dévoués, en particulier les Dr Mosimann 

Saillen, Rosset au CHUV et Darbellay à Orsières; 
— Les autorités communales et scolaires, M. le curé Giroud, le corps enseignant 

de Sembrancher et l'ERVEOd'Orsières; 
— Le comité cantonal pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse ; 
— Les guides valaisans ; 
— La Société des guides d'Orsières ; 
— Les buralistes postaux du Valais romand ; 
— La société de musique l'Avenir et le Parti radical de Sembrancher ; 
— La société de Secours Mutuels de Sembrancher ; 
— La Fraternité de Mai et les Patoisants de Praz-de-Fort ; 
— Les classes 1921 de Sembrancher et d'Orsières; 
— Les classes 1925 et 1960 de Sembrancher. 

Sembrancher, décembre 1989. 
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Traditions... Réjouis ̂rf'IMI m m ^0 m M M 

X HÔTEL-RESTAURANT DU ~MUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL. 027. 86 22 26 

> 

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

et vous propose la diversité de ses menus 

MENU DU 24 DÉCEMBRE MENU DU 25 DÉCEMBRE 

Feuilleté de cuisses de grenouilles 

Mousse de foie de canard 

Consommé royal 

Médaillons de veau au Calvados 
Pommes duchesse 
Ronde de légumes 

Choix de fromages 

Sabayon au Marsala 

Fr. 50.— 

Assiette périgourdine 

Crème de tomate au basilic 

Tournedos grillé 
Sauce marchand-de-vin 

Pommes au four 
Mousse d'épinards 

Plateau de fromages 
Bûches de Noël 

Fr. 48.— 
s/1" Fr. 40.— 

MENU DU 31 DECEMBRE MENU DU 1er JANVIER 1990 

Médaillon de foie gras 
Brioche 

Consommé julienne 

Feuilleté aux délices des bois 

Sorbet à la Malvoisie 

Filet de bœuf grillé 
Sauce «Délice des Landes•> 

Pommes noisette 
Choix de petits légumes au beurre 

Surprise 1990 

Friandises et café 

COTILLONS * ORCHESTRE 

Fr. 85.— 

Foie gras tiède aux pommes 
ou 

Saumon en papillotte 

Pavé de bœuf grillé 
aux champignons 
Gratin dauphinois 

Bouquetière de légumes 

Plateau de fromages 

Choix de sorbets 

Fr. 50.— 

Musique et ambiance de fête le 31 décembre 

Veuillez réserver votre table: 

tél. (027) 86 26 21 

Café- D . 

séduire 
par 

ces menus 
de fêtes 

d'une table 
à l'autre 

BASKETBALL. — Dans la banlieue 
genevoise, le BBC Martigny a battu Ca-
rouge sur le score sans appel de 71 à 
59 (43-19 à la mi-temps). Les basket
teurs octoduriens ont largement domi
né le débat en dépit de la baisse de ré
gime intervenue en deuxième période. 
Ce relâchement n'a heureusement eu 
aucune incidence sur l'issue de ce 
match que le BBCM a donc transformé 
en victoire. 

Martigny: Riedi (5), Freysinger (9), 
Descartes (4), Imholz (16), Gilliéron (6), 
Martinet (4), Duchoud (19), Blatter (4), 
Gloor (4). 

En 1 " ligue, c'est la trêve de fin d'an
née. Au classement, au terme du pre
mier tour, Saint-Prex (20 points) devan
ce de deux longueurs Martigny et 
Troistorrents. 
LNA : Monthey - Pully 95-102. 
LNB : Sion - Beauregard 80-83. 
1 r* ligue: Troistorrents - Echallens 
107-101. 

SKI ACROBATIQUE. — Le Martigne-
rain d'adoption Bernard Brandt a rem
porté à La Plagne une épreuve de bos
ses inscrite dans le cadre de la Coupe 
du monde. Le Vajaisan (29 ans) s'était 
jusqu'ici imposé une seule fois au plus 
haut niveau. C'était en 1985 à Pila, en 
Italie. 

PATINAGE ARTISTIQUE. — A Lau
sanne, la Montheysanne Michèle Cla-
ret a décroché son premier titre de 
championne suisse de patinage artisti
que. A la fin janvier à Leningrad, elle re
présentera les couleurs helvétiques 
lors des championnats d'Europe. 

HOCKEY SUR GLACE. — En allant 
vaincre Herisau par 4 à 3 (buts de Ga-
gnon, Pleschberger et Moret à deux re
prises), le HC Martigny a réalisé une 
excellente opération et totalise après 
24 journées 34 points. L'avance des 
hockeyeurs octoduriens par rapport à 
Rapperswil se monte désormais a qua
tre longueurs. Facile vainqueur de Lau
sanne (12-3), Sierre se place au 3e rang 
avec 28 points. Cette semaine, le HC 
Martigny affronte Lausanne (ce soir à 
la patinoire du Forum) et s'en va guer
royer du côté de Sierre pour un match 
qui promet des étincelles samedi 23 
décembre. 
1 " ligue : Viège - Saas Grund 9-0, Mou-
tier - Champéry 8-3. 

LUTTE: Résultats de la dernière jour
née en LNA: Einsiedeln-Sensé 22-18, 
Freiamt - Kriessern 7-26, Brunnen - Wil-
lisau 16-17, Martigny - Domdidier 
23-15. 

Grâce à une meilleure différence de 
points, le club de Kriessern obtient un 
nouveau titre de champion suisse aux 
dépens d'Einsiedeln (2°) et de Willisau 
(3e). Avec un total de 11 points (5 victoi
res et un résultat nul), le Sporting termi
ne à la 5* place du classement final. 
Pour un demi-point, Sensé est relégué 
en LNB et remplacé en LNA par Ober-
riet (SG). 

Samedi, les lutteurs octoduriens ont 
mis fin à une série de cinq défaites con
sécutives. Se sont imposés à la salle du 
Bourg Killyann Paccolat (57 kg), Edy 
Woodburn (62 kg), Youri Silian (68 kg), 
Pierre-Didier Jollien (90 kg), Claude 
Sauthier (100 kg) et Alain Bifrare (130 
kg). 

M. Philippe Ebener 
à MARTIGNY-BOURG 

remercie ses clients et amis 
pour leur fidélité 

et leur souhaite les meilleurs vœux pour l'an nouveau! 

A chaque fête... 
menu de circonstance! 

Menu de Noël 

Menu de St-Sylvestre 

Menu de Nouvel-An 

Votre réservation est appréciée 
au (026) 22 25 17 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Café-Restaurant-Bar 

MON MOULIN 
CHEZAUGUSTO 
CHARRAT 

Menus de fêtes. 
De quoi se réjouir! 

L U N D I 2 5 D É C E M B R E 1 9 8 9 

M E N U DE N O Ë L 
Salade de filet de canard fumé 

Consommé aux diablotins 

Turbotin et saumon au beurre blanc 

Sorbet « Vallée d'Auge » 

Dinde farcie aux marrons 
ou 

Entrecôte double béarnaise 
Gratin dauphinois 

Epinards aux échalotes 
Calypso de framboises 

Bûche de Noël 

B O N A P P É T I T ! 

Menu complet 
Fr. 46.— 

Sans entrée 
Fr. 3 9 . -

Vos réservations sont appréciées au (026) 4612 92 

.V 
w Gra/i^ 

^ 

OC 

^ 

JÎe. mtUttte 
Restaurant 

l'Ambroisie 
An gel in Luyet 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare - Téléphone (026) 22 84 45 

Menu de Noël 
Salade de ris de veau et scampis au xérès 

Pavé de saumon au confit de poireaux 

Magret de canard aux airelles 
Gratin valaisan 

Légumes du marché 
* # * 

Plateau de fromages 
Bûche de Noël 

Menu: Fr. 55.— 
Avec 1 entrée: Fr. 45.— 

Famille Angelin Luyet-Chervaz 

MARTIGNY 

LIBRAIRIE POINT VIRGULE 
Monique Félix : 
Une histoire 
à Bourg-St-Pierre 

Monique Félix, déjà connue avec 
«La petite souris enfermée dans un li

vre» parue chez Gallimard nous séduit 
à nouveau avec son dernier album « Un 
jour je serai grande» édité à la Joie de 
lire. 

C'est à Bourg-Saint-Pierre que Mo
nique Félix a grandi, mais «devenir 
grand» au cœur d'un paysage si gran
diose qu'est celui des montagnes... 
c'est tout une histoire dit-elle. 

Cette histoire, elle nous la conte 
avec des aquarelles émouvantes sur le 

lieu de son enfance et un texte d'Anne 
Marin, née à Chippis, pour laquelle le 
Valais est un lieu privilégié de son ima
ginaire. 

«Un jour je serai grande» vous sera 
conté et dédicacé par Anne Marin et 
Monique Félix le jeudi 21 décembre 
(soir de nocturne) de 18 à 20 heures à la 
Librairie Point-Virgule, 5, rue de l'Egli
se. 

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

Tél. (026) 22 60 00 - 22 71 51 

vous propose pour les fêtes de fin d'année 

Calendriers (mocca, kirsch, praliné, chocolat) 

Calendriers - Forêt noire 

Sur Commande : (24 heures à l'avance) 

vacherins glacés 

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

et se réjouit de votre visite 
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* * 

NOUVEL-AN 

des menus de fête 
au Grognard et à la brasserie 

Demandez notre programme spécial 

HOTGL 
LA 

Tttr iMr I 
D'OCTODURG 

MARTIGNY-CROIX 

Tél. (026) 22 71 21 

GASTRONOMIE 

Restaurant Vieux-Bourg 
Saillon 

Du 7 au 29 décembre 

QUINZAINE 
ALSACIENNE 
Tourte de la vallée de Munster, 
foie gras frais, coq au riesling, 

choucroute et beaucoup 
d'autres spécialités. 

Votre réservation est appréciée, 
(026)4418 98 

Café-Restaurant-Bar 

MON MOULIN 
CHEZAUGUSTO 
CHARRAT 

Menus de St-Sylvestre 
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE 1989 

Mousseline de canard au porto 
Consommé de boeuf façon grand-mère 

Papillote de saumon primeur 
Palette de sorbet Sylvestre 

Côte de veau à la bordelaise 
Pommes Pont-Neuf 
Eventai! de légumes 
Choix de fromages 

Soufflé glacé à l'abricotine 
Café 

Friandises ' 
Cotillons 

AU PETIT MATIN: 
Notre savoureuse soupe à l'oignon 

Ambiance - Musique Fr. 85.— 

Vos réservations sont appréciées au (026) 4612 92 
Le Restaurant Mon Moulin vous souhaite 

une heureuse et joyeuse année 1990! 

CHEZ BERTO 

«lAtyi 

CtepSlï@@M FOtnMlBin) • 

MARTIGNY-BOURG 

Menu de Saint-Sylvestre 
31 décembre 1989 

Mille-feuilles de foie gras 

Cailles farcies au johannisberg 

Délices de coquilles Saint-Jacques 
au beurre d'écrevisse 

* * * 
Sorbet muscat 

* » » 
Grenadin de bœuf, sauce Périgueux 

Pommes parisiennes 
Légumes de nos potagers 

Surprise 1989 

Pr ix :Fr . 62 .— *•*' ' 

Votre réservation est appréciée au (026) 22 17 98 

swsy 

Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

GAUER E HOTELS 
NOËL 

25 DÉCEMBRE 1989 

Paupiettes de loup de mer 
à la mousse de saumon 

aux herbes fraîches 

Feuillantine 
aux champignons fins 

Saladines à l'huile de noix 
et au vinaigre de Bourgogne 

Aiguillettes de caneton rosé 
au vieux vin et aux fruits 

Bouquetière de mini-légumes 
Echalotes glacées 

à la malvoisie 
Perles parisiennes 

Bûche de Noël 

Menu complet Fr. 65.— 
(réduction pour enfant) 

Votre réservation 
est appréciée 

au (026) 44 31 41 

Terminez votre année 
dans la gaieté et fêtez ces 

dernières heures avec nous! 
NOTRE SOIRÉE ST-SYLVESTRE 

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

(offert par Gauer Hôtels) 

Dîner 
Escalope de saumon roulée à l'aneth 

Huître au vert et pince de crabe 

Petite salade de la cure au foie de canard tiède 

Noix Saint-Jacques safranée 
à l'effilade de poireaux 

Riz aux pistaches 

Oxtail de bœuf 
aux zestes d'orange confits au génépi 

Cœur de charolais au jus de truffes à la moelle 
Jardinière de légumes tournés 

Couronne de pommes sautées au thym 

Délice aux fruits des tropiques 
au coulis de framboises 

Pour toute la soirée Fr. 98.— 
(réduction pour enfant) 

BAR A CHAMPAGNE! 
Musique, danse et cotillons avec notre orchestre 

NOUVEL-AN 
1e r JANVIER 1990 

Terrine de sole 
aux médaillons de langouste 

Crème de maïs 
au foie de canard 

Carré de veau 
à la Prince Orloff 

Fond d'artichaut duxel 
de champignons 

Cœur de céleri à la moelle 
Endive braisée aux lardons 

Pommes noisettes 

Vacherin glacé au cassis 

Menu complet Fr. 58.— 
(réduction pour enfant) 

Les Bains de Saillon, I9I3 Saillon fVS,tél.026.63l4l 

TRANSALPIN 
Fam. Britta et René Borloz 

Martigny-Croix 

Menu de Noël 
Ballotine de canard maison 

Bisque d'écrevisse 

Longe de veau forestière 
Pommes croquettes 

Bouquetière de légumes 

Bûche de Noël du pâtissier 

Menu complet: Fr. 45.— 

S.v.p. : veuillez réserver vos places 
au (026) 22 16 68 

E à disposition 

HOTEL 
PIZZERIA-SPAGHETTARIA 
STEAK HOUSE 
BAR 
La direction et le personnel remercient leur 
fidèle clientèle et lui présentent leurs vœux 
les meilleurs pour l'an neuf. 

Menu du 31 décembre 
Le saumon fumé d'Ecosse 

* * * 

Le consommé au sherry 

Le feuilleté de cuisses de grenouilles 

Le contrefilet de bœuf rôti 
sauce périgourdine 

La sélection de légumes 
Les pommes à la mode saviésanne 

La palette de l'An Neuf 
Menu complet: Fr. 80.— 

Dès 2 heures soupe à l'oignon 
offerte par le patron 

Cotillons - Musique - Ambiance 

ORCHESTRE Magic-Gil - Gilbert Moret 

BAR AU SOUS-SOL 

s¥£ 
La vraie 

choucroute... 
je la savoure où ? 

chez 
Jean-Maurice 

comme 
de bien 

entendu! 

Tous les dimanches à midi, sinon, 
réservation 24 heures avant! 

fl, Ub 

Sa& 

Café-Restaurant 
du Feylet 
RAVOIRE s/Martigny 
«• (026) 22 25 41 
La famille Jean-Maurice Vouilloz 
souhaite à tous les clients et amis 
ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

Vivre un Réveillon... 
Pourquoi pas à l'Union ? 

Au Café-Restaurant de l'Union 
à Vétroz 

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

• 

Menu de Réveillon 
Soirée privée (31 décembre 1989) 

M E N U D E ST-SYLVESTRE 
Le kir de bienvenue 

La salade de foie de canard 
au vinaigre de framboise 
Le consommé mille-fanti 

Le ragoût de poissons 
Le riz créole 

Le sorbet à l'Amigne de Vétroz 
Les deux filets (bœuf et veau) 

La sauce chanterelle 
Les pommes croquettes roestis 

La jardinière de légumes 
L'assiette de fromages 

Le vacherin glacé 
Le café et les mignardises 

Prix d u m e n u : Fr. 8 5 . — 

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

Tout ce la avec l ' o rches t re DANIEL ROMAND (3musiciens) 

Vos réservations sont appréciées au (027) 3613 47. 
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le bon chemin mène..» ^ à 

ïïm0 
StmmUÙGÈS 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

VETROZ 

Expo-caravanes 
+ mobil homes 

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

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06, 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES * MOBILIER * ESCALIERS 

Sur dom*ndo,dwvis u n s ongagomont. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

UŒEXn Garage du Moulin IJIL-I-MJI 
^^^P Henri Rebord , ^ I ^ P ^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil • Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

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

**£&»" LefeU 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

• _ n i o r i ' O - pavés - bordures - dalles 
k B p i t s r r t r . m o e | | 0 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 

* 

GRAvosrm 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey027/36 23 60 

MAISON STELLA HELVETICA 

Une idée de cadeaux 
à Saillon 
Jusqu'au 24 décembre, la Maison Stella nelvetica accueille les 
créations de cinq artistes valaisans: Pierre Darbellay, Maya 
Dupuis, Ariette Darbellay, Luc et Caty Tschupp. 
Pour Maya Dupuis, faire d'une masse informe de terre un bel objet 
utilitaire ou purement décoratif est une véritable passion. Le travail 
au tour consiste en un effort à se dépasser soi-même et quand une 
belle forme jaillit, quelle joie... Les recherches concernant remail
lage sont infinies. Ensuite, l'aventure de la cuisson ne devient 
jamais monotone. 
Parmi les œuvres exposées à Saillon, il faut citer des services à thé, 
café, dessert, alcool qui se caractérisent non seulement par leur 
utilité mais aussi par leur qualité décorative. 
Des vases, des porte-plantes, de minuscules jardinières et une 
quantité d'autres objets y sont exposés dans un très beau cadre. 
Les émaux vont de la sobre noblesse d'un ivoire craquelé, du bleu 
profond irisé de vert, du rouge «sang de bœuf» jusqu'aux émaux 
plus rustiques qui créent parfois l'aperçu d'un paysage lunaire. 
Maya Dupuis a aussi fait une recherche dans l'alliance des matiè
res: dans certaines pièces, par exemple les porte-plantes et cer
tains petits vases, elle a incorporé des chaînes, des pièces métalli
ques et même de la fibre de verre. 
En collaboration, Caty et Luc Tschupp, de Vérossaz, ont une ligne 
et un style qui joignent l'utile à l'agréable avec, comme fil conduc
teur, le bois. 
Au pinceau : Caty, elle, applique différentes techniques de peinture 
et fleurs séchées : bougies, abat-jour, etc. Entre la planche et l'objet, 
Luc, par l'intermédiaire du tour, il fait naître bijoux, lampes, 
bougeoirs, etc. 
Ariette Darbellay présente ses créations de poupées et d'animaux 
en tricot ou en crochet. Par leurs formes, leurs couleurs et leur 
diversité, les objets feront d'agréables compagnons de jeu pour les 
enfants. 
L'eau reste un élément important dans les derniers tableaux au 
pastel de Pierre Darbellay: sauvagerie des torrents dans les 
rochers, calme pour les canaux sous les voûtes des feuillus en tenue 
d'automne, effets de vagues océanes ou soleil sur l'horizon mari
time, le tout dans une interprétation très libre, comme les quelques 
vues de la Tour de la Bâtiaz ou du village de Saillon. 
Expo ouverte du lundi au vendredi de 15 heures à 19 heures, samedi 
et dimanche de 14 heures à 18 heures. 

Une série d'objets actuellement visible à la Maison Stella Helvetica de Saillon. 

Avec la XTZ 750 
Super Ténéré -
l'Adventure-Bike. 

JYAMAHA 

IIMIl 
Représentation cantonale officielle 

HARLEY-DAVIDSON 

MOTOVALÈRE 
Philippe Coudray, 1963 Vétroz 

Tél. 027/36 25 01 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM 2KMBAZ GÉQ & MURENT 
JHCARREWGES CONTHEY 

l»6«CONTHt* »ÛUU CANÎONAlf 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m! d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

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

—T I I T # 0 U t e ÎXô du canël 

».......... ûtâf&KJZ\ 

AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Rottes - Conthey - « 0 2 7 / 3 6 3 S 3 4 

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'Amlgne de Vétroz 

VETROZ 
Fermé le dimanche 

Tél. (027) 36 13 47 

Marce l Michel lod 

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

J0AQUIM 
G0NÇALVES 

VÉTROZ 
TELEPHONI027/362M8I 

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 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027 / 36 46 00 

Télécommunications Pascal Planchamp 
Service 

& Electronic 

Vente, réparation, modification et entretien d'appareils de 
télécommunications radio • Etudes de réseau Radiotéléphones 
Natei C - Développement et fabrication d'appareillages spéciaux 
alarmes, transmissions de données 
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« L'INCONNUE DU RHONE » 

Sponsors recherchés 
(cps). — Après « Fa ri net » en 1985 et « Le Président de Viouc » en 1988, la trou
pe d'amateurs valaisans «Les Trétaux de Malacuria» entend récidiver l'an 
prochain avec un autre grand spectacle en plein air, «L'Inconnue du Rhône». 
Un grand appel est d'ores et déjà lancé aux sponsors. 

«Farinet» et «Le président de 
Viouc», l'an passé ont attiré quelque 
30 000 spectateurs conquis par la for
mule du théâtre en plein air. «Les Tré
taux de Malacuria», une troupe d'ama
teurs valaisans, préparent donc un 
nouveau spectacle intitulé «L'Incon
nue du Rhône». 

TRIBUNE FLOTTANTE 
Ce nouveau spectacle sera présenté 

durant la fin de l'été 1990 sur les ber
ges du domaine bourgeoisial des Iles à 
Sion. Les spectateurs installés sur une 
tribune flottante assisteront à la pièce 
prévue sur la berge. Ces gradins, cons
titués pour la base d'un assemblage de 
caissons flottants, pourront accueillir 
600 personnes, en toute sécurité. Pour 
y accéder, une passerelle sera instal
lée sur ce «radeau» mobile. Une pre
mière qui présente le seul défaut d'affi
cher un coût élevé. 

A LA RECHERCHE DE SPONSORS 
La réalisation de «L'Inconnue du 

Rhône» reviendra à 450 000 francs. 
Une garantie de déficit de 70 000 francs 
est déjà promise par la commune de 
Sion et le canton. La recette a été esti
mée à 160 000 francs, alors que la trou
pe investira les bénéfices des précé
dents spectacles, soit 35 000 francs. 

Les organisateurs lancent donc un ap
pel aux sponsors ou donateurs afin de 
pouvoir réunir les 200 000 francs né
cessaires à la bonne marche de l'entre
prise. Reste que si les 22 représenta
tions prévues feraient le plein, le spec
tacle pourrait s'auto-financer. La mé
téo en décidera. 

MYTHE VALAISAN 
OUVERT SUR LE MONDE 

«L'Inconnue du Rhône» est une piè
ce inédite écrite par Bernard Théier 
d'après une idées des metteurs en scè
ne, Catherine Sùmi et Jacques de Tor-
renté. Elle fera appel, du 3 août au 8 
septembre 1990, à quelque 50 acteurs, 
30 choristes, 20 instrumentistes et à 
des animaux. 

La pièce développe le mythe de l'In
connue repêchée dans les eaux du 
Rhône, une idée présentée déjà en 
1963 par Corinna Bille dans une pièce 
en un acte intitulée «L'Inconnue du 
Haut-Rhône». Ce spectacle ajoute un 
épisode nouveau et inédit en faisant 
revivre le Valais entre 1912 et 1930. 
Une histoire d'amour et de mort, mais 
également une histoire sociale et po
litique d'un village s'ouvrant au touris
me et aux événements mondiaux de 
l'époque. 

S.D. 

Jacques de Torrenté et Bernard Théier devant la maquette du théâtre en plein air 
qui accueillera «L'Inconnue du Rhône'. 

COMMISSION DES COURS ET D'EXAMENS 

30 ans d'activité 
Aujourd'hui siège à Sion, après trente ans 

d'activité, la Commission des cours et 
d'examens pour la formation des conduc
teurs de machines de chantiers. 

C'est en effet en 1959 que se terminaient 
la formation et les examens théoriques et 
pratiques des premiers conducteurs valai
sans d'engins mécaniques de terrassement 
et des grutiers. 

A cette époque, une vingtaine de candi
dats obtenaient leur permis définitif de con
ducteurs de machines et les cours corres
pondants étaient organisés en deux lan
gues, soit en français et en allemand. On 
peut le dire, le Valais faisait oeuvre de pion
nier dans ce domaine et M. Georges Laub, 
premier responsable de ces cours et en 
quelque sorte leur père spirituel, s'acquit
tait de cette tâche délicate avec une dizaine 
de maîtres professionnels pour le seconder. 
Le nombre total d'heures dispensées était 
d'environ 50. 

Actuellement, la matière est donnée en 5 
langues, soit, comme par le passé, en fran
çais et en allemand et, depuis quelques an
nées, en collaboration avec les ambassa
des et consulats respectifs, en italien, en es
pagnol et en portugais. Le nombre d'heures 
enseignées a été porté à 100, alors que l'on 
compte près de 50 professeurs auxiliaires. 
En outre, on a dénombré cette année 260 
candidats au permis définitif de conduc
teurs d'engins. 

Au vu de l'évolution de la technique, la 
Commission présidée par le directeur des 
cours de machinistes, M. Michel Perru-
choud, a proposé au Conseil d'Etat un nou
vel arrêté, qui a été adopté dans sa séance 
du 19 avril 1989. Le règlement y relatif a 
également été achevé et sera très vraisem
blablement promulgué par le chef du Dépar
tement de l'Economie publique, M. Ray
mond Deferr, ces prochains jours. 

A l'aube de ses trente ans, la Commission 
des cours et d'examens qui vient de se doter 
des bases légales et règlement modernes et 
adaptés aux nouvelles techniques de chani-
ter, se présente comme suit: 
— un représentant du Service de la protec

tion des travailleurs, qui assume la prési
dence: M. Michel Perruchoud; 

— un représentant de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs assume le se
crétariat: M. FranzZurbriggen; 

— un secrétaire syndical de la FCTC: M. 
Fernand Boisset; 

— un secrétaire syndical de la FOBB: M. 
Germain Varone; 

— un délégué patronal du Bas-Valais: M. 
Marc Lattion ; 

— un délégué patronal du Haut-Valais: M. 
Bruno Affolter; 

— un représentant du Service de la forma
tion professionnelle : M. Pierre Michellod ; 

— un représentant de la Police cantonale, 
M. le Brigadier Henri Thurre. 

Enfin, les buts essentiels de ces cours 
sont bien sûr, avant tout, la sécurité des tra
vailleurs et celle du public, mais aussi une 
meilleure connaissance générale des diver
ses techniques dans le domaine complexe 
des machines de chantier, pour un manie
ment correct et un meilleur entretien des dif
férents engins que rencontrera le machinis
te dans sa profession. 

L'Association valaisanne 
des banques communique 

Etant donné l'évolution générale du mar
ché de l'argent et des capitaux, l'Associa
tion valaisanne des banques a décidé, dans 
sa séance du 6 décembre 1989: la hausse 
de 1 /4% des taux d'intérêt des avances con
solidées, des cautionnements d'offices à 
caractère public, des avances à terme fixe, 
des crédits en comptes courants, des cré
dits aux corporations de droit public, aux 
consortages agricoles et aux coopératives 
et des comptes salaires, avec effet immé
diat. 

Ce communiqué tient lieu d'avis à la clien
tèle. Association 

valaisanne des banques 

Deux nouveaux diacres 
pour le Diocèse de Sion 

Le 8 décembre à l'occasion de l'Im
maculée Conception, la paroisse de 
Saas Fee a accueilli Mgr Schwéry, Evê-
que du Diocèse, venu dans la vallée 
pour ordonner au diacomat deux jeu
nes séminaristes haut-valaisans, Ri
chard Lehner, de Bùrchen, et Bruno 
Gmùr, de Brigue. 

Animée par le Chœur mixte local, la 
célébration a valu par la richesse de sa 
symbolique, par la chaleureuse partici
pation de la population et par l'homélie 
particulièrement évocatrice prononcée 
par Mgr Schwéry. 

Le Diocèse vivra une fête semblable 
le 7 janvier en l'église du Sacré-Coeur à 
Sion. Ce jour-là, Dominique Theux, de 
Martigny, sera également ordonné dia
cre. 

G U A D E L O U P E 
Les couvertures 
sont arrivées 

L'action conjointement menée par 
une équipe de bénévoles avec la colla
boration de la Croix-Rouge sierroise et 
des Sœurs hospitalières de Sion abou
ti. Plus de 2000 kilos de marchandises 
ont été acheminés par avion à Pointe-
à-Pitre entre le 3 et le 12 décembre. Le 
lof contenait 515 couvertures, 1320 
draps et 204 articles divers qui seront 
distribués aux familles guadeloupéen-
nes les plus démunies avant la fête de 
Noël. 

Noël du Missionnaire 
valaisan 

Parmi une quantité de dépliants pu
blicitaires vous incitant à faire de Noël 
une course à la consommation, vous 
avez peut-être trouvé un bulletin de 
versement qui vous invite au partage 
avec nos missionnaires. 

Vous avez la possibilité d'ouvrir gé
néreusement votre cœur en faisant un 
don au Noël du Missionnaire valaisan 
au cep 19-4504-9, Centre Missionnaire 
d'Hérémence. 

SUR L'AGENDA 
MONTHEY. — Mercredi 20 décembre à 
20 h. 30 au Théâtre du Crochetan, le Théâ
tre Boulimie joue «Boulimiquement Monthy 
Python» sur une adaptation de Martine 
Jeanneret et Lova Golovtchiner. 
MARTIGNY. — Mercredi 20 décembre à 20 
heures, au Manoir, soirée de littérature et de 
poésie avec Olivier Taramarcaz, Jacques 
Tornay et Pierrette Micheloud. 
SAINT-MAURICE. — Jeudi 21 décembre à 
20 h. 30 à la grande salle du collège, les JM 
du Chablais présentent «RuyBlas», de Vic
tor Hugo, par le Théâtre national de Toulou
se-Midi-Pyrénées. Réservation au (025) 
65 18 48. 
ORSIÈRES. — Mercredi 20 décembre à 20 
heures à la salle Edelweiss, audition des 
élèves de l'Ecole de musique de Philipp 
Shaw. 
MARTIGNY. — Jeudi 21 décembre à 19 
heures à l'ancienne laiterie de Martigny-
Bourg, spectacle avec le Club de rock'n roll 
de Martigny. 

Arrêté sur le casier 
judiciaire 

Dans sa séance du 22 novembre 
1989, le Conseil d'Etat a modifié et 
complété l'arrêté sur le casier judiciai
re. 

A compter du 1e r janvier 1990, la 
commande ou la délivrance d'extraits 
ne pourront se faire que durant les heu
res d'ouverture du bureau du casier ju
diciaire, à savoir: les jours ouvrables 
de 8 à 12 heures. 

EN BREF 
SION. — Le premier crématoire installé sur 
sol valaisan a été officiellement inauguré en 
fin de semaine au centre funéraire de Sion. 
A l'époque, ce projet avait suscité de vives 
oppositions liées à une tradition et à des pra
tiques religieuses séculaires. Le crématoire 
sédunois entrera en service le 1er janvier. 
L'aménagement du centre et des locaux a 
coûté 85 000 francs. 

SION. — La cérémonie de remise des di
plômes clôturant les formations d'éduca
teurs spécialisés et d'infirmières de san
té publique a eu lieu récemment à Sion, 
au Centre de formation pédagogique et 
sociale. Une vingtaine de jeunes gens ont 
ainsi reçu leur diplôme des mains du con
seiller d'Etat Bernard Comby en présen
ce du président du Grand Conseil Gérald 
Jordan. 
SION. — Après Fribourg et Lausanne, 

Sion adepuis peu son centre holophonique, 
créé et ouvert à l'initiative de M. Grégoire 
Imbach, physiothérapeute de profession. 
La thérapie holophonique est un procédé 
qui fait appel au son comme moyen de lutte 
contre le stress. Selon M. Imbach, cette mé
thode peut également être appliquée dans 
les salles de concert pour améliorer l'acous
tique du lieu. M. Imbach se tient à disposi
tion pour tout renseignement complémen
taire au (027) 23 19 00. 
SION. — L'Association valaisanne des 

journalistes sportifs vient de désigner les 
meilleurs sportifs valaisans de l'année 
1989. Le titre de sportif de l'année revient 
au skieur William Besse et celui d'équipe 
sportive de l'année à Sion Fémina GRS. 
récemment sacrée championne suisse 
juniors après avoir craint pour sa couron
ne sur le tapis vert. L'ancien joueur du FC 
Sion Alain Balet a été plébiscité comme 
sportif particulièrement méritant. Quant 
au prix spécial de l'association, il a été 
décerné au Sporting-Club de Martigny 
par les frères Martinetti. La remise des 
prix se fera le printemps prochain dans le 
Bas-Valais. 
MARTIGNY. — Le marché du jeudi a réin

tégré ses quartiers d'hivers sur la place cen
trale. Les marchands reviendront sur l'ave
nue de la Gare en mars. En 1990, deux mar
chés d'une journée seront mis sur pied : le 
jeudi 2 août, consacré à l'abricot, et le 25 oc
tobre avec l'oignon en vedette. 
VENTHÔNE. — Classée monument his

torique, l'église de Venthône suit actuel
lement une cure de jouvence. Les tra
vaux de restauration viennent de débuter 
sous la direction de l'architecte Pierre-
Olivier Genoud. 

VERSEGÈRES. — Président de la commu
ne de Bagnes, M. Willy Ferrez a été félicité 
pour ses vingt-cinq ans passés au service 
de la comunauté dans le cadre de la soirée 
du personnel. Au cours de cette rencontre 
ponctuée par un repas en commun, la con
cierge du collège, Mme Livia Maret, a égale
ment été saluée et remerciée pour son quart 
de siècle de fidélité. 

ÉVÊCHÉ DE SION 
Un service de radio 
et télévision 
(cps). — La chancellerie épiscopale de 
l'Évêché de Sion a annoncé jeudi la 
création d'un service diocésain de la 
radio et télévision (SDRT). C'est dans 
le but de produire des émissions reli
gieuses pour les radios et télévisions 
locales, d'assurer une information ré
gulière sur les événements de la vie de 
l'Eglise, du diocèse et des paroisses, 
de «soutenir par des interviews, des re
portages et des témoignages, la mis
sion de l'Eglise universelle et de l'Egli
se diocésain dans ses diverses réali
tés», que la chancellerie épiscopale de 
l'Evêché de Sion a créé ce nouveaux 
service. 

Le service diocésain de radio et télé
vision, créée le 14 novembre par déci
sion de Mgr Henri Schwéry, évêque de 
Sion, disposera d'un centre adminis
tratif et technique à Martigny, placé 
sous la responsabilité de Jean-Luc Bal-
lestraz. Quatre membres, représen
tant les régions de Sion, Sierre et du 
Chablais, ainsi qu'un chargé des affai
res diocésaines, composent l'équipe 
de correspondants. Le service diocé
sain de radio et télévision commencera 
très prochainement ses activités par la 
diffusion d'un entretien avec Mgr 
Schwéry, portant sur son livre «Sen
tiers pastoraux». 

Noël 
Pour mieux comprendre cette gran

de fête où Dieu s'est incarné, il est bon 
de se livrer à une comparaison. Par 
exemple, si vous avez froid et n'avez 
pour vous réchauffer qu'une fumée, 
mais pas de feu, vous continuerez à 
grelotter. La fumée n'est que le signe 
attestant qu'un feu brûle, mais le signe 
ne suffit pas. 

Pour Noël, c'est pareil : si on n'a que 
les signes, c'est-à-dire un sapin, des 
bougies, une distribution de cadeaux, 
on n'a qu'un décor sur du vide. 

Je me souviens d'un Noël où à la sor
tie du culte un de mes chers voisins a 
refusé de me toucher la main. Ne lui je
tons pas la pierre : combien d'arbres de 
Noël et autres fêtes ne sont-ils que des 
signes vides de sens ? 

Mais revenons-en à la fumée. On 
peut dire qu'elle brouille la vue, provo
que les larmes et, finalement asphyxie 
sans réchauffer. 

Ce qu'il nous faut, c'est le feu de 
Dieu, la flamme de l'Esprit qui ne dé
truit pas, mais nous fait naître à la vie et 
à l'amour. 

Noël, c'est avant tout un acte de foi. 
Autrement dit, c'est Dieu qui se rend 
présent au monde dans la fragilité d'un 
nouveau-né; et c'est ainsi qu'il est le 
Sauveur. 

Daniel Hauswirth 
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Bonjour l 'h iver ! Moteur 2.0i, train de roulement DSA, 4 freins à 
disque et des accessoires très utiles: différentiel autobloquant, lave-phares, 
antibrouillards à halogène, sièges avant chauffants et ordinateur de bord. 
En version berline, Fr. 26700 . - ou Caravan, Fr. 27'650. 
En opt ion: moteur 2.4i, transmission 
automatique à 4 rapports, ABS. 
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GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L ^ 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 

Z 
LE N° 1 EN SUISSE. 

Nos agents locaux : Fully : Garage Carron - Saint-Maurice : Garage Bossonet - Saxon : Garage 
B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA. 



Mardi 19 décembre 1989 CONFEDERE 

CLUB ALPIN SUISSE 

Assemblée du groupe de Marti gny 
MARTIGNY (Stede). — Le groupe de 
Martigny du Club Alpin Suisse a tenu 
samedi son assemblée générale d'au
tomne au Café de la Poste à Martigny, 
en présence de MM. Pascal Couche-
pin, président de la commune et mem
bre du CAS, et Michel Coquoz, prési
dent de la section Monte-Rosa. 

Dans son rapport, le président du 
groupe de Martigny, M. Christophe Mo
rand, a rappelé quelques points forts 
de la saison écoulée: l'exposition itiné
rante organisée dans le cadre du 125e 

anniversaire du CAS, le 70e anniversai

re du groupe de Martigny ou encore le 
nombre de membres qui n 'a presque 
pas subi de modifications (713 pour le 
groupe et 3580 pour la section). 

Un programme particulièrement 
étoffé a été concocté pour l'année 
1990, qui prévoit une première sortie le 
26 décembre, suivie d'une excursion 
au col de Ferret le 7 janvier, à Punta 
Leissé (val d'Aoste) les 13-14 et au col 
Bérard le 28. A l'issue de cette assem
blée, les participants ont partagé un re
pas à la salle communale à Martigny-
Bourg. 

Le comité du groupe de Martigny du Club Alpin Suisse, de gauche à droite : MM. 
Robert Curchod, préposé à la cabane du Vieux-Emosson ; Roland Métrai, chef 
OJ; Christophe Morand, président; Jean-René Bender, chef de course; Mme 
Françoise Tornay, caissière et André Cavin, secrétaire. MM. Jacky Berguerand, 
vice-président, Bernard Tornay, adjoint au chef de course et Raymond Bergue
rand, adjoint au chef OJ complètent ce comité. 

Promotions à la SBS Martigny 
Face au développement de ses affaires et compte tenu de l ' intégration de la 
Caisse d'Epargne du Valais au 31 décembre 1989, le Conseil d 'Administra
t ion de la Société de Banque Suisse a procédé aux promot ions suivantes: 

M. Charly Chattron, de Martigny, au 
rang de sous-directeur. 

M. Chattron est né en 1937, marié et 
père de deux enfants. La responsabili
té du secteur Crédits pour la clientèle 
CEV lui a été confiée. 

M. Willy Pierroz, de Martigny-Croix, 
au rang de fondé de pouvoir principal. 

M. Pierroz est né en 1942, marié et 
père de quatre enfants. Il est responsa
ble du secteur Crédits pour la clientèle 
SBS. 

M. Roger Copt, de Martigny, au rang 
de fondé de pouvoir. 

M. Copt est né en 1949, marié et père 
de deux enfants. Il sera intégré au sec
teur Crédits. 

M. Olivier Morand, de Martigny, au 
rang de mandataire commercial. 

M. Morand est né en 1962, célibatai
re. Il travaillera en qualité de caissier. 

M. François Pillet, de Saxon, au 
rang de mandataire commercial. 

M. Pillet est né en 1960, célibataire. Il 
sera intégré au service Titres. 

M. René Theux, de Martigny, au 
rang de mandataire commercial. 

M. Theux est né en 1950, marié et 
père de deux enfants. Il travaille auprès 
du secteur Placements. 

M. René-Marc Ribordy, mandataire 
commercial auprès de la Caisse 
d'Epargne du Valais a été confirmé 
dans ses fonctions. 

M. Ribordy est né en 1941, marié et 
père de trois enfants. Il sera intégré au 
secteur Caisse. 

Nous souhaitons à toutes ces per
sonnes nos vœux les meilleurs de plein 
succès dans leurs activités profession
nelles. 

De gauche à droite, MM. Chattron, Theux et Copt 

De gauche à droite, MM. Pierroz, Pillet et Morand 

Le Noël des aînés de Martigny 

•»»», mmirâ 
Une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle communale samedi 
après-midi pour participer à la traditionnelle fête de Noël oganisée par le Club des 
aînés de Martigny. 
Le goûter servi dans la bonne humeur a été ponctué par une série de productions 
musicales et chorales des élèves de Mme Gabrielle Sola. 
Lors de cette rencontre, Mme Colette Ravera, assistante à Pro Senectute, a fait 
part de sa décision de renoncer à sa fonction. 

Expo «Pleine forme»: le succès 

MARTIGNY. — Respectivement di
recteurs du Centre professionnel de 
Martigny et de la Ligue valaisanne con
tre les toxicomanies (LVT), MM. Jean-
Pierre Coppex et Jean-Daniel Barman 
sont unanimes à l'heure du bilan. Or
ganisée du 27 novembre au 2 décem
bre, l'exposition «Pleine forme» a rem
porté un vif succès. En plus de 1150 ap
prentis, ce sont environ 1000 person
nes qui ont parcouru les quatorze 
stands installés au rez-de-chaussée et 
au premier étage de l'établissement. 

Rappelons que l'objectif de cette ex

position était de faciliter aux jeunes 
l'accès à l'information ayant la promo
tion de la santé comme dénominateur 
commun.. 

«Avec ce type de manifestation, 
nous avons la certitude de toucher jus
te. Elle crée des conditions favorables 
au dialogue. Elle jette des ponts entre 
jeunes et adultes» souligne M. Barman 
qui entend bien reconduire l'expérien
ce l'année prochaine dans le Chablais 
et dans le Valais central sur des thè
mes spécifiques, comme la sécurité 
routière ou l'alimentation. 

Noël du Conservatoire 
Le Conservatoire cantonal de musique, 

section de Martigny et environs, organise sa 
traditionnelle fête de Noël, le mercredi 20 
décembre, dès 16 heures, à la grande salle 
du Collège Sainte-Marie. 

Ce spectacle, placé sous le signe du 40e 

anniversaire, revêt un attrait tout particulier 
cette année. Il a pour thème «Les santons 
de Provence » et sera composé de chansons 
interprétées et accompagnées par des élè

ves, avec le concours de l'orchestre du Con
servatoire. Le tout sera complété par de ma
gnifiques textes et chorégraphies. 

Mis sur pied par les professeurs du Con
servatoire, dont les principaux organisa
teurs sont Mmes Chantai Lagneaux, Daniè-
le Zufferey et M. Cornel Borse, ce spectacle 
gratuit est ouvert à tous. 

Bienvenue donc à la salle du Collège 
Sainte-Marie. 

C A V E S O R S A T S A 
Attribution des tâches 

Le conseil d'administration de Caves Or-
sat SA a mis en place son état-major et a 
procédé à diverses nominations: 
— M. André Bochatay est nommé direc

teur général; 
— M. Olivier Dély est nommé fondé de 

pouvoir. Agé de 28 ans, il est responsa
ble de l'administration et des finances ; 

— M. Fabrice Rayroux, 34 ans, est nommé 
fondé de pouvoir. Auparavant à Neuchâ-
tel, il prend la direction technique de Ca
ves Orsat SA; 

— M. Henri Magistrini. 33 ans, est nommé 
mandataire commercial. Il est responsa
ble de l'exploitation et adjoint de M. Ray
roux; 

— M. Bernard Abbet, 37 ans, est nommé 
mandataire commercial. Il est responsa
ble du contrôle de cave et de l'adminis
tration technique; 

— M. Christophe Théodoloz, 27 ans, est 
nommé mandataire commercial. Il assu
me la responsabilité de la comptabilité; 

— M. Gaétan Beysard, 35 ans, est nommé 
mandataire commercial. Il s'occupe du 
marketing et de la vente interne. 

Avis aux propriétaires 
de chiens 

A l'occasion de la perception de l'impôt 
sur les chiens, il est rappelé aux intéressés 
que, conformément aux dispositions léga
les en vigueur: 
1. la taxe cantonale avec les frais 

est fixée à 21.— 
2. la taxe communale, y compris 

une cotisation de 5.— en fa
veur du Refuge cantonal, est 
fixée à 65.— 
Total 86.— 

3. la médaille avec quittance doit être reti
rée auprès de la police municipale du 3 
au 15 janvier 1990 au plus tard 

4. en cas d'entrée en possession d'un ani
mal en cours d'année, la taxe doit être ac
quittée sans fractionnement dans les 15 
jours ou dès que l'animal a atteint l'âge 
de six mois , 

5. les médailles ne pourront être délivrées 
que sur présentation d'un certificat vala
ble (vaccination renouvelable tous les 
deux ans). 
Toute contravention sera punie d'une 

amende pouvant aller jusqu'au triple du 
montant de la taxe cantonale. La taxe est 
due en sus du montant de l'amende. 

Police municipale 
Martigny 

MARINA RODRIGUEZ TOME 
AUX CAVES DU MANOIR 

Pour finir l'année 
en riant! 
MARTIGNY (Stede). — En invitant 
Marina Rodriguez Tome le jeudi 21 
décembre, les Caves du Manoir vous 
proposent de terminer l'année en 
riant. 

«Trop tard pour pleurer» présente 
des personnages drôles dans des si
tuations difficiles et des personnages 
difficiles dans des situations drôles. 
Tout un programme pour un spectacle 
de 90 minutes, sans temps mort. Ar
gentine d'origine, Marina Rodriguez 
Tome est considérée comme l'une des 
meilleures comiques «femme» de 
France. Son'«one woman show», mis 
en scène par Jean-Daniel Laval, mettra 
un terme à l'année 1989 aux Caves du 
Manoir. 

Toute l'équipe des Caves vous sou
haite une merveilleuse année 1990 et 
vous donne rendez-vous l'an prochain, 
le 4 janvier avec le chanteur Arthur H. 

20 ans de service pour le 
caporal Gilbert Burcher 
MARTIGNY. — Le caporal Gilbert 
Burcher a été cité au tableau d'hon
neur vendredi pour vingt ans de bons et 
loyaux services au sein de la Police 
municipale de Martigny. Il a été chaleu
reusement félicité à l'Hôtel de Ville par 
le président Pascal Couchepin lors de 
la traditionnelle rencontre de fin d'an
née du personnel communal. 

Cours de samaritains 
MARTIGNY. — La section des sa
maritains de Martigny organise, dès 
le 11 janvier, un cours qui aura lieu 
le mardi et le jeudi de 20 heures à 22 
heures dans les locaux de l'école de 
Martigny-Bourg. 

Ce cours comporte vingt-six heu
res d'enseignement pour appren
dre à secourir, soigner et soulager. 

Inscriptions et renseignements 
complémentaires auprès de M. Fer-
nand Gilliéron, président de la sec
tion au (026) 22 1738. 

MARTIGNY. — Jeudi 21 décembre à 20 
heures à l'Hôtel de Ville, séance du Conseil 
général. L'examen du budget 1990 de la 
Municipalité et des SI figure à l'ordre du 
jour. 

Le caporal Burcher est responsable 
du contrôle des denrées alimentaires 
et de l'hygiène dans les établisse
ments publics, il s'occupe des ques
tions relatives à l'habillement des 
agents de la Police municipale et de 
tout ce qui a trait à l'achat et à l'entre
tien des véhicules de service, ainsi que 
du matériel de signalisation. Depuis six 
ans, Gilbert Burcher a également à sa 
charge toute l'organisation de la Foire 
du Lard à Martigny-Bourg. 

Nous nous joignons aux félicitations 
formulées vendredi par le président de 
la Municipalité. 
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EXTRAITS DU B.O. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. José Sanchez, par Bruchez & Fellay à 
Verbier, pour la construction d'un chalet 
d'habitation au lieu dit Chevillard-d'en-Bas. 
Orsières. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
MM. Alain et Georges-André Maillard, pour 
construire deux maisons d'habitation jume
lées à Orsières. 
Riddes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Robert-Gérard Lambiel pour la construc
tion d'une villa au lieu dit La Palettaz. 
Riddes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. René Ruepp pour la construction d'un 
chalet au lieu dit Les Ravires. 

EXTRAITS FOSC 
Martigny. — Frocourt SA. Nouvelle SA. 
But : toutes opérations de consulting, achat 
et vente de tous produits, achat et vente de 
biens immobiliers à l'étranger; la société 
peut participer en Suisse ou à l'étranger à 
toute société visant un but semblable. Ad
ministrateur: Bernard Schmid à Martigny. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 19.00: Oliver et compa
gnie de Walt Disney ; à 20.30 : Cinéma Para-
diso de Giuseppe Tornatore avec Philippe 
Noiret et Jacques Perrin (12 ans). 
Corso: mardi à 20.30: Mère Thèrésa (7 
ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Jusqu'au 28 janvier : expo
sition Henri Cartier-Bresson. Ouvert tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Martigny (Manoir): «Mascarade», expo de 
masques de Werner Strub à l'occasion des 
dix ans du Théâtre du Dé d'Evionnaz. Jus
qu'au 31 décembre, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Ray
mond Schmid ou les mémoires photogra
phiques d'un portraitiste valaisan. Jusqu'au 
22 décembre, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Martigny (Ecole-Club): «Lumières poéti
ques», textes et photos de Jean-Marc They-
taz. Jusqu'au 26 janvier de 08.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 22.00, du lundi au vendredi. 
Le Châble (Musée de Bagnes): peintures 
de Christian Bidaud et Jean-Maurice Mùh-
lemann. Jusqu'au 21 janvier, du mercredi 
au dimanche de 15.00 à 18.00, samedi et di
manche de 12.00 à 18.00. 
Saillon (Fondation Stella Helvetica) : Pier
re Darbellay (dessins), Maya Dupuis (céra
miques), Ariette Darbellay (poupées et ani
maux) et Lucati Tschupp (bois, bougies, 
peintures). Jusqu'au 24 décembre, du lundi 
au vendredi de 15.00 à 19.00, le samedi et le 
dimanche de 14.00 à 18.00. 

CARNET 

DECES 
Mme Angèle Devanthéry, 72 ans, Chippis 
M. Rémy Dayen, 80 ans, Plan-Conthey 
M. Jean Frossard, 79 ans, Ardon 
M. André Rochat, 67 ans, Collombey 
M. André Beney, 79 ans, Evionnaz 
M. Frédy Aubert, 67 ans, Fully 
Mme Marie Gaspoz, 87 ans, St-Martin 
M. Urban Kàmpfen, 76 ans, Sierre 
M. Ephyse Genoud, 88 ans, Monthey 
Mme Angèle Coppey, 85 ans, Plan-Conthey 
M. Maurice Zuchuat, 71 ans, Bex 
Mme Simone Ruttley-Antille, 

Crans-Montana 
M. Robert Mudry, 77 ans, Sierre 
M. Albert Rey, 75 ans, Montana 
M. Désiré Locher, 71 ans, Sierre 
Mme Sylvie Mabillard, 74 ans. Vollèges 
M. Félix Rappaz, 76 ans, St-Maurice 
Mme Raymonde Jabbri, 38 ans, Martigny 

BRASSERIE DU 
GRAND-SAINT-BERNARD 

La famille Luyet 
à la barre . 
MARTIGNY. — Après avoir tenu 
les rênes de l'Hostellerie de Genè
ve durant de nombreuses années, 
Angelin et Liliane Luyet ont rallié le 
quartier de la Gare où, en compa
gnie de leurs enfants Thierry et Ni
colas, ils ont repris à leur compte 
l'exploitation de la Brasserie du 
Grand-Saint-Bernard. 

La brasserie et le carnotzet «Le 
Tartare» proposeront une cuisine 
traditionnelle qui fera la part belle 
aux poissons, viandes et aux mets 
aux fromages. 

Quant au restaurant gastronomi
que baptisé «L'Ambroisie», il per
mettra aux gourmets de déguster 
de succulentes spécialités maison 
à travers les différents menus mis 
en place. 

Un apéritif en musique a marqué, 
vendredi, la réouverture officielle 
de la Brasserie du Grand-Saint-Ber
nard. 




