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Ja 
dernière ligne droite 

La première année de la dé
cennie va être derrière nous. 
Désormais, c'est vers la fin du 
siècle et du millénaire que tous 
les efforts vont tendre comme 
un passage clé. Un parcours ini
tiatique en quelque sorte qui 
doit impérativement conduire 
vers quelque chose de meilleur. 

Il faut admettre que c'était 
bien parti. Rappelez-vous, l'an 
passé, à la même époque, le gla
cis communiste s'effondrait, on 
exécutait un dictateur en Rou
manie comme pour purger le 
monde d'une caricature d'exer
cice du pouvoir, les derniers si
gnes de barbarie, quoi. 

On luttait contre la drogue 
avec des moyens jamais mis en 
oeuvre jusque là, jamais les pays 
de la planète ne s'étaient autant 
rencontrés ; liberté dans le com
merce international, dialogue 
Nord-Sud, désarmement, écolo
gie. 

Le monde revoyait ses valeurs, 
se faisait moins la guerre pour 
discuter, essayant finalement 
de faire de la planète un lieu où 
la loi de la jungle et le diktat des 
plus fous ne l'emportaient pas 
forcément. 

On s'était mis à croire en ce 
monde en devenir qui débou
chait sur des promesses. 

Mais voilà que des décennies 
de communisme montraient des 
pays exsangues et que l'espoir 
était vite remplacé par la peur 
des hordes de l'Est venant déva
liser les supermarchés occiden
taux. 

Et voilà qu'un dictateur moyen-
oriental rejouait au Monopoly po
litique en envahissant le Koweit. 

Le nouvel ordre qu'on dési
rait, issu des traités internatio
naux, mettait en cause une mul
titude de systèmes notamment 
sur le plan agricole et la fronde 
gagnait. 

Alors, 1990 qui commençait 
avec des espoirs fous, se termi
ne dans des frayeurs sourdes et 
des menaces inquiétantes. 

Décidément le monde n'est 
pas simple. 

L'on doit, c'est la tradition, 
vous souhaiter la bonne année 
et nos meilleurs vœux. Com
ment le faire alors que dans 
quinze jours une menace de 
guerre plane dont les consé
quences peuvent être, pour le 
moins, une hausse du prix du 
pétrole, pour le plus, la générali
sation de l'instabilité politique 
et économique? 

La tentation est donc grande 
de quitter du regard ces foyers 
alarmistes pour regarder sim
plement chez nous. 

Et même pas en Suisse où. 
malgré le 700'' anniversaire de la 
Confédération, le malaise est 
grand dans le pays. 

Restons en Valais. La neige 
est là, la conjoncture en baisse 
l'est moins qu'ailleurs, notre 
canton, à son rythme, s'adapte 
jour après jour au monde qui 
change, un peu préservé par ses 
montagnes. De cetécrin, le Con
fédéré vous souhaite d'aborder la 
décennie dans une pleine con
fiance et vous souhaite 

une bonne et heureuse 
année 1991! 

Ce grand nu provient d'Osaka, Japon. Modigliani n 'a peint pour ainsi dire que des portraits ou des nus. 

EXPOSITIONS SUISSES 
EN 1990 

A la mi-décembre, la Tribune de 
Genève a fait paraître le classement 
des expositions ayant attiré le plus 
grand nombre de visiteurs en 1990. 

«Modigliani» à la Fondation Pierre 
Gianadda arrive en tête avec un total 
de 263 332 visiteurs. L'exposition 
organisée à Martigny devance large
ment «Picasso et Braque, la naissance 
du cubisme» au Kunstmuseum de 
Bâle (214 000) et «Impressionnistes et 
post-impressionnistes de la Collection 
Thyssen» à la Villa Favorita de Lugano 
(96 615). A la 9e place figure encore 
une exposition proposée à la Fonda
tion Pierre Gianadda, celle consacrée 
à Fernando Botero. Plus loin, on 
trouve encore l'exposition «Louis 
Soutter». 

Toujours selon la Tribune de 
Genève, «Camille Claudel» avait attiré 
plus de 12 000 visiteurs en deux 
semaines. Cette exposition ferme ses 
portes, rappelons-le, le 24 février. 

**, 

Charrat informe. Le PRD de Charrat, au moyen d'une page devenue traditionnelle, fait le tour des 
événements de sa commune et les présente à ses concitoyens. 

^AM^-?^ 

Une bonne année... équilibrée! 

Les vœux de 
l'Evêque de Sion 

Comme à l'accoutumée, l'Evêque 
de Sion adresse, par voie de presse, 
ses vœux pour l'année future. 

Dans son billet, Mgr Schwéry relève : 
<En ce jour, je m'efforce donc, chers 
ecteurs de ce texte, de vous exprimer 

très sincèrement mes vœux pour l'An 
Nouveau. Je vous souhaite en particu
lier de pouvoir faire de même : d'expri
mer à l'adresse de votre prochain des 
i/œux parfaitement sincères et pro
fonds. Il faut y croire.» 

Et de poursuivre: «En nous présen
tant réciproquement nos vœux pour 
l'an 1991, prenons-les donc au sé-
r eux, humainement et spirituellement. 
Souhaitons-nous les uns les autres, 
franchement, de devenir meilleurs. 
Cela a beaucoup plus de chance d'effi
cacité que de répéter sans y croire no
tre devise nationale, pourtant logique: 
«Un pour tous, tous pour un». 

En conclusion, Mgr Schwéry note 
que : « Pour les 700 ans de la Confédé
ration, offrons-lui notre encourage
ment mutuel à nous rendre plus solidai
res les uns des autres, donc «meil
leurs» à déguster pour nos contempo
rains. Je vous souhaite l'envie, le désir, 
le goût, de devenir meilleurs. Souhai
tez-le-moi tout autant. » 

Louvie: roman ou gothique? 
L'alpage de Louvie dans la vallée de 

Bagnes a ceci de particulier que l'éta-
ble à vaches, possède ou plutôt possé
dait une voûte gothique. Génie de nos 
ancêtres qui se trouve dans quelques 
autres privilégiés. 

La construction d'un barrage a fait 
s'effondrer les murs de cette bâtisse 
datant de 1814. Comme Jean, on a 
voulu reconstruire plus beau qu'avant 
mais voilà, à trois reprises depuis 1981, 
tout s'est effondré. 

On a donc adjoint la technique mo
derne pour reconstruire solide mais 
voilà, un édile a eu la malheureuse idée 
d'abandonner le gothique pour le ro
man à la forme plus ronde et vlan, les 
murs en sont tombés ! 

On ne peut faire du gothique avec du 
roman aurait conclu un spécialiste. 

Depuis, nous dit-on, le président de 
Bagnes s'est retrouvé à plusieurs repri
ses en prière à Saint-Pierre-de-Clages, 
église romane s'il en est. 

Tous les vieux Bagnards vous le di
ront : «A Louvie c'est du gothique qu'il 
faut, même la reine à Maret s'en sou
vient !». 



Vendredi 28 décembre 1990 CONFEDERE 

4' <\* --V * 

,4s *2*«v»re 

l'Ambroisie 
Avenue de la Gare - Martigny 

La famille Angelin Luyel-Chervaz se réjouit de vos réservations au (026) 22 84 45 

Menu de St-Sylvestre Menu du Nouvel-An 
La terrine de foie gras au naturel 

pain brioché 
*** 

Les queues de langoustines 
et coquilles St-Jacques au curry 

Les médaillons de lotte rôtis 
à l'ail et au romarin 

*** 
Le filet de bœuf «marchand de vin» 

Pommes duchesse 
Flan de légumes 

*** 
L'assiette de fromages 

Le parfait glacé bout de l'an 

Menu: Fr. 80.— 

La famille Angelin Luyet-Chervaz 
souhaite à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

La vinaigrette de saumon aux poireaux 
*** 

Les petits gris de vigne aux chanterelles 
*** 

Le magret de canard à l'orange 
Les pommes croquettes 
Sélection de légumes 

*** 
L'assiette de fromages 

*** 
Mille feuilles caramélisés aux amandes 

Menu: Fr. 60.— 
Avec 1 entrée, menu: Fr. 50.— 

• A la Brasserie et carnotzet «Le Tartare» 
Menu: Fr. 35.— Plat du jour: Fr. 20.— 

Les filets de perche meunière, pommes nature 

Le faux-filet rôti à l'anglaise 
Pommes nature 

Légumes de saison 

La coupe belle-valaisanne 

«£2? j?«fifc. 

* 

T& CAFÉ RESTAURANT DE L'UNION ^ VÉTROZ 

St-Sylvestre 31.12.90 1$^"^ 

§ ^ Apéritif dès 19 h. " ' " ^ | ^ W ' 

Menu ^fôâ-^ 
La terrine de saumon aux brocolis 

* * * 

Le consommé double aux petits légumes 
* * * 

Le filet de sole au citron vert 
Le riz Pilaw 

* * * 

Le sorbet à l'Amigne de Vétroz 
* * * 

Le filet de veau rojal 
La sauce de nos forêts 

Le gratin dauphinois 
La jardinière de légumes 

* * * 

r$ 

La bûchette glacée _ 'Q& 

Café et mignardises M^ ty» 
1 -<fr-

2h.00 du matin Soupe à l'oignon 

Bal animé par l'orchestre Patdom's 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! 

En plus: carte des mets variée 

w-

Café-Restaurant-Bar 

MON MOULIN 
CHEZAUGUSTO 
CHARRAT 

Menus de circonstance 
pour les fêtes 
de fin d'année 

et du renouveau 
Vos réservations sont appréciées au 

(026)46 12 92 

Le Restaurant Mon Moulin vous souhaite 
une heureuse et joyeuse année 1991 

;*»» 

0 , 

Café-Restaurant 
du Feylet 
RAVOIRE s/Martigny 
•s (026) 22 25 41 

La famille Jean-Maurice Vouilloz 
souhaite à tous les clients et amis 
ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

Un indice 
Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

R E S T A U R A N T Pizzeria O L Y M P I C 
CH 1920 MARTI G N Y/VALAIS 

M O O - ^ Tel. 026 22 96 98 

A la Pizzeria Olympic 
l'on découvre la vraie 

pizza au feu de bois 

Pour un repas simple et pratique, n'oubliez pas 

nos pizzas savoureuses à l'emporter 

Nous saisissons l'occasion de remercier notre fidèle clientèle et amis 
avec les meilleurs vœux pour l'an nouveau 

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

Tél. (026) 22 60 00 Tél. (026) 22 71 51 

vous propose pour les fêtes de fin d'année 

I 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 

VIENT DE PARAITRE 

Calendrier officiel 
du ski populaire 

La première neige a déjà fait son appari
tion. Les journées sont courtes et la tempé
rature a sensiblement baissé. La plus belle 
saison pour les adeptes du ski vient donc de 
commencer et. juste au bon moment, paraît 
le calendrier officiel du ski populaire 90/91 
de la Fédération suisse de ski FSS. Il fournit 
d'amples renseignements quant aux mani
festations alpines et nordiques, organisées 
par la FSS en cours de saison, de même que 
de précieux conseils pour les skieurs d'ex
cursion. 

Le calendrier officiel du ski populaire peut 
être obtenu gratuitement auprès dos suc
cursales du Crédit Suisse ou auprès de la 
FSS. contre envoi d'une enveloppe affran
chie, lormat C5. portant votre propre adres
se. Voici l'adresse: Fédération suisse de 
ski, calendrier officiel du ski populaire. 
Worbslrasse b2. 3074 Muri/Berne 

OCCASION! 
A la suite du changement de nos modèles 

d'exposition, nous proposons des 

cuisines d'expositions 
au prix les plus bas, pour la 

construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINAS ENCASTKIT.S 
S i o n . .|\ .1 . ' 1 oui hillon -1 ,' 
V i l l e n e u v e . C e i i l r i ' I I IV I IM 
l - iuis.i i i i io. m . m i l l'uni :' 
Etoy. I V n l i i ' i lt- I l I. ihit.it 

(>:' .' .M 1 A 1.1 
o:> i min :•'., t i 
o:11 : M fi:i i n 
o:11 MO." ,1M ,'H 

Tous nos magasins restent ouverts 
entre Noël et Nouvel An 

http://ihit.it


Vendredi 28 décembre 1990 CONFEDERE 

SUR LA «COLLINE ARDENTE» 

La Pierre de la Liberté dévoilée 
SAILLON. — Elio Erriquez, Gustave 
Lorétan et ses amis ont dévoilé la Pier
re de la Liberté sur la «Colline ardente» 
à Saillon. Il s'agit, rappelons-le, d'un 
bloc de marbre de 600 kilos gravé par 
l'artiste René Pédretti. Ce monument 
porte, creusé dans la pierre, le mot « Li
berté» écrit en plusieurs langues. Il in
dique la distance de la «Vigne à Fari-
net» avec quelques-uns des points les 
plus mythiques du globe. Cette pierre a 
été posée le 21 juin dernier lors d'une 
cérémonie organisée en faveur des 
otages suisses du Liban. La décision 
fut alors prise de dévoiler le monument 
lors de la libération de nos compatriotes. 

Le même jour a été vendangée la fa
meuse «Vigne à Farinet». Le vin sera 
marié à mille litres de Dôle dont la vente 
permettra de remettre un montant de 

10 000 francs à un jeune médecin dési
reux de pratiquer son métier sur le front 
de la misère quelque part dans le mon
de aux côtés de Mère Thérèsa. 

Elio Erriquez et Gustave Lorétan 

Un centre Fripo à Verbier 

Des invités attentifs pendant la partie officielle, on reconnaît notamment 
M. Pascal Pouilly, gérant, et Bernard Varone de LRSB. 

Le quatrième centre Fripo s'est ou
vert la semaine passée à Verbier après 
ceuxdeZermatt, Saas Feeet Montana. 

Doté d'une surface de 250 m2, ce 
nouveau centre de vente est situé dans 
l'ancienne laiterie de Verbier et offre 
aux professionnels de la gastronomie 
mais aussi aux particuliers un vaste as
sortiment de produits de marque. 

Jeudi, les membres de la direction 
de Magro-alimentation-LRSB et La 
Source ainsi que les autorités commu
nales de Bagnes et une brochette de 
personnalités entouraient le gérant M. 
Pascal Pouilly et ses quatre collabora
teurs. 

A Verbier, on était intéressé par les 

Le Natel C progresse 
en Valais 

L'implantation du Natel C se pour
suit en Valais. Aujourd'hui, les stations 
installées à Champex, Soulalex, Sem-
brancher et Bruson permettent l'ali
mentation de l'Entremont jusqu'à Lid-
des. La Station des Toules en projet as
surera par la suite la liaison avec l'en
trée du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard. Dans la partie alémanique du 
canton, la progression est également 
réjouissante. Au début de l'année pro
chaine, la vallée de Saas pourra utiliser 
les radiotéléphones mobiles. 

A noter que le nombre actuel d'abon
nés est de 2500 pour la DT de Sion. 
Pour l'ensemble du pays, il va franchir 
le cap des 125 000 sous peu. 

prestations de ce nouveau centre de 
vente, à savoir: livraison immédiate et 
suivie sur simple coup de téléphone, 
une gamme de produits sur une seule 
facture, l'élimination du surplus grâce 
au service Fripo et des prix fort intéres
sants. 

\0t* 
TRIENT. — Samedi 29 décembre à 20 heu
res et dimanche 30 décembre à 15 heures à 
la salle communale de Trient, le Théâtre des 
Jeunes de Trient joue «La maison du prin
temps». 

SALVAN. — Vendredi 28 décembre à 
20 h. 15 à l'église de Salvan. Paul Falentin 
(trompette) et Bernard Heiniger (orgue) 
jouent des œuvres de Telemann. Bach. Al-
binoni et Vivaldi. 

SAINT-MAURICE. — Lundi 31 décembre à 
19 h. 30 à la salle du Roxy, la troupe «Les Tré
teaux du Parvis» joue «Je veux voir Mious-
sov», de Valentin Kataeev, sur une mise en 
scène de Pierre-Benoit Veuthey. 
MONTANA-CRANS. — Vendredi 28 dé
cembre à 20 h. 45 à l'église catholique de 
Montana, le Chœur Novantiqua de Sion et le 
Quatuor à cuivres Novus, sous la direction 
de Bernard Héritier, interprètent des œuvres 
de Scheidt, Schùtz, Gabrieli, Palestrina et 
Frescobaldi dans le cadre des Xlles Semai
nes musicales de Crans-Montana. 
MONTANA-CRANS. — Jeudi 3 janvier à 
20 h. 45 à l'église de Crans-Montana. Bruno 
Canino (piano) et Bruno Cavallo (flûte traver-
sière) tournent des pages de Saint-Saëns, 
Borne. Rossini et Prokofiev. 

t 
Une pensée de sympathie, une poignée de main, un message, un don, une 
présence: autant de témoignages bienfaisants qui leur ont été adressés en leur 
deuil, et pour lesquels la famille et les proches de 

Mademoiselle 
Ida-Suzanne BRUN 

tiennent à vous dire l'expression de leurs remerciements et de leur reconnais
sance. 

Riddes, Ecublens, Genève, Sion, Dorénaz. le 28 décembre 1990. 

Nouveaux locaux pour l'Office du tourisme de Salvan / Les Marécottes 
Sylvia Fournier est une responsable 

d'Office du tourisme heureuse ! Depuis 
une semaine, elle dispose, sous la gare 
de départ de la télécabine de La Creu-
saz, de locaux flambant neufs, aména
gés sur une surface de 90 m2. 

Durant trois mois, l'Office du tourisme 
a été installé dans un cabanon du genre 

VALLEE DE BAGNES 
Cadeau pour 
les auditeurs radio 

Dans la vallée de Bagnes, à Bruson plus 
précisément, a été mis en service un nouvel 
émetteur OUC (ondes ultra-courtes). Cet 
équipement permet la diffusion du 3e pro
gramme romand — RSR3 ou Couleur 3 — 
dans la vallée; il suffit pour cela de régler 
son poste sur la fréquence 107,2 MHz. 
Mieux : ce programme peut même être cap
té en stéréophonie pour autant que l'on dis
pose d'un récepteur adéquat bien entendu. 

Il en va d'ailleurs de même pour la pre
mière et la deuxième chaîne OUC qui ont 
également été adaptées à la diffusion sté
réophonique et dont les programmes, 
rappelons-le, sont diffusés sur 92,7 MHz 
pour RSR1 et 98,1 MHz pour RSR2. 

de celui visible sur la place Centrale de jourd'hui, tout est rentré dans l'ordre 
Martigny. Cette solution, provisoire, 
n'était pas la plus efficace pour rece
voir les hôtes de Salvan / Les Marécot
tes dans les meilleures conditions. Au-

Î ^ » » ^ 

avec l'inauguration, samedi dernier, 
dès nouveaux locaux loués par la So
ciété de développement à la Société 
des télécabines de La Creusaz SA. 

Sylvia Fournier et sa collaboratrice disposent de locaux fonctionnels pour recevoir 
les touristes en séjour à Salvan / Les Marécottes, des touristes qui peuvent large
ment profiter du service de bus gratuit mis en place sur l'itinéraire Salvan - Les 
Granges - Les Marécottes. 

Fully : sportifs méritants récompensés 
Le président François Dorsaz et le 

conseiller communal Pierre Ançay ont 
conduit, vendredi dernier, la cérémo
nie de remise de «Mérite sportif de 
Fully» pour l'année 1990. Les lauréats 
sont Katia Fleutry, 15 ans, pensionnai
re du CABV Martigny (championne 
suisse de relais 4 x 100 m et record na
tional) ; le Volleyball-Club de Fully par 

DIMANCHE A BOURG-ST-PIERRE 

Concert à l'église paroissiale 
L'église de Bourg-St-Pierre servira 

de cadre à un concert ce dimanche 
30 décembre dès 20 heures. Guy An-
gelloz à la flûte, Claire Lizon au piano et 
Jean-Pierre Rampai, soliste à l'Or
chestre de la Garde républicaine, inter
préteront des œuvies empruntées au 
répertoire de Mozart, Debussy, Vivaldi, 
Bach et Faure. L'entrée est libre. 

DE FULLY AU CAMEROUN 

Convoi de la solidarité 
Six véhicules contenant trois ton

nes de matériel sont partis mercredi 
de Fully à destination des villages 
de Minkam et Akonolinga au Came
roun. Cette opération humanitaire 
organisée par l'Association Enfants 
d'Afrique a pour but de transporter 
des médicaments, du lait pour les 
enfants, des chaises roulantes, des 
pompes à eau, des panneaux solai
res, etc. Les douze personnes en
gagées dans l'aventure auront à 
parcourir 7000 kilomètres et à tra
verser cinq pays. 

Manifestations à Ovronnaz 
Vendredi 28 décembre: descente aux 

flambeaux organisée par l'ESS à 19 heures. 
Vin chaud offert par la SDO à l'arrivée. 

Lundi 31 décembre: soirée réveillon. Am
biance et bonne humeur dans tous les éta
blissements publics de la station. 

Jeudi 3 janvier: film «Océan vertical pour 
navigateur solitaire» à 20 heures à la Pen
sion d'Ovronnaz. 

Samedi 5 janvier: vin chaud offert par les 
••Amis du ski du fond» de 10 à 13 heures au 
départ du téléski de Loutze. 

Samedi 12 et dimanche 13 janvier: cour
ses cantonales OJ alpin (géant, spécial). 

Samedi 26 janvier: assemblée générale 
de la SDO, Pension d'Ovronnaz à 16 h. 30. 

Jusqu'au dimanche 6 janvier: concours-
exposition de crèches de Noël dans l'abri de 
la chapelle des Mayens-de-Chamoson. 

Ve Edition de la Patrouille 
des Glaciers Met 2 mai 92 

Relancée en 1984, la désormais 
célèbre Patrouille des Glaciers vi
vra sa cinquième édition «moder
ne» du 1'" au 2 mai 1992, respecti
vement du 2 mai au 3 mai en cas de 
mauvaises conditions atmosphéri
ques. 

Organisée par le commandant de 
ladivision de montagne 10, l'épreu
ve se déroulera selon la même for
mule qu'en 1990. 

Le règlement de course, préci
sant toutes les conditions de partici
pation, pourraêtreobtenu, dès le 11 
mars 1991, à l'adresse suivante: 
edmt div mont 10, 1890 Saint-Mau
rice. 

son équipe de Juniors A féminine qui a 
obtenu le titre de championne valai-
sanne et a disputé la finale de la Coupe 
valaisanne ; Gilbert Luisier, 42 ans, la-
borant de profession, qui oeuvre depuis 
une vingtaine d'années au service du 

Sport Handicap en Valais. Membre 
d'honneur de la section de Martigny de 
Sport Handicap, M. Luisier a contribué 
à l'épanouissement des personnes 
handicapées mentales à travers la pra
tique d'un sport. 

Les lauréats et les autorités fulliéraines à l'heure de la remise des prix. 

Réception pour Mylène Gay, championne suisse 

FULLY. — Au début du mois de décembre, le Conseil communal de Fully a reçu 
Mlle Mylène Gay pour la féliciter et la récompenser de son titre de championne 
suisse toutes catégories de soliste et quatuor de cuivre, titre décroché à Château-
d'Oex. Mylène Gay était entourée de sa famille, de ses amis, ainsi que des prési
dents de sociétés de musique et de chant de Fully. (Photo rheoduioz. Fuiiy) 

Riddes: 37 nouveaux citoyens 

Vingt-trois garçons et filles sur un total de trente-sept que compte la classe 1970 
de la commune de Riddes avaient répondu, vendredi dernier, à l'invitation des au
torités à prendre part à la traditionnelle cérémonie de promotion civique. Le prési
dent Gérard Gilliozet l'Exécutif au grand complet ont salué les nouveaux citoyens 
avant de leur remettre l'ouvrage « Le Valais et vous », édité à l'occasion du 1 75e' an
niversaire de l'entrée du Valais dans la Ccnfédération. Une collation a suivi la par
tie officielle. 
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AIDA INTERNATIONALE 

V E X ( R y ) . — Le concer t de Noël de 
l 'Aurore aura fait des heureux . 

D 'abord , les mus ic iens qui ont pris 
plaisir à l ' in terprétat ion de douze piè
ces d 'un excel lent n iveau , ensu i te , les 
deux sol is tes de la so i rée, Hervé Vui -
gnier à l 'alto et Yann ick Rudaz à la 
basse , qui ont bien réussi leurs sol i , 
en f in , le publ ic qu i a en tendu de la 
bonne mus ique . 

Sur un autre p lan , les m e m b r e s de 
l 'Aurore pourront dès ma in tenan t se 
consacre r à «leur» fes t iva l , le 99 e qu i 

se dérou le ra en mai procha in dans 
leurs murs et où 20 fanfares de la 
Fédéra t ion des fanfares rad ica les 
démoc ra t i ques du Cent re se ret rouve
ront chez les Bakoun is . 

Enf in , ce concer t aura été l 'occas ion 
de fêter des mus ic iens f idè les : Jean -
V incent R j d a z , 25 ans d 'act iv i té , 
F reddy Rudaz, 35 ans , Ulysse et Mar
tial Rudaz , 40 ans , Pierre Jou rne l , 50 
ans, et Ar thur Rudaz , 55 ans. Par ai l
leurs, Miche l Rudaz a reçu le d ip lôme 
de m e m b r e d ' honn eu r de l 'Aurore. 

235 ans de musique pour ces six vétérans. 

M. Michel Rudaz, membre d'honneur de l'Aurore, entre le président M. Stéphane 
Rudaz et le directeur M. René Ebener. 

RAVOIRE. — La section de Martigny des 
patrons boulangers-pâtissiers était récem
ment réunie en assemblée générale. A cette 
occasion, le président Roger d'Andrès a 
évoqué ies modifications liées au prix du 
painqui entreront en vigueur le 1e r janvier. Il 
a rappelé le 50° anniversaire de l'associa
tion valaisanne qui a mis sur pied diverses 
manifestations dans le cadre de l'OG A à Bri
gue et de la Foire du Valais à Martigny. 
MARTIGNY. — Lors d'une récente séance, 
le Conseil communal a renouvelé sa con
fiance à M. Serge Moret au poste de gérant 
de la buvette de la patinoire et de la piscine. 
M. Moret occupait cette place depuis belle 
lurette. 
SION. — Dans sa dernière séance, le Con
seil d'Etat a nommé Mme Anne-L. Pitteloud-
Galetti au poste de pharmacien cantonal. 
Elle prendra ses fonctions au Service de la 
santé publique au début janvier. 
MARTIGNY. — M. Michel May, 26 ans, 
vient de terminer avec ses études de méde
cine à l'Université de Lausanne. Domicilié à 
Martigny, il projette de persévérer dans la 
voie choisie. Félicitations et plein succès 
pour la suite de sa carrière professionnelle. 
LEYTRON. — Plusieurs collaborateurs de 
la maison Provins ont récemment été ré
compensé pour leur fidélité. A Leytron, les 
responsables de la coopérative ont ainsi fé
licité Laurence Coupy et Maxime Blanchet 
(35 ans de service), Clotilde Héritier, Michel 
Antille, Edgar Aymon, Jean-Luc Evéquoz, 
Raymond Denis, Robert Evéquoz, Michel 
Morend. Antoine Pilloud et Gervais Ramuz 
(30 ans), Freddy Roh et Norbert Roh (25 ans). 
FULLY. — Du 29 janvier au 9 février. Daniela 
Zahnerdisputera le Kilimandjaro Run, la plus 
haute course d'Afrique. Ce qu'il faut savoir, 
c'est que Daniela est paralysée de la jambe 
gauche. Son rêve deviendra réalité grâce à 
l'appui de deux Fulliérains, Johnny Roduit 
et Vincent Roccaro, qui ont lancé une action 
qui a permis de récolter 4100 francs. Cette 
somme servira à financer le voyage de Da
niela Zahner en Afrique. 
MARTIGNY. — Le Martignerain Philippe 
Stragiotti est devenu champion valaisan de 
billard, première catégorie libre. Il a devan
cé le favori, le jeune Sierrois Pierre-Alain 
Rech. champion d'Europe |uniors. 

BAGNES ET ENTREMONT 

LaDzapate 
Cette feuille humoristique et 
satirique paraîtra à nouveau 
lors du prochain Carnaval. 
Celles et ceux qui ont des 
histoires drôles dignes d'être 
diffusées à plus de 2000 ex. 
voudront bien les envoyer 
jusqu'au 20 janvier (dernier 
délai) à l'adresse habituelle: 
La Dzapate, poste restante, 
1934LeChâble/VS. 
Discrétion assurée. 

MARTIGNY. — Frank Beretta rejoint les 
rangs du Martigny-Sports. Il fait l'objet d'un 
prêt jusqu'au mois de juin 1991. Beretta 
avait été transféré de Martigny à Sion. 

SIERRE. — Lors de leur assemblée géné
rale, les Forces Motrices de la Gougra SA 
ont admis qu'un dividende de 5% sur le ca
pital social de 50 000 000 de francs sera ré
parti. Durant l'exercice écoulé, les quatre 
centrales de la société ont produit 431 mil
lions de kWh d'énergie électrique. Ce total 
se situe de 12% au-dessous de la produc
tion de l'année précédente et de 6,3% au-
dessous de la moyenne décennale. Sur un 
plan purement statutaire, le président 
Trùmpy et le vice-président Bellwald ont été 
confirmés dans leur fonction respective. 

Promotion à 
Rentenanstalt Sion 

La Rentenanstalt a le plaisir de vous an
noncer la nominat ion de M. Martin Inder-
mitte comme mandataire commercia l à 
l 'agence générale de Sion avec effet au 
1 o r janvier 1991. 

M. Indermitte a commencé sa carrière 
professionnel le à la Société de Banque 
Suisse à Viège et a parfait sa format ion 
dans le même établ issement à Genève. 
Le 1°' décembre 1987, M. Indermitte est 
entré à l 'agence générale de la Rente
nanstalt à Sion comme coordinateur pour 
l 'assurance col lect ive. Dans l 'exercice 
de cette fonc t ion , pleine de responsabil i 
té, il est spécialement apprécié par nos 
assurés. 

Nous nous réjouissons de sa nomina
t ion et nous lui souhai tons beaucoup de 
succès dans l 'exercice de son mandat. 

Importante nomination 
à la BCV 

Lors de sa séance du 19 décembre , 
le Consei l d 'Etat a n o m m é M. Roger 
Rodui t en qual i té de sous-d i rec teur de 
la BCV. Or ig ina i re de Leyt ron et domi 
ci l ié à Vét roz, M. Rodui t succède à M. 
Roland Spiess, mis au bénéf ice de la 
retrai te après 44 ans de serv ice à la 
BCV. 

Nous souha i tons une heureuse re
traite à M. Spiess et de grandes satis
fact ions à M. Rodui t dans ses nouvel 
les fonct ions. 

K 

Lors du S y m p o s i u m du mois de no
v e m b r e 1990 de l 'Assoc ia t ion interna
t ionale de la d is t r ibut ion des produi ts 
a l imenta i res et des produ i ts de g rande 
c o n s o m m a t i o n (AIDA), le d i rec teur de 
l 'Un ion commerc ia le va la isanne, M. 
Georges Roten , a été appe lé à siéger 
au sein du Consei l d 'admin is t ra t ion de 
cet te g rande inst i tu t ion, pour représen
ter les P M E . 

mes é c o n o m i q u e s et techn iques de la 
d is t r ibut ion des produ i ts a l imenta i res 
et des produ i ts de g r a n d e c o n s o m m a 
t ion ainsi que les aspec ts s tat is t iques 
s t ruc ture ls et fonc t ionne ls du commer 
ce en généra l . El le s ' occupe de l ' infor
mat ion relat ive aux ana lyses compara 
t ives sur le plan in ternat iona l , af in de 
st imuler le progrès techn ique et d 'ac
croî t re la product iv i té et l 'ef f icaci té des 

ent repr ises dans l ' intérêt des c o n s o m 
mateurs . Elle t ient c o m p t e auss i de la 
promot ion du bien-être social des po
pu la t ions de tous pays , y compr i s ceux 
en vo ie de déve loppemen t . 

A cet te f in l 'AIDA s 'adresse aux d i 
vers mi l ieux , o rgan isa t ions et ent repr i 
ses du c o m m e r c e de gros , du commer 
ce de détai l i ndépendan t ou assoc ié , 
du c o m m e r c e in tégré , de l 'agro-
a l imenta i re et des produi ts de g rande 
c o n s o m m a t i o n . 

Fél ic i tat ions à M. Roten pour cette 
nomina t ion qui honore l 'UCOVA et le 
canton du Vala is . 
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M. Spiess (à gauche) et son succes
seur. M. Roduit. 
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Info lancée, info reçue... 
C'était en juin dernier — vous en souvenez-vous ? — le Parti radical 
créait dans ce journal une rubrique «Spécial Charrat» à paraître de 
temps à autre suivant le volume et l'importance de l'actualité. 
L'Info lancée a atteint son objectif. Elle a été reçue... et bien reçue 
par la population toute entière. Cinq sur cinq dirait dans son langage 
un cibiste averti. Le Parti radical, lui, pour rester dans le ton de la po
lémique, pourrait même dire deux fois cinq! Mais plutôt que de «re
lever» ce qui s'est écrit dans l'organe du PDC au sujet de ce « lance
ment», les radicaux préfèrent rappeler que deux fois cinq c'est le 
nombre d'années qui nous sépare de l'an 2000. Et s'il est une maxi
me que l'on se garde d'oublier, c'est bien celle énonçant qu'«au-
jourd'hui est le père de demain ». 
Aussi, le Parti radical veut-il attacher plus d'importance à l'avenir 
qu'au passé car pour viser au progrès c'est une option qu'il se doit 
de prendre. 
Donc, foin de questions mesquines et... à chacun sa vérité. 

Le Parti radical de Charrat souhaite à tous ses lecteurs 

une bonne et heureuse année 1991 ! 

Assemblée primaire et budget 

RECENSEMENT FEDERAL 

Le dernier recensement fédéral, 
au début de ce mois, a fait ressortir 
une population de 1049 habitants 
pour la commune de Charrat. La bar
re symbolique des 1000 est ainsi 
franchie. Il y a dix ans, on ne comp
tait que 938 âmes dans le village. La 
progression aura été sensiblement 
plus forte au cours de cette dernière 

C H ' 9 1 

A l'occasion du 700e anniversaire de 
la Confédération, on sait qu'une opéra
tion Valaisans du Monde a été entrepri
se. Il s'agit, en fait, d'une rencontre 
avec de lointains cousins, descen
dants de Valaisans émigrés et désireux 
de venir — souvent pour la première 
fois — à la découverte de la terre de 
leurs ancêtres et dans leur lieu d'ori
gine. 

En ce qui concerne la commune de 
Charrat, ce sont 66 personnes qui ont 
fait parvenir leur inscription provisoire, 
toutes provenant de la région de Porto 
Alegre en Argentine, où s'en était allé, 
en 1875, un concitoyen du nom de 
Joseph-Antoine Sauthier. 

L'inflation survenue ces derniers 
temps dans les transports aériens ris
que cependant d'en dissuader 
quelques-uns. 

Ces Charratains du Monde séjourne
ront dans notre commune du 25 juillet 
au 5 août 1991 selon un programme 
déjà partiellement défini à ce jour. 

Les familles disposées à accueillir 
l'un ou l'autre de ces cousins à l'accent 
portugais doivent s'annoncer, sans tar
der, auprès du conseiller Dominique 
Chappot, responsable communal de 
cette action. 

Fille de Jean Luy, facteur bien con
nu, et de Josette Dubail, Mlle Hannelo-
re Luy vient de réussir brillamment les 
examens mettant un terme à ses étu
des à la Faculté de médecine de l'Uni
versité de Lausanne. Agée de vingt-six 
ans, son diplôme de médecin en po
che, Mlle Luy envisage une spécialisa
tion en dermatologie ainsi que la pour
suite de travaux de recherche en pa
thologie. Mais, dans un premier temps, 
c'est dans le service de médecine de 
l'Hôpital de Martigny qu'elle exercera 
son art. 

Le Parti radical de Charrat est parti
culièrement heureux de présenter ses 
compliments et ses plus vives félicita
tions à cette valeureuse disciple d'Es-
culape, la première de mémoire de 
Charratain. 

décennie que durant les précédentes. 
Cette population se répartit en 378 

ménages résidant dans 294 habita
tions. 

AGRICULTURE 
Le recensement agricole a déjà eu 

lieu au mois d'avril. Il a été dénombré 
140 exploitations, 110 à temps par
tiel et 30 à plein temps. Quant aux 
surfaces cultivées, elles se répartis
sent comme suit: 183 hectares sont 
réservés à l'arboriculture, 130 aux 
cultures maraîchères et 87 pour les 
vignes. L'aire agricole totale s'élève 
donc à 400 hectares. 

Concernant le vignoble, il est inté
ressant de constater qu'on y trouve 
277 propriétaires qui cultivent 77 
hectares de rouge (gamay et pinot) 
et 10 hectares de blanc, du chasse
las presque exclusivement. 

Les vendanges 1990 ont produit 
1 004 902 kilos de raisin, soit une 
moyenne de 1,16 kg au m2. 

Les sondages se sont révélés de 
bonne qualité puisque l'on a enre
gistré officiellement 84,0 °C œchslé 
pour le gamay, 90,7 pour le pinot, 
81,0 pour le chasselas et 87,7 pour 
le Rhin. 

Nouveau secrétaire 
communal 

Par suite de la mise au bénéfice 
d'une retraite bien méritée de M. 
Jean Maret, secrétaire-caissier, 
le conseil communal a procédé, 
lors de sa dernière séance, à la 
nomination de son remplaçant. 

Le choix de l'autorité s'est por
té sur la personne de M. Patrick 
Giroud, employé de banque au
près d'un établissement de la ré
gion. 

Fils de Lulu, marié et père de 
deux enfants, Patrick Giroud est 
âgé de 31 ans. Au terme de sa 
scolarité, il entreprit un appren
tissage d'employé de commerce 
dans une fiduciaire. Une fois sa 
formation terminée, il se dirigea 
vers une carrière bancaire qui le 
conduisit d'abord à Zurich. De
puis une dizaine d'années, Pa
trick Giroud a retrouvé sa com
mune et manifeste son intérêt 
pour la chose publique. Sportif 
accompli, il défend toujours acti
vement les couleurs du Club des 
Patineurs de Charrat. 

Nul doute qu'avec ses connais
sances et son caractère agréable 
il saura rendre les nombreux ser
vices que la population attend de 
lui. 

Nous sommes particulièrement 
heureux de sa nomination et lui 
souhaitons beaucoup de satis
factions dans l'exercice de ses 
nouvelles fonctions au service de 
la collectivité. 

Route de Vison 
Les travaux de réfection de cette 

avenue ont débuté au mois de septem
bre. Ils accusent malheureusement un 
certain, retard, conséquence des nom
breuses difficultés rencontrées et aux 
conditions atmosphériques défavora
bles. 

Ce chantier sera rouvert dès que 
possible et il se poursuivra durant l'an
née 1991 jusqu'à la jonction avec la 
route cantonale. 

Près de 90 personnes ont assisté, le 17 décembre, à l'assemblée primaire 
consacrée au budget 1991 de la Municipalité et à diverses informations. 
A la lecture des commentaires qui suivent, ce budget peut être qualifié 
d'optimiste et de réaliste à la fois. 

FONCTIONNEMENT 
Les comptes de fonctionnement pré

voient un excédent de recettes de Fr. 
351 450. — ce qui constitue notre mar
ge d'autofinancement. Ce résultat est 
réjouissant surtout si nous tenons 
compte que pour l'année à venir un 
certain ralentissement de l'économie 
est prévisible. Néanmoins, en établis
sant une comparaison entre les an
nées 1990 et 1991, on constate que 
l'accroissement des dépenses atteint 
24,12% alors que celui des recettes as-
cende à 37%. 

La modification de la masse salariale 
en fonction de l'adoption récente par le 
Conseil communal du statut du person
nel ainsi que l'indexation de ces mê
mes salaires au coût de la vie représen
tent naturellement une part importante 
des augmentations des charges. L'en
tretien de l'ancien bâtiment scolaire af
fecté à la culture, les fêtes et exposi
tions prévues dans le cadre du 700e an
niversaire, la participation de notre 
commune aux coûts de la santé com
plètent les dépenses importantes de 
fonctionnement. 

Les recettes sont quant à elles in
fluencées par l'aide ordinaire du fonds 
de péréquation financière intercommu
nale et par une prévision d'augmenta
tion des impôts sur le revenu des per
sonnes physiques et morales calcu
lées au plus près. Les recettes aléatoi
res provenant de l'impôt sur les suc
cessions etdel 'impôt sur les gains im
mobiliers sont estimés à leur plus bas 
niveau. 

Pour la prochaine année, l'adminis
tration communale a procédé à une in
dexation supplémentaire de la tabelle 
d'impôt qui entraînera une réduction 
de la charge pour le contribuable. L'in
dexation passera ainsi de 120 à 125% 
et elle sera, par là-même, favorable aux 
petits et moyens revenus. Le coeffi
cient est maintenu à 1,2. 

DES INVESTISSEMENTS 
Dans le chapitre des investisse

ments, les postes les plus importants 
portent sur la continuation des travaux 
entrepris à la route de Vison avec créa
tion de trottoirs (fr. 600 000.—), sur 
l'achat de terrains (fr. 200 000.—), sur 
les recherches en eau potable dans no

tre mont (fr. 200 000.—) et sur l'exten
sion du réseau d'égoûts dans les zones 
à construire et d'intérêt public nouvel
lement créées (fr. 350 000.—). Une étu
de générale sur les besoins commu
naux au niveau des locaux scolaires, 
abri PC et salles diverses sera envisa
gée. Le couvert actuel du Mayen Moret 
qui a rendu à toute la population de 
grands services à l'occasion de ren
contres sera complètement réaména
gé et la capacité de réception portée à 
100 places. Les frais de cet investisse
ment devises à fr. 100 000.— seront 
partagés entre la commune et la bour
geoisie propriétaire du fonds. La réali
sation d'une STEP pour le traitement 
oes résidus des produits antiparasitai
res (fr. 700 000.—) viendra compléter 
le programme d'investissement 1991. 

1388.— D'ENDETTEMENT 
PAR HABITANT 

L'endettement net par habitant (fr. 
1388. — pour l'année 1989) et la faible 
charge d'intérêts (4,25% de la recette 
fiscale nette de 1989) permettent aux 
autorités communales de continuer à 
doter Charrat d'infrastructures de pre
mier ordre. Elles entendent ainsi pour
suivre une politique effective d'inves
tissements tout en tenant compte des 
priorités. 

vraiment, cela valait la peine de voir «à 
l'œuvre» les représentants du peuple 
et des cantons dans le décor austère 
que constitue le Palais fédéral. 

Merci au comité, mais surtout, merci 
à Pascal Couchepin et à Rose-Marie 
Antille pour leur disponibilité malgré un 
emploi du temps très chargé, ce que 
chacun a d'ailleurs pu constater. 

n bref. 

Pascal Couchepin accueillant la délégation charrataine. 

Dans son souci d'innover, le comité 
du Parti radical a mis sur pied au début 
de ce mois une visite du Palais fédéral 
avec possibilité de suivre les délibéra
tions des chambres. Cette sortie coïn
cidait avec la session de décembre 
consacrée à l'examen du budget de la 
Confédération pour 1991. 

Sous un ciel gris mais dans une am
biance chaleureuse, plus de cinquante 
Charrataines et Charratains ont donc 
mis le cap sur la capitale. Devant le Pa
lais fédéral, ils furent accueillis par 
Pascal Couchepin et durant toute la vi
site ils bénéficièrent de son accompa
gnement et de ses intéressantes expli
cations. 

Selon l'ordre du jour du Conseil na
tional, celui-ci aurait dû se prononcer, 
justement ce jour-là, sur la suppression 
ou le maintien de l'aide aux produc
teurs d'abricots du Valais, aide relative 
à la récolte 1989. Mais l'actualité (P26 
fraîchement démasquée) prolongea la 
discussion sur le budget militaire, si 
bien que le vote concernant les abri
cots fut repoussé à une date ultérieure. 
Entre temps il y eut lieu et s'est révélé 
favorable au maintien, tant mieux ! 

Au cours d'une brève partie officiel
le, les participants eurent le plaisir 
d'entendre aussi Rose-Marie Antille 
leur parler de l'organisation du Conseil 
national et de la vie de parlementaire à 
Berne. Puis, grande surprise et suprê

me honneur, M. Steinegger, président 
du Parti radical suisse, vint à son tour 
saluer la délégation charrataine. 

C'est dans une auberge typique de 
la campagne bernoise que fut partagé 
le repas de midi qui contenta les appé
tits les plus aiguisés. Après quelques 
flâneries sous les arcades caractéristi
ques, chacun s'accorda pour dire que 
la journée avait bien vite passé et que, 

Promotion économique 
La commission de promotion écono

mique a fait parvenir à tous les proprié
taires de terrains disponibles en zone 
industrielle une lettre leur demandant 
de bien vouloir contacter l'administra
tion communale pour le cas où ils se
raient disposés à vendre leur parcelle. 
Le but de cette action est de mettre en 
relation ces propriétaires avec d'éven
tuels acheteurs et de pouvoir ainsi ré
pondre aux demandes d'investisseurs 
désireux de s'installer dans la com
mune. 

Dans le courant de 1991, la dite com
mission entend éditer un fascicule con
tenant tous renseignements utiles sur 
les commerces et les entreprises de la 
localité. Cette démarche devrait per
mettre ou faciliter la venue de toute per
sonne ou société souhaitant s'établir à 
Charrat. 

La première Fête villageoise qui s'est 
déroulée en septembre dernier dans le 
cadre pittoresque du Vieux-Vison a 
connu un succès dépassant toutes les 
prévisions. Ce ne sont pas moins de 14 
sociétés ou groupements qui y organi
sèrent des stands, tous aussi achalan
dés les uns que les autres. Les futures 
éditions ne font, pour le moment, 
qu'animer les discussions. 

Le samedi 8 décembre a eu lieu, en 
l'aula du Centre scolaire, l'inauguration 
de la bibliothèque scolaire et commu
nale en présence d'un nombreux con
cours de population. Cette réalisation 
est due à l'initiative de la commission 
Culture, Loisirs et Sports présidée par 
Mme Marie-Claire Roduit. Quant à la 
responsable, Mme Michèle Cuennet, 
elle communique que les jours d'ouver
ture sont le lundi soir et le mercredi 
après-midi. La dotation initiale est 
constituée de 4500 ouvrages, parmi 
lesquels plusieurs centaines de ban
des dessinées. 

Près de septante personnes ont par
ticipé, le samedi 15 décembre, à 
'après-midi récréatif des aînés de la 

commune. De la musique, un petit loto 
et un copieux goûter ont occupé tous 
;es moins jeunes jusqu'à la fin de la 
journée. Salués comme il se doit par le 
président de la commune, les partici
pants ont éprouvé un vif plaisir à ces re
trouvailles de fin d'année organisées 
par la commission des affaires socia
les. Un rendez-vous qui est en passe de 
cevenir une tradition. 

En avant la musique : 

Avant la saison musicale, la Fanfare 
Municipale a tenu ses assises annuel
les. Lors de ses délibérations devant 
une assistance fournie elle donna la 
preuve de son allant. 

Après la lecture et approbation des 
comptes et des protocoles, il appartint 
à Gérard Darioly de rapporter sur la sai
son écoulée. Le président mit en valeur 
les différents services auxquels la so
ciété a participé, du concert annuel à la 
première fête alpestre au Col du Lein. Il 
n 'oublia pas de relever la présence ac
tive à la fête villageoise par ses deux 
stands et par le groupe folklorique 
-Vieux Salvan» qu'elle avait invité. 

L 'assiduité aux répétitions à plus de 
90% avec 72 répétitions et prestations 
diverses est encourageante et appré
ciée du dévoué directeur Roland Mot-
lier. 

La saison 90-91 s'annonce fertile 
avec un calendrier chargé. Les répéti
tions ont débute dans une bonne am
biance depuis octobre dans le nouveau 
local de répétitions. L 'assortiment va
rié des pièces choisies par la commis
sion musicale est judicieux et le 18 
mars L Indépendante présentera à ses 
supporters et à la population charratai
ne un concert annuel attrayant. Au de-
but du printemps, de nouveaux cours 

de solfège seront organisés afin de for
mer une nouvelle volée de jeunes 
membres. 

Le jour de ses assises, un Club de 
soutien fit ses premiers pas. parrainé 
par Valentine Fardel. Gérard Gaillard 
et Michel Michellod. Supporters char-
ratins et de l'extérieur, réservez bon 
accueil à ce club; votre présence au
tour de L 'Indépendante est aussi un 
encouragement pour ses membres. 

Développer l'art musical, entourer la 
jeunesse, soutenir le Parti radical, être 
très présente dans la communauté 
charrataine sont des devises que la 
fanfare municipale a le plaisir de servir. 
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#œux sincères à tousf nog clients!, amis et connatésanceg 
? ^ e ^ 

Garage 
du Salantin SA 
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 

JEAN-PIERRE VOUILLOZ 

MARTIGNY 

Avenue du 
Grand-St-Bernard3 
•s? (026) 22 31 29 

Rue du Léman 17 
® (026) 22 23 33 

NISSAN 

s? 
^ O N S - U o , 

^ 

BaPPestraz 
m 

wt/s remercient de la confiance témoignée 
et vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année! 

Motel des Sports 
E. Grognuz-Biselx 

vous présente 
ses meilleurs vœux 

MARTIGNY - s (026) 22 20 78 

o 
MARTIGNY - V (026) 22 20 07 

-finbré SlragiMi 

Scierie - Charpente - Menuiserie 

Construction de chalets 

Les fils d'Henri Buchard 
LEYTRON 

•S (027) 86 28 21 

Gaillard Fruits 
Saxon S.A. 

Fruits et l égumes en gros 

Ent repôts f r igor i f iques 

S A X O N 

(026) 44 32 22 - Fax (026) 44 17 63 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 / 22 10 28 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

VALGRAVURE 
Coupes - Médailles - Etains 

Fanions - Autocollants - T-Shirts 
Verrerie décorée 

M. Pierre Vouillamoz 

SAINT-MAURICE 

Tél. (025) 65 29 43 

Marcel Vérolet S.A. 
ACCESSOIRES AUTO 

MARTIGNY 
•S (026)22 76 3 4 - 2 2 12 22 

^éi^He5 
Famil le K léber Gi roud-Bagat t i 

1922 LES GRANGES/SALVAN 
•s (026) 61 14 00 

vous remercie pour votre fidélité 
tout au long de l'année et 

vous présente ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

Appareils ménagers 
A votre service depuis plus de 30 ans 
ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 56 

•s (026) 22 22 50 

RodiiLt fruits 
REMY RODUIT 

CH - 1926 FULLY-CHARRAT 

L'Anneau d'Or 
Horlogerie - Bijouterie - Argenterie 

M. Huguenin 

MARTIGNY 

•S (026)22 13 71 

C o r r o / / « r l c 
, d * Lo Louyc 

[ oiroiïlta&'I hrisMon 

•s (026) 46 24 19 - FULLY 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Yves Jacot 
et son personnel 

vous souhaitent une heureuse année 

MARTIGNY a (026) 22 20 35 
VERBIER s (026)31 66 06 

Garage 

du Mont-Blanc 
M O U L I N S.A. 

Votre concess ionna i re 

Renaul t 

MARTIGNY-CROIX 

® (026) 22 11 81 

Valbois S.A. 
Le spécia l is te du bois 

et des panneaux 
présente à sa f idèle c l ientèle 

ses mei l leurs vœux 
pour la nouve l le année 

C H Â T E A U N E Ù F - C O N T H E Y 

s (027) 36 60 03 

Nous souhaitons d'heureuses fêtes 
à tous nos clients avec 

nos meilleurs voeux pour une 
nouvelle année prospère. 

okt 
ou\ Oie-'i r'ul 

0 JJ flo - r,;\ ( '..e 

Pressing 
Centre-Ville 

M. et M m e 
Gianni Crozzol i -Michel lod 

remercient leur fidèle clientèle 
et présentent 

leurs meilleurs vœux pour 1990 

M A R T I G N Y 

Rue Marc -Morand 7 
s (026) 22 29 74 

Garage Olympic S.A. 

vw 
s (026) 

MARTIGNY 

Agences: 

-Audi - Porsche 

22 12 2 7 / 2 2 48 88 

M A R T I G N Y 

M. Conforti 
Gén ie civil 

et revêtements de routes 

•s (026) 22 67 64 

Usine rte du Rawyi (027)22 67 87 
MEUBLES Exposition Conthey (027)36 40 22 

LES ASCENSEURS DU VALAIS 

VAL-LIFT SA 

•s (027) 36 29 69 

Case postale 2259 

1952 SION 

Ed. Bétrisey 

Gypser ie - Peinture - Vi t rer ie 
Vernis 

MARTIGNY 

R u e d ' O c t o d u r e 
•s (026) 22 24 20 

A # S s 
«g* aitt <4. 

LATHION-VOYAGES 

A l'occasion 
du 

700e 

retrouvez 
vos cousins 

d'ailleurs 

BONNE ANNÉE 1991 

MARTIGNY 
Rua Mare-Morand 9 - « (026) 22 71 61 



Pépinière Viticole 
Patrick Boson 

Rte de Martigny • 1926 FULLY - s (026) 46 29 65 

vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l'an nouveau 

et remercie son aimable clientèle 

Carrosserie Germano 
Construction de remorques 

MARTIGNY 
•s (026) 22 25 40 

4SLa Bâloise 
^^r Assurances 

Nous vous remercions 
pour la confiance témoignée. 

et vous souhaitons 
d'heureuses fêtes de fin d'année 

BUREAU 
BÀLOISE-ASSURANCES 

J.-M. Cajeux 

1926 FULLY 

•s (026) 46 18 06 

N o u s 
a v o n s 

a g r a n d i 
p o u r 

v o u s ! 

Ciretfc®. 
Rlddes Saxon | 

VIVE 1991 

Kiosque 
de l'Hôpital 

MARTIGNY 

M. et M m e Luy 

souhaitent de bonnes fêtes 

à leur fidèle clientèle 

Constantin & Gex 
1904 VERNAYAZ 

Béton - Fabrication et pose 
Eléments préfabriqués 

Moulages divers 
Pierres naturelles 
Simili reconstitué 

•s (026) 64 13 14 - 64 12 85 

Fax (026) 64 11 20 

Bernard Darbellay 
& Cie S.A. 

Chauffage - Sanitaire 

Ventilation 

MARTIGNY 2 BOURG 

•s (026) 22 17 60 

Alexis 
Jacquérioz 
Oenologue 
Propriétaire-
encaveur 

Simplon I4bis 
1920 Martigny 
•s (026) 22 37 50 

Cave a (026) 22 34 85 • Ch. des Barrières 27 

Merci pour votre fidélité 
et bons vœux pour 1991 ! 

Garage 
de la Pierre-à-Voir 

J. & C. Vouillamoz 

•s (026) 44 23 33 

SAXON 

P E U G E O T GARAGE 
T A L B O T DE LA FORCLAZ 

I
F S * Jean-Pierre Vouilloz 

]Mffl Agence Peugeot - Talbot 

EBEN1STER1E 
AGENCEMENTS D INTERIEURS 

AMENAGEMENTS DE CUISINE 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
Comptabilités - Fiscalité 

Maîtrise fédérale 

LEYTRON 

•S (027) 86 34 44 

Tuchez s.a. 
ÉLECTRICITÉ MARTIGNY 

] " J T A _ - 1 L~ 

! M11K\M Hl K 

. B Ï É S L jfc 

La Prairie 

Coopérative 

FLORESCAT 

SAXON 

•s (026) 44 35 55 

Chers clients! 
Chères clientes! 
Votre team de Innovation 
Martigny vous remercie 
de votre fidélité et de la 
confiance témoignée tout 
au long de cette année 

I vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d'année et vous présente 
ses meilleurs vœux pour 1991 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 

_Jln_ 

Les vendeurs de la 
LOTERIE ROMANDE 

présentent 
leurs meilleurs voeux 

a 
leur fidèle clientèle 

La Société des cafetiers-restaurateurs-
hôtel iers-ba rs-tea- rooms 
de Martigny 
souhaite une bonne et heureuse année à leur fidèle clientèle 
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Une nouvelle signalisation lumi
neuse a été installée sur la place 
Centrale de Martigny pour des be
soins de rénovation de matériel et 
dans le cadre d'une polit ique visant 
à améliorer le confort des piétons. 

Six programmes de feux caractéristi
ques seront testés jusqu'à janvier 1991, 
à savoir: 
— 3 programmes de feux coordonnés, 

succession des phases fixes, moins 
souples mais meilleures pour la coor
dination entre les deux carrefours. 

— 2 programmes semi-adaptatifs, 
plus souples au niveau des carre
fours, mais moins confortables au 
niveau de la coordination entre les 
deux carrefours. 

— 1 programme entièrement adapta
tif, très souple sur le carrefour, mais 
sans coordination, utilisé essentiel
lement la nuit (chaque carrefour 
fonctionne comme ceux des Neuvil-
les et rue Marc-Morand). 

Phase tout piéton (suppression de 
tous les conflits voiture-piétons) sur les 
carrefours améliore la sécurité de ces 
derniers ainsi que le confort, cette ex
ploitation permettant de traverser le 
carrefour perpendiculairement aux 
axes (par les passages marqués) mais 
également en diagonale. Par contre, 
ce principe entraîne une phase supplé
mentaire dans la succession des feux 
par rapport à ce qui existait avant, et di

minue donc légèrement la capacité du 
réseau localement. 

Tous les programmes sont basés sur 
une analyse de la demande véhicules 
(et piétons) sur chaque voie par le 
moyen de détecteurs (boucles inducti-
ves) placés dans la chaussée. 

Ces détecteurs, permettant une 
grande souplesse d'exploitation sur 
les carrefours ont par contre, en cas de 
panne ou de mauvais fonctionnement, 
de graves répercussions sur la fluidité 
du réseau, telles que celles qu'ont su
bies les usagers ces derniers jours. De
puis jeudi 20 décembre, ce problème 
devrait être rentré dans l'ordre. 

Les tests des différents programmes 
se poursuivent jusqu'à fin janvier. 

Actuellement, les différents pro
grammes sont choisis par une horloge 
hebdomadaire (par exemple lundi de 8 
h.15à11 h.45progr. 3,11 h .45à12h . 
20progr.1, etc.). 

Dès février 1991, ce choix se fera di
rectement par l'ordinateur, sur la base 
du trafic réel circulant à un moment 
donné; le système sera donc beau
coup plus simple, plus adaptatif qu'ac
tuellement. Il n'est pas possible de 
mettre en place un tel système immé
diatement, car il faut attendre d'une 
part que les «maladies de jeunesse» 
du matériel soit passées et d'autre part 
que de nouvelles habitudes des usa
gers soient prises. 

MARTIGNY. — L'entreprise chargée 
de l'impression du Confédéré, l'Impri
merie Cassaz-Montfort à Martigny, 
était en fête juste avant Noël. A l'occa
sion de la soirée de fin d'année, le pa
tron Georges Cassaz s'est fait un plai
sir de féliciter et récompenser quatre 

employés, quatre collaborateurs devrait-
on écrire, particulièrement fidèles. Il 
s'agit de MM. Michel Romagnoli (42 
ans de service), qui vient de faire valoir 
son droit à la retraite, Georges Laurent 
(40 ans), Jules Laignel (25 ans) et Jean-
Charles Boretty (25 ans). 

En compagnie de Georges Cassaz (à gauche), les quatre employés méritants. 
De gauche à droite. Jean-Charles Boretty. Michel Romagnoli. Georges Laurent 
et Jules Laignel. 

Succès professionnel 
Après une année passée à 
l'Ecole intercantonale des gar
des forestiers (Fôrsterschule) de 
Lyss, Yvon Rouil ler, de Martigny, 
a réussi bri l lamment ses exa
mens finals avec la moyenne de 
5,6, obtenant ainsi la médaille 
d'or de l'Ecole de Lyss. 
Une sympathique journée réu
nissant parents et amis a clôturé 
cette année de cours dans le 
canton de Berne où 31 jeunes de 
toute la Suisse romande ont 
obtenu leur diplôme de garde 
forestier. 
La rédaction félicite chaleureuse
ment Yvon Roui l ler et lui sou
haite plein succès pour l'avenir 
dans l 'accomplissement de son 
beau métier. 

Conseil général de Martigny: une belle unanimité! 
C'est à l'unanimité des 55 conseillers gé

néraux présents qu'a été approuvé le bud
get 1991 de la Commune de Martigny et des 
Services industriels. 

Dans son commentaire, la Commission 
de gestion a estimé que l'Exécutif aurait dû 
•.veillera un meilleur équilibre des comptes, 
surtout au plan des investissements». Elle a 
encore retenu plusieurs points relatifs à la 
marge d'autofinancement «légèrement in
férieure à l'objectif du plan quadriennal >• et 
à «l'endettement qui accuse 4.3 millions 
contre les 2 millions prévus, soit plus du 
double». Enfin, la Commission de gestion a 
regretté que la transformation de l'Hôtel de 
Ville n'apparaissait pas dans le plan qua
driennal. 

Avant d'accepter l'entrée en matière, les 
trois groupes ont notamment évoqué le pro
jet d'aménagement du dernier tronçon de la 
•• petite ceinture» destinée à assurer le lien 
entre la rue des Morasses et la route du Le

vant. Un montant d'un million de francs figu
re au budget 1991, montant qui sera affecté 
à l'expropriation de terrains. Radicaux et 
démocrate-chrétiens sont en règle générale 
favorables à ce projet. Du côté socialiste, on 
s'est en revanche interrogé sur le bien-
fondé de cette opération. 

La question de l'augmentation des tarifs 
électriques à partir du V" janvier a retenu 
l'attention du Législatif. Dans sa réponse 
aux nombreux intervenants, le président de 
la Municipalité s'est voulu rassurant, expli
quant que la démarche entreprise est par
faitement légale. Selon M. Couchepin. les 
remarques de M. Adrien Gay-Crosier dans 
sa lettre adressée aux membres du Conseil 
général ne tiennent pas la route, dans la me
sure ou les SI et l'Administration communa
le ne forment qu'une seule et même entité 
juridique 

«C'est blanc bonnet et bonnet blanc» a 
lancé le président de l'Executif! 

MARTIGNY. — La traditionnelle soi
rée de fin d'année du personnel em
ployé à l'administration communale de 
Martigny s'est déroulée vendredi der
nier. 

Le repas dans un établissement de 
la place a été précédé d'une brève par
tie officielle dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. A cette occasion, le pré
sident Pascal Couchepin s'est fait un 
plaisir de féliciter et récompenser six 
personnes pour vingt ans d'activité au 
service de la collectivité. Il s'agit de 
MM. Jacky Amsler (employé au service 
d'exploitation), Jean-Pierre Cretton (di
recteur des écoles), Christian Délez 
(caissier communal), Michel Gross 
(sergent à la Police municipale), Ro-
berto Favero (employé au service de la 
campagne) et Aldo Mega (employé au 
service d'embellissement). Les six employés méritants en compagnie du président Couchepin. 

(ry). — Mis sur pied par M. Gérald Mé-
troz, journaliste, et grand connaisseur 
des milieux sportifs, le gala Sportmé-
dia 90 destiné à recueillir des fonds 
pour la Ligue valaisanne contre le can
cer a connu un succès réjouissant. 

Organisé dans le Centre d'exposi
tions de Martigny, ce gala réunissait 

des artistes valaisans, des journalis
tes, des représentants de la Ligue va
laisanne contre le cancer et un nom
breux public, cette manifestation aura 
permis de sensibiliser chacun sur les 
efforts incessants pour lutter contre le 
cancer. A cet égard, un témoignage a 
fait prendre conscience aux partici-

• • " : . . ; : - • • " ; * -
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MM. François Joris. président de la L VCC. et Gérald Métroz. organisateur de ce gala 

ELIMINATOIRES OJ DU GROUPEMENT DU BAS-VALAIS AUX CROSETS 

La neige cette année était au rendez-vous 
du calendrier! Et le soleil aussi, pour la plus 
grande joie des 187 participants (80 filles et 
107 garçons) à ce premier slalom géant de 
la saison. 

Parfaitement organisé par le SC Val-d'll-
liez. et disputé en deux manches distinctes 
sur la très belle piste de Conche. ces élimi
natoires ont donné les principaux résultats 
suivants: 

Première manche 
Filles OJ I (1978, 79, 80): 1. Martine Fort. 
Riddes: 3. Constance Lambiel. Riddes: 4. 
Delphine Denis, Ovronnaz: 5. Sophie Tor-
nay. Verbier; 9. Isabelle Gay-Crosier. Mar
tigny; 11. Aline Carron. Bagnes. 
Filles OJ II (1975, 76, 77) : 1. Séverine Ro-
duit. Ovronnaz; 2. Ariette Favre. Isérables: 
3. Christine Chatriand. Ovronnaz; 7. Luciel-
le Bovier. Martigny ; 10. Sabine Denis. Mar
tigny; 11. Romy Moret. Martigny. 
Garçons OJ I (1978. 79. 80) : 1. Cédric Du-
bosson, Morgms ; 2 Benoit Fellay. Bagnes ; 
4, Cédric Moret. Martigny; 5. Hervé Grech, 
Verbier: 13. Mathieu Morel. Martigny 
Garçons OJ II (1975, 76, 77) : 3. Paul Cret
ton, Martigny: 7. Hugues Fellay, Bagnes; 
11. Marc Giovanola, Martigny. 

Deuxième manche 
Filles OJ 1 :1. Martine Fort, Riddes: 3 Del
phine Denis. Ovronnaz; 5. Sophie Tornay. 
Verbier; 8. Isabelle Gay-Crosier. Martigny: 
9. Aline Carron. Bagnes: 14. Maude Moret. 
Martigny. 

Filles OJ II : 1 Christine Chatriand. Ovron
naz: 2. Ariette Favre. Isérables: 3. Romy 
Moret. Martigny: 4. Sarah Jorris. Morgins; 
9. Lucille Bovier. Martigny. 
Garçons OJ 1: 1. Cédric Moret. Martigny ; 3. 
Nicolas Délez. Verbier : 5. Benoît Fellay. Ba
gnes: 6. Romeo Lattion. Liddes; 7. Hervé 
Grech, Verbier; 8. Mathieu Moret. Mar
tigny; 9, Tristan Delarzes. Bagnes. 
Garçons OJ I I : 1. Paul Cretton, Martigny; 5. 
Simon Gillioz. Isérables; 8. Hugues Fellay. 
Bagnes; 11 Julien Vaudan. Bagnes 

Paul Cretton 

MARTIGNY. — La traditionnelle audition de Noël de l'Harmonie municipale de 
Martigny a débouché sur un vif succès. Les parents avaient effectue nombreux le 
déplacement de la salle communale pour assister aux prestations d'une quaran
taine d'élèves de la société. Le vin chaud et les friandises ont été servis à profu
sion en fin d'après-midi. 

pants que la lutte contre le cancer peut 
être parfois victorieuse. Ainsi, un jeune 
homme de 18 ans est venu dire son 
combat, il y a quinze ans, lorsqu'enfant 
il fut atteint du cancer. 

La contribution d'artistes valaisans: 
José Marka, Jacky Lagger, Carole 
Rich, Charles Constantin, le Quintette 
du Rhône et Swing Gum Blues Band a 
donné une note sympathique et agréa
ble à ce gala. 

M. François Joris, président de la Li
gue valaisanne contre le cancer, ap
porta la note officielle et sut dire en quoi 
ce gala contribuait à la lutte que son or
ganisation mène contre le cancer. 

Jacky Lagger et son «invitée" 
chantent pour une bonne cause 

SKI-CLUB MARTIGNY 
1 r e sortie à Ovronnaz 
le dimanche 6 janvier 

Départ place de la Poste à 8 h. 30. 
Déplacement en véhicules privés. 
Inscriptions au magasin Colibri 

jusqu'au 5 janvier à 12 heures. 
Le comité 

DECES 

Mme Hélène Tissières, 68 ans, St-Leonard 
Mlle Ida Brun. 62 ans. Riddes 
M. Albert Franchini. 89 ans. Martigny 
M. Pascal Flaschy. 20 ans. Sierre 
M. Maxime Bertholet. 73 ans. Saillon 
Mme Thérèse Michaud. 85 ans. Collombey 
M. Maurice Richard. 64 ans. St-Maunce 
Mme Eisa de Stockalper. 97 ans. Loèche 
Mlle Valérie Favre. 29 ans. Sion 
M. Oscar Luisier, 70 ans. Saillon 
M François Filliez. 84 ans. Bramois 
Mme Yvonne Bussien. 66 ans. Port-Valais 
M. Aime Gay. 64 ans. Martigny 
M. André Beytrison. 60 ans. St-Martm 
M Nicolas Agapidis. 58 ans. Monthey 
M Pierre Barby-Michellod. 58 ans. 

Chamoson 
Mme Berthe Darbellay. 75 ans. Orsieres 
M. Stanislas Ribordy. 83 ans. Sembrancher 
M. Paul Millier. 82 ans. Sion 
Mme Faustine Roserens. 77 ans. Orsieres 
MmeTheresa Romailler. Sierre 

YeriyûpMc 
rïïartigny 

VOTRE CENTRE SPECIALISE 
VERRES DE COMTAÇT 

LUMETTERIE 




