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JA Sierre 

I Générosité vaZcLisctnne 

150000.-pour lutter 
contre la myopathie 

I Vbtations cantonales 

Un OUI sans enthousiasme 
Fatigue électorale? 18.6% 
des citoyennes et citoyens valai-
sans se sont rendus aux urnes 
pour approuver les cinq objets 
soumis à votation. Quatre ob
jets sur les cinq n'ont suscité 
aucune remarque pendant la 
campagne et ont été appou vés à 
plus de 80%. 
La loi sur la BCV, plus discutée, 
a néanmoins reçu l'aval de 

79,7% des votants. 
La porte est désormais ouverte 
pour procéder aux change
ments de l'institution financiè
re cantonale. 
Parmi ceux-ci, l'accès des pri
vés au capital social, une res
tructuration des organes, enfin 
u n contrôle externe qui devrait 
éviter à l'avenir les mésaventu
res du type de l'affaire Dorsaz. 

Débat de société 

Economie-écologie quel dialogue? 
Le Lion's Clxcb de Sion-Va-
lais romand avait convié ses 
membres à u n débat de société 
sur le thème «économie, écolo
gie, procédure de divorce?». 
C'est à Evionnaz, heu symboli
que, où le dialogue est difficile 
puisqu'Orgamol va déplacer 
l 'une de ses unités à l'étranger, 
que MM. Pascal Couchepin, 
Laurent Rebeaud, conseillers 
nationaux, Jean Rémondeulaz, 
directeur d'EOS, Jean-Claude 

vons néanmoins quelques 
points d'accords entre les parti
cipants. 
D'abord de la nécessité'absolue 
de revoir le système des procé
dures et de leur accélération, 
voire même de définir mieux la 
nature des recours et des recou
rants. 
Ensuite d'éviter que les uns et 
les autres en ne défendant que 
leurs propres intérêts en ou
blient une vision globale de la 

La famille Vallotton, entourée du comité de cette action, savoure te 
succès de cette action, contre la myopathie. 

Le Téléthon est une action de solidarité bien 
connue. Ce que Von sait moins, c'est que le Va
lais s'est aussi mobilisé pour-participer à la 
lutte contre la myopathie par deuœ initiati
ves. L'une d'elle a mobilisé les corps de sa
peurs-pompiers et a permis la récolte de 
58 OOO francs. 
L'autre est partie d'une idée de Gérard Vallot-
ton, du restaurant «Le Gourmet» à Martigny, 
sensibilisé par cette cause. 
R a décidé de mettre son établissement à dis
position, le savoir faire culinaire de sa briga
de conduite par ses deuocfils et la générosité 
de tous ses fournisseurs. R s'est entouré d'un 
comité de bénévoles et, ainsi, un repas de 
bienfaisance, dont la recette intégrale a été 
versée au profit de cette action ainsi que le ré
sultat d'une tombola ont pu alimenter cette 

action récoltant jplzts de 
60 000 francs. Des dons de 
Georges Borgeaud en nature et 
en espèces, de Mizette Putailaz, 
de la GAN et debeaucoup d'au
tres généreux donateurs ont 
permis de doter la tombola de 
lots impressionnants. 
Par ailleurs, Radio-Rhône s'est 
associée a cette action et les Va-
laisans ont fait pour 21 000 
francs de promesses de dons. 
Au total, le Valais offre à la lutte 
contre la myopathie plus de 
150 000 francs. 
Samedi soir, parmi plus de 100 
convives de la soirée « Gourmet 
de cœur», M. Gérard Vallotton 
était un homme heureux, 
ayant fait participer à sa dé
marche beaucoup de Valaisans 
et aider ainsi des enfants de la 
souffrance. 

M. Michel Lathion, président du Lion's Club 
Sion-Valais romand (a droite), félicite les partici
pants à cette table rxmde. De gauche à droite, 
MM. Rémondeulaz, Couchepin, Rebeaud, Praz. 

Praz, directeur du musée des 
sciences naturelles de Sion, ont 
débattu de la question sous la 
direction du journaliste Adol
phe Ribordy. 
Plus que les divisions sur le 
fond qui restent réelles, rele-

société et de ses exigences hu
maines. Enfin, que conflits, 
concurrence et dialogue sont 
autant de moyens de faire 
avancer la cause des uns et des 
autres en évitant qu 'un groupe 
social s'impose face à u n autre. 
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MÉRITES SPORTIFS OCTODURIENS 

I Jean-Pierre Terrettaz à l'honneur 

AGENT GENERAL POUR LE VALAIS 

_ 0 f c L _ 
GARAGE OLYMPIC 

A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTIGNY 

'S'il y en avait eu un à dési
gner, nul doute que Jean-Pierre 
Terrettaz aurait attiré à lui les 
suffrages. 
Sociétaire du CABV Martigny 
depuis de nombreuses années 
et vice-président du club, Jean-

Pierre Terrettaz a reçu samedi, 
des mains du président Pascal 
Couchepin, le mérite sportif 
1991 de la Commune de Mar
tigny. Cette distinction est attri
buée tous les deux ans. 
D'autres sportifs méritants ont 

été cités au tableau d 'honneur 
lors de cette sympathique céré
monie organisée pour la pre
mière fois au Caveau de l'Hôtel 
de Ville. Comme d'habitude, 
lutteurs et athlètes se parta
gent la part du lion. p. 5 

FANFARES RADICALES 

1100e Festival à Bovernier 
'L'histoire de la musique 
dans notre canton se marquera 
en 1992 d'une pierre blanche. 
En effet, c'est à Bovernier que la 
Fédération des fanfares radica
les démocratiques du centre fê
tera son 100e festival. L'Union 

de Bovernier, fanfare organisa
trice, prépare avec enthousias
me cette importante rencontre 
qui marque en fait les débuts 
de la musique de cuivre en Va
lais. Aujourd'hui, le Valais est 
devenu le deuxième canton 

suisse quant au nombre de 
musiciens de cuivre avec 
10 000 fanfarons. Brass band, 
fête fédérale, concours de jeu
nes musiciens, le Valais se dis
tingue constamment 
sur ce plan. p. 8 
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r 
Décembre 1991. 
C'est le moment 
de penser 

Tax-free 3 

DEBAT D'IDEES 
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CADEAUX 
NOCTURNES 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Re.gcureL... cL'iA/ri jpe%t 'plus loin 

Bientôt Noël 

pfctcer* eu, Qcxircler' 
IAM. CtrfoMC . 

service FRT~ 

hiereô Cfarcù'e/wfiS 

tfcirtiqny 

Novembre, c'est bien connu, 
est toujours gris. Gris dehors 
et. , gris dedans! 

La rentrée parlementaire a été 
peu animée comme si chacun 
avait besoin de cieux plus 
bleus pour s'exprimer. La vi
sion européenne piétine u n 
peu. Et, partout le même leit
motiv: restrictions budgétai
res, chômage croissant, crise, 
coûts trop élevés, etc. Le plus 
gris, le plus insupportable, le 
plus inadmissible demeure la 
Yougoslavie d'où nous par
viennent encore et toujours 
des images insoutenables. 
Images qui, au fil des jours, de
viennent «habituelles», l'in

soutenable se transformant en 
quotidien... 
Comme pour conjurer grisaille 
et tristesse, dans les magasins, 
sapins de Noël et boules ruti
lantes, décorations et amoncel
lements de futurs cadeaux, an
noncent les fêtes de fin 
d'année. 

Le temps 
de penser aux autres 

C'est habituellement un temps 
heureux qui permet de penser 
à ceux que l'on aime plus que 
les autres mois de l'année, de 

respirer délicieusement les 
odeurs des feux de cheminée, 
des bougies parfumées, de la 
canelle et de l'anis. Un temps 
où l'on se sent plus proche, 
plus solidaire, plus tolérant 
vis-à-vis de tous et de tout 
Magie de Noël! 
La Yougoslavie jette un froid 
dans ces préparatifs de fête, de
vient un trouble-fête au milieu 
de toutes ces réjouissances. On 
se sent vraiment mal d'habiter 
u n pays qui, avec tous ses voi
sins, ne peut faire stopper un 
massacre aussi proche, aussi 
atroce que celui de Vukovar ou 
de Dubrovnik ou encore d'Osi-
jek, pour ne pas citer tous les 
villages qui subissent le même 
sor t Cette année, le cœur n'y 
est pas et Noël ne sera pas pour 
moi aussi beau, chaleureux et 
rayonnant que les autres an
nées. 

CATHERINE VOLLUZ 

Marguerite Rouvinez 
Tél. (026) 22 73 87 

(/iewfs c/es repas) 

A vendre 

selle complète 
avec jolie bride. 
Prix avantageux. 
Tél. (057) 33 44 82 
au midi ou le soir. 

PLACES LIBRES 
pour 

personnes âgées 
Documentation sur demande 

-Renseignements: (026) 6415 

Chers annonceurs, 
Noël approche à grands pas! 

Profitez de nos prochaines 
éditions pour transmettre 

à vos clients vos idées 
et suggestions de cadeaux! 

Edition spéciale 
«tous ménages Martlgny»: 

12 décembre 

Pages spéciales 
cadeaux et nocturnes: 

13 décembre 

Un taux privilégié 
et des intérêts i 
exonérés d'impôt. J 

JAMAIS 
IDI! 

Votre foie vous remerciera 
si un jour par semaine, 
vous ne buvez pasl 

îFA FAJL 

Tax-free 3 
applicable aux 
amortissements 
hypothécaires, tout en 
préservant les 
avantages fiscaux 

iB&Jlm i 
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a/à 
24. rue de la Déleze 
1920Man!gny 
* (026) 22 56 27 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

RESTAURATEURS 
Profitez de 

nos pages spéciales 

MENUS DE FÊTE 
pour transmettre à vos clients 

vos suggestions de repas 
et d'animation pour NOËL 

et la ST-SYLVESTRE 

Dates de parution: 
20 et 24 décembre 1991 

Chaque année, lorsque celle-ci touche à sa fin, on retrouve avec plaisir la vieille tradition des 

vœux de fin d'année 
Le Confédéré reste fidèle et y consacre des pages spéciales. 

Parution: mardi 31 décembre 1991. 
Dernier délai pour la remise des textes: lundi 16 décembre 1991. 

Les commerçants, les fournisseurs et les sociétés peuvent, par ce moyen simple et efficace, 
s'adresser à toute leur clientèle et remercier celle-ci de la confiance qu'elle leur a témoignée 
durant l'année qui s'achève. 

Afin de vous faciliter la tâche, nous vous proposons d'avoir recours à l'une des deux cases 
suivantes: 

Case simple 52 mmx25 mm 
Case double 52 mmx50 mm 

Fr. 32 .— 
Fr. 62 .— / 

Veuillez insérer le texte ci-contre dans 
une case à Fr. 32. 

Fr. 62.— 
Biffer ce qui ne convient pas. 

N° 
N° 

N° 1 
Case simple 

Raison sociale 

Signature: 
Date: 

A retourner à ofa Orell Fussli, Publicité SA, 
1920 Martigny 1, rue de la Délèze 27, tél. (026) 
22 56 27 - Fax (026) 22 15 17. 

N ° 2 
Case double 

Tax-free 3 
versement annuel 
déductible du revenu 
imposable 

m9&ÊuSË l 
I 

Si vous êtes au bénéfice de rentes A V S ou A l 
Devenez propriétaire pour le prix de 

Fr. 565.-- / 
• Fr. 28'000.~ apport initial 

mois 

à 5 min. <â« 

(Charrat-Vison) 
dans un immeuble de grand standing 

d'un 3 1/2 pièces + verrière 

Disponible : Eté 1992 
Renseignements : Tél. 025/71.59.11 

Fiduciaire J.-P. Roch, 1870 Monthey 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 

Nouveau: TV, HIFI, video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 
Luminaires 

BBBKï? 

Séthoirs à linge 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schurthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht.. 
Par exemple: 

Miele T 453 C 
5 kg de linge sec. 
Séchoir à condens
ation entièrement 
électronique avec 
refroidissement de 
l'air. H85/L60/P60cm 
Prix vedette FUST 
Location 92.-/m.* 221^ 
Novamatic TA 964 
Séchoir à évacuation 
d'air. Capacité 5 kg. 
10 programmes à 
commande électron. 
H85/L60/P60cm. 
Prix choc FUST 
Location 42.-/m.* 

Kenwood T-300 Z 
Sèche jusqu'à 3 kg de linge. Choix du 
temps de séchage. Monte sur roulettes 
H 67/L 50/P 53 cm. 4QQ 

Prix choc ôW*" 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 j o u r s , un p r i x o f f i c i e l p l us bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de FuHy 026 / 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

r 1 
Tax-free 3 
le compte épargne 
prévoyance aux 
multiples avantages 
fiscaux. 

! B^nl -
1 Banca délia Svizzera ltaliana__ 
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par Adolphe Ribordy 

A la suite de quel

ques projets de loi refusés 

par le peuple, la classe poli

tique valaisanne a décidé 

de s'engager plus en avant 

dans les campagnes de vo-

tations nécessitées par le 

système du référendum 

obligatoire en vigueur dans 

notre canton. 

Ainsi, a-t-on vu les pages 

de nos journaux garnies 

d'appel à voter OUI aux 

cinq objets soumis à vota-

tion ce dernier week-end. 

Il semble que la méthode 

ait du bon puisque le taux 

d'acceptation est remarqua

blement élevé. 

Mais, par ailleurs, ce con

sensus de la classe politi

que sur ces objets a fait dire 

à 82% de citoyens que, de 

toute façon, l'affaire était 

dans le sac et ils sont restés 

chez eux. Ne jugeons pas la 

démocratie à cette partici

pation sans quoi! 

Rappelons que ces votes 

vont apporter des améliora-

I tions notables dans les rap

ports entre les citoyens et la 

justice administrative 

d'une part et entre commu

nes et canton dans la répar

tition des frais routiers, 

d'autre p a r t 

Pour la loi sur la BCV 

tout est encore à faire. 

La transparence qui a 

prévalu jusqu' ici doit se 

maintenir. 

D'abord sur toutes les 

phases de mise en place de 

la nouvelle institution can

tonale, ensuite quant aux 

traitements des dossiers 

épineux mis en lumière ces 

derniers mois. 

Des Valaisans qui affi

chaient de sérieuses réser

ves sur la manière d'aller 

trop vite se sont finalement 

ralliés à la nouvelle loi. Ils 

ne devront pas être déçus. 

Fin 1992 la nouvelle ban

que cantonale devrait voir 

le jour et affronter dans les 

meilleures conditions l'ave

nir. 

Pour la petite et même la 

grande histoire, on peut le 

dire maintenant, m a mo

tion de 1986 a porté ses 

fruits. M. Wyer m'accorde-

ra-t-il une dédicace sur 

mon action BCV SA? 

D E B A T D ' I D E E S 
Vctlctisctriries, Vculœiscuris 

Signez ce référendum 
Qui soutient le référendum? 

Co-présidents: 
Hans Ulrich Graf, Conseiller national, Bûlach; Hubert Reymond, Conseiller aux Etats, Savigny; Georg Stucky, Conseiller national, Baar 

Membres: 
Geneviève Aubry, Conseillère nationale, Berne; Jean-Pierre Berger, Conseiller national, Dompierre; Martin Burckhardt, Conseiller national, 
Bâle; Jean-Jacques Cevey, Conseiller national, Montreux; Ernst Cincera, Conseiller national, Zurich; Pascal Couchepin, Conseiller national, 
Martigny; Gilbert Coutau, Conseiller aux Etats, Genève; Edouard Delalay, Conseiller aux Etats, St-Léonard; Dominique Ducret, Conseiller 
national, Laconnex; Robert Ducret, Conseiller aux Etats, Carouge; Jacques-Simon Eggly, Conseiller national, Genève; Pierre Etique, 
Conseiller national, Bressaucourt; Hans-Rudolf Feigenwinter, Conseiller national, Reinach; Charles Friderici, Conseiller national, Etoy; 
André Gautier, Conseiller aux Etats, Genève; Jean-Michel Gros, Conseiller national, Satigny; Jean Guinand, Conseiller national, Neuchâtel; 
Marc-André Houmard, Conseiller national, Malleray; François Jeanneret, Conseiller national, St-Blaise; Markus Kùndig, Conseiller aux 
Etats, Zug; Jean-François Leuba, Conseiller national, Chexbres; Franco Masoni, Conseiller aux Etats, Lugano; Claude Massy, Conseiller 
national, Epesses; Jakob Schônenberger, Conseiller aux Etats, Kirchberg; Karl Weber, Conseiller national, Seewen-Schwyz; Paul Wyss, 
Conseiller national, Bâle 

— Les effets du nouveau droit foncier rural sont catastrophiques! — 
Accès limité à la propriété: 
Avec le nouveau droit foncier rural, 95% de 
la population sera exclue de 90% du marché 
du sol. Cette loi met en péril l'institution de 
l'affermage et les droits des paysans 
propriétaires. 

Bureaucratie tentaculaire: 
Le contrôle des prix et de toutes les 
transactions nécessiterait une armée de 
fonctionnaires coûteuse. 

Droit de propriété restreint: 
Les restrictions rigoureuses introduites par le 
nouveau droit foncier rural ne tarderont pas 
à s'étendre au secteur urbain. 

Marché paralysé: 
Le nouveau droit foncier rural fige l'utilisation 
du sol et interdit toute réponse aux besoins 
du marché. 

Agriculture bloquée: 
Notre agriculture est en difficulté et doit 
relever le défi européen. Avec le nouveau 
droit foncier rural les agriculteurs ne pourront 
plus améliorer leur compétitivité. 
On ne peut pas demander aux paysans de 
diminuer leurs prix en les empêchant de 
réduire leurs coûts. 

Refusez ces aberrations, 
signez le référendum ! 

Pour tout renseignement, ainsi que des listes de signatures supplémentaires: 
Comité contre le nouveau droit foncier rural 

Case postale 299,1001 Lausanne, tél. 021 49 19 11 

Canton: N° postal; Commune politique: 

R é f é r e n d u m 
contre la loi fédérale du 4.10.91 sur le droit foncier rural 

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu de l'article 89 de la Constitution fédérale et 
conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 59s), que la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit 
foncier rural (LDFR) soit soumise au vote du peuple. 
Seuls les citoyennes et les citoyens actifs résidant dans la commune indiquée en tête de liste peuvent y apposer leur signature. 
Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Celui qui falsifie le résultat d'une collecte de 
signatures à l'appui d'un référendum est punissable selon l'article 282- du code pénal. 

N° 

1 

2 

3 

4 

5 

Nom et prénom 
(à remplir à la main et si possible en majuscules) 

Année de 

naissance 
Adresse.eioacte ? 

(rue et numéro) 

Contrôle 
(ne pas remplir) 

Sceau: 

Expiration du délai référendaire: 13 janvier 1992 

Le fonctionnaire soussigné certifie que les signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière 
fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques. 

Le fonctionnaire compétent pour l'attestation 
(signature manuscrite et fonction officielle): 

Lieu: , 
Date: 

Cette liste, entièrement ou partiellement remplie, doit être renvoyée le plus rapidement possible, au plus tard jusqu'au 18 
décembre 1991, au Comité contre le nouveau droit foncier rural, case postale 299,1001 Lausanne qui se chargera de demander 
l'attestation de la qualité d'électeur des signataires. 

FcmA/m 

Reprise économique 
Dans la dernière dé

cennie de ce XXe siècle, nous se
rons les témoins de bouleverse
ments sans précédent dans 
l'histoire économique et politi
que de notre planète. 
Avec l'Espace économique eu
ropéen nous serons au centre 
du plus vaste marché du mon
de à condition que la cohésion 
et la solidarité jouent pleine
ment leur rôle et que les déci
sions politiques se limitent à 
des interventions raisonna
bles. 
Il faut être conscient que les 
mutations seront rapides et dès 
aujourd'hui il est impératif de 
se préparer à ce nouveau mon
de économique. 
Certains principes qui ont fait 
le succès de la Suisse économi
que devront peut-être être 
abandonnés ou restructurés. 
Nous devrons donc nous prépa
rer aux nouvelles structures 
du marché de demain. L'effon
drement du régime commu

niste est un exemple frappant 
Le comecon (marché commun 
des pays de l'Est) s'est effondré 
aussi rapidement que les régi
mes totalitaires. 
Les Suisses ont su se montrer 
dynamiques et travailleurs et 
pourront donc supporter ce 
creux de la crise économique. 
Le début de l'année 1992 sera 
encore difficile selon l'OCDE la 
reprise économique est es
comptée pour le deuxième se
mestre de l'année prochaine. 
Nous devons donc, avec con
fiance, courage et sérénité 
aborder l'an nouveau. C'est en 
réagissant efficacement que 
nous vaincrons ce mauvais 
passage. 
L'Administration comme le 
secteur privé devront rationali
ser, se libérer, voire se dépouil
ler de toutes les tâches inutiles 
afin d'atténuer les frais de fonc
tionnement de notre société de 
consommation et consacrer 
notre énergie à construire un 

ordre économique favorisant le 
respect de l'environnement et 
l'épanouissement des libertés 
individuelles. 
Bon vent et bonne année à tous. 

EMMANUEL CHEVRIER 

J CcLisses-mcilcLclie 

Charges 
administratives 
De 1966 à 1989, les charges ad
ministratives des caisses-mala
die ont augmenté de plus de 
600% pour s'inscrire à 832 mil
lions de francs par an. Par ail
leurs, le nombre de cas de ma
ladies n'a progressé-«que» de 
210%, tandis que le nombre 
d'adhérents s'est accru de 35%. 
Au cours de cette même pério
de, l'augmentation des charges 
administratives a dépassé le 
rythme de l'inflation ( +144%). 

Prisons 
valaisannes 
Comme dans les autres prisons 
de Suisse, le problème de la pla
ce représente un véritable cas
se-tête pour le directeur des éta
blissements pénitentiaires du 
canton André Beytrison. A cela 
s'ajoute encore une pénurie de 
personnel qui se fait particuliè
rement sentir au pénitencier 
de Sion, où le taux d'occupa
tion minimum est en perma
nence de 100%. Et les quatorze 
gardiens ne parviennent pas à 
assurer tout le travail. Une de
mande urgente d'augmenta
tion du personnel a été dépo
sée. Aucune réponse pour le 
moment Seule lueur d'espoir, 
la construction d'un nouveau 
pénitencier qui résoudrait au 
moins les problèmes de place et 
de vétusté de l'actuel bâtiment 
sédunois. 

(ats) 

«13 Etoiks» à table 
Dans son édition de décembre, la revue 
« 13 Eloiles » fa it une sorte de point sur la 
restauration en Valais. Une poignée de jour
nalistes ont effectué une enquête qui révèle 
que la cuisine du terroir aun caractère om
nibus, neutre, banal La raclette etl'assklk 
valaisanne reviennent trop souvent, Pour
quoi donc ne tirer aucun profit des nom
breuses formes de potées valaisannes, des 
cinq ou six façons d accomoder la polenta ? 
L'enquête relève que la Mute gastronomie 
pivgresse en Valais comme partout et que 
les restaurants asiatiques introduisent un 
élément de variété bienvenu dans l'offre de 
restauration. 

«Ils prendront 
racine» 
Aux Editions «Art et Foi» à 
Fully vient de paraître «Ils 
prendront racine», par Elisa
beth Ballestraz. Ce livre est en 
fait le témoignage d'une famil
le ayant adopté six enfants, 
dont plusieurs sont fortement 
handicapés. L'auteur transmet 
sa passion de la Vie, le respect 
des enfants, sa détermination à 
vouloir donner le meilleur 
d'elle-même, dans la simplicité 
du quotidien. «Ils prendront 
racine» est un livre sans pré
tention littéraire, trouvant 
peut-être sa qualité dans son 
franc-parler, son naturel. Il ex
prime le désir d'une famille 
qui crie, en silence, que 
l'amour est le plus fort 

Tourisme, 
l'affaire de chacun 
Afin de sensibiliser la popula
tion valaisanne aux efforts à 
accomplir dans le domaine de 
l'accueil en matière touristi
que, l'UVT organise ces jours 
une campagne d'information. 
Une première séance s'est dé
roulée vendredi à Sion en pré
sence de représentants des mi
lieux touristiques, politiques et 
économiques. Une rencontre 
similaire se tiendra le 12 dé
cembre à Viège. 
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Action del'AVERM 
Un premier pas a été sans doute accompli 

versl'introduclion du fameux Ski-Pass en 

Valais. Sur l'initiative del'Associalion valai-

sannedes entreprises de remontées méca-

n iques (AWRM). vingt et une sociétés ont en 

effet décidé d'accorder des rabais de 10 à 

20%surlescartesjournatières.Comment 

procéder? C'est simple corn me bonjour. Le 

délenteur d'un abonnement de saison à Té-

Imrbier par exemple, sur présentation du 

document, a droit au rabais surl'abonne-

ment journalier des vingt autres sociétés 

ayant accepté dejouerlejeu. 

Oui au plan 
de zones 
saxonnain 
Par 594 oui contre 237 non, les 
citoyennes et citoyens de la 
commune de Saxon se sont 
prononcés en faveur de l'intro
duction du nouveau plan de zo
nes. 854 électeurs (42%) se sont 
rendus aux urnes ce dernier 
week-end. 

SPORTS 

Le Sporting 
en échec 
Le Sporting a trouvé son maî
tre. Samedi à la salle du Bourg, 
dans le cadre du tour final de 
promotione en LNA, les lut
teurs octoduriens ont été bat
tus par Schattdorf sur le score 
de 24 à 16. Invaincues tout au 
long de leur championnat res
pectif, les deux formations ont 
livré u n combat à l'issue incer
taine du premier au dernier 
combat. Avant l 'ultime round 
opposant Nicolas Lambiel à 
Marco Epp, le résultat était de 
20 à 16 en faveur de l'équipe 
uranaise. En cas de victoire de 
Lambiel, le Sporting aurait pu 
revenir à la hauteur de Schatt
dorf. Hélas, il n 'en a rien été. 
Alors qu'il menait largement 
aux points, Lambiel a été sur
pris dans les toutes dernières 
secondes par son adversaire 
qui l'a emporté par tombé. 
La tâche du Sporting s'annon
ce périlleuse. Le match retour 
aura heu samedi prochain à 
Schattdorf qui a certainement 
creusé u n écart que les Octodu
riens auront bien de la peine à 
combler. 

Hockey sur glace 
Hockey sur glace. LNB : Sierre -
Martigny 2-4 (buts de Glowa, 
Heldner, Ecœur et Bernard 
pour Martigny, de Sapergia et 
Zenhâusern pour Sierre). Ce 
soir, Martigny reçoit Bapperswil 
et Sierre va à Neuchâtel. 

Basketball 
LNB: Reussbûhl - Monthey 
70-88, Sion - Lugano 76-84. l r e 

ligue: Cossonay - Martigny 
93-66. Le BBCM a concédé sa 
première défaite de la saison. A 
deux journées de la fin, rien 
n'est encore définitif pour l'at
tribution de la 1" place. Au' 
classement, Martigny est en 
tête avec 22 points devant Blo-
nay (20) et Cossonay (20). De
main soir, le BBCM se déplace à 
Blonay avant de recevoir Gd-
Saconnex le 14 décembre. 

Football 
LNA: Sion - Young Boys 3-0. 

FULLY 
Diana cku district 
en assemblée 

Nouvelle loi sur la chasse 

Le comité de la, Diana du district de Martigny au travail; c'était dimanche 
matin à Fully. 

Quelque 250 chasseurs sur u n 
effectif de 350 ont participé, di
manche mat in à Fully, à l'as
semblée générale annuelle de 
la Diana du district de Mar
tigny présidée par M. René Mi
chellod, d'Ovronnaz. 
Dans son rapport, M. Michellod 
a commencé par parler de la 
nouvelle Loi cantonale sur la 
chasse qui entrera en vigueur 
le 1er janvier prochain. 
Il a poursuivi en évoquant 

pêle-mêle la co-existence entre 
l 'armée et les chasseurs, le fu
tur « Espace Mont-Blanc » où les 
Dianas entendent bien sauve
garder leurs intérêts et le prix 
des permis qui a subi une aug
mentation de 5% en 1991. M. 
Michellod s'est ensuite expri
mé sur l'introduction de chas
ses dites spéciales (sangliers) 
dont la formule mérite d'être 
reconduite à l'avenir. Il a enco
re fait allusion à l'état des rela

tions entre chasseurs et garde-
chasse et a insisté sur les ef
forts à accomplir pour amélio
rer ces relations. 

Tout en fin d'assemblée, la Dia
na du district de Martigny a ap
prouvé l'adhésion de onze nou
veaux membres avant d'assis
ter à la projection d 'un film 
consacré au sanglier et de par
tager le verre de l'amitié dans 
l'esprit de convivialité propre 
aux gens de ce pays. 

SION 
Centre déformation 
pédagogique et sociale 

Remise 
des diplômes 
Conseiller national et conseil
ler d'Etat, M. Bernard Comby a 
conduit, vendredi dernier à 
Sion, la cérémonie de remise 
des diplômes et certificats du 
Centre de formation pédagogi
que et sociale (CFPS). 
Huit infirmières et un infir
mier de santé publique ont 
reçu leur diplôme: Marie-Ma
deleine Balet, Anne-Christelle 
Bressoud, Nicole Boulben, Ma-
rie-Michelle Cardinaux, Fran
çoise Crettenand, Françoise Bi
chon, Elisabeth Debons, Su
zanne Wagner et Robert Bian-
chi. 
Un diplôme d'éducateur spé
cialisé a également été attribut-' 
à Pierangela de Luca, Jeanrl 
Dumont, Gérard Gratter et Mi
chel Werlen. 
Enfin, ont reçu le certificat de 
praticien formateur chef de 
stage Françoise Lavanchy, 
Christine Clivaz, Claire Marin, 
Anne-Marie Minod, Marie-
Claude Pfammater, Bernard 
Gay, Mohamed Chetioui, Phi
lippe Lazayres, Claude Vessaz, 
Norbert Perren et Georges Le 
Colas. 
Le centre de Sion propose de 
multiples disciplines. Les res
ponsables projettent l'intro
duction de la formation d'édu-
catrice de la petite enfance. Le 
CFPS abrite une importante bi
bliothèque traitant de problè
mes d'ordre social. 

FULLY 30 ans de mariage 

Bon anniversaire Lucienne et Sylvain Gex 
Le sympathique.couple que 

forment Lucienne et Sylvain 
Gex, de Branson, a fêté le 30 no
vembre ses cinqante ans de 
mariage. 
Nés en 1919, ils se sont unis, 
pour le meilleur et pour le pire, 
en 1941 et ont élevé avec fierté 
leurs cinq enfants. A ce jour , 
neuf petits-enfants et une ar
rière-petite-fille ont agrandi le 
cercle familial. 
M. Gex a créé en 1960, avec son 
beau-fils, l 'entreprise Constan
tin & Gex, pierres artificielles. 
Il en est toujours l 'un des fidè
les patrons. 
Sylvain est bien connu des mi
lieux sportifs. Il fut en effet 

membre fondateur des Amis 
Gym de Fully en 1936 et des 
Gym Hommes en 1956. Son 
grand dévouement, il le donna 
au monde cycliste. Président 
du Vélo-Club Excelsior durant 
hui t ans de Martigny, il fut l 'un 
des instigateurs du Grand Prix 
des Vins Valloton. 
Pour fêter dignement cet anni
versaire, les heureux retraités 
se sont retrouvés à la fin no
vembre en compagnie de leur 
famille et de leurs proches 
pour une journée d'amitié et 
de retrouvailles. 
Le Confédéré félicite ce couple 
et lui souhaite de longues an
nées de santé et de joie. (JR) Bon anniversaire M. et Mme Gex. 

• H H H n 

Promotion civique 

Six nouveaux citoyens félicites 
A Bourg-Saint-Pierre comme 

dans la plupart des communes 
valaisannes, les nouveaux ci
toyens sont reçus et salués par 
les autorités locales au cours 
d 'une cérémonie officielle de 
promotion civique. 
Samedi après-midi, le prési
dent Fernand Dorsaz, accom
pagné des conseillers Louis De-
lasoie et Christian Max, n 'a pas 
failli à la tradition en accueil
lant, à la Maison de Commune, 
cinq des six jeunes gens des 
classes 1971,1972 et 1973. 
Un vitrail frappé aux armoi
ries communales et plusieurs 
ouvrages littéraires ont ainsi 
été remis à chacun avant le tra
ditionnel verre de l'amitié. 

Les nouveaux citoyens de Bourg-Saint-Pierre 
en compagnie des représentants des autorités. 

SION 

Mardi 
lO décembre 

Conseil général 
Le Conseil général de Sion est 
convoqué ce soir à 19 h. 45 à la 
salle du Grand Conseil. La 
séance est publique et les ci
toyens sédunois sont invités à 
suivre les débats de leurs re
présentants qui traiteront les 
objets suivants: 
- budget 1992 de la Municipa

lité; 
- rapport de la commission 

extraordinaire des zones 
piétonnes en ville de Sion ; 

- réponse de la Municipalité 
au postulat relatif aux pro
blèmes du logement 

Les citoyens sont invités à aller 
suivre ces travaux. 
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LE GARDEN-CENTRE DU JOUR 

faiss 
G A R D E N - C E N T R E 

FULLY - VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 - 44 33 23 

Fax (026) 44 31 20 
Ouvert tous les jours, le samedi jusqu'à 17 h. 

DISTINCTIONS 
Sportifs irriéirtta/nts 
1991 

Jean-Pierre Terrettaz à l'honneur 

Des fêtes de Noël 

Le président de la Municipa
lité Pascal Couchepin et le con
seiller communal Raphy Mar-
tinetti, responsable de la Com
mission des Sports, ont con
duit, samedi au Caveau de 
l'Hôtel de Ville, la cérémonie de 
remise des prix aux sportifs 
méritants 1991. 

r . JV n n j r» kj - • J Le Prix du Mérite sportif de la te traditionnel xoel du Club des aines de , , . „ , , , H - _ *__., <. Vdle de Martigny, attribue tous 
MartignyauralieuàlaSallecommumlele i e s deux ans, va à Jean-Pierre 
samedi 14 décembre dès 14 heures. Prière Terrettaz en récompense de 
desinscrireauprèsdeMmeSimoneVoml son dévouement à la cause de 

...„ „„„,,-.„ 1 athlétisme et du CABV Mar-
lozjusqu au mardi 10 a u 22 30 OR t i g n y e n particulier. 
QuantauMldugroupementdesminisde Q u a n t a u x P r i x d e s s p o r t i f s 
Martigny «Giminis», itaura lieu ce mercre- méritants de la Ville de Mar
di 11 décembre dès 14 heures dans!'ancien- °ffV'us ont été décernés à Mi-

, ., . . n chel Délèze (CABVM, cham-
ne laiterie du Bourg. p i o n s u i g s e p a r é q u i p e d e s 2 5 

;.vv,,,,v,,,,.v.̂ ^ k m sur route et médaille de 
ï r , H.T ,;i « bronze au championnat suisse 
V l C t l X - M & r a â O F F des 25 k m sur route), Stéphane 

° ^ ^ Schweickhardt (CABVM, cham-
Là société du Vieux-Martigny pion suisse des 25 k m sur rou-
tient ses assises annuelles ce te, champion suisse par équipe 
mercredi IX à 20 h. 15 à l'Hôtel d e s 2 5 ^ s u r route e t c h a m ' 
de Ville. A l'issue de l'assem- pion suisse de cross par équi
pée, M. Armand Brulhart, Ms- pe), Katia Fleutry (CABVM, mé-
torieu d'art, chercheur et au- d a i l l e d e bronze au champion-
teur d 'un ouvrage à paraître nat suisse filles sur 300 m 
sur Martigny, entretiendra l'au- haies), Grégoire Woirin (Kara-
ditoire sur le thème «Pohphile té-Do Club, champion suisse 
à M a r t ^ y > . l A e o » ^ r e n e e S t t r cadets), Thierry Constantin 
lé patrimoine architectural lo- . (CABVM, champion suisse par 
cal sera suivie d*un débat su r équipe des 25 k m sur route et 
l'avenir de la place Centrale. médaille de bronze au cham

pionnat suisse sur 10 000 m), 
David Martinetti (Sporting-

V l C l " t a P r i T Y i T n P Y i f p p Club des lutteurs, 2e du cham-
V l O l U J L U l l i l l l t / I l U : c pionnat suisse senior Ubre 82 

kg), Grégory Martinetti (Spor-
L'expo consacrée à L'Or de Cali-
mafail l'objet d'une visite corn- , — ^ ^ -
mentée cette semaine à la Fon
dation Pierre-Gianadda. Les 
personnes intéressées ont ren
dez-vous mercredi à 20 heures 
sur place avec Mme Antoinette 
de Wolff. 

BANQUE 

ZJBS Mcvrtigriy 

Deux promotions 
La direction générale de l'UBS 
a accepté les propositions de 
promotions suivantes : 
M. Jean-Michel Clerc, 38 ans, 
accède au rang de sous-direc
teur. Fondé de pouvoir, il est 
responsable du département 
commercial de la succursale. 
M. Pierre-Marie Gay, 39 ans, ac
cède au titre de fondé de pou
voir. Domicilié à Orsières, il est 
responsable du service « exploi
tation-trafic des paiements et 
encaissements». Ces nomina
tions prendront effet au 1.1.92. 

Le président Pascal Couchepin remettant le trophée 
1991 du Mérite sportif à Jean-Pierre-Terrettaz. 

ting-Club, 2e du championnat 
suisse junior Ubre 90 kg et 3e 

du championnat suisse jun ior 
gréco 82 kg), William Martinet
ti (Sporting-Club, 3e du cham
pionnat suisse Jeunesse 115 
kg), Frédéric Pierroz (Sporting-
Club, 2e du championnat suis
se senior Ubre 130 kg), Mirko 
Sihan (Sporting-Club, 2e du 
championnat suisse jun ior U-
bre 82 kg et 2e du championnat 
suisse Jeunesse 81 kg), Youri 
SiUan (Sporting-Club, cham
pion suisse senior gréco 68 kg, 
champion suisse Jeunesse 74 

kg et champion suisse jun ior 
Ubre 68 kg), Marcel Chabbey et 
Maxime Vaudan (Club de pé
tanque, champions suisses en 
catégorie vétéran), Gérald Mé-
troz et Serge Barman (Sport 
Handicap de Martigny et envi
rons, champions suisses de 
tennis en double en fauteuU 
roulant). 
Par équipe, le Mérite sportif a 
été attribué au CABV Martigny 
pour ses titres de champion 
suisse par équipe des 25 k m 
sur route et de champion suis
se par équipe de cross. 

Jean-Michel Clerc 

Pierre-Marie Gay 

TELETH0N91 SOLIDARITE ARMEE SUISSE 

Spectacle aux Caves 
Nouveau spectacle aux Caves 
du Manoir. Jeudi 12 décembre, 
les habitués ont rendez-vous 
avec «Partner & Partner» pour 
partager quelques instants de 
franche hUarité. La première 
partie sera assurée par Branch. 

La pédiatrie 
déménage 
InstaUée depuis une quinzaine 
d'années dans u n modeste pa
villon, la pédiatrie de l'Hôpital 
régional de Martigny a cUangé 
d'air. Depuis quelques jours, 
eUe a en effet étabU ses quar
tiers au 3e étage de l'établisse
ment dans les locaux occupés 
jusqu'ici par la maternité, ce 
dernier service ayant été trans
féré dans le nouveau bâ t iment 
La pédiatrie a une capacité de 
douze Uts et est dotée d 'une sal
le de jeux destinée aux petits 
pensionnaires. Une nouveauté 
à signaler, bienvenue d'aU-
leurs: la mise en place de deux 
chambres aménagées pour re
cevoir u n parent désireux de 
rester auprès de son enfant du
rant sa période d'hospitaUsa-
tion. L'entrée en service de la 
nouveUe pédiatrie a donné Ueu 
à une brève cérémonie officiel
le vendredi. 

Générosité 

CSI sur la brèche 
Le corps des sapeurs-pompiers 
de Martigny était à pied-d'œu-
vre samedi à l'occasion de la 
coUecte entreprise sur le plan 
valaisan pour la recherche sur 
les maladies musculaires. 
Sur la place du Manoir, une 
vingtaine d 'hommes placés 
sous la responsabiUté de l'offi
cier Marc PUlet ont présenté 
des démonstrations à l'aide du 
matériel d'intervention utilisé 
habitueUement dans le feu (!) 
de l'action. L'apéritif et la ra
clette ont été servis à profusion. 

Cet appel à la générosité en fa
veur des myopathes n'est pas 
resté lettre morte. 

Classe 41 de Martigny 
et environs 

Le 24 
ctécewityre 

Resto du cœur 
Martigny organise à nouveau 
cette année son resto du cœur 
le 24 décembre dès 17 heures à 
la saUe communale. 

Les personnes seules pourront 
ainsi partager le repas de Noël 
avec d'autres et profiter de 
l'animation prévue de 20 heu
res à 24 heures. 

Un service de transport est mis 
sur pied. Renseignements au 
(026) 22 83 51. Radio Rhône 
participera à cette édition 91 et 
diffusera des flashes en direct 
des différents resto du cœur 
valaisans. 

Repos, rompez ! 
Les opérations de licencie

ment de la classe 1941 ont dé
buté la semaine dernière à 
Monthey et Martigny. Elles se 
poursuivront le 12 décembre à 
Sierre et le lendemain à Sion. 
A la SaUe communale de Mar
tigny, les 102 soldats et sous-of
ficiers de la classe 1941 ont été 
libérés de leurs obligations mi
litaires sous la conduite du maj 
Gtibert Crettaz, commandant 
d'arrondissement. La partie of
ficielle a été honorée de la pré
sence du conseiUer d'Etat Ri
chard Gertschen. 
Plus de la moitié des hommes 
ont rempU les conditions pour 
conserver leur arme. Le contrôle du mousqueton. 

GYMNASTIQUE 
J\ ICLSFG 
j\iAiroire, 

A^%t Collège. 
Sainte-Marrie 

Soirée réussie 

Cinéma 
Casino. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 
30 : Urga, de Nikita Mikhalkov. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30 : 
Mon père, ce héros. 

Du groupe «mères-enfants» 
aux juniors en passant par les 
pupiUes, les pupUlettes ou en
core la section agrès, les 
gymnastes de la SFG Aurore de 
Martigny-Bourg ont offert une 
magnifique soirée de détente 
aux autorités, membres d'hon
neur, invités et sympathisants. 
La société présidée par M. Pa
trick Luy a présenté pas moins 
de 22 numéros au pubUc qui 
avait effectué le déplacement 
de la saUe du Bourg. 
Lors de la partie officieUe, deux 
diplômes d 'honneur de l'AVGF 
ont été remis à Claudine Hu-
gon et Ariane Mottier par Mme 
Josiane PapUloud, présidente 
de l'AVGF. 

Oscar Klein et Jerry Ricks 

Le groupe 
au travail. 

mères-enfants > 

Oscar Klein et Jerry Ricks, 
musiciens de jazz réputés, 
étaient de passage dans les éco
les valaisannes la semaine der
nière sur l'initiative de la Ban
que Populaire Suisse (BPS). 
Jeudi après-midi, le duo a don
né u n aperçu de ses talents mu
sicaux et pédagogiques devant 
les élèves du CO de Martigny. 
Durant une bonne heure, 
Klein et Ricks ont raconté l'his
toire du blues et du jazz en pa
roles et en musique. 
Placée à l'enseigne de «Blues 
Panorama», la manifestation a 
rencontré un remarquable 
écho auprès des élèves. Ce gen
re d'initiative mérite incontes
tablement d'être reconduit. Jerry Ricks 
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M!Sii il COMMERÇANTS 

FULLY 
publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 
Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

C 
Roccaro Frères 

ROCCABOIS 
Malins» lidéiale - CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
«• (026) 46 20 20 

1926 FULLY ., 
(atelier, Charrat) j » ^ ^ ^ 2 S 

fSîau D & Fils 
Dipl. + Féd. 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 Ferblanterie - Sanitaire 

Fax (026) 46 38 41 Toiture - Etanchéité - Bardage 

faiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

FULLY 
Tél. 026/461195 
VÉTROZ 
Tél. 027/36 11 15 
VILLARS S/OLLON 
Tél. 025/371121 
Fax 026 / 46 11 03 

GRANGES-BOULNOIX 

GYPSERIE-PEINTURE 

CRÉPISSAGE 

ISOLATIONS EXTÉRIEURES 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 

CHAPES LIQUIDES AFE 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)461188 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
1926 FULLY (026)461116 

LRELMy 
Un vrai artisan... 
au service des clients ! 
Une entreprise familiale, qui assure sa prospé
rité puisqu'en 1993, elle aura le plaisir de fêter 
ses 50 ans. 
C'est en 1943 que René Pellay, père de Jean-
Bernard, quitte Champsec, val de Bagnes, 
pour s'installer d'abord à Châtaignier, puis 
Vers-1'Eglise à Fully. 
A l'époque, le boulanger-pâtissier assurait à 
toute la population la fabrication du «bon 
pain» ce que René Pellay réalisa avec beau
coup d'enthousiasme. 
Aujourd'hui, Jean-Bernard et son épouse ont 
assuré la continuité avec ferveur, sans oublier 
leurs fidèles collaboratrices et collaborateurs 
garantissant ensemble un développement ré
jouissant 
A la veille des fêtes de fin d'année, nous saisis
sons l'occasion de vous proposer: 

- Notre choix de pains variés 
- Canapés, pâtés pour vos réceptions 
- Un aperçu de nos spécialités desserts : 

« Ananas royal » 
« Bûches glacées » 

• 

Un grand merci 
à notre fidèle clientèle et amis, 

à qui nous souhaitons nos 
meilleurs vœux pour l'an nouveau! 

SIMQNSENS L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

(( 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY (026) 46 32 45 

Central 
e t s e s m a g a s i n ; 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

.<5&«JO 

GARAGE 
DE(UET@ILE 

.FULLY 026/46.10.17 
# & # 

G. FLEUTRY S.A. 
Route de Salllon 178 
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Au Cercle Démocratique à Fully 
Café-restaurant 
Grande salle pour noces, banquets, 
séminaires, expositions 
(de 20 à 200 personnes) 
L'établissement est ouvert tous les jours 
Suzanne et Raymond Gay-Michaud 

Réouverture du restaurant 

A la Brasserie 
Tous les jours menu varié 

Au Restaurant 
Nouvelle carte 

avec ses spécialités 
Pour vos fins de soirées... 

Dans une ambiance sympa ! 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Des spectacles 
Deux rendez-vous à caractère culturel sont 

à retenir en cette fin de semaine: 

A Sion, Théâtre de Valère, jeudi 12 décem

bre à 20 h. 15. le Quatuor «Sine Nomme» et 

Christophe Schiller, alto, jouent des œuvres 

de Mozart et Gubeidulina -, 

A Monthey, Théâtre du Crochetan. jeudi 12 

décembre à 20k30, l'Orchestre de la Suisse 

romande dirigé par Jésus Lapez Cobosavec, 

en soliste. Gregori Volokhine au piano, tour

nera des pages signées Balahirev. Rachma-

n inoff. Prokofiev et Glinka. Ce concert sera 

diffusé sur Espace 2 le 8 janvier à 20 h. 30. 

MONTHEY Chrcvnde jfyre.irvubènre, 
en Valais 

Nationaux de patinage artistique 

Actions de 
*ro Seeeetute 

Pro Senectutemforme les a&aes 
du 'Valais dès Fâge de 55 ans 
que les programmes 1992 sont 
disponibles à par t i r d u 16 dé
cembre. Ils comportent deux 
destinations î Berlin et les envi
rons du 6 a u 10 j u i n ; l'Italie ûa 
Sud d u 21 a u 27 septembre. 
Renseignements auprès de Pro 
Semeetote Valate::#>27)2207 41 , 
Pro Seueetute Informe par ail
leurs qu'uneséanced' informa
tion sur les balades à ski de 
fond aura lieu ce mercredi 
11 décembre à 14 beures au 
Café de la Poste, à Martigny. 
Informations au (026} 2126 4 1 . 

«Un pont 
mystérieux» 
Le Théâtre des Jeunes de Trient 
vous invite à partager l'enthou
siasme de ses membres lors de 
^représentations prévues à Fin-
haut le 13 décembre à 20 h. 30 
et à Trient le 14 décembre à 
20 h. 30 et le 15 décembre à 
15 heures. Les enfants présen
teront « Un pont mystérieux » et 
«Les trois plus belles pêches de 
mai», spectacles de marionnet
tes inspirés de deux contes con
çus dans le cadre des travaux 
manuels. Un vaudeville en 
deux actes «A qui la vache» 
sera également joué. La mise 
en scène est de Marie-Hélène et 
Michel Tissières. Le bénéfice 
des représentations sera versé 
au profit de «Moi pour toit». 
Pour Trient, réservation au n° 
22 53 09 (heures des repas). 

Le championnat suisse élite 
de patinage artistique se dispu
tera à Monthey les 13 et 14 dé
cembre prochains. C'est la pre
mière fois que cette épreuve se 
déroule en terre valaisanne. 
Inscrites à u n mois des cham
pionnats d'Europe prévus du 
20 au 26 janvier à Lausanne, 
ces compétitions auront valeur 
de qualification pour les con
currents engagés. 

Chez les dames, il est malaisé 
de dégager une favorite, dès 
lors que le titre se joue — le 
vendredi — sur le programme 
original et, le samedi, à l'occa
sion du programme libre. Res
te que la championne en titre, 
la Zurichoise Sabrina Tschudi 
(14 ans) a de bonnes chances de 
défendre victorieusement son 
trophée. Très bonne dans les 
sauts, elle a certainement dû 
progresser sous la houlette de 
son entraîneur, Oliver Hôner, 
le multiple champion suisse et 
classé 6e meilleur Européen en 
1990 à Leningrad. 

Sa principale rivale risque bien 
d'être la Biennoise Nathalie 
Krieg (14 ans) qui est, paraît-il, 
prodigieuse dans ses pirouet
tes. 

Les Romandes ne seront pas 
nombreuses: deux! La Mon-
theysanne Florence Sadecky et 
la Lausannoise Monica Rybisar 
devraient cependant être en 
mesure déjouer les trouble-fê
tes grâce à leur bagage techni
que et artistique. 

J WTINAGE 
TIQUE 
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Lutte palpitante 

Du côté masculin, cinq concur
rents brigueront le titre: le Ge
nevois Paul Sonderegger, le 
Lausannois Pierre-Daniel Liau-
dat et le Zurichois Patrick Meier 
devraient se disputer la plus 
haute marche du podium. 

Deux couples artistiques seront 
en lice. Là, il semble bien que 
les Lausannois Leslie et Cédric 
Monod (14 et 17 ans) devraient 
dominer leurs rivaux zurichois 
Saskia et Guy Bourgeois. 

Enfin, en danse sur glace, cinq 
couples se disputeront la cou
ronne. Les Bâlois Jôrg Kienzle 
et Valérie Le Tensorer ont de 
bonnes chances de s'adjuger la 
médaille d'or. A noter que cinq 

couples de danse dans u n 
championnat national relève 
d'une très bonne participation. 
Pour les amateurs de précision 
et de chiffres, on mentionnera 
que le programme original des 
couples est de 2'40" et le libre 
de 4'30". Les facteurs de nota
tion sont les mêmes que pour 
les patineurs individuels. 
Les danseurs ont trois épreuves 
devant eux: les danses impo
sées, la danse originale et le pro
gramme libre. 
Dès vendredi, il sera possible de 
voir les meilleurs patineurs du 
moment à l'entraînement à la 
patinoire des Verneys. A Mon
they, les patineurs et patineu
ses vont briller de tout leur 
éclat dans une compétition qui 
s'annonce passionnante à sui
vre. 
Le patinage artistique est bien 
sûr u n sport. Mais c'est aussi un 
art, puisqu'il s'agit de conju
guer l'effort physique, notam
ment les sauts, avec une ges
tuelle appropriée au choix mu
sical. Une osmose souvent diffi
cile à réaliser. 
A la veille des championnat 
d'Europe qui se dérouleront à 
Lausanne — u n événement en 
Suisse — ces épreuves nationa
les auront donc valeur de quali
fication. On imagine sans peine 
qu 'une certaine tension va ré
gner tout au long de ces joutes 
prometteuses orchestrées par le 
Club de patinage artistique de 
Monthey à l'occasion de son 10e 

anniversaire. 

SAINT-MAURICE 

DvrncvncHe 
13 décemlrre 

Concert de Noël 
au Collège 
La tradition se perpétue: l'Or
chestre du Collège et des JM de 
St-Maurice donnera cette année 
son 46e concert de Noël ce di
manche 15 décembre à 15 h. 30 
à la grande salle du collège. Le 
chanoine Marius Pasquier a 
transmis sa baguette à u n nou
veau directeur artistique, M. 
Jan Dobrzelewski. 
Composé d'amateurs, l'Orches
tre du Collège donne de nom
breux concerts avec le concours 
déjeunes et talentueux solistes. 
En 1991, l'orchestre a fait appel 
à la violoncelliste Suzanne 
Rybicki. 
Le programme débutera par la 
Symphonie No 3 de Haydn, dite 
«Le roulement de timbales», et 
sera suivie de la pathétique Elé
gie de Fauré pour violoncelle. 
Après l'ouverture de Don Juan 
de Mozart, la deuxième partie 
de ce concert se terminera par 
le brillant concerto de Camille 
Saint-Saëns pour violoncelle et 
orchestre. 
Le concert de Noël est organisé 
par les Jeunesses culturelles du 
Chablais — Saint-Maurice et les 
places peuvent être réservées 
au bureau de location à Saint-
Maurice au (025) 65 18 48 dès le 
jeudi 12 décembre de 9 à 11 
heures et de 16 à 18 heures. 
Signalons que ce concert sera 
redonné à l'église d'Ovronnaz 
le 27 décembre à 17 h. 30. 

Les décès 
en Valais 
M. René Métrailler, 79 ans, Nax ; 
Mme Elvina Moret, 85 ans, 
Charrat; Mlle Jacqueline Ba-
gnoud, 34 ans, Montana; M. Oc
tave Granges, 76 ans, Fully; M. 
Georges Debons, 56 ans, Saviè-
se; Mme Marthe Studer, 86 ans, 
Sion; Mme Violette Nicollerat, 
86 ans, Glion; Mme Maria 
Brunner, 93 ans, Sion; M. Eloi 
Bender, 90 ans, FuUy; M. Jo
seph Buttet, 83 ans, Collombey-
Muraz; Mme Madeleine Bioley, 
67 ans, Monthey; M. Hugo 
Fryand, 67 ans, Viège ; Mme Hé
lène Morand, 80 ans, Sion; M. 
Marc-André Monnet, 44 ans, 
Sion. 

Noces de diamant 
àGrône 
Avec quelques jours d'avance 
sur le calendrier, M. et Mme 
Germain et Christine Mabil-
lard-Grand ont fêté en famille 
leurs noces de d iaman t 
Le couple vit aujourd'hui une 
retraite paisible à son domicile 
de Pramagnon. 
Chapeau pour ce bail ! 

BANQUE 

A la Société 
de Banqtte Suisse 

Promotion dans 
les succursales 
Au cours de sa dernière séance, 
le Conseil d'administration de 
la SBS a ratifié les promotions 
suivantes avec effet au 1er jan
vier 1992. 
A Martigny, M. Jean-Michel Voi-
de, chef de la division finan
ce/placements, est nommé fon
dé de pouvoir principal, et M. 
Michel Formaz, chef comptable 
à la logistique, est nommé man
dataire commercial. 
A Monthey, M. Francis Bruttin, 
chef de la division finance/pla
cements, est nommé fondé de 
pouvoir principal. 

A Verbier, M. Marc-André Pa-
glioti, chef de la division finan
ce/placements, est nommé 
mandataire commercial. 

A tous ces nouveaux promus, 
nous adressons nos sincères fé
licitations et tous nos vœux 
pour leur avenir professionnel. 

Les quatre nouveaux mandataires commerciaux. 

VALAIS 
ViticiAltiAfre 

Diplômés 
valaisans 
Neuf Valaisans ont obtenu leur 
diplôme d'ingénieur ETS le 29 
novembre à Changins au terme 
de trois ans de formation. 
Pour la section «viticulture, 
œunologie», ce sont Yvon Che-
seaux (SaiUon), Marc-André De-
vanthéry (Veyras), Francis Hu-
gon (Martigny-Combe), Christo
phe Laurenti (Riddes) et Chris
tophe Roduit O^ully). Pour les 
productions spéciales, ils ont 
pour noms André Ançay fFully), 
Didier Ançay OTully), Antoine 
Bétrisey (Saint-Léonard) et Ob
vier Schupach fBramois). 
Félicitations et bon vent pour 
la suite de leur carrière. 

GRANGES Coojp Valcuis/VVctllis 

Collaborateurs au bénéfice de la retraite 
La direction de Coop Va-

lais/Wallis a organisé le 4 dé
cembre à Granges une soirée 
pour les collaborateurs qui ont 
fait valeur leur droit droit à la 
retraite. L'assistance a été sa
luée par M. Jean Sauthier, di
recteur général. Ces retraités 
ont pour noms Louis Ayer, Ju
lienne Blanc, I rma Cotter, Gil-
berte Duc, Georgette Proz, 
Georges Délèze, Max Coppey, 
Hector Métrailler, Robert Val-
secchi, Marie Bumann, Evi 
Kronig, Ida Marguelisch et Fi-
delis Loretan. 
Les employés fidèles ont par 
ailleurs fait l'objet d 'une 
sympathique attention de la 
part de leur direction. 
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Des employés fêtés en compagnie, a l arrière-plan, 
de MM. Sauthier, Défayes et Brunner. 

Pour 40 ans de service : Roger 
Frossard, magasinier à la Coop 
d'Ardon ; pour 35 ans de servi
ce : Marthe Dayer, gérante de la 
Coop d'Euseigne; pour 25 ans 
de service: Claudia Berthouzoz 
(Conthey), Hélène Favre (Saviè-
se), Monique Héritier (Erde), Ja
nine Moix (Sion), Marius Moser 
(Châteauneuf), Louis Roch 
(chauffeur-livreur), Alwin See-
wer (pâtissier), Michel Vergères 
(magasinier), Marc-André 
VouUlamoz et son épouse Rose 
(Riddes). 
Le directeur Jean Sauthier était 
entouré de quelques-uns de ses 
plus proches collaborateurs, 
MM. Raymond Défayes et Théo 
Brunner. 
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ARTI C N Y A SI O 

Lesynercredis 
du CRAC 
Philippe Abbet lanimateurfanlaisiste aux 

multiples facettes, présentera son dernier 

spectacle « Rires Arides » les mercredis 11 et 

18 décembre au CRAC, à Riddes. La réserva

tion se fait au (027) 86 29 91 

Chaque année, 
ça recommence ! 
Les 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 7 e t 
28 décembre, pu i s les 4 , 9 , 1 0 et 
11 janvier à 20 h. 30, i'Alizé-
Théâtre et le Petithéâtre présen
tent «Chaque année, ca recom
mence)», spectacle d*Eduardo 
de Filippo sur u n e musique de 
Nino Bota, u n e mise en scène 
de Françoise Gugger et une 
chorégraphie signée Jacqueli
ne Riesen. 
Créée a Naples en 1930, la piè
ce, colorée e t très rythmée, es t 
construite à la manière des an
ciennes revues. 
Le fil conducteur est l'idée 
qu 'une année n'est pas meil
leure ou pire qu 'une autre pax> 
ce que les années ne sont que 
les témoins de tout ce que 
l 'homme accomplit de bien ou 
de mal. 
Location àl'OT déSioh au (027) 
22 85 86 ou a u Petithéâtre les 
soirs : de spèciàelè a u 2 3 4S?69 | 

BOVERNIER Délégi^és de la FFRDC 
en assemblée 

Vers le 100e Festival 

Le comité de la FFRDC écoute attentivement la fanfare- organisatrice, 
l'Union oie Bovernier, interprétant le morceau d'ensemble Bovernier 
1992 de M. Bernard Tornay. 

Promotion civique 
àConthey 
Quelque 200 jeunes Conthey-
sans des classes 1971-72-73 qui 
en comptent 295 ont été reçus 
vendredi à l'occasion de la céré
monie de promotion civique. 
Les allocutions du président 
Claude Rapillard, du député 
Pierre-Albert Dessimoz, du 
juge Freddy Berthouzoz et du 
président du Législatif Jean-
Bernard Reuse ont précédé la 
remise d 'un cadeau, le livre 
«Conthey mon pays» édité par 
la commune. Le verre de l'ami
tié et u n repas en commun ont 
suivi. 

Conteries 
de Noël 
Mercredi 11 décembre, le grou
pe des conteurs valaisans ac
cueillera les enfants (16 h. de 4 
à 7 ans, 17 h. dès 7 ans) et leurs 
accompagnants au 2e étage de 
la salle Supersaxo à Sion. Ren
seignements au (027) 22 14 06 
ou 36 14 87. 
Entrée libre. 

1992 marquera pour les 
vingt fanfares de la Fédération 
des fanfares radicales démo
cratiques du Centre une étape 
importante, puisqu'elles fête
ront le 100e festival de leur his
toire. 

Ce sera à Bovernier les 8, 9 et 
10 mai qui se dérouleront ces 
festivités. 

Le président René Theux a éga
lement annoncé, lors de ces as
sises, la mise sur pied d 'une 
fanfare de la Fédération com
posée au m i n i m u m de deux 
musiciens par formation, soit 

u n ensemble qui devrait avoi-
siner la centaine et qui donne
ra concert le samedi 9 mai à Bo
vernier. 
Pour cet anniversaire, on a pré
vu l'édition d'une plaquette 
souvenir sur les cent festivals 
de la FFRDC. 
Mais cet événement exception
nel n 'a pas empêché les délé
gués de constater la bonne 
marche de leurs sociétés qui va 
de pair avec les excellentes 
prestations des fanfarons va
laisans dans les brass bands et 
autres concours et qui fait du 
Valais le deuxième canton 

suisse avec ses 10 000 musi
ciens. Un encouragement par
ticulier a été adressé à Philippe 
Bobillier et Yvan Roduit, nou
veaux trompettes militaires. 

A relever, selon M. Firmin Sar
rasin, président du CO de Bo
vernier, que la mise sur pied 
du festival est en bonne voie. 

A relever également qu 'un au
tre anniversaire marquera cet
te année 1992 le centenaire de 
l'Avenir de Bagnes. 

Un vent d'optimisme donc 
chez la plus ancienne oranisa-
tion musicale valaisanne. 

MARTIGNY 
Personnel 
communal 

Cours de 
perfectionnement 
Le CREM de Martigny a organi
sé dans le passé quatre cycles 
de formation pour les exploi
tants de réseaux communaux. 
Pour 1992, un nouveau cours 
remodelé est offert aux respon
sables ainsi qu 'aux exploitants 
des services communaux. 
Le but d'un u>l cours pluridisci
plinaire est de donner une for
mation complète aux respon
sables des différents services. 
Ce cours propose aussi des 
journées de formation spécifi
que relative aux divers sec
teurs de la gestion communale. 
Un aspect important est qu'il 
permettra à des hommes de 
terrain d'exposer leurs problè
mes pour en débattre ensem
ble. Les enseignants, de par 
leur expérience, pourront ré
pondre aux questions prati
ques. 
Pour ce qui est de son contenu, 
le cours intégrera des sujets 
tels que la planification des 
infrastructures, la coordina
tion des travaux, la gestion du 
budget et du personnel com
munal , ainsi que les relations 
publiques. 
Seront proposés par ailleurs 
des cours de technologie spé
cialisée sur les réseaux d'élec
tricité, de gaz, d'eaux usées, 
d'eau potable ainsi que sur la 
gestion des déchets urbains et 
du parc immobilier. 
Renseignements et inscrip
tions au CREM au 22 64 06. 

MAYENS-DE-RIDDES Assemblée 
de la SD 

Nuitées en augmentation 
Réunis en assemblée généra

le, les membres de la Société de 
développement des Mayens-
de-Riddes/La Tzoumaz ont ap
pris de la bouche de leur prési
dent Raymond Mûller que les 
nuitées comptabilisées au ter
me de l'exercice écoulé accu
sent une progression de 18 240 
unités ( +12,8%) par rapport à 
la période précédente corres
pondante. «L'insécurité dans 
le monde a fait rester les Suis
ses chez eux. Il ne faut pas non 
plus négliger le temps qui nous 
a été favorable autant durant la 
saison d'été que celle d'hiver» 
note le rapport du comité. 
Après,avoir rappelé quelques-

uns des rendez-vous orchestrés 
au cours de l'exercice écoulé, M. 
Mûller a évoqué la situation fi
nancière de la société qui a en
registré un bénéfice de 480 fr. 
M. Mûller a parlé des efforts à 
accomplir au niveau de l'amé
lioration du réseau pédestre et 
du remarquable écho rencontré 
auprès des hôtes et des résidants 
par le journa l de La Tzoumaz. 
Après avoir pris connaissance 
du programme de la saison, les 
sociétaires ont élu u n nouveau 
membre au comité en la per
sonne de Mme Françoise Nen-
daz qui a pris la place de M. 
Pierre-Edouard Sierra, démis
sionnaire. 

FULLY 
Oetwre «SœiAfr 
Lotiise-Bron » 

Avec Rosette 
Poletti 
L'œuvre «Sœur Louise-Bron» 
invite ses membres et les per
sonnes intéressées à l'assem
blée générale qui se tiendra ce 
mercredi 11 décembre à 20 
heures à la grande salle du 
foyer à Fully. 

La partie statutaire sera suivie 
d 'une conférence de Mme Ro
sette Poletti, pédagogue et 
psychothérapeute, qui parlera 
«Des solitudes à abolir, celles 
des personnes âgées, des jeu
nes marginaux, des personnes 
handicapées, des personnes 
étrangères». 

SION 
Histoire 
de statistiqiAje 

25 000 habitants 
La capitale valaisanne vient de 
passer le cap des 25 000 habi
tants grâce à une nouvelle rési
dante, une ressortissante cana
dienne, Mlle Dominique Bro-
dersen. En une année, l'ac
croissement de la population 
sédunoise approche ainsi les 
600 personnes. 

La population de Sion se com
pose de 66% de ressortissants 
valaisans. Les autres Confédé
rés représentent 13,5% des ré
sidants. De 1950 à 1970, la ville 
a connu u n véritable boum. En 
vingt ans, la population rési
dante a passé de 11 770 per
sonnes à 21 956 en 1970. 

Expo Thérèse 
Pitteloud 
Jusqu 'au 20 décembre, le res
taurant La Grange, à Haute-
Nendaz, accueille l'artiste nen-
dette Thérèse Pitteloud. Ses 
sculptures et tableaux vous sé
duiront par u n style et des li
gnes inhabituelles, du mouve
ment et de l'originalité. 
Une expo à ne pas manquer. 

(LL) 

Ambassadeur 
à Sion 
Le Conseil d'Etat recevra la vi
site de Son Excellence Christo-
pher W. Long, ambassadeur de 
Grande-Bretagne en Suisse, ce 
mercredi à Sion. Une réception 
aura heu au Château de la Ma-
jorie. 

MARTIGNY 
32e Foire dit Valais 

Concours des opticiens 
La 32e Foire du Valais * Mar

tigny fut u n succès. Les «Opti
ciens Leaders» (Langel-Mon-
they, Jaunin-Martigny, Titzé-
Sion et Favre-Sierre) y ont con
tribué par l 'intermédiaire d 'un 
magnifique stand et d 'un con
cours remarquablement fré
quenté. 
Le 26 novembre, les «Opticiens 
Leaders » ont eu le plaisir de re
mettre à Mme Chappot, de Mar
tigny, le premier prix du con
cours, soit un bon de 1000 
francs pour la visite d 'une capi
tale européenne de son choix. 
Les autres gagnants ont été avi
sés personnellement. 
Félicitations à tous les partici
pants à ce concours. 

Mme. Chappot, gagnante du 1' 
des « Opticiens Leaders ». 

prix, en compagnie 

MARTIGNY 

Ski-Club 

Cours 0 J 
Comme chaque année, le Ski-
Club Martigny organise son 
traditionnel Cours 0.1. 

Ce cours s'adresse aux enfants 
non débutants nés entre les an
nées 1976 et 1984. 

Le programme de la saison 
1991-1992 comprend cinq 
journées d 'entraînement dans 
différentes stations de ski. 

Le prix du cours est fixé à 80 
francs par enfant. On peut en
core s'inscrire en s'adressant 
directement à la Banque Suis
se Italienne. 

Le dernier délai pour les ins
criptions est fixé au mercredi 
18 décembre. 




