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JA Sierre 

ISiiccession de BevncurcL Comby 

Un candidat saviésan 

c'est parti ! 
Le 16 février aura lieu 
l'élection complémentaire du 
successeur de M. Bernard 
Comby. 
Le sortant étant radical, c'est 
du côté de cette formation poli
tique qu'on s'agite le plus pour 
désigner un remplaçant 
Encore que du côté socialiste ou 
même libéral, on s'interroge. 
Pour l'heure, on connaît la can
didature de M. Serge Sierra, 
président de Sierre, et, depuis 
quelques jours, celle de M. 
Jean-Marie Luyet de Savièse. 

Jean-Marrie Luyet 

Suite en 3 

Un village en fête 

Champion suisse à Liddes 
EmoiAJVcvYtte, rencontre 
entre u n village de montagne 
et l 'un de ses enfants, devenu 
champion suisse automobile 
groupe N, Georges Darbellay. 

Georges Darbellay, qui tient 
une carrosserie avec son frère à 
Sembrancher, est un enfant de 
la montagne et son titre de 
champion suisse fait la fierté 

eureusfe année 
Chacun en aura besoin die ces voèucc distri
bués à volonté pendant quelques jours com
me le veut la tradition. 
D'abord, parce l'an neuf est plein de promes
ses, de terres non découvertes, d'avenir à des
siner et il est bon de savoir que les proches, 
les amis, tiennent à ce que vous vous portiez 
bien pendant les 365 jours à venir. 
Ensuite, parce que l'homme est moulé dans le 
temps, et une année est un espace-temps très 
perceptible à la dimension humaine. Une an
née se maîtrise', se décompte, se planifie. Dès 
lors, avec ce capital de 365 jours, on peut fai
re quelque chose, même si les 365 jours qui 
viennent de s'écouler n'ont pas été la hauteur 
de toutes les espérances. 

Enfin, parce qvue notre 
vie en Occident est rythmée 
très largement par l'année. De
puis l'année scolaire jusqu 'aux 
impôts, des résultats des comp
tes jusqu 'au calcul du taux 
hypothécaire. 
Donc, durant cette année à ve
nir, nous vous souhaitons de 
réaliser toutes vos espérances. 
Nos voeux à vous lecteurs de 
notre journal , à vous les an
nonceurs, à vous tous qui colla
borez au Confédéré et qui sui
vez sa vie avec intérêt 
Dans cette morosité qui termi
ne 1991, vous saurez, nous en 
sommes sûrs, trouver en l'an 
neuf toutes les qualités que 
vous n'avez pu déceler dans les 
365 jours qui viennent de se 
terminer. 
Bonne et heureuse année. 

ADOLPHE RIBORDY 

Georges Darbellay, félicité par le prieur Ber-
thousoz, un chanoine sportif. 

Jeudi passé, à Liddes, les deux 
fanfares du village, les sociétés 
sportives, les autorités, sous 
l'égide de la SD locale, ont reçu 
en grandes pompes un enfant 
de Chandonne, hameau de Lid
des, champion suisse automo
bile groupe N, c'est-à-dire voitu
re de série. 

de la population du Haut-En
t remont 
MM. Vital Darbellay, conseiller 
national, également natif de 
Chandonnes, Raoul Lovisa, dé
puté et délégué du TCS, Geor
ges Michellod, président ont 
su, par des propos bien sentis, 
dire le mérite de ce Lidderain. 
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AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAJS 

GARAGE OLYM PIC 

/VANTiLLE 

SiERRE - SiON - MARTiCNY 

SOUTIEN AU FC SION 

| Adhérez au «Malabar Fan's Club» 
\Le FC Sion s'attire la 
sympathie de nombreux sup
porters. Les résultats obtenus 
tant en coupe de Suisse qu'en 
championnat font que de plus 
en plus de spectateurs vien
nent au stade soutenir leur 

équipe favorite. A Martigny, 
une nouvelle structure vient 
de voir le j ou r sous l'appella
tion «Malabar Fan's Club». Un 
comité a été mis en place avec, 
à sa tête, M. Nicolas Voide, de 
Martigny, entouré déjeunes Oc-

TEMPS INCERTAINS 

I Morosité dans l'air 
1 Les courbes de croissance 
doivent s'observer en cette fin 
1991 avec des loupes. 

Les signes économiques sont 
en dents de scie, les change
ments politiques accélérés dé

routent le spectateur moyen de 
la vie du monde. 
Les effets économiques tou
chent plusieurs secteurs mais 
le mal est plutôt dans la tête par 
le fait d 'une perception égoïste 
de la vie, mais aussi par l'ab-

toduriens. Le «Malabar» comp
te déjà une cinquantaine de 
membres, tous désireux d'ap
porter leur soutien au club de 
la capitale tant à Tourbillon 
qu'à l'extérieur des fron
tières cantonales. p. 7 

sence d 'un projet collectif cohé
ren t 
Les mots d'encouragement ne 
manquent pas mais ne peu
vent suffire à redresser une si
tuation où le doute s'est 
installé à demeure. p. 3 
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Photos d'Eric Le Noël 
Du 4 janvier au 25 février, la 

Galerie Cholaïc à Mission, dans 
la val d'Anniviers, abrite une 
exposition consacrée aux pho
tographies d'Eric Le Noël. 
Ses recherches s'orientent 
dans deux directions: d 'une 
part, l'expression des senti
ments et d'états d'âme par de 
subtils jeux d'ombre et de lu
mière sur la douce géographie 
formelle du corps; d'autre 
part, la création d 'une atmos
phère par la juxtaposition ori
ginale d'objets et de personnes 
dans un espace neutre. 
Ses dernières expositions ont 
rencontré un écho retentissant 
dans les milieux artistiques et 
professionnels. Celle de Mis
sion est visible jusqu 'au 25 fé
vrier de 9 heures à 22 heures, 
sauf le mercredi. Le vernissage 
aura heu le samedi 4 janvier 
dès 18 heures. 

Rencontre intercantonale à Saas Fee 
Dans le cadre de l 'année du 

700e anniversaire de la fonda
tion de la Confédération, Saas 
Fee tenait à remercier symboli
quement les habitants du Can
ton du Valais. 
Invités dans le village des gla
ciers, Mme Mathieu et M. 
Briand, de Brigue, représen
tant le costume valaisan, ont 
été délégués par la Fédération 
valaisanne des costumes. Ils 
ont visité le village haut-valai-
san et son musée des traditions 
alpestres. 
En présence du conseiller fédé
ral Adolf Ogi, Mme Mathieu et 
M. Briand ont également bapti
sé une des cabines du nouveau 
téléphérique Alpin-Express. IA'S invites (1rs fanions suisses à Saas Fer. 

La douceur vxue par Le Noël. Nouvelles du diocèse 

CRANS-MONTANA NcrurveciiA ce-rttire-
COOP 

Inauguration officielle 

La Semaine de prière univer
selle pour l'Unité des Chrétiens 
1992 se déroulera du 18 au 25 
janvier. Ce temps de prière en 
commun est u n appel lancé 
aux Eglises pour œuvrer en
semble à la mission. Le 14 jan
vier, une célébration œucumé-

nique rassemblera les catholi
ques et les protestants du Va
lais à l'église Sainte-Croix à 
Sierre. Organisée par la Com
mission cantonale de dialogue 
œucuménique, cette célébra
tion sera présidée par l'Evêque 
de Sion et le pasteur Bichard 

Follonier, président du Conseil 
synodal de l'Eglise réformée.; 
évangélique du Valais. 
«Béussir son couple», tel sera 
le thème du week-end conjugal 
les 15 et 16 février à l'Abbaye 
de Saint-Maurice dans le cadre 
du Triennat de la Famille. 

L, 'équipe, de vente avec, a-u, premier plan, le 
gérant Giro PaVwmbo. 

Après avoir transformé le 
centre Coop de Montana, puis 
agrandi et rénové celui de Sier
re, Coop Valais a réussi l'exploit 
d'ouvrir u n nouveau point de 
vente à Crans pour les fêtes de 
fin d'année. 
Mercredi 18 décembre, plus de 
150 personnes ont participé à 
l'inauguration officielle ponc
tuée de discours prononcés par 
MM. Bené Zufferey, vice-prési
dent du Conseil d'administra
tion de Coop Valais, et Jean Sau-
thier, directeur général. M. Zuf
ferey confirma par ses propos 
la volonté de cette société, en 
étroite collaboration avec Coop 
Suisse, de s'adapter aux be
soins du consommateur en lui 
offrant u n assortiment de pro
duits et de sei vices tradition
nels dans des magasins, cen
tres et super-centres actualisés ! 
M. Jean Sauthier brossa u n 
bref historique de la réalisation 
qui a élu domicile dans le New 
Center appelé à recevoir ulté
rieurement la banque SBS et 
u n hôtel. 

450 m2 

de surface de vente 

Après les remerciements d'usa
ge à celles et ceux qui ont œu
vré à la construction, M. Sau
thier adressa ses vœux de suc
cès au nouveau gérant, M. Giro 
Palumbo. Une mention spécia
le fut adressée à M. Heinz Meier, 
responsable du marketing à 
Coop Valais. Le magasin de 

Coop de Crans est en effet sa 30e 

réalisation en terre valaisanne ! 
Enfin, le président de Chermi-
gnon Nicolas Cordonnier ap
porta le message des autorités 
communales, relevant l'har
monie architecturale à deux 
pans parfaitement intégrée. 
Le centre Coop de Crans-Monta
na dispose d 'une surface de 
vente de 450 m2 et offre à la 
clientèle 8324 articles et pro
duits frais livrés quotidienne
ment par la Centrale de distri
bution de Châteauneuf. Un 
parking de 40 places au sous-
sol et de 15 places à l'extérieur 
est en outre à disposition des 
automobilistes. 
Un mot encore pour souligner 
que le gérant M. Palumbo, est 
entouré dans sa tâche de quin
ze collaborateurs employés à 
temps plein et temps partiel. 
Lors de cette soirée inaugurale, 
les invités partagèrent une aga-
pe valaisanne et tr inquèrent au 
succès de ce nouveau fleuron 
s'ajoutant à la chaîne de Coop-
Valais/Wallis. 

«Dame Neige» était au rendez-
vous au lancement de cette 
nouvelle unité de vente, présa
ge d 'un bon début pour la sai
son touristique à venir. 

LES COMMERÇANTS 
DU CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR .. Ja 

CH0#NiS 

_à sec 

• S U N STORE 
Pharmacie Parfument' 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

mercure Kl 
CHOCOLATS 

et (wœ pted&tt&tt 

•ME 
PLACES LIBRES 
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personnes âgées 
Documentation sur demande 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

E 
CoiA/rriey dix, lecteiA/r 

Fonctionnaires dans une Tour d'Ivoire? 
ncore u n pet i t 

coup d u gen re «la nostalgie 

n'est p l u s ce qu 'e l le é ta i t»; 

laissons-nous al ler à «il n 'y 

a plus d 'h iver » ; et p o u r q u o i 

pas «avec cette j e u n e s s e là, 

on ne sait p a s o ù va le m o n 

de». Et pu is , c o u p de dépr i 

me fait, p r e n o n s le t a u r e a u 

par les cornes . 

Il y a de la moros i t é d a n s 

l'air, c'est le m o i n s q u e l 'on 

puisse dire. 

Les économis tes analy

sent l 'hor izon f inancier et 

industriel , c'est la d o u c h e 

écossaise. 

Les pol i t iques s 'enthou

siasment de la c h u t e d u 

c o m m u n i s m e u n j o u r et, le 

lendemain, vous p r é d i s e n t 

que cette c h u t e va a m e n e r 

les pires ca tas t rophes . 

Les env i ronnemen ta l i s t e s 

prédisent la m o r t de l a pla

nète bleue et, e n m ê m e 

temps, se r é jou i s sen t de la 

sauvegarde d 'espaces ici et 

là 

Ces m o n t a g n e s r u s s e s 

que fait la con jonc tu re gé

nérale se r é p e r c u t e n t s u r 

chacun et l ' ambiance n 'es t 

pas au b e a u fixe. 

Les responsab les s'es

sayent a u sour i re , m a i s il 

sonne faux pa rce q u e cha

cun sen t b ien , d a n s s o n 

quotidien, q u e r i e n n 'es t 

comme a v a n t 

De surcroî t , q u a n d le 

Suisse m o y e n essaye de cer

ner l 'avenir, il voi t les val

ses-hésitations des diri

geants. 

L 'Europe, « u n c o u p de 

fouet sa luta i re», d i sen t les 

uns, « u n n ive l l emen t p a r le 

bas», d i sen t les au t res . 

Les pays de l'Est, « des 

marchés p r o m e t t e u r s » di

sent les opt imis tes , 

«d'abord u n gouffre à mi l 

liards et des pa re s seux» , di

sent les pess imis tes . 

Alors, o n t o u r n e son re

gard vers son env i ronne 

ment hab i tue l et l 'on cons

tate que c h a c u n est i nqu i e t 

de perdre ce qu ' i l a et q u e 

tout projet collectif es t 

d'abord analysé e n fonction 

de ses intérêts i m m é d i a t s . 
• 

C'est donc le m o m e n t d u 

passage à l 'an neu f p o u r se 

dire «au m o i n s , o n a la san

té»! 

Tour d 'Ivoire : retrai
te pure et hautaine, position 
indépendante et solitaire de ce
lui qui refuse de s'engager, de 
se compromettre. (Le Petit Ro
bert 1 - Edition 1991 - p. 1986). 
Voilà la demeure où, selon les 
termes d 'un récent éditorial du 
Confédéré, les fonctionnaires 
valaisans se seraient réfugiés. 
Une telle métaphore appelle, 
sans intention polémique de 
ma part, deux réflexions toutes 
simples: 

1. De 1972 à 1988, alors que les 
salaires du secteur privé aug
mentaient en valeur réelle de 
plus de 20% en Suisse et de 
plus de 25% en Valais, ceux du 
secteur public cantonal (magis
trats, enseignants et fonction
naires) se figeaient et se si

tuaient en outre bien en des
sous de la moyenne des can
tons comparables. Qui se 
souciait à l'époque de la «Tour 
d'Ivoire» des fonctionnaires? 

2. Si nous logeons dans une 
«Tour d'Ivoire», nous sommes, 
ce me semble, en bonne com
pagnie. Au moment de régler 
mes dernières factures, j ' a i 
constaté que ni mon dentiste, 
ni mon garagiste, ni mon bou
cher, ni mon appareilleur — 
pour ne prendre que quelques 
exemples — ne m'avaient fait 
de cadeaux en m'accordant u n 
rabais ou en facturant leurs 
prestations aux prix de 1990. 
Ni ma banque, ni ma caisse-
maladie ne m'annonçaient la 
baisse des taux d'intérêt ou u n 
report dans l'augmentation des 

primes. Même nos grandes ré
gies fédérales des CFF ou des 
PTT suivent le mouvement 
Alors, solidaires, oui, j e le veux 
bien, et nous le sommes déjà 
certainement par notre contri
bution fiscale calculée exacte
ment sur notre revenu, solidai
res, sans doute, mais pas soli
taires. Que sur l'autel de la ré
cession les sacrifices soient 
équitablement répartis ! 
Faute d'oublier cette vérité élé
mentaire, on risquerait bien de 
voir enseignants et fonction
naires durcir leurs positions en 
adhérant à un syndicat ou en 
allant garnir les rangs du parti 
socialiste. Est-ce vraiment ce 
que l'on souhaite? 
Bonne année à tous ! 

LE GUETTEUR 

Vœiioc de l'Evêqtie de SÏOTX 

La Liberté des Peuples 
Le drame de la Yougos

lavie me bouleverse ! Certes, la 
Guerre du Golfe a fait son plein 
de destructions et de morts. 
Mais elle ne m'interroge pas 
aussi personnellement sur le 
sens de la Liberté des Peuples. 
En ce moment, les pays de l'Est 
font l'apprentissage de la liber
té. Personne n'avait su prédire 
ce soulagement général des 
peuples asservis depuis des dé
cennies. Mais qui aurait pu pré
voir le cauchemar suivant, 
presque aussi général, de misè
re et de faim, mais aussi de lut
tes fratricides et de guerres ci
viles? 
Certes, les choses sont plus 
complexes qu'elles n'y parais
sent vues d'ici. Incompétents, 
ne posons donc pas de ques
tions aux Croates, Serbes et au
tres Yougoslaves, ni aux Rou
mains ou aux Géorgiens. D'ail
leurs, on ne fait pas d'interview 
des agonisants ni de ceux qui 
pleurent leurs morts. Dans ces 
cas, on se recueille et on compa
t i t 

Père commun 

En effet, nous souffrons. Nous 
souffrons avec ceux qui pleu
rent et qui meu ren t C'est cela 
aussi la Communion des Saints. 
Par bonheur, notre foi nous 
permet aussi de souffrir pour 
eux! Notre Père commun, la 
clef de voûte de la Communion 
des Saints, ne peut pas laisser 
sans écho cette immense prière 
d'intercession. Voilà l'Espéran
ce qui me console un peu du 
spectacle médiocre offert par la 
communauté internationale 
calculant, parlotant, parlemen
tant depuis des décennies et., 
toujours sans autorité efficace 
pour le bien commun et la sé
curité des populations. 
Ces faits m'interrogent aussi. 
Au bouleversement politique 
succède u n énorme bouillon
n e m e n t On a l'impression 
d 'un temps abandonné par les 
hommes et par Dieu à des souf
frances d'enfantement Entre 
l'esclavage et l 'avènement des 
démocraties, cet intervalle — 
comme u n temps de gestation 
entre la libération et la liberté 
— bouillonne d'incertitudes, 
de luttes d'influences, de guer
res fratricides au mépris de 
l 'homme, de la vie, de lajustice 
et de la paix. 

C'est donc encore dans la souf
france que se pose la question 
du sens profond de la liberté. 
Eaut-il avouer avec amer tume 
qu'il y a chez l 'homme, chez 
moi, chez nous, en Occident 

comme chez tous nos frères qui 
se déchirent sur la planète, u n 
fond d'anti-liberté? 
Il y a comme u n dépôt Une sor
te de lie au fond du vase, sous 
une eau prometteuse de fraî
cheur et de transparence. Au 
fond du coeur de l 'homme 
comme au fond de la conscien
ce collective, y aura-t-il donc 
toujours cette lie qui étouffe et 
qui tue? 
Remuez le vase... et tout est em
poisonné. Décidément, l'existen
ce du péché originel n'a pas be
soin de démonstrations com
plémentaires. 
Mais u n chrétien ne peut pas 
dénoncer le mal sans aussitôt 
en annoncer le remède. La lie 
appelle la décantation, ... qui 
d'ailleurs a déjà commencé, 
qui nous permet de toujours 
espérer, qui nous offre déjà de 
goûter à des eaux purifiées. 
A titre exemplaire, l'événe
ment ecclésial de 1991, le 
Synode des Evêques pour l'Eu
rope auquel j ' a i participé. J'en 
suis revenu pleins les yeux, les 
oreilles et le cœur du tumulte 
des torrents... accompagné de 
bruissement de nombreuses 
sources vivifiantes. A ce ras
semblement de Pasteurs con
voqués par Jean Paul II, parti
cipaient quelque quarante Evê
ques de l'Europe de l'Est Avec 
ces Témoins qualifiés, Martyrs 
au sens propre, ce fut comme 
un pèlerinage aux sources. Et 
l'on s'est penché sur une, puis 
douze, puis une infinité de 
sources vives et vivifiantes. 

De la liberté 

Au cœur de nos réflexions, le 
Synode a posé la question de la 
liberté et de son lien, théologi
que et existentiel, avec la vérité 
et la communion (des hommes 
et des peuples). Car il n'y a pas 
de Liberté là où l'on méprise la 
Vérité, voire certaines Vérités. Il 
n'y a guère plus esclave que le 
menteur. Ni plus despote non 
plus. La Liberté authentique 
n'est que le chemin qui conduit 
de la fraternité à la Commu
nion. 
Aux douze étoiles du drapeau 
sur fond d'azur, le Synode dési
re apporter ce qui leur manque 
pour luire. Non pas comme 
une recette, mais comme une 
invitation à l 'œuvre commune 
qui attend pasteurs et fidèles, 
pour une Europe renouvelée à 
la lumière du Christ 
L'Europe retrouvera un enraci
nement spirituel. C'est aussi 
certain que le lever du soleil. 
Mais c'est tout aussi nécessaire ! 

La contribution des Evêques 
d'Europe, — même si le messa
ge de leurs présidents à l'occa
sion du sommet de Maastricht 
n'a pas eu l 'heur d'inspirer les 
observateurs et les commenta
teurs politiques, — n'est pas 
anecdotique. 
Le Synode pour l'Europe, ce 
n'est pas une simple prière ri
tuelle. C'est une prière, certes, 
mais aussi une démarche pour 
dynamiser l'action que les 
croyants doivent entreprendre 
pour sauver l'Europe. En effet, 
le Continent se risque dans une 
construction aux éléments pu
rement profanes: politiques, 
économiques, militaires, histo
riques, etc. Pourtant l'Histoire 
autant que la Foi le disent: sans 
dimension spirituelle l'Europe 
serait aussi chimérique qu 'une 
maison construite de belles 
pierres et de riches matériaux 
assemblés... sans c iment 
Mes vœux à toutes et à tous 
pour 1992: Evangélisez! Soyez 
non seulement annonciateurs, 
— du bout des lèvres, — mais 
porteurs, — en acte, — de la 
Donne Nouvelle. 
Pour que cessent vos inquiétu
des et vos souffrances et pour 
que croisse en vous l'espace in
térieur d'une vraie Liberté, que 
Dieu vous soit en aide. 

CARDINAL HENRI SCHWÉRY 
Evêque de Sion 

SiAccession de 
Bemœrd Comby 

Un candidat 
saviésan 

Suite de la l r e page 

Député depuis 1985, très actif 
au Parlement connue il l'a été 
sur le plan local et du district, 
ce professeur au Cycle d'orien
tation de Savièse, 45 ans, tente
ra l'investiture de son district 
le 13 janvier. 
En effet, le 18 janvier, le PRDV 
désignera son candidat à cette 
élection complémentaire et de
vra trancher entre les diverses 
candidatures. 
Si l'on sait que le Haut-Valais et 
les districts de Monthey et Nen-
daz sont constitutionnelle-
ment bloqués par les élus ac
tuels d 'une part et que, d'autre 
part du côté radical, il y a surre
présentation des mandats dans 
les 4 districts du Bas, on mesu
re que le débat va se circonscri
re dans le centre du Valais. 
Un début d'année mouvemen
té chez les radicaux valaisans. 

Concours de musique 
pour la jeunesse 
Le 17e Concours suisse de mu
sique pour la jeunesse fera ap
pel aux instruments à cordes,' 
aux bois, aux orchestres de 
chambre, au piano à quatre 
mains et, pour la première fois, 
à la flûte à bec. Il est ouvert aux 
jeunes gens nés entre 1972 et 
1979, qui n'ont pas encore 
commencé une formation mu
sicale professionnelle. 
Les participants à la phase fina
le prévue les 16 et 17 mai à Zu
rich seront désignés en mars 
dans le cadre de neuf sélections 
régionales. 
Renseignements au 01/201 67 
15. Le délai d'inscription est 
fixé au 8 janvier 1992. 

Euro Valais N° 2 
Le Département de l'économie publique 

vient de faire, pamitre le bulletin Euro-Va-

lais JV° 2. Le docu ment contient la déclara

tion des conseillers fédérau Felber et Ma

in n m: à l'issue des négociations surle Trai

té suri 'EEE. Cette déclaration du 22 octobre 

mentionne clairement que le but de la poli

tique d'intégration européenne de la Suisse 

est à terme l'adhésion à la CEE. Le docu

ment contient un compte-rendu des premiè

res activités de la Commission du Grand 

Conseil pour les affaires européennes et > 

transfrontalières par la plume de son prési

dent Dominique Sierra, ainsiqu'un dossier 

consacré à la liberté de tirculatùm des per

sonnes dans l'EEE Ce dossier tente de pré

senter de manière pratique les incidences 

d'un demandeur d'emploi étranger «espa-

cim»souhaùantoceuperunemptoien Va

lais. Les problèmes liés à la sécurité sociale 

destrava illeurs migrants seront abordés 

dans un dossier xdtérieur. 

Pétition pour le 
Martigny-Aoste 
Un comité de soutien au tunnel 
ferroviaire Martigny-Aoste s'est 
constitué à Isérables, visant à 
encourager l 'administration 
communale à déployer tous les 
efforts possibles pour cette liai
son indispensable à la région 
de Martigny. 
Par voie de pétition, le comité 
de soutien, emmené par M. 
Thierry Port, souhaite que la 
commune crée u n fond destiné 
à participer, le moment venu, à 
cette réalisation. 
Selon ce comité, ce tunnel est 
indispenable pour donner de 
nouvelles chances au Valais et 
plus particulièrement à la ré
gion de Martigny sur plusieurs 
plans: industriel, touristique, 
envi ronnement 
Enfin, les pétitionnaires esti
ment qu'il ne faut pas que le 
Valais devienne une «Lorraine 
helvétique», soit une zone en 
déclin par manque de commu
nications. 

Radio Rhône 
Le soir du 31 décembre, entre 
20 heures et 1 heure du matin, 
les auditeurs pourront adres
ser leurs vœux sur les ondes. 
Les lignes de la station leur se
ront ouvertes. 
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Vœux Sincères à tous nos! 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Yves Jacot 
et son personnel 

vous souhaitent une heureuse année 

MARTIGNY 
VERBIER 

Alexis 
Jacquérioz 
Oenologue 

Vins du Valais 

Simplon 14bis 
1920 Martigny 
« (026) 22 37 50 

Cave * (026) 22 34 85 - Ch. des Barrières 27 

Merci pour votre f idél i té 

et bons vœux pour 1992! 

LES CARS 

te BaPPestraz+lîfs 
Jean-Mary - Régis - Bernard 

Auto - Transports SA 
Service concessionnaire 

Grône 
Tél. (027) 58 21 51 

ainsi que leurs dévoués collaborateurs, remercient 
leur aimable clientèle et lui présentent 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

AGENCE PRINCIPALE 

R O G E R T E R R E T T A Z 
« (026) 22 56 34 - Rue de la Poste 5 

•IV NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES 

AGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 026 / 22 10 28 

OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53, M A R T I G N Y 

jg^ruchez s.a. 
ELECTRICITE MARTIGNY 

LE FOURREUR CONSEILLE 

Garage 

du Mont-Blanc 
MOULIN S.A. 

Votre concessionnaire 
Renault 

MARTIGNY-CROIX 

S (026) 22 11 81 

La nouvelle collection 
est arrivée ! 

oM* * & -

Fourreur diplômé SA 

remercie sa fidèle clientèle et amis 
pour la confiance témoignée tout au long 
de Tannée. Meilleurs vœux pour 1992 ! 

Gardiennage de fourrures 
nettoyage, réparation, 
transformation, cuir et fourrure 

Tél. (027) 23 62 53 
11, rue de la Porte-Neuve - 1950 Sion 

Sullam Tapis 
MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Nous souhaitons d'heureuses fêtes 
à tous nos clients avec 

nos meilleurs voeux pour une 
nouvelle année prospère. 

ofà 
ofa Orell Fussh Publicité SA, rue de la Délèze 27, 1920 Martigny 1 

Tél. 026 22 56 27, Fax 02622 15 17 

cliente, ami* et connaissance* 

' 

Armand Boson 
Fruits et légumes en gros 

FULLY -CHARRAT 
RIDDES 

s (026) 46 12 03 

S C H M I D • D I R R E N 

M A R T I O N Y - B I O N - B R I G • M D I M T H E Y 

Pressing 
Centre-Ville 

M. et Mme 
Gianni Crozzoli-Michellod 

remercient leur fidèle clientèle 
et présentent 

leurs meilleurs vœux pour 1990 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 7 

S (026) 22 29 74 

Sullam Tapis 
MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

FIDUCIAIRE 

JEAN PHILIPPOZ 

Comptabilités - Fiscalité 

Maîtrise fédérale 

LEYTRON 
s (027) 86 34 44 

Motel des Sports 
E. Grognuz-Biseix 

vous présente 
ses meilleurs vœux 

MARTIGNY - s (026) 22 20 78 

GARAGE 
DE LA FORCLAZ 
Agence Peugeot-Talbot 

PEUGEOT 
TALBOT 

Jean-Pierre Vouilloz 

MARTIGNY 

Rue du Léman 17 
® (026) 22 23 33 

Magasin et atelier: 
Rue du Léman 3B 
1920 Martigny 
Tél. (026) 22 77 37 

Comptoir musical 

Spécialiste instruments 
pour fanfares et harmonies 
Accordéons et percussions 

GUY MARCLAY 
vous remercie et vous souhaite 

une fructueuse saison musicale 1992! 

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 

Marlyse Mart inet 
Rue des Farquets 36 - Le Guercet 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 56 93 

Pour tenir la ligne droite en 1992 
équipez-vous 

AGOMi 

CONTHEY SIERRE 

qui vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d'année et 

meilleurs vœux pour l'an nouveau! 

, H l « ) SHKBRANCHKIMVS) r » _ _ » « J , . 

* R™.«™. (UM B « » i, a w r a i r i E 
, M « r 1 (0»i tW>l* * » " * ,.,,n IW1I I IM 
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I . • » au foui 

Corro/zerle 
d* La Louy* 

hrl/tfon 

(026) 46 24 19 - FULLY 

Bernard Darbellay 
& Cie S.A. 

Chauffage - Sanitaire 
Ventilation 

MARTIGNY 2 BOURG 

•s (026) 22 17 60 

Garage 
du Salantin SA 
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL 
JEAN-PIERRE VOUILLOZ 

MARTIGNY 

Avenue du 
Grand-St-Bernard 3 
s (026) 22 31 29 

Rue du Léman 17 
« (026) 22 23 33 

NISSAN 

© 
MARTIGNY - «• (026) 22 20 07 

^ L V ® 0 ^ 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES/SALVAN 

* (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 

Typo-offset Cassaz-Montfort SA 
M a r t i g n y 
•s? (026) 22 21 19-22 21 20 

Fax (026) 22 92 97 

Coopérative 

FLORESCAT 

SAXON 

® (026) 44 35 55 

MARTIGNY 

M. Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

s (026) 22 67 64 

L 
/MEUBLES 

Ljty^r^^j»]|^ 
Suce J e j n B J p t i t l * Bon.in 

RIDDES T.-i 027 86 26 83 

. 

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 
BÂLOISE-ASSURANCES 

J.-M. Cajeux 
1926 FULLY 

« (026) 46 18 06 
JJ 
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| ïteux tftncères; à toutf nosf clients?, amis et connaissances! 

Garage 
de la Pierre-à-Voir 

J. & C. Vouillamoz 

•8 (026) 44 23 33 

SAXON 

A nos omi(e)s, client(e)s 
et fournisseurs. 

Un sincère Merci pour '91 

et vive ' 92 

Crmttmm, 
SPORTS - MODE • CHAUSSURES 

RIDDES - SAXON 

V A L G R A V U R E 
Coupes - Médailles - Etains 

Fanions - Autocollants - T-Shirts 
Verrerie décorée 

M. Pierre Vouillamoz 

SAINT-MAURICE 

Tél. (025) 65 29 43 

r ^ J B Wr<A 

Usine rte du Rawyl (027)226787 
MEUBLES Exposition Conthey (027)3640 22 

Valbois S.A. 
Le spécialiste du bois 

et des panneaux 
présente à sa fidèle clientèle 

ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

•a (027) 36 60 03 

Gaillard Fruits 
Saxon S.A. 

Fruits et légumes en gros 

Entrepôts frigorifiques 

SAXON 

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

Scierie - Charpente - Menuiserie 
Construction de chalets 

Les fils d'Henri Buchard 
LEYTRON 

•a (027) 86 28 21 

La direction et le personnel du 

Garage Apollo 
et des 

Garages Olympic 
Sierre - Sion - Martigny 

vous remercient de votre confiance 
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 1992! 

Bonne route ! 

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

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 56 

« (026) 22 22 50 

DANIE l 
FOURNIE» 

1920 MARTIGNY 
Rue des Vorziers 4 - •sr (026) 22 63 15 

EBEMSTERIE 
AGENCEMENTS D INTERIEUR 
AMENAGEMENTS DE CUISINE 

Pierre-Antoine Dayen et ses collaborateurs 
vous adressent leurs 

m e i l l e u r s v œ u x p o u r 1 9 9 2 
et remercient leurs f idèles clients de la confiance témoignée. 

Pour marquer ses 25 a n s d ' ac t i v i t é d a n s la b r a n c h e a s s u r a n c e s 
M. Dayen a le plaisir de vous annoncer 

l ' ouver tu re o f f i c i e l l e d e s o n b u r e a u d ' a s s u r e u r - c o n s e i l s 
sis à la rue du Collège 26 à Châteauneuf-Conthey 

(à proximité du cycle d'orientation). 
Téléphone (027) 36 49 61 - Fax (027) 36 49 32 

Notre devise: confiance accordée = service et disponibil i té 

L'ASSOCIATION 
DES CAFETIERS 
RESTAURATEURS 
ET TENANCIERS 
DE TEA-ROOMS 
DE MARTIGNY 

SOUHAITE 

UNE BONNE ET 

HEUREUSE ANNÉE 

A SA FIDÈLE 

CLIENTÈLE! 

Marcel Vérolet S.A. 
ACCESSOIRES AUTO 

MARTIGNY 

s (026)22 76 3 4 - 2 2 12 22 

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 1992 ! 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 

L'Anneau d'Or 
Horlogerie - Bijouterie - Argenterie 

M. Huguenin 

MARTIGNY 
•s (026)22 13 71 

Ed. Bétrisey 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Vernis 

MARTIGNY 

Rued'Octodure 
® (026) 22 24 20 

LATHION VOYAGES 

Réalisez 
vos rêves 

de voyages 
et 

d'aventures 

BONNE ANNÉE 1992 

Sion - Avenue de la Gare 6 - Tél. (027) 22 48 22 
Sierre - Avenue de la Gare 1 - Tél. (027) 55 85 85 

Martigny - Rue Marc-Morand 9 - Tél. (026) 22 71 61 

La direction 
ut 

le personnel 
des 

grands magasins 
Kuchler-Pellet 

vous souhaitent 
de bonnes fêtes 
de fin d'année 

SION 
Tél. 2317 51 
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Mgr Schwéry, cardinal. 

Amphithéâtre de Martigny inau
guré. 

Le 700-

il 1 m 

L'URSS, c'est fini. 

L'affaire Dorsaz. 

La, crise viticole. 

î î î î HOTEL DE JOUVENCE 
• • • • 

Crise ait Conseil fédéral. 

.'("!ZBBB£BBÊ î 4 £ H 

Bcâtxr 

La, crise dans l'immobilier. 

Concentration da.ns la banque.. 

Affaire Dorsaz : M. Wyer se lave les 
mains. 

Les hôpitaux valaisans mal gérés. 

Les élections fédérales. 

Le WWF en lutte, contre 
I Etal. FC Svm,: coupe suisse. 

L'abstention gagne, du ter
rain. I>roit d'asile.-, on béUmne. 

Les pin's envahissent Id 
Suisse. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
CmcertJivarock 
kgroupe américain «Rnunch Hands>sera 

de passage aiuCavcs du Manoirle vendre-

ii 3 janvier à 21 heures. Ce concert est placé 

àl'enseigne de Jivaroek. 

• • • • : • : • • : • ' : : . . . • • : • 

rin de 
la Bourgeoisie 
Lés ménages bourgeois qui ont 
renoncé à réserver le bois d'af
fouage peuvent 'retirer u n e 
bouteille de vin «Bêserve de la 
Bourgeoisie» du lundi 6 jan
vier au mercredi l7janyier(sa--
medi et dimanche exceptés) au
près du Greffe bourgeoisial ou
vert spécialement à cet effet à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, 
uniquement dé 16 à 18 heures. 

FC SION 

» Moos tique! 
Mais quelle mouche a donc pi
qué le gardien Biaise Moos 
pour quitter ainsi le Martigny-
Sports en dépit du contrat qui 
l e h e au club des bords de la 
Dranse jusqu'au 30 ju in pro
chain? Mystère. Toujours est-il 
que le Saviésan s'en est allé du 
côté d'Aigle, club qu'il devrait 
défendre à partir du prin
temps. Pour remplacer Moos, le 
MS va faire appel à Grégoire 
Morisod qui appartient tou
jours au FC Winterthour. 
A retenu encore que Steve 1er-
ranova, le talentueux gardien, 
pourrait rejoindre les rangs de 
NE Xamax en 1992 et que Pier
re Boduit a fait l'objet d 'un prêt 
au Vëvey-Sports pour le deuxiè
me tour. 

ël en fête 
Martigny a connu une fête de 
Noël animée. Le 24 décembre, 
la Badio suisse romande était 
iŜ jr place et a diffusé en jour-
iîée et en soirée des émissions 
Spécial Noël. La formule a sé
duit bon nombre d'Octodu-
riens. 
\Dans la soirée du 24, le «Besto 
du Cœur» a ouvert ses portes à 
la Salle communale pour la 
plus grande joie des solitaires 
venus nombreux en quête d 'un 
peu de chaleur humaine. 

Concert 
du Nouvel-An 
à la Fondation 
Pierre-Gianadda 
Un concert du Nouvel-An est 
prévu en date du 4 janvier à 
20 h. 15 à la Fondation Pierre-
Gianadda. Cynthia Lawrence 
(soprano), Ursula Butt imann 
(piano) et l'Orchestre de la Suis
se romande dirigé par Armin 
Jordan interpréteront des pa
ges de Mozart, Bossini, Benja
min Britten, Puccini, Johann 
Strauss fils, Franz Lehar, Jo
seph Strauss et Johann Strauss 
père. Béservation au 22 39 78. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'au 5 janvier à 
14 h. 30 et 19 heures (au
jourd'hui uniquement à 
14 h. 30):BernardetBiancaau 
pays des Kangourous, de Walt 
Disney j u s q u ' a u 5 janvier à 17 
et 21 heures : La totale, de Clau
de Zidi. 

Corso. Jusqu'au 5 janvier à 
20 h. 30, les 1" et 5 janvier à 
14 h. 30 et 16 h. 30: Hot Shots, 
de J im Abraham. Aujour
d'hui : relâche. 

NoiwecviA Fctn 's Club 
CL Mcurtigny 

Adhérez au «Malabar Fan's Club»! 
La conquête d'une 6e Coupe 

de Suisse a donné des idées à de 
nombreux supporters du FC 
Sion. A Martigny, u n noyau 
plus dynamique a profité de 
cette occasion pour franchir 
u n palier supplémentaire dans 
son soutien au club de football 
de la capitale. Le «Malabar 
Fan's Club», c'est son nom, 
vient ainsi d'être porté sur les 
fonts baptismaux à Martigny 
grâce à l 'enthousiasme de quel
ques jeunes partisans aussi dé
voués qu'ingénieux. 
Sous la présidence de Nicolas 
Voide, de Martigny, et avec u n 
comité composé principale
ment déjeunes Octoduriens, le 
«Malabar» recense déjà une 
cinquantaine de membres, u n 
nombre que le groupement es
père bien voir gonfler au plus 
vite et surtout s'étendre sur le 
plan géographique. 
Pour amener un soutien plus 
intense et davantage diversifié 
au FC Sion, le « Malabar » se pro
pose d'exercer son action sur 
deux plans. Tout d'abord en 
tant que soutien moral par sa 
présence lors des rencontres 
du FC Sion à l'extérieur ainsi 
qu 'à Tourbillon. 
Au-delà de cet investissement 
«sur le terrain», le «Malabar» 
entend contribuer au soutien 
financier du club. Pour ce fai
re, il demande une cotisation 
qui s'élève à 110 francs. Ce 
montant est réparti à raison de 
100 francs pour l'achat d'ac
tions de Tourbillon Foot Pro-

>**«Sa*W1*i&C...-« 

Le comité du « Malabar Fan 's Club » du FC Sion : 
des idées originales à l'image du... drapeau! 

motion SA, ce qui fait une ac
tion pour dix membres, le sol
de servant à couvrir les frais in
hérents à la bonne marche de 
la société. 

Recrutement 

Dans l'optique d 'une aide enco
re plus accrue tant sur le plan 
moral que financier, le «Mala
bar Fan's Club » désire recru ter 
le plus grand nombre d'amis 

du FC Sion et se veut bien sûr 
ouvert à toute candidature, 
même de membres apparte
nant déjà à d'autres Fan's Club. 
Le «Malabar» donne ainsi ren
dez-vous à tous ses membres et 
futurs adhérents pour son as
semblée générale qui aura lieu 
en janvier prochain, assem
blée à laqueUe s'ajoutera une 
soirée riche en surprises. 
Tous les candidats sont les 
bienvenus e t neuvent s'infor
mer auprès de Vincent Claivaz, 
Hôtel de la Poste, à Martigny. 

ATHLETISME 

Mcurtigny 

Une année de rêves 
Le CABV Martigny, dont le 
vice-président Jean-Pierre Ter-
rettaz a reçu le Mérite sportif 
1991 de la commune de Mar
tigny, a multiplié les perfor
mances de valeur cette année. 
En février, Nicolas Toffol est 4'1 

aux championnats suisses en 
salle de saut en longueur avec 
7m24. Le même Toffol récidive 
en établissant la meilleure per
formance de la saison avec un 
saut de 7m69. Le mois suivant, 
il termine 3e de la finale de la 
coupe suisse de saut en lon
gueur avec 7m33. 
En mars, le CABVM obtient le 
titre de champion suisse de 
cross par équipes à Windisch. 
Sur ses terres, Stéphane 
Schweickhardt décroche le ti
tre national des 25 k m sur rou
te et Michel Délèze remporte la 
médaille de bronze. Par équi
pes, le titre revient au CABVM. 

En mai, le Valais est vainqueur 
du match des six cantons ro
mands à Genève, alors qu'en 
ju in , Nicolas Toffol et Alexan
dre Pozzi sont sélectionnés 
avec l'équipe nationale de saut 
en hauteur en Belgique. 
A Olten en septembre, Thierry 
Constantin gagne la médaille 
de bronze lors de l'épreuve des 
10 000 m des championnats 
suisses. 
Enfin, ces jours derniers, 
Schweickhardt prend la 3e pla
ce du Cross du Figaro à Paris 
dans la catégorie maxi-cross. 

III] est mort HOCKEY SUR GLACE S AMIE 

Vive Amphi 92 ! CHCLTYh'piAD'YUYhClt 

cleLNB 
JViiœ bénévoles 
et doncutew/rs 

Le comité Amphi 91 s'est 
réuni pour la dernière fois le 
18 décembre pour prendre 
connaissance des comptes et 
dissoudre l'association créée 
spécialement pour organiser 
les manifestations prévues 
pour l ' inauguration de l'am
phithéâtre. 
Cette assemblée s'est déroulée 
sous la présidence de M. Jean 
Guex-Crosier, qui a eu le plaisir 
d'annoncer aux membres du 
comité que les dépenses s'éle-
vant à plus d 'un million de 
francs ont pu être entièrement 
couvertes grâce aux dons d'hon
neur et à la vente de biUets. 
Le président a relevé que ce 

succès est dû en grande partie à 
l ' immense bénévolat fourni 
par les membres du comité, les 
services communaux, les cho
ristes et les couturières. En un 
mot, toute une région qui a joue-
le jeu de la solidarité et des 
sponsors très généreux. 
M. Guex-Crosier a procédé à la 
dissolution du comité Amphi 
91 et a précisé qu'à l'avenir, la 
fondation Pro Octoduro qu'il 
préside, aura u n droit de re
gard sur toutes les manifesta
tions que se dérouleront dans 
ce monument antique. 25 000 
spectateurs se sont rendus au 
Vivier malgré la pléthore 
d'événements du 700e. 

Le HCM à Bùlach Merci à tous ! 
Le championnat de ligue natio
nale reprend ses droits ces pro
chains jours . Pour le HC Mar
tigny, qui a disputé deux ren
contres amicales face à La 
Chaux-de-Fonds et une sélec
tion américaine, la pause est 
encore plus courte, dans la me
sure où la rencontre face à Bù
lach a été avancée de quelques 
jours . Ce match aura donc lieu 
samedi 4 en terre alémanique. 
Les autres équipes repren
dront le collier le 7 janvier. Ce 
jour là, le HC Sierre et son nou
veau Canadien Pat Lefèbvre af
fronteront Ajoie. 

L'AMIE dit merci aux bénévo
les et aux donateurs pour leur 
participation à la vie de la cité, 
pour avoir entretenu des rela
tions de bon voisinage, pour 
avoir été utiles avec cœur et dis
crétion. 
L'Association martigneraine 
d'invitation à l'entraide vous 
remercie chaleureusement et 
vous souhaite une heureuse 
année 1992. 
Et que ceux qui ont besoin 
d'aide (transports, compagnie, 
commissions, accompagne
m e n t etc.) se rappellent le 
22 81 82 est à leur disposition. 

Les décès en Valais t 
Mme Alphonsine Forré, 101 

ans, Sion; M. Jean Salamin, 63 
ans, Sierre; Mme Noélie Grand, 
85 ans, Loèche; M. Marcel Mi-
chellod, 81 ans, Verbier; M. Bo-
her Burnier, 67 ans, Miège; M. 
Hubert Denis, 55 ans, Leytron; 
Mme Joséphine Fournier, 78 
ans, Aproz; Mme Bose Zoutter, 
72 ans, St-Léonard; Mme 
Berthy Théodoloz, 86 ans, 
Saxon; M. Marcel Bruchez, 69 
ans, Vollèges; M. Laurent Jor
dan, 77 ans, Dorénaz; M. Léon 
Marclay, 67 ans, Monthey; Ka-
dija et Céline MicheUod, Con-
they; Mme Claire Cornut 91 
ans, Vouvry; M. Henri Barras, 
84 ans, Chermignon; Mme Ma-
thilde Bouiller, 73 ans, Trois-

torrents; M. Maurice Favre, 70 

ans, Orsières; M. Axel Lorétan, 

19 ans, Sierre; Mlle Thérèse 

Spagnoli, 89 ans, Martigny; M. 

Marc Fellay, 65 ans, Le Châble; 

Mme Marina Gilbert 40 ans, 

Chippis; M. Bernard Dessimoz, 

66 ans, Savièse; Mme Yvonne 

Boten, 92 ans, Sion; M. Joseph 

Luisier, 72 ans, Le Châble; M. 

Arthur Imhof, 61 ans, Brigue; 

M. Pierre Schaller, 78 ans, Mon

they; M. Alfred Bichard, 86 

ans, Ardon; M. Jean Crettex, 80 

ans, Martigny; M. Pierre-André 

Fornage, 43 ans, Val-d'Illiez; M. 

Aloïs Jollien, 65 ans, Savièse; 

M. Albert Bian, 80 ans, Sion. 

Monsieur et Madame Louis SPAGNOLI-BESSON, à Martigny; 
Madame Henri COUCHEPIN-SPAGNOLI, à Martigny; 
Monsieur Henri SPAGNOLI, à Martigny; 
Monsieur et Madame Georges SPAGNOLI, Danièle et Steve et Sarah, 

à Lausanne; 
Monsieur JeanJules COUCHEPIN, à Berne ; 
Mademoiselle Françoise COUCHEPIN, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Pascal COUCHEPIN, Gaspard, Anne-Laure et 

Catherine, à Martigny ; 
Petite Sœur Anne-Emmanuelle COUCHEPIN, à Rome; 
La famille de feu Jacques SPAGNOLI, à Lausanne; 
Madame Gracienda Gomes, à Martigny; 
Les familles FERRARI, ARLETTAZ, GUEX; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part 
du décès, dans sa 89e année, de 

Mademoiselle 
THÉRÈSE SPAGNOLI 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que 
Dieu a rappelé à Lui le 24 décembre 1991. 
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez au Castel Notre-Dame à 
Martigny-Bourg, CCP 19-2175-4. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 
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A RTIG N Y A S 1 O 
YvanBebroffà Verbier 
C'est un concert exceptionnel qui est propo

sé en date du 3janvierà20h. 45à l'église 

de la station de Verbier. Les mélomanes 

pourront en effet entendre Yvan Rebmffqui 

interprétera quelques œuvres de son réper

toire riche et varié. Usera accompagné à 

l'orgue. Un concert à ne pas manquer, dû à 

l'initialke de la section de Bagnesdu Con

servatoire cantonal de musique. 

3e Marathon 
de l'Humour 
PhouvReportage Sion organise 
son 3* Marathon de l 'Humour. 
Les personnes intéressées ont 
jusqu 'au 24 mars 1992 pour 
soumettre leurs travaux. Qua
tre catégories sont proposées 
(photographie, dessin, slogan 
et projet). Pour d'autres infor
mations, l'adresse est la suivan
te : Photo-Reportage, CP 2040, 
1950 Sion 2. 

Premiers secours 
La section des samaritains de 
Bagnes organise un cours de 
premier secours à Champsec. 
Renseignements et inscrip
tions auprès de Marie-Angèle 
Bruchez au (026) 36 16 04 ou 
de Marc Maret au 36 10 63. 

«Chaque année, 
ça recommence!» 
Quatre représentations du 
spectacle « Chaque année, ça re
commence!» seront données 
en ce début d'année au Peti-
théâtre de Sion. Elles auront 
lieu à 20 h. 30 les 4, 9 ,10 et 11 
janvier. Par ailleurs, les organi
sateurs proposent une idée ori
ginale et séduisante. Le 31 dé
cembre dès 19 heures, la soirée 
du Réveillon débutera au Peti-
théâtre par u n apéritif. Il sera 
suivi à 20 heures par la pièce, 
spectacle gai et rythmé, remar
quablement interprété. A l'is
sue de la représentation, u n re
pas sera servi et l'on pourra 
danser. Ce programme est of
fert pour le prix de 100 francs. 
Une aubaine à ne pas manquer. 

La SD de Nendaz 
récompense 
Les organes responsables de la 
Société de développement de 
Nendaz ont récemment honoré 
trois champions méritants. Le 
prix est allé à Romaine Four-
nier, sociétaire de l'équipe na
tionale de ski, Jean-Laurent Gi-
rolamo, pilote automobile, et 
Anne-Christine Rossini, mem
bre de l'équipe nationale de 
voUeybaU handicap. Les prix 
ont été attribués par MM. Fer-
nand Michelet et Philippe 
Fournier, président de la SD de 
Nendaz et directeur de TOT. 

Incendie à Sion 
Un incendie a ravagé samedi 
les combles d 'un immeuble à 
Sion. La toiture et les étages in
férieurs ont été également en
dommagés. Les causes du si
nistre et le montant exact des 
dégâts ne sont pas encore con
nus, a indiqué la police, (ats) 

ORSIERES FOIAJT banal 
die SoiAlaleoc 

L'assurance de la Miqros 

Agence du Valais 
Av. de la Gare 38 
GUY SCHWERY 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 70 51 
Fax (026) 22 34 20 

Remise en service le soir de Noël 
VERBIER 

Renclez-voiAS 
ciAltturels 

Deux expositions 
A la Galerie du Rosalp, Fran
çois Roisrond présente ses es
tampes et originaux jusqu 'au 
12 février. A voir tous les jours 
de 11 heures à 13 h. 30 et de 1<> 
heures à 20 h. 30, le dimanche 
de 1(5 heures à 20 h. 30. 

Le, four banal de Soul.ale.ac a -repris du service le soir de Noël. 

Fermé depuis 1976, le four ba
nal de Soulalex a repris du ser
vice le soir de Noël. 
Agé de quelque 150 ans, ce four 
avait été abandonné faute de 
locaux pour la fabrication des 
miches. Mais cette année, la 
commune a mis gratuitement 
à la disposition des seize con
sorts une chambre à pain dans 
l'ancienne école de ce petit vil
lage d 'une trentaine d'habi
tants. 
Les membres du consortage 

ont fait rénover le four (envi
ron 20 000 francs) et acheté 
avec le soutien de quelques gé
néreux donateurs une pétris-
seuse électrique ainsi qu 'un 
fourneau en pierre de Ragnes. 
Puis ils ont sorti des galetas les 
deux pétrins ancestraux et 
tous les outils nécessaires au 
bon fonctionnement de leur 
four. 
Ainsi, au son du 25 décembre, 
ils ont allumé le feu qui leur a 
permis, dès vendredi matin, 

d'enfourner huit cuites de no-
nante-cinq pains sous la direc
tion de M. Francis Rosset. 
Si les statuts ont été mis sur or
dinateur, la plus grande partie 
du travail se fait encore à la for
ce du poignet. 
On nous promet la prochaine 
cuite pour les Rameaux et il y 
aura à cette occasion, en plus 
des pains, une fournée de tra
ditionnels michons de Pâques. 

ANNE-LYSE RERARD 

A la Galerie de la Mairie du Ha
meau de Verbier, Marie-Chris
tine Haugen présente son 
patchwork ancien et René Bon-
vin ses antiquités. A découvrir 
jusqu 'au 19 janvier tous les 
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30. 
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MARTIGNY 

Mgr j\ngelin 
Lovey 

L'heure de la retraite 
L'heure de la retraite a sonné 
pour Mgr Angelin Lovey. Agé 
de 80 ans, ce dernier a en effet 
décidé de renoncer à sa fonc
tion de prévôt de la Congréga
tion du Grand-Saint-Rernard à 
Martigny. Natif de Chez-lesReu-
ses près d'Orsières, Mgr Lovey 
occupait cette charge depuis le 
mois de février 1953, ayant 
succédé à Mgr Nestor Adam. 
Auparavant, il avait exercé di
verses missions à Formose ain
si qu'au Tibet d'où il fut chassé 
par les Chinois. 
Ronne retraite donc à Mgr Lo
vey. 

VERBIER 

toiA/ristiqi^e 

VILLETTE 

Nonagénaire 
fêtée 

Pyramide de glace Mme Marie Michaud 
La station de Verbier a mis à 
disposition des vacanciers la 
première pyramide de glace du 
pays. D'une hauteur de vingt 
mètres, ce pic a été monté de 
toutes pièces dans le secteur de 
Médran. 
L'initiative est à mettre à l'actif 
de quatre guides de la région, 
Rernard Martin, Gilbert Hiroz, 
Olivier Roduit et Jean-Christo
phe Gaudin, ert collaboration 
avec l'Office du tourisme. 
Des cours d'escalade de glace 
sont dispensés tous les jours à 
17 heures. Contacter Alpine 
Adventure au (026) 31 22 12. 

Mme Marie Michaud a récem
ment soufflé ses nonante bou
gies. Dans son domicile de Vil-
lette, elle a reçu la visite des au
torités de la commune de Ra
gnes. Le président Willy Ferrez 
et la conseillère Louisette Car-
ron lui ont remis à cette occa
sion un splendide bouquet. 
Mlle Filliez a épousé M. Albert 
Michaud en 1924. De cette 
union naquirent six enfants. 
Veuve depuis une dizaine d'an
nées, elle coule des jours paisi
bles, entourée de l'affection de 
ses seize petits-enfants et treize 
arrière-petits-enfants. 

SION 

THéatre 
de Valère 

«Offenbach, 
tu connais?» 
Le programme du CMA de Sion 
subit une modification. En lieu 
et place de «Drôle de goûter», 
les responsables proposent 
«Offenbach, tu connais?» le 14 
janvier à 20 h. 15 sur la scène 
du Théâtre de Valère. 
Cette pièce de Roger Défossez, 
nommée aux Molières 89 dans 
la catégorie du meilleur specta
cle musical, est un spectacle de 
bonne humeur . L'esprit d'Of-
fenbach est bien présent 
Les billets de « Drôle de goûter » 
seront valables. 

VOEUX BoTAqrvtets cLeflewrs 
jpar Catherine Voiliez 

Regard... d'un peu plus loin 
A la fin d 'une année, on est 

toujours un peu triste de tour
ner une nouvelle page. On est 
presque aussi enthousiaste 
d'en commencer une toute 
neuve, toute belle. On se niet à 
rêver. Oui, c'est sûr, celle-là, on 
l'a réussira du tout premier 
carré au tout dernier de cette 
page prometteuse ! 
J 'ai décidé d'offrir des fleurs 
chaque jour ! Je commencerai 
l'année avec un bouquet de 
pensées pour Christophe Co
lomb qui fêtera son 500e anni
versaire. Résistera-t-il à toutes 
ces réunions de géographes 
penchés sur les nouvelles et en
core mouvantes frontières du 
monde? Sera-t-il fasciné par ce 

globe aussi changeant qu 'à 
l'époque de ces caravelles? 
J 'enverrai des milliers d'orchi
dées à la très grande Aung Sun 
Su Ky, Prix Nobel de la Paix, 
dont le regard est l'expression 
même du peuple birman tout 
entier. Et j e ferai le vœu de la 
voir libre cette année. 
J'offrirai ensuite une gerbe 
d'iris à M. Routros-Ghali, rem
plaçant de M. Perez de Cuellar 
au poste stratégique en même 
temps que symbolique de se
crétaire général de l'ONU. Sa 
double origine africaine et cop
te, son alliance juive, ce subtil 
mélange culturel et idéologi
que, seront sans doute effica
ces dans les méandres diplo

matiques de futures négocia
tions difficiles. 
J ' irai ensuite porter des brins 
de muguets à M. Gorbatchev, 
adulé, critiqué, destitué, re
trouvé, perdu à nouveau,- qui, 
dans sa fragilité dévoilée, en 
fait un très grand homme. 
Puis ce seront des capucines 
pour Mme Ruth Luthi, élue au 
Conseil d'Etat fribourgeois, 
femme de charme, de sensibili
té et de grande intelligence. 
Quelle joie pour les Fribour-
geois de confier leur avenir à 
une personnalité de cette en
vergure ! 
J 'enverrai enfin des roses à De-
rib qui a su, avec une bande 
dessinée, soulever l'enthou

siasme de milliers déjeunes en 
Suisse et ailleurs. Merci à lui 
d'avoir suscite tant de passions 
au sujet de ce thème si délicat 
du sida. 
A cet ami retrouvé avec qui je 
reprends la phrase* interrom
pue il y a quelques années, 
comme si parfois le temps 
n'existait pas, j'offrirai des 
myosotis... 
Et à chaque ligne de cette page 
nouvelle de 1992, j ' inscrirai 
l'intensité d'un regard croisé, 
un chaleureux sourire partagé, 
un moment de plus pour m'ar-
rêter, beaucoup de temps pour 
rêver, rire, aimer, lire, chanter, 
vivre! 

CATHERINE VOLLUZ 

http://Soul.ale.ac











