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iConstmction contestée 

La claque 
au Conseil d'Etat 

\NoÂssance du, «confédévé» 

La bouteille du 700e ! 
Entrée la bouteille de vin 
traditionnelle et le magnum, il 
existe désormais une mesure 
intermédiaire de plus. Deux vi-
gnerons-encaveurs de Savièse 
ont lancé le «confédéré», une 
bouteille d'une contenance de 
1291 millilitres précisément 
La nouvelle bouteille est desti
née à la commercialisation. 
Les deux encaveurs misent 

aussi sur la conservation. Un 
vin de garde comme le pinot 
noir choisi pour cette bouteille 
supporte mieux les années 
dans un récipient de grande 
contenance. 
Les premières bouteilles ont 
quitté la cave saviésane hier 
pour être mises sur le marché 
aujourd'hui. 

(ats) 

I Confidences d 'wn patron de presse 

«Je n'ai pas honte des Valaisans » 

Dans l'Illustré d u 20 no
vembre, M. Marc Lamunière. le 
grand patron d'Edipresse, le 
géant de la presse en Suisse ro
mande, se livre à quelques con
fidences. 
Un entretien avec son fus Pier
re permet aussi, dans les mê
mes pages, de connaître un peu 
mieux la stratégie du groupe 
lausannois. 
On retiendra des réflexions de 
Marc Lamunière quelques-
unes sur le Valais. 

Mais quelles en sont les raisons? 
Parlant de l'Europe, Marc La
munière craint que l'on appli
que, en Suisse, à la lettre les di
rectives de Bruxelles, alors 
qu'il faudrait de la souplesse et 
de la flexibilité. Et d'ajouter: 
« En Suisse, il n'y a que les Va
laisans à savoir gouverner de la 
sorte!» 
D'abord; nous sommes très 
flattés. Ensuite, nous nous de
mandons s'il ne s'agit pas 
d'une foucade à la suite de la 

rïi 

Une affaire de bergerie-villa défraye la chro
nique depuis sept ans dans la commune de 
Conthey. Une émission de télévision a mis en 
vedette ce constructeur dans l'illégalité, no
tamment lorsqu'il déclarait avoir obtenu 
l'autorisation du Conseil d'Etat grâce à «ses 
appuis politiques et militaires»! 
Le Tribunal administratif cantonal vient, 
dans un arrêt récent, de désavouer le Conseil 
d'Etat, de donner force de loi à son précédent 
arrêt ordonnant la démolition, à moins d'un 
recours au Tribunal fédéral. 
Rappelons brièvement les faits. 
M. Charly Cottagnoud, de Conthey, déposait 
en U984 une demande d'autorisation de con-
truire une villa-bergerie qui fut rejetée par la 
Commission cantonale des constructions. 
Le recours contre cette décision de construire 

urne villa en zone agricole 
fut rejeté par le Conseil d'Etat, 
puis par le Tribunal adminis
tratif. 
M. Cottagnoud ne recourut pas, 
mais construisit sa villa, ne se 
pliant pas aux ordres d'arrêt 
des travaux. 
Une procédure suivit et, finale
ment, le Conseil d'Etat considé
ra cet instituteur à plein temps 
comme agriculteur dans la me
sure où, dès 1990, il cesserait 
son activité d'enseignant 
La commune de Conthey re
courut et elle obtint gain de 
cause. 
Le TAC reconnaît notamment 
que le Conseil d'Etat a atteint 
les prérogatives communales 
quant à sa compétence en ma
tière de police des construc
tions. 

Suite en p. 3 

Une partie de l'organigramme d'Edipresse 
avec, en prime, «l'attachement au Valais». 

«La seule race en Suisse ro
mande dont je n'ai pas honte, 
c'est la valaisanne. Les Valai
sans ont de la crête et savent 
s'exprimer. C'est en Valais 
qu'on parle le français le plus 
clair». 
Plus loin, père et fils expriment 
leur amour du Valais. 

prise de participation d'Edi
presse dans le NF, un peu à la 
manière de ces ducs anglais du 
siècle passé qui s'entichaient 
du petit rat d'opéra. Cela dit 
nous ne sommes qu'à moitié 
rassurés. Merci quand même 
Monsieur Lamunière ! 

Arlequin 

. 

SM0G HIVERNAL EN VALAIS 

IPremiers dépassements en novembre 
En novembre djR cette les concentrations Hn HinwHp HimiTinHnn Hn ^...,..t i.i,...-,.., 

S O M M A I R E 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

'En novembre de cette 
année ont été enregistrés les 
premiers dépassements des 
valeurs du dioxyde d'azote par 
rapport à l'ordonnance sur la 
protection de l'air. 
Dans la station de Massongex, 

les concentrations du dioxyde 
d'azote ont grimpé durant qua
tre jours en novembre au-des
sus de la valeur limite. 
Le Service de la protection de 
l'environnement donne des 
conseils pour contribuer à une 

diminution du smog hivernal 
et à la limitation des hautes 
concentrations du dioxyde 
d'azote. Il en résulte du même 
coup une économie d'argent et 
de la précieuse matière 
première. p. 8 

LE TEMPS DES DÉCISIONS 

I L'Europe en point de mire 
^Les TOessim/ifitjefi n.u.inryyif. tfrnHon H A r » l n s p n n l n s c fronH , M , , . , , . , , . . . . . . , , , , . . . . . , , , , i . . • Les pessimistes auront 

eu tort Le dernier sommet eu
ropéen a débouché sur des déci
sions de principes qui feront 
que d'ici la fin de la décennie, la 
partie occidentale du continent 
avancera à un rythme d'inté

gration de plus en plus grand. 
Ecu comme monnaie unique, 
politique commune, défense 
commune, réforme institu
tionnelle etc., autant de signes 
concrets qui ne trompent pas. 
La Suisse voit jour après jour, 

diminuer sa marge de manœu
vre. Malgré cela, en Suisse alle
mande, l'opposition européen
ne sort de l'ombre. En viendra-
ton à un éclatement de la Suis
se entre cantons partisans 
ou non de l'Europe? p. 3 

Noël à Ovronnaz 6 

Thierry Béguin à Fully 3 

Ia.BCVàlaRm 5 

Magro en SA. 7 

Soutien à Podannaz 8 
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Tartelette au séré Chou-fleur 
avec framboises ^ ^ ^ . 1 étranger 

• •% 

pièce A 80 
au lieu de 1.30 

Spirettes 
GALA 
pâtes 
aux œufs frais 

500 g 

I.1 

1 kg 

-x 

S NAVELINAS 

2 kg 

Douche 
CLIFF 

250 ml 

au lieu de 3.95 

Satrap-Raclogrill 
raclette avec 6 poêlons 
party grill avec plaque marbre 
thermostat réglable continu 

Fromage FONTAL 
au lieu de 1.60 à la coupe 

POISSON FRAI 
Tranches 
de saumon 

IKg 1 
au lieu de 12.90 

2 ans 
degarantie 
COOP 

au lieu de 115.-

:edTT3déc?. mbfe 1991 

1 kg 
au lieu de 33.-

Fromage FRANÇAISK^'JVSwSS. 
Brie à pâte molle ^ ^ l | f t A U J « £ Z - Ï - - — " 60 m9 IÀS0 
l k g 

au lieu de 19.50 

Super Centre Coop+ M magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Mgrtiqny SE 50/91 
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par Adolphe Ribordy 

I maginez que la dyna

mique européenne, durant 

les dix prochaines années, 

amène à une prospérité 

dans l'ensemble du conti

nent à l'exception de la 

Suisse, laquelle ayant dit 

non à l'Europe, continue 

son parcours solitaire, per

dant ici un marché, là une 

situation de leader. Bref, la 

situation se dégrade. 

La Suisse se déchire entre 

Suisse allemande qui ne 

veut pas de l'Europe, per

dant ainsi son pouvoir en 

Helvétie, et la Suisse ro

mande qui ne profite plus 

des avantages confédéraux. 

Le Valais, touché de plein 

fouet, regarde jalousement 

Aoste en développement et 

la Haute-Savoie qui pète de 

prospérité. 

Pour concurrencer les sta

tions françaises, les com

merçants acceptent connue 

deuxième monnaie l'écu. Et 

tout est payable ou en franc 

ou en écu. 

Le Valais demande u n avis 

de droit pour savoir s'il 

existe une procédure pour 

quitter la Confédération et 

demander, seul, son adhé

sion à l'Europe. 

Ce fait s'ajoute aux troubles 

sociaux qui agitent le pays 

en butte à des difficultés 

économiques de plus en 

plus grandes dont une par

tie est due à la vive concur

rence à l 'intérieur de la 

Communauté, marché d'où 

les Suisses sont absents. 

Le déplacement du siège so

cial de Nestlé à Stuttgart a 

tétanisé l'opinion publique. 

La fuite de Christophe Blo-

cher, en faillite, au Brésil, 

est presque passée inaper

çue. 

C'est de la politique-fiction, 

c'est vrai. 

Mais, comme disait Chur

chill, les faits sont têtus : 

une monnaie unique, plus 

de douaniers aux frontières 

sauf en Suisse, des entrepri

ses de taille européenne, 

cela sera vécu par chacun. 

Question: avons-nous les 

moyens de notre politique 

hésitante voire négative? 

Car les décisions d'au

jourd'hui entraînent les ef

fets de l'an 2000. 

D E B A T D ' I D E E S 
Constr~uction contestée 

La claque au Conseil d'Etat 
Suite de la lre page 

Ensuite, le premier arrêt du 
TAC avait force de chose jugée 
et les autorirés devaient se 
plier. Le Conseil d'Etat se vou
lant au-dessus des lois voulut 
passer outre. Le TAC rappelle 
que c'est là pour le moins une 
pratique « insolite » ! 
Le TAC relève aussi que le Con
seil d'Etat avait passé, dans son 
autorisation non valable, au-
dessus de la CCC. 
Enfin, le mécanisme mis en 
place pour considérer Cotta-
gnoud comme agriculteur était 
un leurre, puisque le TAC con
sidère que Cottagnoud n'a ja
mais respecté l'engagement de 
cesser totalement voire partiel
lement son activité d'ensei
gnant A ce jour, il continue 
d'exercer cette activité au CO de 
Derborence. Le sérieux de son 
engagement de se vouer entiè
rement à l'agriculture n'est pas 
démontré». 

Ainsi, le premier arrêt devient 
exécutoire à moins d'un re
cours au TF. La villa devra être 
démolie et l'amende payée. 
Le Conseil d'Etat reçoit là une 
gifle magistrale. 
En effet en se prêtant au jeu 

d'une construction illégale, le 
gouvernement a violé l'autono
mie communale, la compéten
ce de ses propres services, violé 
la loi, tenté de passer outre une 
décision des tribunaux. 
Pour moins que cela, n'impor
te quel employé serait mis à 
pied et poursuivi devant les tri
bunaux. 
La déclaration de M. Cotta
gnoud ne cachant rien des ap
puis qu'il a reçus, met égale
ment en lumière le clientélis
me pratiqué dans notre canton 
et qui semble justifier les actes 
illégaux du gouvernement 
Le Conseil d'Etat et M. Bornet 
en particulier pourront tenir 
tous les discours justificatifs 
pour expliquer leur décision. 
Le constat est clair pour cha
cun: pour favoriser ses amis 
politiques, le Conseil d'Etat se 
permet ce qui est interdit aux 
250 000 Valaisans. 
Vraisemblablement, l'affaire 
ira au TF, mais pour l'instant le 
TAC, avant sa fusion avec le Tri
bunal cantonal, redonne un 
peu d'honneur au Valais mal
mené dans cette affaire. 
Quelque soit l'issue de cette af
faire, elle démontre qu'entre le 
discours officiel et les actes, la 

distance s'accroît, laissant 
l'hypocrisie occuper toute la 
place libre. 
Si M. Cottagnoud avait simple
ment demandé un change
ment de zone, peut-être bien 
qu'aujourd'hui, sept ans après, 
sa villa ne serait pas sous la me
nace d'une démolition. Ceci 
d'autant plus que le Conseil na
tional vient d'alléger la notion 
d'occupation des zones agrico
les. Mais quelle leçon que cette 
affaire. nv 

Kï 

Echos de 
Radio Rhône 
Bernadette Roten, Michel Veu-
they, Jean-Henri Papilloud et 
Guy Praplan évoqueront ce 
soir dès 20 heures, dans l'émis
sion «Un invité, un program
me», le bilan du 700e en Valais. 
Lundi, dès 18 h. 45, l'architecte 
cantonal Bernard Attinger fera 
le point de l'évolution de l'ar
chitecture dans notre canton 
au cours de ces dix dernières 
années. Il sera aussi question 
de l'attribution des mandats 
qui évoque parfois la «politi
que des petits copains». 
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Thierry Béguin 
àFully 

Le PRD de Fully organise, mer
credi 18 décembre à 20 h. 15 au 
Cercle Démocratique, une con
férence publique à laquelle la 
population est invitée, qui sera 
donnée par M. Thierry Béguin, 
conseiller aux Etats et Procu
reur Général de la République 
et Canton de Neuchâtel. 
Inscrite dans le cadre des « Ren
contres du Cercle», cette confé
rence sera l'occasion pour cette 
éminente personnalité d'abor
der les grandes questions poli
tiques de l'heure. Et de mener 
une réflexion sur les vertus et 
les faiblesses du système politi
que suisse: faut-il réformer le 
Conseil fédéral, supprimer la 
formule magique? Qu'advien-
dra-t-il de nos droits politiques 
en cas d'adhésion à l'Europe? 
Quel sera le sort de notre écono
mie? 
Autant de questions — parmi 
d'autres — que l'orateur ne 
manquera pas de traiter dans 
son exposé. 
Une discussion est prévue 
après l'exposé. 

Recwildela 
jurisprudence fiscale 
Sxir ! 'initiative de l'Ordre valaisan de la 
Chambre fiduciaire qui regroupe des pro
fessionnels de l'expertise comptable, un «Re
cueil de la jurisprudence fiscale valaisanne 
(décisions de la corn mission cantonale de 
recours) vient de paraître. Le document est 
un instrument de travail susceptible de con
tribuer aune meilleure approche de la pra
tique fiscale cantonale. La annmission ad 
hoc a effectué un travail de fourmi. Les ar
rêts rendus en matière fiscale font l'objet de 
résumés dont la présentation facilite la 
compréhension et l'analyse de synthèse. 

WWF contre 
Cleuson-Dixence 
L'appel au WWF des vingt-trois 
présidents des communes con
cernées par le projet d'aména
gement hydro-électrique de 
Cleuson-Dixence de retirer le 
recours déposé au TF n'a pas 
abouti. L'organisation écolo
giste a en effet fait savoir qu'elle 
entendait maintenir son oppo
sition sur plusieurs points. 
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Boturgeoisie de Ma/rtigny 

Bois d'affouage 1991 
Les ménages bourgeois intéressés à réserver par écrit auprès de M. Patrick 

Frasseren, garde-forestier (22 49 01). le lot de bois d'affouage souhaité sont 
informés que le stère de bois de feu coûte 55 francs. La Bourgeoisie assure 
le transport à domicile, sur demande, pour le prix de 30 francs le stère. L'ins
cription doit être adressée pour le 31 décembre. Les ménages qui renoncent 
à ce droit pourront recevoir ultérieurement une bouteille de vin à retirer au
près du Greffe bourgeoisial du 6 au 16 janvier, de 16 à 18 heures. 

Société de ti/r de Martigny 

Soirée annuelle et récompense 
Lors de sa soirée annuelle du 7 décembre, la société de tir de Martigny a 

récompensé les rois du tir 1991. Les quatre jeunes tireurs qui ont participé 
au cours 1991 ont également été cités au tableau d'honneur. 
Plus de 40 challenges (pistolet 25 et 50 m, petit calibre et 300 m) ont ainsi 
été distribués aux tireurs les plus réguliers de la saison. Une médaille de mé
rite a en outre été remise à Charly Granges pour son dévouement à la cause 
du tir. Son épouse a été fleurie à l'instar d'autres dames pour l'aide apportée 
à la cantine. 

Salle de la Coop ^ %£ ^ £ §\ t ^ ^ | ^J 
Dimanche 
15 décembre 91 du Ski-Club Ovroiinaz 
à 19 h. 30 
Ouverture des caisses à 18 h. 15 30 séries + 1 hors-abonnement + 1 gratuite 

A P E R Ç U DE N O S LOTS: 
I Bon d'achat 5 0 0 . -
I I Demi-porcs 
10 Epaules de boeuf 
11 Bons d'achat 2 5 0 . -
36 F romages du pays 
32 Cartons de boutei l les 
32 Filets de provisions 

Chaque perdant au t i rage au 
sac gagne 1 boutei l le 

ABONNEMENTS: 
1 c a r t e 
2 c a r t e s 
3 c a r t e s 
4 c a r t e s 

Fr. 3 0 . -
Fr. 5 0 . -
Fr. 6 0 . -
Fr. 7 0 . -

SUPER TIRAGE DES ABONNEMENTS 

l'Ambroisie 
CarnotzetLe Tartare 

Restaurant 
L'Ambroisie 

— Menu Ambroisie 
— Menu «Plaisir» 
— Menu «Poissons» 

NOËL 
NOUVEL-AN 

OUVERT Spécialités italiennes: 
• Lasagne • Tortellini • Tagliatelle Menu de 
• Pizzas maison circonstance 

ANGELIN LUYET & FILS Av. de la Gare 64 - 1 9 2 0 MARTIGNY 
s (026) 22 84 45 

ofa 

PLACES LIBRES 
pour 

personnes âgées 
Documentation sur demande 

.Renseignements: (026) 64 15 

Orell Fussli Publicité SA 
24, rue de la Délèze 
1920 Martigny 
* (026) 22 56 27 

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

Fr. 5 6 5 . --/mois 
+ Fr. 28'000.-- apport initial 

à 5 

(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 

•B'P'8"0"P'B rrrnnnnnnnr 

LA FONDUE 
CHINOISE 
àFr. 16.-? 

Mais oui c'est possible! 

servie avec : 
- viande de bœuf 
- sauces maison 
- frites et salade 

• Pour vos réservations: 
(027) 36 13 46 

L'adresse à retenir: 

Café-Rest.-Pizzeria 
des Vergers, 1963 Vétroz 

Famille 
Antoine Georges-Gay 

. t tJUUUUULfl .8 UjJJUt 

Mars sachet 250 g 
Thé infusion aux herbes 

3?° 
260 

. . • 

Produit pour lave-vaisselle 4 A 90 
Calgonit 3x1,1 kg I W l 

D A N S N O S TROIS MARCHES 

MARTIGNY SI0N EYH0LZ 
ROUTE DE FULLY S0USGARE PRES-VIEGE 

estg&m 
QGRATUIT 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

PARIS 
VIA 

MARTIGNY 
Pour une mode jeune, actuelle, des modèles 
exclusifs. Une collection renouvelée chaque 

mois, à des prix qui vous séduiront. 

8 h 15 - 18 h 30 

Centre Commercial Coop 

POSTE-
Martigny 

Les magasins de Martigny seront 
OUVERTS 

jusqu'à 22 heures 
16, 17, 19 et 20 décembre: ouverture des magasins à 9 heures le matin 
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V I L L E A R T I G N Y 
LE FOURREUR DU J O U R 

La nouvelle collection 
est arrivée! 

0+t i<M-
Fourreur diplômé SA 

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

Tél. 027 / 23 62 53 
11, rue de la Porte-Neuve -1950 SION 

FOIRE DU VALAIS ConcoiA/rs 
de la Banqi^e Cantonale du Valais 

Le succès avec 8319 participants 

Conférence annulée 
ha dern ière des conférences consacrées au 

Mme «Comment regarder un tableau ?» a 

dû être annulée. Françoise Barbe doit mal

heureusement renoncer pur des raisons de 

santé, La conférencière reviendra toutefois 

à Martigny au printemps 1992 avec Braque 

etla suite de son cycle. 

Soirée Mozart 
Les sociétés chorales et musica
les de Martigny proposent u n 
concert à l'occasion du 200e au* 
niversaire de la mor t de Mozart 
Il àttra l ieu samedi 14 décem- ies gagnants en compagnie de MM. Felley et Sabatier 
bre dès 20 h. 15 à la fondation — 
Pieince^Hanadda. Une collecte Comme à l'accoutumée, la 
sera organisée à la sortie et le Banque Cantonale du Valais 
ynefice^;s'ilyënaun,verséaU^::| (BCV) a organisé un concours 
profit du loyer «Chantovent», dans le cadre de la Foire du Va-
La soirée sera animée par ï ë : | lais de Martigny. 
Chœur de dames «La Romai- Lo r s d e l a 3 2 e édition, il s'agis-
ne» t le Chœur Saint-MicheL sait de reconnaître à quelle dis-
l'Ot^Or liturgique vocal, la cipline sportive se rappor-
Sehola Cantorum, le Chœur talent les quatre photogra-
d'hoaunes, roirebestre des Jeu- phies affichées dans le stand. 

? e ^ 5 ^ i 2 " f l S t o i r e (fC t l 0 n Pour ce faire, les responsables 
de Martigny^ THarmonie mu- d u c o n c o u r s a v a i e n t décidé de 
mcipale et ™ W C J S 8 . présenter des parties de photos 

seulement (dérailleur d'une 

Concert J iva rock 

bicyclette, dessous d 'un sou
lier de football, dessous d 'une 
chaussure de hockey avec, en 
gros plan, la lame et dessus 
d 'un soulier de ski. 
De plus, il fallait déterminer le 
montant contenu dans u n por
te-monnaie exposé dans une 
vitrine: 32 fr. 75. 
Parmi les 8319 participants à 
ce concours, le tirage au sort a 
désigné M. Dominique Lovey, 
de Martigny, qui gagne u n lin
got d'or de 50 grammes et une 

i 

pièce d'or, le tout correspon
dant à une valeur de 1000 
francs, puis Erica Thétaz, de 
Martigny, et Valentin Dubuis, 
de Savièse, qui gagnent u n lin
got de 20 grammes et une pièce 
représentant u n montant de 
500 francs. 

La remise des prix s'est dérou
lée mercredi au siège de Mar
tigny de la BCV en présence de 
son directeur Marco Felley et 
de Louis Sabatier, du siège de 
Sion. 

ASSEMBLEE 

Vieuoc-
Martigny 

Place Centrale 
en question 
Réunie en assemblée générale 
sous la conduite de M. Léonard 
Closuit, la Société du Vieux-
Martigny a abondamment évo
qué la place Centrale et les pro
jets d 'aménagement qui lui 
sont liés. Mercredi soir, il a ain
si été question du sort que l'on 
entend réserver au bâtiment 
qui abritait il y a peu de temps 
encore la Librairie Gaillard et 
le commerce Ruchet. Les avis 
divergent à la lumière des ré
sultats d 'un questionnaire 
t ransmis à l'assistance. Il en 
ressort cependant que les pro
fessionnels de la construction 
sont plutôt favorables à la dé
molition. 

L'assemblée a poursuivi sa ré
flexion au cours de la conféren
ce donnée par M. Armand 
Brulhart, historien d'art, cher
cheur et auteur d 'un ouvrage à 
paraître sur Martigny. 

Sur un plan purement statutai
re, M. Jean-Pierre Giuliani — 
absent mercredi — a été réélu 
président II est entouré dans sa 
tâche de Léonard Closult (vice-
président), Pascal Tissières, Cé
cile D'Andrès, Willy Fellay, 
René Pierroz, Jean-François 
Burgener, Georges Pillet Jean-
Paul Darbellay, Eric Favre-Bul-
le, Gaétan Cassina, Mizette Pu-
tallaz, Robert Baudouin, André 
Tissières et Antoinette De 
Wolff. 

Le dernier concert de l'année 
placé à l'enseigne de Jivarock 
aura heu samedi 14 décembre 
sur la scène des Caves du Ma
noir. A 21 heures, l'espace cul
turel accueillera le chanteur 
texan Calvin Russel qui trans
mettra son amour du folk, du 
rock et du country. 

Fête de Noël 
duGCI 
La 6e Fête de Noël du Groupe 
culturel international (GCI) de 
Martigny aura lieu dimanche 
dès 14 heures à la Salle com
munale. Jeux, concours et pro
ductions musicales et chorales 
seront proposés au long de 
l'après-midi. 

Danse africaine 
Anne-France Brunet et Vin
cent Zanetti reprendront le 9 
janvier leur cours hebdoma
daire de danse d'expression 
africaine au Centre de loisirs 
des Vorziers. Le lendemain, dès 
20 heures, une animation spé
ciale est prévue avec la troupe 
Djinn Djow. 
Renseignements auprès du 
Centre de loisirs de Martigny, à 
la rue des Vorziers. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30, same
di à 20 et 22 heures, dimanche 
à 14 h. 30 et 20 h. 30, dès lundi 
à 20 h. 30: Hot Shots, de J im 
Abraham avec Charlie Sheen et 
Valeria Golino; samedi et di
manche à 17 h. 30: Atlantis. 
Corso. Tous les soirs à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 16 h. 
30 : La vie, l'amour... les vaches, 
de Ron Underwood avec Billy 
Cristal et Jack Palance. 

rTTFTfW Qualité 
§JtmÊÊàM de l'ai)-

Smog hivernal: plus tard qu'en 1990 
Comme il était à prévoir, les dant quatre jours le mois passé moins dans u n appartement Comme il était à prévoir, les 

premiers dépassements des va
leurs du dioxyde d'azote (N02) 
par rapport à l 'ordonnance sur 
la protection de l'air ont été en
registrés au mois de novem
bre, relève dans u n communi
qué le Service de la protection 
de l 'Environnement, qui pour
suit: «En comparaison avec 
l 'année passée où les valeurs li
mites ont été dépassées dix-
h u i t fois à Sion, la capitale se 
présente sans aucun dépasse
ment en 
1991 ». Le communiqué ajoute 
que « seulement dans la station 
de Massongex, les concentra
tions de N02 ont grimpé pen

dant quatre jours le mois passé 
en dessus de la valeur limite. 
Dans les hui t autres stations de 
mesure du réseau RESIVAL, 
les valeurs fixées par OPair ont 
été respectées». 
Le Service de l 'environnement 
estime par ailleurs qu'»il est 
dès à présent possible que le 
smog hivernal se forme dans la 
plaine du Rhône, surtout dans 
les grandes agglomérations, à 
proximité des complexes in
dustriels et le long des routes 
très fréquentées». 
A titre personnel, il est possible 
de contribuer à une diminu
tion du smog hivernal (sachez 
par exemple qu 'un degré en 

moins dans u n appartement 
vaut environ 6% de combusti
ble économisé ou encore qu'en 
fermant les volets ou les stores 
la nuit, on diminue les pertes 
de chaleur) et des concentra
tions de dioxyde d'azote (en 
roulant moins vite par exem
ple avec votre voiture. Encore 
mieux: déplacez-vous à pied, 
en vélo ou en utilisant les 
transports publics). 
Le dernier Echo-Bulletin four
nit toute une série de conseils. 
Pour davantage d'informa
tions, le Service de l'Energie est 
à disposition au (027) 21 68 89, 
de même que le CREM à Mar
tigny au 22 64 06. 

FONDATION GIANADDA 

Diwianc He 
CL 18 HeiA/res 

De Gerschwin 
à la Russie 
Renom et qualité musicale 
sont au programme dimanche 
dès 18 heures à la Fondation 
Pierre-Gianadda. Jean-Fran
çois Michel (trompette), Philip
pe Morard (piano), l 'Ensemble 
de cuivres Consonances, la 
Schola des Petits Chanteurs de 
Sion et l 'Ensemble instrumen
tal Kalinka interpréteront u n 
programme fort varié avec la 
fameuse Rhapsody in Blues de 
Georges Gerschwin et le Con
certo d'Harry James. Au menu 
aussi, la magie de la musique 
populaire russe. 

Monthey 

LIQUIDATION VOLONTAIRE 
Pour cause de fin de bail, il sera procédé à la 
liquidation totale du stock du magasin ESPACE 
SALONS, route de Collombey, 1870 Monthey. 

Objet 
Rabais 
Durée 
Lieu 

Heures 
d'ouverture 

: Salons en cuir et en tissus. 
: Jusqu'à 50% du prix affiché. 
: Du 28 août 91 au 27 février 1992 
: Dans les locaux d'Espace Salons 
à Monthey. 

: Mardi-vendredi 
9h30-12h30 13h30-18h30 
samedi 9h-17h non-stop 
fermé le lundi. 

Espace Salons. 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

Un vrai de vrai... 
vinvalaisan! 



I B COMMERÇANTS 
DE C M 
SAXON, RIDDES 
A VOTRE SERVICE! 

Oviron/YhCLz 

Les McLyens-de-ChcLmoson 

Programme 
des manifestations 
Noël - Nouvel-An 
Mardi 24 décembre: concert de flûte et orgue à 

14 h. 15 à la chapelle d'Ovronnaz, par Guy Angelloz et 
Claire Lizon. Entrée libre, quête à la sortie. 
Messes à la chapelle d'Ovronnaz: 16.00 culte protes
tant; 18.00 messe catholique. 
Messes de minuit: 24.00 à la chapelle d'Ovronnaz 
chantée par le Petit Chœur d'Ovronnaz ; 24.00 à la cha
pelle des Mayens de Chamoson suivie d'un vin chaud 
offert par la SD des Mayens. 
Mercredi 25 décembre : messe à 11 heures à la chapelle 
d'Ovronnaz. Arrivée du Père Noël au téléski en station 
à 14 heures. 
Jeudi 26 décembre: mini-loto de la SDO à 16 h. 30 au 
Café-Restaurant du Grand-Muveran. 
Vendredi 27 décembre: concert de Noël donné par l'Or
chestre du Collège et les Jeunesses Musicales de Saint-
Maurice à la chapelle d'Ovronnaz à 17 h. 30. 
Vin chaud offert par les Amis du ski de fond au départ 
du téléski de Loutze de 10 à 12 heures. 
Samedi 28 : messe animée par le Choeur d'enfants de 
Leytron à la chapelle d'Ovronnaz à 17 heures. 
Dimanche 29 décembre: descente aux flambeaux or
ganisée par l'ESS à 19 heures. Vin chaud offert par la 
SDO à l'arrivée. 
Mini-loto en faveur de la chapelle des Mayens de Cha
moson à 17 heures à l'Hôtel de l'Ardève. 
Mardi 31 décembre: soirée réveillon, ambiance dans 
tous les établissements publics de la station. 
Mercredi 1er janvier: mini-loto en faveur du mouve
ment OJ à 16 heures (selon affiches spéciales). 
Dimanche 12 janvier: concours OJ alpin. 
Samedi 25 janvier: assemblée générale de la SDO à 
16 h. 30 au centre thermal d'Ovronnaz. 
Du dimanche 22 décembre au 5 janvier: exposition 
sur le thème de Noël dans l'abri de la chapelle des 
Mayens de Chamoson, tous les jours de 15 à 18 heures. 
Entrée libre. 
16 février: Ve Foulée des Amis du ski du fond - Régio 
Cup de snowboard ouverte à tous. 
Pour tous renseignements, l'Office du tourisme 
d'Ovronnaz est à disposition. 
Galerie Da/ruièle Bcrwier 
CL ScLooort 

Symphonie en verre 
«Symphonie en verre», tel est le thème de la nou

velle exposition organisée par Liliane Marasco à la Ga
lerie Danièle Bovier de Saxon. 
Jusqu'au 15 janvier, l'espace culturel de la rue de Got-
tefrey présente les œuvres de Patrick Lepage, artiste 
verrier en France, ainsi que les créations de l'Atelier 
Tiffany à Sion, signées Isabelle Fontannaz, Colette Jan, 
François Vuillemin, Nicolas Rudaz et Christophe Hu-
guenin. Le vernissage a heu ce vendredi dès 17 h. 30 
et l'exposition est visible du mercredi au dimanche de 
15 à 19 heures. 

JurrrielcLge mytHiqi^e 

Saillon - Machu Picchu 
De passage en Valais, une délégation des Stations fé

dérales, spécialistes des analyses des sols, a déposé sur 
«La plus petite vigne du monde», à Saillon, une collec
tion de cailloux de plusieurs régions du globe. Il y a, 
parmi ceux-ci, des pierres en provenance du Machu 
Picchu, la fabuleuse cité des Incas dans les Andes pé
ruviennes, de l'Ile du Soleil au cœur du lac Titicaca, 
du sommet du Chatalcay (5300 m) en Bolivie, de la Mo
nument Valley, des mines de cuivre de l'Utah, de la Val
lée de la Mort (Death Valley), désert californien. 
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Rideaux 
Moquettes 
Literie 
Meubles Design 
Objets décoration 

Boutique de décoration 

Galerie d'Art 

Daniele Bovier 

Rue Gottefrey. 1907 Saxor 
Tel: 026 44 31 12 
Fax: 026 44 34 47 

Les Ris Maye SA o> ?££$-; 
Les grands vins du Valais S^>/ 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

I F i M A » IFAVEM 
Chauffage, sanitaire, 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

« (027) 86 61 70 prof. 

Fax (027) 86 62 96 

fStau 
Tél. (026) 46 13 41 

Atelier (026) 46 10 12 

^ g j ^ ^ » Ferblanterie 
^ " ^ C ^ j l Sanitaire 

Chauffage 
r ^ m Toiture 
iJ & FlIS Etanchéité 

Bardage 

1926 FULLY Fax (026) 46 38 41 

1906 CHARRAT 

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Conlédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

ONFEDERE 
VOUS OFFRE PLUS 
UN NOUVEL HABIT, 
PLUS D'INFORMATIONS, 
ET TOUJOURS SES DÉBATS D'IDÉES, 
SES PAGES FORUM. 
LE CONFÉDÉRÉ, UNE FAÇON DIFFÉRENTES DE DIRE LE VALAIS 

C O I F F U R E 

Elle et Lui 
Solar ium 
à votre d isposi t ion 

Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

» (026) 44 11 84 

' "" f l§? BOULANGERIE-PATISSERIE 

Tél. 026/441460 ' 1 9 0 7 S A X O N Ruelle des Bornes 

«pain service» 
pain frais 24 h / 24 h 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
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ONTHEY 
Théâtre 
à Saint-Maurice 
La tournée des Tréteaux du 
Parvis arrive à son terme. La 
t r o u p e a g a u n o i s e j o u e r a 
encore «La bonne adresse», de 
Marc Camoletti, sur une mise 
en scène de Michel Rey-Bellet, 
ce soir et demain à 20 h. 30 à 
la salle du Roxy à St-Maurice. 
La réservation se fait au (025) 
65 13 22. 

Patinage 
artistique 
Le club de patinage artistique 
de Monthey organise les 13 et 
14 décembre à la patinoire du 
Verney les championnats suis
ses «Elite» de patinage artisti
que et de danse sur glace. La 
compétition proprement dite 
débutera samedi sur le coup de 
13 h. 30. 

Concert à Sierre 
A l'enseigne d'«Art et Musi
que», l'église Sainte-Catherine 
de Sierre accueille ce diman
che à 20 h. 30 The Barbara 
Best Singers. Negro Spirituals 
et Gospel Songs t iendront la 
vedette lors de ce concert. 

AURICE SIERRE 
Promotion à la 
Police cantonale 
C'est à Brigue qu 'a eu heu 
mardi la cérémonie d'asser-
mentation et de promotion des 
asp i ran ts -gendarmes de la 
Police cantonale. Au Château 
Stockalper, la cérémonie offi
cielle s'est déroulée en pré
sence du conseiller d 'Etat 
Richard Gertschen. 

Concert de Noël 
Le concert de Noël des JCCSM 
aura lieu dimanche 15 décem
bre à 15 h. 30 à la grande salle 
du collège de Saint-Maurice. 
L'Orchestre du collège et des 
JM et la violoncelliste Susan 
Rybicki in te rpré te ront des 
œuvres Haydn, Fauré, Mozart 
et Saint-Saëns sous la direction 
de Jan Dobrzelewski. 

WWF Valais satisfait Evionnaz : 2 lionceaux 
La section valaisanne du WWF 
a décidé de ne pas recourir 
contre l'autorisation accordée 
par la Commission cantonale 
des constructions à la réalisa
tion du projet de transforma
tion de l 'usine de traitement 
des ordures d'Uvrier (UTO). Le 
WWF note dans u n communi
qué que «cette autorisation est 
soumise à toute u n e série de 
conditions qui garantissent, si 
elles sont respectées, la protec
tion de l 'environnement et des 
habitants de la région sédu-
noise». Ce projet comprend la 
construction de deux nouvel
les installations: l 'une pour le 
lavage des fumées produites 
par l 'usine et l 'autre pour la 
collecte des boues de toutes les 
stations d'épuration des eaux 
usées du valais central et leur 
transformation en compost 
pour l'agriculture. 

Concert en faveur 
Femme présidente de «Moi pour toit» 
Le Conseil général de Monthey 
a élu Mme Rachel Blatter (PS) 
à sa présidence. Les autres 
membres du bureau sont Mar
guerite Rithner-Eggen (PDC), 
Eva Burgbacher (PRD), Hans-
Ruedi Arnold (PRD) et Michel 
Donnet (PDC). Cette élection a 
fait suite à la démission en 
bloc de l'ancien bureau. 

Le Chœur Jubilate de Mon-
treux va offrir u n concert en 
faveur de «Moi pour toit» ce 
dimanche 15 décembre à 17 
heures à l'église catholique 
d'Aigle. Ce chœur dirigé par 
Jean Scarcella donnera de la 
voix au tour du t h è m e de 
l'enfant Entrée libre et collecte 
à la sortie. 

Le cirque Knie a offert deux 
lionceaux âgés de 8 mois à u n 
parc animalier de La Rasse 
près d'Evionnaz. Les deux fau
ves, nés au zoo du cirque Knie, 
o n t été r é c e p t i o n n é s la 
semaine dernière. Les proprié
taires du parc disposent déjà 
d 'une centaine de bêtes, dont 
plusieurs singes. 

Forces Motrices 
de la Grougra 
Lors de l'assemblée générale 
du 6 décembre à Sierre des For
ces Motrices de la Gougra, les 
actionnaires ont admis la pro
position du Conseil d'adminis
tration concernant l'utilisation 
du résultat financier de l'exer
cice selon laquelle u n divi-
dence de 5% sur le capital 
social de 50 mi l l ions est 
réparti . MM. Ernst Trûmpy 
(président), Hubert Bumann , 
Pierre de Chastonay et Heinz 
Frech ont démissionné du CA 
et ont été remplacés par MM. 
Hans Schweickhardt , Félix 
Aemmer, Jean-Marie Rouiller 
et Siegfried Heinzen. M. Walter 
Bûrgi a été élu prés ident 
La production d'énergie d'élec
tricité pour l'exercice écoulé a 
atteint 467 millions de kWh, 
dépassant ainsi la moyenne 
mult iannuel le de 1,1%. 

Magro / La Source: 
transformation en SA 
Source: Le groupe Magro-La 
Source se transforme en société 
anonyme. La décision a été prise 
par les sociétaires de la coopéra
tive des Laiteries Réunies Sion-
Bramois, propriétaire du groupe. 

L'opération permettra au groupe 
de se doter des structures juridi
ques et financières nécessaires à 
la poursuite de son développe
men t Elle ouvre aussi la voie à 
un élargissement de l'actionna
riat et à une augmentation du 
capital-actions. 

Magro — La Source (93 magasins 
et 5 centres commerciaux en 
Valais, dans le canton de Vaud et 
dans le Jura) a réalisé durant les 
douze derniers mois un chiffre 
d'affaires de plus de 220 mil
lions de francs. L'entreprise 
entend poursuivre sa politique 
d'expansion. Elle vient d'inau
gurer une nouvelle centrale 
administrative à Sion et prévoit 
l'implantation de grandes surfa
ces à Yverdon, Neuchâtel et dans 
le Haut-Valais. 

Le groupe entend s'ouvrir prin
cipalement aux partenaires éco
nomiques , n o t a m m e n t les 
fournisseurs du secteur agro-
alimentaire intéressés au déve
loppement du groupe. Afin de 
préserver l ' indépendance de 
l'entreprise, aucun actionnaire 
ne pourra détenir plus de 5% du 
capital. 

Ces appareils Tnénagers 
qui nous si la vie... 

Le 55 SE 
de Vaissella 
Le 55 SE a r r ive e n tête 
de la g a m m e des VAIS
SELLA, t o u s axés 
sur l ' aven i r et s u r l'en
v i r o n n e m e n t grâce à 
leu r sys tème de lavage 
d y n a m i s é . 

Ses o rganes s o n t à la 
po in te de la technolo
gie m o d e r n e , l 'exécu
t ion n e la isse absolu
m e n t r i e n à désirer, et 

vous pouvez décider 
v o u s - m ê m e de la tein
te et d u style de la par
t ie frontale. 

Niveau sonore : 
4 8 décibels. 
C o n s o m m a t i o n d 'eau : 
18 l i t res 

Le55SL 
de Vaissella 
Le 55 SL fait également 
partie de la nouvelle 
gamme des VAISSELLA 

axée à la fois sur l'avenir 
et sur l 'environnement 
Sa présentation est u n 
peu plus modeste que 
celle du VAISSELLA 55 
SE, mais les prestations 
sont identiques. 
B se distingue par la sim
plicité de son utilisation : 
il suffit d'effleurer une 
touche pour choisir le 
programme dont l'affi
chage se fait électroni
quement 
Niveau sonore: 
48 décibels 
Cons. d'eau: 18 litres 

« 

Vous rêvez d'un lave-vaisselle 
parfait? 
Choisissez donc un VAISSELLA BY GEHRIG. 
Cet appareil de qualité suisse de pointe vous garantit de 
la vaisselle archipropre et des verres étincelants. 
Economies d'eau et d'énergie, marche silencieuse et 
rentabilité se placent sous un seul nouveau nom : 

^ Ê f e j - l l 
BYCMXIRO® 

> J J J R Î » 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 * (026) 22 10 50 

Fax (026) 22 54 40 

ST-MAURICE, rue des Terreaux 5 » (025) 65 10 41 

Appareils 
à mlcro-ondes-gril 
double action 
Bauknecht 
Une conception novatrice aux 
avantages déterminants: double 
diffusion des micro-ondes et 
plateau tou rnan t 
Une difficulté fondamentale ré
side dans la répartition des «on
des rapides» assurant réchauf
fement uniformément régulier 
des mets. 
Ce problème a été résolu pour 
les nouveaux appareils à micro
ondes-gril Bauknecht par l'ac
tion conjuguée de deux élé
ments techniques: double diffu
sion des micro-ondes axées sur 
les mets et rotation sur plateau 
tournan t Ce système garantit 
une répartition uniforme de la 
chaleur dans les aliments. 
Double action toute aussi avan
tageuse pour la décongélation, 
la régénération et la cuisson, 
que pour vos rôtis et gratins, gril 
enclenché. 

Merveilleux four en acier fin 
Les appareils à micro-ondes-gril 
s'ouvrent sur u n volume utile 
de 26 1 et l'éblouissant éclat de 
l'acier fin. D'un entretien facile, 
plus aisément réalisé grâce au 
gril incorporé rabattable. 
Deux appareils en u n : 
micro-ondes et gril 
Avec une puissance de 1100 
watts, le gril infrarouge intégré, 
rabattable, étend son efficacité 
jusqu 'aux limites extrêmes de 
la grille. Toute la famille en pro
fite, quand il ,s'agit d'apprêter 
rapidement petites saucisses, 
toasts-express et snacks unifor
mément croustillants — simul
tanément servis pour combler 

Remarquablement facile à utiliser. 
La haute puissance de 850, respect 1000 watts du 
modèle MCD3 1125, à paliers variables, peut être 
enclenchée pour une durée mécaniquement régie 
par minuterie ou électroniquement program
mée. Très s implement par commandes ergono
miques. 
Multifonctions qui font aussi la conquête des fins 
gourmets. 
Les micro-ondes seules ne peuvent pas bruni r et 
gratiner. D'autres systèmes sont donc requis pour 
conférer à certains mets leur appétissant at trai t 
Le gril incorporé dans les nouveaux appareils as
sume idéalement cette fonction. Son action, con
juguée aux micro-ondes, permet de cuisiner des 
volailles et rôtis à cœur succulent merveilleuse
ment dorés et croustillants en surface. 
En vente chez: 

(Bauknecht 
Appareils 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfri
gération/congélation au 
lavage/séchage, linge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et grillades - micro
ondes en appoint. 

Avec ce souci primordial: 
économies d'eau et 
d'énergie. 

Conseil, vente et livraison à domicile: 

jg^ruchez s.a. 
Entreprise d'électricité 

MARTIGNY 

Téléphone (026) 22 21 71 
Avenue du Gd-St-Bernard 36 
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D E A R T I G N Y A S I O N 

Conférence-débat 
àLeytron 
Docteur en zoologie de l'Université d'Oxford, 

professeur et directeur de lïnstUul anthro

pologique de Zurich, M. Robert Denis Mar

tin conduira une conférence-débat sur le 

thème »Desprinw.tes à l'homme» ce vendre

di 13 décembre à 20 heures à l'ancienne 

église de Leytron. Ce rendezwms est orches

tré par l'Université populaire et la Commis

sion culturelle de Leytron. Entrée: 5 francs. 

Sculpture dévoilée 
Dans le but d'orner u n pan de 
m u r disponible dans son agen
ce immobilière de Verbier, M. 
André Guinnard a organisé u n 
concours ouvert aux artistes 
valaisans. Onze ont répondu à 
l'invitation. Le ju ry a rendu 
son verdict et c'est u n e sculptu
re en bouleau de Norvège, ma
tière noble S'il en est, qui a rem* 
porté tous les suffrages. Cette 
œuvre , signée Stéphane Pont, 
menuisier à Sion, a été dévoilée 
a u cours d 'une brève manifes
tation officielle tenue m a r d i 

- • 

20 personnes 
naturalisées 
Vingt personnes représentant 
sept nationalités ont été asser
mentées mercredi à la salle Su
persaxo, à Sion. Ces personnes 
dont la naturalisation a été ap
prouvée lors _de la session du 
Grand Conseil de novembre, 
ont été saluées par le conseiller 
d'Etat Richard Gertschen. 

Lctfête 
CL Elie HfbtdcLz 

Sympa et alerte nonagénaire ! 

EJlie Rfuxicvz fêté- pour ses rumante ans. 

Le 7 décembre dernier, Elie Ru-
daz, de Vex, fêtait allègrement 
ses nonante ans. La commune 
de Vèx représentée par son pré
sident Guy Micheloud et une 
délégation du Conseil munici
pal remettait officiellement 
une pendule neuchâteloise à 
l 'heureux jubilaire. Ce choix a 
été déterminé par l'exactitude 
dont a toujours été coutumier 
l 'ami Elie. 
Membre de l'Echo des Glaciers 
depuis 1915, il fut l 'un des fon
dateurs de l 'Aurore en 1921 et 
est le seul survivant. Sociétaire 

émérite de cette Aurore qu'il a 
toujours chérie comme son en
fant, il a tenu son poste durant 
septante ans et fut largement 
fêté au Festival de la FFRDC à 
Liddes en 1985 pour ce fameux 
bail. 
Durant ces années, rares ont 
été ces absences aux répéti
tions. Droit comme u n i, tou
jours à l'heure, il était fidèle au 
poste. Seuls des ennuis de san
té l'ont contraint à cesser son 
activité musicale. 
Elie était également «fanfare 
militaire» et marquai t de sa 

présence toutes les amicales. 
Elie est membre du Parti radi
cal de Vex. Fidèle à son idéal, il 
a toujours défendu ses convic
tions avec une rare ferveur. 
L'Aurore et le PRD de Vex lui 
rendent u n vibrant hommage 
et lui souhaitent encore de lon
gues années, entouré de sa fille 
Huguette et de sa famille. 
Bonne Santé et beaucoup de 
bonheur, Elie, et jouis encore 
longtemps d'une paisible re
traite bien méritée. 

AURORE - PRD DE VEX 

SION 

_4.te Conseil 
général 

Budget 92 
sous la loupe 
Lors de sa séance de mardi, le 
Conseil général de Sion a exa
miné le budget 1992 de la com
mune . 
Ce budget prévoit des charges 
pour un montant de 208 mil
lions de francs, ce qui repré
sente une augmentation de 
17% par rapport aux comptes 
1990 et de 8% par rapport au 
budget 1991. Quant au revenu 
du compte de fonctionnement 
de 202 millions de francs, il re
présente une progression de 
14% par rapport aux comptes 
1990 et de 7,7% par rapport au 
budget 1991. L'excédent des 
charges s'élève ainsi à un peu 
plus de 0 millions. 

A relever que le projet de la pa
tinoire, qui ne respecte pas 
l'enveloppe financière de la 
Municipalité (9 à 11 millions), 
n 'a pas été discuté. 
La création de zones piétonnes 
figure parmi les projets de la 
Municipalité, à l'instar de la po
litique en cours en matière de 
construction de logements. La 
Municipalité sédunoise entend 
créer des incitations aptes à 
soutenu et vitaliser la cons
truction de logements à prix 
modérés. La Municipalité esti
me que la construction de loge
ments reste l'affaire de l'écono
mie privée. Son intervention 
ne devant s'exercer qu'à titre 
subsidiaire, justifiée par des 
pressions sur le marché. 

Clin d'œil sportif 
Hockey sur glace. LNB: Mar-
tigny - Rapperswil 4-0, Neuchâ-
tel - Sierre 4-5. Samedi, Mar-
tigny reçoit Neuchâtel et Sierre 
va à Rapperswil. 
Basketball. l r e ligue: Blonay -
Martigny 60-61 (34-36). A une 
journée du terme, le BBCM est 
certain de finir à la première 
place de son groupe. Blonay et 
Epalinges sont distancés Sa
medi à 15 heures, le BBC Mar
tigny reçoit Grand-Saconnex à 
la salle du Bourg 
Le tour final regroupant les 
deux premiers des quatre grou
pes démarrera à la mi-janvier. 

Les décès 
M. Gaston Bender, 60 ans, 
Fully; Mme Sidonie Martenet, 
82 ans, Monthey; M. Jules Ru-
daz, 65 ans, Vex; Mme Maria 
Brunner, 63 ans, Sion ; Mlle Ma
rie Reynard, 87 ans, Savièse; 
Mme Agnès Perruchoud, 54 
ans, Chalais; Mme Laurence 
Widmann, 90 ans, Sion; M. 
Freddy Luisier, 48 a n s Le Châ-
ble; Mme Aman < la Emery, 
Sion; M. Kurt Scheidegger, 65 
ans, Montana; Mme Simone 
Bonvin, 75 a n s Sierre; Mlle 
Marthe Fournier, 74 ans, Nen-
daz ; Mme Catherine Pfyffer, 86 
ans, Veyras. 

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 

VERBIER 

Galerie du Hameau 

Aquarelles 
et céramiques 
Une nouvelle exposition ouvre 
ses portes à la Galerie d'art du 
Hameau de Verbier. 
Jusqu 'au 19 janvier, les visi
teurs peuvent découvrir les 
aquarelles de Christophe Bé
guin et les céramiques de Moni-
ka Stocker. 
Le vernissage a heu samedi 14 
décembre à partir de 17 h. 30. 
Exposition visible du mercredi 
au vendredi de 16 heures à 
18 h. 30, le samedi et le diman
che de 15 heures à 18 h. 30. 
Une excellente occasion de ma
rier culture et sport d'hiver du 
côté de Verbier. 

VERBIER 

Initiative de Bagn'Art 

Expo des 
artistes locaux 
En collaboration avec la Socié
té des commerçants et artisans 
et l'Office du tourisme de Ver
bier, le groupement Bagn'Art a 
pris l'initiative de décorer la 
station duran t les fêtes de fin 
d'année. Ainsi, du 14 décem
bre au 20 janvier, une trentai
ne d'artistes et artisans éliront 
domicile dans les vitrines des 
commerces, dans les restau
rants, dans les hôtels, dans les 
bureaux professionnels, etc. 

Un vernissage se tiendra au
jourd 'hu i à Verbier. La mani
festation débutera à 16 heures 
au restaurant « Le Braconnier ». 

FULLY Oeiuirre Soe-tur 
Lotuise-Biron 

Nouveau président 
L'œuvre Sœur Louise-Bron, 

dont les membres étaient réu
nis en assemblée générale mer
credi, a u n nouveau président 
Après sept années de mandat, 
le conseiller communal Pierre 
Ançay a en effet passé la main. 
Son successeur a été désigné en 
la personne de M. Obvier Gran
ges membre du comité. 
Dans son rapport présidentiel, 
M. Ançay a brossé le tableau de 
l'exercice écoulé, rappelant que 
le mouvement, depuis 7 a n s 
apporte des soutiens de toutes 
natures aux personnes âgées 
de la commune et œuvre en fa
veur de la Fondation Sœur 
Louise-Bron, elle même char

gée de la gestion et de l'exploita
tion du foyer du même nom. 
En 1990, les dons se sont élevés 
à 36 000 francs et les charges à 
4300 francs en chiffres ronds 
L'excédent de recettes a donc 
largement dépassé le cap des 
30 000 francs 
Selon M. Ançay, la Fondation a 
reçu de l'œuvre Sœur Louise-
Bron u n montant global de 
485 000 francs jusqu 'au 31 dé
cembre 1990. 
L'assemblée statutaire a été 
suivie d 'une conférence de Ro
sette Poletti, pédagogue et 
psychothérapeute, qui s'est ex
primé sur le thème des solitu
des à abolir. 

CHATEAUNEUF 
A. Ici Halle des fêtes 

Le 31 avec Pierre-André Fontanaz 
Engagé en championnat 

d'Europe, le motard valaisan 
Pierre-André Fontannaz pré
pare activement la prochaine 
saison qui débutera le 9 mars à 
Jérès. Son Fan's Club travaille 
d'arrache-pied afin de lui per
mettre de disputer cette saison 
dans de bonnes conditions. 
Une soirée de soutien au pilote 
est donc mise sur pied. Elle 
aura heu le 31 décembre dès 19 
heures à la halle polyvalente 
de Châteauneuf-Conthey et 
sera animée par le jongleur 
Mydras et Paul Mac Bonvin. 
Les réservations sont prises 
jusqu 'au 15 décembre aux 
(027) 36 29 44 ou 36 33 75. 
Prix: 75 francs par personne. 

SION 

CoiÀ/rse de Noël 

Pierre Délèze 
favori 
Plus de 1500 concurrents 
prendront part, samedi dès 14 
h. 30 dans les rues de Sion, à la 
23e édition de la Course de Noël 
organisée par le CA Sion. 
Chez les hommes, le favori a 
pour nom Pierre Délèze, vain
queur à hui t reprises. Il devra 
compter sur Markus Graf, Kai 
Jenkel, Michel Délèze, Domini
que Crettenand et Reinhold 
Studer. 
Chez les dames, Daria Nauer 
devrait l 'emporter sans trop de 
problème. 
Les hommes se mesureront 
sur 7 kilomètres et les dames 
sur 4,2 km. 




