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JA Sierre 

^Asprès AO ans a%i service de la communauté 

Fernand Dorsaz 
honoré 

M. Fernand Dorsaz, président de Bourg-St-Pierre, entouré de. MM. 
Delamxtra^z et Villiger. conseillers fédéra.zuic. 

Le 'président de Bourg-St-Pierre jusqu'au 31 
décembre. U993, M. Fernand Dorsaz, était ce 
mercredi l'invité de M. Pascal Couchepin, 
président du Groupe radical aux Chambres 
fédérales. 
Après quarante ans au service de la commu
nauté de Bourg-St-Pierre dont trente-deux 
ans comme président, il se retire de la vie pu
blique à Ut fin de cette année. 
Mais Fernand Dorsaz fut aussi pendant ce 
même laps de temps instituteur et forma plu
sieurs générations de Bourdillons. Ne comp
tons pas ses nombreux dévouements pour 
maintenir la vie sociale dans le bourg du 
Haut-Entremont. 
Sous sa présidence, Bourg-St-Pierre, la com
mune la plus méridionale du Valais, aura 
connu de profondes mutations, notamment 

le percement du tunnel 
du Grand-St-Bernard, la cons
truction du barrage des Tbules, 
la création de la station du Su-
per-St-Bernard aujourd'hui 
propriété de la commune. 
Le repas du Groupe radical fut 
l'occasion de rencontrer de 
nombreuses autorités fédéra
les et, surtout, de poser pour la 
postérité en compagnie de 
deux conseillers fédéraux, MM. 
Delamuraz et Villiger, et 
d'échanger avec eux quelques 
propos, notamment au sujet 
du refus par le peuple suisse du 
traité EEE. 
D'ailleurs, ce vote fut l'objet de 
tous les discours. A ce propos, 
on notera la détermination de 
tous de relever le nouveau défi 
posé à la Suisse par ce vote né
gatif. (RY) 

iPTésidentielles ce week-end 

Chaudes luttes en perspective 
Une partie de l'électorat 
valaisan se rendra à nouveau 
aux urnes ce week-end. 

La lutte pour la présidence 
s'annonce chaude à Monthey 
où trois candidats sont en lice: 
Alain Dupont (PRD), Bernard 
Premand (PDC) et Claude Kalb-
fuss (PS), par ailleurs candidat 
unique à la vice-présidence. 

A Sion, c'est l'élection à la vice-
présidence qui retient l'atten
tion. Chacun des quatre partis 
de l'exécutif (PDC, PRD, socia
liste et libéral) présente un can
didat, respectivement François 
Mudry, Alain Cottagnoud, 
Anne-Christine Bagnoud-Esse-
lier et Jacques de Preux. Gil
bert Debons est le seul candidat 
à la présidence. • 

A Martigny et Sierre, aucune 
surprise semble-t-il. Un . seul 
candidat par poste fait acte de 
candidature : Pascal Couche-
pin (PRD) et Charles-Albert An-
tille (PRD) pour les présidences 
de Martigny et Sierre; Pierre 
Crittin (PRD) et Pierre-Louis 
Zuber (PDC) pour les vice-prési
dences. 

La lutte sera vive à Champéry 
entre Jean-Claude Gex-Collet, 

nouveau leader de la majorité 
radicale, et Georges Mariétan, 
sortant (DC). 

Tout semble régler à St-Mauri-
ce avec la présidence DC et la 
vice-présidence radicale. 

Fully ne connaît qu 'un seul 
candidat à la présidence, le ra
dical Pierre Ançay. En revan
che, la bataille sera rude à la 
vice-présidence entre Laurent 
Thétaz (lib) et Albert Roduit 
(Entente). 

Chalais verra le DC Christian 
Grichting contester l'actuel 
président Dany Perruchoud. 

A Vétroz, la lutte à la présidence 
opposera le vice-président ac
tuel Raphaël Papilloud (PRD) à 
Jean-Jérôme Filliez (DC), tandis 
qu'à la vice-présidence, on 
trouve deux candidatures, cel
les de MM. Philippe Sauthier 
(PRD) et Stéphane Germanier 
(DC). 

Ce présidentielles disputées se 
dérouleront s imultanément 
avec l'élection des Conseils gé
néraux. Autant d'enjeux pour 
ce deuxième dimanche électo
ral qui devrait en principe con
firmer le premier. 

Vétroz: une présidentielle disputée avec, pour 
la première fois, l'élection d'un Conseil général 

Candidat à la présidence, M. 
Raphaël Papilloud. 36 ans, 
vice-président depuis lî)85. 
Inspecteur d'organisation en 
assumnee. 

Candidat à la vice-présidence. M. 
Philippe Sauthier. 47 ans. chef de 
service PTT Telecom. Député, il 
quittent son mandai cantonal 
pour se consacrer à Vétroz. 

HFK 
MORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

INTERVIEW 

IPsychiatre chercheur en créativité 
(rfittJ/ûih (~riAm.tjf>.im. mm.- He l'internat. T.'insnirntinn dp «p rpnHrp pnmntp HP In nom. •Gottlieb ChA/ntern, pret 
biqiAje la profession de 
psychiatre par passion. Par vé
ritable passion. A l'adolescence 
déjà, il s'intéressait aux méan
dres du cerveau humain . Le dé
clic est venu surtout à l'époque 

VERBIER EN ETE 1994 

de l ' internat L'inspiration de 
s'intéresser à la psychiatrie lui 
est alors apparue surtout par 
l'hypocrisie manifeste qu'il 
rencontrait chez les prêtres de 
l ' internat Durant ces huit an
nées d'études, il a largement pu 

se rendre compte de la com
plexité de l'esprit qui habite 
chacun de nous. Depuis son ca
binet de Brigue, il tente d'ai
guiller ses patients dans la bon
ne voie selon les préceptes 
de la créativité. p. 4 

I Haut-lieu de la culture 
C'est le dernier numéro de 
«Spécial Hiver», le périodique 
d'information des SD de Ver-
bier et du Val de Bagnes, qui 
l'affirme: à partir de 1994, Ver-
bier sera u n haut-lieu de la cul
ture dans notre pays. Hôte de la 

station depuis de longues an
nées, M. Martin Engstrôm envi
sage, en collaboration avec la 
SD, de mettre sur pied l'Acadé
mie et le 1er Festival d'été de 
Verbier. Plusieurs centaines de 
jeunes musiciens du monde 

entier se donneront rendez-
vous à l'enseigne de cette uni
versité musicale d'été unique 
en Europe. Un programme mu
sical est par ailleurs projeté en 
collaboration avec la Fon
dation Pierre Gianadda. p. 8 
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ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE 
CONCERT DE NOËL 

i 
Grande salle de 

Dimanche 
20 décembre 1992 
à 20 h. 30 

Vente des billets: 

MAGASIN 
NAVILLE ISABELLE 
Av. de la Gare, Bex 
Tél. (025) 63 21 49 

[Filmez vos ébats !!| 
156 81 26 66 

| La ligne vidéoamateursj 
Fantasmez sur le 

,156 81 26 25 
f| Les nymphos sont sur 

È156 8126 69 
mm 

MONTHEY - ST-MAURICE • SIERRE 

* • • + * * • * * • • * * * • • * * • * • * • * * 

TOUTES LES GRANDES 
MARQUES DE PEINTURE 

EN STOCK: «A DES PRIX CALCULÉS» 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

j/M/w156812613| 
b&Y 156 8126 30 
ÏSÔPT156 812626! 
* Enfin de vraies annonces !! * 
* « » X 2Frs /min* 

y Ouvrez votre BAL sur l e ^ | 

Il%6 8§25 50 
* * * * * * * * * * * * * * » * » * * * » * * » < 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contactez le service FRT 

«Mères gardiennes» Martigny et environs 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

Concert à 
Saint-Maurice 
Dimanche 13 à 17 heures à la 
grande salle du Collège de St-
Maurice, les Jeunesses culturel
les du Chablais proposent un 
concert de TAvent exceptionnel. 
Le Chœur de Chailly. le Petit 
Chœur du Collège de Montreux 
et le Nouvel Orchestre de Mon
treux avec le concours de Michel 
Brodard (baryton) et de Marc Du-
bugnon (orgue) interpréteront 
«Virgile Georgica», cantate pro
fane de Ferenc Farkas, la Cantate 
de Noël d'Arthur Honegger et la 
Symphonie No 33 en ut majeur 
de Haydn. Location: (025) 65 18 48 
de 9 à 11 h. et de 16 à 18 h. 

Vernissage à la 
Galerie Casabaud 
Du 13 décembre à la fin février 
1993, la Galerie Casabaud à 
Saint-Maurice/Les Cases accueil
le les dessins et peintures de Flo-
rian et Anna Luisier-Distler con
sacrés aux races et animaux me
nacés ou en voie de disparition. 
Le vernissage a lieu ce diman
che 13 décembre dès 17 heures. 

Valaisan au TF 
Juge fédéral depuis 1979, le Va
laisan Claude Rouiller a accédé à 
la vice-présidence du TF. Il a ob
tenu 189 voix sur 204 bulletins 
valables. 

Nouveaux diacres 
L'église paroissiale de Monthey a 
accueilli trois nouveaux diacres 
mardi 8 décembre. Jean-Fran-
cois Luisier, Francis Olakingal et 
Christophe Pont ont vécu leur 
célébration dans la joie et la fer
veur en présence du Cardinal 
Henri Schwery. 

Faux billets 
A l'instar d'autres cantons suis
ses, de faux billets de banque ont 
également fait leur apparition 
en Valais. Il s'agit le plus souvent 
de coupures de 100 francs, re
produites au moyen de photoco
pieuses couleur, a fait savoir la 
Police cantonale. De nombreux 
billets ont été saisis dans des éta
blissements publics ou com
merces de Sion et de Martigny. 
Ces coupures ne comportent au
cun fil de sécurité ni filigrane. 

COULEURS & VERNIS 
SIERRE - Ile Falcon 

Tél. 027/555047-Fax027/5587 17 
SION - Route de Chandoline 
Tél. 027/31 6020-Fax027/31 6021 « , 

SOCOL * GRAVELIT* LANIT- RUBSON 
Dépositaire exclusif pour te Valais 

Le dépôt de Sierre est 
également ouvert le samedi matin 

de S h 30 à 12 h 00 

VENTE EN GROS ET AU DETAIL 
Conseiller technique à votre disposition 

Super Centre Coop 

RECHY / CHALAIS 
Devenez propriétaire pour le 

prix d'une location! 
Suite au grand succès avec les 

immeubles A + B 
Nous construisons pour vous 

LES FLACHES C 
Immeuble résidentiel de 6 

appartements 

4 appartements 41/2 pièces 
2 attiques en duplex de 170 m1 

avec garage, cheminée française, chauffage au 
sol, matériaux de 1 re qualité, 

terrain complètement aménagé. 
AIDE FÉDÉRALE ACQUISE -Montant mensuel: 

minimum Fr. 950.-. Maximum 
Fr. 1 '250- (avec 10% de fonds propres). 

Disponible août 1993. 
Prix sans concurrence. 

Renseignements sans engagement: 
Tél. 027 / 55 50 47. Natel 077 / 28 38 80 , 

P&ti de boeuf 
cuisse 

l kg 
au lieu de 28 

Gigot d'agneau 
frais, importé 

1 kg c • ^ p 9 
au lieu de 24. 

POISSON FRAI 

Filet de carrelet 
l k g 

ÏKâftigtf 
Oranges 
NAVELINAS 

Fenouil 
d'Italie 

l kg 

LUTTES AU GIBI? ; ^ULETTES AU 

Kitekat 
our chats . „ * Vit Isdl pour c n a ! s 

NteK3» KltdKafl boeuf ou gibier 

V. 40 

boîte 400 g 

Radogrill 
Satrap 

Pain 
au riz complet 

80 
400 g 

au lieu de 2.30 

12 pees 

Escargots 
provençales 
surgelés 

/ V 

au lieu de 6.20 

Vacherin 
fribourgeois 

au lieu de 21.-

Schweppes 
tonic water 

6 x 1 9 cl 

J au lieu de 95. 

Pelles à raclette 
6 pees «V 90 

0 » 

Fourchettes 
pommes-de-terre 

4 pees 

Coupe f romag 

s ̂
PS' 

Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 50'92 
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par Adolphe Ribordy 

S WISSAIR en diffi
culté, 15 000 emplois qui 
pourraient souffrir du re
fus suisse de l'EEE, déjà des 
marchés publics européens 
fermés aux entreprises 
suisses, le pessimisme ga
gne petit à petit tous les mi
lieux, économique et politi
que. 

Quelle est la part de la 
réalité de ces informations 
qui, toutes, ont u n fonde
ment, mais aucune ne s'est 
concrétisée pour l 'instant? 

C'est vrai que ce scrutin 
historique n'a que quelques 
jours. 

Ce qui est le plus frap
pant, c'est le silence des op
posants. 

Comme si ce refus les 
mettait soudain devant des 
responsabilités qu'ils ne 
veulent plus assumer. 

Indépendance, on l'a dé
sormais. Mais laquelle, celle 
de la Croatie, de la Géorgie 
ou du Lichtenstein? 

La souveraineté, c'est tout 
bon. 

Celle de se voir refuser 
des avantages qu'on accor
de au Portugal ou au 
Luxembourg. 

On découvrira que l'affir
mation d 'un contenant ne 
signifie pas forcément qu'il 
y a contenu. 

Ainsi, dire une bouteille 
de vin peut tout aussi signi
fier un contenant vide que 
plein. Mieux vaut pour cha
cun qu'il y ait quelque cho
se à l'intérieur. 

Pour avoir mis dans le 
non toutes les formes, vi
des, du lexique helvétique, 
plus les peurs et les angois
ses de chacun, la Suisse, au
jourd'hui, se retrouve com
me le voulaient les parti
sans du non. 

Avec l 'indépendance, la 
souveraineté, mais bientôt 
150 000 chômeurs et une 
crise économique majeure 
qui nous menace. 

Nous dirons aux chô
meurs qu' importe le tra
vail, vous avez l'indépen
dance et, surtout, pas de tra
vailleurs étrangers au ra
bais pour vous voler le 
poste de travail... qui n'exis
te plus. 

Ce qui est étonnant, c'est 
que depuis le 7 décembre, 
jamais le Conseil fédéral n'a 
eu autant la confiance... de 
ceux qui ont dit non. 

D E B A T D ' I D E E S 
Le PRDF comrmiriiqtte 

Pierre-Ançay-Dorsaz à la présidence 

Les candidats radicaux au Conseil général de Fully sont : Gyslaine Carron de 
Laurent, Josiane DAndrès-Roduit, Alice Délavy, Andrée Ducrey-Richard, Nico
le Magnin, Bernard Aymon, Robert Baselgia-Maret, André-Marcel Bender-
Granges, Philippe Bender-Courthion, Patrick, Cotture-Terrettaz, Marcel Dela-
soie-Carron, Eddy Granges-Giliioz, Michel Remonxle.uhxz de Jean-Paul, Vin
cent Roccaro-Valloton, Andréas Roduit-Granges, Jean-Laurent Valloton-
Roduit, Jean-Pierre Vouillamoz-Gay, Claude Walther Furbringer. 

Le Parti rcuiiccil-démo-
cratiqzie de Fully (PRDF) re
mercie vivement les citoyen
nes et citoyens qui lui ont ma
nifesté leur confiance lors du 
scrutin du 6 décembre. 

Devenu par la volonté des ur
nes la première formation poli
tique de la commune, avec 3 
conseillers sur 7, il est cons
cient des responsabilités qui 
l'attendent, dans une situation 
économique difficile. 

C'est pourquoi il demande aux 
Fulliéraines et Fulliérains, 

dans un esprit d'ouverture, de 
se rassembler derrière la candi
dature de M. Pierre Ançay-Dor-
saz à la présidence afin de lui 
conférer une solide légitimité 
et une pleine capacité d'action. 
De plus, il souhaite que dans le 
futur Conseil général à élire 
également le 13 décembre, tou
tes les couches sociales de la po
pulation soient représentées. 
Le PRDF forme le vœu en parti
culier que les femmes présen
tes sur toutes les listes au Con
seil général ne connaissent pas 
le même sort que les deux can

didates — écologistes et socia
listes — au Conseil communal, 
systématiquement biffées sur 
leur liste ! 
Enfin, considérant qu'il est 
dans l'intérêt de tous que Fully 
soit gouvernée par une majori
té présidentielle la plus large 
possible, il demande aux ci
toyennes et citoyens d'apporter 
leur suffrage au candidat du 
Parti libéral à la vice-présiden
ce, M. Laurent Thétaz. 

Parti radical-démocratique 
de Fully 

Conseils généraux 

Des candidate 
MARTIGNY. PDC: Guy Bosetti, Phi

lippe Darbellay, Jérémie Denis, Ber
nard Jaequemoud, Frédéric Giroud, 
Dominique Moulin, Fernand Moulin, 
Monique Piota, Ghislaine Allaman, 
Gérard Mieheloud, Jacqueline Gay-
Balmaz, Anne Berguerand-Thurre, 
Christian Berguerand, Pierre Vallat. 
Romain Bourgeois, Ginette Vouilloz, 
Pierre Gualino, Benoît Moret. Jeanine 
Rey-Bcllet, François Veuthey, Nicolas 
Voide et Jacqueline Gay-Crosier. 
MARTIGNY. PS: Marcel Abbey, Jean-
Claude Delay, Gaby Deurin, Jean-Mi
chel Lambicl, Pierrette Ruddock-
Chambovey, Annelise Brousset-Sau-
thier, Henri Caretti, Evelyne Giraud-
Castagna, Jean-Claude Glassey, Da-
nielle Payot-Carron. 
SIERRE. PRD: Jean-Pierre Beaud, 
Mare-André Berclaz, Fernand Emery, 
Georges Emery, Evelyne Gard, Jean-
Marie Grand, Michèle Kotarsky, André 
Meillard, Jean-Dominique Morand, 
Roger Possetti, Stéphane Romailler, 
Charly Vbgel, Pierrot Vuistiner, Made
leine Boll, Jean-Michel Cereda, Real 
Essellier, Bernard Gœlz, Monique Im-
boden-Wicky, Nelly Juillard, Christine 
Lorenz, Paul Lchmann, Bruno Monta-
ni. Bernadette Rauch, Rachèle Sala-
min, Marie-Claire Tabin, Carlos Tae-
chini, Jean-Marc Ulrich, Bénédictine 
Valmaggia, Hans Von Arx, Ottilia Wa-
ser-Gimml et Viviane Zappellaz. 
CONTHEY. PRD: Serge Sauthier, 
Claudy Nancoz, Chantai Jacquet, Gé-
rald Roh, Nathalie Torrent, Michel An-
tonin, Nicolas Rapillard, Luc Jacquc-
met, Roland Dayer, Pierre-Antoine Ver-
gères, Maxime Mouther, Dominique 
Vergcres et Jean-Luc Mi velaz. 
BAGNES. PRD: Marcel Nicollier, Jacky 
Bcssard, Liselotte Bcsson, Jérôme Bur-
cher, Jcan-MareÇorthay, René Maret, 
Christian Pilliez, Marie-Jeanne 
Meichtry, David Altcr, Jean-Pierre 
Baillifard, Gilbert Besse, Carole Bir-
cher. Rachel Bircher-May, Victor Bru-
chez, Anita Carron, Chantai Crotte1 

nand, Roger Dclamorelaz, Frédéric Fil-
liez, Jacky Flllicz, Pierrot Pilliez, Clau
de Gailland, Pierre-Alain Luisicr, 
Milko Picchio, Wllly Rosercns et Lau
rent Tlsslères. 

VETROZ. PRD: Elisabeth Anton in, 
Philippe Bender, Irène Berner, Michel 
Borner, Jacques-Roland Coudray, Yves 
Cottagnoud, Jacques-Roland Boul-
noix, Daniel Germanier. Jean-René 

Germanier, Michel Huser, Mike Kram-
pe, Pierre Leuenberger, Claire-Lyse 
Métrailler, Léopold Millius, Erika Mot-
tier, Marie-Noëlle Pillet, Pascal Pillet, 
Ghislaine Rappaz. Thierry Rudaz, Pas
cal Udry, Christian Willa, André Zam-
baz et Raymond Zermatten. 
M0NTHEY. PRD: Hansruedi Arnold, 
Marie-Thérèse Boissard, Alain Biard, 
Eva Burgbacher, Marcel Burgler, Fran
çois Cardis. Claude-Yvan Chanton, 
Jean Deléglise, Roland Delseth Fils, Jo
seph-Marie Duchoud, Michel Franc, 
Jean Gaillard, Nicole Giovanola, Mi
chel Jordan, Anne-Marie Mirabile-Wal-
der, Michel Mudry, Christian Multone, 
Chantai Nanchen, Robert Nicollerat, 
Dominique Passaquay, Roland Perret, 
Michel Pillet, Pierre-Alain Revaz, Jean-
Pierre Rey, Marguerite Rithner, Lau
rence Roehcl-Rippa, Rainier Rossct, 
Guy Rouiller, Chantai WeyrandWicky, 
Marcel Carruzzo, Jean-Philippe Dela-

coste, Cédric Lenoir, Gilbert Mudry et 
Pierre Vigolo. 

SION. PRD: Pierre Bertelletto, Anne-
Marie Frank-Métraux, Nicolas Gapany, 
Maxime Grand, Pierre Lorenz, Mar
guerite Monnet-Posse, Pascal Perru-
ehoud, Gérald PfefTerlé, Bruno Tissiè-
res, Daniel Biner, Philippe Ebiner, Ro
land Epiney, Sandro Ferrero, Mireille 
Galladé, Stéphane Géroudet, Pierre 
Gillioz, Georges Joliat, Sabine Marcoz, 
Jean-François Pfefièrlé, Christian Rey 
et Olivier Vcrgères. 

SAINT-MAURICE. PRD: Roland An-
tony, Pascal Bobillier, Jacques Henry, 
Ferdinand Luescher, Emile Mariéthoz, 
Bernadette Ménétrey, Stéphane Nico-
lin, Jacky Philipona, Marie-Claire Ni-
coud, Irma Rapaz, ('hantai Dorsaz, 
Christianc Fogoz, Chantai Grange, Pa
tricia Lalarge, Anne Kausis, Marc 
Rouiller et Janique Zeiter. 

CUISINES 
BAINS 

synthétiques de qualité 
supérieure, une technique 
de tout premier plan 
signée FUST. Les cuisines' 
Parfaites, comme toujours 
chez FUST! 
Appareils encastrables Bosch: 
cuisinière HEE 612 G, 
plan de cuisson NCM 685 C, 
rifrlgiroteur KIL1633, Hotte d'aspiration 
Novamatic AH 906, évier Franlce CP 611 78 A 
mélangeur d'eau KWC104123 

Grâce à l'organisation FUST: 
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie, 
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc. 
à un pirx fixe garanti à 100%, 'Pas de rénovation sans offre FUST!" 

LE SERVia FUST: 
• En permanence, cuisines d'exposition ou de fin de série à prix super-avantageux 
• S ors de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de 
rrareformatiori/rénovotion • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions 
de voire cuisine • Gamme immense d'appareils de marque au choix 

Exposition à: 

0 2 7 / 2 3 1 3 4 4 
0 2 1 / 9 6 0 2 5 1 1 
0 2 1 / 2 3 6 5 1 6 
0 2 1 / 8 0 7 3 8 7 8 

Sion.av.de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

Pont et Bouyges 
d'accord 
L'accord final de partenariat 
pour le réaménagement des 
23 000 m2 des anciens Ateliers 
de constructions mécaniques 
de Vevey (ACMV) sera signé le 
18 décembre. L'homme d'affai
res valaisan Daniel-André Pont 
a mis au point « 85% de la tra
me de base » avec le consortium 
de banques des ACMV et le 
groupe de construction fran
çais Bouygues, (ats) 

Les fewmies progressent 
La proportion des femmes dans les exécutifs 
communaux wlaisans apmgressé à l'issue 
des élections du week-end passé. Au total, 
environ 90femmes ont été élues. Elles occu
pent 9% de l'ensemble des sièges des exécu
tifs communaux. La proportion était de 
7.4% lors de la législature 198811992. (ats) 

Encore des élus... 
EVOLENE. Président: Henri-
Pierre Pralong. Vice-président: 
Michel Rong. 
NENDAZ. Président: Albert 
Pournier. Vice-président: Mi
chel Pournier. 
CHAMOSON. Président: Fran
çois Giroud. Vice-président: 
André Putallaz. 
LES AGETTES. Vice-président: 
Pierre Pitteloud. 
VOLLEGES. Le 7e conseiller 
communal, M. Stéphane Pas-
che (PRD), a été élu avec 301 
voix. 
ORSIERES. Le 6e conseiller 
communal, élu par les par
rains, est Jean-Michel Droz. 
MARTIGNY. Bourgeoisie: Mi
reille Morand (1041), Wiliy Dar
bellay (1024), Prosper Giroud 
(987), Léonard Closuit (982), 
Michel Saudan (740). Juge: Ar
sène Crettaz (1086). Vice-juge: 
François Gianadda(1097). 

... et des candidats... 
MONTHEY. Trois candidats à la 
présidence: Alain Dupont 
(PRD), Bernard Premand (PDC) 
et Claude Kalbfuss 0?S). 
CHAMPERY. Deux candidats à 
la présidence: Georges Marié-
tan (PDC) et Jean-Claude Gex-
Collet(PRD). 
ST-MAURICE. Jean-Paul Du-
roux (PDC) est candidat à la pré
sidence et Georges-Albert Bar
man (PRD) brigue la vice-prési
dence. 
FULLY. Pierre Ançay-Dorsaz 
(PRD) est candidat à la prési
dence. Laurent Thétaz (PLCF) 
et Albert Roduit-Cajeux (Enten
te communale et écologiste) 
sont en lice pour la vice-prési
dence. 
LEYTRON. Pierre-André Her-
ren Q?DC) est candidat à la pré
sidence, et Freddy Bridy (PDC) 
à la vice-présidence. 
SION. Gilbert Debons (PDC) est 
candidat à la présidence. Qua
tre candidats sont en lice pour 
la vice-présidence: François 
Mudry (PDC), Alain Cotta
gnoud (PRD), Jacques de Preux 
(Lib) et Anne-Christine Ba-
gnoud-Essellier (PS). 
SIERRE. Charles-Albert Antille 
(PRD) brigue la présidence et 
Pierre-Louis Zuber (PDC) la 
vice-présidence. 
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I 

iottlieb Guntern, psychiatre 

«La créativité et la sagesse sont nos 
plus grandes ressources» 
>ans la langue chinoise, le mot «crise» est 
•eprésenté par le même idéogramme que 
elui qui désigne la «chance». Et pour le 
isychiatre de Brigue Gottlieb Guntern, au-
ourd'hui chercheur en créativité, les situa-
:ions de détresse peuvent être porteuses 
l'espoir. D'espoir de changement et damé 
ioration. Pour saisir la chance que repré
sente une crise, l'être humain doit être ca
pable de savoir reconnaître et utiliser le for-
nidable potentiel qui est en lui: son poten-
iel de créativité. Curiosité, ouverture d'es-
irit, imagination, volonté d'améliorer l'état 
les choses sont des notions clés pour Gott-
ieb Guntern. 

Est-ce qu'il y a des événements 
nécis, dans votre vie, qui sont à 
'origine de votre choix de devenir 
nédecin et psychiatre? 

Enfant, à la suite d'un accident 
ie ski, j'ai été hospitalisé 
jresque en permanence pen-
iant plus de deux ans. J'ai eu le 
:emps d'observer les médecins. 
Ils m'apparaissaient comme des 
magiciens! Cette expérience a 
été déterminante dans mon 
:hoix. L'inspiration pour faire 
de la psychiatrie m'est venue de 
l'hypocrisie que j'observais chez 
les prêtres de l'internat où j'ai 
passé huit années. A l'âge de la 
puberté, on est très sensible à ce 
qui manque d'authenticité, à ce 
qui n'est que prétention. J'ai eu 
envie, alors, d'étudier le fonc
tionnement de l'être humain, 
de comprendre pourquoi il est 
comme il est. 

- Les expériences douloureuses 
sont-elles particulièrement propices 
à l'inspiration et à l'action? 
- J'ai aussi eu beaucoup d'inspi
rations dans des moments heu
reux! Mais c'est vrai: les expé
riences malheureuses, les situa
tions de crise ou de détresse exi
gent apparemment que nous 
mobilisions toutes nos forces. 
Elles nous poussent souvent à 
exprimer notre détresse par 
l'agressivité ou par le prière, 
alors qu'elles peuvent aussi nous 
rendre créatifs. En Occident, 
nous considérons toujours la 
crise comme quelque chose de 
négatif. Les Chinois, eux, utili
sent le même idéogramme pour 
désigner la crise et la chance... 

Un cercle vicieux 
- Vous étiez psychiatre. Vous voici 
chercheur en créativité. Quel lien 
ente les deux activités? 
- J'ai fait vingt ans de psychia
trie. J'ai compris un jour que, 
dans l'organisation de leurs rela
tions, tous les systèmes humains 
ont une tendance à entrer, tôt 
ou tard, dans un cercle vicieux. 
Les relations deviennent stériles, 
parce qu'elles ne produisent rien 
de nouveau, ou stéréotypées, 
parce qu'elles se répètent de ma
nière redondante. Il y a quatre 
«réponses» possibles. La premiè
re: la cassure, suivie de la rechu
te. On arrive à s'extraire du 
cercle vicieux, mais, après avoir 
parcouru un bout de chemin, 
on y retombe. La deuxième: l'es
calade, qui engendre le plus sou
vent la violence. Agressions ver
bales, passages à l'acte, parfois 
jusqu'au meurtre. La troisième: 
la décomposition de la person
nalité. Développement de pho
bies, de comportements hysté
riques, voire de troubles psycho
somatiques et de toxicomanies, 
qui peuvent conduire à la psy
chose et même au suicide. Et 
puis, il y a une quatrième répon
se. Elle est rare, mais elle existe: 
c'est la réorganisation créative 

des relations. On prend une 
nouvelle direction, on se retrou
ve dans une nouvelle dimen
sion. La qualité de vie est plus 
originale et nous fonctionnons 
mieux qu'auparavant. La créati
vité est, avec la sagesse, la plus 
grande ressource que nous 
ayons en nous. 

- Votre définition de la créativité? 
- C'est la capacité de produire 
une nouvelle forme qui, tôt ou 
tard, est reconnue par un grou
pe d'individus compétents et 
ayant un sens critique comme 
étant originale, fonctionnelle et 
belle. 

- Quelles autres qualités lui asso-
ciez}vous? 
- L'exploration ou la curiosité, 
donc l'ouverture d'esprit, l'ima
gination, l'insatisfaction, la vo
lonté farouche d'améliorer l'état 
des choses et l'endurance. 

- La créativité n'a donc rien à voir 
avec le domaine d'activité ou la 
profession... 
- On croit souvent, à tort, que la 
créativité est liée à l'art. Je pense 
que 80% de l'art est de la repro
duction, 15% de la production 
et 5% de la créativité. On peut 
être créatif dans n'importe quel 
domaine de la vie. 

- Qu'est<e qui distingue une oeuvre 
ou un acte créatif? 
- Il fait tourner mon esprit, mar
cher mon cerveau. Si elle ne 
procure rien d'autre que le plai
sir, une oeuvre reste superficiel
le. 

- La créativité est-elle liée à un 
comportement? 
- Elle implique toute une maniè
re d'être et de faire. Un individu 
créatif a une manière de perce
voir et de penser le monde, des 
émotions, une physio-chimie et 
un comportement qui le distin
guent des autres. Il émane sou
vent de lui une irradiation, une 
force, une ouverture d'esprit ex
traordinaires. Le créatif, c'est le 
contraire absolu du blasé. 

- Est<e que nous naissons créatifs? 
- Potentiellement créatifs, oui. 
Mais l'hérédité joue un rôle. Ce 
qui n'est pas dans notre pro
gramme génétique, nous ne 
pouvons pas le développer, ni 
par le travail ni par l'environne
ment. 

Autorité parentale: un 
rôle essentiel 

- Quelles sont les conditions qui, 
chez l'enfant, favorisent l'éclosion 
de ce potentiel? 
,- On doit d'abord lui donner 
confiance dans son propre po
tentiel. L'enfant l'acquerra par 
l'amour et la tendresse qu'il re
çoit de ses parents. Puis, il est 
bon de l'encourager dès qu'on 
remarque chez lui un goût parti-

Gottlieb Guntern a créé la Fondation ISO pour la recherche sur la créativité, qui a son siège à Martigny. Il organise chaque année, au mois de janvier, le 
Symposium international, et interdisciplinaire, de Zermatt, qui réunit des scientifiques, des écrivains, des économistes et des artistes. Il est ici entouré de 
l'écrivain colombien Gabriel Garcia Marquez (à gauche) et de l'architecte tessinois Mario Botta. 

ailier — pour le dessin, le brico
lage ou toute autre activité. 
Enfin, l'enfant a besoin de feed-
back: s'il fait quelque chose de 
bien, on doit le lui dire. Mais il 
est tout aussi important de lui 
dire quand il fait quelque chose 
de mal. S'il ne rencontre pas de 
résistance, le talent choisit le 
chemin le plus facile et finit par 
se perdre. L'autorité parentale 
joue donc un rôle essentiel. J'ai 
souvent remarqué que les pro
blèmes familiaux ont pour cause 
le manque d'autorité des pa
rents. Mais celle-ci doit être 
basée sur la compétence et non, 
comme autrefois, sur le pouvoir 
et la répression. 

- Et l'influence de l'école? 
- Très importante. C'est même, 
aujourd'hui, hors du milieu fa
milial, l'influence la plus impor
tante. Mais notre système scolai
re se concentre sur l'hémisphère 
de notre cerveau qui s'exprime 
par le langage, qui a une pensée 
analytique, dualiste et quantita
tive, dirigée sur le mode de l'ac
tion. II néglige presque complè
tement l'autre hémisphère. 
Celui-ci s'exprime par l'image, il 
a une conscience d'unité et une 
pensée qui n'a pas besoin d'ex
plications, parce qu'elle a une 
compréhension intuitive des 
choses. Notre école néglige aussi 
nos cerveaux émotionnel et ins
tinctif. En exigeant des gosses 
qu'ils se bourrent la tête avec 
des données et des vérités fabri
quées, on ne stimule ni l'ins
tinct d'exploration ni celui de 
développer tous les potentiels, 
d'imagination et de créativité 
notamment, dont l'enfant dis
pose. 

- Ce système ne semble d'ailleurs 
pas répondre aux attentes des en
fants. Tous commencent l'école 
dans l'euphorie et avec passion... 
mais deux ou trois années plus 
tard, beaucoup d'entre eux sont dé
goûtés! 
- L'enfant est gouverné par deux 
instincts — outre, bien sûr, le 
besoin de dormir et de manger: 
la locomotion et l'exploration. 
Avec l'âge, notre instinct de lo
comotion s'amoindrit inexora

blement. Mais notre instinct 
d'exploration, sauf accident ou 
maladie, nous le conservons in
tact jusqu'à notre mort. Malheu
reusement, notre système scolai
re est capable de détruire la cu
riosité et l'enthousiasme qui 
animent l'enfant. C'est un reste 
de la société autoritaire d'autre
fois, dans laquelle l'école nous 
apprenait que la soumission et 
l'adaptation à l'ordre établi va
laient mieux que l'autonomie, 
l'innovation et l'imagination. 
Aujourd'hui, nous entrons dans 
une société d'information: l'ex
ploration, l'ouverture d'esprit, la 
flexibilité devraient être les qua
lités prépondérantes pour sur
vivre dans le monde de demain. 

Le confort qui bloque 
- La science et les techniques ont 
fait d'énormes progrès. Pas la créa
tivité...? 
- A toutes les époques de l'His
toire, il y a eu des périodes où la 
créativité a imprégné l'un ou 
l'autre domaine de l'activité hu
maine. Et il y en a eu quelques-
unes où elle a connu une véri
table apogée. Au IVe siècle avant 
J.-C. en Grèce, pendant le 
moyen âge japonais ou la Re
naissance italienne, la créativité 
a marqué de son empreinte tous 
les domaines: les beaux-arts, les 
sciences, la littérature, l'habille
ment. Tout! Nous ne vivons pas 
une telle période. 

- Nous accordons aujourd'hui 
beaucoup de valeur au confort. 
Fait-il bon ménage avec la créativi
té? 
- Non. Avoir comme valeur su
prême la recherche du plaisir et 
d'une vie agréable bloque la 
créativité. Qui, au contraire, a 
besoin d'un état de non-satisfac
tion, d'une volonté d'aller plus 
loin, d'améliorer. Si l'on est trop 
satisfait de l'état des choses 
et/ou de soi-même, on ne crée 
rien. Mais le confort matériel 
peut être un moyen. J'ai pour 
ma part besoin d'être entouré de 
choses que je considère comme 
belles. Elles m'inspirent. Mais la 
beauté existe aussi dans la pau
vreté. Dans la cuisine de notre 

chalet d'alpage, quand j'étais 
enfant, le sol était en terre bat
tue. Mais il était beau. 

- Le Valais a connu de grands bou
leversements dans un laps de 
temps très court. Comment voyez-
vous votre canton? 
- Nous sommes encore en plein 
développement Avec les nou
veaux moyens de télécommuni
cation, le handicap que nous 
avons longtemps eu d'être éloi
gnés des grands centres peut de
venir une chance, parce que 
nous sommes «affamés», parce 
que nous aimerions jouer un 
rôle différent dans le monde. 
Autre chance: nous restons, géo-
graphiquement, excentrés. Or, 
la marginalité offre justement 
un plus grand potentiel de déve
loppement qu'une situation 

confortable. La disparition des 
structures archaïques, autori
taires, est encore une chance. 

- Mais les mentalités sont-elles 
prêtes à saisir toutes ces chances? 
- Nous ne sommes qu'au début 
du processus. Par le biais du 
pParti démocrate-chrétien, 
l'Eglise a longtemps régné en 
Valais. Aujourd'hui, le pouvoir 
politique reste trop monoli
thique. Et le respect d'une auto
rité et de hiérarchies fondées da
vantage sur le pouvoir que sur la 
compétence, trop grand. Mais 
de nouveaux mouvements 
émergent. Le changement est 
possible. 

Interview: 
Thierry Ott 

rnssaBBi acau 
- Une station touristique valaisanne dont le développement vous pa 
être un modèle? 
- Jenfen vois pas;Mais je nepense pas qu'il existe, où que ce : 
dans le monde, de lieu touristique qui ait trouvé une stratégie id 
le. Partout, le développement a été trop rapide et mal contrôlé. 

-VittTmgeoucoaKola? 
-Vmiouge!; 

-La Suisse et l'Europe... 
- Les Suisses viennent d'avoir une nouvelle chance de quitter la 
teresse alpine et d'oser s'avancer dans,un territoire libre et ouvert... 4 

- Un souvenir d'enfance... 
- Quand, je gardais les chèvres, La montagne, la solitude • 
soUtu4e harmonieuse—, lapaix, la capacité de rêver... 

maisÔ 

Un Valaisan créatif... 
rRitz. 

'.créative... 
i écrit «La Poudre de Sourire», Marie Métrailler. 

ïunpéchê... 
lie et de là] 

>n,t une 

, qui est bien davantage qu'une crise con 
! être utilisée comme une chance de créer de me" 



CONFEDERE Vendredi 11 décembre 1992 

V I L L E A R T I C N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

V Yerly Qpîie y 
HTartigny d 

UUCS à Martigny 
l'Union cycliste suisse (UCS) tient son 

assemblée générale samedi 12 décembre 

iès9h. 30à la Salle communale de Mar

tigny sous la présidence de M. Max Weber. 

Pas moins de 16 points figurent à l'ordre du 

'pu II sera notamment question de la 

fusionentrel'UCSetlaSRR 

«Pdftses ointes» 
àPEcole 
professionnella 
L'Ecole professionnelle de Mar-
fâgiiy organise deux journées 
«Portes ouvertes* vendredi 11 
de 15 h. 3 Ô à l 9 henres etsame-
di 12 de 8 à 12 heures. Le public 
pourra mieux faire connais-
saaee avec les ateliers-écoles 
dés professions du bois> ou
verts il y a quelques mois à pei
ne. Dirigé par M. Jean-Pierre 
Coppex. l'établissement a un 
effectif de 920 apprentis. L'en
seignement de 25 professions y 
est dispensé au total. 

Collecte de sang 
Une collecte de sang aura lieu 
lundi 14 décembre à la salle de 
conférences de l'Hôpital régio
nal de Martigny. L'action se dé
roulera de 14 heures à 19 h. 30. 

SFG Octoduria 
Une semaine après l'Aurore, il 
appartient à la SFG Octoduria 
de fouler le parquet de la salle 
du Bourg à l'occasion de sa soi
rée annuelle. Cette rencontre 
aura lieu samedi 12 décembre 
dès 20 h. 15. Huit numéros et 
une balade dans le monde fas
cinant du cirque figurent au 
programme de la soirée. 

Aux urnes 
citoyens! 
Les citoyennes et citoyens de 
Martigny sont à nouveau appe
lés aux urnes ce week-end pour 
élire le président et le vice-pré
sident de la ville, ainsi que les 
conseillers généraux. Voici 
l'horaire du scrutin: à l'Hôtel 
de Ville vendredi de 17 à 20 
heures, samedi de 9 heures à 
12 h. 30 et dimanche de 9 à 
13 heures; au bâtiment de la 
Grenette au Bourg samedi de 
15 h. 30 à 19 heures. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 20 h. 30, same
di et dimanche à 14 h. 30, 17 
heures et 20 h. 30 : La belle et la 
bête, de Walt Disney ; lundi à 15 
heures et 20 h. 30 : Connaissan
ce du Monde. 
Corso. Jusqu 'au 17 décembre à 
20 h. 30,dimanche à 14 h. 30 et 
17 heures: Maman, j ' a i encore 
raté l'avion, de Chris Colum-
hus, avec Macaulay Culkin, Joe 
Pesci et Daniel Stern. 

THEATRE 
Elèves des écoles 
prirna/ùres SUT scène 

Le Petit Moneur» de B. Britten « 

Sur une mise en scène de 
JeanRené Dubulluit, sous la di
rection musicale de Domini
que Tacchini et avec le con
cours de la chorégraphe Fa
bienne Rebelle, les élèves des 
classes primaires de Martigny 
interpréteront «Le Petit Ramo
neur», du compositeur anglais 
Benjamin Britten, les vendredi 
18 et samedi 19 décembre à 20 
heures, ainsi que le dimanche 
20 décembre à 17 heures à la 
salle des Sports de Martigny-
Bourg. 

Laissons au metteur en scène 
Jean-René Dubulluit le soin 
d'expliquer l'incroyable - c'est 
le mot — démarche entreprise : 
«Cette œuvre jouée, parlée, 
dansée et chantée avec orches
tre permet une réelle créativité 
et a constitué pour moi un défi 
et une démarche d'environne
ment et d'animation ludique et 
didactique en milieu scolaire. 
Le résultat m'importe moins 
que l'esprit qui a régi l'ensem
ble de la démarche. Dans cette 
optique, j e puis dores et déjà 
me féliciter de la réussite de 
cette entreprise. 

La représentation spectaculai
re du travail accompli n 'étant 
qu 'une phase, certes non négli
geable mais non primordiale. 
Le travail de réalisation et de 
coordination aura demandé 
quelque humili té et adapta
tion de la part des élèves, des 
maîtres et des parents. Il aura 
requis beaucoup d'écoute, de 
compréhension, d'acceptation, 

de confiance mutuelle. Et 
j 'avouerai , en toute humilité, 
que je ne suis pas peu fier 
d'avoir pu, dans une très large 
mesure, créer cette synergie 
privilégiée entre toutes celles 
et tous ceux qui ont décidé et 
voulu, avec moi, réaliser ce 
spectacle regroupant la quasi 
totalité des élèves des classes 
primaires de Martigny. Il a fal
lu que les classes, en cours d'ac
tivités créatrices manuelles, 
dessinent les décors, les pei
gnent, créent les dessins qui 
deviendront des diapositives, 
dessinent des costumes, les 
coupent, les cousent et repei
gnent ensuite les tissus... Il a 
fallu que des classes entières 
confectionnent des bonnets, 
des pompons, créent et confec
tionnent des masques... Il a fal
lu que des maîtres de chant ap
prennent les chœurs d'ensem
ble à toutes les classes... Il a fal
lu constituer un orchestre, 
auditionner des solistes en
fants et adultes. Il a fallu créer 
une chorégraphie, il a fallu des 
mercredis, samedis, diman
ches et soirées, répéter, répéter, 
répéter! Il a fallu une classe 
avec laquelle nous avons écrit 
et travaillé la première partie 
que nous avons créée de toute 
pièce... Il a fallu dédoubler les 
rôles des solistes enfants, con
vaincre, patienter, recommer
cer... Il a fallu que toutes et tous 
apprennent à me supporter et 
à accepter mes doutes et mes 
recherches... Il a fallu— »• 

CASINO 
I Conrio/issa/nce 
I dru Monde 

Mexique -
Guatemala 
Lundi 14 décembre à 15 heu
res et 20 h. 30 au Casino, à l'en
seigne de Connaissance du 
Monde, sera projeté le film 
«Mexique - Guatemala». Le 
conférencier Daniel Dreux sera 
présent sur la scène. Il sera vo
tre guide dans les profondeurs 
de la jungle, vers les prodigieu
ses cités sacrées qui nous fasci
nent. Daniel Dreux côtoie les 
Indiens du Guatemala depuis 
plus de vingt ans. Avec lui et 
son équipe, vous vous enfonce
rez dans les régions les plus 
inaccessibles, en partageant 
leurs émotions et leurs décou
vertes. 
Rendez-vous à ne pas manquer. 

Un monde à découvrir. 

CONCERT 
Dïryia/yiche CL 
ICI Foridcitiori 
Lotuis-Moiret 

Quintette de 
cordes de Valère 
Les Jeunesses Musicales de 
Martigny ont invité le Quintet
te à cordes de Valère à se pro
duire dimanche 13 décembre 
dès 17 h. 30 à la Fondation 
Louis-Moret. 
Les musiciens qui composent 
cet ensemble viennent d'hori
zons très différents, mais ils 
ont en commun une même 
passion pour la musique de 
Chambre et u n attachement 
profond pour le Valais. 
Ils communient à une même 
sensibilité musicale, révélant 
un enthousiasme sans faille au 
service de la musique qu'ils in
terprètent. 
Nous aurons ainsi la chance 
d'écouter deux œuvres magni
fiques: Brahms, Quintette en 
fa maj. op. 68, œuvre pleine de 
fraîcheur dont Brahms disait 
lui-même: «Je n'ai jamais en
tendu une aussi belle œuvre 
qui fut de moi»; Mozart, Quin
tette en ré min. K. 593, compo
sé en 1790, alors que Mozart 
émergeait d 'une époque très 
douloureuse. 

Cette œuvre est le fruit d 'une 
résurrection créatrice. 
Un beau concert en perspective 
donc à ne manquer sous aucun 
prétexte. 
Réservations à la Fondation 
Louis-Moret de Martigny au 
(026) 22 23 47 ou 22 92 72. 

LAITERIE DU BOUR 
| 11 décembre à 20 h. 30 

Danses sacrées 
du Tibet 
Un spectacle de danses sacrées 
du Tibet sera donné ce 11 dé
cembre dès 20 h. 30 à la salle de 
la Laiterie du Bourg. Cette re
présentation due à l'initiative 
du Centre de loisirs et culture 
de Martigny s'inscrit dans le ca
dre d 'une tournée organisée 
par les moines du monastère 
de Dzongkar Choede afin de ré
colter des fonds pour construi
re u n nouveau bâtiment. Il a 
des traditions spéciales comme 
les danses rituelles de Cham, 
les chants religieux, etc. On y 
étudie aussi la philosophie et la 
psychologie bouddhistes. 

SPORTS 
| Hockey et basket 

Programme 
du week-end 
Hockey. Le HC Martigny file du 
mauvais coton. Après avoir 
concédé la défaite à Davos, le 
team de Norman Dubé a à nou
veau connu la défaite mardi 
dernier à domicile face à la lan
terne rouge Thurgovie. Une dé
convenue qui n ' a pas d'inci
dences sur le classement, le 
HCM se si tuant toujours au-
dessus de la barre. Samedi à 17 
h., le HC Martigny joue à Lyss. 
Basket. Après avoir affronté 
Renens hier soir, le BBC Mar
tigny sera à nouveau à la salle 
du Bourg samedi face à Villars. 
Coup d'envoi à 15 h. 30. 

SALLE COMMUNALE I AUX CAVES 
| Dimanche dès 14 h. 30 

Fête de Noël 
international 
Le Groupe culturel internatio
nal (GCI) de Martigny organise 
dimanche à la Salle communal 
sa traditionnelle Fête de Noël. 
De multiples animations sont 
prévues: concours de dessin 
pour les enfants, tombola, dan
ses, musique folklorique et 
chants de Noël avec la Schola 
Cantorum de Martigny. 
La manifestation commencera 
à 14 h. 30 précises par le messa
ge de bienvenue et u n discours 
de circonstance prononcé par 
les personnalités invitées. 
Les participants pourront se 
restaurer et étancher leur soif. 

| Concerts 

De Béraud à 
Black Maria 
Turbigo 12-12. Un numéro de té
léphone que les amis de Marie-
Laure Béraud ont souvent com
posé pour joindre l'artiste pari
sienne. C'est peut-être par nos
talgie d'une époque révolue 
qu'elle a appelé son premier al
bum ainsi: Turbigo 12-12. Il 
s'agirait plutôt d'une simple ori
ginalité de la part de la chanteu
se qui se plaint de vivre dans un 
univers où les artistes ont peu 
de personnalité. Cet univers 
vous enivrera sûrement ce ven
dredi aux Caves du Manoir. 
Dans un tout autre genre, les 
Black Maria secoueront les pa
rois des Caves samedi 12 avec 
leur rock pur et dur. 

MOI POUR TOIT 
SolixJia/rité 
bayS-VŒla/isa/ririe 

5 manifs en 3 jours 
Entre vendredi 11 et diman

che 13 décembre, cinq mani
festations humanitaires sont 
au programme dans le Valais 
romand. Le bénéfice s'en ira di
rectement dans les foyers de 
Pereire, en Colombie. 
Vendredi et samedi à Martigny, 
le cabaret Bas noir et Carré 
blanc présentera son nouveau 
spectacle intitulé «Un U dans 
l'O». Ecrit par Alexis Giroud 
sur une musique d'André 
Vouilloz, ce spectacle sera of
fert à la salle de Notre-
Dame-des-Champs vendredi et 
samedi dès 10 h. 15. Réserva
tions au (026) 22 62 46. 
Toujours à Martigny, la Galerie 
Supersaxo abrite les œuvres 

d'Isabel. Derrière se prénom se 
profile le sourire d'une sœur 
de Saint-Augustin. Le vernis
sage a lieu ce vendredi dès 18 
heures. 
A Sion, la salle du Collège des 
Creusets recevra, ce soir dès 20 
h. 15, la Nuit d'étoiles mise sur 
pied par le Valais espagnol 
avec la participation de six 
groupes de musique hispani
que ou sud-américaine. 
Enfin, à retenir: samedi à 18 h. 
30 à l'église de Grône, la Misa 
Criolla interprétée par le grou
pe Kotosh ; d imanche à la salle 
du CO de Basse-Nendaz dès 10 
heures, 2'1 Kermesse de la soli
darité avec Jacky Lagger et 
d'autres invités. 

LES DECES 
M. Hermann Crettaz, 83 ans, Mase; Mme Anne-Marie Mayoraz, 

74 ans, Hérémence; M. Louis Studer, 85 ans, Sion; Mme Mariette 
Perritaz, 74 ans, Sierre; M. Hans Farner, 66 ans, Saint-Pierre-de-
Clages; M. Baptiste Gagliardi, 88 ans, Martigny; M. Adrien Berra, 
59 ans, Martigny ; M. Maxime Avanthay, 75 ans, Monthey ; M. Fran
cis Locher, 65 ans, Martigny; Mme E m m a Roh, 80 ans, Erde. 

CONNAISSANCE 
DU MONDE 

Mexique • Guatemala 
Aventures au pays maya 

par Daniel Dreux 

_ • 

Martigny Cinéma Casino 14 décembre 1992 à 15 h et 20 h 30 
Monthey Théâtre du Crochetan 15 décembre 1992 à 20 h 30 

Prix des places: Fr. 12.- (AVS, étudiants, apprentis, Fr. 10.-) 

...1 SERVICE CULTUREL 

if?:MIGROS VALAIS 
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Frédéric ADDY 
né en 1970, célibataire. 
Maturité socio-économi
que à St-Maurice. Etu
diant en droit à l'Univer
sité de Genève. 

Gilbert BELLANI 
né en 1952, 4 enfants. 
Sous-directeur de l'Hôpi
tal régional de Martigny. 
Conseiller général. Prési
dent de la commission de 
gestion. 

Olivier DELY 
ne en 1961, 2 enfants. 
Diplôme comptable. Res
ponsable administration 
et finances. Fondé de pou
voir dans u n e entreprise 
de la place. 

Alain DROZ 
né en 1965, 1 enfant 
Adjoint-gérant dans un 
magasin de la place. 

Patrick FRASSEREN 
né en 1961, 2 enfants. 
Garde-forestier. Triage 
forestier Martigny-Trient 
Conseiller gér> *ral. 

Marc LAMPO 
né en 1947, 3 enfants. 
Licencié en psychologie et 
diplômé en catéchèse. 
Enseignant au CO et ani
mateur pédagogique à 
l'ORDP. 

Jean-Michel MATHEY 
né en 1950, 3 enfants. 
Maturité à St-Maurice. 
Enseignant au CO. Secré
taire du Conseil général 
durant la législature 88-92. 

Bernard MONNET 
né en 1952, 3 enfants. 
Membre de la Direction 
dans un établissement 
bancaire. Actif dans plu
sieurs sociétés locales. 
Conseiller général. Prési
dent du groupe radical. 

Fabienne BERNARD 
née en 1964. Formation 
commerciale. Députée. 
Conseillère générale, mem
bre et rapporteur de la 
commission de gestion. 
Membre du comité du 
PRDM. 

M i l 

Marc-Henri FAVRE 
né en 1968. Gestionnaire 
crédit dans une banque 
de la place. Membre actif 
de la société de gymnasti
que «Aurore». Secrétaire 
de la classe 68. 

François LUGON 
né en 1953. Chef d'entre
prise. Membre du comité 
de la société des Arts et 
Métiers. Conseiller général. 

BBS^^^T" 
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Pierre-Michel MORET 
né en 1953, 4 enfants. 
Chef de cuisine. Conseil
ler général. 

Michèle PITTET 
née en 1947, 2 enfants. 
Ecole de physiothérapie à 
Lausanne. Collaboratrice 
au cabinet vétérinaire. 
Conseillère générale. 

André RAPPAZ 
né en 1954, 2 enfants. 
Instituteur. Responsable 
des cours d'appui pour 
apprentis co-rcsponsablc 
des cours d'été. Entraî
neur pendant 6 ans de la 
2 r garni ture du MS. 

Janine REVAZ 
née en 1945, 2 enfants. 
Etudes commerciales. 
Présidente de la section 
des samari tains de Mar
tigny et membre de plu
sieurs sociétés locales. 

Jean-Jacques BERTSCHY 
né en 1953, 2 enfants. 
Professeur de mathéma
tiques. 

Fernand FELLAY 
né en 1955, 3 enfants. 
Carrossier indépendant 
Président du Sporting-
Club des lutteurs. 

Christophe MARET 
né en 1967, célibataire. 
Ecole d ' ingénieurs de 
Genève. Architecte ETS. 

Jean-Claude PAPILLOUD 
né en 1951, 1 enfant 
Diplôme universitaire de 
la Faculté des Arts et des 
Sciences. Kesponsable 
d 'un bureau d'étude en 
aménagement d'espaces. 
Conseiller général. 

Paul-Henri SAUDAN 
né en 1954, 2 enfants. 
Imprimeur. Exploite de
puis 1974 une imprime
rie. Président du FC la 
Combe. 

Xavier BOCHATAY 
né en 1958, 2 enfants. 
Conseiller en assurances. 
Membre de la commission 
d'apprentissage. Conseil
ler général. 

LUC FELLAY 
né en 1947, 2 enfants. 
Maturité scientifique à 
Sion. Ingénieur civil. Offi
cier instructeur. 

James MARIAUX 
né en 1962, célibataire. 
Etude au CO de Martigny 
et Ecole de commerce 
Montant Maîtrise fédé
rale de maître ramoneur. 

Biaise PAREL 
né en 1932,2 enfants. Jar
dinier. Délégué et mem
bre du comité élargi du 
PRDM. 

Philippe VALLOTTON 
né en 1950, 2 enfants. 
Directeur d'entreprise. 
Administrateur d 'une so-
ciété de réalisations in
dustrielles. Vice-président 
société des Arts et 
Métiers. Conseiller général. 

Josy CUSANI 
né en 1937,1 enfant Maî
trise fédérale de compta
ble. Vice-directeur de 
Ciba-Geigy SA. Conseiller 
général, membre de la 
commission de gestion. 

Dominique DELALOYE 
née en 1971. célibataire. 
Enseignante. Directrice du 
chœur St-Michel et du 
chœur d'enfants des éco
les de Martigny. Membre 
du comité de la «Troupe 
du Château». 

Yanick FELLEY 
né en 1971, célibataire. 
Maturité E à St-Maurice. 
Etudiant à la Faculté de 
droit de Genève. 

Claude FRANC 
né en 1944, 4 enfants. 
Mandataire commercial. 
Président société gym 
Octoduria. Conseiller gé
néral dès 1984 et prési
dent de la commission des 
sports dès 1988. 

Sylviane MARQUIS 
née en 1956, 1 enfant. 
Employée de commerce. 
Conseillère générale et 
membre du comité du 
PRDM. 

Jean-Robert MARTINET 
né en 1961, 2 enfants. 
Formation commerciale. 
Service externe d 'une 
multi-nationalc. Conseil
ler général membre de la 
commission de gestion. 
Secrétaire du PRDM. 

Bernadette PASQUIER 
née en 1948, 2 enfants. 
Maturité commerciale. 
Gestion et administration 
d 'un cabinet médical et 
gestion d 'une entreprise 
vitieole. Membre de socié
tés locales. 

Georges PERRAUDIN 
né en 1948, 3 enfants. 
Diplômé de la Faculté de 
médecine de Lausanne 
en 1976. Installé depuis 
1982. Médecin du HCM et 
du Sporting-Club des lut
teurs. 

Philippe VOUILLOZ 
né en 1957, 2 enfants. 
Agent d'assurances. 
Entraîneur de football. 

Jacques VUIGNIER 
né en 1948, 3 enfants. 
Enseignant spécialisé. 
Président du PRDM. Con
seiller général depuis 
1984, membre de la com
mission de gestion. 

PRÉSIDENCE ET VICE-PRESIDENCE DE LA BOURGEOISIE PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCE DE LA VILLE 

* < ^ -

Léonard CLOSUIT Mireille MORAND Pascal COUÇHEPIN Pierre CRITTIN 
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Vbûre agence officielle 
^ SUZUKI 
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18, iW • 

Jk.JLJL "O&JL . •' ^Œ ; a _ 

Sous-agents : 

T ' 1 ^AOTl OC 0 9 OO Garage du Levant - Valloton Frères, Martigny-Bourg 
161. [\)ù I) 0 0 ùà ùù Garge de Verdan - Yvon Rouiller. Fully 

Voici quarante-cinq ans, M. André Michaud rentrait dans le métier 

F E R N A N D E , 
FAVRE 

* / çlS> Rftà Chauffage 
• l "•-~>r—^ w Ferblanterie 

de garagiste. Dix ans plus tard naissait une entreprise familiale; 
depuis trente-cinq ans, M. Michaud vous présente des voitures; 
aujourd'hui, il vous présente la Suzuki Ôtzi. •SIP67A&1 

-Sanitaire 
Ferblanterie-Couverture 
Ventilation 

* prof. 
(027) 86 61 70 
» privé / • 
(027) 86 58 52 / • 
Fax (027) 86 62 96/ * 

RIDDES y £ * 

Vitara spéciale «Ôtzi»: un cabriolet 4 x 4 
toute saison, livré avec hard-top! «Ôtzi»? 
Ça vous dit quelque chose? Eh oui: c'est 
le surnom de l 'homme d'Otztal retrouvé 
en parfait état de conservation dans les 
Alpes autrichiennes, après quelques 
millénaires d'hibernation!., votre Vitara 
«Ôtzi», elle, traversera sans problème 
tous les hivers qui l'attendent — grâce à 
ses quatre roues motrices et à une série 
d'extra, dont le hard-top amovible (qui 
transforme le fringant cabriolet en 
douillette berline) n'est que le prologue. 
Voyez plutôt 
• robuste hard-top insensible 

aux intempéries; 
• décor exclusif «Ôtzi» sur les 

flancs, le capot et le couvercle 
de la roue de secours; 

• radiocassette Mistral 
avec haut-parleurs ; 

• butoirs; 
• couvercle de roue de secours en inox; 
• verni métallisé. 
Voyagez grand style et tout confort au vo
lant de la Vitara. Voyager est bien plus 
que franchir la distance séparant le 
point A du point B. L'habitacle spacieux 
de la Vitara offre quatre places conforta
bles pour des adultes qui peuvent choi
sir la position idéale grâce à des sièges 
entièrement réglables. 
Taillée à la mesure de votre nouveau 
style de vie. Une technique de pointe 

sous des atours charmeurs. Cette combi
naison vraiment particulière vous re
vient de droi t Insolente, racée et stylée. 
Vous vous sentirez d'emblée chez vous 
au volant de la Vitara. Exhibez-vous en 
public, confortablement installé dans 
votre siège, seul ou en compagnie 
d'amis. 

Bien entendu, la Vitara «Otzi» possède 
aussi une capote, comme chaque Vitara 
cabriolet Malgré ce riche équipement 
spécial valant 5300 francs, elle ne coûte 
que 28990 francs. Vous économisez 
donc 2300 francs! Alors, faites vite un 
saut chez votre agent Suzuki — et un ga
lop d'essai au volant de la Vitara «Ôtzi». 
Consommation selon norme FTP 
75/HDC (route, ville, mix): 7,7/9,6/8,7 
1/100 km. 

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

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

Parution: mardi 29 décembre 1992 
Dernier délai pour la remise des textes: mercredi 16 décembre 1992 
Les commerçants, les fournisseurs et les sociétés peuvent, par ce moyen simple et efficace, 
s'adresser à toute leur clientèle et remercier celle-ci de la confiance qu'elle leur a témoignée 
durant l'année qui s'achève. 

Afin de vous faciliter la tâche, nous vous proposons d'avoir recours à l'une des deux cases 
suivantes: C a s e s j m p | e 5 2 m m x 2 5 m m F r 3 4 _ 

Case double 52 mm x 50 mm Fr. 65.-

Veuillez insérer le texte ci-contre dans 
une case à F r 3 4 _ N M 

Fr. 65.- N° 2 
Biffer ce qui ne convient pas 

Raison sociale 

Signature: 

A retourner à ofa Orell Fussli, Publicité SA, 
1920 Martigny 1, rue de la Délèze 27, tél. 
' 122 56 27 - Fax (026) 22 15 17. 

• 

Offre de lancement 
du 9 au 22 décembre 92 
Agrandissez la photo de votre choix 
au format A3 pour Fr. 3 . -

K ! ' * ; ( 

Copy Service Pillet, 30, av. de la Gare C.P. 840. CH-1920 Martigny SERVI 
Tél. 026 / 21 8 876 Fax 026 / 2 1 8 866 
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A R T I G N Y A S I O 

Heure musicale 
Une Heure musicale aura lieu dimanche 13 

décembn à l'églisepamissiale du Châbleà 

17 heures. Le Chœur Jubilate de ilontmix 

se produira en faveur de Musique Espémn-

ce. Entrie libre, collecte à la sortie. 

LaFFRDC 
à SaLUon 
La Fédération des fanfares radi
cales-démocratiques du Centre 
(FFBDC) tient son assemblée 
générale samedi 12 décembre 
dès 15 heures a. LuSalledel'Het 
vétienne à Saillon. En mai de 
l'année pi •• haine, le 10P fes
tival de la FFRI»' aura lieu au 
pied de la tour Bayait " 

Travailleurs de 
grands chantiers 
La 12'' rencontre annuelle des 
mineurs et des travailleurs de 
grands chantiers aura lieu sa
medi 12 décembre à Isérables. 
La manifestation débutera à 
10 h. 30 par une messe du sou
venir célébrée à l'église parois
siale avec la participation du 
Chœur mixte La Thérésia. 

Expo à Fully 
Le bâtiment Taramarcaz abrite 
jusqu 'à dimanche une exposi
tion de travaux d'élèves des 
écoles primaires de Fully, orga
nisée par la Commission cultu
relle et les enseignants ACM. 
L'espace culturel est ouvert au
jourd 'hu i de 18 à 20 heures, sa
medi de 17 à 20 heures et di
manche de 15 à 20 heures. 

Vernissage 
au Châble 
Le Musée de Bagnes accueille 
du 13 décembre au 21 février 
les peintures, les gravures et les 
travaux de graphisme du pein
tre valdotain Franco Balan. Le 
vernissage a lieu demain same
di dès 17 heures. 

Grand Prix Titzé 
Le Grand Prix Titzé, course de 
Noël organisée par le Centre 
athlétique de Sion, aura lieu sa
medi 12 décembre dans les 
rues de la capitale. L'épreuve 
sera placée sous le signe de la 
fête populaire. Tout au long de 
la journée, une importante ani
mation régnera avec la présen
tation d 'une matze sculptée et 
u n grand cortège. Les coureurs 
inscrits en catégorie « superpo
pulaire» s'élanceront à 16 heu
res. Les dames de l'élite parti
ront une demi-heure plus tard. 
Le départ de l'épreuve des 
hommes sera donné à 17 h. 

Chaire inédite 
L'Association François-Xavier 
Bagnoud, à Sion, a créé une 
chaire inédite à l'Université 
américaine de Harvard, spécia
lement dédiée à l'étude des pro
blèmes de santé publique et de 
droits de l 'homme. L'inaugura
tion doit avoir lieu mardi pro
chain à Boston, siège de l'Uni
versité. 

Dédicace à Fully 
Noëlle Ribordy-Sarrasin dédi
cacera son ouvrage «L'air du 
Temps» samedi 12 décembre 
de 15 à 17 heures à la Librairie 
de Fully. 

SION 

Après le sinistre 
de l'été 

Reichenbach 
sauvé des eaux 
Située sur le front même de la 
catastrophe de juillet dernier, 
la fabrique de meubles Rei
chenbach fut de loin la plus 
touchée. A elle seule, elle a subi 
des dommages pour plus de 4 
millions de francs. Elle a dû 
évacuer 650 camions de maté
riaux, soit 1200 m 3 de boue et 
400 m:1 de terre et de pierres. 
Tous les travaux en cours ont 
été pulvérisés sous u n mètre de 
boue. 
Par bonheur, grâce à la volonté 
de chacun (Conseil d'adminis
tration, direction, personnel, 
collègues et clients), un im
mense mouvement d'entraide 
pris naissance, permettant, 
dans la semaine même, de 
poursuivre son activité et de te
nir ses engagements. La pro
duction fut déplacée dans les 
ateliers-satellites des environs 
et tous les mandats purent ain
si être exécutés. Aucune des 
trente-trois personnes occu
pées dans la fabrique ne fut li
cenciée, certains acceptant 
même de renoncer à leurs va
cances pour sauver Reichen
bach des eaux. Malgré les aléas 
de la conjoncture, de chômage 
il n'y en eut pas, et les assuran
ces ont tenu leurs promesses. 
Aucun client n 'a abandonné. 
Mieux, aucun ne s'est désisté. 
Un bel exemple de l'énergie 
dont ce canton est capable de 
faire preuve, même dans les pi
res situations. 

CULTURE 

J\ pcurtiir 
de ±994, 

Festival d'été 
de Verbier 
La station de Verbier va-t-elle 
devenir un haut-lieu de la cul
ture en période estivale? Un 
projet est en train de prendre 
forme — très bien accueilli 
dans les milieux artistiques -
sur l'initiative de M. Martin 
Engstrôm, hôte de Verbier de
puis de longues années, en col
laboration avec la SD. L'Acadé
mie et le 1er Festival d'été de 
Verbier devraient démarrer en 
juillet 1994. 

Quelque 500 jeunes du monde 
entier sont attendus. En paral
lèle, toute une série de specta
cles seront mis sur pied en col
laboration avec la Fondation 
Pierre-Gianadda et le Festival 
international de Jazz de Mon-
treux. La 9e de Beethoven pour
rait être jouée par 1000 choris
tes dans le cadre de l'Amphi
théâtre du Vivier. 

Autre grand coup tenté par M. 
Engstrôm : faire d e Verbier, dès 
1994, la résidence d'été de l'Or
chestre philharmonique de 
New York. La station servirait 
en fait de base opérationnelle 
en Europe pour le célèbre en
semble musical. 
Ce projet, qui risque de faire 
grand bruit s'il se concrétise, 
est présenté par le menu dans 
la dernière édition de «Spécial 
Hiver», le périodique d'infor
mation des Sociétés de déve
loppement de Verbier et du val 
de Bagnes. 

ASSEMBLEE 

Société médicale 
du Valais 

Coûts 
de la santé 
Lors de sa récente assemblée 
générale, la Société médicale 
du Valais a évoqué principale
ment la question des coûts de 
la santé et de la charge qu'ils 
constituent sur les assurés, de
puis que les collectives publi
ques ont réduit massivement 
leur contribution aux caisses-
maladie. 
Les membres ont parlé des der
nières décisions du Conseil 
d'Etat, modifiant le finance
ment et d iminuant le nombre 
de lits aigus des hôpitaux sub
ventionnés. Selon le groupe
ment, ces mesures sont certes 
pertinentes et courageuses, 
mais inquiètent par la rapidité 
de leur entrée en vigueur, puis
qu'il n'y pas la preuve qu 'un 
dispositif ambulatoire efficace 
soit prêt à temps pour suppléer 
à la diminution des lits hospi
taliers. 
L'assemblée a par ailleurs 
adopté les directives pour le 
service de garde, qui codifient 
de façon concrète un service 
que les praticiens des villes et 
des villages rendent quotidien
nement à la population en cas 
d'urgence. Elle a élu un nouvel 
ombudsman en la personne du 
Dr Antoine Nussbaumer et, en
fin, a décidé de s'engager acti
vement dans l'action Valais-
Roumanie à travers des dons 
collectifs et individuels. La 
campagne prendra forme au 
début 1993. 

SION 
Hôtel EiAsreypci 

Réouverture en 93 
L'Hôtel Europa pourrait rou

vrir ses portes avant l'été de 
l'année prochaine. Fermé en 
janvier 92 à la suite de la failli
te de son propriétaire, le pre
mier «4 étoiles» de la capitale 
intéresse plusieurs acquéreurs 
suisses. Juridiquement , la ven
te est possible. 
La faillite du promoteur Ernest 
Schertenleib avait provoqué la 
fermeture de l'hôtel et la mise 
au chômage d 'une trentaine de 
personnes. Les problèmes qui 
ont résulté de cette faillite ont 
pu être aplanis et la vente est 
désormais possible. Une straté
gie de réouverture a même été 
discutée avec la fiduciaire 

chargée de l'affaire. Une pre
mière étape vient d'être fran
chie avec l'arrivée de six nou
veaux commerces dans ce cen
tre qui battait de l'aile. A pré
sent, toutes les surfaces sont 
louées et le restaurant est à 
nouveau ouvert. 
Le groupe Magro, qui a repris la 
surface commerciale au grou
pe alémanique Waro au mois 
d'août, estime que l 'ouverture 
de l'hôtel est un élément im
portant pour l'attrait du cen
tre. Le groupe n'exclut pas de 
soutenir financièrement les 
éventuels acquéreurs du com
plexe en reprenant la partie 
commerciale, (ats) 
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| CFJPS 

Remise de 
22 diplômes 
Le Centre de formation pédago
gique et sociale (CFPS) de Sion 
a organisé mercredi la cérémo
nie de remise des diplômes clô
turant la 10e formation d'édu
cateurs spécialisés et la 61' de 
maîtres socio-professionnels. 
Le message de bienvenue a été 
adressé par le directeur Pierre 
Mermoud, puis il a appartenu 
au conseiller d'Etat Serge Sier
ra, chef du Département de 
l'Instruction publique (DIP), de 
prononcer une allocution de 
circonstance. Il a ensuite décer
né vingt-deux diplômes et cer
tificats au total. 

PROMOTION Office dit toiAwisme 
et Hôteliers 

Propagande au BTF de Bruxelles 
Dans le cadre de leur pro

gramme de propagande, l'Offi
ce du tourisme de Martigny, les 
hôteliers de la place et les com
pagnies ferroviaires du MOMC 
ont participé, du 24 au 26 no
vembre, au 17'' Brussels Travel 
Fair (BTF). Cette manifestation 
réservée aux professionnels du 
tourisme a permis aux respon
sables de présenter par le 
menu les prestations offertes 
dans un stand expressément 
dressé pour la circonstance. La 
délégation bas-valaisanne était 
composée de MM. Georges Sau-
dan, directeur de TOT, Otto 
Kuonen et Dominique Dela-
soie, hôteliers, ainsi que de 
Bernard Bumann, du MOMC. 

Amis de 
Plan-Cerisier 
L'Association des Amis de 
Plan-Cerisier a tenu récem
ment ses assises annuelles. 
Elle a à cette occasion désigné 
un nouveau président en la 
personne de M. Florian Besse, 
jusqu'ici vice-président. M. 
Besse succède au Montheysan 
Jean Frachebourg, président 
du groupement depuis sept 
ans. 

A signaler qu 'un nouveau con
servateur du musée-mazot de 
Plan-Cerisier a été nommé: M. 
Robert Haenderli, qui rempla
ce M. Joseph Felli, démission
naire. 

La Patronale 
à Orsières 
Dimanche dernier, la paroisse 
de St-Nicolas, à Orsières, fêtait 
son saint patron. Après la mes
se, la bannière, la statue et la 
châsse contenant les reliques 
du saint ont fait le tour du vil
lage, accompagnés du clergé, 
des scouts, des sociétés locales 
et de la population. Le vrai 
Saint-Nicolas arrivera à Orsiè
res ce vendredi 11 décembre, 
soir de la première nocturne. Il 
distribuera un sachet aux en
fants sages. La deuxième noc
turne aura lieu le 23 décembre. 
Autre rendez-vous: le loto des 
Handicapés ce samedi. Le béné
fice sera versé au profit du 
home Pierre-à-Voir de Saxon. 

(A.-L. B.) 

Expo franco-suisse 
Les 12 et 13 décembre de 14 à 
19 heures, quinze artistes et ar
tisans de Vallorcine, Argentiè-
re, Trient et Martigny expose
ront leurs œuvres à la Centrale 
d'Emosson de Vallorcine, sise à 
Châtelard-Frontière. Le vernis
sage aura lieu demain dès 15 
heures. Les artistes valaisans 
sont Marie-Hélène Tissières, de 
Trient (pyrogravure) et Chris
tophe Huguenin, de Martigny 
(verrerie d'art). 
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ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, indépendan
tes, fours, hottes de ventilation de 
toutes les meilleures marques. 
Possibilité d'encastrement ultérieur 
de plans de cuisson en vitrocéramique 
par nos spécialistes. 

Electrolux FH 953 
Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques 
de cuisson. 
Four avec chaleur 
supérieure et 
inférieure. Gril. 
H85 /L50 /P60cm. 

Location 33.-/m." 

Bosch HES 522 
Cuisinière indépen
dante avec plan de 
cuisson en vitro
céramique. Four à air 
chaud avec chaleur 
supérieure, inférieure 
et gril infrarouge. 
Porte vitrée. 
H85 /L50 /P60cm. 

Location 6 9 . 7 m * 

Le. sla.nd. vriartiffn&ra.in au BTF de. UruiceMes. 

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

Votre argent sera remboursé si vous 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, 
un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par téléphone: 02113123337 




