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JA Sierre 

^Les familles en fête 

C'est Noël, 
mais quel Noël? 

^Inai^gttTCitions 

De la modernité 
en hauteur 
Jezcdi 17 décembre, 
l'olympisme était à l'honneur à 
Verbier. Et plus précisément 
aux Attelas. C'est là, à 2700 mè
tres d'altitude, que Pierre-Yves 
et Christian Sarbach ont inau
guré deux self-services et un 
restaurant nommé «L'Olympi
que». Après cinq mois de tra
vaux, ils ont réussi le pari de ré
nover entièrement les deux ar
rivées des Attelas. Claire, boi
sée, chaleureuse, la décoration 
des selfs rappelle un peu le cha
let tout de bois vêtu. Le restau
rant, lui, se veut encore plus 
convivial. Avec sa décoration 
basée sur l'olympisme, non 
seulement on rentre dans un 
restaurant de qualité, mais on 
visite également un petit mu
sée. Y sont réunis, les flammes 
olympiques originales d'Al
bertville, de Sarajevo et de Cal-
gary. On peut également y dé
couvrir un morceau du dra
peau olympique de Barcelone. 
Sans oublier les vitrines réser
vées aux deux médaillés olym
piques de la région, Raymond 
Fellay qui obtint l'argent en 
1956 à Cortina et Roland Col-
lombin qui obtint également 
l'argent en 1972 à Sapporo. Un 
plaisir des yeux qui égale celui 
du palais. 

Le turbo des 4-Vullées. 

Ce même jeudi, les habitants 
de Nendaz ont pu découvrir les 
nouvelles installations de Tra-
couet Déjà surnommées le tur-
bo des 4-Vallées, elles peuvent 
effectivement transporter 1800 
personnes à l'heure. (AC) 

Dans quelques heures, les familles, dans l'en
semble du monde qui se rattache à la tradi
tion chrétienne, se réuniront autour de l'ar
bre, près d'une crèche pour fêter Noël. 
R sera question de Nativité, de rites religieuse 
mais le ton sera donné par les enfants qui 
attendent ce jour avec impatience, puisque la 
pratique des cadeaux semble l'avoir emporté 
sur la fête religieuse elle-même. 
En France, séquelle de la Révolution, on 
réveillonnera comme au jour de l'an. 
Les stations sont pleines à craquer et le tou
risme se porte bien, merci. 
Les télévisions ressortent les vieux mélos 
pour donner un semblant de profondeur 
dans les sentiments. 
Une petite émotion et, hop, on a le sentiment 
qu'on a vécu Noël. 

Les plzts anciens rappel
lent le dépouillement des Noëls 
de leur enfance, mais cela 
n'évoque rien pour la généra
tion actuelle. 
Les commerçants en viennent 
à se fabriquer un brin de nos
talgie sur les fêtes des années 
1980 quand on ne regardait 
pas à la dépense. 
Mais, finalement, quel Noël vi
vons-nous? 
Redonner un sens aux choses, 
mais comment faire alors 
qu'on fait sciemment mourir 
des enfants en Somalie et que 
des chrétiens se battent de fa
çon honteuse et barbare en 
Bosnie? 
Disons que Noël c'est l'espoir, 
parce que franchement que fe
rait-on sans espoir? (Ry) 

Joyeux Noël à tous! f 

Christian Sarbach, Raymond Fellay, Roland 
Collombin et Pierre-Yves Sarbach lors de l'inau
guration du restaurant «L'Olympique» 

ACTIVITÉS PARRAINÉES 

|Le sponsoring, ça aide 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

9 (027) 35 22 62 

Fax (027)35 26 13 

'L'argent, le nerf de la 
guerre, dit-on volontiers. Pour 
une société sportive ou une as
sociation culturelle, si l'on ne 
bénéficie pas d'un soutien fi
nancier, la mise en route d'une 
activité s'opère souvent dans la 

douleur. D'où la nécessité de 
faire appel à des fonds privés, 
ce que l'on appelle le sponso
ring. 
En Valais, les exemples sont lé
gion. Jean-Daniel Descartes est 
dans ce domaine l'un des plus 

actifs, même s'il avoue avoir 
levé le pied depuis quelques 
mois en raison de la crise. 
Ciba-Geigy multiplie égale
ment les efforts en matière de 
mécénat 

p. 4 

ELECTIONS COMMUNALES 

I Tout est dit en avant pour les cantonales 
lUn dernier scrutin- et 
Monthey s'est donné un prési
dent, le radical Alain Dupont 
Ainsi se concluent les élections 
communales 1992. 
Mais déjà les élections cantona
les se préparent dans un climat 

d'incertitude économique et 
avec des électeurs qui se déta
chent des partis. 
Les observateurs sont attentifs 
aux signes. En revanche, de fu
turs élus ne doutent de rien. 
Ainsi, le chef du Département 

des travaux publics attend 
mars pour désigner deux nou
veaux voyers. Ce n'est pas le 
moment de se faire des enne
mis. On le sait les promesses 
rendent les fous joyeux 
et les électeurs dociles. p. 3 
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Super Centre Cooi 

inde de boeuf 
tour la fondue chinoise 

l k g 

Charcuterie 
assortie 
100 g 

POISSON FRAIS 
Tranches 
de saumon 

au lieu de 29.-

Bûche de Noël 
au chocolat 

400 g 
au lieu de 8.20 

Salade pommée 
étrangère j yi A 

Kiwi 
étranger 

pce 

Petit 
Gervais 
aux fruits 
6 portions 

270 g 
au lieu de 3.30 

Oeufs 
frais 

Cl. A 53-64 g 

6pces 
au lieu de 3.10 

Saumon en croûte 
surgelé 

200 g 

Caprice des Dieux 
fromage français à 
croûte fleurie 

au lieu de 4.95 

pce de 950 gJ8 

Classeurs 
de bureau 
format A4 

S 3 pces 

Super Centre Coop+11 magasins 
rue de la Poste à Martigny SE 52/92 

seul toit 
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E D I T 0 
par Adolphe Ribordy 

L IE monde est deve
nu dangereux. 

Il n'y a pas si longtemps 
encore la vie offrait des 
perspectives, des possibili
tés dans tous les domaines: 
création, développement 
économique, épanouisse
ment personnel, aide aux 
plus démunis. 

Tout a changé en quel
ques années. 

Le sida a modifié fonda
mentalement les rapports 
humains. 

La compétitivité à tout 
prix stresse tous les hom
mes d'affaires de la planète, 
le chômage est constant 
dans tous les pays indus
trialisés, la meilleure for
mation professionnelle ne 
permet plus de trouver du 
travail et le comble, la fonc
tion publique ne garantit 
plus un emploi à vie. 

Là-dessus s'ajoutent des 
finances publiques dégra
dées et l'Etat-providence ne 
peut plus se substituer aux 
besoins de chacun. 

Si au moins dans ces bou
leversements certains repè
res demeuraient, mais les 
changements s'opèrent par
tout 

L'Europe de l'Est et l'an
cien empire soviétique re
font les cartes. 

L'Europe se construit à 
travers la CE mais aussi 
l'EEE. 

Les peurs grandissantes 
projettent le monde vers la 
spiritualité et les repères re
ligieux ceux qui ont traver
sé le temps et paraissent 
être les piliers autour des
quels se fixent quelques 
certitudes. 

Mais là aussi, sectes, mou
vements charismatiques, 
psychologie d'occasion ten
tent d'apporter des répon
ses aux inquiétudes du 
temps. 

La confusion y gagne. 
Pourtant la jeunesse arri

ve dans ce monde et, à dé
faut de pouvoir comparer, 
le prend comme il est et 
veut le modeler à son image 
c'est dans la logique des., *,'_,. 
Choses. T"7*.-.~ 

Et voilà qu'on la con
traint à partager les peurs 
contemporaines et à les gé
rer demain. Ce n'est pas très 
raisonnable, avouez-le. 

D E B A T D ' I D E E S 
Elections covYVYYiiAriciles 

Tout est dit 
En désignant ce 

week-end le président de 
Monthey Alain Dupont, le 
vice-président de Sion 
François Mudry et le vice-
président de Saxon Domi
nique Pedroni, les élec
teurs de ces communes 
ont mis u n point final aux 
élections communales de 
1992. 

Dans l'ensemble, elles dé

montrent une remarqua
ble stabilité avec, néan
moins, quelques signes 
annonciateurs de change
ments futurs. 

1. Ainsi, le nombre de lis
tes sans en-tête trouvées 
dans les urnes démontre 
une dépolitisation crois
sante de l'électorat, sur
tout le signe de ne plus 
avoir à se référer à un parti. 

- , ^ n l f i n r r / p ^ - BOULANGERIE-PATISSERIE 

•fcoulanger/e Tea Room 

ÏÏSe LaRomaine 
Place du Midi 4 - Martigny 
et 

La Confiserie Canon 
Avenue de la Gare 20 - Martigny 

vous proposent leurs spécialités: 

Pour vos apéros Pour vos desserts 
- Les pains surprises 

- Les amuse-gueules 

- Les mini-canapés 

- Les pâtés en croûte 

Les bûches de Noël 

(praliné, mocca, kirsch, forêt-noire 

et des bûches glacées) 

Soufflé au Grand-Marnier 

Omelette norvégienne 

Les mignardises 

Biscuits pur beurre «maison» 

NOTRE DERNIERE NOUVEAUTE: 

LA ROSE BLANCHE 
Vos réservations sont appréciées au (026) 22 92 45 - 22 48 80 

Monsieur et Madame J.-D. Carron-Fidalgo 
remercient leurs fidèles clients et amis 

et leur souhaitent santé et bonheur pour 1993! 

2. La percée libérale ne se 
manifeste pas de manière 
spectaculaire, mais à 
Sion, elle est patente et 
s'inscrit désormais dans 
le paysage politique de la 
capitale. 

3. Dans le Bas-Valais, l'ef
fritement du PDC conti
nue et se marque princi
palement dans les villes. 

4. Dans le Haut-Valais, on 
assiste à une percée re
marquée du PS qui dou
ble presque le nombre de 
sièges dans les Conseils 
communaux élus au 
système proportionnel. 

5. Le rajeunissement des 
élus communaux est réel 
comme l'arrivée en plus 
grand nombre des fem
mes. 

Voilà les cinq principaux 
enseignements qu'on 
peut tirer de ces élections 
communales. 

La loi électorale veut 
qu'en mars soient dési
gnés députés et conseil
lers d'Etat 

Le temps de passer quel
ques jours de répit et voilà 
que le calendrier politi
que se garnira à nouveau. 

Verra-t-on des bouleverse
ments auxquels les élec
tions communales ne 
nous ont pas conviés? 
Rendez-vous en mars. 

RY 

les annonces chaudes 
«oijL 156 81 26 69 

f j ™ 156 81 26 13 

O l X * - " 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» Boîte aux errres: 156 8125 50 

A CUISINES 
BAINS % 

Pas de rénovation de cuisine/salle de bains 
sans une offre FUST 100% concrète! 

Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (sans oublier les 
dimensions). Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES/BAINS 
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
S i o n , Av . de Tourb i l lon 4 7 027 / 23 13 4 4 
Vi l leneuve , Cent re Riv iera 021 / 960 25 11 
L a u s a n n e , Grand-Pon t 2 021 / 23 65 16 
Etoy, Cent re d e l 'habi tat 021 / 8 0 7 38 78 
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An 

, \a Poste 3 

appelez-nous 026/22 73 74 

^gp* 

Questions d'égalité 
Le Conseil d'Etat a constitué la 
Commission cantonale pour les 
questions d'égalité. Elle se compo
se, pour.le Valais romand, de 
Mmes et MM. Edmée Buclin-Favre, 
Sion (présidente), Michèle Cretton 
(Savièse), Rose-Marie Antille (Mon
they), Romaine Arlettaz (Fully), 
Charles-Edouard Bagnoud (Bra-
mois), Cilette Cretton (Martigny), 
Bernadette Dallèves-Allet (Sion), 
Vittoria Delaloye (Monthey), Eloi 
Rossier (La Fouly) et Jeanine Zuf-
ferey (Sierre). 

1 président et 
2 vice-présidents 
Le radical Alain Dupont a été 
réélu dimanche à la présidence 
de Monthey lors du second tour 
de scrutin. Il a devancé son ri
val démocrate-chrétien Ber
nard Premand de 362 voix. 

Alain Dupont 

A Sion, le PRD a perdu la vice-
présidence. Le démocrate-chré
tien François Mudry a battu le 
candidat radical Alain Cotta-
gnoud de 879 voix. 
Enfin, à Saxon, Dominique Pe
droni (MSI-CLI) a été désigné à 
la présidence avec une avance 
de 111 voix sur son concurrent 
DC Jean-Pierre Bilat Le PDC 
pourrait cependant déposer u n 
recours sur cette élection dans 
les jours à venir. 

EEE: initiative 
valaisayine 
La section valaisanne du Réseau d'échanges 
tmnsfivntaliei's alpins (RETA) veut à son 
ton r lancer me in ilialive pour une adhé
sion de la Suisse à l'EEE. Le comité du RETA 
Valais envisage de s'associera d'autres 
propositions du même type. Pour l'heure, 
a ucu ne date n'a été fixée pour le, la ncement 
officiel de la lécolte de signatims. 
l'organisation imite toutefois lesgroupes 
qui envisagent une action similaire à se 
retrouver le 28 décembre à U heures à 
Berne devant le Palais fédéral. 

«Big Mac» 
L'ouverture d'un restaurant 
Mac Donald's à Zermatt n'est 
pas accueillie de gaîté de cœur 
dans la station du Cervin. Les 
instances politiques et touristi
ques ainsi que les restaura
teurs et hôteliers craignent 
pour l'image de marque de 
leur village. Ils ont néanmoins 
dû se plier devant la liberté de 
commerce après plus de deux 
ans de résistance. Le 30e restau
rant suisse du géant américain 

«2&É& cuisine rapide a ouvert ses 
pprtes vendredi à Zermatt 
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AZINE 

Sponsorisez-moi ! t 
Le parrainage des activités sportives et culturelles, une coutume tellement ancrée dans les 
habitudes des Valaisans, que l'on ne peut imaginer faire vivre un club ou organiser une 
manifestation sans sponsor. Pourtant, le parrainage n'est pas un dû. Par ailleurs, le sponsor 
n'est pas autorisé à le déduire de ses impôts, comme aux Etats-Unis. Alors, plaise au ciel! 

I
l faut se rendre à l'évidence. Les 
temps sont plus rudes. L'an der
nier, à pareille époque, le mar
chand de meubles, promoteur 
immobilier et sponsor Jean-

Daniel Descartes à Saxon disait 
encore: «La crise m'aiguillonne. Je 
suis un fonceur, j'aime l'action. Je 
vais être plus incisif dans la publici
té!» Aujourd'hui, la crise pousse JDD 
à revoir son budget, bien à regret, car 
le sponsoring est pour lui plus qu'une 
nécessité, une passion: «J'ai dû mal
heureusement diminuer mes parrai
nages de plus d'un tiers. Les gens 
achètent peu ces temps-ci. Les 
efforts supplémentaires que nous 
avons consentis en publicité ne por
tent pas leurs fruits. Dans le meuble, 
les affaires marchent encore. Mais 
dans l'immobilier, ce n'est pas 
brillant!» Jean-Daniel Descartes a 
repensé le parrainage du Volley-Club 
de Leysin aujourd'hui dissout. «Je 
place mes jockers dans le HC Marti-
gny qui a accédé à la Ligue nationale 
B et dans le brass band Treize 
Etoiles.» Pour des manifestations 
ponctuelles, JDD s'associe à d'autres 
sponsors: «A deux ou trois, on peut 
entreprendre quelque chose de 
valable, à la fois pour les organisa
teurs et les sponsors. » 
La crise stimule le système «D». Le 
coffre de la voiture de JDD regorge 
de tee-shirts et de banderoles: «Le 
sponsoring, ça s'improvise parfois. 
De toute façon, ça me démange 
comme une maladie!» Mais JDD 
honore ses contrats de plus en plus 
rarement en argent liquide. Monsieur 
Meuble alloue des bons d'achat: «Je 
demande aux sociétés et aux clubs 

de faire un effort pour les écouler. » 
Eh oui, les temps sont plus durs! 

• Plus près de toi 
«Nous avons consacré plus d'argent 
au sponsoring cette année que 
Tannée dernière», déclare Jean-Clau
de Hess, responsable à Sierre de 
l'animation et de la publicité Placette. 
«Nous voilà engagés dans une volée 
d'actions différentes: sponsoring du 
festival de la BD et de l'exposition 
des dessinateurs de presse, contrats 
permanents avec des clubs sportifs, 
aide aux sociétés, homes et autres 
institutions, soutien aux animations, 
manifestations, lotos et tombolas... 
Nous n'avons aucun parti pris. Sport 
ou culture, jeunes ou moins jeunes. 
La sphère est large. L'essentiel pour 
nous est d'être proches du plus 
grand nombre possible d'habitants 
de notre région, plutôt que de spon- • 
soriser un athlète de pointe qui tantôt 
s'en ira ailleurs. Difficile de mesurer 
l'effet de retour, mais nous espérons 
que ceux que nous avons appuyés 
pensent à nous au moment de leurs 
achats.» 

• Ciba change de cap 
Fini ou presque, l'arrosage du Cha-
blais et du Valais à coups de billets 
de cent francs dans les carnets de 
fête. Ciba-Monthey cible davantage 
la jeunesse, adopte la technique de 
choc et n'attend pas toujours qu'on la 
sollicite: «En éparpillant nos fonds, 

• nous n'aidions pas vraiment les 
sociétés et nos parrainages passaient 
presque inaperçus malgré l'importan
ce de la somme globale concédée», 
explique le responsable du mécénat 

Quand on monte, pas de problème, lès sponsors essaiment. 

Le stade, une scène plus attractive pour les sponsors que le théâtre. 

et du sponsoring. Depuis trois ans, 
Ciba-Monthey a plus que doublé son 
budget de parrainages. L'entreprise 
veut montrer son attachement à la' 
région: «Nous soutenons plus parti
culièrement les initiatives privées 
régionales qui tendent à améliorer la 
qualité de la vie.» Aide aux pêcheurs, 
à la protection des eaux du site de 
Taney, à la conservation des vieux 
moulins de la Tine à Troistorrents, à 
l'aménagement d'un jardin alpin à 
Bourg-Saint-Pierre... Et comme le 
sponsoring est une nouvelle forme de 
troc: «Nous intervenons ponctuelle
ment, avec des montants importants 
et nous exigeons une contrepartie 
médiatique et publicitaire. » 
Egalement vis-à-vis des sociétés 
sportives et culturelles, Ciba préfère 
allouer un gros chèque lors d'un évé
nement exceptionnel plutôt que des 
versements automatiques. Pour la 
présente saison du Théâtre du Cro-
chetan, la firme chimique a remis un 
chèque substantiel destiné à accor
der des réductions de prix sur les 
billets vendus aux jeunes. «Ceux-ci 
seront demain nos partenaires, voire 
nos collaborateurs. » 

• La SBS s'interroge 
«Pourquoi ne serions-nous pas les 
créateurs de nos actions de sponso
ring?» lance Cédric Dietschy, porte-
parole de la SBS, «Pourquoi n'empoi
gnerions-nous pas le téléphone pour 
dire à un musicien: faites un disque, 
nous prenons tout en charge?» La 
SBS a consacré, cette année, sept 
millions de francs au sponsoring, sur 
l'ensemble de la Suisse. «Nous parti
cipons souvent à des manifestations 
qui font intervenir une foule de spon
sors. Le résultat est décevant. Des 
banderoles, il y en a tellement! 
L'impact est inférieur à celui d'une 
affiche placée dans une gare. Et 
comme aucune activité humaine,ne 
réunit l'ensemble des intérêts des 
Suisses, nous sommes contraints de 
disperser notre argent dans de mul
tiples actions de parrainage. Je ne 
suis pas convaincu des conclusions 

optimistes du deuxième symposium 
de sponsoring tenu la semaine der
nière à Zurich. Le sponsoring est très 
balbutiant.» L'avenir appartient pro
bablement au sponsoring dynamique 
et inventif: «Nous ne devons pas 
nous contenter de financer les idées 

des autres, ajoute Cédric Dietschy. 
Nous devons être à la fois les 
payeurs et les créateurs et nous 
concentrer sur de grandes opérations 
nationales ou régionales. » 

Propos recueillis 
par Pierrette Weissbrodt 

Soucis de sous 
"Sans les sponsors, pas de cloute, on coulerait!» déclare René Grand, 

^président du HC Martigny (LNB). "Pour cette saison, nous ne pouvions 
espérer mieux. La manne s'est accrue de 200 000 francs. Les sponsors 
nous appuient. Heureusement!» 
Dans d'autres clubs, les dirigeants ne savent pas encore sur quels 

' sponsors ni sur quelles sommes ils pourront compter en vue de la pro-
' chaîne saison. Le climat économique rend les fronts quelque peu sou-
.cieux. Mais on continue d'espérer. Diable, il faudra bien, comme au 

Cehamp (Cercle des nageurs de Monthey), permettre aux deux cent 
trente poloïstes et nageurs de pratiquer leur sport! Leur président Mar
cel Pottier déclare: "Pour l'instant, aucun sponsor ne nous a annoncé 
son retrait. L'un nous a payé des arriérés en bons d'achat. C'est mieux 
que rien. Nous nous débrouillerons pour les écouler en partie lors de 
notre loto et en informant nos membres.» Difficile de toujours promettre 
aux sponsors monts et merveilles en retour d'un parrainage: «Comme 
nous n'attirons pas une foule énorme lors des matchs et concours, nous 
nous efforçons d'y faire venir les médias régionaux et nous avons instal
lé des panneaux publicitaires permanents à la piscine de Monthey. » 
Comment offrir une contrepartie intéressante au sponsor. Dans le 
monde du spectacle, la chose donne encore plus de fil. à retordre. 
Monique Sprenger-Moos, porte-parole des Tréteaux de Malacuria à Sion 
reconnaît: «Nous vendons de l'éphémère et la scène reste vierge de 
toute intrusion publicitaire. Difficile d'attirer les sponsors! Nous n'avons à 
leur proposer que des placards, des carnets de fête et la possibilité 
d'installer des banderoles à l'entrée.» Pour chaque nouveau spectacle^ 
il faut être prêt à renverser des montagnes. Rien n'est jamais acquis. 
«C'est chaque anhée une galère. Nous rêvons de dénicher un grand et 
fidèle sponsor!» 

Le même fantasme anime la scène du Théâtre du Crochetan à Monthey. 
Le municipal et responsable du budget culturel Claude Kalbfuss fait 
remarquer: «Nous recevons de nos sponsors quelque 40 000 francs par 
année: Une goutte d'eau par rapport à notre budget de fonctionnement. 
Au temps des Médicis, des gens, dont le pouvoir économique était puis
sant, prenaient plaisir à soutenir les arts. Cette époque est révolue. La 
mode est davantage au sponsoring sportif. Dommage que l'envie de se 
battre pour la culture fait défaut!» Le théâtre n'étale pas les banderoles 
publicitaires* n'est-ce pas démotivant pour les sponsors? "Effective
ment, les possibilités de sensibiliser le public sont plus discrètes. Les 
banderoles au théâtre seraient considérées comme une faute de goût. 
Mais, tout peut se discuter!» 

J. 
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V I L L E A R T I C N Y 

Mouches amicaux 
UHCM 
ItHCitaHignydisputem deux matches 
micam durant la pa use. Le dimanche 27 
Ucembre à 17heures au Forum, le team de 
Unie recevm Sierre et le mercredi 30 dé-
tinèftà 20heures, le HCMaffrontera la 
pmiatiéi tchécoslovaque de Slovan Louny 
^division). 

HOTEL DE VILLE 
Sportifs 
YViérxtcuYits 1992 

Nombreux prix attribués 

lures ménagères 
/commerciales 
t raison des ïe*tes de 15n d'an-
e, le ramassage des ordures 

gères et commerciales 
t lieu de la manière suivan-

; Ville. Bourg et Bâtiaz (jeudi 
.déi-embreau lieu du vendre-
25, jeudi 31 décembre au 

• vendredi 1er janvier 

Frédéric Boni, Philippe Gabioud, Serge Pellaud 
et Delphine Roduit félicités par le président 
Couchepin. 5 ..'..'•'*": '.'••• '•.--V"!''^~. 

Après-midi 
de cinéma 
Un après-midi de cinéma est 
organisé ce mercredi 23 dès 
14 h. 30 au Centre de loisirs et 
de culture de Martigny. Les en
fants pourront assister à la pro
jection de films consacrés à 
Buster Keaton, Chariot ou en
core à Laurel et Hardy. Le goû
ter est offert et l'entrée gratuite. 

Ambiance 
à la patinoire 
Le Père Noël fera son appari
tion le 27 décembre à la pati
noire du Forum au terme du 
mateh amical Martigny - Sier
re. Une soirée spéciale avec 
lightshow sera par ailleurs 
mise sur pied le 29 décembre 
dès 19 h. 30. 

Expo du Manoir 
L'expo des artistes valaisans au 
Manoir remporte u n très vif 
succès. Aussi, ce mardi 22 dé
cembre à l'occasion des noctur
nes, le Manoir restera excep
tionnellement ouvert jusqu 'à 
21 heures. 

Victoire du BBCM 
Pour son dernier match de l'an
née, le BBC Martigny est allé 
battre Boncourt sur le score de 
84 à 79. Le team de Descartes, 
qui vient de remporter quatre 
victoires consécutives occupe 
la 5e place avec 16 points. De 
bon augure avant la reprise 
fixée au 9 janvier. 

Au cinéma 
Casino. Aujourd'hui et demain 
à 14 h. 30 et 19 heures, jeudi 24 
à 14 h. 30, vendredi 25, samedi 
26 et dimanche 27 à 14 h. 30, 
17 et 19 h., lundi 28 à 14 h. 30 
et 19 heures : La belle et la bête, 
de Walt Disney ; jeudi 24 en soi
rée: relâche; tous les soirs à 21 
heures: La mor t vous va si 
bien, de Robert Zemeckis, avec 
Meryl Streep, Bruce Willis, Gol-
die Hawn et Isabella Rossellini. 

Corso. Tous les soirs à 20 h. 30, 
sauf jeudi 24 (relâche), vendre
di 25 à 14 h. 30 et 19 heures, sa
medi 26 à 14 h. 30 et dimanche 
27 à 14 h. 30 et 19 heures: Ma-
jjjan, j 'ai encore raté l'avion, de 
Chris Columbus, avec Macau-
% Culkin, Joe Pesci et Daniel 
8tern. 

Le président Pascal Couchepin 
et le conseiller communal 
Raphy Martinetti ont conduit 
samedi la cérémonie de remise 
des prix aux sportifs méritants 
1992. Ce palmarès est le sui
vant: 
— BBC Martigny féminin en
traîné par Bernard Gilliéron, 3e 

du championnat suisse de l r e 

ligue; 
— Nicolas Toffol (2e au cham
pionnat suisse indoor de saut 
en longueur) et Stéphane 
Schweickhardt (3e au cham
pionnat suisse de marathon), 
duCABVM; 
— Paul Fournier, du Sport 
Handicap (2e des Jeux pa-
raolympiques en descente); 
— Equipe Interclubs de tennis 
du Sport Handicap formée de 
Gérald Métroz, Serge Barman 

et Daniel Amiguet; 
— Equipe de natation du Sport 
Handicap formée de Frédéric 
Boni, Philippe Gabioud, Serge 
Pellaud et Delphine Roduit; 

— Bruno Michellod, du Judo-
Club; 

— Luigi Petrucci et Pascal To-
masino, du club de pétanque; 

— Le Sporting-Club des lut
teurs de Martigny; 

— Albane de Wolff et Valérie 
Fontannaz, championnes suis
ses de tennis junior (coach Mi
chel Gonthier); 

— La société de tir à 25 m (2e à 
la finale suisse) composée de 
Philippe Fellay, Jean-Michel 
Gabioud, Charly Granges et 
Jean-Daniel Ludi (coach René-
Laurent Granges). I _.j •• 

FETES DE FIN D'ANNEE 

T É T 
«r 

Corites, rmisix^ne 
et frianclises 

On a beaucoup fête 
Noël ce week-end 
Vendredi soir, la Fondation 

Louis-Moret a abrité la deuxiè
me nui t des contes orchestrée 
par Méli-Mélo. 

Samedi à la Salle communale, 
les aînés de Martigny et envi
rons ont reçu la visite du Père 
Noël. 

Samedi toujours, à l 'ancienne 
Laiterie du Bourg, les parents 
et amis des membres de l'Har
monie municipale de Martigny 
ont participé à la traditionnelle 
audition des élèves, suivie de la 
distribution du vin chaud et 
des friandises. 

Enfin, les écoles primaires ont 
joué «Le Petit Ramoneur», de 
Benjamin Britten, sur une 
mise en scène de Jean-René 
Dubulluit. 

Elèves de l'Harmonie en 
action. 

CONSEIL GENERAL 
I Une belle 
I xcncuruimité 

Oui au budget 
de la commune 
et des 8.1. 
Le Conseil général a dit oui à 
l 'unanimité des 55 membres 
présents au budget 1993 de la 
Commune et des SI. 
Le PRD juge «prudent et réalis
te» ce budget qui fait apparaî
tre des investissements nets 
pour un montant de 6,5 mil
lions de francs, dont plus de la 
moitié seront consacrés à la 
poursuite et à la fin des tra
vaux du complexe scolaire du 
Centre Ville. Pour le PDC, 
«dans son ensemble, ce budget 
n'est pas trop inquiétant», 
alors que pour la fraction socia
liste, «il réussit à boucler avec 
u n léger boni tout en amortis
sant raisonnablement». 
Martigny compte 580 chô
meurs , dont 36 en fin de droit. 
Le budget prévoit u n niontant 
de 950 000 francs affecté au 
poste de la prévoyance sociale. 
700 000 francs seront injectés 
dans les travaux de rénovation 
de la piste d'athlétisme qui 
sera dotée de six couloirs à par
tir de l'été 1994, permettant 
ainsi la mise sur pied de mani
festations d'importance natio
nale voire même internatio
nale. 
Le budget prévoit 500 000 
francs en vue d 'un achat-
échange pour le déplacement 
de la scierie Franchini en zone 
industrielle. Un parc d'agré
ment pourrait voir le jou r en 
lieu et place de la scierie. 
t ï^a aussi été abondamment 
question de l 'introduction, dès 
1993, du système de percep
tion des impôts par acomptes 
bimensuels qui, selon le rap
porteur radical «permettra 
une économie non négligeable 
des charges d'intérêt». 
Une résolution du socialiste 
Marcel Abbey, demandant au 
Conseil municipal et au Con
seil général de s'associer à tou
te démarche visant à promou
voir u n rapprochement cultu
rel et économique avec les ré
gions frontalières et avec les 
pays qui formeront le futur Es
pace économique européen, a 
été vivement applaudie. 
Enfin, par la bouche du radical 
Jean-Robert Martinet, les habi
tants du Guercet ont demandé 
à l'Exécutif de construire une 
place de j eu sur la parcelle que 
possède l 'Administration com
munale dans ce quartier. 

5 x 20 ans 
à la commune 
Cinq employés ont été récom
pensés par le président Cou
chepin lors de la traditionnelle 
soirée du personnel commu
nal. Ce sont MM. Jean-Louis 
Schmid, chef du Service des 
contributions, René Lesage, du 
service d'embellissement, Sal-
vatore Scalesia, des Services 
Industriels, Jean-Pierre Besse, 
machiniste-chauffeur aux ST, 
ainsi que Mme Marie-Josée 
Bruttin, assistance sociale. 

La fête chez nos aines. Enfant a la 2e nuit des contes 

R-A. SARRASIN 
Route du Léman 

1907SAXON K * , 
TéL 026/ 44 34 U 

Remise 
du Legs Aubert 
Quatorze apprentis bourgeois 
ayant mis u n terme avec suc
cès à leur période de formation 
professionnelle ont reçu le legs 
Aubert samedi des mains de M. 
Jean-Pierre Cretton, président 
de la Bourgeoisie de Martigny. 
Ils-ont pour noms Anne Cassaz 
(dessinatrice en bâtiment), An
tonio Ciccarone (tôlier en car
rosserie), Vincent Claivaz (cui
sinier), Joël Closuit (monteur 
électricien), Karim Cretton 
(mécanicien en cycles), Aline 
Cretton (aide en pharmacie), 
Fanny Dell'Essa (vendeuse), 
Myriam Gay-des-Combes (coif
feuse), Séverine Jacquérioz 
(employée de commerce), Sa
muel Moret (décorateur d'inté
rieur), Samuel Pierroz (cuisi
nier), Xavier Pillet (employé de 
commerce de détail), Nathalie 
Saudan (employée de commer
ce) et Pascal Ulivi (maçon). 

Jean-Pierre Cretton remet
tant le legs A.ubert à Natha
lie Saudan. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

1049. 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Petits app. électroménagers 
Machines à café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, 
fours à micro-ondes, humidificateurs, 
radiateurs électriques, 
machine à coudre... 

Novamatic A-120-F 
Machine espresso 
automatique. Buse 
pour eau et vapeur. 
2e sorte de café. 
Loc. 46.-/m.*, abo. de 
service inclus 

Novamatic 
M W 4000 
Four à micro-ondes. 
Capacité 19 litres, 
700 W, 5 degrés de 
puissance. 

BrotherVX1010 
Machine à coudre. 
Idéale pour les 
travaux quotidiens. 
Simple à utiliser. 
Nombreux access. 
Droit d'échange. 
Prix HIT FUST 
(ou payement par acomptes! 

Kenwood Chef K M 201 
Robot de cuisine semi-
industriel de qualité 
éprouvée. Capacité 
max.: 1 kg de farine avec 
différents ingré
dients, jusqu'à 
3 kg de pâte. 

Loc./JJO _ 
m.# Z 7 i 

• Durée de loc. min. 12 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 tél. : 021 / 312 33 37 
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•e£à ... chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 

BUREAU COMMERCIAL 
Jean-Michel Rieder 

CP53 
1955 CHAMOSON 
s (027) 86 30 63 

Fax (027) 86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabi l i té obl igatoire 

dès le 1e r janvier 1993 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
-s (027) 36 45 77 

CAFE-RESTAURANT 

Les Alpes 
Salle de jeu - Salon de 
coiffure - Jeu de quilles 

Nos spécial i tés 
campagnardes: 
— Raclette (dès 2 pers.) 
— Fondue au fromage 

d'alpage 
— Plat campagnard 
— Saucisse aux choux 
— Steak de poulain 

aux champignons 
— Fondue Bachus 

Mme et M. V.+F. Duay CHAMOSON s? (027) 86 25 49 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 -36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

Bienvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74' 

Fermé le dimanche et le lundi 

B'\e nvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

NOËL 

Menus 
de 
circonstance 
Vos réservations 
sont appréciées au 
(027) 86 74 74 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Natel (077) 28 16 22 

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

S A CDS Valais 

SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

« (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ G S 3 & MURENT 
MA CARRELAGES CONTHEY 

\96* CONTHtY SOUTE CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE - BUREAU TECHNIQUE 

VÉTROZ 

s (027) 36 25 08 

ARDON 

® (027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

* " «rOt»V,e 50 modè le 
1 irtOO' r de Doêles | i *P°n de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre - pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -

4000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

^ 
Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 ARDON 

fc: 

Appareils ménagers 

Vente Service 

CHAMOSON 

[ s i R V I c I ] » (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 
L y ~ W—' Fax (027) 86 61 91 ^ 

^ - ^ " " P X. H! M a r t i n T o p h n i f i o n c ^ B £ ^ B 

FUCHS 
P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! FORS 

PUBLIE • * 

AGOMt 
1964 CONTHEY CENTRE 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 61 18 VALAISAN 

DUPKIEU. Tél. (027) 3615 04 Tél. (027) 55 83 83 



Les tables 
CAFÉ-RESTAURANT 

Madeleine Thétaz. j 

lmmeuble «La Villageoise» 
1926 FULLV 

« (026) 46 38 78 

Menu de Saint-SyWestte 
31 décembre 1992 

Mousse de saumon 

Consommé brunoise 

Sorbet pomme 

,onae de veau forestière 
L09pommes Williams 

jarSnière de légumes 

Soum^éO^rnier^maison^ 

Café - Liqueurs 

Coupe de Champagne 

Menu: Fr. 50.— 

U n i q u e m e n t ^ n ^ ^ 

CHEZ BERTO 

v (026) 22 17 98 
MARTIGNY-BOURG 

Menu de Saint-Sylvestre 
31 décembre 1992 

Goujonnette de mérou 

au Pistil de safran 

Sorbet aux pamp^mousses rosés 

Côte de veau au riesling 
C0t6 Etoile truffée 

Légumes du potager 

Bavarois à la framboise 

Menu: Fr. 72.— 

. - u t t » ^ C A L B ET C O T ^ ° ^ 

fêtes 

VJB restaurant 

LE SUISSE* à Saxon 
ttUrfé724 dès 19 heures 

Le 31 
.i««u de circonstance 

l'année 93 au 

•àS^SS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.jgjçL— S L E RÉVEILLON DE # 

LA p o i t t J A SMUT-SYLVESTRE • 

MENU 

L e s o r 6 e t a u M U . . 

e t pomme au ^ 

S . W e a n . J . ^ S o . C F A S Ï -

* * * * * * 

Merci et à bientôt. 

4 l'occasion des 
fêtes de fin d'année, 

,a fam/7/e fl. Ta***. 
& F/7s vous remerc/e 

s/ncèrement 
pour votre fidélité 

et vous souhaite 
B 1 Ï !SNLACLARTÉ , e s me»/»"8 vœux 

MAYEN^-CHAMOSON t 9 9 3 
M A Y t T I , (027186 28 20 

SAPINS 
BE|SrLAUCSLARTÉ 

Tél. (027) 86 f 2 0 

Fax (027) 86 59 29 Pax (027) 86 69 29 _ 

Menu de circonstance a Fr. 60. 
^ ^ Musqué et c o t m o n s 6 2 8 2 o 

Votre . ^ ^ ^ ^ 

^ 

> # ,ôS ÊfôF^i0DE FIN D'ANNÉE, 

Vendredi 25 décembre 1992 

Menu de Noël 
jeudi 31 décembre 1992 

Menu 
de Saint-Sylvestre 
ANIMATION MUSICALE 

Menu 
1er janvier 1993 

«V* 

Votre réservation 
est appréciée au 

(026) 46 12 92 

_ ^ r^««»' f°2^ " M " 
^Famille Luyet-Cnervaz 

vous souhaite d'heureuses fêtes 
de fin d'année 

et vous propose: 

HUÎTRES-MOULES-CRUSTACÉS 
H U ' T POISSONS FRAIS 

FOIEGRASDECANARD 

P O U R NOËL. : 
e i F r 4 0 . - e t Fr. 6 5 -2 m e n u s a pr. «*«• 

votre réservation est apprécié^ 

CAFE-
RESTAURANT 

DU CENTRE 

1907 Saxon 
Emile Magnin 
« (026) 44 33 07 
Salles pour réunions, 

soupers, etc. 

Menu 
delaSaint-SyWestre1992 

aramis a" muscat -

Saint-Honorédêlsaint-Sylvestre 

P r i X : F r - 5 8 " rneC°s n . n a% entrée) 
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A R T I C N Y A S I O 

MantfsàOwonnaz 
Plusieurs manifestations sont annoncées 
du côté d'Ovronnaz cette semaine-. 
25 décembre (messe à 11 heures à la 
chapelle d'Omnnaz, arriva duPère-Mlà 
Midi sur la place de l'Hôtel Beau-Séjour); 

26 décembre (messe à 17 heures à la 
chapelle d'Ovronnaz animée par le Chœur 
d'enfants de Leylron) ; 27 décembre (concert 
de Ml àl7h.30àla chapelle d'Ovronnaz 
donné par l'Orchestre du Collège et des JM 
de Saint-Maurice); 29 décembre (production 
du Chœur des Jeunes de Leylron dès 18 heu
res dans les cafés); 30 décembre (descente 
aux flambeaux de l'ESS à 19 heures); 

2 janvier (concert du Cinq-Cop's-Brass Quin

tette à 18 heures à la chapelle d'Ovronnaz). 

Jusqu'au 3 janvier, la chapelle des Moyens-

de-Chamoson abrite une exposition sur le 

thème «Chamoson d'autrefois». 

s œuvres de 

n:•»•••»•. propriété de la s«> 
ah». A découvrir 
au "" " 

16 heures à 1.8 h. 30. Je samedi 

3 présidents 
honorés 
Une brève cérémonie a mar
qué, hier soir au Châble, le re
trait de la vie politique active 
de MM. Willy Ferrez, Jean-Mau
rice Darbellay et Pernand Dor-
saz, respectivement président 
démissionnaire des commu
nes de Bagnes, Orsières et 
Bourg-St-Pierre. Il a appartenu 
au préfet d'Entremont Albert 
Monnet de remettre à chacun 
un souvenir dédicacé en ré
compense du travail accompli 
durant de nombreuses années 
au service de la collectivité. 

Deux concerts 

Le même soir, Saxon a accueilli 
ses nouveaux citoyens de la 
classe 1974. C'est le président 
Charly Both qui a prononcé le 
discours de circonstance. 

Expo 
franco-suisse 
La 4e exposition franco-suisse 
organisée à l'usine électrique 
de Vallorcine a obtenu un vif 
succès, selon les organisateurs. 
Elle a réuni une quinzaine d'ar
tistes et d'artisans,qui ont eu 
l'occasion de montrer leurs tra
vaux à de nombreux visiteurs. 

Deux noces d'or 
A Leytron, M. et Mme Jean et 
Marthe Buchard-Produit ont 
récemment fêté leurs cinquan
te ans de vie commune. 
A Branson-Fully, les époux Ar
sène et Germaine Balet-Chap-
pot ont célébré leurs noces d'or. 
Félicitations à ces deux couples. 

Démission 
d'Edouard Fellay 
Edouard Pellay a bel et bien dé
missionné de son poste de pré
sident du FC Fully qu'il occu
pait depuis six ans. L'intéressé 
a confirmé la nouvelle hier soir 
lors d'une assemblée extraordi
naire du club. La responsabili
té du club est désormais assu
rée par un directoire de trois 
personnes, toutes membres du 
comité. 
Le club annonce par ailleurs le 
départ, à Payerne, du Yougosla
ve Dordevic. 

Pétition du TCS 
La pétition lancée par la sec
tion valaisanne du TCS en vue 
du maintien du service de 
transport ferroviaire des voitu
res au Simplon a récolté 25 000 
signatures. La récolte des si
gnatures s'est effectuée durant 
novembre. La pétition, déposée 
hier à Berne, demande au Con
seil fédéral «de prendre une 
mesure urgente pour mainte
nir un service minimum au-
delà du 4 janvier 93 et jusqu'à 
Pâques. Elle lui demande de 
soumettre au Parlement une 
proposition tendant à garantir 
la liaison internationale du 
Simplon en organisant un ser
vice ferry réaménagé en fonc
tion de l'évolution des besoins». 

Nomination 
à la Police 
Le Conseil d'Etat a nommé, 
avec le grade de brigadier, le 
Sgtm Jean-Pierre-Evéquoz chef 
de la brigade territoriale V à 
Martigny, avec entrée en fonc
tion au 1er janvier 1993. Depuis 
1988, M. Evéquoz fonctionne 
en qualité de chef de poste. 

FULLY Cérémonie 
Officielle 

3 mérites sportifs attribués 

Les lauréats 1QQ2 en compagnie du, président 
François Dorsaz et du conseiller communal — 
bientôt président — Pierre Ançay. 

Les deces 
Mme Jeannette Fux-Aymon, 56 
ans, Sion; M. Jean Chevrier, 64 
ans, Evolène; Mme Claire Délè-
ze, 36 ans, Sion; Mme Joséphi
ne Zufferey, 92 ans, Chalais; 
Mme Anita Pellay, 89 ans, Bra-
mois; M. Alphonse Glassey, 90 
ans, Nendaz; Mme Marguerite 
Vaudans, 79 ans, Vouvry; M. 
Michel Pannatier, Sion; Mme 
Germaine Morard, 84 ans, 
Ayent; M. Pierre-Marie Zwissig, 
83 ans, Sierre. 

Le conseiller communal Pierre 
Ançay et le président François 
Dorsaz ont conduit vendredi 
dernier la cérémonie de remise 
des mérites sportifs fulliérains 
pour l'année 1992. 
Le premier candidat est M. Ni
colas Arlettaz, paraplégique 
depuis 1990 et membre du 
Sport handicap de Martigny et 
environs. M. Arlettaz a reçu le 
mérite pour les remarquables 
résultats obtenus en tennis en 
fauteuil roulant sur le plan 
suisse et européen. 
La distinction récompensant 
une équipe sportive a été remi

se à M. Christian Bender qui, 
en compagnie de Pierre-Marie 
Taramarcaz et Alexandre Cap-
pi, s'est distingué lors de la der
nière Patrouille des Glaciers 
entre Zermatt et Verbier (3e 

place en 8 h. 18'). 
Enfin, la personnalité récom
pensée vendredi pour son dé
vouement en faveur de la pro
motion d'un sport est M. Gé
rard Luisier. Ce dernier a reçu 
son prix pour ses performan
ces dans le domaine de l'hip
pisme et pour là création du 
manège et de l'école d'équita-
tion de Prévent. 
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Retrouver le village 
Achevée, la résidence Clos-

Fleuri devrait compter 120 à 
150 habitants. Et, immédiate
ment, on se plaît à penser à Eu-
loz, La Fontaine, Mazembroz, 
Buitonnaz. Le concept village 
pour renforcer les rapports so
ciaux et garder à tout ensemble 
construit l'humanité indispen
sable à la vie en commun. 
C'est cette réalisation que pré
sentaient aux autorités et à la 
population MM. Michel Carron-
Lugon et Maurice Luisier, res
pectivement promoteur et ar
chitecte de ce projet budgeté à 
Fi. 18 mios. Des villas jumelées 
côtoient le bistrot du village et 
des unités plus petites. 

Devant la maquette, MM. Bonvin, chef du Service du 
logement à l'Etat du Valais, Michel Carron-Lugon, 
promoteur, et Maurice Luisier, architecte. 

MARTIGNY 
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En dernière 
En raison des fêtes de Noël, la 
visite commentée du mercredi 
23 décembre est supprimée. La 
dernière visite hebdomadaire 
de l'année aura donc lieu le 
mercredi 30 décembre à 20 
heures sous la conduite de 
Mme Antoinette de Wolff. 
Cette expo est ouverte tous les 
jours de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 
à 18 h. jusqu'au 24 janvier. Du 
26 décembre au 3 janvier, l'es
pace culturel sera ouvert sans 
interruption de 10 à 18 heures. 
Toujours à Martigny, rappe
lons que les «Restes du Cœur» 
ouvrent leurs portes jeudi dès 
17 h. 30 à la salle communale. 

L'église de Bourg-St-Pierre 
abritera un concert de flûte et 
orgue par Guy Angelloz et Clai
re Lizon dimanche 27 décem
bre dès 20 h. 30. Au program
me, des œuvres de Mozart, De
bussy, Vivaldi, Bach et Fauré. 
A l'église de Sembrancher, le 
Chœur du Collège de St-Mauri-
ce dirigé par Michel Roulin 
joue ce soir dès 20 h. 30 des piè
ces de Noël. 

Des nouveaux 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

citoyens 
La commune de Leytron comp
te 33 nouveaux citoyens de la 
classe 1974. Ils ont été officiel
lement reçus vendredi par les 
représentants de l'autorité 
communale emmenés par le 
président Gabriel Cheseaux au 
cours de la cérémonie de pro
motion civique. 

Promotion civique à Salvan 
Natacha Jacquier, Jenny Dél

ia Torre, Virginie Piasenta, Ba-
phaël Gross, Laurie Plomb, Oli
vier Fleutry, Emmanuel Dé-
caillet et Paul Gomez, les nou
veaux citoyens de la classe 
1974 de Salvan, ont été reçus 
samedi au cours de la tradi
tionnelle promotion civique. 

Accompagnés des autorités lo
cales et de son futur successeur 
Pierre-Angel Piasenta, le prési
dent André Décaillet a pronon
cé quelques paroles de circons
tance. 
Il a ensuite remis à chacun le li
vre «Chroniques et Images» 
paru aux Editions Eiselé. Un nouveau citoyen, uni 

Mérites 
«Crans-Montana 87» 
Le Conseil de la Fondation 
« Crans-Montana 87 » a attribué 
ses mérites pour l'année 1992. 

Les lauréate sont le motard 
Yves Briguet, le Curling-Club 
de Crans-Montana présidé par 
M. Vital Benggli et M. Marius 
Bobyr, président du Groupe
ment sportif de Chermignon 
qui réunit quelque 1000 mem
bres. 

Les mérites «Crans-Montana 
87 » sont décernés à des sportifs 
individuels, ainsi qu'à des 
clubs et des dirigeante de socié
tés soucieux de l'éducation et 
de la formation de la jeunesse 
sportive en général. 

Diplômes 
de l'EIV 
MM. Peter Blœtzer, président 
de la commune, Serge Sierro, 
conseiller d'Etat, et Hans Juc-
ker, président du Conseil d'ad
ministration d'Alusuisse-Lon-
za SA et président d'honneur 
de la cérémonie, ont assisté sa
medi à Viège à la remise des di
plômes de l'Ecole d'ingénieurs 
du Valais (EIV). Pas moins de 
56 diplômes ont été attribués, 
dont 43 à des Valaisans. 
Trois sont de Martigny et de 
Fully. Ce sont Grégoire Produit 
(ingénieur ETS en électrotech
nique), Joseph Duay et Char
les-Henri Solioz (ingénieurs 
ETS en chimie). 
Félicitations à tous. 




