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Santé jpiibViqxie Catastrophe de Brigœ 
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du chapeau! 
La modification de la 
pente du lit de la Saltine en 
1958 pour construire u n pont 
est la cause première du débor
dement de la rivière le 24 sep
tembre à Brigue. C'est ce qu'in
dique le premier rapport de 
l'Institut d'hydrologie de 
l'EPFZ, présenté mercredi. La 
catastrophe était inévitable au 
vu de la situation. 
Ce n'est pas l 'importance du dé
bit qui est à l'origine de la catas
trophe, selon le directeur de 

l 'Institut Martin Jàggi. L'élé
ment décisif est le volume de 
matériaux (graviers et galets) 
emportés par les eaux. 
Selon l'étude effectuée, la riviè
re a charrié 1,5 tonne de gra
vier et de pierres par seconde 
au moment de la catastrophe. 
Ces matériaux se sont accumu
lés sous le pont en raison de la 
modification de la pente. Les 
bois flottants n'ont pas joué u n 
rôle décisif. Même sans eux, la 
rivière aurait débordé. 

\Plan de o/uartieT contesté à Salins 

RM dans la construction 
Ce vendredi se tient à Sa
lins une assemblée primaire 
qui s'annonce très houleuse. 
En effet, un groupement AS
SEZ (Alliance de Salins Saturée 
d'Elus Zélés !) se plaint de l'atti
tude présidentielle. 
Le litige porte sur un plan de 
quartier et l'affectation de ter
rains à cheval sur des zones. 
De plus, le retard apporté à une 
homologation définitive porte 
préjudice à divers construc
teurs. 

Le président aura à répondre 
avec son «agence cadastro-ar-
chitecturo-voyagiste ! » sur le 
déroulement des procédures et 
les blocages administratifs. 
Une assemblée qui promet de 
belles empoignades sur fond 
de lotissements. 
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Crise chez le personne,!, soignant, bientôt crise dans le secteur de Ixt formation ? 

Le Valais connaît décidément des méthodes as
sez étranges dans l/e management public. 
En général, on part d'une idée, on la rend con
crète, on s'en donne les moyens et, enfin, on nom
me les gens qui feront marcher le tout. 
En Valais, on nomme d'abord et on crée la struc
ture ensuite. C'est qu'il faut placer des gens dans 
h bonne tradition du clientélisme. 
Ainsi, récemment, a paru dans la presse une an
nonce mettant au concours un poste de directeur 
pour l'ensemble des écoles valaisannes de soins 
infirmiers. 
Or, à ce jour, les écoles en place fonctionnent 
bien. Leurs structures sont, à l'exception d'une, 
semi-privées et réparties dans les trois régions 
du canton. 
R est vrai, et l'idée en a été lancée en 1991, 
<pi'une meilleure harmonisation peut se faire. 
D'ailleurs, une étude a été faite dans ce sens. 

La, logique eut voulu qu'à 
partir de ce qui existe, avec la 
collaboration du service de la 
santé, la démarche se poursui
ve pour aboutir à la nomina
tion éventuelle d'un directeur 
des écoles valaisannes de soins 
infirmiers. 
Or, on procède de manière in
verse. On nomme un directeur 
d'abord, et on restructure après. 
Les conflits ne vont pas man
quer. Cela veut dire que M. De-
ferr a un homme ou une fem
me à placer et le reste n'est que 
prétexte. 
Après la fameuse délégation au 
tourisme qui plaçait sur orbite 
M. Bornet, après Multival et sa 
direction du groupe, les leçons 
n'ont décidément pas servi. 
Un fois de plus, l'intérêt public 
en Valais se confond avecl'inté-
rêt de quelques-uns. (RY) Dans la polémique, on ne perd pas l'humour à Salin§. 

BARRAGE DE ZEUZIER 

IL'Etat du Valais à la caisse 
0 M M A I R E 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

IL 'Etat du Valais et la Confé
dération verseront 45 millions 
de francs à Electricité de la 
Lienne SA, exploitante du bar
rage de Zeuzier, pour couvrir 
les dommages engendrés par la 
déformation de l'ouvrage. 

Dans u n communiqué, les 
deux parties précisent qu'elles 
ont abouti lundi à un accord 
sous l'égide du Tribunal fédé
ral. L'indemnité de 45 millions 
de francs sera supportée par la 
Confédération (routes nationa

les) et le canton, ce dernier jus
qu'à concurrence de 8%. 
Electricité de la Lienne SA était 
allée jusqu 'à réclamer quelque 
55 millions de francs à l'Etat 
du Valais. L'affaire avait 
abouti au TF. p. 2 

2 1 = AFFAIRE DORSAZ 
martigny (026) 2 2 31 17 
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aigle (025) 2 6 5 4 11 iHans Wyer devait se récuser 
Le. Tribunal fédéral a férentes fonctions de M. Wver t ion: membre de la commis-\Le Tribunal fédéral a 
cassé une décision du Conseil 
d'Etat concernant le renvoi du 
réviseur de la BCV. Juge et par
tie, M. Wyer devait se récuser, 
estime le Tribunal fédéral. Tout 
au long de cette affaire, les dif

férentes fonctions de M. Wyer 
ont posé problème: conseiller 
d'Etat, donc membre de l'auto
rité de surveillance ; chef des fi
nances, département délégué 
auprès de la BCV; membre in
vité du Conseil d'administra

tion; membre de la commis
sion fédérale des banques. Le 
système politico-institutionnel 
valaisan ne permettant pas de 
régler les conflits de cette natu
re, c'est une fois de plus 
le TF qui dit le droi t p. 3 
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où il fait bon vivre.. 
RAWO-TElfVISION 

MURISIER 
SAXON 
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Wl. A D E WITH HEART A N D SOUL 

Nouveauté 
Beovision 
ME 6000 

Avec la signature de Bang & 
Olufsen comme gage d'une 
excellente image et d'une sono
rité riche et dynamique, grâce 
aux enceintes bass-reflex, le 
nouveau ME 6000 a tout pour 
vous séduire. Il est bien 
entendu doté du Teletexte. 
Tout cela au prix inédit de 
Fr. 2680.-
(Beocord V 6000 Fr. 1780.-). 

Bang&Olufsen 
RÉSOLUMENT DIFFÉRENT 

Bon d'information 

Veuillezm'envoyerles 80pages de documentation Bang&Olufsen! 

Nom, prénom 

Rue 

NPA, Lieu 
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Electricité 

TV • HiFi • Vidéo r? 
1907 SAXON - Tél. (026) 44 16 02 FORS 
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7922 Leytron - Tél. 027/86 34 44 - Fax 027/86 64 52 

j \ lût Galeirie de l!A.rtciervne Eglise <3Le Leytrarv 

Egle Gay : douceur et tendresse DE MARTIGNY A SION 

L'artiste-peintre Egle Gay ex
pose à la Galerie de l'Ancienne 
Eglise de Leytron; c'est l'en
droit idéal pour admirer sa 
peinture, puisqu'émanent de 
ses tableaux paix, quiétude et 
douceur. 
Egle Gay est une grande por
traitiste. Elle a une passion : les 
visages d'enfants et les por
traits de femmes. Ses aquarel
les, ses pastels, ses sanguines 
dégagent une féminité, une 
tendresse maternelle. L'ensem
ble de son œuvre est fortement 
lié à la tradition picturale ita
lienne, de la Renaissance et de 
la période baroque vénitienne 
jusqu'au romantisme. On ap
précie la forte influence d'artis
tes tels que Raphaël, Léonard 
de Vinci ou Botticelli surtout, 
qui reste son peintre de prédi
lection. _ '"".'":.'" • 
Ses portraits diaphanes, flous 

et dans lesquels se remarque 
d'abord la perfection de ses for
mes, nous donnent l'impres
sion qu'Egle Gay vit dans un 
monde de rêve, totalement sé
paré du monde réel, où n'exis
tent ni laideur ni violence ; tout 
est beauté et harmonie, délica
tesse et quiétude. Là se trouve 
sa conception de l'art: il est «le 
message qui nous rappelle que 
l'être humain possède une ori
gine divine ». L'art est beauté et, 
comme dit Dostoïevski, «la 
beauté sauvera le monde». Il 
suffit de voir le regard de ses 
enfants, pur, perdu dans le 
lointain et dans une autre épo
que, pour saisir le message 
qu'elle veut nous transmettre. 

Dans ses huiles reviennent, 
comme un thème récurrent, 
des personnages masqués, une 
foule hétéroclite de femmes 
dont l'artiste saisit le regard 

profond. C'est le Carnaval de 
Venise, où les extraordinaires 
déguisements et costumes doi
vent embellir la réalité et dissi
muler la laideur, selon l'esprit 
qui définit l'esthétique d'Egle 
Gay. Ses huiles sont réalisées à 
l'aide d'une technique qui, en 
chargeant et craquelant la toi
le, donne l'impression qu'elles 
sont des œuvres anciennes. 

Cette artiste maîtrise remar
quablement les procédés de la 
peinture et du dessin grâce à 
une solide formation académi
que. Dans les années 60, elle 
suivit des cours à Londres et, 
plus tard, étudia à l'Académie 
Albertine Fine de Turin, sa vil
le natale. 

Cette exposition est visible jus
qu'au 30 décembre, tous les 
jours de 15 à 20 heures. 

MARIA LUZ HERRERA 

BcvrircLge die. ZeiAzieir 

Solution transactionnelle trouvée 
En 1978, des mesures effectuées par 

les SI de la ville de Sion pour le compte 
de l'Electricité de la Lienne SA révélè
rent un déplacement anormal vers 
l'amont du barrage de Zeuzier. Pour as
surer la sécurité des populations si
tuées à l'aval, l'arrêt des travaux de 
percement de la galerie de sondage du 
Rawyl ainsi que la vidange du lac s'im
posèrent Malgré des expertises diver
gentes, il a été admis que les domma
ges au corps du barrage provenaient 
d'une déformation géomorphologi
que dans la vallée de Zeuzier; il a été 
constaté que les fondations du barrage 
étaient restées intactes, ce qui rendis 
réalisable une réfection du mur, entre
prise entre 1980 et 1983. Les travaux 
consistèrent en un colmatage des fis
sures par des résines synthétiques. La 
remise en eau du barrage s'est faite 
progressivement pour permettre le 
contrôle de son comportement Le lac 
atteignit à nouveau son niveau maxi

mal le 29 août 1988 et est, depuis lors, 
exploité sans problème. Sur le planju-
ridique, le TF a reconnu que la respon
sabilité du maître de l'œuvre de Iagale 
rie de sondage du Rawyl (Routes natio
nales par l'Etat du Valais) est engagée. 
La question de l'indemnisation d'Elec
tricité de la Lienne SA et de ses parte
naires pour les travaux de réfection et 
de contrôle du barrage, ainsi que pour 
les pertes liées à la qualité de l'énergie 
produite, a été renvoyée à une phase 
ultérieure de la procédure. Sous l'égi
de du TF, les parties se sont rencon
trées à Lausanne. Une solution tran
sactionnelle a été trouvée. Electricité 
de la Lienne SA recevra un montant to
tal de 45 millions de francs à titre d'in
demnité équitable pour le dommage 
subi. Ce montant est pris en charge par 
les Routes nationales et réparti entre la 
Confédération et le Canton, selon les 
disposttfôns-lelpaesniôrr ûïTTnW 
mum de 8% pour lexantoa —-
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H DEBAT D ' I D E E S 
a,r Adolphe Ribordy 

M. WYER de

vait d o n c se r écuse r l o r s q u e 

la décision a été p r i s e de 

renvoyer le c o n t r ô l e u r d e l a 

BCV. 

Cette décis ion d u Tribu

nal fédéral pèse d ' u n p o i d s 

considérable d a n s le systè

me de f o n c t i o n n e m e n t de la 

démocratie va l a i sanne . Elle 

démontre q u e le sys tème de 

la sépara t ion des p o u v o i r s 

ne fonct ionne p a s o u t rès 

mal. 

Dans cette affaire, tou tes 

les dénoncia t ions , tou tes les 

pressions son t v e n u e s de 

l'extérieur d u Valais: Com

mission fédérale des ban

ques, T r ibuna l fédéral, par 

ticuliers se p l a i g n a n t des 

agissements d u f inanc ie r 

valaisan et des i n s t ances 

politiques ou jud ic i a i r e s . 

Un tel cons ta t devra i t in

terpeller les g e n s a u pou

voir. Or, les r e sponsab les 

politiques et l ' ensemble de 

l ' insti tution n'a q u ' u n sou

ci: préserver le p o u v o i r e n 

place. 

A cet objectif u n i q u e son t 

sacrifiés : l ' in térê t publ ic , la 

vérité, le b i en des ins t i tu

tions f inancière et économi

que du Valais. 

Cet objectif p e u t se com

prendre d a n s des sociétés 

simple ou b a n a n i è r e , p a s 

dans u n e démocra t i e évo

luée. 

M. Wyer, d a n s l'affaire 

Dorsaz, n 'a eu f i n a l e m e n t 

qu'une p r é o c c u p a t i o n : m a 

nager cette crise d a n s le_ 

seul b u t d 'éviter u n e attein

te grave à son pa r t i . 

Le T r i b u n a l fédéral lu i d i t 

et dit p a r là m ê m e a u x orga

nes de déc is ions q u e le 

droit e n v i g u e u r e n Suisse 

ne saura i t ê t re s u b o r d o n n é 

à des in térê ts p a r t i s a n s o u à 

l'intérêt « s u p é r i e u r de 

l'Etat» vers ion Mans Wyer. 

Puisse cet a v e r t i s s e m e n t 

servir à la j u s t i c e vala isan

ne, a u G r a n d Conseil , a u 

Conseil d 'Etat et à t o u s c e u x 

qui o n t e n charge , totale

ment o u e n par t i e , u n e p a r t 

du pouvoir . S inon , l a décep

tion se ra p ro fonde ! 

Dessins de jyresse 
et cl 'HiA/rrtoiAnr 

«PautSkyllEaut» 
Le premier ouvrage entièrement 
personnel de notre collaborateur 
Jean-François Burgener vient de 
sortir des presses de l'Imprimerie 
Cassaz-Montfort, à Martigny. Inti
tulé «Faut Skyll Faut» et tiré à 600 
exemplaires tous signés par l'au
teur, le livre contient 110 dessins 
de presse et d'humour, la grande 
majorité ayant été publiés dans le 
Confédéré. L'avant-propos de 
«Faut Skyll Faut» est signé Pascal 
Couchepin et la présentation de 
l'auteur est assurée par Adolphe 
Ribordy. Une précision utile : l'ou
vrage est en vente chez l'auteur 
(CP122,1920 Martigny. Tél. : (026) 
22 66 38 jusqu'au 31 décembre 
1993 au prix de 42 francs. Il sera 
ensuite disponible en librairie au 
prix de 48 francs. 
Skyll sera présent lundi 20 dé
cembre de 17 à 22 heures au Cen
tre commercial du Manoir, à Mar
tigny, pour une séance de dédica
ces. Rappelons en outre que l'ex
position de ses dessins est encore 
visible à la Galerie de PEcole-Club, 
à Martigny toujours, jusqu'au 23 
décembre prochain, (chm) 

Conseil général die Sion, 

Droit d'initiative sur le plan communal 
Loirs du, plemtm du 

Conseil général de Sion consa
cré mardi soir essentiellement 
à la discussion du budget 1994 
de la Municipalité, divers élé
ments ont été relevés par les in
tervenants du Groupe radical. 
M. Gérald Pfefferlé, chef du 
groupe, a d'abord félicité les au
torités sédunolses du dynamis
me affiché dans les négocia
tions ayant abouti au choix de 
notre ville par la CNA pour 
l 'implantation de sa nouvelle 
clinique de réadaptation. Il a 
également relevé l'excellent 
travail fourni depuis une an
née par la Commission d'infor
mation au sein du Conseil gé
néral. Mais, surtout, c'est avec 
satisfaction que le Groupe radi
cal salue les efforts de la Muni
cipalité dans l'élaboration du 
budget 1994, efforts visant à 
u n équilibre des dépenses par 
rapport aux moyens financiers 
et répondant ainsi aux injonc
tions formulées en son temps 
par le Groupe radical (pour mé
moire : plafonnement à 25 mil
lions du montant dévolu aux 
investissements, sérieux coup 
de frein aux frais de fonction
nement et prise en compte 
des mesures visant à équili
brer le budget sur la période 
1993/1997). 

Prenant exemple du finance
ment du Cour Roger Bonvin, 
M. Nicolas Gapany a rappelé 
l'obligation faite à l'exécutif de 
respecter le principe de la de
mande de crédit d'engagement 
global et d'éviter à l'avenir la 
tactique détournée du morcel
lement des dépenses. 
M. Pierre Lorenz a posé une 
nouvelle fois la question de l'ef
ficacité de l'Office du tourisme, 
outil principal de promotion 
de notre ville, tant sur le plan 
culturel qu'économique. N'y 
aurait-il pas là matière à mieux 
cibler les objectifs, à moins se 
disperser, bref, à utiliser de ma
nière plus optimale les moyens 
financiers mis à disposition de 
cet office? 
Par la voix de M. Jean-François 
Pfefferlé, le Groupe radical a 
rappelé sa proposition d'intro
duire le droit d'initiative sur le 
plan communal . La loi le per
mettant, et dans le but d'éten
dre les droits des citoyens, il a 
même suggéré de ramener à 
10% (au lieu de 20%) le taux 
des votants nécessaire à l'exer
cice de ce droi t 
Une discussion très partagée a 
illustré la question de l'aména
gement du site de Montorge: 
fallait-il vraiment la création 
d 'une Fondation pour assurer 

l'entretien et la bonne tenue de 
ce lieu favori des Sédunois. Le 
vice-président du Conseil géné
ral, M. Pierre Bertelletto, s'est 
fait le porte-parole d 'une bonne 
partie de la population en rap
pelant que la protection du site 
pouvait se faire à moindre frais 
et par le biais d'une commis
sion placée sous la seule res
ponsabilité de la Municipalité, 
tout en respectant les exigences 
de l'Etat et de la Confédération 
(Montorge a été déclaré «site 
d'importance nationale» en 
1973). 
La Municipalité voulant mal
gré tout maintenir son projet 
de Fondation, le risque est ainsi 
apparu de voir le budget refusé 
par le Conseil général pour la 
seule question de Montorge. 
Appuyé par ses pairs, M. Gérald 
Pfefferlé a alors mis en demeu
re l'Exécutif de choisir entre le 
retrait du projet et l'éventuel 
refus du budget Après une brè
ve suspension de séance, le pré
sident de la Municipalité, M. 
Gilbert Debons, ayant annoncé 
le retrait du projet de fonda
tion, le budget a été adopté à 
l 'unanimité. 

Pour le Groupe radical 
du Conseil général de Sion 

PIERRE GrLLIOZ 

Sion 

Pour un règlement communal 
Peur le, dépôt d'une motion 

commune demandant l'élabora
tion d'un règlement d'organisa
tion communale, les groupes radi
cal, socialiste et libéral veulent 
renforcer les droits politiques des 
citoyens, préciser le rôle et les 
compétences des corps constitués, 
mieux définir l'organisation com
munale. Cette démarche s'inscrit 
dans une perspective d'ouverture, 
de modernité et de défense des 
droits civiques. A une époque où 
le citoyen commence à se désinté
resser des affaires publiques, il est 
bon de lui octroyer des droits sup
plémentaires qui lui permettent 
de participer activement à la vie 
publique de notre cité. Ainsi, il est 
proposé d'introduire le droit d'ini
tiative, de diminuer le nombre de 
signatures lors d'un référendum 
et de réglementer les adjudica
tions de travaux par la commune, 
à l'instar de ce qui se fait à l'Etat 
du Valais. ... 

Concernant l'organisation com
munale, le système en vigueur au
jourd'hui date de 1848 et il n'a ja
mais subi de modifications, à l'ex
ception de la création de la fonc
tion de président à plein temps 
qui nécessite l'adoption d'un rè
glement d'organisation commu
nale, conformément à l'article 34 
de la loi du 13 novembre 1980 sur 
le régime communal. Or, à Sion il 
n'existe pas. Une collectivité pu
blique aussi importante que celle 
de Sion, avec un chiffre d'affaires 
de plus de 200 millions de francs 
et plus de 600 employés mérite 
une organisation performante, 
avec des compétences clairement 
définies. L'élaboration de ce règle
ment d'organisation communale 
permettra justement d'atteindre 
ce bu t 
Dans notre Etat de droit il est bon 
que les responsabilités et les com
pétences politiques soient claire
ment exprimées et concrétisées 

dans un règlement afin que le mé
canisme décisionnel soit en ac
cord avec ce qu'attend le citoyen. 
Cette réflexion que devra entre
prendre le Conseil communal et 
par la suite le Conseil général, sera 
pour le canton du Valais une pre
mière puisque Sion est la seule vil
le à avoir un président à plein 
temps, ce qui nécessite une régle
mentation définissant les rôles 
des élus, conformément à l'article 
34 de la loi sur le régime commu
nal. 
Voilà le défi que devront relever 
les autorités politiques de la ville 
l'année prochaine afin que ce rè
glement puisse être présenté de
vant le peuple pour adoption. 

ALAIN COTTAGNOUD 
Président du PRD, Sion 

ERICCOMINA 
Président du PL, Sion 

CHARLES-M. MICHELLOD 
Président du PS, Sion 

Festivités 
cordiales 
«Ces festivités ont été simples, 
cordiales, hospitalières, -, Elles 
ont pu s'organiser grâce à 
l'étroite collaboration de toute 
la population. Puisse cet élan 
se perpétuer à l'avenir, la halte 
du 100e n'étant que la rampe de 
lancement des réalisations fu
tures, réfléchies et voulues par 
l'ensemble, pour l'ensemble» 
écrit M. Jean Clivaz, président 
du comité exécutif du 100e an
niversaire de Crans-Montana, 
dans le premier numéro de 
«Flash», bulletin d'informa
tion des offices de tourisme de 
la station. Le document présen
té en début de semaine souhai
te notamment la bienvenue à 
M. Alexandre Fricker, le nou
veau directeur de TOT de 
Crans. 
A Crans-Montana, les piétons 
ont désormais la priorité à la 
rue de la Gare. Les trottoirs et 
les terrasses ont été recouverts 
de pavés. Cette nouveUe rue ré
sidentielle sera inaugurée ce 
samedi dès 14 heures. 

Expo 2000 
en Valais 
Treize enfants mlaisans ont accueilli mardi 

les parlementaires fédéraux sur les 

marches du Ma is fédéral. Us leur ont 

remis le dossier de candidahm de Sion en 

ime-de l'organisation de l'exposition natio

nale prévue en l'an-2000. Cette démanhe a 

eu lieu à l'occasion du débat au Conseil des 

£tats surl'améliomtion de la compréhen

sion entre les régions linguistiques, (ats) 

Des conseils 
généraux 
A VETROZ, le législatif a ap
prouvé le budget 1994 de la 
Municipalité, qui révèle un 
montant de 320 000 francs 
consacré aux investissements. 
Les conseillers généraux ont 
par ailleurs dit oui au nouveau 
plan d'aménagement local 
(PAL),qui a été accepté à la ma
jorité. 
A SAINT-MAURICE, le Législa
tif a dit non à u n postulat radi
cal demandant une modifica
tion du règlement de la salle 
polyvalente. La marge d'autofi
nancement de 565 000 francs 
permettra la réalisation des in
vestissements projetés (restau
ration du complexe scolaire, 
colombarium, place Val-
de-Marne). Quant aux travaux 
liés à Lavigerie, ils s'élèveront à 
2,5 millions de francs. 
FULLY. Par 22 non contre 21 
oui, le Conseil général de FuUy 
a dit non au budget 1994 de la 
Municipalité et des SI. La cons
truction du collège de Saxe est 
à l'origine de cette décision. Le 
PDC et l'Entente comunale et 
écologique sont hostiles à cette 
réalisation compte tenu, di
sent-ils, de l'état dès finances 
communales. Radicaux et libé
raux estiment cette construc
tion indispensable. En cas de 
deuxième refus du budget il 
appartiendra au Conseil d'Etat 
de se prononcer, (chm) 
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DE MARTIGNY A SION 
J\vcbla/nc Hes 

La prévention d'abord 

VILLE DE MARTIGNY 

Le Département de l'environ
nement et de l 'aménagement 
du territoire vient de publier 
une brochure consacrée à la 
protection contre les avalan
ches. Le document fournit des 
informations que les collectivi
tés locales, les responsables 
touristiques, mais aussi l'en
semble des citoyens pourront 
exploiter avec profit Sur ses 32 

pages, la brochure aborde diffé
rents thèmes ayant trait aux 
avalanches (formation de la 
neige, classification des avalan
ches, les bases légales, la res
ponsabilité des communes, la 
prévention, etc.). 
Elle est en vente au prix de 15 
francs au Service des forêts et 
du paysage, rue des Cèdres 11, 
à Sion. 

FomcLcLbiom dxt 75e cLrurvvvenrscvvre 

La BCV récompense 

Les autorités de la banque et \>es lauréats. De gauche à droite, 
MM. Moret. vice-président de la. Fondation 75e. Torrent, prési
dent de. l'APHM, Zenhausern et Halter, de l'Association des 
écoles de musique du Haut-Vala,is, Magnin. champion cycliste, 
et Papilloud, directeur de la, BCV. 

Lors du 75" anniversaire de 
la Banque Cantonale du Valais 
(BCV), une Fondation était 
créée dans le but de récompen
ser des entreprises ou des ac
tions remarquables dans les 
domaines humanita i re et so
cial ainsi que de la jeunesse. 

Maladie 
de Parkinson 
Le Groupe d'entraide du Valais 
central invite tous les parkin-
soniens et leurs accompa
gnants habituels des sections 
du Haut, du Centre et du Bas-
Valais à fêter Noël le lundi 20 
décembre dès 10 heures à la 
salle de gymnastique de l'Ecole 
protestante, à Sion. La journée 
commencera à 9 h. 45 par l'ac
cueil des participants. Les ins
criptions sont prises jusqu 'à ce 
soir à 20 heures auprès de cha
que président de groupe. 

Cette année une récompense 
de Fr. 4000.— est allée à Stépha
ne Magnin, u n j eune espoir du 
cyclisme suisse qui fait partie 
du cadre national. 
M. Magnin mène de front ap
prentissage de commerce et 
carrière sportive. 
L'Allgemeine Mustkschule 
Oberwallis est le deuxième ré
cipiendaire avec Fr. 8000.—. De
puis 1964, cette école a connu 
u n succès grandissant, for
man t à la musique 2227 jeunes 
dans 30 communes et mobili
sant 102 professeurs. 

Enfin, le troisième prix de Fr. 
12 000.— est allé à l'Association 
de parents de handicapés men
taux. 

Cette Association qui veut ai
der les familles à surmonter les 
problèmes liés au handicap 
d 'un des leurs, entretient u n se
crétariat, diffuse u n bulletin, 
organise des camps, fournit un 
appui jur idique et défend si be
soin est les personnes défavori
sées et leurs familles. 

Succès 
universitaire 
Fils de Marcel et Louise, Claude 
Bourgeois, de Bovernier, vient 
d'obtenir le titre de docteur es 
sciences à l'Université de Lau
sanne où il occupe u n poste de 
professeur assistant 
Nos compliments et plein suc
cès pour la suite de sa carrière 
professionnelle. 

LOCATION 
DISCO MOBILE 

AVEC DISQUES 
Fr. 200.— la soirée 

Pour vos soirées de sociétés, 
mariage, etc. 

MUSICLUB MARTIGNY 
Tél. (026) 22 20 34 

Mérites sportifs 
de l'AVJS 
L'Association valaisanne des 
journalistes sportifs (AVJS) a 
attribué ses Mérites sportifs 
1993. Voici ce palmarès: 
- Sportif de l'année: 1. Olivier 
Cottagnoud, Vétroz, tir, 5 médail
les aux championnats d'Europe ; 
- Equipe de l'année: 1.'PC Mon-
they, promotion en LNB ; 
- Sportif particulièrement méri
tant: Freddy Philippoz, arbitre de 
football FIFA, Sion, 15 ans d'acti
vité; 
- Prix spécial de l'AVJS: André 
Luisier, Sion. 
La cérémonie de remise des prix 
aura lieu au printemps 1994. 

Ordination diagonale 
L'ordination diaconale de Grégoi
re Zufferey s'est déroulée le 8 dé
cembre en l'église de Basse-Nen-
daz. Près de 1200 paroissiens du 
secteur et amis étaient venus ac
compagner l'assistant pastoral 
dans sa démarche. Grégoire Zuffe
rey sera ordonné prêtre le 12 juin 
1994 à la Cathédrale de Sion. (ID) 

Les peintres russes au Manoir 

« Bœuf de feu» (170 x 220). Cette huile sur toile de 
Vlajdislas Goutsevitch a été achetée le jour du 
vernissage par M. Pascal Couelicpin. Le peintre 
est I'UM, des plus appréciés du Norct de l'Europe, 
n a. exposé à Rotterdam., Stochlrolrri, Arhtts, 
Copenhage. On le trouve dans les musées de 
Dublin. Amsterdam*,, Chicago, etc.. 

Intituler une exposition 
« Saint-Pétersbourg Altêr », c'est 
nous rappeler que cette ville a 
changé deux fois de noms : Pe-
trograd puis Leningrad, avant 
de reprendre son appellation 
primitive. 
Au début du XVIII' siècle, les 
Russes et les Suédois étaient en 
guerre pour la possession des 
rives du golfe de Finlande. 
Quand le Tzar Pierre Ier rem
porta la victoire de Poltova, en 
1709, il fît poser les fonde
ments de la nouvelle capitale 
pour assurer mieux son im
plantation. Et, afin d'attirer des 
habitants, il offrit les terrains et 
le bois de construction gratuits 
à ceux qui voulaient s'y instal
ler. 40 000 ouvriers de l'inté
rieur de l'Empire furent en
voyés sur place. Aucune mai
son n'étaient en dur. Mais les 
successeurs de Pierre-le-Grand 
(1672-1725), Anne et surtout 
Catherine II (1729-1796) firent 
appel à des architectes occiden
taux pour édifier noblement 
en pierre, cathédrales et cita
delles. 
N'oublions pas que beaucoup 
des palais sur les quais de la 
Neva, sont dus à u n architecte 
suisse Domenico Tressini, qui 
a laissé sa marque en construi
sant comme au Tessin. Il a tra
vaillé pour la cour moscovite 
pendant trente ans. 

Jean-Pierre Brossard, le direc
teur des éditions d'En-Haut à 
La Chaux-de-Fonds, a publié, 
en collaboration avec le Ma
noir, un important catalogue 
de cette exposition. Après de 
fréquents séjours à Saint-Pé
tersbourg, il a commandé pour 
l'ouvrage, de nombreuses pho
tographies à Xavier Voirol. 
Ce catalogue nous montre en 
pleine page, le portrait de cha
cun des dix-sept artistes expo
sés. Ils ont en commun leur 
mauvaise mine, leurs traits ti
rés, leur air sous-alimenté. La 
vie difficile que l'on mène en 
Russie se peint sur leurs visa
ges. Il faut beaucoup de coura
ge pour mener une vie, artisti
que quand on ne mange pas à 
sa faim... Aussi ne s'étonne-t-on 
pas qu'ils soient nombreux à 
chercher à la télévision et au 
théâtre des débouchés et des 
commandes. 
Une des figures de proue de la 
scène pétersbourgeoise est Ti-
mour Novikov (né en 1968), 
fondateur du groupe des Nou
veaux Artistes, président du 
club des Amis de Maiakovsky. 
Théoricien, il organise des con
férences et ayant beaucoup 
voyagé, il a su partager avec ses 
collègues, plus démunis, les 
quelques fonds receuilhs à 
l'étranger. Dès 1981, il exposait 
à l'Université de Tartu en Es-

thonie. Et depuis la Perestroï
ka, il accroche de la Pologne à 
la Californie. Une exception 
dans le panorama. 
Ils sont tous très jeunes ces pé-
tersbourgeois : le benjamin 
Vladislav Mamychev a 22 ans 
et le plus âgé, Vladislav Goutse
vitch est né en 1949. Ce dernier 
a séduit M. Pascal Couchepin 
qui a acheté pour la Commune 
de Martighy, «Le bœuf de feu», 
une grande toile de 170x220 
cm, où les couleurs vives: rou
ge, jaune, vert s'affrontent en 
larges aplats. Pas d'ombre, pas 
de relief. 
Savtchenkof, avec son tableau 
intitulé « Le soleil se lève », nous 
a dessiné un homme symboli
quement couché, qui sans dou
te représente les années du 
communisme, tandis qu'un 
petit personnage» de bande des
sinée, d'un j aune éclatant com
me le soleil, dresse sa silhouet
te au pied du moribond sur son 
brancard. Inal Savtchenkof est 
encore très jeune, étant né en 
1966. 
On ne peut passer sous silence 
le côté kitsch de certains ta
bleaux connue celui de Oleg 
Maslov, ces femmes nues 
chaussées de souliers noirs à 
hauts talons et... portant à la 
main des lys! Comme d'ail
leurs le portrait inattendu d'un 
homme couvert de bijoux en 
strass ! 
Une seule femme dans ce lot de 
dix-sept artistes : Belle Matveie-
va avec sa «Mme Butterfly» 
qui, nue, flotte dans u n vol de 
papillons. 
Comme le souligne Jean-Pierre 
Brossard, il reste à écrire l'his
toire de la peinture à Saint-Pé
tersbourg de 1917 à nos jours. 
Ce sera difficile car faute de 
moyens, faute de toiles, de pan
neaux en u n mot de supports, 
beaucoup d'artistes ont dû 
peindre sur les murs de leurs 
ateliers ou sur les meubles de 
leurs logements, œuvres irré
cupérables. Presque rien ne 
subsiste du début du groupe 
des Nouveaux Artistes. 
Cette exposition ouverte jus
qu'à la fin janvier, nous invite à 
réfléchir sur les conditions 
dans lesquelles se sont trouvés 
ces artistes et sur les moyens 
d'entrer vraiment en relations 
avec eux pour partager ce que 
nous pouvons leur apporter. 

MARGUETTE BOUVIER 

D E B A T D ' I D E E S 
j\jpr-ès le refus dnL TjiAxJiget 1994: 

Le PRD de Fully communique 
Le Parti radical-démocratique 

de Fully (PRDF) prend acte du 
refus du budget 1994 par la ma
jorité du Conseil général (22 à 
21), formée du bloc PDC, socia
liste et écologiste. Ce résultat 
n'est pas une surprise: contre la 
loi du nombre, les meilleurs ar
guments ne sauraient prévaloir. 
Le PRDF constate que lors du dé
bat parlementaire, toutes les in
terventions de la gauche et du 
groupe PDC ont visé un seul but: 
accroître les dépenses. Aucune 
proposition concrète n'a été for
mulée en vue de comprimer les 
coûts du ménage communal! 
Le PDC a estimé en outre qu'il 
fallait surseoir à la construction 
du collège de Saxe en considé
rant, en quelque sorte, que le 
moment était mal choisi pour 
donner du travail aux entrepri
ses fulliéraines. Comprenne qui 
pourra ! Ce même PDC avait voté 
à la quasi unanimité pour ce col
lège il y a cinq mois. Ce parti mo
tive aujourd'hui son revirement 
par la dégradation des finances 

communales. Ce à quoi nous ré
pondons simplement: quand on 
veut noyer son chien, on dit 
qu'il a la rage! 
Cette attitude pour le moins in
cohérente ne nous étonne pas, 
tant il était évident que, mercre
di soir, la coalition parlementai
re majoritaire de la gauche, des 
écologistes et du PDC était venue 
au Conseil général, non pas tant 
pour discuter des problèmes 
budgétaires, que pour, plus sû
rement, se compter en vue des 
prochaines échéances électora
les! 

L'heure de vérité 

Face à cette situation — domma
geable pour la réputation de 
Fully — le PRD tient, d'une part, 
à réaffirmer son soutien incon
ditionnel à la majorité adminis
trative et en particulier à son 
président, M. Pierre Ançay. Il ex
prime, d'autre part, au Parti li

béral sa solidarité. Ensemble et 
avec tous les citoyennes et ci
toyens modérés et i-espotisables 
qui refusent à confier les desti
nées de leur Commune aux 
mains des partis écologistes et 
socialistes, nous travaillerons à 
la constitution d'une majorité 
bourgeoise élargie. 
En effet, seul un gouvernement 
à l'assise populaire la plus éten
due possible pourra libérer 
Fully des démons du passé. Si 
l'on veut que notre Commune 
connaisse une salutaire stabilité 
politique, il faut qu'aujourd'hui 
chacun prenne ses responsabili
tés. C'est l'heure de vérité. Nous 
demandons par conséquent à 
tous les citoyennes et citoyens 
qui se reconnaissent dans l'ac
tion de la Municipalité, dirigée 
par le président Pierre Ançay, à 
se rassembler dans une «Union 
FuUiéraine», seule force capable 
d'apporter à Fully la tranquillité 
à laquelle aspire légitimement 
la population, en ces temps diffi
ciles. (PRDF) 

' 



X I N E 

Appel à l'imagination 
Le psychiatre haut-valaisan Gottlieb Guntern ne mâche pas ses mots: «Notre cerveau est en panne d'imagination.» 

Le Symposium qu'il organise à Zermatt, du 13 au 16 janvier 1994, traitera de ce thème. 
-M. Gottlieb Guntern, vous êtes 
psychiatre et vous vous occupez 
mjourd'hui de recherche en créa
tivité. Beaucoup d'entreprises font 
ippel à vos services. Qu'est-ce que 
l'imagination? 
-L'imagination, c'est la capacité de 
se représenter des êtres, des choses 
ou des événements qui ont une fois 
existé ou qui n'ont jamais existé. 

-Et le Valaisan manque d'imagi
nation aujourd'hui? 
-Toute notre société pâtit du manque 
d'imagination. Le peu qu'il lui en 
teste est tourné vers le craintif: on 
imagine ce qui pourrait aller mal. 
Mais lorsqu'il s'agit d'insérer l'ima
gination dans une stratégie suscep-
lible de rendre la vie meilleure, le 
cerveau est bloqué. 

-Et pourquoi cela? 
-Il faut remonter loin dans l'histoire. 
D y a trois mille ans, Dieu a proscrit 
les images. Vous trouvez, à partir de 
là, un iconoclasme littéral dans le 
christianisme et l'islam. On a détruit 
les statues et les œuvres picturales. 
On a même brûlé la célèbre biblio
thèque d'Alexandrie dont on dit 
qu'elle contenait quelque 700 000 
volumes. C'était le centre de l'intel
lectualisme mondial! En 787, l'impé
ratrice Irène a réuni le concile de Ni-
cée. Celui-ci a condamné les théories 
iconoclastes et restauré la vénération 
des images. Mais c'était trop tard, 
l'iconoclasme psychologique s'est 
prsuivi: Charlemagne a écrit que 
/'image était faite pour l'idiot, 
l'Eglise a considéré l'imagination 
comme perverse et diabolique. Bref, 
l'imagination a souffert d'une répres
sion terrible. 

- Et vous en avez vous-même res
senti les méfaits? 
-J'ai vécu huit ans dans un internat 
fondé par des Jésuites. Les prêtres 
nous prêchaient du matin au soir 
qu'il fallait se méfier de l'imagina
tion car le diable l'avait inventée 
pour séduire les petits imbéciles li
bertaires et les confier à l'Enfer pour 
toujours! Un beau jour, on est adulte 
et on devrait avoir de l'imagination! 
Comment voulez-vous que ce soit 

Gottlieb Guntern, fondateur du Symposium de Zermatt. 
' M O 

possible? La société a inhibé ce po
tentiel d'imagination, par induction 
de honte, de peur et de culpabilité. 

- Où trouve-t-on aujourd'hui des 
traces de cette paralysie? 
- Dans les journaux, par exemple. 
Si l'on tenait compte de la struc
ture du cerveau, on se rendrait 
compte qu'il a autant besoin 
d'images que de textes. D'ailleurs, 
une bonne photo peut exprimer 
beaucoup plus de choses qu'un do
cument écrit. Or, on privilégie 
presque toujours le texte! 

- Le blocage de l'imagination 
Constitue une menace 

Le Symposium de Zermatt 
13-16 janvier 1994 - Hôtel Mont-Cervin 

L'homme est prisonnier de ses propres entraves et, selon Gottlieb Guntern, 
l'imagination ludique lui permet de les surmonter. En cette période de crise 
économique, une réflexion sur ce sujet tombe à point nommé. Ce sera le 
thème des débats du prochain Symposium de Zermatt. Car, explique le psy
chiatre, «un rapport ludique avec l'imagination amène à explorer des degrés 
de liberté tout à fait inattendus, suggérant à l'homme de nouvelles chances 
de développement, de nouveaux objectifs et stratégies». 
Le Symposium de Zermatt offre une palette d'orateurs de premier ordre, 
comme Peter Schneider, responsable de la production des fdms des Studios 
Walt Disney à Glendale (Californie). Liv Ullmann, actrice, écrivain et scé
nariste, vice-présidente du Comité international des réfugiés et ambassadrice 
de l'UNICEF. Joseph Brodsky, prix Nobel de littérature 1987. Le Dr Jane 
Goodall, spécialiste de l'observation des chimpanzés, ou, encore, le dessina
teur autrichien Manfred Deix. 
Pour renverser les obstacles que notre société a elle-même produits, il faut, 
conseille Gottlieb Guntern, «veiller à établir des relations optimales entre 
l'homme et son environnement physique et social, combiner la prestation 
purement productive et la prestation créative». Bref! Concevoir de nouvelles 
conditions de travail qui améliorent la satisfaction et la performance profes
sionnelles. Abandonner les attitudes défensives pour une pensée et une ac
tion stratégiques et combatives. Voilà un beau programme de relance écono
mique! ; ' 
Pour tout renseignement: ISO-Foundation, cp 464,1920 Martigny, tél. (026) 
23.1777- PW 

aujourd'hui? 
- Evidemment! Car la créativité est 
la ressource la plus précieuse, la 
seule qui soit inépuisable en période 
de pénurie. Celui qui mobilise ses 
ressources créatives trouve toujours 
un moyen de sortir de la crise. Il sait 
clairement reconnaître les chances de 
développement qui vont de pair avec 
les changements structurels. 

- Et la plupart des gens 
aujourd'hui, ne savent pas recon
naître ces chances? 
- Non, ils n'y parviennent pas. Ils 
souffrent de phobie obsessionnelle. 
Ils ont toujours peur d'avoir fait, hier, 
quelque chose qui n'était pas parfait, 
peur aussi de ce qui pourrait leur arri
ver de mal, demain. Ils pensent qu'ils 
peuvent tout avoir sous contrôle, 
même le hasard et le chaos. Sont in
capables d'exprimer spontanément 
de la joie, sans être conditionnés par 
l'alcool. Et, comme un instrument 
mal accordé, ils n'expriment plus 
que des lamentations. 

- Vous conseillez d'être créatif. 
Comment concevez-vous la chose? 
- Etre créatif, c'est produire 
quelque chose. Ce peut être un ob
jet ou une idée. Ces derniers doi
vent remplir quatre conditions: 
être originaux et uniques. Etre es
thétiques, car l'être humain se 
nourrit de beauté. Fonctionner et 
enfin représenter une valeur pour 
l'homme. 

- Notre système éducatif amène-t-
il à être créatif? 
- Pensez donc! On parle de rayer les 
activités artistiques des programmes 
scolaires! Notre cerveau se compose 
de cinq bio-computers. Notre sys
tème éducatif n'entraîne pratique
ment qu'un seul de ces comparti
ments, c'est-à-dire celui de la pensée 

analytique, dualiste, rationnelle, 
quantitative. Alors que nous avons, 
dans notre cerveau instinctif, une dis
position pour l'exploration, le jeu, 
l'actualisation de notre potentiel et la 
créativité. Et dans notre cerveau 
émotionnel, une disposition pour la 
joie, l'enthousiasme, le désir... Notre 
système éducatif agit comme une 
thérapie d'inversion. C'est un drame. 
Il est capable de pervertir cette envie 
naturelle de découvrir et de fonction
ner. Quand je demande aux jeunes, 
aux parents, aux maîtres, comment 
ça marche à l'école, tout le monde se 
plaint! 

- Que serait un bon système éduca
tif? 
- Il veillerait à ce que la jeunesse soit 
fascinée et heureuse d'apprendre. Et 
il n'aurait pas ce dédain imbécile 
pour le travail manuel, qu'on a déve
loppé depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Nous en sommes à pro
duire un prolétariat de pseudo-intel
lectuels, à remplir les universités de 
pseudo-académiciens qui ne. sont pas 
en mesure de comprendre une idée 
complexe et qui finalement ne trou
vent pas de travail. Alors qu'à côté 
de cela, on manque de bons manuels. 
Il suffit de voir comment travaillent 
les artisans quand vous leur confiez 
des tâches dans votre maison. Il faut 
leur faire recommencer trois fois le 
travail! C'est bien la preuve que le 
système éducatif et formatif est mau
vais! 

- Mais alors, que faire? 
- Il nous faut recréer une élite, dans 
tous les domaines. C'est-à-dire des 
groupes d'êtres humains particulière
ment compétents. Nous sommes tous 
différents et il faut pousser les parti
cularités de chacun. C'est une aber
ration que de prétendre que nous 
sommes tous égaux dans le cadre du 

IPholo Susono Bmell) 

système éducatif. Car même des ju
meaux univitellins sont des êtres dif
férents. 

- Donc nous remettre en question, 
avec tout notre système? 
- Il faut que nous nous demandions 
quel est l'état du monde actuel et de 
quel système éducatif nous avons be
soin pour y faire face! 

Propos recueillis par 
Pierrette Weissbrodt 

PORTRAIT 

Gottlieb Guntern 
Gottlieb Guntern, 54 ans, est psy
chiatre et systémicien. Il a mis sur 
pied la Fondation ISO à Martigny 
qu'il dirige depuis 1979, offrant 
une large contribution à la re
cherche internationale sur la créa
tivité. Il est consultant et de plus, 
fondateur et président du Sympo
sium international de Zermatt. 
Il est né à Ritzingen, dans le 
Haut-Valais, dans une famille de 
sept enfants. Il a suivi ses études 
de médecine à Bâle, Genève, Zu
rich et Paris et s'est spécialisé en 
psychiatrie à Berne, Lausanne et 
Philadelphie. 

Il a dirigé un centre médical mo
dèle à Brigue et consacré une par
tie de ses activités à la formation 
des thérapeutes, en Europe et aux 
Etats-Unis. 
Il est l'auteur et l'éditeur de plu
sieurs ouvrages, dont le plus 
vendu: «Im Zeichen des Schmet-
terlings» (Sous le signe du pa
pillon) paru aux éditions Scherz, 
en 1992, dans lequel il propose 
une réorganisation créative de 
notre société en crise. 

PW 



CONFEDERE Vendredi 17 décembre 1993 6 

3: 
APPRIVOISEZ LE SOLEIL.. ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 
ou acier 

L _ Œ L Z I M I = E 
Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
* (026) 4 6 1 2 1 7 

GRAPHISME PUBLICITE 

Tél. (026) 22 06 07 - Fax (026) 22 96 69 

Rue Marc-Morand 2 • Martigny 

Louis Guex 
Jules Morel 

Paul-Henri Saudan 
Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.R 70 
Tél. 0 2 6 / 2 2 19 31 Fax 026 / 22 09 31 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décoration 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 
1920 MARTIGNY 2 
Place du Bourg 10 
«• (026) 22 38 44 

AOA Régent de Cmns-Morita/na 

Plus de 70 Mes prestigieuses 
Un Van Gogh au salon, identique à l'original? En l'ob

servant attentivement, en le touchant, le critique d'art le 
plus expert ne remarquerait même pas qu'il s'agit d 'un 
faux : coups de pinceau et couleurs identiques, t rames et 
tonalités dans laquelle il est impossible de relever la 
moindre différence. 
Du 28 décembre au 12 janvier, auprès du Centre du con
grès et d'expositions «Le Régent», à Crans-Montana, vous 
pourrez admirer plus de septante toiles représentant 
quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre du monde, 
surtout impressionnistes : de Renoir, Manet, Monet, Sis-
ley Turner, Van Gogh, Pissarro, Gauguin, Degas, Modi
gliani, Cassât, Kokoschka, Seurat, Korovin, Lautrec, 
Cézanne, Klee, Signac, à Sargeant 
Cette opportunité exceptionnelle vous est offerte par Ar-
tagraph, créateur d 'une technique révolutionnaire de re
production au laser. Une technologie raffinée qui dépas
se tout ce que vous avez pu voir jusqu 'à ce jour, dans le 
domaine de la reproduction d'œuvres d'art: couleurs et 
tonalités identiques à celles de l'original, relief de la ma
tière, peintures rigoureusement conformes reproduites 
à l'huile sur toiles, exécutées à partir de l'original. 
Les plus grands musées du monde, parmi lesquels la Na
tional Gallery de Londres, l'Ermitage de St-Petersbourg, 
le Pouchkine de Moscou et le Muséum of Art de New 
York, ont concédé à Artagraph l'autorisation de repro
duire les œuvres exposées. Une source réelle de plaisir et 
d'admiration. Ces toiles sont en vente et leur prix, unifié 
dans le monde entier, est à la portée de tous. Le tirage est 
limité et ne sera pas renouvelé. 

De nombreuses toiles exposées à Crans-Montana appa
raissent pour la première fois en Suisse. Heures d'ouver
ture: du lundi au dimanche de 10 à 19 heures. L'entrée 
est libre. 

u. faut & £'cu*4>le<t% 
EXPO PERMANENTE 

'25 cuisines agencées 
armoires de rangement 

mobilier de bains 

1 

une photo ne vous dirait pas grand chose... 
un» visite chez nous vous dira tout I 

<± 

FM© 
rue des Finettes 88 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 

Ej2EO 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

IL 

FELLAV##F3E=Œ:> 
CA3TOS>E=*IE 

LEGUERCETCH1920MARTIGNYTEL.026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel -Car Bench» • Peintures au four • Dépannage véhicules accidentés 

Pellouchoud SA 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 
Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 Maîtrise '0' lederale 

vL 

BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 
PARQUET - TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 22 63 03 
Fax (026) 22 03 02 

A 
Alcools 
Avalé 
Activé 
Agité 
Accord 
Atout 

B 
Boire 
Bière 
Brune 
Blonde 
Brève 

C 
Calvados 
Cognac 
Cocktail 
Concentrer 
Corsé 

D 
Distillation 
Dépôt 
Digestif 
Digéré 
Donné 
Doigt 

E 
Exigé 
Essences 
Ecoulé 
Ecume 
Enjeu 
Elite 
Eloge 
Effet 

Fabrication 
Fruit 
Façon 
Filtre 
Fidèle 
Fondre 
Frais 
Finir 
Foncé 
Forte 

G 
Glacé 

H 
Humecté 

Inviter 
Idées 

K 
Kirsch 

L 
Liqueurs 
Litre 

M 
Macérer 
Macération 
Marcs 
Meilleur 
Marge 
Moyen 

N 
Naturels 
Norme 
Noter 

O 
Obtenir 

P 
Punch 
Proposer 
Portion 
Prune 
Pomme 
Poire 

R 
Rhum 
Rouge 
Remué 
Régal 
Raison 

S 
Spiritueux 
Santé 
Sucre 
Stock 
Saveur 
Savouré 
Sobre 
Seuil 
Sortir 

T 
Tinté 
Trier 

V 
Verre 
Vides 
Vider 
Vodka 
Voici 
Vitale 

W 
Whisky 

S 
s 
E 
C 
N 
E 
S 
S 
E 
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E 
G 
R 
A 
M 
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R 
M 
R 
M 
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S 
E 
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V 
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U 
A 
E 
S 

A 
I 
R 
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L 
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E 
N 
V 
A 

R F 

M î 

A 
T E 

R E 

Wiï 

3 V 

3 O 

I D 

E K 

E A 

N 
1 
1 
D 
F 

V 
E 
R 
R 
E 

A 
O 
A 
O 
E 

P 
1 
1 
C 
H 

S 
T 
O 
C 
K 

X 
T 
N 
A 
1 

S 
U 
C 
E 
E 

P 
O 
E 
T 
L 
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Ensemble de mots: 
8 signes _ 

Copyright: MédiaJeux 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle 
autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus, la même lettre peut 
servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présentation de la grille terminée au 
SUPER CENTRE COOP MARTIGNY, rayon «Boulangerie», une surprise vous attend d'ici au 24 décembre 199a SUPER CENTRE COOP MARTIGNY-
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Le Tourniquet ' 
Le.s deuj déni ières représentations de la 

pièce de VictorLanoux «Le Tourniquet» 

seront données les 17et 18décembre parla 

Troupe du Château. PierreAndii Gmss et 

François Perrin seront sur la scène de la 

nouvelle salk de spectacles à 20 h. 30. (chm) 

LegsAubert 
La Bourgeoisie de Martigny re-
naettë|a \saaÉeâi le Legs Aubert 
aux apprentis bourgeois ayant 
mis fin avec succès à leur pério- : 
de de formation. La manifesta
tion débutera à 11 heures à : 
l'Hôtel de Ville, (chm) 

Mérites sportifs 
La cérémonie de remise du mé
rite sportif et des sportifs méri
tants 1993 par la Commune de 
Martigny se déroulera ce same
di 18 décembre à la grande sal
le de l'Hôtel de Ville. La mani
festation débutera à 10 h. 45 et 
sera suivie d 'un apéritif offert 
par l'Administration commu
nale, (chm) 

Noël de l'Harmonie 
La traditionnelle tête de Noël de 
l'Harmonie municipale de 
Martigny aura lieu samedi 18 
décembre dès 15 heures à la 
Salle communale. L'audition 
des élèves sera suivie de la visi
te du Père-Noël, qui servira le 
vin chaud et distribuera des 
friandises et gâteaux de cir
constance, (chm) 

Dernier concert 
Le dernier concert de l'année à 
la Fondation Pierre Gianadda 
aura lieu ce vendredi 17 dé
cembre à 20 heures. Brigitte 
Fournier (soprano), Brigitte 
Balleys (alto), Markus Schâffer 
(ténor), Claude Darbellay (bas
se), le Chœur Novantiqua 
etl'Orchestre de Chambre de 
Lausanne interpréteront la 
Messe en si mineur, de Bach, 
sous la direction de Bernard 
Héritier. Réservations au n° 
22 39 78. (chm) 

Soirée de fête 
La Communauté des Béatitu
des à Venthône organise une 
grande soirée de fête samedi 18 
décembre dès 20 heures en 
l'église St-Michel, à Martigny-
Bourg (chm) 

Restos du Cœur 
La nuit des Restos du Coeur ap
proche. Le 24 décembre, ils se
ront plusieurs dizaines à se 
donnner rendez-vous à la Salle 
communale pour échapper à la 
solitude, ne serait-ce que l'espa
ce de quelques heures. A noter 
que le groupe «Cinq Cop's 
Brass Quintett» se produira à 
l'église du Bourg le 19 décem
bre dès 11 heures après la mes
se au profit du mouvement des 
Restos du Cœur, (chm) 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'au 23 décem
bre tous les soirs à 19.00, same
di et dimanche à 14.30: Alad-
din; jusqu 'au 23 décembre à 
21.00, samedi et dimanche à 
16.30: Un monde parfait 
CORSO. Jusqu 'au 23 décembre 
à 20.30, samedi à 14.30, di
manche à 14.30 et 16.30: Bee
thoven 2: 

FONDATION LOUIS MORET 
Vendredi 17 déc. 
des 19 Heures MUSIQUE 

La «Nuit des Contes» 
Pour la troisième année con

sécutive, Meli Melo organise 
une « Nuit des Contes » à la Fon
dation Louis-Moret. Elle aura 
lieu ce vendredi 17 décembre 
et sera animée par deux con
teurs : Lorette Andersen et Phi
lippe Campiche. 
Les intermèdes musicaux se
ront assurés par Jean-François 
Bovard au trombone" et Jean 
Rochat à la percussion. 
Les élèves de l'Ecole de Théâtre 
de Martigny et de Lausanne 
présenteront des contes éclairs 
sous la direction de Corinne 

Arter. Le programme débutera 
à 19 heures pour les petits en
fants (de 4 à 7 ans), à 20 heures 
pour les enfants et les jeunes 
(de 8 à 12 ans) et de 21 heures à 
1 heure le matin pour les ado
lescents et les adultes. 
La buvette sera ouverte avec 
vin chaud à volonté, cakes et 
chocolat chaud. 
Pour d'autres renseignements 
et les réservations, prière de 
composer le numéro de télé
phone 22 94 22 (Ecole de Théâ
tre) ou le 22 79 78 (Centre de 
Loisirs et de Culture). 

«Sans titre 1993» inaugurée 

Yves Tauvel (à gauche), accompagné de l'architecte cantonal Ber
nard Attinger et de la conseillère communale Monique Conforti a 
inauguré mercredi l'installation posée devant l'Ecole profession
nelle. L'œuvre intitulée «Sans titre 1993 » représente hui t puits de 
lumière posés à l'extérieur du hall d'accueil du centre, (chm) 

| Jubilé fêté 

Concert 
de Noël 1993 
En cette fin de semaine, le 
Chœur du Collège de St-Mauri-
ce maintiendra vivante la tra
dition des concerts de Noël. 
Placés sous la direction de Mi
chel Roulin, plus de cinquante 
jeunes choristes et quelques 
amis instrumentistes se pro
duiront à Liddes (17 décembre 
à 20 h. 30 à l'église), à Vérossaz 
(18 décembre à 20 h. 30 à l'égli
se), à Martigny (19 décembre à 
16 h. 30 à l'église paroissiale) et 
à Nax (26 décembre à 20 h. 30 à 
l'église). 
En ouverture, le Chœur évo
quera la Vierge Marie à travers 
4 Ave Maria. 
Ensuite, le public pourra écou
ter quelques Noëls de composi
teurs romands. Les exécutants 
joueront enfin des motets ba
roques de Noël et donneront 
vie, en première version con
temporaine, à une messe enco
re inédite et composée par un 
auteur anonyme à la lïn du 
XVIII'- siècle. 
L'entrée à ces concerts sera li
bre et une collecte sera effec
tuée. 
Le Chœur chantera cette année 
son 50'' concert de Noël en 15 
ans d'activité. Pour marquer 
cet événement, l 'ensemble que 
dirige Michel Roulin sort un 
CD consacré entièrement à 
Noël sous le titre « Noël d'hier et 
d'aujourd'hui. Noël en Roman-
die». Il est disponible à l'issue 
de chaque concert ou en com
posant le (025) 65 30 60. 

Hommage 
à André Cusani 
Le 7 décembre 1993, après une 

longue maladie supportée avec 
beaucoup de courage, notre ami 
André nous a quittés, discrète
ment dans sa 86e année: y 
Ce n'est pas facile de se séparer 
d'un ami, surtoutlorsque^eelui-çi 
a, sa vie durant, privilégié î'amitié 
et le respect de l'autre. 
Né à Evionnaz en 1907, c'est là 
qu'il a fondé sa famille en choisis
sant le beau métier de menuisier. 
Ha été confronté très vite aux prçf-," 
blêmes sociaux qu'il côtoyait " 
d'ailleurs chaque jour à une épo- ~ 
que où le salaire horaire du me
nuisier variait entre 80 et 90 cen
times. Il s'est engagé sans comp
ter à développer le syndicalisme 
chrétien naissant dans le Bas-Va
lais en occupant le poste de pre
mier président du comité d'arron
dissement FCTC. 
De 1960 à 1968, André a occupé le 
poste de président de la Fédéra
tion valaisanne des syndicats 
chrétiens valaisans. De 1967 à 
1981, il a également œuvré com
me président de Caisse-maladie, 
section CSS de Martigny Chrétien
ne Sociale Suisse Assurance. Il 
s'est aussi intéFessé à la chose pu
blique, puisqu'il a exercé le man
dat de député-suppléant au Grand 
Conseil. 
Depuis le début de mon activité en 
1970, André Cusani m'a fasciné. 
A chaque fois, j'étais pris par sa 
chaleur humaine. Il ne supportait 
pas le mépris de l'homme, il a 
combattu pour sa dignité, lajusti-
ce, la paix et l'amour. 
A Germaine, son épouse, à ses en
fants et à sa famille va notre 
sympathie émue. 

FERNAND BOISSET 
Syndicats chrétiens 

de Martigny et environs 

INVITATION 
au vernissage le samedi 18 décembre 1993, dès 15 h. 

au Hameau de Verbier 
- Vous pourrez voir un métier à tisser en fonction, âgé 

de 120 ans; 
- Un souffleur de verre; 
- Les enfants feront une rose en bougie; 
- Vous admirerez des tissages - du batick et du patch; 

de la céramique, du tournage d'art sur bois, des étains, des 
bougies, du verre soufflé et une multitude de cadeaux. 

Venez partager le verre de l'amitié, dans la bonne humeur. 

Roland PIERROZ 
dédicace son livre «Mille et Une Saveurs» 
le mardi 21 décembre dès 17 heures 

Dans un ouvrage richement illustré, 
les recettes du grand chef de Verbier. 

Prix Fr. 89.-

XC 
LIBRAIRIE CATHOLIQUE 

Avenue de la Gare 31 
Papeterie R. TROILLET 

1920 MARTIGNY 

'"€£3" 
Un conseil de l'Institut suisse de prévention 
de l'alcoolisme et autres toxicomanies 9? 

ne mélangez jamais 
alcool et médicaments! 

Vente 

superbes 
vestes 
de cow-boy 
Prix intéressant. 
Opportunité pour 
groupes. 
(027) 22 03 59 

Sélectionnez vos cadeaux 
Au Caveau 

a seuls? 
26 647 clubs sportifs son! prêts à 

apporter leur aide! 

nÉt/sis ASS Pro club spor t i f 

Une campagne de l'Association Suisse du Sport 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 00 

Ouvert du lundi au samedi 
7h45-12h00 13h30-18hOO 

Fermé 
les samedis 25.12.93 et 1.1.94 

Un choix prestigieux de grands crus dont 6 médailles d'or 
au concours EXPOVINA 1993 : 

Clos de Montibeux 1992 
Petite Arvine, Primus Classicus 1992 

Marsanne Blanche, Primus Classicus 1992 
Chardonnay, Primus Classicus 1992 

Pinot Noir de Sierre, les Villages 1992 
Humagne Rouge, Primus Classicus 1992 

Caves Orsat SA 
Rte du Levant 99 -1920 Martigny Tél. (026) 23 18 68 - 22 24 01 

Consultation et essais gratuits 
d'appareils à plusieurs programmes 
auditifs selon vos besoins personnels 
•Fournisseurs: Al - AVS - CNA - AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 
MONTMEY. Industrie 29 A, face parking Migras. 025/ 72 10 30 
SION. Pré-Fleuri 9, entrée sup Migros, 027/ 23 68 09 
MARTIGNY,(Tous les jeudis), angle Av. Gare- Rue Léman 12. 
026/23 36 30 

i 
. 1 
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A R T I G N Y A S I O N 
Unkommeetunbébé 
Le dernier spectacle de l'année du CMA de 

Sion sera donné ce vendredi 17décembre à 

20 h. 15 au Théâtre de Valère. 

OU Hauenstein jouera « Un homme et un 

bébé. Piano & Forte ». (chm) 

Avec Maurice 
Chappaz 
lia revue littéraire Espoirs reçoit 
Maurice Chappaz ce vendredi à 20 
h. 30 au Carnotzet Marie-d&Ried-
matten, rue du Chapitre 6, à Sion. 
Marylise Pietri, des Editions Zoé, 
et Jacques Barheilay, ami de l'écri
vain, participeront à cette cause
rie donlile sujetcentrai est le livre 
intitulé * Correspondance Gustave 
Roud - Miim-li•>• ( happa/.», (chm) 

Comptes riddans 
L'assemblée primaire de la com
mune de Riddes examinera le 
budget 1994 de la Municipalité ce 
vendredi dès 20 heures au com
plexe de Combremont La modifi
cation des taxes d'autorisation de 
bâtir figure également à l'ordre du 
jour. Le budget est déposé au Gref
fe communal pour consultation 
de 8 à 12 heures, (chm) 

Mérite sportif 
fulliérain 
Les trois lauréats du Mérite sportif 
fulliérain seront récompensés ce 
vendredi 17 décembre. La cérémo
nie débutera à 18 h. 15 à l'ancien
ne salle de gymnastique (école des 
garçons), (chm) 

Concert de Noël 
La fanfare La Lyre convie ses amis 
à son traditionnel concert ce di
manche 19 décembre dès 17 heu
res à l'église de St-Séverin/Con-
they. Le public pourra également 
apprécier le quatuor de trombo
nes Octopus et le Divertimento 
Brass Ensemble. L'entrée est libre. 
Le vin chaud sera servi à l'issue 
du concert, (chm) 

Prix culturel 
sédunois 
Créateur et animateur de la gale
rie d'art Espace contemporain, 
Vincent Fournier a reçu hier le 
Prix culturel de la Ville de Sion 
1993. L'ancien footballeur profes
sionnel s'est vu remettre sa dis
tinction des mains du président 
Gilbert Debons. (chm) 

VALAIS 

To%trisme 
de fin d'année 

Complet! 
Les intempéries et les inonda
tions qui ont submergé le Va
lais à la fin septembre n 'auront 
pas de conséquences négatives 
sur la saison touristique d'hi
ver. C'est la constatation des 
responsables de l'UVT qui ont 
annoncé que toutes les stations 
affichaient complet pour les fê
tes. 

Sur l'ensemble de l'année tou
ristique, le Valais a enregistré 
un recul de 1,06% des nuitées 
hôtelières. Les mois de septem
bre et d'octobre de cette année 
sont les principaux responsa
bles de cette baisse. Au cours 
de ces deux seuls mois, le Va
lais affiche u n déficit de 50 000 
nuitées par rapport à la même 
période de l'an dernier. Les 
mauvaises conditions météo et 
les inondations sont à l'origine 
de cette situation. 

L'année touristique qui débute 
s 'annonce toutefois bonne. 
Pour la saison d'hiver, les sta
tions affichent complet hormis 
quelques semaines en janvier 
et en mars. Le taux d'occupa
tion devrait en conséquence at
teindre le résultat de 1993. 
Seul point noir, la précocité des 
têtes de Pâques qui tombent au 
début avril. Les stations doi
vent s'attendre à des chiffres 
d'affaires moins importants. 

En 1994, l'UVT entend conti
nuer à faire découvrir aux tou
ristes les richesses naturelles 
du canton à travers le thème 
«Chemins vers la Suisse». 

FULLY 
Nonagénaire 
fêté 

Bon anniversaire 
Julien Grange ! 
Emmenées par le président de 
la Municipalité Pierre Ançay, 
les autorités de la commune de 
Fully ont fêté, lundi, M. Julien 
Grange à l'occasion de son 90e 

anniversaire. 
De son mariage avec Augusta 
Mettaz, M. Grange eut six en
fants qui lui donnèrent 17 pe
tits-enfants et 11 arrière-pe-
tits-enfants. 
L'élu du jour a milité durant 
un demi-siècle dans les rangs 
de La Cécilia. Il a d'ailleurs ob
tenu la médaUle «Bene Meren-
ti », distinction dont il tire une 
grande fierté. 
Aujourd'hui, dans sa maison 
de la Fontaine, il coule une 
heureuse retraite, entouré de 
l'affection de sa dévouée fille 
Jeannette, (chm) 
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M. Grange en compagnie du pré
sident de Fully Pierre Ançay. 

CHirxtrgie 
cardiaqrne 

Collaboration 
Vaud-Valais 
Le Centre hospitalier universi
taire vaudois (CHUV) et l'Hôpi
tal de Sion collaboreront dès 
l'an prochain dans le domaine 
de la cardiologie et de la chirur
gie cardiaque. Une convention a 
été signée par les départements 
de la santé publique des deux 
cantons. Elle vise à décharger le 
CHUV où le volume d'activité 
dépasse les capacités opératoi
res. En matière cardiaque, l'Hô
pital de Sion est déjà actif dans 
les domaines de la cardiologie et 
du diagnostic. Dès ju in de l'an 
prochain, l'Hôpital de Sion sera 
en mesure de pratiquer des in
terventions chirurgicales sur 
les malades cardiaques. Seules 
les opérations à haut risque con
tinueront à être pratiquées au 
CHUV. L'hôpital de Sion devrait 
pouvoir traiter 100 à 200 pa
tients par année. 

Le nombre d'interventions pra
tiquées au CHUV en 1991 se sont 
montées à 573. L'an dernier, el
les ont atteint 633. Dans les cinq 
ans à venir, ce chiffre devrait 
passer à un millier. 

Pour l'Hôpital de Sion, déjà 
équipé, l'investissement néces
saire se chiffre à quelque 
150 000 francs. Le nouveau ser
vice ne permettra toutefois pas 
de créer de nouveaux emplois. 
L'hôpital dispose déjà d'un car
diologue qui partage son temps 
entre Sion et le CHUV. (ats) 

SOCIETE 
Chômage 
en Valais 

Quelques 
signes positifs 
Le Valais recensait 9175 chô
meurs à fin novembre, soit un 
taux de 7,5% contre 6,9% un 
mois auparavant. Le chef du 
Service cantonal de l'industrie, 
du commerce et du travail Mar
co Dini décèle néanmoins quel
ques signes positifs dans la gri
saille. Le nombre d'apprentis 
et d'étudiants au chômage a di
minué, ce malgré la fin de 
l'école de recrues, a-til déclaré. 

L'augmentation du nombre de 
chômeurs est due aux varia
tions saisonnières normales de 
fin d'année. Elle a toutefois été 
moins importante que l'an der
nier à la même époque, selon 
M. Dini, qui précise que le nom
bre de chômeurs va néan
moins augmenter ces pro
chains mois et certainement 
dépasser les 10 000 à fin jan
vier. Les services de l'Etat espè
rent que les mois qui suivent 
verront le taux de chômage di
minuer. 

Le chômage est plus marqué 
dans la partie romande du can
ton. Dans le Bas-Valais, le taux 
est passé de 8,8% à 9,6% et, 
dans le Valais Central, de 8,3 à 
8,9%. Un tiers environ des chô
meurs sont recensés dans les 
métiers du bâtiment, un autre 
dans le secteur tertiaire. Par 
ailleurs, un quar t des chô
meurs valaisans sont sans em
ploi depuis une année ou plus. 

(ats) 

SION 
Miisée des 
beaiAoc-arts 

Antithèses 
Hier s'est ouverte au Musée canto
nal des beaux-arts, à Sion, une ex
position placée sous le signe des 
«Antithèses». Jusqu'à la fin de 
l'année prochaine, les châteaux 
de la Majorie et du Vidomnat abri
tent cette exposition qui «cherche 
à renouveler notre regard sur la 
production plastique valaisanne 
du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, 
jouant sur la dualité, l'opposition, 
l'antithèse». 
Des œuvres signées Chavaz, Men-
ge, Auberjonois, Edmond Bille, 
Vallet, Dallèves, etc. sont ainsi vi
sibles du mardi au dimanche de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 heu
res, (chm) 

OVRONNAZ 
| Samedi 18 

Ouverture 
officielle 
Le télésiège à quatre places dé-
brayables, installation unique en 
Suisse romande, entre en fonc
tion ce week-end à Ovronnaz. Ce 
nouveau télésiège d'une longueur 
de 1620 mètres a un débit de 1600 
personnes à l'heure. 
A l'occasion de l'ouverture offi
cielle des installations, Téléo-
vronnaz met sur pied, demain, 
une animation au sommet de la 
nouvelle installation. Dès 10 heu
res, la fanfare des Tregailles de 
Fully se produira et le vin tiré au 
tonneau sera offert aux utilisa
teurs. L'accès aux pistes et l'en
trée aux bassins thermaux seront 
gratuits samedi et dimanche. 

SPORTS 
Basket, ho/raté et 
hockey sur glace 

Programme 
et résultats 
BASKETBALL. Pour son dernier 
match avant la pause, le BBC Mar-
tigny (3e) se rend ce soir à Carouge 
(2e). Un match dont l'importance 
n'échappe à personne dans l'opti
que de la qualification pour le 
tour final. 
KARATE. Sociétaire du KC Mar-
tigny, Grégoire Woirin a pris la 2r 

place des championnats valaisans 
de karaté dans la catégorie des su-
perchampions. 
HOCKEY SUR GLACE. En LNB, Le 
HCM-VS, battu par Rapperswil 6 à 
3 mardi, se rend à Coire demain. 
lrc ligue : Sierre - Octodure 3-4. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
1 18 et 27 
| décenïbire 

Marché de Noël 
Les Amis de St-Pierre-de-Cla-
ges organisent un Marché de 
Noël les 18 et 27 décembre. 
Dès 10 heures, le public pourra 
faire l'acquisition de livres de 
deuxième main à des prix sans 
concurrence. U y aura aussi une 
vente de livres en langues aile 
mande et anglaise, des bou
quins anciens et modernes, des 
livres de poche, des partitions 
de musique, des ouvrages d'ar
tisanat, des jouets, des objets 
en bois, etc. Une action de Noël 
sera en outre entreprise en fa
veur d 'une école d'Ukraine, à 
Lvov, près de la frontière polo
naise. 

Noël à Fully 
La Jeunesse radicale «L'Amitié» 
organise un grand Noël des en
fants ce samedi 18 décembre dès 

,.14_hJ}0 au Cercle Démocratique. 
Le Père-Noël distribuera des frian
dises. Chants, bricolages et jeux 
sont au «menu» de la rencontre. 

Décès en Valais 
M. André Revaz, 91 ans, Vernayaz; 
M. Bernard Antonin, 76 ans, Erde ; 
M. Josef Bayard, 85 ans, Unte-
rems; M. Louis Bertelletto, 84 ans, 
Sion ; M. Germain Hiroz, 63 ans, Le 
Levron; M. Louis Wuilloud, 78 
ans, Champlan ; M. Gabriel Naoux, 
22 ans, Ollon ; Mme Céline Favre, 
76 ans, Vex; M. Marius Maret, Le 
Châble ; Mme Angèle Peyreron, 90 
ans, Sion; M. Henri Dupont, 65 
ans, Saxon; Mme Angèle Rudaz, 
91 ans, Vex; Mme Marie Perroud, 
92 ans, Savièse. 

SION 
| Ce vendredi 17 

A la découverte 
du Kirghizstan 
Entre août et octobre 1993, une 
expédition organisée par le bio
logiste Raphaël Arlettaz est 
partie à la découverte de la fau
ne kirghize. Le Valaisan Jean-
Marc Pillet était également de 
la partie. 
Ils ont rapporté une masse de 
documents et d'anecdotes, au
tant sur les m œ u r s des Kirghi-
zes que sur la flore et la faune 
d'altitude. 
Ce vendredi 17 décembre à 
20 h. 15 au Collège de la Planta 
(entrée par le côté Petit-Chas
seur) à Sion, Arlettaz présente
ra les diapositives rassemblées 
au cours de ce voyage. 

VALAIS 
Fédération 
laitière 

Démarche qualitative et approche scientifique 
«Durant ces dix premiers 

mois de 1993, la Fédération lai
tière valaisanne a davantage 
misé sur une démarche quali
tative par une approche scien
tifique de toute la filière de pro
duction en mettant en exergue 
les produits obtenus, que nous 
osons prétendre de qualité. 
Cette stratégie, à moyen et long 
terme la seule voie possible 
pour notre fédération qui pos
sède u n volume de lait res
treint, a déjà porté ses fruits» a 
relevé M. Alphonse Jacquier 
hier à Sion. Selon le directeur 
de la FLV, «les diverses situa
tions intermédiaires financiè
res font état d'une progression 
réjouissante de Vallait avec u n 

chiffre d'affaires de 23,3 mil
lions de francs». Pour Valcrè-
me, le chiffre d'affaires est cer
tes en recul, selon M. Jacquier, 
mais le résultat brut est fort sa
tisfaisant et a atteint 7,6%. 
Au chapitre de la politique des 
prix, selon M. Jacquier, le prix 
payé aux producteurs de lait 
est identique sur l'ensemble 
du territoire valaisan. 
Après avoir relevé que VaUait 
s'était résolument engagé sur 
la voie de l 'assurance qualité et 
évoqué la concentration de 
Valcrème sur le site de Sierre, 
M. Jacquier a rappelé la créa
tion d 'une commission d'étude 
en vue de l'obtention d 'une 
AOC pour les fromages valai

sans. Pour M. Jacquier, les in
vestissements 93 se caractéri
sent par l 'achèvement de la 
construction de da nouvelle 
centrale (22 millions). Diverses 
améliorations techniques ont 
été apportées et une nouvelle 
plate-forme informatique a été 
acquise. Pour 1994, la FLV 
vouera un soin particulier à 
l'amélioration permanente de 
l'outil de production, de l'appa
reil de commercialisation et de 
distribution. Les investisse
ments seront consentis pour 
l'acquisition des équipements 
de collectage et de refroidisse
ment du lait, ainsi que pour 
l'achat de nouveaux moyens 
de communication. 




