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Un peu d'audace que diable! 
Le conformisme ambiant, peser 

le pour et le contre, rationalité 
économique, voilà quelques rai
sons qui ont fait que l'audace et 
l'imagination ont déserté quel
ques grands projets pourtant 
dans l'air depuis longtemps. 

Ainsi, en quelques semaines, la 
une des journaux et des ordres du 
jour des partis politiques, étaient 
garnis du projet à travers les Al
pes et dans le giron valaisan, par 
la liaison Salvan-Finhaut. 

Vu par le petit bout de la lor
gnette, comme on aime les voir 
en Suisse, ces projets apparais
sent démesurés, peu en rapport 
avec l'échelle de notre pays et no
tre vision naturelle des choses. 

Pourtant, prenant une carte de 
l'Europe, on constate qu'il y a là 
un passage obligé, si l'on ose 
dire, pour relier des régions entre 
elles, des parties de continent. 

Au début de ce siècle, on était, 
me somble-t-il, plus audacieux, 
plus confiant dans l'avenir de tel
les liaisons. 

Et puis en cette année du bimil-
lénaire de la route du Grand-
Saint-Bernard, connaissant les 
moyens à disposition des Ro
mains malgré la puissance de 
l'Empire, on s'interroge si l'ambi
tion contemporaine n'est pas in
versement proportionnelle aux 
techniques et aux finances de 
l'an 2000. 

Le Gothard que certains vou
draient privilégiera nouveau, est 
engorgé. Rail, autoroute et rou
tes ordinaires ont fait de la vallée 
d'Uri un accès et rien d'autre. Le 
prix payé par cette région au tran
sit Nord-Sud est déjà lourd. Indé
pendamment de cela, il est erroné 
de mettre dans ce domaine tous 
les œufs dans le même panier. A 
l'échelon européen, le passage du 
Lôtschberg-Simplon par rapport 
au Gothard, c'est la porte à côté, 
quelques 50 km à vol d'oiseau. 

Mais sur le plan de la concep
tion intérieure helvétique, c'est, 
outre le fait de relier le Nord et le 
Sud de l'Europe, ouvrir une se
conde porte intéressante sur 
l'Ouest suisse, par une ligne exis
tante, leSimplon. 
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C'est aussi offrir en ces lieux 
périlleux, dans la montagne, 
deux voies au lieu d'une et l'on 
sait la fragilité des œuvres humai
nes lors d'avalanches ou d'inon
dations, on l'a vu encore il y a 
quelques années. 

Le Conseil d'Etat valaisan 
conscient de cela a répondu aussi 
dans le sens des intérêts de notre 
canton dans la procédure de con
sultation sur cette transversale. 

Solidarité romande oblige et in
térêt supérieur, espérons que la 
variante Lôtschberg passe la 
rampe de la décision finale. Outre 
sa rapidité d'exécution, elle coû
te moins cher. Sera-t-on sensible 
à ce dernier argument? 

Il en va de même pour la route 
Salvan-Finhaut. 

Le coût parait élevé pour relier 
une commune de 300 âmes à une 
autre de 900. Cependant, vue 
sous l'angle de liaisons plus 
constantes et directes avec la 
France voisine dans le cadre 
d'une valorisation de cette région 
hautement touristique, cette 
construction n'est pas dépour
vue d'intérêt. 

Un concept de liaison, vu sous 
l'angle d'une Europe qui se fait, 
ne doit pas nous faire oublier que 
le touriste allemand qui vient à 
Chamonix ne voit pas pourquoi 
les quelques kilomètres qui sépa
rent Martigny de la station du 
Mont-Blanc paraissent si infran
chissables à l'habitant du coin, 
alors que pour lui cela a été l'oc
casion d'y venir dîner et de profi
ter encore de l'après-midi pour 
faire quelques escalades dans la 
station savoyarde. 

En toile de fond, il y a aussi le 
projet italien cette fois de faire 
d'Aoste à Martigny une ligne di
recte greffée sur le Simplon. 

Mais là encore les petits égoïs-
mes font que chacun essaye ma
ladroitement de défendre ses ac
quis. Empêchant le voisin de réa
liser quelque chose, on pense 
sauver quelques privilèges. Or, 
ce sauvetage demande souvent 
tellement d'énergie que le naufra
ge devient général. 

Un peu d'audace que diable ! 

Conseil général de Martigny 
Pierre Dal Pont président O 

Avec les pêcheurs 
du district de Martigny 

Badminton-Club Martigny: 
1re assemblée générale 

CABV Martigny: 
travailler au niveau 
de la relève 
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Faut-il financer le tourisme? 

BHHHHM 

Le tourisme, un secteur économique à part entière et des craintes pous son avenir. 

Quel part l'Etat doit-il prendre, à tra
vers la législation ou les finances, pour 
venir en aide au tourisme ? 

C'est en toile de fond le débat de plus 
de trois heures qui s'est déroulé lundi 
matin au Grand Conseil valaisan. L'in
troduction à ce débat s'est faite par le 
développement de sept motions et pos
tulats de députés provenant des tra
vées démocrates-chrétiennes et radi
cales. 

Mais reprenons dans l'ordre. 
En 1988, le peuple valaisan refusait 

une révision législative dont le but prin
cipal était de revoir à la hausse les 
prestations de l'Etat vers l'Union valai-
sanne du tourisme et la taxe de séjour 
que paie chaque hôte qui fréquente le 
Vieux-Pays. 

Peu de moyens pour vanter collecti

vement le Valais, peu de moyens pour 
les sociétés de développement char
gées d'animer la vie touristique, quelle 
solution trouver dans un canton où un 
tiers de l'économie dépend directe
ment ou indirectement du tourisme? 

Il faut dire que le développement ra
pide de ce secteur économique qui, en 
vingt ans, a connu une expansion ex
traordinaire n'est pas entré encore to
talement dans les mœurs. 

A ce tableau, il faut ajouter le fait que 
l'hôtellerie et la parahôtellerie sont 
chargées du prélèvement des taxes de 
séjour et d'hébergement donc finan
cent le tourisme, alors que dans le 
même temps promoteurs, architectes, 
restaurateurs, notaires, etc., en profi
tent largement sans devoir un sou de 
plus à la collectivité. Ce constat indis-

Quand les mots et attitudes trahissent! 

Dans l'optique de 1993: 
la rareté de la main-d'œuvre 
étrangère O 

Dans la campagne de presse qui a 
suivi l'affaire Bonvin le Confédéré avait 
émis quelques critiques et réflexions 
sur le comportement des institutions ju
diciaires valaisannes. 

Dans un papier du NF, Rembarre 
confirmait en quelque sorte cette ap
partenance de la justice au groupe ma
joritaire. N'employait-il pas le «nous» 
collectif, monarchiste, pour parler du 
PDC et de toutes ses institutions et le 

« ils » pour désigner les autres ! 
Quelque temps plus tard le comité 

directeur du PDC se fendait d'un com
muniqué pour défendre «ses institu
tions judiciaires». Normal, a dit quel
qu'un, qu'on défende ses cotisants ! 

Aujourd'hui, Nicklaus Stoffel, leader 
DC du Haut-Valais est désigné par son 
parti pour être juge cantonal. 

Après cela, on voudrait nous faire 
croire que l'identité démocrate-
chrétienne devient aussi étrangère au 
juge que le socialisme à François Mit
terrand. A propos, un ange ça a quel 
sexe? Arlequain 

pose plus d'un Valaisan. 
A cette touche, il convient de men

tionner des structures non adaptées où 
l'on voit des professeurs de ski donner 
leurs cours dans la plus parfaite tradi
tion alors que de nouvelles techniques : 
monoski, surfing, ski-bob s'appren
nent hors toute Ecole suisse de ski. 

Est à relever aussi la situation parti
culière des cabanes du CAS, tout com
me celle des guides valaisans qui doi
vent être «aptes au service», excluant 
donc automatiquement des réformés 
pour petits bobos ou plus directement 
les femmes. 

De plus, la santé précaire de certai
nes remontées mécaniques qui doi
vent maintenant revoir complètement 
leurs installations en conformité avec 
les directives de l'Office fédéral des 
transports fait que les années difficiles 
commencent. 

Que faire? 
De toutes les propositions, il résulte 

la volonté du Gouvernement valaisan 
de donner une législation cadre à ce 
secteur économique. 

Mais pour le reste faut-il colmater les 
brèches ou revoir de fond en comble le 
système de financement ? 

M. Raymond Deferr, le chef de l'éco
nomie publique valaisanne, ne s'est 
pas prononce sur le fond puisqu'il y a 
moins d'une année le peuple refusait 
une aide financière dans ce domaine. 

Mais il a arrêté une procédure. 
1. D'abord modifier la loi actuelle en 

parant au plus pressé et apportant des 
modifications acceptables par le peu
ple. 

2. Créer une commission extraparle
mentaire pour examiner les meilleurs 
moyens de financement. 

Suite en page 5 
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Notre sélection TV 
MARDI 24 JANVIER 
TSR 
21.25 Le monstre de Tinguely. Reporta

ge de Jaroslav Vizner. 

TF1 
20.35 «Le cercle noir» de Michael Winner 

avec Charles Bronson, Martin Bal-
sam, David Sheiner, Norman Fell. 

A2 
20.40 Ciné fou-rire. «Dieu me savonne» 

de Jamie Uys. Sucession de sket-
ches avec divers personnages 
blancs et noirs placés dans des si
tuations inhabituelles et cocasses, 
insolites et incongrues. 

FR3 -
20.30 «L'enfant et les magiciens». Télé

film avec Magali Noël, Etienne 
Bierry, Alexandre Sterling, Alain Li-
bolt. 

MERCREDI 25 JANVIER 
TSR 
20.20 «La Belle et la Bête». Série (3). 

Même si Ron Perlman n'est pas 

TF1 
20.40 

A2 
20.40 

FR3 
20.30 

Jean Marais, la version américaine 
du conte de Mme Leprince de Beau-
mont ne manque pas d'intérêt. No
tamment dans sa description inhabi
tuelle du New York souterrain, là où 
vit la Bête. C'est au-dessous de la vil
le, au-dessous des métros que 
s'étend le domaine de Vincent la 
Bête: un univers utopique, gouver
né par son père adoptif, le «father». 
Le Quasimodo américain monte de 
temps à autre prendre la pose d'une 
gargouille sur les penthouses des 
gratte-ciel. Désormais, il veille sur la 
Belle, la femme qu'il aime, détecti
ve-judiciaire d'un grand cabinet 
d'avocats. Et, grâce à son sixième 
sens, il accourt toujours en cas de 
danger. La Bête est l'ange gardien 
de Cathy, la Belle, et lui donne ainsi 
un sérieux coup de main. 

Sacrée soirée. Invités: Victor La-
noux, Bruno Masure, Vanessa Para
dis. Coup de coeur à Linda Evans. 

«La grande cabriole» (fin) de Nina 
Companeez avec Fanny Ardant, 
Bernard Giraudeau, Robin Renucci. 

«Giselle». Danse. Ballet fantastique 
en deux actes. Musique d'Adolphe 
Adam avec Galina Mezentseva, 
Konstantin Zaklinsky, Gennadi 
Selyurski, TatyanaTerekhova. 

JEUDI 26 JANVIER 
TSR 
20.05 Temps présent. Khomeiny: dix 

ans au nom d'Allah. Le 1e ' février 
1979, l'ayatollah Khomeiny retourne 
à Téhéran, en triomphateur, après 
quinze ans d'exil. Le shah a déjà 
quitté le pays et son gouvernement 
ne va pas tarder à capituler devant 
les masses mobilisées au nom d'Al
lah. Khomeiny instaure la Républi
que islamique dont il se désigne le 
guide. Une partie des mollahs s'em
pare des rênes du pouvoir et l'Etat 
iranien est géré selon les lois corani
ques adaptées à des sociétés triba
les du VII" au XI siècles. Quels sont 
les événements majeurs de ces dix 
années? «Temps présent» a réuni 
des documents exceptionnels pour 
illustrer les faits significatifs de cette 
période. 

TF1 
20.35 Les dossiers de l'inspecteur La-

vardin. Série de C. de Chalonge. 
«Le diable en ville» avec Jean Poi-
ret, Bruno Cremer, Bulle Oggier. 

A2 
20.40 «Deux hommes dans la ville» de 

José Giovanni avec Jean Gabin, 
Alain Delon, Mimsy Farmer, Michel 
Bouquet. 

FR3 
20.30 « Le guêpier» de Roger Pigault avec 

Claude Brasseur, Marthe Keller, Ga-
briele Ferzetti, John Steiner. 

Notre sélection radio 
MARDI 24 JANVIER 
RSR1 
10.05 La vie en rose avec Natacha. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
11.05 Questions d'aujourd'hui. Les 

Suisses et le travail. En décembre 
dernier, les Suisses refusaient — 
encore une fois — la semaine de 40 
heures. Travail et Patrie. Le travail 
est l'élément central de notre identi
té nationale. Pourtant, la croissance 
économique de l'après-guerre en
courage les hommes à redéfinir leur 
notion du bonheur. Un mot «loisir» 
convoite la place jusqu'ici occupée 
par le travail au Panthéon des va
leurs! Christian Lalived'Epinay, pro
fesseur de sociologie à l'Université 
de Genève et coauteur de l'ouvrage 
«Le mythe, du travail en Suisse» 

MERCREDI 25 JANVIER 
RSR1 
20.05 Atmosphères par Madeleine Cabo

che. 
22.40 Noctuelle par Christian Jacot-Des-

combes. 

ESPACE 2 
20.05 Orchestre de la Suisse romande. 

En direct du Victoria Hall de genè-
ve. Oeuvres de Wolfgang-Ama-
deus Mozart. 

JEUDI 26 JANVIER 
RSR1 
10.05 5 sur 5. 
20.05 Atmosphères par Madeleine Cabo

che. 

ESPACE 2 
18.05 espace 2 Magazine. Dossier litté

rature : deux femmes de l'Aire. Co
rinne Desarzens est journaliste et 
écrivain. Elle a grandi en Suisse, 
vécu en Irlande et aux Etats-Unis. 
Elle a écrit un premier roman éton
nant. «Il faut se méfier des paysa
ges» qui est un hommage à un pay
sage irlandais justement, vu sur une 
centaine d'années à travers l'édifi
cation d'une maison et les change
ments liés à l'émigration. Baroque, 
foisonnant, étrange... 
Après une vie passée à Bàle comme 
critique d'art, Rose-Marie Pagnard 
vit retirée aux Breuleux avec son 
mari, le peintre Myrha et publie 
après quarante ans, des nouvelles 
(«Séduire, dit-elle») puis, en 1988, 
trois récits (réunis dans deux livres : 
«La Période Fernandez» et «Sans 
eux la vie ne serait qu'un désert») 
qui parlent des mystères de la créa
tion dans des termes très colorés, 
très subtils, avec une sorte d'impa
tience et de fébrilité étonnante. 

RADIO MARTIGNY 

MARDI 24 JANVIER 
08.05 Radio-Verbier sur 90.8. En direct 

de Verbier les annonces de manifes
tations, le bulletin d'enneigement et 
les invités de Pierre-Alain Roh. 

19.15 OndaAzzura avec Anna et Hugo. 
20.05 Ballades francophones avec Pas

cal Secchi. 
21.00 SPORTS, concours pick-puck. 

avec à la patinoire du Forum, Michel 
Gratzl et Pierre-Alain Roh pour le 
match HC Martigny - HC Coire. 

22.40 FM & Cie avec Michel Mottiez. 

MERCREDI 25 JANVIER 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé Rey 

et Murielle Voide. 
20.05 Bol d'air avec Vick Parker. 
22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Thomas. 

EXTRAITS DU B.O. 

Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Pascal Arborino, pour la construction 
d'un chalet à Sapinhaut. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de 
Mme Hélène Vouillamoz-Roduit pour obte
nir le transfert à son nom de la patente du 
café du Soleil à La Fontaine (Fully). 
Ardon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Agnès Favre, épouse de Roger, pour 
obtenir le transfert à son nom de la patente 
d'exploitation du café Central à Ardon. 

EXTRAITS FOSC 

Charrat. — Cawal Transports S.A. Nouvel
le société anonyme. But: transport de mar
chandises en tous genres par route, rail, air 
et mer; agence en douane, entrepôts, 
garde-meubles, organisation de voyages et 
de passages, déménagements. Jean Gay à 
Martigny: président. 

Casino: ce soir à 20.30: Quelques jours 
avec moi de Claude Sautet avec Daniel Au-
teuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Ma-
rielle, Dominique Lavanant (16 ans). 
Corso : ce soir à 20.30 : La bête de guerre de 
Kevin Reynolds avec George Dzundza et 
Jason Patrie (16 ans). 

offoai»!! 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Le peintre et l'affiche, de 
Lautrec à Erni, jusqu'au 26 février. Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Martigny (Centre valaisan du film): Les 
premiers photographes des Alpes, jusqu'au 
27 janvier, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Martigny (Galerie de r Ecole-Club) : photo
graphies et films réalisés lors des voyages 
en Islande par Léonard-Pierre Closuit, jus
qu'au 10 mars, du lundi au vendredi de 
08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud): 
Dominique Studer, «Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 à 24.00, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 

DÉCÈS 

M. Xavier Kalt, 77 ans, La Fouly 
Mme Gelsa Bartocci, 66 ans, Montana 
Mme Rose-Elisa Crettenand, 71 ans, Saxon 
Mme Colette Amacker, Saint-Maurice 
Mme Mathilde Gay, 73 ans, Plan-Conthey 
M. Robert Morard, 62 ans, Montana 
M. Louis Ray-Chareyrat, 80 ans, Lavey 
Mme Christine Roh, 95 ans, Sion 
Mme Alexandrine Vogel, 90 ans, Miège 
M. Georges Maillard, 69 ans, Martigny 
Mme Olga Rigert, 70 ans, Montana 
M. Jean Tornay, 90 ans, Orsières 
M. Hermann Heutschi, 67 ans, Sierre 
Mme Denise Spagnoli, 82 ans, Chamoson 
M. Hubert Ecceur, 19 ans, Val-d'llliez 
M. Alfred Carron, 74 ans, Le Châble 
Mlle Louiselle Buchard, 80 ans, Leytron 

Emma, une maman 
et grand-maman 
exceptionnelle 

-Je te revois dans ton jardin, cour
bée vers la terre, occupée à arracher la 
moindre mauvaise herbe, à ramasser 
les fraises, à planter des salades. Tes 
mains et ta volonté y faisaient naître de 
véritables délices. Tu la connaissais 
bien cette terre, c'était toute ta vie. 

A chacun d'entre-nous, tu savais fai
re plaisir. On repartait toujours de chez 
toi, avec un petit mot gentil, une recom
mandation ou alors les bras chargés de 
fruits ou de légumes. 

Tu étais une maman et une grand-
maman exceptionnelle à tel point 
qu 'on aurait aimé te chérir encore long
temps. 

Tu laisses dans notre vie un grand 
vide mais dans notre cœur une immen
se chaleur. » 

Au nom de tes enfants 
et petits-enfants 

Manuels 

BADMINTON CLUB MARTIGNY 

Première assemblée générale 
MARTIGNY (Stede). — Pour la toute 
minton Club Martigny a tenu, à l 'Hôtel 

12 janvier 1988. Le Badminton Club 
Martigny voit le jour sous l'impulsion 
d'une poignée de passionnées. Un an 
et une semaine plus tard, les assises 
annuelles sont l'occasion rêvée pour ti
rer un premier bilan. 

UNE TRENTAINE DE MEMBRES 
Exclusivement féminin à ses origi

nes, le club octodurien a ouvert ses 
portes aux représentants du «sexe 
fort». Ces messieurs représentent au
jourd'hui le tiers de l'effectif, soit une 
dizaine de membres. Les finances sont 
saines et les adeptes toujours plus 
nombreux, l'avenir s'annonce donc 
prometteur. 

Seule ombre au tableau: le club ne 
dispose pas encore d'entraîneur. Une 
situation qui devrait très rapidement 
évoluer, puisque plusieurs candidats 
envisagent de suivre le cours Jeunes
se et Sports. 

première fois de son histoire, le Bad-
de la Poste, son assemblée générale. 
UN MEMBRE SUPPLÉMENTAIRE 

Jeudi soir, le comité du Badminton 
Club Martigny s'est étoffé, passant de 
six à sept membres. Pour pallier au dé
part de Mmes Sylvianne Marquis et 
Marguerite Rouvinez, l'assemblée a élu 
trois nouveaux membres : Mmes Yvette 
Torrent, Lucia Menetrey et Madeleine 
Thiebaud. L'ossature du comité n'a pas 
changé. Mme Monique Lugon, prési
dente, M. Bernard Rast, vice-président, 
Mme Chantai Zufferey, caissière et 
Mme Sonia Petitpierre, secrétaire, ont 
été confirmés dans leur fonction. 

70 LICENCIÉS VALAISANS 
Invité à cette première assemblée, M. 

Raymond Puippe, président de la Fédé
ration valaisanne de Badminton, a ex
primé le souhait de voir le club octodu
rien rejoindre la Fédération valaisanne 
et sa septantaine de licenciés. 

WMBBBÊÊ 

• • 

Le comité du Badminton Club Martigny sans les trois nouveaux membres. De gau
che à droite: M. Bernard Rast, vice-président, Mme Sonia Petitpierre, secrétaire, 
Mme Monique Lugon, présidente, Mme Chantai Zufferey, caissière et M. Raymond 
Puippe, président de la Fédération valaisanne de badminton. 

ECOLE-CLUB 
«Islande, terre de contrastes» 
MARTIGNY. — «Léonard Closuit a 
choisi dans cette exposition de nous 

montrer les paysages seulement. Mais 
quelle fascinante beauté dans ces 
mers vertes, parfois incendiées de so
leil, dans le jade des glaciers, dans 
l'émeraude des lacs, dans la vivacité 
des prairies estivales! C'est féerique 
comme un pays rêvé» écrit Jean-
Jacques Zuber dans Construire du 11 
janvier à propos de l'exposition qui a 
ouvert ses portes vendredi à l'Ecole-
Club de Martigny. «Islande, terre de 
contrastes» est le thème de cette pré
sentation qui réunit quelque 80 photo
graphies en couleur dues au talent de 
Léonard Closuit. En plus des clichés 
exposés, l'explorateur octodurien a 
installé plusieurs vitrines présentant 
des plantes et des roches volcaniques 
en provenance d'Islande. Par ailleurs, 
les visiteurs ont la possibilité d'assister 
à la projection d'un film vidéo réalisé 
sur place par Léonard Closuit. 

A l'Ecole-Club, cette exposition est 
visible jusqu'au 10 mars, tous les jours 
et soirs de la semaine. 

A L'ECOLE PROFESSIONNELLE 

Cours pour conducteurs 
de machines de chantier 

MARTIGNY. — L'Ecole professionnel
le de Martigny abrite depuis quelques 
jours un cours théorique pour conduc
teurs de machines de chantier. Pour la 
quarantaine de participants à ce cours, 
l'intérêt résidait vendredi dans le fait 
qu'une grue avait été amenée sur pla
ce pour une démonstration. De mémoi
re de grutier, c'est la première fois, en 
Valais, qu'un engin de cette dimension 

avait ainsi été mis à disposition dans le 
cadre d'un enseignement théorique. 

Les cours pour conducteurs de ma
chines de chantier ont trente ans en 
1989. Ils constituent l'un des maillons 
de la chaîne avant l'obtention du per
mis définitif. La direction de ces cours 
en Valais est assumée par un Marti-
gnerain, M. Michel Perruchoud. 
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A S S E M B L É E DE LA SD D 'OVRONNAZ 

Un nouveau président 
OVRONNAZ (Stede). — Après quinze années à la présidence du comité de la 
Société de développement d'Ovronnaz, M. Guy Crettenand a été remplacé 
samedi soir, lors de l'assemblée générale, par M. Jean-Michel Buchard. 

La transmission des pouvoirs entre MM. Guy Crettenand (à droite) et Jean-Michel 
Buchard. 

A l'heure où il s'avère de plus en plus 
difficile d'intéresser les gens à la cause 
publique, la Société de développement 
d'Ovronnaz fait exception à la règle, 
cela à double titre. D'une part, une cen
taine de personnes assistaient, samedi 
en fin d'après-midi à ses assises an
nuelles et, d'autre part, lorsqu'il a fallu 
renouveler une partie du comité, il s'est 
trouvé plus de candidats que de places 
disponibles. 

TAXE DE SÉJOUR INCHANGÉE 
Dans son rapport de gestion, M. Guy 

Crettenand a fait état de la diminution 
du nombre de nuitées (—10 856), 
baisse ressentie particulièrement au 
niveau des groupes (— 24,26%). La 
taxe de séjour, inchangée depuis 
1977, reste la même pour une ou deux 
saisons encore. 

L'accent a également été mis sur la 
qualité de l'accueil et l'importance des 
relations humaines, afin d'offrir aux hô
tes de la station un tourisme de qualité. 

Parmi les multiples manifestations 
de la saison 87-88, la 3e Course de 
Moutain-Bike et la Fête du Vin méritent 
une mention particulière. 

Au chapitre des projets, le centre 
thermal fera l'objet, dans quelques se
maines, d'une conférence de presse. 
Le Tour des Muverans est en passe de 
se réaliser. Plusieurs cabanes, la ré
serve de Derborence et le Jardin Alpin 
de Plans-sur-Bex font d'ores et déjà 
partie de l'itinéraire emprunté par cette 
marche en plusieurs étapes. 

DIX-NEUF ANNÉES 
DE DÉVOUEMENT 

Les points 8 et 9 de l'ordre du jour ont 
retenu toute l'attention de la nombreu
se assemblée. Quatre anciens prési
dents ont été nommés membres d'hon
neur et récompensés. Il s'agit de MM. 
Jean Roduit (premier président), Mar
tial Cheseaux, Théo Chatrian et Guy 

Crettenand. M. Roduit fut également le 
premier président de Téléovronnaz. 
Six membres du comité, ainsi que les 
deux représentants de la commune, ne 
se représentaient pas (voir encadré). 
Ainsi, après dix-neuf ans de comité, 
dont quinze de présidence, M. Guy 
Crettenand a cédé sa place à M. Jean-
Michel Buchard, ex-secrétaire-cais
sier. Ovationné par l'assemblée, un ta
bleau de Michel Roduit a récompensé 
son dévouement exemplaire. 

Toujours à l'heure des recompen
ses, le traditionnel concours de déco
ration florale a été remporté cette an
née par M. Favre dans la catégorie cha
let et par l'immeuble Eden, dans la ca
tégorie commerce. 

DEMISSIONNAIRES 
Théo Buchard, Paul Thomas, 

Guy Crettenand, président, Micky 
Luisier, Yvon Michellod, Gisèle 
Gaudard, Claude Crettenand, re
présentant de la commune, Ray
mond Desfayes, représentant de la 
commune. 

NOUVEAU COMITÉ 
Anciens 

Jean-Michel Buchard, président, 
Bernard Bessard, vice-président, 
Henri Cheseaux, Huguette Crette
nand, Robert Oestellmens, Ubald 
Huguet, directeur de l'ESS. 

Nouveaux 
Claude Philippoz, Christian Bu

chard, Roger Weber, Jean-Paul 
Philippoz, Jacques Burrin, Jo Gau
dard, Albert Michellod, Jacques 
Burrin, Jo Gaudard, Albert Michel
lod, Manu Roduit, Pierre-André Ro
duit, Christian Luisier, Marguerite 
Crettenand, représentante de la 
commune, Freddy Bridy,-représen
tant de la commune. 

Deux des nouveaux membres d'honneur de la SD d'Ovronnaz, MM. Théo Cha-
triand (à droite) et Jean Roduit. M. Martial Cheseaux était absent. 

MUSIQUE POPULAIRE 
Assemblée à Saillon 

La section valaisanne de l'Associa
tion suisse de musique populaire s'est 
réunie samedi à Saillon en assemblée 
sous la présidence de M. Guy Dubos-
son. Collaborateur à Radio-Martigny, 
M. Kurt Scheidegger a à cette occasion 
fait son apparition au sein de l'organe 
dirigeant. Signalons que la section a 
décidé de soutenir M. Scheidegger 
dans son initiative de mettre sur pied 
un Festival de musique champêtre le 4 
mars sur les bords de la Dranse. 

RIDDES 
Spécial élections 

Les membres et sympathisants du 
Parti radical démocratique de Riddes 
sont convoqués à une assemblée gé
nérale extraordinaire qui aura lieu le 
jeudi 26 janvier 1989, à 20 heures à la 
salle de l'Abeille. 

Ordre du jour: 1. Ouverture de l'as
semblée; 2. Lecture du protocole; 3. 
Rapport de M" Gérard Gillioz, député; 
4. Désignation du candidat; 5. Elec
tions au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat; 6. Divers. Le comité 

PÊCHEURS AMATEURS DU DISTRICT DE MARTIGNY 

A deux doigts de la rupture avec la FCVPA 

Le comité de la section des pêcheurs du district de Martignyavec le président Léo 
Felley, en deuxième position depuis la gauche. 

(chm). — La tension est toujours aussi vive entre la Fédération cantonale va
laisanne de pêche amateur (FCVPA) et la section du district de Martigny. 
Réunie dimanche à Leytron, cette dernière, par la voix de son président, le 
Saxonnain Léo Felley, a nnoncé son intention de se retirer de la FCVPA « si la 
manière du comité cantonal ne change pas et si satisfaction n'est pas 
donnée à nos justes revendications». Aujourd'hui, à moins d'un miracle, la 
rupture semble bel et bien prononcée entre la FCVPA et la section du district 
de Martigny, la plus forte du Vieux-Pays avec un effectif de 624 sociétaires. 

Les remous qui secouent le petit 
monde halieutique valaisan ne datent 
pas d'hier. A Conthey, l'an dernier à 
pareille époque, on se souvient que les 
délégués octoduriens avaient claqué la 
porte de la réunion annuelle cantonale, 
prétextant, selon M. Felley, que «le 
droit à la parole dans les assemblées 
n'est plus garanti». Le patron des pê
cheurs martignerains note par ailleurs, 
dans son rapport, que «depuis l'arrivée 
au pouvoir du nouveau comité canto
nal, la gérance de notre Fédération a 
été faite d'une façon tendancieuse, 

Décès de M. Xavier Kalt 
Figure légendaire parmi les alpinis

tes et dans les milieux touristiques va-
laisans, M. Xavier Kalt est décédé la se
maine dernière à l'Hôpital cantonal de 
Genève des suites d'une longue mala
die. Agé de 77 ans, il était père de deux 
garçons, Herbert et Xavier. 

Guide de montagne et gardien de ca
bane, cet Argovien d'origine avait fonc
tionné durant près de trente ans à la 
présidence de la Société de dévelop
pement de La Fouly - Val Ferret. Dans 
la station entremontante, il avait égale
ment exploité pendant dix-huit ans 
l'Hôtel Edelweiss. M. Kalt occupait le 
siège de secrétaire de l'Union interna
tionale des associations de guides de 
montagne. Une fonction qu'il a assumé 
avec une rare méticulosité. 

A sa famille vont nos sincères condo
léances. 

Constitution du Conseil 
général de Bagnes 

Le Conseil général de Bagnes a dési
gné son président en la personne du 
démocrate-chrétien Roger Carron. La 
vice-présidence a été confiée au radi
cal Marcel Nicollier et le secrétariat à 
Anne Luisier-Rosset (DC). Les prési
dents de commissions ont également 
été nommés lors de cette assemblée 
constitutive: Norbert Michellod (ges
tion), Martin Gay (développement), Lu-
cette Mani (affaires sociales), Pierrot 
Michaud (affaires culturelles) et Mauri
ce Bruchez (agriculture). 

PRD DE BOVERNIER 
Assemblée générale 

L'assemblée générale du PRD de 
Bovernier aura lieu le vendredi 27 jan
vier à 20 heures, à la maison d'école. 

Assemblée du PRD 
de Martigny 

Dans la perspective des élections 
cantonales de mars, le PRD de Mar
tigny tiendra son assemblée générale 
le jeudi 26 janvier à 20 heures à la salle 
de l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour est le 
suivant: 
1. Ouverture de l'assemblée. 
2. Rapport des députés sortants Pierre 

Crittin et Raphy Darbellay; des dé
putés-suppléants sortants Cécile 
d'Andrès et Biaise Nicolet. 

3. Désignation des candidats à l'élec
tion au Grand Conseil. 

4. Divers. 

partiale et aveugle. Ce nouveau comité 
a renié rapidement tout ce qui avait été 
fait dans la défense des intérêts de la 
pêche, péniblement obtenu pendant 
plus de quinze ans de lutte». M. Felley 
étoffe son argumentation en faisant no
tamment allusion au retrait de la plainte 
contre la purge du barrage de Mauvoi-
sin, à l'admission de débits minimas ri-
sibles, à la démission pour des raisons 
financières de la Fédération suisse de 
pêche et pisciculture (FSPP), ainsi 
qu'à l'abandon au profit de la section 
de Monthey de l'élevage en provenan
ce de la station de Vernayaz. 

Cette année, selon M. Felley, la sec
tion a toutefois décidé de participer à 
l'assemblée des délégués cantonaux. 
Dès cette rencontre terminée, le comi
té préparera un dossier complet et, le 
moment venu, reprendra contact avec 
la section afin de se distancer définiti
vement de la FCVPA et demander en

suite son admission au sein de la Fédé
ration suisse de pêche et de piscicul
ture. 

PRODUCTION 1988 
Durant l'année écoulée, la station 

d'élevage de Vernayaz a élevé 
392 000 truitelles, 4986 kg de truites 
mesure et 888 kg de saumons de fon
taine. «Cette production a servi au re
peuplement et aux compensations, le 
solde étant le stock habituel de notre 
pisciculture» a noté M. Felley avant de 
relever que les mises à l'eau ont été ré
gulières, importantes et assurées dans 
les meilleurs conditions sous la respon
sabilité de M. Cyrille Thomas. 

GARDIENNAGE 
Dans son intervention, M. Felley a 

souhaité que soit intensifié le gardien
nage: «Il n'est en effet pas normal que 
certains membres de la société, lors de 
mises à l'eau ou de travaux dans les ca
naux, puissent se vanter d'avoir sorti 
jusqu'à trente poissons par jour et plus 
de deux cents en une semaine». 

EN VRAC 

Au cours de cette séance, il a encore 
été question du droit de pêche dans les 
gouilles et des mesures prises par la 
Commission cantonale de pêche dans 
l'attente d'une modification de la légis
lation en vigueur. 

A partir du mois de juillet, la station 
d'élevage de Vernayaz sera alimentée 
par une nouvelle conduite. Le coût des 
travaux d'installation s'élève à 90 000 
francs. 

La section du district de Martigny a 
réaffirmé son opposition au projet 
Hydro-Rhône et demandé de faire 
preuve de vigilance «à l'heure où, se
lon M. Felley, une partie de la popula
tion ne veut plus de production électri
que nucléaire». 

Enfin, trois membres ont été salués 
pour leur fidélité à la section. Il s'agit de 
MM. Gabriel Michellod (Leytron) et Ma-
rius Gaspardi (Riddes) pour cinquante 
ans de sociétarait. Quant à M. René 
Céletti (Saxon), il a été applaudi pour 
trente-cinq ans de fidélité. 

BSIAFULLY: 
Nouveau responsable 

La succursale octodurienne de la 
Banque de la Suisse Italienne (BSI) a 
nommé M. Jean-Michel Cajeux, ins
pecteur de la Bâloise Assurance, com
me représentant pour la région de Fully 
et environs. M. Cajeux, qui entrera en 
fonction le 10r février prend la place de 
M. Cyrille Troillet qui a fait valoir son 
droit à la retraite après vingt ans de 
bons et loyaux services. 

La passation officielle des pouvoirs 
s'est effectuée vendredi à Fully en pré

sence de MM. Georges Moret et André 
Pachoud, respectivement directeur et 
directeur-adjoint de la BSI de Martigny. 

Signalons que la représentation ful-
liéraine de la banque est ouverte tous 
les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 
à 18 heures, le samedi entre 8 et 12 
heures. 

Notre photo montre, entourés de 
MM. Moret et Pachoud, MM. Cajeux et 
Troillet à l'heure de la transmission du 
témoin. 

23 licenciements 
à Fitelec 
SEMBRANCHER. — En raison 
d'une restructuration complète du 
secteur de la production de con
densateurs, vingt-trois collabora
teurs de Fitelec, à Sembrancher, 
viennent de recevoir leur lettre de 
licenciement, avec effet dans un 
délai d'un à trois mois. Cette en
treprise avait déjà fait beaucoup 
parler d'elle en septembre der
nier suite au refus de la direction 
de renégocier la nouvelle conven
tion collective de travail. 

Promot ion des v ins 
valaisans 
CHAMONIX (mb). — Jean-Bernard 
Moulin étant, comme on le sait, 
pépiniériste-viticulteur avant d'être 
peintre, une présentation des vins du 
Valais a eu lieu dans les salons de l'Hô
tel des Alpes. Pour ce public, composé 
surtout d'Américains qui est le fond de 
la clientèle de M. et Mme Morand, 
l'O.P.A.V. a prêté une cassette fort in
téressante en anglais, qui a montré la 
culture des différents crus valaisans à 
toutes les étapes. 

Fendants et dôles ont eu un vrai suc
cès auprès des touristes américains. 
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Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

Service à domicile 4, rue du Rhône 
MARTIGNY * (026) 2 97 66 

— Tabacs - Journaux 
— Horlogerie - Bijouterie 
— Ses étains 
— Ses vêtements de sport 

8*t* 
&f3&* 

r1 
INTÉR
IM IJSIQIK 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

TONY CHESEAUX 
Rue de la Dranse 6 
(face au Manoir) 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 47 00 

Votre appartement ou villa pour vos vacances 
et votre retraite sur la COSTA BLANCA 

à TORREVIEJA ou à CIUDAD QUESADA 
Prov. d'Alicante • ESPAGNE 

Constructions de Ve qualité • Finitions suisses 

Visites sur place en fin de semaine (du ven
dredi soir au dimanche). Déplacement en avion 

de Genève à Alicante et retour. 

APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. 38 500.— 
3 pièces dès Fr. 63 500.— 

VILLAScontiguës 3-4 pièces Fr. 92 000.— 
VILLAS individuelles dès Fr. 118 750.— 

Renseignements, exposition et vente: 

tf^tf^ 

K» 

BOUTIQUE ARTISANALE 
Rue du Rhône - 1920 Martigny 

Edith ABBET 
(026) 2 84 02 (heures des repas) 

ARTISANAT DE LA RÉGION. 
SUR COMMANDE 

TOUS TRAVAUX DE TRICOT. 
Vêtements pour enfants 

tricot main. 

nO 
COST 

1MM 

COSTABLANCA 
IMMOBILIER 

Centre Mt-Blanc, R. de la Dranse 2 (1er et.) 

1920 HART1GNV 1 tél. 026 / 2.48.39 

En automne 
comme en hiver 

La Boutique 

eaance 
M mes Délez & Gay-Crosier 

vous proposent leur choix prestigieux: 
sacs à main - petite maroquinerie 

valises, sacs de voyage, parapluies, 
foulards, gants 

Avenue du Grand-Saint-Bemard 19 
Place de Plaisance 1920 MARTIGNY 

. Tél. (026) 2 30 16 

INTER
MUSIQUE 
MARTIGNY 

TONY CHESEAUX 
Rue de la Dranse 6 (face au Manoir) 
Tél. (026)2 47 00 

A vous les jeunes et futurs 

MUSICIENS! 

Venez voir notre choix de 
méthodes 

pour: orgue, piano, guitare, 
violon, flûte... 

pour: trombone, cornet, 
trompette, saxophone, 
clarinette... 

AVEC UN BON CHOIX 
sachez que tout est mis en œuvre 
pour vous satisfaire. 

.1* yi # 
1DANIEL 

Sr&VZ 

F O U R N i E K 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

(026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 
(022)81 13 19-GENÈVE-R.delaRôtisserie2 

1 

ptetcer* <*o acuràer 

fattcutez. Ce serrât, FRT 

W*»é>5 ctarcUetMts*' 
HcirtiaMij o 

Vfarquerfée., /fô>Ut/<heZ. 

(Jteii-rs c/es rejtxis) 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19 - 20 

STYLE 
CHIC SA 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ET AIN 

COUPES - CHALLENGES - MÉDAILLES 
ARTICLES CADEAUX - BRIQUETS - STYLOS 

CARTES DE VISITE - GADGETS 
PUBLICITAIRES - PORTE-CLÉ - ETC. 

Avenue du Grand-Saint-Bemard 16 
Case postale 66 - Tél. (026) 2 84 64 

1920 MARTIGNY 

1 

PRESSING^ 

Q5ûLàûC 

le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps LE TELEFAX 

dès 

Fr.2950.-
y compris 
démarche 

administrative PTT 

Possibilité de leasing 

MARTIGNY 
ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE Rf 

Tél. (026) 2 21 71 - Téléfax (026) 2 97 26 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

Place Plaisance 
SKI - TENNIS - FOOTBALL - CONFECTION 

Tél. (026) 2 59 28 

Tout pour les vrais sport i fs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Prince, Fischer 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera, Pantofola d'oro 

Course: 
Nike, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Conte of Florence, Cruyff, Stylfrance 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

afa 
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oi sur le tourisme* 

Faut-il financer le tourisme? 
Suite de la 1"' page 

Le problème évoqué lundi matin par 
le Parlement valaisan est celui de la 
plupart des cantons touristiques. Au
cun n'a trouvé une solution particulière 
et réussie. 

En cette année 1988-89 où la neige 
n'est pas venue au rendez-vous, la si
tuation du tourisme apparaît une fois 
de plus dans sa fragilité. 

Du travail donc sur la planche pour le 
nouveau Parlement valaisan qui sortira 
des urnes le 5 mars et peut-être une so
lution. 

Pour l'heure, partageons l'humour 
de M. Deferr qui ajoutait que sur ce pro
blème majeur du financement collectif 
du tourisme «s'il y avait une solution 
miracle, les Valaisans l'auraient déjà 
trouvée!». sd 

2. 

3. 

Le tourisme d'autrefois, rien de comparable avec l'industrie touristique version 
1989. 

L'avenir de l'industrie 
touristique valaisanne 
M. Gaston Barben, député de l'Entremont, développait lundi un intéressant 
postulat sur l'avenir de l'industrie touristique valaisanne. Nous retenons de 
son développement ses conclusions et ses demandes au Gouvernement. 

Il y a trois facteur économiques indis
pensables pour le développement et le 
maintien d'une région ou station touris
tique: 
1. les transports avec la route, le rail 

et les airs ; 
le nombre de lits d'hôtes avec les 
hôtels, la para-hôtellerie (apparte
ments et chalets), les maisons de 
vacances, les campings; 
les remontées mécaniques et cen
tres sportifs. 

Ce sont les principaux atouts qui fa
vorisent le développement des régions 
de montagne. Si l'un d'eux est absent, 
il ne peut y avoir d'exploitation touristi
que. 

L'industrie touristique est en voie, 
aujourd'hui, d'obtenir son droit de cité 
dans le concert des principales activi
tés économiques cantonales et natio
nales, encore faut-il l'admettre. Il y a 
lieu également de mieux définir cette 
activité et d'améliorer son état juridi
que en élaborant cette loi sur le touris
me. Cette dernière doit, non seulement 
contenir toutes les spécificités ratta
chées aux sociétés de développement, 
mais aussi avoir comme objectif de 
réunir l'ensemble des données carac
térisées par cette activité économique. 

L'activité touristique est source de 
revenus pour d'innombrables citoyens 
valaisans, directement concernés par 

QUESTION ÉCRITE 
Route N9 - Signalisation 
Ardon - Chamoson 

Par diverses correspondances, les 
administrations communales de Cha
moson et d'Ardon vous ont demandé la 
pose de panneaux indicateurs portant 
la mention «Ardon» et «Chamoson» 
aux sorties de Riddes et de Conthey. A 
ce jour, aucune réponse ne leur a été 
fournie. 

Nous estimons que ce manque d'in
formation provoque un isolement cer
tain de nos deux communes, ceci en 
relation avec leur importance commer
ciale, viticole et touristique. 

Vous serait-il possible, Monsieur le 
conseiller d'Etat Bornet de faire le né
cessaire rapidement afin de donner sa
tisfaction à tous les commerçants de 
nos deux régions ainsi qu'aux touristes 
fréquentant la partie supérieure de 
Chamoson? 

Jean-Marc Crittin 
député Chamoson 

Philippe Bérard 
député-suppléant Ardon 

son exploitation, indirectement par 
ceux qui bénéficient de ce service, de 
la vente de produit et de la construc
tion. 

Les pouvoirs publics doivent appor
ter leur soutien financier comme ils le 
font pour toutes les autres branches 
économiques. La solidarité cantonale 
dans la distribution la plus judicieuse 
de la manne de l'Etat ne doit pas être à 
sens unique. La masse financière des 
impôts soutirée de l'industrie touristi
que n'est pas encore aujourd'hui pal
pable. En effet, les bénéficiaires di
rects sont connus, mais toutes les res
sources financières qui gravitent au
tour de l'industrie touristique ne le sont 
pas ou veulent être quelque fois igno
rées. L'industrie du bâtiment, par 
exemple, les assurances, les adminis
trations, l'agriculture, la viticulture, etc. 
tous sont concernés de près ou de loin. 

Je ne voudrais relever ici le bien-
fondé de cet apport économique main
tes fois mis en évidence par le Conseil 
d'Etat et les autorités politiques sans 
qu'avec une profonde conviction nous 
ne prenions conscience de ces retom
bées bienfaitrices. 

Je ne voudrais non plus mettre sur la 
sellette toutes les autres branches éco
nomiques de notre canton qui bénéfi
cient d'un appui louable de la part de 
l'Etat et de la Confédération. 

Un million de francs, environ, c'est-
à-dire le 0,1% des dépenses cantona
les. Tel est à ce jour le montant figurant 
au budget cantonal. C'est tout simple
ment ridicule. De deux choses l'une: 
ou nous croyons à cette activité écono
mique et nous lui en donnons les 
moyens, ou tout simplement nous 
l'ignorons et ne la faisons plus figurer 
dans les rubriques du budget cantonal. 

Mais pour pouvoir insérer un mon
tant au budget, il faut en connaître les 
besoins et c'est la raison pour laquelle 
je demande au Conseil d'Etat: 
— d'analyser avec l'accord des inté

ressés la situation financière des 
sociétés et des associations pro
priétaires d'éléments touristiques ; 

— d'établir un inventaire des éléments 
touristiques des stations ou régions 
qui ont des difficultés financières ou 
qui en auront à brève échéance et 
d'en faire un rapport au plénum ; 

— de définir dans quelles mesures 
l'Etat du Valais va s'apprêter à ap
porter un soutien financier à ces so
ciétés ; 

— dans quelles mesures les clubs de 
ski et l'Association valaisanne des 
clubs de ski vont pouvoir bénéficier 
d'un soutien financier plus substan
tiel de la part de l'Etat du Valais. 

Pays touristique par excellence, le 
Valais a bénéficié jusqu'au début 
des années 70 d'une croissance re
marquable de l'offre et de la deman
de dans ce secteur. Seulement voilà, 
il continue à vivre sur cette renom
mée alors que le tourisme est en per
te de vitesse depuis plusieurs an
nées. Eh oui, le Valais ne bénéficie 
plus de l'engouement de jadis. La 
beauté du paysage ne suffit plus. La 
demande a changé, les touristes 
aussi. En comparaison internationa
le, le tourisme suisse n'a cessé de 
voir ses parts de marché diminuer. 
La relative stabilité des prix à l'inté
rieur du pays n'a en effet pas suffi à 
compenser l'appréciation constante 
du franc. Le niveau des prix du sec
teur touristique est dès lors très éle
vé par rapport au reste du monde. Le 
tourisme international ayant enre
gistré une forte croissance, tant au 
niveau quantitatif qu'au niveau qua
litatif, nous sommes confrontés à 
une situation concurrentielle tou
jours plus aiguë. Une conclusion 
s'impose: il ne faut plus dormir sur 
ses lauriers mais prendre conscien
ce de l'évolution du marché et agir 
en conséquence. C'est le but que 
s'est fixé le groupe radical en de
mandant le développement de cette 
motion pour l'élaboration d'une loi-
cadre sur le tourisme. Ce n'est pas la 
première fois qu'est issue de notre 
groupe une telle motion. Nous espé
rons cependant qu'elle sera au
jourd'hui suivie d'effets concrets 
pour le bien de notre tourisme, c'est-
à-dire de notre économie. 

SITUATION DU TOURISME 
VALAISAN 

La conception directrice éditée par le 
Conseil d'Etat du canton du Valais en 
1984 précisait qu'un Valaisan sur trois 
vit du tourisme. L'offre valaisanne tota
le en matière d'hébergement repré
sente le cinquième de la capacité suis
se. Dans les chalets et appartements, 
les nuitées valaisannes représentent 
un quart du total suisse. Nous consta
tons régulièrement depuis plusieurs 
années que le tourisme d'été est en 
régression, le pourcentage des nuitées 
étant réduit de 75% à 50%. Cela 
provient du fait que le Valais se trouve 
en situation de concurrence avec un 
grand nombre de pays jouissant d'une 
infrastructure balnéaire très attractive. 
D'autre part les investissements et la 
promotion touristique se sont principa
lement basés sur la saison d'hiver où la 
concurrence est limitée en Europe aux 
pays de l'arc alpin. 

Ces quelques données montrent 
l'importance du tourisme dans notre 
économie, et de la nécessité de lui don
ner les moyens de se développer, de 
s'organiser, en un mot d'exister. 

Pour ce faire le Conseil d'Etat a saisi 
le Grand Conseil d'un projet de loi mo
difiant et complétant la loi sur l'organi
sation de l'Union valaisanne du touris
me et des sociétés de développement. 
Nous avions jugé à l'époque cette mo
dification comme insuffisante car elle 
ne s'inscrivait pas dans une concep
tion moderne et efficace de l'économie 
touristique. Nous étions opposés à ce 
projet de réforme qui, au lieu d'aller au 
fond du problème, ne faisait qu'ajouter 
un nouvel emplâtre sur une jambe de 
bois. 

L'augmentation des subventions à 
l'UVT était ridicule, mais nous renfor
cions et aggravions un système de taxe 
de séjour et d'hébergement qui faisait 
reposer tout le financement des socié
tés de développement sur un seul fac
teur de l'économie touristique. 

Le peuple, avec raison, rejetta cette 
proposition de réforme et nous voilà, 
deux ans plus tard, au même point. 
Que de temps perdu! Mettons-nous 
sans retard à l'ouvrage et élaborons 
une véritable loi-cadre sur le tourisme, 
qui ne s'occupe non seulement du fi
nancement mais également de tous les 
autres aspects de cette économie. 

PAS D'INTERVENTION DIRECTE 
Disons d'emblée qu'il n'est pas 

question, par cette loi-cadre, de de
mander l'intervention directe de l'Etat 
dans ce secteur de l'économie. Nous 
voulons une loi d'encouragement au 
tourisme sous toutes ses formes, 
mieux définir la politique générale can
tonale, confier le tourisme à ceux qui 
en font une profession et revaloriser les 
sociétés de développement. Voilà les 
buts essentiels à atteindre. Pour y par
venir la nouvelle loi sur le tourisme doit 
traiter de la formation, de l'organisa
tion, de l'aménagement du territoire et 
du financement. 
1. La formation. Grâce au dynamis

me du chef du Département de 
l'instruction publique, le Valais peut 
compter maintenant sur une Ecole 
suisse du tourisme dont la renom
mée a largement dépassé les fron
tières de notre canton. Grâce à cet
te école, nous espérons pouvoir bé

néficier d'un personnel toujours 
plus qualifié. Cela devrait égale
ment donner un intérêt pour les Va
laisans aux carrières touristiques et 
permettre ainsi au tourisme de par
ticiper à la création des 9000 em
plois qui doivent être trouvés en Va
lais d'ici l'an 2000. Nous souhaitons 
également que l'Etat du Valais se 
serve de cette Ecole suisse du tou
risme pour en faire un centre de ré
flexion avec l'organisation de sémi
naires réguliers susceptibles d'inté
resser des personnes directement 
ou indirectement touchées par le 
tourisme. 

2. Aménagement du territoire. Le 
Valais tout entier doit devenir touris
tique. Nous savons aujourd'hui que 
le tourisme attache une grande im
portance à la qualité de l'environne
ment. Il s'agit donc maintenant de 
bien contrôler le développement 
des stations touristiques. Le temps 
des super-stations, des stations-
2000, etc., est révolu. Il ne faut 
pas pour autant stopper tout amé
nagement, mais il faut donner 
la préférence à l'amélioration, à la 
modernisation de ce qui existe, de 
préférence à une extension sauva
ge peut-être pas toujours nécessai
re. La pesée des intérêts doit être 
clairement définie et des critères 
bien précis, du point de vue touristi
que s'entend, doivent être fixés et 
précisés dans le cadre d'une loi-
cadre sur le tourisme. 
En particulier en matière de cons
truction, il devient urgent que la loi 
d'application de la loi fédérale sur 
l'acquisition d'immeubles par des 
personnes domiciliées à l'étranger 
soit présentée au peuple. Tout en 
préservant une large autonomie 
communale, cette loi devrait encou
rager, voire faciliter la revente d'ap
partements propriétés d'étrangers 
même à des personnes domiciliées 
à l'étranger. Cette manière d'agir 
permettrait également à la cons
truction de se spécialiser dans la ré
novation d'immeubles et d'apparte
ments, qui devrait compenser par
tiellement peut-être, une baisse de 
la construction d'immeubles neufs. 

3. Organisation du tourisme. Nous 
souhaitons que le tourisme valaisan 
soit véritablement organisé à tra
vers cette loi-cadre du tourisme que 
nous réclamons, tout en bénéficiant 
d'un véritable département sur le 
tourisme. L'importance de ce sec
teur dans notre économie justifie 
parfaitement l'existence d'un dé
partement du tourisme. Ses attribu
tions seraient les suivantes : 

a) planifier la politique cantonale tou
ristique; 

b) coordonner l'activité en départe
ments et services en relation avec le 
tourisme; 

c) développer les contacts avec la 
Confédération, les autres cantons, 
voire même les régions frontalières 
auxquelles des problèmes com
muns se posent; 

d) assumer au tourisme, à sa promo
tion, à son accueil, un financement 
suffisant; 

e) assurer une liaison d'information et 
de coordination entre les divers mi
lieux touristiques et les associa
tions professionnelles; 

f) suivre l'évolution du marché et com
menter la critique. 

En collaboration avec le Départe
ment subsisterait l'UVT avec son statut 
propre, qui restera plus que jamais l'or
gane de promotion et de propagande 
chargé de la publicité collective et des 
relations publiques externes. 

FINANCEMENT 
Enfin nous trouverions les commu

nes et les Sociétés de développement, 
poursuivant un même but, mais chacu
ne avec ses moyens spécifiques. 
A. Les communes assurent le déve

loppement de leur territoire au 
moyen des finances publiques ali
mentées par l'impôt ordinaire, les 
appels en plus-value, c'est-à-dire 
par les rentrées fiscales supplé
mentaires dues au développement 
chargées de mettre en valeur toute 
l'infrastructure mise en place par 
les communes. 

B. Les Sociétés de développements 
chargées de mettre en valeur toute 
l'infrastructure mise en place par 
les communes. 

Financement. Nous avons dit ce que 
nous pensions des taxes de séjour et 
d'hébergement telles qu'elles sont pré
levées aujourd'hui et telles qu'elles 
étaient prévues dans le projet présenté 
par le Département et rejeté par le peu
ple. Elles sont mauvaises parce qu'el
les sont anti touristiques, pénalisant en 
partie le client comme si on lui repro
chait d'être venu. Elles sont mauvaises 
parce qu'elles touchent seulement une 
partie des professions touristiques de 
manière inique et injuste. Il est absurde 

de ne considérer le tourisme qu'à tra
vers les structures d'accueil et de loge
ment. Le tourisme c'est toute l'écono
mie de notre région, du monde agricole 
à l'industrie, en passant évidemment 
par le petit et le grand commerce. Nous 
n'avons bien entendu pas l'intention 
d'effectuer le travail du Département et 
de présenter un projet de financement 
de toute pièce. Nous nous permettons 
cependant une suggestion quant au fi
nancement du tourisme valaisan. 
Pourquoi ne supprimerions-nous pas 
la taxe de séjour en la remplaçant par 
une taxe touristique indexée au coût de 
la vie, et qui se baserait sur un forfait 
par lits, touchant aussi bien l'hôtellerie 
que la para-hôtellerie, les chalets, ap
partements, maisons de vacances, au
berges de jeunesse, campings, etc., 
dont l'encaissement s'effectuerait par 
l'administration communale par le 
biais des impôts qui, elle-même, la re
distribuerait entièrement aux Sociétés 
de développement, le produit de ces 
recettes devant être exclusivement uti
lisé pour agrémenter le séjour de l'hôte 
et pour le fonctionnement des offices 
de tourisme. 

La taxe d'hébergement serait abolie 
et on créerait une taxe-publicité par 
une contribution directe des commu
nes aux Sociétés de développement à 
raison de Fr. 10.— par lit touristique, 
taxe indexée au coût de la vie. Ainsi 
l'ensemble des citoyens participe
raient à la mise en évidence non seule
ment des atouts touristiques, mais aus
si surtout des produits du pays, de 
l'agriculture, la paysannerie, la viticul
ture, l'artisanat, l'industrie, etc. 

Enfin le canton contribuerait à l'UVT 
sur le nombre de lits touristiques à rai
son d'un taxe de Fr. 10.— par lit touris
tique indexé, ce qui, actuellement don
nerait, pour 230 000 lits touristiques, 
une subvention de Fr. 2 300 000.—. 
Nous pensons que ce montant est né
cessaire, et suffisant s'il est bien utili
sé, pour effectuer une propagande effi
cace sur le marché déjà très occupé de 
l'industrie touristique. Ainsi sur le plan 
cantonal comme sur le plan commu
nal, l'ensemble des citoyens participe
rait à la mise en valeur de notre indus
trie touristique. 

Le tourisme consiste à faire venir le 
tourisme chez nous, à bien l'accueillir 
et à le faire revenir. La loi-cadre sur le 
tourisme, que nous appelons de tous 
nos vœux, devrait permettre de réali
ser cette tâche. Mais encore une fois le 
but n'est pas d'étatiser le tourisme 
mais de confier le tourisme à ceux qui 
en font une profession en leur donnant 
les moyens structurels et financiers né
cessaires. 

L'augmentation du financement des 
Sociétés de développement et de 
l'Union Valaisanne du Tourisme per
mettra également à ces organes de 
mieux remplir leurs tâches, tout en soli
darisant toutes les personnes directe
ment ou indirectement intéressées au 
tourisme puisque son financement 
sera mieux réparti dans le cadre de la 
population. 

En acceptant notre motion vous don
nerez au Valais les moyens de maîtriser 
ce qui est appelé à devenir peut-être sa 
principale source de revenus. 

Marcel-Henri Gard 
* Motion radicale développée au 

Grand Conseil ce 23 janvier. 

Ski-Club Martigny 
2e sortie du groupe OJ : dimanche 

29 janvier. 
Lieu: Nendaz; Départ: place de la 
Poste à 8 heures; Retour: vers 
17 h. 30 au même endroit. 

Les enfants prennent le pique-
nique ou peuvent manger dans les 
self-services. 

En cas de temps incertain, le 
n° 180 du téléphone renseigne en
tre 7 h. 30 et 8 heures le matin de 
la sortie. 

M A R T I G N Y - C O M B E 
Assemblée générale 
extraordinaire du PRD 

En vue des élections cantonales de 
mars, les membres sympathisants et 
sympathisantes du PRD de Martigny-
Combe sont convoqués en assemblée 
le vendredi 3 février au Café-
Restaurant Bellevue du Sommet des 
Vignes à 20 heures. L'ordre du jour est 
le suivant: 1. Ouverture de l'assem
blée; 2. Rapport; 3. Désignation du 
candidat à l'élection au Grand Conseil ; 
4. Divers. 

Le comité 
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La rareté de la main-d'œuvre indigène 
suvsst 

Il ressort de diverses enquêtes effec
tuées à Genève, mais valables égale
ment pour d'autres grands centres 
économiques et financiers, que les 
multinationales implantées dans notre 
pays commencent à s'interroger sur la 
capacité de la Suisse à s'adapter aux 
nouvelles conditions de concurrence 
nées du marché européen de 1993. El
les se plaignent notamment de la lour
deur de leurs frais généraux, du coût 
élevé de la vie et des logements qui les 
contraint à verser des salaires supé
rieurs à ceux pratiqués chez nos voi
sins, des entraves à la moindre trans
formation ou extension d'un immeuble 
et de la raréfaction de la main-d'œuvre 
qualifiée. Sans songer, pour l'heure, à 
déplacer leur siège vers des régions 
plus attractives, elles n'en souhaitent 
pas moins une réaction de notre part et 
un assouplissement de certaines ré
glementations, en particulier en matiè
re de main-d'œuvre dans un marché 
dont le déséquilibre général ira crois
sant dans les années à venir. 

On sait que le Traité de Rome prévoit 
en particulier la libre circulation des 
personnes, qui devrait devenir effecti
ve dans toute la Communauté dès 
1993. En pratique, tout travailleur en 
provenance d'un Etat membre obtien
dra une autorisation de séjour valable 
cinq ans dans tous les autres pays 
membres, sur simple présentation 

d'une pièce d'identité et d'un contrat 
de travail. Ces autorisations seront re
nouvelables automatiquement et ne 
pourront être retirées pour cause de 
chômage. Le regroupement familial 
sera autorisé, y compris pour les titulai
res d'une autorisation saisonnière ou 
de courte durée. Il sera toutefois limité 
au conjoint, aux enfants de moins de 21 
ans et aux parents de la ligne ascen
dante pour lesquels existe une obliga
tion d'entretien. Tous les membres de 
la famille pourront travailler et jouiront 
des mêmes droits que les nationaux en 
matière de location ou d'acquisition 
d'un logement. 

Les travailleurs indépendants béné
ficieront bien entendu des mêmes faci
lités; cette liberté d'établissement 
dans tout pays membre de la CE com
prendra également le droit de fonder et 
de diriger une entreprise. On le voit, la 
libre circulation des personnes dans la 
Communauté sera à cent lieues de la 
réglementation extrêmement restricti
ve de la Suisse en ce domaine. 

RECONNAISSANCE 
DES DIPLÔMES 

Certes, Bruxelles devra d'abord ré
soudre les problèmes engendrés par la 
politique sociale et la reconnaissance 
des diplômes et des qualifications pro
fessionnelles. En matière de diplômes 
universitaires, d'ailleurs, la Suisse 

n'est pas en reste qui dresse encore 
des barrières... cantonales à la recon
naissance de certains diplômes acquis 
dans nos universités ! Mais la Commis
sion de Bruxelles a d'ores et déjà pro
posé une directive visant à la recon
naissance mutuelle de toutes les for
mations supérieures d'une durée mini
male de trois ans. Pour notre pays, un 
rapprochement passera d'abord par 
une remise en ordre dans la maison 
Helvétia. 

En fait, le principe de libre-circulation 
est déjà en vigueur depuis une vingtai
ne d'années. Mais la Grèce n'en bénéfi
cie que depuis 1988, alors que le Portu
gal et l'Espagne doivent attendre 1993. 
Et le chômage de 10% en moyenne 
dont souffre la Communauté n'a pas 
facilité la migration des travailleurs. Ce 
qui explique que la part de la popula
tion résidante étrangère ne s'élève 
qu'à 4% dans la CE contre 15% en 
Suisse, dont les quatre cinquièmes en 
provenance du Marché commun. 

Notre pays n'a donc pas à rougir de 
sa politique concernant les étrangers 
en général. Reste qu'il devra en assou
plir certains archaïsmes s'il entend 
convaincre de grands employeurs de 
notre volonté d'adaptation et de notre 
capacité à faire face aux défis de de
main. 

Jean-Claude Chappuis 

Un écu sportif pour une bonne cause 
A l'occasion du 700* anniversaire 

de la Confédération, en 1991, la Fon
dation Aide Sportive Suisse — sous 
le patronage de l'Association Suisse 
du Sport (ASS) et du Comité Olympi
que Suisse (COS) — édite un pro
gramme d'écu sportif réalisé par des 
artistes connus. Cette collection de 
médailles est une première contribu
tion culturelle du sport suisse à l'an
niversaire de la Suisse. 

Sur le thème -lutte suisse» et «ski al
pin », les deux premiers écus traiteront 
de deux des plus populaires et typi
ques sports pour la Suisse. Ces magni
fiques écus en argent pur ont été créés 
par deux artistes connus de Suisse 

centrale, Franco Annoni (lutte suisse) 
et Walter Haettenschweiler (ski). D'un 
diamètre de 35 mm. et d'un poids d'au 
moins 20 grammes d'argent fin, ces 
écus ne coûtent que Fr. 48.—. Comme 
le tirage demeurera limité, la demande 
risque d'être forte ces prochaines an
nées. 

La recette attendue de ce program
me d'écus sportifs reviendra intégrale
ment à la Fondation Aide Sportive. Ces 
sommes seront dévolues à la promo
tion des espoirs. 

Les commandes peuvent être adres
sées à: Action écu sportif, Fondation 
Aide Sportive Suisse, Case postale 
167, 6314 Unteràgeri, tél. (042) 
72 45 77. 

A vendre 
Act ion spéciale 

duvet 
nordique 
160x210cm.p lu -
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210cm Fr. 170.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8. av. de Fron-
lenex. 1207 Genève 
(022)86 36 66 

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES 
Appel du Président 
de la Confédération pour 
la collecte fédérale 1989 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
«Survivre ne suffit pas». Telle est 

la devise de l'Association suisse des 
invalides pour la collecte fédérale 
qu'elle organise ces jours-ci. Cette 
collecte a mon appui, car son produit 
continuera à permettre aux person
nes handicapées de bénéficier d'une 
certaine autonomie dans la vie quoti
dienne. 

S'il incombe à l'Etat de veiller à ce 
que nos concitoyens handicapés 
soient, eux aussi, à l'abri du besoin, 
il nous faut encore faire plus en rele
vant le défi que toute forme d'invali
dité représente pour l'individu et 
pour la société. 

C'est ici qu'intervient l'entraide — 
une des valeurs humaines de la Con
fédération — dont s'inspire égale
ment la plus grande organisation 
d'entraide des handicapés, l'Asso
ciation suisse des invalides. Elle fa
cilite les contacts entre ses 22 000 
membres et les aide de ses conseils. 
Elle s'occupe aussi des problèmes 
posés par la construction de loge
ments adaptés aux besoins des han
dicapés et traite des questions de 
droit et d'assurance. 

Cette œuvre d'entraide mérite 
bien un élan de solidarité de la popu
lation. Je vous remercie du bon ac
cueil que vous réserverez à la collec
te 1989, et de votre aide généreuse. 

Jean-Pascal Delamuraz 
Président de la Confédération 

Production des centrales 
hydrauliques suisses 

Les centrales hydrauliques suisses pro
duisent annuellement quelque 30 milliards 
de kilowattheures, soit environ 60 pour cent 
de la production nationale. La quantité 
d'électricité produite dans les centrales au 
fil de l'eau et à accumulation varie considé
rablement selon les débits des rivières et 
l'eau provenant de la fonte des neiges et des 
glaciers. C'est ainsi, à titre d'exemple, que la 
production globale des quelque 1000 instal
lations hydrauliques était en 1983 de 36 mil
liard de kilowattheures, alors que l'année 
suivante elle n'atteignait plus que 31 mil
liards de kilowattheures. La différence de 
cinq milliards de killowattheures, due à des 
circonstances naturelles, correspond au 
tiers environ des besoins annuels en électri
cité de l'industrie suisse. Si on compare les 
différences de production entre certains 
mois d'hiver et d'été, les écarts sont encore 
plus marqués. En janvier 1988 par exemple, 
les centrales hydrauliques on produit au to
tal 2,4 milliards de kilowattheures et en juillet 
de la même année près de 4 milliards de kil
lowattheures, soit quelque deux tiers de 
plus. Les besoins en énergie électrique sui
vent une évolution inverse. Ils sont en 
moyenne de 16% plus élevés en hiver qu'en 
été. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

S W I S S B A U 
Le rendez-vous 
de l'industrie suisse 
de la construction 

Dans un peu moins de deux semaines, 
le mardi 31 janvier, Swissbau 89 ouvrira 
ses portes à Bâle pour une durée de dix 
jours. Les mil ieux de l ' industr ie suisse de 
la construct ion y seront à l 'honneur. De la 
part des exposants, comme de celle des 
vis i teurs, l ' intérêt pour cette manifesta
t ion est très grand. Sur une surface d'ex
posants nette dépassant les 62 000 m2 , 
plus de 1300 entreprises (soit plus de 
1900 fournisseurs) présentent des pro
dui ts et des services propres à l 'ensem
ble du secteur de la const ruct ion. 

TRANSPORTS: 
La route largement 
en tête 

Depuis 1960, le volume du trafic a aug
menté à un rythme effréné en Suisse. Ainsi, 
entre 1960 et 1986, le trafic des personnes 
calculé en voyageurs-kilomètres s'est ac
cru de 234% pour passer à 96 558 mio. de 
voyageurs-kilomètres, tandis que le trafic 
des marchandises augmentait de 179,8% 
pour s'inscrire à 18 092 mio. de tonnes-
kilomètres. En 1986, le trafic routier privé re
présentait à lui seul 84% de l'accroissement 
total ! Ce chiffre ne fait que traduire la haus
se vertigineuse de 336,3% enregistrée 
dans ce secteur depuis 1960. Quant au tra
fic routier pulic, il n'a fourni en 1986 que 3% 
du volume total des prestations de trans
port, enregistrant néanmoins une augmen
tation de 189,2%. Le rail, enfin, a participé à 
raison de 12,7% à l'accroissement total du 
trafic. Avec 33,6% seulement, l'augmenta
tion du trafic voyageurs enregitrée par le rail 
s'est inscrite nettement au-dessous de la 
moyenne. 

Bourses pour étudiants-
travailleurs 

La Société Philips met des bourses d'étu
des à disposition d'étudiants-travailleurs et 
d'étudiantes-travailleuses suisses en scien
ces économiques et en sciences techni
ques (y compris physique appliqué et ma
thématiques appliquées). Ces bourses ont 
pour but d'alléger matériellement la prépa
ration d'examens finaux qui doivent avoir 
lieu dans l'année suivant l'attribution. Elles 
sont destinées en 1989 à des étudiants et 
étudiantes qui ont accompli leur scolarité 
dans les cantons d'Appenzell, Fribourg, 
Glaris, Grisons, Jura, Nidwald, Obwald, 
Tessin, Un, Valais et qui poursuivent leurs 
études dans l'un des établissements sui
vants: Universités de Bâle, Berne, Fri
bourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Zu
rich, EPF Lausanne, ETH Zurich, Ecole su
périeure pour les sciences économiques et 
sociales Saint-Gall. 

Les étudiants et étudiantes remplissant 
les conditions sont invités à demander jus
qu'au 24 février 1989 au plus tard une for
mule de candidature auprès de Philips S.A., 
Commission des bourses d'études, case 
postale, 8027 Zurich. 

J RAV0IRE, Martigny-Gd CHALET 1 
-v Terrain 550 m', local 60 m ! 

Z 5 . pces 295 000.-. 
T Location-vente dès 1800 - . 
0 C.p. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 £ 

•Plusieurs mil l iers d'appareils 
électroménagers de toutes 

les meilleures marques 
K ï e choix de l.ve-hnaemjj 

S e l à café, fers à repasser, grille 
pain, grils etc. 

#Prix FUST spécial soldes 
Les prix les plus bas-Des rabais 
Œ n d s P q u e i a m a i ^ 
Fameuse garantie FUST du prix 
le plus bas. 

# U "combine" FUST: plus de 2000 
appareils d'exposttiorlà des pnx 
incroyablement réduits 

Saisissez l'occasion! 

CUISINES 
i Cuisines de rêve sur mesure 

et de haute qualité 

> Planifiez dès maintenant votre 
cuisine au prix le plus bas. Sur 
demande, fabrication et montage 
possibles jusqu'à fin 1989 

> La "combine" FUST: encore 20 à 30 cuï 
sines d'exposition à prix fortement réduits 

> Dépêchez-vous d'en profiter! 

yJMINAIRES 
Incroyables rabais 

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 

Electro/Cuisines/Lu m maires : SION, av de Tourbillon 47 

Electro BRIG-GAMSEN, Alte Landstrasse In Otto's 
Warenposten 

Electro/Cuisines VILLENEUVE, Centre Rrviera 

Electro : VEVEY, rue de la Madeleine 
Réparation rapide toutes marques 021 2010 10-S«fvicecteaxnmanoepartéI.021 22 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise en soumission 
Les Services Industriels de Martigny mettent en sou
mission les travaux de génie civil suivants : 

— chauffage à distance 
— eau et gaz 
Les soumissions seront distribuées lors de la visite des 
lieux fixée au vendredi 3 février 1989 à 11 heures. 
Rendez-vous départ chemin de la Pierre-à-Voir, quar
tier de la Délèze. 

Elles devront être retournées, sous pli fermé, pour le 
mardi 14 février 1989, à 17 h. 15, au bureau des Servi
ces Industriels où aura lieu l'ouverture publique. 

Martigny, le 15 janvier 1989 

L'Administration communale 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 26 JANVIER (audition) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 021/2312 45 

Essayez à la maison l'appareil miniature moulé pour vous 
et réglé par ordinateur 

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 0 2 1 -23 12 45 

CADRAMA S.A. - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 -1920 Martigny (VS) - Tél. (026) 2 67 68 
(Sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) - Parking à disposition. 

Vente aux enchères 
de 250 tableaux 

à tout prix et à prix minima ! 
Samedi 28 janvier 1989, dès » h. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies, 
gravures, de: 
C. Amiet, d'Anty, M. Avoy. A. Bailly, K. Balthuss, M. Barraud, A. Barraud, 
E. Bille, E. Bieler. A. Blanchet, Bona, R. Th. Bosshard, Y. Brayer, C. Bryen, 
G. Buchet, D. Burnand, M. Chagall, E. Chambon, A. Chavaz, E. Chilida, 
A. Cingria. M. Ciry, C. Clément, J. Crorti, S. Dali, S. Delaunay, J. Despierre, 
R. Domenjoz, C. Dutresne, R. Dufy, H. Duvoisin. E. Duval, H. Fehr, L. Fini, 
H. Forestier, Foretay. F Garopesani, L. Gianoli, E. Gilliard, W. Gimmi, 
F. Gos, Haberjahn, A. Hugonnet, A. Holy, W. Lam, P. Laprade, R Lepatre, 
C. L'Eplattenier, A. Lugardon, E. Masson, W. Mafli, Matta, P. Messerli, 
H. Meylan, C. Meili, C.C. Olsommer. Palézieux, T. Pasche, L. Patru, 
P. Perrelet Peske, M. Putallaz, A. Rapin, E. Ravel, de Ribeaupierre, 
Th. Robert, F. Rouge, A. Schmidt, E. Sordet, M. Theynet, R. Ubac, 
J. Verdier, F. Vuagnat, B. Vautier, L. Zubritzky. 

EXPOSITION DU 21 JANVIER AU 28 JANVIER 1989 
tous les jours, y compris le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 20 heures. 
En dehors de ces heures, s.vp téléphoner pour prendre rendez-vous 

027 22 77 33 
027 23 13 44/45 
028 24 25 25 

Grande vente aux enchères 
Samedi 28 janvier au CERM 

(Halle du comptoir. Suivre sortie autoroute Expos.) 
Horaire des ventes : dès 14 h. 30 et 20 heures. 
Visites : 1 heure avant chaque vente. 
Meubles d'époques et anciens. 
Armoires valaisannes, bahuts, commodes, vaisseliers, crédences, etc. 
Salons de cuir, salon Louis XV 6 pièces, pianos. TV, fourneaux en pierre 
olaire de Bagnes. 
Mobilier de bureaux, machines et ordinateurs. 
Vaisselles, bibelots, étain, livres, tableaux, peintures. 
Tapis d 'Or ient , tapisseries murales, vêtements de soie, fusils 
Cabines té léphoniques anglaises restaurées. 
Un lot de portes d'intérieur de fenêtres et portes de balcon en pin massif 
(neuf), un lot d'étagères bois et métal. 
Conditions: paiement comptant, sans garantie. + échute2%. 
Enlèvement immédiat après chaque vente. 
Transporteur à disposition. 
N.B. : Il est possible de donner des ordres d'achats avant chaque vente. 
Commissaire-priseur: Daniel Beney. Tel (021) 22 28 64. 



Mardi 24 janvier 1989 CONFEDERE 

Conférence 
de M. Klaus Hug à Sion 

A l'invitation de l'Association valai-
sanne des formateurs dans les entre
prises (AVAFOR), M. Klaus Hug, direc
teur de l'OFIAMT, a présenté une inté
ressante conférence vendredi à Sion. 

« Quelles formations pour les nouvel
les technologies et formes de travail de 
demain ? » était le thème de l'exposé de 
M. Hug qui a notamment lancé un ap
pel aux associations professionnelles, 
aux enseignants valaisans, aux maî
tres d'apprentissage et aux écoles en 
vue de ne pas faire de la formation pro
fessionnelle de base un exercice de 
perfectionnisme. 

Le directeur de l'OFIAMT a par ail
leurs souhaité au Vieux-Pays de dé
ployer de nouveaux efforts dans le do
maine de la recherche scientifique, en 
développant notamment le secteur des 
biotechnologies, du génie chimique, 
du génie alimentaire, des techniques 
médicales, de la métallurgie et de 
l'électronique. M. Hug est d'avis d'in
tensifier davantage la collaboration 
avec les universités et les écoles poly
techniques. La signature, vendredi à 
Monthey, d'une convention entre l'Etat 
du Valais et l'Université de Genève 
s'inscrit dans cette perspective. 

Enfin, M. Hug a déploré que comme 
partout ailleurs en Suisse, le manque 
de main-d'œuvre et la pénurie de per
sonnel qualifié prend en Valais des pro
portions importantes. 

Trois nouvelles 
installations 
aux Portes-du-Soleil 

A l'initiative de la Société des ins
tallations mécaniques Crosets -
Portes-du Soleil S.A., le célèbre do
maine skiable franco-suisse vient 
de se doter de trois nouvelles uni
tés: deux télésièges et un téléski. 
La mise en service s'est opérée 
vendredi dernier au cours d'une 
brève manifestation officielle. 

Offrir un meilleur confort sur les 
installations et assurer une liaison 
efficace entre les stations, tels sont 
les deux objectifs que la société se 
propose d'atteindre avec l'entrée 
en fonction du télésiège des 
Crosets-Marcheuron, du téléski de 
Ripaille et du télésiège des 
Aiguilles-de-Champeys. Cette der
nière unité améliore le passage de 
Champoussin aux Crosets et met à 
disposition trois nouvelles pistes 
ouvertes aux débutants. 

Signalons que depuis 1985, la 
Société des Crosets - Portes-du-
Soleil S.A. a investi plus de douze 
millions de francs dans l'équipe
ment de la station en installations 
de remontées mécaniques. 

M A R I A G E S B L A N C S 
Le Valais... à la traîne 

Douze actions en nullité de maria
ge ont été intentée en 1988 dans le 
canton de Fribourg. Ces actions sont 
dirigées contre des femmes soup
çonnées d'avoir conclu des maria
ges blancs dans l'unique but d'obte
nir le passeport suisse. Originaires 
des Antilles, du Cameroun et de l'île 
Maurice, elles gravitent sur les trot
toirs de la prostitution. Le Valais a 
pris un heureux retard dans ce do
maine, puisqu'un seul et unique cas 
a été recensé en 1987. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association Valaisanne des Maîtres 
Serruriers et Constructeurs, d'entente avec 
le Service cantonal de la Formation profes
sionnelle et le Centre professionnel de Sion 
et en collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de la serrurerie et de 
la construction métallique organise 

UN COURS DE DESSIN B2 
Ce cours peut être fréquenté aussi bien 

par des apprentis de 3" et de 4" année d'ap
prentissage que par des patrons et travail
leurs en possession d'un certificat de fin 
d'apprentissage de serrurier. 

Le programme prévoit de donner aux can
didats les bases élémentaires du dessin. 

Le cours se déroulera au Centre profes
sionnel de Sion, les samedis matin 25 fé
vrier, 4,11 et 18 mars 1989. 

Les inscriptions avec nom, prénom, date 
de naissance, dates des examens de fin 
d'apprentissage, domicile et adresse exac
te de l'employeur doivent parvenir par écrit 
au Bureau des Métiers, avenue de Tourbil
lon 33, 1950 Sion, jusqu'au lundi 6 février 
1989, au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des serruriers 

et constructeurs 

LVPA: Appela la 
générosité valaisanne 

Dans le but d'aider au finance
ment de la construction de son nou
veau refuge des «Ronquos» à Sion, 
la Ligue valaisanne pour la protec
tion des animaux fait appel à la gé
nérosité valaisanne. Cette action de 
récolte de fonds se déroule jus
qu'au 20 avril. 

Président de la LVPA, M. Michel-
Alain Knecht indique que «Les cas 
d'animaux abandonnés, maltraités 
ou tout simplement perdus se sont 
multipliés en proportion de l'aug
mentation du nombre d'animaux de 
compagnie en Valais au cours des 
dix dernières années». Le nouveau 
refuge abritera 30 box à chiens, 12 
box à chats, un lieu de quarantaine, 
un local vétérinaire pour les pre
miers soins et la vaccination, sans 
oublier un parking pour les visiteurs 
et un appartement décent pour le 
gardien. «Le comité se porte garant 
d'une surveillance stricte des dé
penses pour la construction du refu
ge» relève encore M. Knecht. 

Toujours le collège 
de Sierre 

Il a constaté avec satisfaction la con
cordance de vues sur la volonté de fai
re aboutir le plus rapidement possible 
le projet du collège à Sierre et prévoit 
par conséquent de soumettre le décret 
s'y rapportant au Grand Conseil pour la 
deuxième lecture dès que le projet défi
nitif remplira les conditions établies par 
le Grand Conseil lors des premiers dé
bats et les dispositions de la loi et des 
règlements sur la gestion et le contrôle 
administratif et financier du canton. 

Le Conseil d'Etat a reçu, le 18 jan
vier, une délégation du comité de l'as
sociation pour le développement de la 
région de Sierre (CARS) pour un 
échange de vues sur le dossier du col
lège de Sierre. 

19e concours de ski 
des parlementaires 
valaisans 

Le 19e concours de ski des parle
mentaires valaisans se déroulera le 
samedi 11 février sur les pentes de 
Jeizinen. Le premier départ sera 
donné sur le coup de 11 heures. Un 
vin d'honneur sera ensuite offert 
par la commune de Gampel, puis il 
appartiendra au Conseiller national 
Franz Hildbrand de prononcer une 
brève allocution de bienvenue. 
Après le repas en commun, le prési
dent du Grand Conseil, M. Wilheilm 
Schnyder, procédera à la proclama
tion des résultats et à la distribution 
des prix. 

Une pétition contre 
Bernard Varone 

Le député Bernard Varone, défen
seur du monde agricole, rendu célèbre 
par son expulsion lors de la venue de 
Jean-Marie Le Pen à Sion, arrive selon 
les termes des statuts du PDC de Sion 
au bout de ses possibilités d'élection, 
trois mandats. 

Celui que le président Berra avait in
terpellé par «la parole est au député 
Moïse Varone» car les problèmes 
d'eau et d'irrigation étaient son fort, a 
décidé de repartir pour une nouvelle 
campagne électorale. 

Or, une pétition circule actuellement 
dans le quartier d'Outre-Rhône pour 
mandater M. Sylvain Zuchuat d'inter
venir auprès du député sédunois pour 
qu'il retire sa candidature. 

En cas de refus, cette pétition se 
montre tranchante. « Ils, (les pétionnai-
res) demandent au comité de quartier 
de prendre position ferme et conforme 
aux statuts afin que les rapports entre 
le PDC d'Outre-Rhône et le comité-
directeur ne souffrent pas du compor
tement trop individuel d'un de ses 
adhérents». 

Qui aura le dessus? Un combat à 
suivre. 

COOPERATION VALAIS - UNIVERSITE DE GENEVE 

Nouvel accord universitaire romand 
VALAIS (S.D.). — Vendredi a été si
gné à Monthey, par MM. Bernard 
Comby, chef du Département de 
l'instruction publique valaisan et 
Jean-Claude Favez, recteur de l'Uni
versité de Genève, une convention 
visant à renforcer et créer des rela
tions en matière de formation, de re
cherche, de service public et dans le 
domaine de l'emploi. 

Le Valais, canton non doté d'une uni
versité, développe une politique de col
laboration avec les établissements 
d'enseignement supérieur dans les
quels des centaines d'étudiants vont 
parachever leurs études. Durant ces 
quinze dernières années, l'Université 
de Genève a été choisie par le plus fort 
contingent de tous les universitaires 
valaisans. D'autres part, la haute école 
genevoise abrite un nombre important 
d'enseignants et de chercheurs du 
Vieux-Pays. Enfin, chaque année, plu
sieurs colloques et séminaires dirigés 
par des professeurs de l'Université de 
Genève se déroulent en Valais, terrain 
de prédilection pour les chercheurs du 
bout du lac, notamment dans les do
maines de la géologie, de l'ethnologie 
et de l'archéologie. 

EN L'ABSENCE DE M. FÔLLMI 
La convention signée vendredi à 

Monthey par MM. Bernard Comby, 
chef du Département de l'instruction 
publique valaisan, Jean-Claude Favez, 
recteur de l'Université de Genève et 
Dominique Fôllmi, chef du Départe
ment de l'instruction publique gene
vois — absent et excusé — vise à ren
forcer ou créer des relations entre le 
Valais et l'Université de Genève, plus 
particulièrement dans les secteurs de 
la formation continue, de la réalisation 

MM. Comby et Favez, vendredi à Monthey, à l'heure de la signature de la conven
tion. 

de projets de recherche et de l'appui 
aux écoles de formation professionnel
le supérieure. 

COLLABORATION MÉDICALE 
Cette «volonté de collaborer dans un 

esprit de complémentarité», comme le 
soulignait M. Bernard Comby lors de 
son allocution, se concrétisera, entre 
autres, par des « échanges » entre prati
ciens valaisans et médecins assistants 
de l'université genevoise. Alors que les 
premiers pourront suivre deux semai
nes de cours de perfectionnement, les 
seconds bénéficieront d'un stage de 
six semaines chez des médecins valai
sans. Pour sa part, M. Jean-Claude Fa

vez, a placé cette signature sous les si
gnes de la lucidité, de la franchise et de 
l'amitié. 

RENDEZ-VOUS FIXÉS 
Cette cérémonie de signatures entre 

le Département de l'instruction publi
que valaisan et une université ne sera 
pas la dernière, puisque le 11 mars 
1989 une convention sera signée avec 
l'université allemande d'Augsburg. 
Des contacts étroits avec les universi
tés de Bâle et de Zurich devraient éga
lement déboucher sur une convention. 
Toutes ces conventions sont patron
nées par la Société académique du Va
lais présidée par M. Victor Zuchuat. 

éstâm. 
Verso ix -Mar t igny Uzwil - Martigny 3-1 Carnaval à la ludothèque 

87-98 (43-42) 
Martigny: Ville, Sauthier (12), Imholz 
(25), Gilliéron (14), Giroud (7), Martinet 
(2), Zenklusen (20), Masa (6), Gloor 
(12). 

Le BBC Martigny a fêté sa 4e victoire 
de la saison à Versoix. 

Si la première partie du match fut 
équilibrée, il n'en est pas de même en 
deuxième période où le team de Bil-
lingy a su conjuguer avec brio, homo
généité, rapidité d'exécution et intran
sigeance défensive. Sur l'ensemble du 
match, le BBCM a donc parfaitement 
mérité le total de l'enjeu, même si cer
taines imperfections sont encore appa
rues ici ou là. 

A Versoix, Imholz à la récupération 
sous les panneaux, Zenklusen qui re
vient à son meilleur niveau, et Gilliéron 
on) été les plus en vue. Ce dernier, par 
son audace couronnée de succès dans 
les tentatives à trois points, a permis au 
BBCM de prendre un net avantage sur 
la formation genevoise tout en fin de 
partie. 

Samedi prochain, à Blonay, le 
BBCM entend mettre tout en œuvre 
pour renouer avec la victoire et, ainsi, 
poursuivre l'opération survie entamée 
à Versoix. 

LNB: Sion-Wissigen - Beauregard 
96-94. Monthey au repos est toujours 
en tête. 
1re ligue : Troistorrents - La Tour 82-72 

BUTS: Taylor, Ammann et McLaren 
pour Uzwil; Mongrain pour Martigny. 

C'est la bouteille à encre au classe
ment à quatre journées du terme. Coi-
re, Langnau, Zurich et Martigny, au-
dessus de la barre fatidique, sont les 
mieux placés pour disputer le tour final 
de promotion en LNA. 

Vicorieux de Martigny, Uzwil n'est 
plus qu'à une longueur, alors que GE-
Servette, Herisau, Sierre et Rappers-
wil, en position d'attente, n'ont pas en
core dit leur dernier mot. 

Cette semaine, la formation de Nor
man Dubé disputera deux rencontres à 
domicile, la première ce soir face au 
leader Coire et la deuxième samedi 
face à GE-Servette. 
Ire LIGUE: Moutier - Champéry 2-4; 
Chaux-de-Fonds - Monthey 4-2; Saas-
Grund - Villars 5-4; Viège - Neuchâtel 
2-5. 

Au classement, Chaux-de-Fonds et 
Lausanne sont séparés d'une lon
gueur seulement. Viège est 38, Cham
péry 7e, Saas-Grund 8e et Monthey fer
me la marche. 

MARTIGNY-SPORTS 

Les joueurs de la première équi
pe du Martigny-Sports ont repris le 
chemin du stade d'Octodure hier 
lundi après une interruption de 
quelque cinq semaines. 

Yvan Moret, Chicha, Denis Frei et 
consorts ont à cette occasion fait 
connaissance avec leur nouvel en
traîneur, Milenko Baljic, qui a donc 
succédé à son compatriote Angelo 
Milevoj. L'ancien mentor du FK Sa
rajevo aura pour tâche essentielle 
d'éviter au Martigny-Sports la chute 
en première ligue. 

Dans une dizaine de jours, le MS 
entamera sa campagne de prépara
tion. Le premier match amical verra 
le team de Milenko Baljic en décou
dre avec Etoile Carouge le samedi 4 
février à 14 h. 30 au stade d'Octo
dure. 

Une médaille d'or 
pour David Martinetti 

A Morges, l'Octodurien David Mar
tinetti, 19 ans, est devenu champion 
suisse juniors de lutte gréco-
romaine dans la catégorie 74 kg. Le 
fils de Raphy a battu en finale Daniel 
Lang, de Freiamt. 

Un autre pensionnaire du Sporting 
s'est mis en évidence lors de ces jou
tes. Il s'agit de Youri Silian qui a dé
croché la médaille de bronze dans la 
catégorie 62 kg. 

Les autres résultats: 48 kg (6*, 
Killyann Paccolat) ; 62 kg (5», Frédé
ric Héritier et 8", Reynald Claret) ; 68 
kg (4e, Grégory Martinetti) ; 74 kg (7e, 
Stéphane Sauthier) ; 82 kg (6e, Philip
pe Voide). 

Le prix du meilleur styliste a été 
décerné à David Martinetti. 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

MARTIGNY. — La ludothèque de Mar
tigny va à nouveau jouer le jeu à l'occa
sion de carnaval. Pour ces prochaines 
festivités (du 2 au 7 février), la ludothè
que louera en effet des costumes aux 
enfants. Si vous désirez grimer vos re
jetons, vous pouvez vous rendre à la 
ludo les 24,26 et 31 janvier ainsi que le 
2 février, de 15 heures à 17 h. 45. 

Cours de puériculture 
MARTIGNY. — Le prochain cours de 
puériculture organe par la Croix-Rouge 
de Martigny et environs se tiendra du 
25 janvier au 15 mars. Les personnes 
intéressées peuvent demander d'au
tres renseignements au 2 66 40. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Conférence 
à l'Hôtel de Ville 

Rappelons la conférence que don
nera Mme Claudine Migy-Lonfat, histo
rienne de l'art, ce mercredi 25 janvier à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Elle s'exprimera sur le thème «Les 
femmes-peintres de la Renaissance à 
la fin du XIXe siècle». Cette conférence 
est proposée par l'Université populaire 
de Martigny. 

Pierre Bachelet à Martigny 
le 18 février 

Pour la deuxième fois en l'espace de 
quelques années, Pierre Bachelet se 
produira à Martigny. Son passage au 
CERM est prévu en date du 18 février. 

En lever de rideau, l'artiste valaisan 
Pascal Rinaldi aura la lourde tâche 
de faire patienter les fans de Pierre 
Bachelet. 

Organisateur de ce concert, Specta
cle Services annonce également la ve
nue sur les bords de la Dranse de Geor
ges Moustaki (le 11 mars à la Fondation 
Pierre Gianadda) et de Graeme Allw-
right (le 20 avril à la salle communale). 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers enga

gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 27 janvier à 18 h. 45, 

au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 
Nous ne sommes ni théologiens, ni ora

teurs, ni foyers modèles. Nous n'avons pas 
réponse à tout. Nous essayons simplement 
de nous mettre à votre disposition en vous 
apportant notre témoignage et surtout en 
nous remettant sans cesse en question. 



Mardi 24 janvier 1989 CONFEDERE 

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY 

Pierre Dal Pont à la présidence 
Conduite par le doyen d'âge, le so

cialiste Marcel Abbey, la séance cons
titutive du Conseil général de Martigny 
a débouché sur la nomination à la pré
sidence du radical Pierre Dal Pont pour 
la période législative 1989-1992. M. 
Dal Pont a obtenu 58 voix sur 59 bulle
tins rentrés. 

Le siège de vice-président sera oc
cupé par le démocrate-chrétien Gérard 
Fellay et celui de secrétaire par le radi
cal Jean-Michel Mathey. 

La présidence de la commission de 

gestion, composée de sept radicaux, 
quatre démocrates-chrétiens et deux 
socialistes, a été confiée au radical Gil
bert Bellani. 

Le législatif octodurien a également 
désigné les neuf membres de la com
mission des sports, de la commission 
d'édilité et d'urbanisme, ainsi que de la 
commission sociale et culturelle. 

La prochaine séance du Conseil gé
néral de Martigny devrait se tenir le jeu
di 23 février. 

Le président Pierre Dal Pont entouré du vice-président Gérard Fellay (à droite) et 
du secrétaire Jean-Michel Mathey, composeront le bureau du Conseil général de 
Martigny pour la période 1989-1992. 

» La Librairie «Point-Virgule 
a changé d'air 
MARTIGNY. — Trop à l'étroit dans son local de la rue du Bourg, la Librairie 
«Point-Virgule» a déménagé et établi depuis peu ses quartiers au N° 5 de la rue de 
l'Eglise, au cœur de Martigny. Jacqueline Tornay, Anne-Marie von Roten et Sonja 
Krekic disposent aujourd'hui d'une surface de vente appréciable qui leur permet 
de s'adonner à leur activité professionnelle dans de bien meilleures conditions 
qu'auparavant à Martigny-Bourg. Spécialisée dans la vente et la promotion de li
vres destinés à la jeunesse, de la petite enfance à l'adolescence, la Librairie 
«Point-Virgule» prend également une part active à l'organisation de manifesta
tions à caractère culturel en Octodure. 

Deux des responsables de «Point-Virgule», Anne-Marie von Roten et Sonja Krekic. 

Beaux-Arts Trio de New York à 
la Fondation Pierre-Gianadda 

MARTIGNY. — Le « Beaux-Arts Trio » de New-York sera à l'affiche du 11 • concert 
de l'abonnement 1988-89 des Jeunesses Musicales de Martigny, le samedi 
28 janvier à 20 h. 15 à la Fondation Pierre Gianadda. 
Les musiciens interpréteront le Trio en mi majeur K. 542 de Mozart, le Trio en ré 
majeur op. 70/1 «Les Esprits» de Beethoven et le Trio en mi bémol majeur op. 100 
de Schubert. 
La réservation des places pour ce concert exceptionnel se fait à la Fondation 
Pierre Gianadda (026) 2 39 78. 

HARMONIE MUNICI 

Le directeur démissionne 
MARTIGNY (Ch.M.). — A un 
mois de son concert annuel, 
l'Harmonie municipale de Mar
tigny a enregistré, voici quel
ques jours, la démission avec 
effet immédiat de M. Dominique 
Tacchini, cela malgré le contrat 
qui lie la société avec son direc
teur jusqu'à la fin de la présente 
saison musicale. 

Interrogé à ce sujet, le prési
dent de l'Harmonie municipale, 
M. Christian Délez, indique que 
«Cette décision, mûrement ré
fléchie, résulte d'une saturation 
due à une conception profes
sionnelle de la musique diffé
rente de celle des sociétaires». 

Cette décision ne va pas man
quer de poser de nombreux pro
blèmes à l'Harmonie munici
pale. 

C'est ainsi, selon toute vrai
semblance, que le concert an
nuel, initialement prévu en date 

M. Dominique Tacchini (à droite) au pupitre de l'Harmonie municipale de 
Martigny : du passé... 

du 25 février, sera reporté à une 
date ultérieure. 

Pour succéder à M. Tacchini 
au pupitre de l'Harmonie, l'or
gane dirigeant a fait appel au 
sous-directeur, M. Didier Moret, 
qui est immédiatement entré en 

fonction. 
A la suite de ce coup du sort, 

il ne reste plus qu'à souhaiter à 
la société présidée par M. Chris
tian Délez de resserrer les rangs 
dans la perspective des éché
ances musicales à venir. 

ASSEMBLÉE DU CABV MARTIGNY 

Intensifier le travail au niveau 
de la relève i 

Sous la présidence de M. Jean-
Claude Delay, le CABV Martigny était 
réuni vendredi en assemblée générale. 

A cette occasion, le responsable 
technique du club, M. Jean-Pierre Ter-
rettaz, a rappelé quelques-uns des 
principaux résultats enregistrés durant 
l'exercice écoulé. Il a notamment mis 
en évidence le nouveau record suisse 
des 25 km sur piste établi par Stéphane 
Schweickhardt en 1 h. 18'54". Le 
Saxonnain a d'ailleurs été l'homme en 
forme du CABVM en 1988. A Zoug, lors 
des championnats suisses, il s'est éga
lement adjugé la médaille de bronze 
dans l'épreuve du 10 000 m en 
29'32" 10 (nouveau record valaisan). 

M. Terrettaz a encore salué la perfor
mance de Sandra Pellouchoud, qui a 
obtenu la médaille de bronze sur 800 m 
lors des championnats suisses juniors 
disputés à La Chaux-de-Fonds. 

Dans son rapport, le chef technique 
du club a par ailleurs souligné que 
1988 fut une année plutôt moyenne sur 
le plan des résultats d'ensemble. A 
l'avenir, afin de remédier à cette situa
tion, il a souhaité une intensification du 
travail au niveau de la relève. 

CALENDRIER 1989 
Cette année, le CABV Martigny aura 

à sa charge l'organisation de neuf ma
nifestations à caractère sportif: un 

De gauche à droite: Jean-Pierre Terrettaz, vice-président et chef technique du 
CABVM, Jean-Claude Delay, président, et Ariette Delay, secrétaire-caissière. 

L'abus sexuel 
sur l'enfant 
MARTIGNY. — Un thème qu'abor
dera Mme Michèle Wermeille, res
ponsable du Service d'aide aux vic
times d'abus sexuels à La Chaux-
de-Fonds mardi 24 janvier 1989, à 
20 h. 30 à la salle communale de 
Martigny. Sous les auspices de la 
commission scolaire, l'AMESCO 
(Association des Enseignants du 
CO régional) invite aussi bien les 
enseignants que les parents et les 
professionnels au service de la jeu
nesse à participer à cette conféren
ce dont le sujet touche tout un cha
cun. 

Promotions chez Billieux 
Billieux & Cie, Grands Chantiers SA, 

vient de procéder à quatre promotions : 
MM. André Roduit (48 ans) et Fernand 
Crettaz (47 ans), tous deux de Mar
tigny, sont nommés au rang de sous-
directeur; M. René-Claude Largey (46 
ans), de Grône, est nommé fondé de 
pouvoir, et M. Raymond Solioz (45 
ans), de Ravoire, accède au titre de 
mandataire commercial. 

Six employés fidèles ont par ailleurs 
été fêtés par l'entreprise. Il s'agit de 
MM. Jean-Louis Favrod, Fernand Cret
taz, Firmin Torrent et Manuel Rodri-
guez pour vingt-cinq ans d'activité. 
Quant à MM. Alain Savioz et Michel Al-
basini, ils ont été félicités pour quinze 
ans de service. 

Grand-Prix Jeunesse le 22 avril, un 
meeting réservé aux actifs le 29 avril, 
l'épreuve de l'écolier martignerain le 
plus rapide le 3 mai, la demi-finale de 
l'écolier le plus rapide le 13 mai, une 
soirée Rivella le 2 juin, les champion
nats valaisans Jeunesse le 4 juin, les 
championnats valaisans actifs les 16 et 
18 juin, les championnats valaisans 
3000 m dames et 10 000 m messieurs 
le 20 septembre et la 14° Corrida d'Oc-
todure le 4 novembre. 

11 MÉRITES SPORTIFS 
Lors de cette assemblée, le club a 

procédé à la remise de ses mérites 
sportifs. Ont ainsi été récompensés les 
athlètes suivants: Didier Bonvin (ac
tifs), Christophe Gaillard (juniors), 
Christophe Bérard (cadets A), Cédric 
Follin (cadets B), Pierre-Yves Franzetti 
(écoliers A), Jimmy Sanchez (écoliers 
B), Marie-Laure Grognuz (dames), Ge
neviève Delaloye (cadettes A), Carole 
Pellouchoud (cadettes B), Valérie Pel-
lissier (écolières A) et Christelle Dar-
bellay (écolières B). 

L'Association cantonale 
valaisanne de mycologie 
à Martigny 

Au moment où notre Association pré
pare son assemblée générale, la tem
pérature — pas du tout hivernale — in
vite à une balade où l'on ne serait pas 
surpris de rencontrer quelques cham-
pigons! 

Pourtant la tradition est maintenue. 
Les membres de l'Association vont se 
retrouver, en assemblée générale, à 
Martigny en la salle du Conseil général 
de l'Hôtel de Ville, dimanche 29 jan
vier, à 14 h. 15. 
La société mycologique de Martigny a 
tout mis en œuvre pour la réussite de 
cette rencontre annuelle et recevra, 
avec plaisir, les membres de l'Associa
tion. Il n'y a pas de convocation person
nelle, mais chacun est concerné. 

Répondez «présent» avec enthou
siasme! Soyez au rendez-vous du di
manche 29 janvier pour apporter votre 
soutien amical aux organisateurs et au 
comité cantonal. 

Signalons en conclusion qu'un nou
veau membre a fait son apparition au 
sein de l'organe dirigeant. Il s'agit de 
M. Jacques Petitpierre qui succède à 
M. Edgar Grognuz, démissionnaire. 

CAVES DU MANOIR 
Philippe Forcioli: 
le pain de poésie 

(JMF). — Barbu, jeans et sandales, 
Philippe Forcioli est un artiste à part en
tière, mais surtout à part. Artisan du 
rêve, il entraîne son public à la décou
verte d'une poésie qui se veut gaie, vi
vante et drôle. Ave un naturel sans pa
reil, il fait de la rime sans frime et nous 
régale du poids des mots dans la bou
che et du goût des sons dans les oreil
les. En prime, il nous sert son accent 
méridional, délicieux héritage d'Algé
rie, de Corse et de Provence, 

Le fil conducteur de son spectacle 
est donc la poésie. Et il emprunte d'ail
leurs quelques vers ici et là à Paul Fort, 
Apollinaire, Arthur Rimbaud, Cadou et 
surtout Delteil qui sont ses maîtres à 
penser. Mais n'ayez crainte, il n'en 
abuse pas. Une soirée très intimiste en 
perspective, avec un troubadour qui 
démontre à quel point chacun de nous 
a besoin de vivre avec la poésie. 

Jeudi 26 janvier 1988 à 20 h. 30 aux 
Caves du Manoir. 




