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mgÈSÊk 
Le milieu 
du terrain 

Imaginez une partie de foot
ball lors de laquelle les 22 
joueurs joueraient 90 minutes 
durant au milieu du terrain, 
lassant et ennuyeux. 

L'objectif étant, non pas de 
pratiquer le jeu pour le jeu, 
mais bien de marquer des buts. 

La tendance est pourtant bien 
en football de procéder ainsi 
ne comptant que sur un léger 
contre pour faire la différence. 

En politique, il en est un peu 
de même. 

Tout le monde veut jouer au 
centre, attiré comme un ai
mant à l'endroit où se trouve le 
maximum de joueurs. 

Dès lors, on perd de vue la 
raison même d'être de la politi
que et de la gestion des affai
res communes. 

Plus d'objectifs, plus de 
grands desseins, plus de projets 
politiques, marquer un but n'est 
plus la règle, ne pas en prendre 
devient l'élément dominant. 

Cette attirance de la classe 
politique vers le centre laisse 
le champ libre aux extrêmes et 
resurgissent ainsi, un peu par
tout, les vieux démons de la 
politique. 

L'ouverture à l'Est se fait au 
centre, les événements ré
cents en France montrent ce 
trop plein vers le centre et, la 
Suisse n'est pas en reste. 

Ainsi, devant un message 
politique qui se ressemble de 
plus en plus, ce sont les per
sonnalités et les guerres des 
chefs qui prennent le dessus. 

On n'est plus pour une poli
tique sociale ou pour une poli
tique plus ou moins étatiste 
mais pour tel ou tel leader. 

Etonnant d'entendre le pre
mier soviétique dire «c'est moi 
ou un militaire»; la même cho
se en Roumanie où le chef du 
Front, copiant de Gaulle, affir
me «c'est moi ou le chaos». 

La France se réveille en ce 
mois de janvier en pleine guer
re des chefs. 

Au Parti socialiste, c'est 
Jospin contre Fabius; au RPR, 
c'est Séguin-Pasqua contre 
Chirac-Jupin;àl'UDF, Giscard 
contre Léotard. 

La Suisse n'est pas en reste 
où la personnalisation de la po
litique dans un système qui ne 
la favorise guère prend le des
sus, et ceci, sondages à l'appui. 

Dans la foulée, avec coura
ge mais beaucoup de peine, le 
Parti radical tenait récemment 
à Berne un séminaire pour se 
redéfinir après les électro
chocs de ces derniers mois. 

Et l'on a pu constater la diffi
culté qu'avait le grand parti de 
se donner un projet politique 
allant au-delà du fameux prag
matisme, au-delà de la simple 
gestion courante des affaires, 
au-delà des hommes compé
tents qui conduisent sa politi
que. 

Tous au centre, voilà le maî
tre-mot de la politique. Il ris
que bien d'y avoir une grosse 
confusion, très bientôt. 

SCHÙLER ET GRAND A SION: DÉMENTI DU MARTIGNY-SPORTS 

Le comité du Martigny-Sports n'a pas 
manqué de réagir suite à l'annonce pa
rue dans le A/Fdu samedi 13 janvier, an
nonce relative à l'engagement, pour une 
durée de quatre ans, des deux joueurs 
Patrice Schùler et Fabrice Grand. 

Dans un communiqué, le président 
Yvon Zuchuat et son état-major dé
mentent catégoriquement avoir été ap

proché par les dirigeants du FC Sion. 
Le comité du MS déplore, entre au
tres choses, la façon d'agir de ce 
club «ami», précise le communiqué 
avant d'ajouter: Dès lors, il considère 
ces deux joueurs toujours comme 
les siens. 

Le Martigny-Sports regrette d!autant 
plus d'être mis devant le fait accompli 

M rapy : mom enerpsons mieux 

p-j\ws 

Consommation énergétique de Martigny 4200 W 

C* J - ' ï j t o . j j i i - l i i i X £ -

Gain 500 W 
Besoin d'aide ? Service conseil, CREM, 22.64.06 

que la signature des contrats s'est faite 
à Martigny en l'absence pure et simple 
d'un représentant du club octodurien. 

Drôle de procédé en vérité, à un 
point tel que l'on est à se demander si 
cette fameuse entente cordiale dont on 
parle si souvent en Valais en matière 
de football n'existe pas, sinon dans 
l'esprit tortueux des dirigeants de la ca
pitale, soucieux d'assurer l'avenir du 
FC Sion en s'attachant les services de 
joueurs talentueux, souvent au détri
ment des clubs qui les ont formés. 

Après Frank Beretta, le MS pourrait 
donc voir partir sous d'autres cieux, 
deux de ses éléments les plus talen
tueux, sous contrat avec le club octo-
durien jusqu'à la fin du mois de juin. 

Interrogé sur cette affaire, Yvon Zu
chuat explique que le FC Sion a agi en 
infraction avec un article du règlement 
de la Ligue nationale, qui précise 
qu'aucun contact ne doit être noué 
avec un joueur si celui-ci ne figure pas 
sur une liste de transferts, ce qui est le 
cas de Patrice Schùler et de Fabrice 
Grand. 

Tous les sigles avec lesquels, le Martignerain devra se familiariser: industrie - en
vironnement - sphère personnelle - brouillard sur les économies-sourire du soleil, 
tout va bien - le conseil, les objectifs. Fabrice Grand 

Les événements politiques qui se 
succèdent en cascade dans les pays 
de l'Est ont fait naître beaucoup 
d'espoir mais également de craintes 
en Europe. Rapidement, trop peut-
être, certains ont fêté la défaite du 
communisme face aux idées capita
listes. La victoire de l'ange sur le dé
mon, du bien sur le mal. Gardons-
nous de cette analyse sommaire et 
trompeuse qui masque une réalité 
qui transparaît à travers les événe
ments auxquels nous assistons au
jourd'hui. 

En fait, parmi toutes les causes qui 
amenèrent ces pays à se débarrasser 
de la tutelle du Parti communiste, on 

peut en mettre en évidence trois. La 
première c'est l'échec économique 
des pays de l'Est. On peu! raconter 
beaucoup de mensonges au peuple 
mais lorsque ses enfants n'ont plus à 
manger, lorsque les malades ne sont 
plus soignés, lorsque sa survie même 
est en danger, on ne peut plus lui men
tir sans s'opposer à sa colère. C'est 
moins le besoin de démocratie et de li
berté qui amena ces révoltes que celui 
du pain. Il est d'ailleurs significatif que, 
une fois le mur de Berlin détruit, les Al
lemands de l'Est se précipitèrent de
vant les vitrines des supermarchés, 

Marcel-Henri Gard 

alors que les Hongrois qui, pour la pre
mière fois, pouvaient voter librement 
sur le principe de l'élection du Prési
dent de la République se rendirent 
moins nombreux aux urnes que les 
Suisses qui votaient sur leur armée. 

Un autre élément fondamental de 
ces révoltes est la montée du nationa
lisme. Je ne suis pas certain que cette 
évolution soit bien compatible avec les 
principes démocratiques qui doivent 
régir non seulement la vie intérieure 

des pays mais ses relations extérieu
res. Il est navrant par exemple de voir 
les Bulgares qui, à peine après avoir 
obtenu la liberté d'expression, se réu
nissent massivement dans les rues 
pour conspuer la minorité turque qui 
avait retrouvé ses droits les plus élé
mentaires, en particulier celui de prati
quer sa langue et de vivre selon sa cul
ture. On retrouve d'ailleurs le même 
problème au sein des républiques so
viétiques et l'Occident devrait prendre 
garde à ne pas trop exacerber ces ten
sions nationalistes qui pourraient met
tre fin au règne de M. Gorbatchev et 

anéantir ainsi tous les efforts qu'il a en
trepris jusqu'à ce jour. 

Il ne faudrait pas non plus oublier la 
religion, catholique ou musulmane, qui 
a soutenu ces mouvements de maniè
re plus ou moins directe. Souhaitant 
cependant qu'elle limite son rôle aux 
questions religieuses et qu'elle ne so t 
pas tentée par des querelles tempore -
les qui ont souvent amené les hommes 
aux actions les plus folles. La réaction 
du clergé polonais dans l'affaire du 
Carmel d'Ausschwitz n'est pas pour 
nous rassurer. 

Après les cris de victoire du mois de 
décembre, restons sereins mais ne 
tombons pas dans un triomphalisme 
simpliste. Après s'être débarrassés de 
la tutelle soviétique, les pays de l'Est se 
retrouvent avec les mêmes problèmes 
qui les divisaient un siècle auparavant, 
du temps des Monarchies. Querelles 
defrontières, querelles culturelles, reli
gieuses resurgissent comme si le 
temps s'était arrêté. Avant d'exiger 
dans ces pays une démocratie à l'occi
dentale, laissons-leur le temps de s'or
ganiser, d'apprendre les réflexes dé
mocratiques qui. contrairement à ce 
que beaucoup pensent, n'est pas aussi 
naturel à l'homme qu'on ne l'ima
gine. 

Yvon Zuchuat 

En dépit de la convention de bon voi
sinage qui unit le MS au FCSion, le pré
sident Zuchuat entend bien faire valoir 
ses prérogatives dans cette malheu
reuse histoire. Et, au risque de se met-
t_e à dos Luisier et consorts, le patron 
du MS, sûr de son bon droit, n'exclut 
pas l'éventualité de saisir la Ligue na-
t onale de ce dossier. Avec toutes les 
conséquences que cela ne manquerait 
pas d'entraîner pour le comité du FC 
Sion, dont l'image de marque et la ré
putation risquent bien de prendre du 
plomb dans l'aile à la suite de cette af
faire au parfum de magouille. 

REPRISE 
DES ENTRAÎNEMENTS 

A propos du Martigny-Sports, signa
lons que les entraînements repren
dront ce soir au stade d'Octodure sous 
la conduite de l'ex-pensionnaire de 
Young Boys. Uwe Ftapolder. 

Le 20 janvier, le MS participera à un 
tournoi en salle à Morges. Quant au 
premier match amical, il se disputera le 
27 janvier à 14 h. 30 au Lausanne-
Sports. 

Enfin, des rumeurs font état du re
tour de Detlef Bruckhoff dans les rangs 
du Martigny-Sports. N'ayant pas trou
vé d'employeur en Suisse alémanique, 
Bruckhoff reviendrait donc défendre 
les couleurs du club octodurien à partir 
de mars prochain, (chm). 

Patrice Schùler 
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ECONOMIE 

Emploi en hausse 
dans l'OCDE 

En dépit du chômage élevé enregistré 
dans les pays industrialisés, l'emploi a con
nu une sensible hausse depuis 1983, année 
qui a marqué le début de l'essor actuel. 
Pour les 24 Etats membres de l'OCDE, la 
progression de l'emploi a été de 1,4% par 
an environ entre 1983 et 1989. En 1988, 
l'OCDE occupait au total quelque 355 mil
lions de personnes. Si dans la période con
sidérée, la croissance de l'emploi a été un 
peu inférieure à 1 °/o en Suisse en moyenne 
annuelle, soit en retrait par rapport aux chif
fres de l'OCDE, les Etats-Unis et le Canada 
ont enregistré des taux de croissance im
portants, nettements supérieurs à 2%. Cet
te évolution a eu pour corollaire le recul du 
chômage qui s'est trouvé ramené dans les 
pays de l'OCDE de 8,7% en 1983 à 6,6% 
l'année dernière. Un taux qui demeure tou
tefois encore trop élevé, (sdes) 

UNE NOUVELLE COLLECTION 
Les Guides Achats Cl 

Pourquoi des Guides Achats? 

Le but de la Fédération romande des 
consommatrices est la protection et la 
défense des consommateurs. Le meil
leur moyen d'assurer cette protection 
est souvent une meilleure information. 

Cette information est dispensée par 
la Fédération romande des consom
matrices au travers de sa publication, 
J'Achète mieux, par le travail des grou
pes et des sections ainsi que par les bu
reaux Consommateurs Informations. 

Ces derniers doivent répondre sou
vent à des questions spécifiques qui re
viennent au gré des «modes» ou avec 
l'apparition de nouveautés sur le mar
ché. D'où l'idée de créer une collection 
permettant de répondre pratiquement 

à ces questions. 

Le nom : guides Achats Cl. Le princi
pe est dans le nom : il s'agit de donner 
au consommateur un maximum d'in
formations sur un thème pour lui per
mettre non seulement de procéder à un 
achat en connaissance de cause, mais 
aussi de mieux en profiter. 

La collection a en fait été inaugurée 
en automne dernier avec un premier 
numéro consacré à la literie au sens 
large du terme, soit sommier, matelas, 
oreiller, édredon, taies et draps. 

Le deuxième ouvrage de cette col
lection, qui vient de paraître, est consa
cré aux fours à micro-ondes. Quant aux 
titres à venir, ils porteront sur le leasing 
et les humidificateurs. 

MARTIGNY 

AU MÉNAGE MODÈLE 

Un heureux couple... 
Le premier prix du concours «Les 

Mariés de l'année 1989», organisé par 
le Ménage Modèle, a été attribué à So
nia et Jean-Beat Merz. Le couple ga
gnant a récemment eu le plaisir de re
cevoir la magnifique Honda Civic DX 
offerte par M. Michel Albasini. 

Jean-Beat Merz n'est pas un incon
nu dans les milieux sportifs. Basketteur 
talentueux, il a notamment évolué dans 
les rangs de Monthey et de Martigny 
avant de défendre les couleurs de 
Troistorrents. 

Michel Albasini met naturellement 
sur pied son concours cette année 
avec, à la clef pour les futurs mariés qui 
déposeront leur liste de mariage au 
Ménage Modèle, une Renault 5 Five, 
3 portes. 

CHENES 

ACTION 
RUMPSTEAK 

10% 
jusqu'au 20.01 y.c. 

Notre succès: NOS PRIX 

MARTIGNY 
SUPER CENTRE COOP 

Tél. (026) 22 00 01 - Rue de la Poste 

MARTIGNY 
CENTRE COMMERCIAL MANOIR 

Tél. (026) 22 12 86 

Autres exemples: 
Salon en cuir gris, 
1 canapé 3 places et 2 fauteuils: 

Vous ne paierez que: 

Salon en cuir brun clair, 
1 canapé 3 places et 2 fauteuils: 

- 20% 

Vous ne paierez que: 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

4950, 
990, 

3960.-

2795, 
559, 

2236.-

sur tous les salons en cuir véritable 
non soldés, modernes ou rustiques, en magasin 
ou sur demande, dans d'autres coloris ou compositions, 

Vente spéciale autorisée du 10 au 30 janvier 1990. 

Meubles, électroménager, 
vidéo,TV, Hi-Fi, lustrerie, 

literie, tapis, moquette. 
Parking gratuit. 

Busslgny- Lausanne 
Meyrin-Genève 

CONFORAMA 
Le pays où la vie est moins chère 

Conthey-Sion 
Route des Rôties 
Tél.02736 4737 
Lundi: 13 h30 - 19 h 
Mardi à vendredi: 
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h 
Samedi: 8 h-17 h 

Wallisellen-Zurich 
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VILLE DE MARTIGNY 

gisson 

Ce que les Martignerains verront sur le canal Energie. 

MARTIGNY (cps). — «A Martigny 
nous énergissons mieux ! » Tel est le 
slogan adressé à tous les habitants 
de la ville sous forme d'un pari qui 
consiste à diminuer la consomma
tion d'énergie de 12%. Ce défi, à 
l'échelle d'une ville, est une métho
de originale, pour ne pas dire uhique 
en Suisse. Cela a été rendu possible 
par le fait que tous les services pu
blics concernant l'énergie, y com
pris le téléréseau, sont réunis sous 
une seule et même tête, tant au ni
veau politique qu'au niveau adminis
tratif. 

Ce système de gestion a d'ailleurs 
trouvé un terme, qui lui aussi a été créé 
à Martigny, «l'urbanistique», ou en 
d'autres termes la gestion intégrée, au 
niveau d'une ville, de la gestion de 
l'énergie, mais aussi de différentes au
tres formes de gestion communautai
re. Comment cette idée est-elle née ? Il 
faut savoir que depuis quelques an
nées le Centre de recherche et d'ensei
gnement en énergie et techniques mu
nicipales, le CREM, travaille en colla-' 
boration avec l'Ecole polytechnique fé- • 
dérale de Lausanne et la ville de Mar-' 
tigny. Ce centre vise à encourager la 
recherche dans le domaine des ré-

25 W Production d'un industriel 

Morand valorise la 
chaleur produite lors 

de la distillation 

4 Gain H W _ 
Une industrie qui joue le jeu 

Bibliothèque municipale 
Dorénavant l'ouverture de la Bi

bliothèque municipale se fera non-
stop de 15 heures à 19 h. 30 le mer
credi. 

Bibliothèque municipale 

COWWtH 

CITE DU SOLEIL 

9 

m a s'ios 
fëyrSaii 

û sa G S 
Barrières renversées, candélabre la

miné, mur raboté au nom de, je ne sais 
quelle anomalie? 

Selon le témoignage de certains au
tomobilistes; les feux seraient mal 
synchronisés. Compte tenu des er
reurs humaines, n'y aurait-il pas une 
amélioration à adapter? 

Sur le plan sécurité, je fais appel à la 
police municipale et cantonale afin que 
des -doubles glissières de sécurité» 
servent de «barrage» à un drame inévi
table dans l'état actuel. Un système tel 
celui du carrefour de la route de Monta
na pourrait-il éviter le pire? 

Le danger permanent de ce lieu stra
tégique nécessite une solution urgente 
pour éviter le génocide de piétons inno
cents! 

Faisant confiance aux responsa
bles, au nom de la collectivité, ie leur en 
suis reconnaissant. Richard Denaye 

'Eau chaude sanitaire 233 W 

Tous les Martignerains à la 
douche plutôt qu'au bain 

Gain 60 W 

Exemple d'invitation personnelle à 
économiser. 

seaux et des systèmes énergétiques et 
organise entre autres des cours, des 
séminaires dans le domaine de l'éner
gie et des techniques municipales, 
entre des mesures drastiques d'écono
mie au niveau de la ville ou alors utiliser 
les outils informatiques et de parier sur 
le dialogue. C'est ce pari que Martigny 
se propose de relever en accord avec 
l'Office fédéral de l'énergie: faire bais
ser la consommation de la ville par 
l'échange d'informations, le jeu et l'ac
tion. 

DEUX STRATÉGIES 
Pour cela, deux grandes stratégies 

ont été mises en place: d'abord, tra
vailler en collaboration étroite avec les 
gros consommateurs de la place. Par 
un système de contrôle de gestion. Le 
CREM propose à chacun d'eux des 
possibilités d'économie par la décou
verte d'anomalie, la récupération de 
chaleur, des machines et la valorisa
tion des déchets. A cet égard, on citera 
quelques exemples, notamment la ré
cupération par une distillerie de la pla
ce des déchets encore fumants pour 
chauffer l'eau sanitaire, qui permet ain
si d'amener 5000 litres d'eau à 70 de
grés. Autre exemple, celui de la centra
le Migros Valais, dont la production 
d'énergie est assurée par la combus
tion des emballages perdus, bois et 
cartons, dans une chaudière incinéra-
trice de déchets. On pourrait encore ci
ter les panneaux solaires d'un bâti
ment d'entretien d'autoroutes de l'Etat 
du Valais, les pompes à chaleur (eau-
eau, eau-air) de privés et de la Munici
palité de Martigny. 

La seconde stratégie fait agir et réa
gir le Martignerain. Tout au long de cet
te première campagne qui durera six 
mois, jusqu'en juin, chaque semaine 
une action sera proposée dans la pres
se locale. Les actions toucheront prin
cipalement le chauffage, l'eau chaude 
le sanitaire et les transports. 

L idée est née du fait que Martigny 
dispose de trois sources énergétiques : 
le gaz, l'électricité et le chauffage à dis
tance. Au niveau de la gestion commu
nale, il convenait de ne pas créer de 
concurrence entre ces diverses éner
gies. Devant le constat également du 
doublement de la consommation de 
gaz, l'électricité et du besoin en chauf
fage, les responsables avaient le choix 

Mais comment contrôler tout cela? 
C'est précisément là le côté ludique de 
cette campagne. En effet, en appli
quant l'action de la semaine, chez lui 
dans son appartement, dans la ville, 
dans les lieux qu'il fréquente, à son tra
vail, chacun pourra vérifierles résultats 
de sa participation sur le canal énergie, 
puis, chaque semaine, comparer les 
résultats obtenus sur le téléréseau lo
cal Octovision. Tout le monde s'y est 
mis. Ainsi, de différents points de la vil
le viendront des mesures qui s'intégre
ront à un système informatisé. Les in

génieurs du CREM pourront centrali
ser ces informations et les communi
quer aux médias locaux. 

DIVERSES COLLABORATIONS 
Radio-Martigny, par exemple, con

sacrera un magazine mensuel aux 
principaux thèmes d'économie. De 
plus, la collaboration de spécialistes en 
chauffage et en installations sanitaires 
permettra d'effectuer des contrôles et 
des réglages très fins. Les enseignants 
et les élèves du degré secondaire s'y 
mettront eux aussi, tout comme les 
commerçants, les chefs d'entreprises, 
les industries, etc. 

Ainsi, une ville de quelque 13 000 
habitants va jouer le jeu des économies 
d'énergie en tentant de ne pas utiliser 
des pénalisations tarifaires, des mesu
res légales et réglementaires contrai
gnantes et policières, ou encore en se 
privant tout simplement d'énergie sup
plémentaire. Le CREM essayera, par 
le comportement, le jeu et l'intelligen
ce, d'amener, au début 1991, la con
sommation moyenne de la ville, qui est 
de 4,2 kw par habitant actuellement, 
bien en-dessous. Un pari étonnant à 
l'échelle d'une ville. 

Comment faire? 
1. — Chaque semaine, dans la pres
se du 15 janvier jusqu'en juin, les 
Martignerains seront invités à suivre 
l'un ou l'autre «truc» pour économi
ser l'énergie. 
2. — Le canal Octovision sur le ré
seau local répercutera les moyens 
d'économiser. 
3. — Au moyen d'économètres cha
cun pourra et mesurer l'effort au ni
veau de la ville ou encore comparer si 
l'immeuble ou le bâtiment où il habite 
est équipé d'un économètre, sa pres
tation d'économie d'énergie, visuali
sation sur canal Energie. 
4. — Aujourd'hui, chaque Martigne
rain consomme 4200 W. Objectif 
dans deux ans: diminuer cette con
sommation de 500 W. 
5. — Relever le pari avec les respon
sables du CREM. 

Un exemple industriel: incinérations des cartons à la Centrale Migros à Martigny. 

Saxon : importants achats de terrains 
Lors de l'assemblée primaire de la 

commune de Saxon, les citoyens se 
sont prononcés en faveur de l'achat de 
plusieurs terrains par la Municipalité. 

Le premier, d'une surface de 9000 m2, 
est situé dans la région du Guidoux au 
nord-ouest du territoire communal. 

Situé dans la région des Quiess, à 
proximité de la décharge publique, la 
deuxième parcelle, d'une superficie de 
8500 m2, pourrait accueillir un centre 
intercommunal de compostage des dé
chets dans le cadre de l'ARM. 

Enfin, l'assemblée primaire a donné 
le feu vert au Conseil communal pour la 

poursuite des discussions avec l'Etat 
du Valais en vue du rachat de diverses 
parcelles sises à proximité de l'auto
route. A l'époque, ces terrains avaient 
été acquis par le canton dans la pers
pective du passage de la N9. 

BUDGET 90 
Présenté jeudi dernier, le budget 

1990 de la commune de Saxon dégage 
une marge d'autofinancement de 
258 000 francs. Quant aux investisse
ments nets, ils s'élèvent à quelque 
deux millions de francs. 

A signaler que 500 000 francs iront à 

l'examen de la future école des Lant-
zes qui devrait être sous toit au prin
temps 1991. 

Des montants tout aussi importants 
seront investis pour la mise en place 
d'une route de desserte à Sapinhaut, 
pour le goudronnage de certains che
mins communaux, ainsi que pour 
l'achat de terrains industriels. 

Au chapitre de l'assainissement ur
bain, un montant de 470 000 francs 
sera affecté à divers travaux projetés 
dans les égouts de la zone industrielle 
d'Ecône. 

Le mérite sportif 89 à Saxon-Bail 

A l'issue de l'assemblée primaire, le 
président Charly Roth s'est fait un plaisir 
de remettre le mérite sportif 89 à Saxon-
Bail. Entraînée par Michel Devillaz et Tho

mas Roggo, cette équipe composée de 
jeunes handicapés mentaux a décroché 
une méritoire troisième place dans sa ca
tégorie de jeu lors des championnats suis

ses de basketball disputés à Fribourg. 
Toutes nos félicitations et bonne chan

ce cette année dans la conquête de la mé
daille d'or. 

™ J 
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Hommage à Eugène Moret 
La nouvel le de la mort d'Eugène 

Moret a attr isté tout le giron octodu-
rien tant l 'homme était attachant et 
doué d 'une convivial i té communica-
t ive. Mais le trait dominant de ce 
pionnier du tour isme régional était 
sa disponibi l i té, sa manière naturelle 
de se mettre au service des autres. 

Que ce soit dans son travai l , dans 
sa vie de tous les jours ou encore au 
service de ses idées pol i t iques une 
seule att i tude ressortait, servir. 

Faut-il s 'étonner dès lors de le voir 
présent dans une mult i tude d'asso
ciat ions, certaines en liaison avec 
son travai l , d'autres liées à une vie 
d 'engagement. 

La commune de Martigny-Combe 
put compter sur son dynamisme, il 
fut conseil ler communal . Il siégea 
également comme député au Grand 
Consei l , fut à l 'origine de la fanfare 
de sa commune, La Persévérance. 

Radical aux fortes convict ions, il 
s ' intéressait constamment à la pol i
t ique faisant valoir aussi son ouver

ture d'espri t et sa manière directe de 
donner son avis. 

Il f i t partie pendant deux décen
nies du comité de la Foire du Valais 
et là aussi son entregent f i t mer
vei l le. 

Volubi le, dynamique, allant droit 
au but, Eugène Moret était un hom
me captivant. Aimant sa terre valai-
sanne, son coin de terre de la Com
be, il ressemblait comme nul autre à 
l ' image des gens de ce pays: les 
pieds dans le terroir mais des idées à 
fo ison pour changer l'état des cho
ses, une manière de n'être jamais 
dérouté par l 'évolut ion du monde. 

Sa personnalité forte changeait le 
comportement d 'un groupe dès 
qu'Eugène Moret s'y joignait . Il sa
vait bien donner à la discussion ce 
tour sérieux, entrecoupée d'une 
pointe d 'humour où éclatait son rire 
communicat i f . 

Eugène va manquer à ce coin de 
pays comme il va manquer à ses 
nombreux amis. 

Le Confédéré, auquel il était très 
attaché et qui pouvait compter sur 
ses communicat ions, présente à sa 
famille dans le deuil ses sincères 
condoléances, (ry) 

Eugène Moret, un personnage 
On le savait souffrant depuis quel

que temps, mais son tempérament 
vif et chaleureux laissait toujours 
l ' impression d 'une présence. Qu'on 
le rencontre dans un bureau ou dans 
son carnotzet importait peu, car il 
détendait l 'atmosphère par des pa
roles humorist iques. Ainsi , un cer
tain ami lui avait d i t : «C'est la pre
mière fois que je te vois avant de 
t 'entendre»! 

Son style communicat i f l 'avait fait 
connaître loin à la ronde. Ses collè
gues, directeurs d'of f ices ou 
d'agences, en Suisse et à l 'étranger, 
l 'appréciaient toujours. Il suffisait 
d 'évoquer devant eux notre Région 
pour qu ' i ls s ' inquiètent de leur «Ami 
Eugène». C'était le véritable Mister 
Martigny, si bien qu'à une assem
blée annuelle de la Société du Tun
nel du Grand-Saint-Bernard, le prési
dent de l 'époque, M. Guy Genoud, 
avait déclaré spontanément : « Il n 'y a 
pas de divers, Eugène étant excusé. 

Sa présence se marquait quand 
même». 

Il ne cachait ni ses sent iments, ni 
ses préoccupat ions, les exprimant 
avec véhémence et convict ion. Sa 
proposi t ion de supprimer la gare de 
Martigny à la réunion de la Commis
sion de la l igne du Simplon, après 
une réponse négative de la Direction 
des CFF pour l'arrêt des trains inter
nationaux, avait fait l 'effet d 'une 
bombe dans les milieux off iciels. Et 
sat isfact ion partielle fut accordée à 
l ' intervenant lors du changement 
d 'horaire. Le but était atteint. 

Employé d'hôtel à l 'époque en 
Egypte et au sud de la France, puis 
tenancier de l 'Alpina à Champex, M. 
Moret était bien préparé pour répon
dre aux sol l ic i tat ions de MM. Rodol
phe Tissières et Cyrille Sauthier 
pour l 'ouverture d 'un Office régional 
à Martigny. Il le créa de toutes piè
ces, en assurant l 'exploitat ion avec 
parcimonie, puisque son contrat 

A Tonton que j'aimais 
Il était tout d 'une pièce. Il avait 

souvent des formules à l 'emporte-
pièce. Son regard était vif. Son par
ler franc. Il ne connaissait pas le rac
courc i . C'était toujours la ligne droi
te vers le but à atteindre. Il ne parlait 
pas. Il s 'exprimait avec passion. Il 
rayonnait plus qu' i l vivait. Il était tout 
de bonté. Son plaisir il le prenait, 
aussi, dans l 'amour du service ren
du . Il avait une intel l igence de cœur 
sensible. Il respirait la tendresse. Il 
était merveil leux mon Tonton. 

Je l 'entends encore, sur son lit 
d 'hôpital : « Mon cher Maurice, j 'a i eu 
une vilaine secouée» et il ajoutait : en 
plus cette année j 'a i pris mes 80 ans 
et je dois te dire que ce n'est pas la 
chose la plus intel l igente que j 'a i fai
te dans ma vie!. . .» 

Décès de 
M. André Coquoz 
SAINT-MAURICE. — La populat ion 
de Saint-Maurice a appris avec tr is
tesse la nouvelle du décès subit de 
M. André Coquoz à l'âge de 59 ans. 

Le défunt était une f igure connue 
dans les mil ieux de l 'hôtellerie et de 
la restauration valaisanne. Il avait 
exploité durant une vingtaine d'an
nées l 'Hôtel Ecu du Valais à Saint-
Maurice et dirigeait depuis 1971 les 
cours de formation mis sur pied à 
Sierre par la Société valaisanne des 
cafetiers, restaurateurs et hôtel iers. 
Le défunt fut également à l 'origine 
de la créat ion, en 1960, des cours in
tercantonaux pour apprentis cuisi
niers des établissements saison
niers. 

Pendant plusieurs années, il con
duisit les destinées de la représenta
t ion agaunoise de la CEV. M. Coquoz 
était également un grand amateur de 
footbal l . Il était toujours présent 
dans les gradins du stade d 'Octodu-
re lorsque son fi ls Gérard opérait 
dans les rangs du Martigny-Sports. 

Sur le plan pol i t ique, M. Coquoz 
militait dans les rangs du Parti radi
cal et avait fonct ionné comme 
député-suppléant au Grand Conseil. 

A sa famille si cruellement affec
tée vont nos condoléances émues. 

Il avait de l 'esprit, Tonton. 

Notre amitié était sincère et dis
crète. Nous étions du même bord, lui 
de la Dranse, moi de la Morge. Le 
courant de la vie l'a emporté. Tonton 
je suis tr iste et je pleure. Je te garde 
à jamais dans mon cœur. 

Eugène Moret n'est plus.. . 
C'était mon Tonton, je l 'aimais. 

M.V. 

d 'engagement le rendait responsa
ble des défici ts, ce qui l 'obligeait de 
répondre parfois aux sol l ic i teurs: 
«D'accord, mais qui paie?...» 

Il joua un rôle de pionnier après la 
dernière guerre, inaugurant des 
campagnes de promot ion tour ist i 
que en Suisse et à l 'étranger avec 
original i té, comme, par exemple, 
l ' infobus. 

Membre fondateur du Triangle de 
l 'Amit ié, ses init iatives furent aussi 
nombreuses que variées. Il aimait sa 
commune, sa région comme ses vi
gnes, son mazot. Il se créait des amis 
partout, grâce à une famil iari té cha
leureuse et souffrait longtemps, 
lorsqu' i l avait dû refuser une deman
de, car il ne savait pas dire non. 

Disponible, dévoué, généreux, il 
parvint avec ses col laborateurs à 
présenter notre Région unie, quoi
que diverse, qu' i l hissa souvent au 
sommet des mâts tour ist iques. 

L'Office régional du tour isme, la 
Société de développement de Mar
t igny, la Foire du Valais, le Triangle 
de l 'Amit ié, le CAS ne pourront plus 
s'appuyer sur son expérience. 

Il leur restera le souvenir d 'un di
recteur de bureau eficace, d 'un pro
moteur intrépide, d 'un ami sincère. 

Que son épouse, Cécile, qui le se
conda souvent dans les moments de 
pointe à l 'Office, et ses fi l les t rou
vent aussi dans ces quelques rap
pels une récompense pour leur pa
t ience au foyer, lors des fréquentes 
absences professionnelles de leur 
cher Eugène! 

Tous ceux qui l 'ont connu ne l 'ou
bl ieront pas. 

L'ORTM 

t 
«Sa vie fut faite de travail et de bonté» 

Cécile MORET-MATHEY à Martigny-Croix ; 

Claire MORET à Martigny; 
Chantai MORET à Genève ; 

Germaine MORET, à Martigny-Croix; 
Renée MORET-GUEX, ses enfants et petits-enfants, à Martigny et Sierre: 

Sylvie MATHEY-BERGUERAND et son fils, à MARTIGNY; 
Clairette et Georges TISSIÈRES-MATHEY, leurs enfants et petit-fils, à Martigny 
et Monthey; 
La famille de feu Louis LONFAT-MATHEY, à Charrat, Martigny, Pont-de-la-Morge 
et Genève; 

Les familles parentes et alliées, 
ainsi que ses nombreux amis ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
Eugène MORET 
Ancien directeur de l'Office régional 
du tour isme de Martigny 

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, 
survenu le 13 janvier 1990 dans sa 80e année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement est célébrée aujourd'hui mardi 16 janvier 1990 à 10 
heures en l'église Saint-Joseph de Martigny-Croix. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical démocratique de Martigny-Combe 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Eugène MORET 

ancien conseil ler 
ancien vice-président de la commune 

ancien député 
membre du comité du Parti radical 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille. 

t 
La Société de développement de Martigny 

a la très grande tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
Eugène MORET 

ancien directeur de l 'Office du tour isme et membre d'honneur de la société 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Triangle de l'Amitié 

Aoste - Chamonix - Martigny 

a le très grand regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Eugène MORET 

membre fondateur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
La Municipalité de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Eugène MORET 

ancien directeur de l'Office régional du tour isme 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
L'Office régional du tourisme de Martigny 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Eugène MORET 

son estimé ancien directeur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
La Foire du Valais 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Eugène MORET 

membre fondateur et ancien membre du comité 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Promotions et nominations 
chez les sapeurs-pompiers 

Dans sa séance du 13 décembre 
1989, le Conseil d'Etat a procédé, avec 
effet au 1 e r janvier 1990, aux nomina
tions suivantes: 
1.au grade de lieutenant-colonel, 

l'instructeur-chef: Bumann Bern-
hard, Saas Fee 

2. au grade de major, le nouveau prési
dent de l'Association SP du Haut-
Valais, le capitaine Summermatter 
Max, Naters 

3. en qualité d'instructeur, avec le gra
de de capitaine, les aspirants : Imhof 
Michael, Bettmeralp, Noti Armin, 
Eisten, Schnyder Stefan, Nieder-
gampel, Werlen Anton, Bûrchen, 
Praz Antoine, Basse-Nendaz, Seng-
gen Eric, Sion, Bressoud Olivier, 
Troistorrents, Frei André-Michel, St-
Maurice, Oberson Pierre, Collom-
bey-le-Grand. 

4. en qualité d'aspirant instructeur, les 

officiers: Eyer Pius, Brig-Glis, Ims-
tepf Philippe, Reckingen, Kalber-
matter Richard, Niedergesteln, Ma
thieu Hubert, La Souste, Evéquoz 
Jean-Baptiste, Conthey, Zufferey 
Paul-André, Veyras, Ançay Marc, 
Fully, Schmidhalter Roger, Mon-
they. 
D'autre part, dans cette même séan

ce, le Conseil d'Etat a agréé pour la 
même date, avec remerciements pour 
les services rendus, les démissions 
présentées par les officiers instruc
teurs: Grand René, La Souste, Thus-
waldner Kurt, Viège, Venetz Roland, 
Stalden, Rime Paul, Vionnaz. 

La cérémonie de promotion et de no
mination s'est déroulée vendredi à 
Sierre sous la conduite du conseiller 
d'Etat Richard Gertschen et en présen
ce des responsables de l'Inspection 
cantonale du Service du feu. 

MARTIGNY. — Sous l'égide de «Musique 
Espérance» la Schola Cantorum de Mar-
tigny, nous offrait un concert dédié au chant 
du XVI» au XXe siècle. 

Un petit mot pour nous familiariser avec 
ce Chœur de la Schola Cantorum Octodu-
reusis. Ce Chœur d'hommes s'unit dès 
1931 aux dames, donc devenu mixte. Il se 
manifeste exclusivement à l'animation litur
gique des dimanches et des fêtes. C'était 
pour lui l'occasion de se manifester en con
cert public et de nous montrer sa réelle va
leur. Sous l'experte direction de Danièle 
Morisod-Piota, la Schola interpréta avec 

LES GRANGETTES. — Le groupe 
Jeunesse-Nature de la LVPN organise 
une journée d'observation le dimanche 
21 janvier aux Grangettes, au bord du lac 
Léman. Elle sera consacrée à la décou
verte des oiseaux aquatiques. Les per
sonnes intéressées peuvent s'inscrire en 
composant le (027) 22 60 00. 
CHIPPIS. — En présence des autorités 
cantonales conduites par le conseiller 
d'Etat Raymond Deterr, Mme Stéphanie 
Roserens a fêté mercredi dernier son 100e 

anniversaire. Président de Chippis, M. Jac
ques Zufferey s'est fait un plaisir de saluer 
Mme Roserens, la première centenaire de 
sa commune. 
MONTHEY. — Les trois véhicules enga
gés dans l'opération Chablais-Roumanie 
sont rentrés à bon port jeudi dernier. Ils 
ont acheminé aux populations des villa
ges de Telciu et Urisiu Desus quelque 38 
tonnes de vivres, vêtements et produits 
de première nécessité. Du côté de Mon-
they, on n'exclut pas l'éventualité de la 
mise sur pied d'une deuxième expédition. 
MARTIGNY. — Les 17 et 18 janvier, l'écri
vain Christine Arnothy, établie à Martigny, 
accompagnera François Mitterand lors de 
son voyage officiel à Budapest. Hongroise 
d'origine, Christine Arnothy n'a jamais eu 
l'occasion de retourner dans son pays. Rap
pelons qu'elle avait accueilli le président de 
la République française à Martigny en sep
tembre dernier. 
LEYTRON. — Le pont sur le Rhône qui re
lie Riddes à Leytron vient d'être fermé au 
trafic automobile, ce pour une durée in
déterminée. C'est le Département des 
travaux publics qui a annoncé cette me
sure en raison de la précarité de l'état de 
santé de l'ouvrage. 
LEYTRON. — C'était la fête dimanche à la 
paroisse de Leytron. Ce jour-là. le nouveau 
curé, Luc Devanthéry. est officiellement en
tré en fonction. Agé de 48 ans, le desservant 
actuel delà paroisse de Leytron remplace le 
curé Marc Lagger, en poste à Isérables de
puis le 1"' janvier. 
VÉROSSAZ. — Neuf jeunes gens de la 
classe 1969 ont été reçus par le président 
de Vérossaz, M. Roland Gex, samedi der
nier. Lors de cette cérémonie, les autori
tés ont également félicité trois apprentis 
pour leur réussite professionnelle: Mlle 
Alexandra Jacquemoud, MM. André Mo-
risod et Nicolas Zermatten. 
MARTIGNY. — La Croix-Rouge de Mar
tigny organise son traditionnel cours de 
puériculture. Il débutera le lundi 22 janvier à 
19 h. 30. Pour tous renseignements, prière 
de composer le (026) 22 66 40. 
SION. — La Municipalité de Sion vient de 
décerner ses Mérites sportifs pour l'an
née 1989. Quarante-trois champions 
suisses ont ainsi été félicités par le prési
dent Gilbert Debons et par le responsable 
du Service des sports Jean-Claude Don-
zé. Deux dirigeants ont également été ré
compensés. Il s'agit de MM. Michel Evé
quoz, entraîneur du club d'escrime de
puis 1944, et Willy Kalbermatten, du CA 
Sion, deuxième au Championnat du mon
de des vétérans dans l'épreuve du 300 m 
haies. 

bonheur «Quem vidisti, pastore» de Ri
chard Dering. Le Gloria de Missa brevis, St-
Jean de Dieu, de Michael Haydn et Le Bene-
dictus également de la Missa brevis de Jo
seph Haydn pour soprano solo et orgue, fort 
bien interptété par Mme Bernadette Rausis. 
Fin connaisseur de l'art vocal, Marius Pas-
quier nous conviait à «Lumière, née de la lu
mière». Il nous réjouit par ses belles cou
leurs harmoniques, ce fut une très belle 
réussite. 

En natus est Emmanuel, de Michael 
Proetorius et l'Omagnum Mysterium, de 
Thomas Lui da Vittoria de l'époque: 
«1571-1621 pour le premier et 1548-1611 
pour le second nous reportait à la plénitude 
chorale de l'époque. Un vrai régal. Un Noël 
du XVIIe siècle précédait «Lève-toi, resplen
dis Jérusalem, de Marcel Godard, presque 
un feu d'artifice dans son ampleur, mais fort 
bien chanté. Mme Laurence Formaz à la flû
te nous interpréta avec élégance l'Adagio 
de la Sonate N° 1 de J.-S. Bach. 

Pour conclure, la Schola nous donna le 
Christe Redemptor omnium de Michel-
Richard Delalande, final nous confirmant la 
beauté de toutes les voix de cette belle pha
lange de la Schola Cantorum de Martigny. 

Hubert Fauquex 

L'ETIQUETTE DU VIN 
DEVIENT OEUVRE D'ART 

A l'occasion du centième anniversaire de 
Coop Suisse les maîtres de chai Coop ont 
eu une idée tout à fait extraordinaire: la ga
lerie d'art du vin Coop! Certes, cette idée 
d'associer le vin et l'art n'est pas vraiment 
nouvelle. Mais que des artistes contempo
rains de renommée internationale accep
tent de créer une étiquette pour des vins 
spécialement sélectionnés et leur millési
me, et que cette savoureuse alliance de 
grand vin et d'artistes célèbres soit mise à la 
portée des consommateurs, ça c'est une 
véritable prestation du centenaire de Coop! 

Chaque mois verra naître sur le marché 
un nouveau vin muni de son étiquette artisti
que. Ces vins rouges et blancs, suisses et 
étrangers, ont tous été spécialement sélec
tionnés pour cette promotion «spécial anni
versaire» toujours dans la ligne de l'excel
lente qualité Coop. dans une catégorie de 
prix moyens à plus élevés. Les étiquettes 
sont le fait de plusieurs artistes très connus : 
Daniel Spoerri, Alfred Hofkunst, Carlo Aloe, 
Eva Aeppli... ou Niki de Saint Phalle qui a un 
projet commun en cours avec Jean Tinguely 

Bernhard Luginbùhl. célèbre par ses gi
gantesques sculptures en fer et en bois, 
commencera la série en janvier 1990. On re
trouve cette puissance dans son étiquette 
réalisée en noir et blanc qui donne au Pinot 
noir de Sierre, millésime 1986, un relief par
ticulier. 

Les vins sont disponibles dès maintenant. 

Hydro-Rhône : toujours des oppositions 
(cps). — Le 4 octobre 1982 était 
créée la société Hydro-Rhône SA, 
dont le but était de mettre en valeur la 
chute complète du Rhône, non utili
sée, entre Sierre et le lac Léman. 

Cet objectif était rendu possible par 
la construction de dix ouvrages sur le 
Rhône. 

Le capital-actions, fixé à 20 mil
lions de francs, était réparti entre les 
Forces Motrices Valaisannes, pour 
70%, et la société anonyme Energie 
Ouest Suisse (EOS) pour 30%. 

Dès la mise à l'enquête du projet, 
de vives oppositions se sont manifes
tées. 

Après de pénibles procédures, 
Hydro-Rhône dut se plier à une étude 
d'impact généralisée et une étude 
d'impact pour chaque palier à cons
truire. 

L'un des paliers les plus controver
sés devait se situer dans la plaine du 
Rhône, près de Fully, où il rencontra 
une vive opposition, paysanne no
tamment. 

Les responsables d'Hydro-Rhône, 
réalistes, décidèrent donc de choisir 
le palier le plus simple à construire, à 
cheval entre le canton de Vaud et le 
canton du Valais, près de Masson-

gex, pratiquement en face de la ville 
de Monthey. 

C'est à la fin de l'année 1988 que 
les demandes de concessions pour 
ce palier ont été requises auprès des 
deux cantons. 

Un avant-projet définitif a été établi 
et la mise à l'enquête a été faite en 
juin et juillet 1989. 

Immédiatement, une dizaine d'op
positions furent déposées, laissant 
en l'état les traiter par les autorités 
administratives. 

Ce palier devrait produire 95 mil
lions de kWh, correspondant à la con
sommation d'électricité d'une popu
lation de 50 000 habitants. Le coût de 
construction est devisé à 96 millions 
de francs. 

Après huit ans d'existence de la so
ciété, on en est toujours au chapitre 
des procédures. 

Et pourtant, près de 25 millions de 
francs ont déjà été dépensés dans les 
études et la constitution de la société. 
Dans ce chiffre, il faut tenir compte de 
2 millions de francs dépensés entre 
1988 et 1989 pour les études d'im
pact et les travaux préparatoires. On 
risque bien, à ce rythme, de dépasser 
très largement le coût initialement 

prévu pour la réalisation de tous ces 
ouvrages qui étaient devises à quel
que un milliard de francs pour une 
production de 700 millions de kWh. 

On peut facilement imaginer que si 
à chaque palier les procédures d'au
torisation sont aussi longues et ac
compagnées d'oppositions, c'est par 
dizaines d'années qu'il faudra comp
ter les délais de réalisation de ces dix 
ouvrages sur le Rhône. 

D'une façon générale les camps se 
divisent en deux. Il y a bien sûr, d'une 
part, les promoteurs: Etat du Valais, 
Etat de Vaud, à travers leurs différen
tes sociétés qui contrôlent Hydro
Rhône, les partisans de nouvelles 
productions énergétiques, vu les op
positions au nucléaire, et d'une ma
nière générale le public, qui constate 
que les besoins en énergie augmen
tent sans cesse. 

Dans l'autre camp, on trouve bien 
sûr les écologistes, les milieux pay
sans et les associations de pêche. 

Verra-t-on d'ici quelques années 
les positions se nuancer pour permet
tre la réalisation de ces ouvrages 
dont la production totale équivaut à la 
consommation des ménages valai-
sans?(s.d.) 

BILAN ET PERSPECTIVES DE L'ONST 

(cps). — «Autrefois, notre pays de va
cances se vendait pratiquement de lui-
même; à en juger par les moyens pro
motionnels engagés aujourd'hui dans 
le tourisme, il semblerait que nous 
soyons toujours de cet avis.» Telle est 
la mise en garde que formule l'Office 
national suisse du tourisme (ONST) 
dans son bilan annuel, présenté jeudi à 
la presse. Si, globalement, le bilan 
1989 est qualifié de «bon» et que les 
perspectives se présentent plutôt bien, 
l'effort ne doit pas se relâcher, notam
ment dans une promotion qualitative 
du tourisme en Suisse. 

Les chiffres concernant le tourisme 
en Suisse l'an dernier sont réjouis
sants, peut affirmer le directeur de 
l'ONST Walter Leu: on frise les résul
tats record de 1981. L'hôtellerie et la 
parahôtellerie ont totalisé 77 millions 
de nuitées, enregistrant une hausse de 
2,5%. Les recettes sont estimées à 
11,5 milliards de francs, alors que les 
Suisses ont dépensé 9,7 milliards à 
l'étranger. Il en résulte un «solde posi
tif» de 1,8 milliard de francs, soit 300 
millions de plus qu'en 1988. 

PEU DE RÉCLAMATIONS 
Parmi les raisons de ce succès, 

l'ONST met en évidence l'érosion de 
plus de 10% du franc suisse par rap
port à de nombreuses monnaies fortes. 
En ce qui concerne les hôtels et établis
sements de cure, l'hébergement a con
nu certaines hausses substantielles: 
de 25% pour les hôtes australiens et es
pagnols, de 18% pour les Japonais, de 
14% pour les Italiens, de 9% pour les 
Américains. Le nombre de réclama-

Dans son éditorial de la Gazette du 
11 janvier, M. Berthod nous parle de 
«lois scélérates» en vigueur chez nos 
voisins et que certains rêvent d'impor
ter. Il s'agit en l'occurrence de lois qui 
permettraient enfin de condamner, en 
Suisse, toute personne, éditorialistes 
compris, pour incitation à la haine ou 
violence raciale. En qualifiant ces lois 
de scélérates, M. Berthod inverse le 
problème. Car ce ne sont pas les lois qui 
sont scélérates, mais les marionnettes 
démagogues et racistes de tous bords 
qui trompent le public, puis se drapent 
dans leur innocence la nuit où flambent 
les asiles de requérants. 

Des assassinats et des ratonades à 
Zurich, Fribourg, Zoug etc. Plusieurs 
asiles incendiés dont un a causé la 
mort de quatre innocents aux Grisons, 
et toujours aucun incendiaire sous les 
verrous. Il est à espérer que la future loi 
antiraciste soit rapidement mise en vi
gueur afin qu'elle fasse réfléchir tous 
ceux qui seraient prêts à nous infliger 
une «néo nuit de cristal». 

Jean-Charles Tornay 

tions reçues est par ailleurs un indice 
intéressant : elles ont rarement été aus
si peu nombreuses qu'en 1989. 

Pour 1990, l'ONST entend concen
trer ses efforts sur l'Europe, la France 
en particulier, ainsi que les Etats-Unis 
et l'Extrême-Orient. Depuis 1971, le 
nombre de Français visitant la Suisse a 
baissé de 40%. Une campagne «Bon
jour la France» est prévue afin de ren
verser cette tendance. Les efforts de 
promotion se concrétiseront à Nice, 
Lyon, Strasbourg et Paris. 

MISER EGALEMENT SUR L'EST 
L'ouverture démocratique des pays 

de l'Est n'est pas non plus passée ina
perçue. La représentation de l'ONST à 
Francfort mène campagne en Républi
que démocratique allemande — dont 
on attend un flux accru de visiteurs — 
en attendant que la Maison de la Suis
se à Berlin-Est retrouve son rôle d'au
trefois. Une mission de «goodwill » aura 
lieu cet automne pour toucher la Tché
coslovaquie et la Hongrie. 

Les visiteurs d'outre-mer ne repré
sentent qu'un sixième des nuitées 
étrangères en Suisse. Mais, relève 
l'ONST, ils sont un atout spécial pour 
notre industrie touristique dans la me
sure où leurs dépenses journalières 
sont en moyenne supérieures à celles 
des Européens. Il faut valoriser à leur 
intention l'offre combinée de transport 
ferroviaire et postal dont ils peuvent bé
néficier à leur arrivée. L'ouverture 
d'une liaison directe Swissair avec Los 
Angeles constitue un apport détermi
nant, comme le fera la future ligne 
Suisse-Australie. 

RÉGIONS SUREXPLOITÉES 
Walter Leu constate avec plaisir que 

les tenants de l'offre touristique ont 
réussi à augmenter les taux d'occupa
tion des logements de vacances loués. 
Ces taux sont parfois si faibles, 
regrette-t-il, qu'on se demande dans 
quels buts touristiques de tels loge
ments ont été construits. On a fini par 
admettre, poursuit le directeur, qu'il 
valait souvent mieux développer l'offre 
existante que de multiplier de nouvel
les implantations, même s'il subsiste 
un excès de régions surexploitées. Le 
tourisme doit préserver des espaces 
vierges de constructions, quitte à opter 
— dans la perspective d'améliorations 
qualitatives — pour une augmentation 
des prix. 

Par ailleurs, la Suisse ne consacre 
que 1,7% de son produit touristique à 
la promotion des vacances (d'autres 
vont jusqu'à 20%). Faute d'un accrois
sement sensible de cette promotion et 
d'un renforcement de la présence de la 
Suisse à l'étranger, nous risquons de 
perdre notre place dans le chœur de la 
concurrence internationale et de n'être 
plus qu'un crieur occasionnel, avert t 
Walter Leu. 

A cet égard, l'ONST ne veut pas 
manquer l'occasion du 700° anniver
saire de la Confédération, événement 
qui suscite déjà une forte demande 
d'informations à l'étranger. Un subside 
de 10 millions de francs a été accepté 

par le Parlement pour le rayonnement 
de la Suisse à l'étranger dans le cadre 
de cette commémoration. 

Autre occasion de promotion : la par
ticipation suisse à l'Année européenne 
du tourisme 1990, pour laquelle le Con
seil fédéral a débloqué une somme de 
750 000 francs. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30: SOS Fantômes II -
(Ghostbusters II) d'Ivan Reitman avec Bill 
Murray, Dan Aykroyd et Sigourney Weaver 
(10 ans). 
Corso: ce soir à 20.30 : Sexe, mensonges et 
vidéo (16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Jusqu'au 28 janvier: expo
sition Henri Cartier-Bresson. Ouvert tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Martigny (Ecole-Club): «Lumières poéti
ques», textes et photos de Jean-Marc They-
taz. Jusqu'au 26 janvier de 08.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 22.00, du lundi au vendredi. 
Le Châble (Musée de Bagnes): peintures 
de Christian Bidaud et Jean-Maurice Mùh-
lemann. Jusqu'au 21 janvier, du mercredi 
au dimanche de 15.00 à 18.00, samedi et di
manche de 12.00 à 18.00. 

CARNET 
DECES 
M. André Coquoz, 59 ans, St-Maurice 
M. Jean-Pierre Michelet, 55 ans, 

Haute-Nendaz 
M. Joseph-Marie Perruchoud, 98 ans, 

Chalais 
M. François-Erasme Crettenand, Isérables 
Mme Euphrosine Gex, 92 ans, Fully 
Mme Marie Sauthier, 88 ans, Champéry 
Mme Joséphine Martin, 66 ans, Monthey 
M. Léonce Terrettaz, 89 ans, Vollèges 
M. Marcel Salamolard, 68 ans, Les Agettes 
M. Willy Lasser, 72 ans, Vernayaz 
Mme Thérèse Ramel, 86 ans, Sion 
Mme Elisa Gaillard, 92 ans, Charrat 
M. Ernest Schmidt, 78 ans, Montana 
Mme Séraphine Guglielmina, 96 ans, 

Riddes 
Gaël Lonfat, 3 mois, Vernayaz 
M. Jean Rouiller, 78 ans, Allesse 
M. Jean-Pierre Grand, 74 ans, Grône 
Mme Marie Fardel-Morand, 86 ans, 

St-Léonard 
Mme Germaine Charbonnet, 94 ans, 

Basse-Nendaz 
M. Michel Délez, 45 ans, Martigny 
M. Eugène Moret, 80 ans, Martigny 
M. Marcel Crolla, 83 ans, Ollon 
Mme Louisette Zumofen, 67 ans, Sierre 
Mme Angélique Bonvin, 90 ans, 

Chermignon 
Mlle Jeanne dondeynaz, 77 ans, Fully 
M Félix Hauswirth, 85 ans, Monthey 
M Benoît Bornet, 80 ans, Fey 
M Marcien Héritier, 63 ans, Savièse 
Mme Colette Derivaz, 78 ans, Martigny 
Mme Eugénie Rudaz, 94 ans, Vex 
M l'abbé Joseph Gauye, 74 ans, 

Hérémence 
Mme Bernadette Gross-Bochatay, 80 ans. 

Salvan 
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le bon chemin mène «à nez le commerçant 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES # MOBILIER * ESCALIERS 

Sur demanda,dovis u n i engagement. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VÉTROZ Fax et Tel (027) 36 33 07 

MARCEL MICHELLOD 
Electricité 

VÉTROZ ARDON 
© (027) 36 25 08 © (027) 86 62 08 

Téléfax (027) 36 36 57 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

MTZAMBAZ GK)8cWURENT 
CARRELAGES CONT'HEY L 
'VMCONTHJ* tours ; I \ ' J N * . Î 

Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 de nouvelle exposition permanente • Ouvert le samedi matin 

Entreprise de plâtre-
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

Umm Garage du Moulin fiTPPCT 
' * ^ B P r Henri Rebord ^ ^ P * " 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957 ARDON 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-D IESEL 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

w*iS>* Le,eu 
*/+ 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- chem nées 

+ récupérateurs 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tel. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

^ 

Maîtrise fédérale 
Concession A 
Bureau d'étude et projets 

Courant fort 
Téléphone 

Depuis quinze ans l'entreprise Michellod projette, étu
die et réalise toutes les installations touchant le domai
ne de l'électricité et du chauffage. 

Immeubles, villas, écoles, terrains de sport, installation 
industrielle ainsi que les installations touchant les 
communications, téléphones, concession A, centraux, 
interphones, alarmes. 

Depuis le 1er janvier 1990, un nouveau département: 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 

Tél. 027 36 13 21 

j/«K^> '«V 
• i*r 

3 - ^ 
"*5& 

Etudes, conseils, devis pour vos installations d'éclai
rage halogène en collaboration avec les Maisons Arte-
luce - Flos - Artemide - Artilude. 

CTO 
Projets, installation, vente, location de projecteurs et 
matériel s'y rapportant. 

1962 PONT-DE-LA-MORGE 
•s (027) 36 15 04 

CE/UTRE 
VALAISAN 

DUPKiBU. 

Route des " c a r n p l 

à P r 0 ^^ \a>sans 
d 6 S ^ S E N T A t l O N 

mg 

AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 
Exposition: Roule des Rottes - Conthey - •e 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

\c4 

SYNDICAT DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EX VALAIS 
1 (027) 36 3S fl6 

« » * 

LA MAL! 

Marcel Michellod 

Electricité et bureau d'étude 
VETROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

ARDON 
Tél. (027) 86 62 08 

j j p y JOAQUIM ^Ç!J5 
O f J G0NÇALVES T J 2 
C O ^ VÉTROZ £f IW 

TELEPHONE027/362M8 

• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

3960 SIERRE 
v (027) 55 83 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ET ALU 
— CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES - ECHAPPEMENTS 
— MONTAGES ET EQUILIBRAGES 
— ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISES 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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BASKETBALL 

V e L IGUE 
Versoix • Martigny 72-96 (34-42) 
M a r t i g n y : Riedi (16), Descar tes (15), 
Imholz (13), Gi l l iéron (9), G i roud (4), 
Mar t ine t (6), D u c h o u d (22), Blatter (4), 
G loo r (7 ) . 

La pause de fin d ' a n n é e a été b ien
fa isante pour le B B C Mar t igny qui s 'est 
p résen té à la sal le de Mont f leu ry an imé 
des mei l leures d ispos i t ions vendred i 
dern ier . 

Ap rès une p remiè re pér iode équi l i 
brée (34-42), la fo rmat ion de Patr ick 
Descar tes a réso lument pr is les choses 
en main par la su i te . Le résul tat ne s 'est 
pas fait a t tendre . Entre la 24 e et la 28 e 

minu tes par exemp le , les baske t teurs 
oc todur iens ont inscr i t pas mo ins de 15 
po in ts . L 'ent raîneur bas-va la isan en a 
alors prof i té pour ef fectuer une revue 
comp lè te de son effect i f , ce qui n'a pas 
e m p ê c h é le B B C M de poursu iv re son 
cavalier seul et de l 'emporter f inalement 
par un écart supérieur à vingt longueurs. 

R É S U L T A T S 

L N A : M a s s a g n o - Mon they 90-89. 
L N B : S ion - Cossonay 80-78. I r e l i g u e : 
La Tour - Tro is tor rents 67-76. A u c las
semen t , Saint -Prex (20 pts) devance 
de deux longueurs Mar t igny et Tro is
tor rents . 

CONFEDERE 

Coupe romande 
de ski de fond 

La Coupe r o m a n d e de ski de fond 
sera à nouveau mise sur p ied cet te an
née. Ent re le 21 janv ier et le 25 févr ier, 
six ép reuves seront p roposées aux 
amateu rs dans les can tons de Fr i-
bou rg , Genève , V a u d , Neuchâ te l , Ju ra 
et Va la is . Dans le V ieux-Pays , les par t i 
c ipan ts dé fendron t leurs c h a n c e s dans 
le cadre du 8e Mara thon d ' H é r e n s , le 
25 févr ier . C 'est ce jour- là que les o rga
n isa teurs p rocéderon t à la remise des 
pr ix. 

C H A M P I O N N A T S V A L A I S A N S 
N O R D I Q U E S A LA F O U L Y 

La Fouly a accuei l l i d i m a n c h e les 
Champ ionna t s va la isans de ski nord i 
que . Chez les mess ieu rs , l 'épreuve 
longue de 15 km a vu la v ic to i re du Bel-
lerin Danie l Hediger , mais le t i t re a été 
a t t r ibué à Konrad Hal lenbar ter , 
d ' O b e r g o m s , qui a te rm iné au deux iè 
me rang . Laurent P e r r u c h o u d , de Ver-
co r in , s 'est c lassé à la 4 e p lace. 

Chez les d a m e s , Br ig i t te A lb rech t , 
d ' O b e r g o m s , s 'est mon t rée la p lus ra
p ide, a lors que chez les jun io rs , c 'est 
éga lemen t un pens ionna i re du c lub 
haut -va la isan, Mar t in Bâcher , qui l'a 
empo r té . 

HOCKEY SUR GLACE 

HC MARTIGNY 

Première défaite 
à domicile 

Bat tu sur le score de 4 à 2 (buts de 
Mét iv ier et Lechenne) , le HC Mar t igny 
a c o n c é d é samed i sa p remiè re défa i te 
de la sa ison devant son publ ic . Pr ivée 
des serv ices de Lù th i , P leschberger et 
And réa Be rnascon i , tous b lessés, la 
fo rmat ion oc todur ienne a sub i la loi de 
Co i re , l 'équ ipe en fo rme du m o m e n t 
qu i , on s 'en souv ient , avait fait t rébu
cher le leader au débu t du mois en terre 
g r i sonne . 

Ce faux-pas du H C M fait l 'affaire de 
Rappersw i l qu i , g râce à sa v ic to i re sur 
L a n g n a u , p rend le c o m m a n d e m e n t 
des opéra t ions après t rente j ou rnées . 

Cet te sema ine , le HC Mar t igny joue
ra à Davos (ce soir) avant de recevoi r 
Her isau samed i p rocha in . 

R É S U L T A T S 

L N B : Davos - Sierre 8-4 ; 1"> l i g u e : 
Y v e r d o n - C h a m p é r y 7-3; Chaux-de-
Fonds - V iège 8-5; Saas -Grund - Star 
Lausanne 4-2. 

PROMOTION DE JEUNES MUSICIENS 

Concours de musique 
pour piano et cor 

L'Union de Banques Suissesorganise les 
4, 5 et 6 mai en collaboration avec la Radio 
délia Svizzera Italiana à Lugano son con
cours annuel pour encourager de jeunes 
musiciens. Des jeunes interprètes sont invi

tés à participer aux auditions préalables. 
Les meilleurs auront l'occasion de donner 
des concerts publics dans le cadre des con
certs-intermèdes de l'UBS. 

Sont admis à participer toutes les musi
ciennes et tous les musiciens de l'année 
1962 et plus jeunes. Ils doivent être de natio
nalité suisse ou avoir un permis d'établisse
ment en Suisse et pouvoir justifier d'un cer
tificat d'enseignement du piano ou du cor 
délivré par un conservatoire ou d'un diplô
me d'enseignement de la Société suisse de 
pédagogie musicale ou encore d'un titre 
jugé équivalent. 

Les documents d'inscriptions sont dispo
nibles auprès du secrétariat Promotion de 
jeunes musiciens, case postale 76, 8702 
Zollikon. Clôture des inscriptions: 6 mars 
1990. 
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Nouveaux cours 
à Martigny 

Mardi 23 janvier à 18 heures 

DISCO-DANCE 
à 19 h. 15 

ROCK'N'ROLL 
à 20 h. 30 

DANSES 
TRADITIONNELLES 

ET MODERNES 
10 leçons de 1 h. 15 Fr. 115.— 

(inscription par couple Fr. 210.—) 

Un coup de fil suffit! 
026-22 72 71 

école-club 
V migros J 

M A R T I G N Y 
à l o u e r o u à v e n d r e 

Attique en duplex 
4 chambres, séjour avec cheminée, cuisine 
agencée, 3 salles d'eau, mansarde habi

table, solarium, balcon, garage. 
Petit immeuble récent de 8 appartements 

Libre 1or mai 1990. 
Renseignements: Bernard Damay, 

Tél. 0 2 6 / 2 2 32 42. 

Les Jeunesses Culturelles du 
Chablais / Saint-Maurice 

présentent sous les auspices de la 
Loterie Romande - Sect ion Valais 

LA BOHEME 
Opéra de GIACOMO PUCCINI 

par les solistes, chœur et orchestre 
de l'Opéra d'Etat de Gdansk 

Direction musicale: 
Janusz Przybylski 

« Une nouvelle fois un opéra 
à Saint-Maurice! 

Encore une soirée réussie ! » 

Places: Fr. 20.— à Fr. 40.— 
Membres «Jeune»: Fr. 12.— 

Réductions: Membres JC et AR Fr. 3.— 
Location: dès le mardi 16 janvier 

Bureau de réservation JC, rue Chanoine-
Broquet 2, St-Maurice, tél. (025) 65 18 48 

de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heures 

7eFOIRE 
AGRICOLE 

DU VALAIS 
Tous les secteurs représentés: 
viticulture - œnologie 
arboriculture - sylviculture 
horticulture - jardinage 
fertilisation - élevage 
voirie - services communaux, etc. 

8000 m2 d'exposition, 90 exposants 
Hôte d'honneur: Centre horticole 
deLullier 
Animations: cuisine campagnarde, 
concours de dégustation 

Ouvert 
chaque jour 
de 10 h 
à 19 h 30 

'MARTIGNY 
du 1" au 4 février 1990 

Act ion spéciale 

duvet 
nordique 
plumettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm 
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm 
Fr. 278.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop SA 
8, av. de Frontenex, 
1207 Genève 
(022) 786 36 66 

Déplacez votre argent 
pour mieux le placer! 

43/4% 
Comptes et l ivrets 

d 'épargne sen io r / jeunesse 

4V4% 

Comparez! 
Envoyez-moi s.v.p. une documentat ion sur l 'épargne 

Nom: 

Super les soldes chez 
CHAUSSURES 

Av. d e la G a r e 2 8 - 1 9 2 0 M a r t i g n y 

Toujours 20% sur toute 
la marchandise exposée! 

ÉGALEMENT A NOTRE SUCCURSALE 

MARCHÉ [ 3 3 3 3 3 3 3 SPORTS 
P l a c e C e n t r a l e - 1 9 2 0 M a r t i g n y 

P SUPER ACTION DUVET KJ 
durant les soldes autorisés du 10 au 30 janvier 

R A B A I S D E 1 0 A 5 0 % 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

A renvoyé' 

Ouvert le samedi 

BANQUE MIGROS 
1 9 5 0 S I O N , Avenue de France 10 I 
Face G a r e , à 100m. Mét ropo le 

VENTE DIRECTE DE NOTRE MANUFACTURE ET MAGASINS DE FABRIQUE 

DUVETS NORDIQUES 
Duvet 160x210 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% 335^ 320.-
Duvet 200x210 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% .£?*= 425.-
Duvet 240x240 en duvet neuf 
d'oie blanche 90% ji66-=: 575.-
Duvet 160x210 4 saisons en duvet 
neuf d'oie blanche 90% -24*^ 495.-
Duvet 200x210 4 saisons en duvet 
neuf d'oie blanche 90% ^S+5^ 615.-
Duvet 240x240 4 saisons en duvet 
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Nonagénaire fêté à Martigny-Bourg 
Originaire et natif de Liddes, M. Ju-

les-Fernand Darbellay a soufflé ses no-
nante bougies jeudi dernier. A cette oc
casion, il a reçu la visite de MM. Pascal 
Couchepin, président de la Municipa
lité, et René Pierroz, secrétaire com
munal, qui lui ont remis le traditionnel 
fauteuil. 

En 1925, M. Darbellay épousa Mlle 
Hortense Arlettaz qu'il eut la douleur 
de perdre en 1964. De cette union na
quirent huit enfants, quatre garçons et 
quatre filles. M. Darbellay est venu 
s'établir à Martigny-Bourg en 1927, 
quartier où il est toujours domicilié à 
l'heure actuelle. 

A Liddes, dans les années vingt, M. 
Darbellay fut un musicien émérite dans 
les rangs de la fanfare La Fraternité. Si

tôt installé à Martigny-Bourg, il milita 
activement dans les rangs du Parti ra
dical local. Par la suite et pendant plus 
de vingt ans, il fonctionna comme scru
tateur à la commune de Martigny. 

Dans son petit jardin bordillon, M. 
Darbellay coule des jours paisibles, en
touré de l'affection de ses 27 petits-
enfants et 37 arrière-petits-enfants. Le 
seul «écart » qu'il se permet est annuel ; 
c'est le Carnaval du Bourg qu'il fré
quente assidûment et déguisé s'il vous 
plaît ! 

Emboîtant le pas aux représentants 
de l'Administration communale, le 
Confédéré adresse de sincères félicita
tions à M. Jules-Fernand Darbellay 
pour ses nonante printemps. 

Dans son fauteuil, M. Darbellay, entouré de ses enfants. C'était jeudi dernier au 
45 de la rue du Bourg. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Une troisième place 
remarquable 

La Tribune de Genève, chaque 
début d'année, établit le classe
ment des expositions les plus fré
quentées de Suisse. La Fondation 
octodurienne est dans le peloton de 
tête depuis plusieurs années; voici 
les résultats 1989: 

1) «Dali«, Kunsthaus de Zurich, 
212 000 visiteurs; 
2) «Cézanne», Kunstmuseum de 
Bêle, 138 000 visiteurs; 
3) «Henry Moore», Fondation 
Pierre Gianadda, Martigny, 
130 000 visiteurs; 
4) «Les Expressionnistes alle
mands de la Collection Thyssen», 
Villa Favorita, Lugano, 72 000 vi
siteurs; 
5) «De Gréco à Goya», Musée 
d'art et d'histoire, Genève, 
68 181 visiteurs; 
6) «Peinture russe du XIXe siè
cle», Kunsthaus de Zurich, 
56 795 visiteurs; 
7) «Images du Nouveau Monde», 
Kunsthaus de Zurich, 40 901 visi
teurs; 
8) «Les chefs-d'œuvre de l'orfè
vrerie de la Collection Thyssen-
Bormenisza», Villa Favorita, Lu
gano, 37 203 visiteurs; 
9) «Chefs-d'œuvre des musées 
de Liège», Fondation de l'Hermi-
tage, Lausanne, 35 000 visiteurs; 
10) «Chefs-d'œuvre du Musée 
des beaux-arts de Lyon», Fonda
tion de l'Hermitage, Lausanne, 
30 000 visiteurs; 

Par ailleurs, l'exposition en cours 
consacrée à Henri Cartier-Bresson 
à travers ses photos et dessins, en
registrait ce dernier week-end 700 
entrées, amenant ainsi le nombre 
des visiteurs tout près de 10 000. 

Rappelons que cette exposition 
est ouverte jusqu'au 28 janvier. 

La semaine à venir verra, le 16 
janvier, la visite des ambassadeurs 
de Suisse en Colombie et de Colom
bie en Suisse, accompagnés par 
MM. Dayer, chef du protocole de la 
Confédération, et Comby, conseil
ler d'Etat valaisan. 

Le 17 janvier, un concert y sera 
donné, avec Luiz de Moura Castro 
au piano, et Philippe Nesme, comé
dien, dans des œuvres de Liszt. 

JEUDI AUX CAVES DU MANOIR 

Soectacte awso m Cabaret Offenbach 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY 

La Jeune Chambre Economique 
de Martigny prépare activement le 
Congrès national qui se t iendra du 
17 au 20 octobre 1990 au coude du 
Rhône. Aux ordres de Jean-Michel 
Clerc, une commission a été spécia
lement consti tuée afin de mettre en 
route cet important rassemblement 
placé sur le thème «La Suisse, clé de 
l 'Europe». Un budget de 300 000 
francs est prévu, qui permettra l'éla
borat ion d 'un programme varié à 
souhait avec forums et rencontres, 
le tout orchestré par Jacques Pilet, 
rédacteur en chef de L'Hebdo. 

Le Congrès national a constitué le 
morceau de résistance de l'assemblée 
d'hiver tenue jeudi dernier au stamm 
de la Jeune Chambre Economique. 
Lors de cette séance, il a également 
été question de l'activité projetée pour 
1990. Ainsi, au cours des semaines à 
venir, l'OLM octodurienne concentrera 
d'abord ses efforts sur le Mémento, 21 ° 
du nom, dont la parution est prévue 
pour le mois de mars. A partir de l'an
née prochaine, ce document fort utile 
subira un «lifting» bienvenu et devrait 
se présenter sous un jour nouveau 
quant à sa forme et à son contenu en 
1992. 

La formule des échanges d'enfants 
entre Saint-Malo et Martigny sera re
conduite cette année. Les petits Ma-
louins séjourneront en Octodure du 12 

Une belle fréquentation pour cette assemblée d'hiver 

au 19 avril, alors que les Martignerains 
seront accueillis en Bretagne dans le 
courant de l'été. A noter que les OLM 
de Martigny et de Saint-Malo exami
nent actuellement l'éventualité d'un ju
melage entre les deux sociétés. 

Au cours de cette assemblée d'hiver, 
le nouveau comité est officiellement 
entré en fonction. Il est présidé par Phi
lippe Mauron qui est épaulé dans sa tâ
che par Christian Vœffray et Pascal Mi-
chaud (vice-présidents), Françoise 

, . , . ; • • • : > : " -

Le nouveau comité de la JCE de Martigny au travail 

Guinnard (secrétaire), Jean-Charles 
Roux (caissier) et Pierre-André Arnet 
(past-président). 

Encore quelques rendez-vous à rete
nir. Le Congrès européen se tiendra en 
Ecosse du 6 au 10 juin et le Congrès 
mondial du 11 au 18 novembre à Porto-
Rico. Pour ce qui concerne les «Jay-
cee» octoduriens, l'assemblée de prin
temps aura lieu le 17 mai et celle d'au
tomne le 22 novembre. 

«Conterie du Mercredi» 
MARTIGNY. — Nous avons inauguré 
en décembre les Contes du Mercredi. 
Cette initiative est pleine de promesses 
et a reçu les encouragements du prési
dent Couchepin et des membres du 
Conseil communal, sans oublier la dis
ponibilité de la responsable, Mme 
Maye, qui accueille les conteurs à la Bi
bliothèque communale. 

Mercredi 17 janvier aura lieu la pro
chaine heure de contes. Pour les en
fants de 5 à 7 ans à 15 heures. Pour les 
enfants de 7 à 77 ans... à 16 heures. 

L'entrée est gratuite pour tous. 
La conterie sera animée par Mar

celle Borgeat et deux conteurs stagiai
res. Maria Ançay et Elisabeth Lugon-
Moulin. 

Venez vous laisser enchanter par les 
contes. 

MARTIGNY. — Dans ce spectacle inti
tulé «On va s'aimer», Pierrette Laffi-
neuse et Patrick Waleffe rendent un vi
brant hommage à Jacques Offenbach, 
dont les opérettes ont cent fois accom
pli le tour du monde. Les deux artistes 
de nationalité belge présentent ce tour 
de chant élaboré sur des textes et des 
airs vieux de cent ans. Les critiques 
sont unanimes : Pierrette Laffineuse et 
Patrick Waleffe ont rendu à Offenbach 
le plus bel hommage qui soit. «Ils l'ont 
remis au goût du jour sans trahir cepen
dant l'esprit essentiel du genre» relève 
par exemple le Journal d'Yverdon du 

mois de février 1989. 
Le duo sera de passage ce jeudi 18 

janvier aux Caves du Manoir de Mar
tigny. Un rendez-vous à ne pas man
quer avec, comme le relève La Derniè
re Heure de Bruxelles, un éblouissant 
spectacle de cabaret où Offenbach est 
mis à toutes les sauces de la dérision et 
de l'émotion vraie. Et de ce cocktail vo
lontiers explosif sort plus d'une heure 
de féerie à la fois souriante et poi
gnante. 

Début du spectacle à 20 h. 30 pré
cises pour cause de di f fusion en di
rect sur les ondes de RSR1. 

En séance du 11 janvier, le Conseil 
communal a décidé les promotions sui
vantes à la Police municipale: 
— le sergent ROBERT JENZER, né le 

22 avril 1943, est promu avec le gra
de de sergent-major; 

— le caporal GILBERT BURCHER, né 
le 19 avril 1941, est promu avec le 
grade de sergent; 

— l'appointé JEAN-MICHEL HIRT, né 
le 29 mai 1953 est promu avec le 
grade de caporal; 

— l'appointé EDGAR PILLET, né le 27 
avril 1938 est promu avec le grade 
de caporal. 

M. Robert Jenzer, marié et père de 
deux enfants, est entré à la police mu
nicipale le 1 e r février 1965. 

Il fut nommé caporal le 10 r mai 1979 
puis sergent le 1e r janvier 1986. Adjoint 
au chef de poste et quartier-maître, il 
est proposé à la signalisation, la dé
marcation routière, la prévention des 

accidents et les affaires militaires. 
M. Gilbert Burcher, marié et père de 

deux filles, est entré à la police le 1o r 

avril 1969. C'est un homme de terrain ; 
promu caporal le 1 e r janvier 1986, il est 
responsable des contrôles d'hygiène, 
de l'inspection des denrées alimentai
res, des foires et marchés, des véhicu
les et des équipements. 

M. Jean-Michel Hirt, marié et père de 
deux filles, est entré à la police le 1e r 

septembre 1973. Promu appointé le 1e r 

janvier 1984, il est responsable des 
cours de prévention routière dans les 
écoles. 

M. Edgar Pillet, marié et père de 
deux enfants. Entré à la police le 1e r fé
vrier 1965, nommé appointé le 1 e ' mai 
1979, il est responsable de la police ru
rale. 

Nous félicitons les promus et leur 
souhaitons beaucoup de succès dans 
leur délicate mission. 

De gauche à droite. MM. Jenzer. Burcher. Pillet et Hirt 

Sous la présidence de M. Cyrille 
Charvex, de Muraz, la section valai-
sanne de l'Association romande des 
troupes motorisées (ARTM), forte de 
450 membres, a siégé en assemblée 
générale samedi à Martigny. 

Lors de cette séance remarquable
ment fréquentée, il a été question de 
l'activité déployée durant l'exercice 
écoulé, du gymkhana au rallye en pas
sant par les traditionnels concours de 
tir. 

Les participants ont jeté un coup 
d'œil sur le calendrier des manifesta
tions pour l'année en cours. Mention
nons que le gymkhana de la section 
aura lieu le 12 août aux Crosets. 

Au chapitre des récompenses, deux 
membres ont été salués pour dix ans 
de sociétariat au sein de l'organe diri
geant. Il s'agit de MM. Joseph Siggen, 

de Chalais, et Philippe Lovey. de Mar
tigny. 

L'assemblée a également procédé à 
l'attribution des challenges, dont les 
bénéficiaires ont pour noms cette an
née Claude Tschopp (Aproz). Camille 
Gay (Vétroz). Jean-Luc Trinchenni (Vé-
troz). Joseph Siggen (Chalais). Edgar 
Perrin (Val-d'llliez) et Michel Golliard 
(Monthey). 

A retenir encore que vingt sociétai
res ont été félicités pour vingt-cinq ans 
de fidélité à la section valaisanne de 
l'ARTM. 

La partie statutaire a été suivie de la 
visite des installations d'Emosson. 
Lors de l'apéritif, le conseiller commu
nal Raphy Martinetti a pris la parole au 
nom des autorites de la Ville de Mar
tigny. 

SUR L'AGENDA 
MONTHEY. — Mercredi 17 janvier au 
Théâtre du Crochetan à 20 h. 30: «Le Mon
de d'Albert Cohen», création collective 
d'après l'ensemble des textes de l'écrivain 
sur une mise en scène de Jean-Louis Hour-
din. Ce spectacle sera aussi présenté jeudi 
18 janvier au Théâtre de Vaière à Sion à 
20 h. 15. 
MARTIGNY. — Mercredi 17 janvier a la 
Fondation Pierre Gianadda à 20 h 15. les 
Jeunesses Musicales présentent «Mephis-
toDrama» de Franz Liszt, avec Luiz de Mou
ra Castro (pianiste) et Philippe Nesme (co
médien). La location se fait comme à l'ac
coutumée au (026) 22 39 78. 

ORSIÈRES. — A l'invitation de l'Uni
versité populaire de l'Entremont, le 
major EMG Marius Robyr conduira une 
conférence sur la Patrouille des Gla
ciers ce mercredi 17 janvier à 20 heu
res au Cycle d'Orientation d'Orsières. 

Une excellente occasion de décou
vrir quelques-uns des aspects de cette 
course, dont la prochaine édition se 
tiendra en Valais les 4 et 5 mai 1990. 




