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EDITO 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Organisations agricoles: 
l a g r a n d e m u e 

Décidément, l'agriculture 
n'est plus ce qu'elle était. 
Rappelez-vous au sortir de la 
guerre, dans tous les pays du 
monde libre, on tirait bien bas 
son chapeau devant les pay
sans qui avaient réussi à nour
rir le pays pendant les années 
de mobilisation. On leur devait 
grande reconnaissance et en 
Suisse plus qu'ailleurs. Ils 
avaient, ces hommes et ces 
femmes de la terre, nourri le 
pays lorsque les frontières se 
fermaient. 

Et puis la Suisse était pay
sanne, chaque famille avait 
son ancêtre paysan. 

Le Valais, par la structure 
particulière de son sol, comp
tait en 1950 un nombre appré
ciable de citoyens rattachés à 
la terre, en plus du système du 
paysan-ouvrier. 

Et puis la politique officielle 
avait joué à fond la carte agri
cole tant pour adapter des 
structures à ce que le Valaisan 
savait le mieux faire que pour 
fixer la mentalité naturelle
ment conservatrice des habi
tants de ce pays. 

Dès les années 1930, les 
grandes organisations agrico
les prenaient corps et, écoles 
d'agriculture en tête, firent ra
pidement du Valais un verger, 
un pays de cocagne avec vins 
et produits du terroir. 

Mais voilà le monde change, 
la Suisse aussi et le Valais ne 
saurait rester en retrait. 

Les priorités économiques 
ont changé. Le Valais de 1930 
c'est aujourd'hui le Portugal, 
l'Espagne et le sud de l'Italie. 
La paysannerie pèse d'un 
poids économique et politique 
de moins en moins lourd, alors 
on laisse les mutations natu
relles se faire sans trop inter
venir. Et les lézardes commen
cent à apparaître. 

D'abord, pour la politique in
ternationale avec le GATT et la 
CEE, ensuite par le peuple 
suisse qui, après cinquante 
ans de politique agricole ap
prouvée à chaque votation, dit 
deux fois non. 

Le Valais a commencé sa 
mue au début des années 1980 
avec les surplus vinicoles et, 
aujourd'hui, tout se précipite. 
On déserte les grandes coopé
ratives et grands commerces 
pour se mettre à son compte. 
Multival, ce géant multiforme 
de l'agriculture valaisanne 
n'en finit pas de se remodeler, 
de se restructurer et, finale
ment, selon les bonnes lois du 
marché, de licencier et de fer
mer ses «canards boiteux» et 
la mue n'est pas finie. 

L'OPAV, cet office de pro
motion des produits valai-
sans, réorganise à son tour et 
licencie tandis que la produc
tion agricole qui finance cet 
organisme s'inquiète de la 
part croissante de ses contri
butions allant à l'administra
tion plutôt qu'à la publicité. 

Deux signes qui ne trom
pent pas sur les mutations en
core à venir de l'agriculture 
valaisanne. Douloureux mais 

I nécessaire. 

Martigny fait partie de l'Europe culturelle 
(ry). — Martigny, grâce à la Fondation 
Pierre Gianadda, est devenue un pôle 
culturel européen. L'exposition Modi
gliani mettait la fondation octodu-
rienne en tête des expositions suisses 
(voir Confédéré du 27 décembre 
1990). 

Cette présence se manifestera éga

lement le 15 janvier avec la tenue 
d'une conférence de presse, à Mar
tigny, dans le cadre de la Fondation, 
consacrée à une exposition qui se tien
dra, elle, à Arles du 8 février au 12 mai. 
Cet événement culturel est une créa
tion jamais tentée dans la ville proven
çale, mise en scène par Pierre Daix, 

commissaire général, sur «Picasso, la 
Provence et Jacqueline». 

Cette exposition de prestige venant 
après celle de «Van Gogh et Arles» en 
1989, «Goya, Toros y Toreros» en 
1990 a l'ambition d'être originale, 
d'une grande rigueur scientifique et de 
présenter des artistes ayant des liens 

avec Arles. 
Cette exposition, qui s'ouvrira le 8 

février, a été présentée à Arles, puis à 
Paris, Bruxelles, le 15 janvier, et Mar
tigny, puis à Milan et enfin Barcelone. 
Martigny dans cette brochette de capi
tales européennes sonne étrange
ment mais démontre l'attrait culturel 
de la cité valaisanne. 

Les organisateurs de l'exposition 
arlésienne ne s'y trompent pas d'ail
leurs en écrivant: «Nous avons décidé 
de venir en Suisse dont on connaît 
l'intérêt et le goût des habitants pour la 
culture et particulièrement pour les 
arts plastiques. .Un des hauts lieux 
européens de l'art vivant est la Fonda
tion Pierre Gianadda à Martigny.» 

Et de mentionner également les 
liens romains existants entre les deux 
cités ainsi que des politiques culturel
les proches. 

Le 15 janvier, Martigny verra donc la 
venue de la presse culturelle suisse et 
voisine de la Suisse. Ils y seront reçus 
par MM. Jean-Pierre Camoin, maire 
d'Arles et sénateur des Bouches du 
Rhône, et Pierre Daix, commissaire 
général. 

A n'en pas douter, les autorités mar-
tigneraines y seront aussi présentes et 
ne manqueront pas de relever l'hon
neur fait à leur ville. 

DOSSIER EUROPE - DOSSIER EUROPE 

Un mandat de caution pour l'EEE o*t° «us* 

BRUXELLES, le 19 décembre. — La 
réunion interministérielle AELE-CE 
n'aura pas été la franche percée politi
que tant espérée, mais l'expression 
d'une volonté politique de se donner 
les moyens de terminer les négocia
tions engagées, et de conclure un ac
cord. Il s'agissait aussi de faire taire les 
pessimistes, qui ne croient pas au suc
cès des négociations. 

Un grand optimisme était donc affi
ché par le président actuel de la Com
munauté, M. de Michelis. Et celui-ci 
d'affirmer que la déclaration conjointe 
adoptée constitue un pas décisif pour 
parvenir à la conclusion de l'accord 
sous la future présidence luxembour

geoise (pour la CE) et autrichienne 
(pour l'AELE). La Communauté euro
péenne, par la voix de son président, 
considère que la réussite de cet accord 
est un test, un pas vers l'intégration eu
ropéenne. 

Il y a donc ferme volonté politique 
d'aboutir, et l'on peut aujourd'hui être 
sûr qu'Espace Economique Européen 
il y aura. Les négociations auraient per
mis un tel rapprochement que le retour 
à la case départ ne serait plus envisa
geable (bruits de couloirs !). 

Pourtant reste en suspens nombre 
de points ou de questions difficiles ou 
sensibles, dont le fameux processus 
de décisions. 

De substantiels progrès ont été faits 
en la matière, puisque sa silhouette 
commence à se dessiner: 

Il y aura un Conseil, participant à 
l'élaboration de la décision dans le fu
tur Espace. Composé des membres du 
Conseil de la Communauté, des mem
bres de la Commission de la CE et des 
ministres de l'AELE, il définira: 
— des lignes de politiques générales ; 
— la répartition des tâches pour le 

fonctionnement de l'accord, avec 
un droit d'évocation; 

— les décisions politiques majeures 
pour les modifications à apporter à 
l'EEE (pareil espace doit impérati-

Suite en page 4 

Une année 
pas comme les autres 

Il y a des premiers de l'an où les 
vœux sont de circonstance. C'était le 
cas le 1e ' janvier 1990. Le communis
me exit, le désarmement, la conjonctu
re. Les vœux avaient un petit air de li
berté, de qros sous, de paix; 

1991. Vous dites bonne année et tac 
dans quinze jours: chronique d'une 
guerre annoncée, pétrole à la hausse 
probable, conjoncture à la baisse. Pas 
facile d'aligner ainsi des vœux. 

Par chance, certains peuvent vivre 
leurs souhaits parce que leurs mar
ques sont au-dessus des contingences 
et plus attachés aux valeurs immaté
rielles: l'amour, la tendresse, le beau, 
le bien. 

Alors pour les vœux de 1992 ne sou
haitez pas d'autre chose, ça vous évite
ra de souhaiter une bonne année avec 
une guerre dans la quinzaine et une 
baisse du chiffre d'affaires. 

Arlequin 
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LMT 

Parce Que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

CONSULT-ASS 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Roccaro Frètes 

ROCCABOIS 
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Votre agenceur de cuisines 
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1926 FULLY -
(atelier, Charrat) J-L^^0^ 

fStau 0 & Fils 
Dipl. + Féd. 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 Ferblanterie-Appareillage 

Fax (026) 46 38 41 Toiture - Etanchéité - Bardage 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 
Tel. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)46 11 88 

Etait-ce trop difficile ? 
Réponse au concours culturel imaginé pour l'occasion de la prochai
ne sortie du livre Bienvenue à Fully ou l'histoire de Fully dans le cadre 
du Valais, à la Foire du Valais à Martigny où la commune de Fully sera 
l'hôte d'honneur ainsi que pour l'année du 700e anniversaire de la 
Confédération. 

Première question: 
Un haut personnage du Valais a reçu en cadeau le titre de bourgeois 
de Fully (actuellement, on l'appellerait bourgeois d'honneur) : 
1) Quel est le nom de ce bourgeois? 
2) En quelle année a-t-il reçu ce cadeau ? 
3) Pour quelle raison? 
4) Ce haut personnage a-t-il des descendants masculins? 
Réponses: 
1) Le Baron Gaspard de Stockalper de Brigue (1609-1691). 
2) En 1652. 
3) Gaspard de Stockalper, Grand Bailli du Valais de 1670 à 1678, 

possédai! le monopole de la distribution du sel dans tout le Valais. 
D'autre part, par son titre de bourgeois de Fully, il avait ainsi le droit 
de faire paître, en passant, ses chevaux et ses mulets sur les pâtu
rages communaux de Fully. (Voir commentaire ci-dessous). 

4) Grâce à la récente loi sur le nouveau régime matrimonial, la Baron
ne Viviane de Stockalper, seule descendante en ligne directe 
ayant des enfants, a pu transmettre à ses deux fils Alexandre et 
William tous les droits et titres que possédait son aïeul. (Ceux-ci 
sont donc bourgeois de Fully). 

Commentaire: voué presque exclusivement à l'élevage du bétail, 
Fully avait besoin de très grandes quantités de sel, pour la conservation 
du fromage, du séré, de la viande, ainsi que pour la nourriture du bétail. 
Souvent, les livraisons étaient faites à crédit. Tout retard dans les livrai
sons était sans doute une catastrophe pour les habitants de Fully qui fu
rent bien inspirés en lui faisant cadeau du titre de bourgeois. Les trans
ports se faisaient par des chevaux et des mulets. Ceux-ci formaient de 
longues colonnes entourées de gardes du corps pour les protéger du 
banditisme et des pillards. Il fallait nourrir les chevaux et les mulets. 
Le titre de bourgeois de Fully l'autorisait, selon l'usage, de faire paî
tre, en passant, ses bêtes sur les pâturages de la commune. De nos 
jours l'on dirait : il faisait à Fully le plein de carburant... 

Deuxième question: 
Au siècle passé, un écrivain fit étape à Martigny et logea à l'Auberge 
de la Grande Maison. Au menu figurait un bifteck d'ours de Fully. 
L'écrivain fut très curieux de goûter la saveur d'une telle viande. Celle-
ci s'avéra si extraordinaire qu'il en fit l'éloge dans l'un de ses livres: 
5) De quel écrivain s'agit-il ? 
6) Quel est le titre du livre? 
Réponses: 
5) Alexandre Dumas, père. 
6) Son livre s'intitule : « Impressions de voyage en Suisse ». // fut édité 

à Paris en 1860 (p. 55). 

Question subsidiaire: 
Formez une phrase dont l'orthographe d'un mot est introuvable? En 
lieu et place du mot, mettez des points de suspension. 
Exemple d'une réponse possible : 
Un sot à cheval sur un âne tenait dans sa main un seau et dedans le 
seau, un sceau du roi: l'âne fit un saut et tous les tombèrent. 

Aucune réponse parfaitement exacte n'est parvenue dans les délais 
à l'adresse: Livre «Bienvenue à Fully», case postale, 1926 Fully. 

5IMONSEN! L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

iàoutique (îtfanaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 
1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

» 

FULLY (026) 46 32 45 

wwct G A R A G E D E V E R D A N 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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Cadeau pour un jubilé 

UN NOUVEAU FLEURON COMMERCIAL A L'ACTIF DE COOP VALAIS/WALLIS! 

Inauguration du nouveau centre Coop Anzère 

L'équipe de vente de Coop Anzère où l'on reconnaît près du micro Mme Metty 
Morard et son époux Bernard avec lunettes, les gérants de ce nouveau lieu 
d'achats. 

Plus de 1200 personnes avaient ré
pondu à l'invitation de Coop 
Valais/Wallis, afin de participer à la 
manifestation officielle, marquant 
l'ouverture de ce nouveau Centre 
commercial, merveilleusement situé 
au cœur de la station, d'une surface de 
500 m2. 

Une inauguration, ponctuée de dis
cours pendant laquelle, MM. 
— Guy Cotter, membre du comité 

d'administration de Coop Valais-
Wallis retraça l'histoire du mouve
ment Coop sur la commune 
d'Ayent-Anzère. 

— Jean Sauthier, président directeur 
de cette société, présenta les 
objectifs Coop à atteindre par la 
création de ce centre d'achats, 
mettant sa pleine confiance à la 
dynamique de développement de 
cette nouvelle station valaisanne, 
qui a su conquérir au fil des 
années, sa place dans le monde 
touristique valaisan. 

— Willy Travelletti, architecte et pro
moteur de ce complexe immobilier 
«Les Arcades», exprima sa satis
faction d'avoir pu trouver en Coop 
Valais/Wallis... qui contribue ainsi 
à doter la station d'Anzère d'un 
centre d'achats... déjà adapté aux 
besoins de l'an 2000! 

Une soirée chaleureuse, qui se ter
mina autour d'une généreuse agape 
valaisanne offerte aux nombreux con
vives et servie avec beaucoup de 
bonne humeur par les dames du 
groupe folklorique "d'Ayent-Maïent-
scheu! 

M. Jean Sauthier, directeur de Coop-
Valais pendant son allocution. 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Eric Blanc - Cabaret Chaud 7 - Pierre Bachelet • Michel Fugain 
dans un programme revisité 

Le premier semestre 91 de la saison 
artistique de Spectacle Services Pro
duction s'annonce superbe. Jusqu'à 
présent, six merveilleux spectacles ont 
été programmés mais avec des modifi
cations importantes par rapport à 
l'agenda publié en automne. Pour des 
raisons indépendantes de leur volonté, 
les organisateurs ont dû jouer avec les 
susceptibilités locales et le calendrier 
des artistes pour recomposer le pro
gramme qui se présente comme suit : 
samedi 12 janvier: Eric Blanc (humour 
avec en première partie de la danse 
jazz avec Blue Gym Sion, du breakdan-
ce avec A.T.B., des claquettes avec la 
Cie Tap-Jazz Dancers du Studio 
Taps); vendredi 1e r février: Cabaret 
Chaud 700. (exclusivité valaisanne); 
mercredi 20 mars: Pierre Bachelet; 

vendredi 19 avril: «A vos souhaits» 
(comédie théâtrale avec Roger Pierre, 
Claudine Coster...); samedi 11 mai: 
Michel Fugain (exclusivité suisse); en 
prévision pour avril : le groupe Indochi
ne (en cas d'annulation de tournée, ce 
sera Hubert-Félix Thiéfaine qui re
prendra le flambeau «Jeunesse»). 

A noter que tous ces spectacles se
ront programmés dans la salle polyva
lente de Châteauneuf-Conthey et les 
billets pour toutes les soirées sont déjà 
disponibles aujourd'hui dans les suc
cursales SBS ou par téléphone 24 heu
res sur 24 au secrétariat de Spectacle 
Services Production au (027) 23 50 86. 

Humour et variétés composent ce 
millésime 91, ne manquons pas cette 
succession d'événements. 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

On connaît la photographie de nuit 
par la technique de l'infrarouge. Ainsi, 
le 2 août au matin l'on pourrait photo
graphier de haute altitude les empla
cements des feux de la fête nationale, 
restés plus chauds que le terrain envi
ronnant. 

Supposons que l'on invente la pho
tographie par les rayons qui, à l'op
posé de l'infrarouge, sont plus froids 
que les bleus et les violets. En prati
quant une telle technique pour établir 
une carte de la cordialité de la Suisse, 
quels clichés domineraient: ceux à 
l'infrarouge, traces de chaleur, ou 
ceux à l'ultraviolet, témoins des frigi
daires? 

Verrait-on des plaques vertes ou 
bleues sur l'emplacement des bu
reaux de spéculateurs, des offices du 
maintien de l'ordre et du respect des 
lois, des morgues, des mouroirs 
d'enfants non nés, des commerces et 
des banques, des arsenaux? Sans 
doute, pour une part de ces taches, il 
faudrait se réjouir,... dans une certaine 
mesure! 

Dans la mesure où la carte de la 
Suisse se colorierait d'au moins autant 
de plaques rougeâtres signalant: là un 
restaurant du cœur, ici un bureau 
d'accueil ou un téléphone «SOS-Futu-
res-Mères», ailleurs un office de conci
liation, en beaucoup d'endroits des 
églises où la contestation ferait la 
place à la Parole de Jésus-Christ. Et 
partout, des Alpes au Jura, une multi
tude de petits points très rouges. 
Ceux-ci feraient la preuve que l'on 
redonne la priorité à l'amour en cha
que famille et la priorité à la famille 
quand on parle politique, législation, 
économie. 

Notre diocèse se propose de contri
buer par la prière, la réflexion et de 
sérieuses résolutions, à modifier le 
rapport des couleurs sur cette carte de 
la cordialité de la Suisse. Il y a 700 ans 
que des pères de familles ont fondé 

leur union, sur fond rouge, sous la pro
tection d'une croix significative. On 
peut bien leur rendre un petit cadeau 
du jubilé qui nous engage autrement 
qu'en laïus. 

Mgr Henri Schwéry 
Evêque de Sion 

Tell Kirchhof 
expose à Savièse 

« t * ^ 

5» 

La Maison communale de Savièse 
abrite depuis aujourd'hui et jusqu'au 
31 janvier les peintures, aquarelles, 
huiles, encres de Chine et pastels de 
l'artiste Tell Kirchhof. Le vernissage a 
lieu ce vendredi 4 janvier dès 18 heu
res. L'expo est visible du mardi au di
manche de 14 heures à 19 heures. 

Hommage à M. René Volluz 
René Volluz nous a quittés dans la 

Paix du Seigneur en murmurant du 
bout des lèvres: «Mission accom
plie». 

A la tête de l'Agence principale de 
la Caisse d'Epargne du Valais, dans 
la ligne déjà tracée par son père, feu 
Edouard Volluz, pendant plus de 
quarante ans, il a œuvré aussi bien 
en faveur du paysan qui désirait 
agrandir son lopin de terre en em
pruntant les deniers indispensables, 
qu'au profit de l'épargnant qui éco
nomisait pour construire son avenir 
sur des bases solides. 

René Volluz a vécu les périodes 
fastes et difficiles de Saxon. Il a aus
si contribué d'une manière efficiente 
à l'évolution de la Société de Se
cours Mutuels dont il en était le pré
sident d'honneur. 

Dévoué à la cause musicale, il 
avait dans son cœur une place réser
vée à sa chère fanfare municipale La 

Concordia qui lui a rendu lors de ses 
obsèques un hommage mérité. 

Pendant douze ans, ses conci
toyens ont bénéficié de son expé
rience des affaires et de sa large ou
verture d'esprit alors qu'il remplis
sait la fonction de vice-juge. 

Radical convaincu, avec qui il fai
sait bon dialoguer, c'était avec plai
sir que nous le rencontrions à toutes 
les assemblées du parti. Il a œuvré 
de nombreuses années à la tête de 
sociétés sportives. Le Ski-Club et la 
Société de Tir ont bénéficié de son 
expérience et de ses conseils. 

Nous garderons de lui le souvenir 
d'une personnalité au contact agréa
ble déambulant de sa démarche par
ticulière dans les rues de son cher 
village. 

A son épouse, ses enfants, ses 
petits-enfants, son frère Jacques et 
à toute sa famille, le Parti radical pré
sente toute sa sympathie et ses sin
cères condoléances. 

Fully: décès de M. Jean-Claude Mayor-Saudan 
C'est avec consternation, émo

tion et profonde peine que la popu
lation fulliéraine a appris le décès de 
M. Jean-Claude Mayor, survenu à 
l'âge de 49 ans. 

Le dimanche 9 décembre, accom
pagné de son épouse Monique et de 
ses trois fils, Jérémie, Mathieu et 
Julien, il était victime d'un très 
grave accident de la circulation, sur 
la route de Ravoire menant à Mar-
tigny. Jean-Claude devait malheu
reusement décéder, suite à ses très 
graves blessures. Quant à son 
épouse et ses trois enfants, ils 
furent tous hospitalisés, étant bles
sés grièvement. 

Jean-Claude était une personna
lité bien connue à Fully et surtout 
dans la région de Martigny. Profes
sionnellement, il travaillait comme 
fondé de pouvoir auprès du Crédit 
Suisse de Martigny, responsable du 
secteur des crédits à la consomma
tion et des leasings, ainsi que de la 
publicité. Domicilié dans notre com
mune, il avait repris les rênes de 
l'agence locale de 1986 à 1988. Una
nimement ses qualités étaient re
connues et appréciées, par son con
tact chaleureux et courtois. 

Une grande partie de ses loisirs, il 
l'employait à sa passion, le football. 
Instructeur ASF, il a joué à Martigny 
et à Vernayaz, terminant sa carrière 
en tant qu'entraîneur de juniors et 
d'actifs. Prouvant sa disponibilité à 
ce sport, il était également caissier 
de l'Association cantonale et repré

sentant de notre canton auprès de 
l'ASF. 

Malgré ses innombrables charges 
professionnelles et sportives, Jean-
Claude se plaisait à s'occuper de sa 
maison familiale de Barillet entouré 
de sa famille. Le destin a donc 
frappé et stoppé net le bonheur d'un 
père et de toute sa famille. 

Le PRDF présente ses plus sincè
res condoléances et assure toute 
son amitié à sa jeune épouse Moni
que, à ses trois fils, actuellement 
tous hors de danger, et à tous les 
proches, compatissant à leur im
mense chagrin en ces moments 
douloureux. 

Parti radical-démocratique 
de Fully 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 

SALVAN. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Jean-Marc Mory pour le transfert à son 
nom de la patente du Café-Restaurant Le 
Mont-Blanc aux Marécottes. 
FINHAUT. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Jean-Daniel Gay-des-Combes, pour la 
construction d'un chalet d'habitation au lieu 
dit LesThiés. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Henri Chardonnens pour construire 
un chalet de vacances double à La Fouly. 

EXTRAITS FOSC 

MARTIGNY. — CDC Coup de Cœur SA. 
Nouvelle SA. But : commerce de lingerie, de 
sous-vêtements, confection, ainsi que tou
tes opérations mobilières et immobilières 
convergentes. Administrateur: Jean-
Claude Dickler-Doukelsky à Semsales. 

BAGNES. — May Frères. Nouvelle société 
en nom collectif. Construction de chemi
nées françaises, travail de la pierre naturel
le, aménagement de dalles, petites maçon
nerie et toutes activités convergentes. As
sociés: Jean-Hubert et Serge May. 

ORSIERES. — RMI, Riedo & Moret. Nou
velle SA. Développement et vente de solu
tions informatiques. Associés: Riedo Louis 
et Moret Daniel à La Foulv. 

BAGNES. — Eugster Immobilier SA. Nou
velle SA. But : exploitation d'une agence im
mobilière avec les différentes activités qui y 
sont liées, soit courtage, vente, achat, loca
tion, domiciliation, administration et géran
ce de biens. Eugène Eugster à Verbier, pré
sident. 

CINEMAS 
Casino: vendredi et samedi à 20.45, et du 
dimanche 6 au jeudi 10 à 20.30 : La gloire de 
mon père d'Yves Robert avec Philippe Cau-
bère et Nathalie Roussel (sans limite 
d'âge); vendredi et samedi à 14.30 et 19.00, 
d manche à 14.30: La Petite Sirène de Walt 
Disney (sans limite d'âge); samedi et di
manche à 17.00: Pretty Woman avec Ri
chard Gère et Julia Roberts (12 ans) 
Corso : vendredi à 20.30, samedi à 20.00 et 
22.00, dimanche à 14.30, 16.30 et 20.30, 
lundi à 20.30: Maman, j'ai raté l'avion (7 
ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Parc de sculptures. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
peintures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00etde13.30à18.00. 
Saxon (Galerie Danièle Bovier): huiles et 
aquarelles de Florence Vouilloz, du lundi au 
samedi de 13.30 à 18.00, jusqu'au 5 janvier. 
Le Châble (Musée de Bagnes): expo col
lective à l'enseigne de "Bagnart» jusqu'au 
20janvier, du mardi au dimanchede 14.00 à 
18.00. 

Verbier (Atelier Flaminia): huiles de Wal-
te' Meyer, jusqu'au 31 janvier, du mardi au 
dimanche de 09.30 à 12.00 et de 15.00 à 
18.30. 
Verbier (Galerie d'Art du Hameau): pein
tures de Klaus Ziegert et céramiques de Ute 
Sturm-Jôhrens, jusqu'au 20 janvier, du 
mercredi au dimanche de 16.00 à 19.00. 

CARNET 

DECES 

Mme Françoise Paccozzi-lmhof, 84 ans, 
Brigue 

M. Irénée Morard, 69 ans, St-Romain 
M. Louis Roserens, 77 ans, Sion 
M. Raymond Coppex, 53 ans, Chalais 
M. Camille Thiessoz, 81 ans, Bramois 
M. Joseph-Nestor Vouillamoz, 46 ans, 

Isérables 
M. Martin Joris, Saillon 
Mme Hedwige Thurre-Zufferey, 84 ans, 

Saillon 
Mme Agnès Vaudan, 72 ans, Bruson 
Mlle Tamara Tschopp, 16 ans, Miège 
M. Emmanuel Richard, 65 ans, Sion 
M. Maurice Moix, 95 ans, Saillon 
Mme Simone Giroud, 71 ans, Riddes 
Mme Barbe Dubuis, 101 ans, Savièse 
M. Alfred Daves, 78 ans. Massongex 
Mlle Hélène Jordan, 78 ans, Orsières 
Mrre Lina Papilloud, 83 ans, Ardon 
Mlle Chantai Claivaz, 82 ans, Loc 

t 
La Jeunesse radicale disérables 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Nestor VOUILLAMOZ 

membre passif, père de Sylvia, membre du comité de la JRI, 
et père de Job et Erika, membres actifs 
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Fin d'année avec les chauffeurs 
de Sierre et environs 

Le vendredi 28 décembre, l'Amicale 
des chauffeurs de Sierre et environs 
s'est réunie au Café de la Zervettaz 
pour une agape de fin d'année. On 
peut dire d'emblée que l'ambiance fut 
chaleureuse, simple et... amicale. Ce 
n'est pas ce soir-là que nos braves 
chevaliers de la route s'éloignèrent 
des préceptes inspirés par saint Chris
tophe. Bien au contraire, emmenés 
par leur comité, présidé par Philippe 
Caloz, assisté de Khika et Alain Pont, 
nos professionnels du volant fraterni
sèrent dans les règles de l'art. 

L'Amicale comporte une huitantaine 
de membres. Outre les contraintes 
liées à l'exercice de leur profession, 
les chauffeurs savent être utiles et ser-
viables envers autrui. Honneur à vous, 
messieurs! Ils organisent des sorties 
pour les élèves de Notre-Dame-de-
Lourdes, ils offrent une raclette à leur 
intention... ils s'éloignent même de la 
terre ferme avec eux, en hélicoptère, 
bien sûr qu'à ce moment-là, ce sont 
d'autres pilotes qui se trouvent aux 
commandes. 

La société existe depuis 1945 et 
honore tout spécialement Notre-Dame 
des Pontis et son oratoire, surplom
bant le vide. Le 1 e ' octobre, Alain Pont 
délaissera le volant pour se mettre aux 
manettes d'un inédit carillon minia
ture. Ses notes allègres s'envoleront 

Georges Nemeth expose 
L'artiste vollégeard Georges Ne

meth, qui s'est spécialisé dans le des
sin d'anciennes vues du Valais, expo
sera ses œuvres consacrées à «Sion à 
l'aube du XXe siècle», au tea-room Le 
Carrefour à Sion, avenue de la Gare 
35. Les clients de cet établissement 
pourront voir ces œuvres pendant les 
heures d'ouverture jusqu'au 1e r mars. 

Le vernissage aura lieu le 11 janvier 
à 18 heures. 

H O C K E Y SUR GLACE 

HC MARTIGNY 

• Norman Dubé 
de retour 

• Nouveau renfort 
soviétique? 

Norman Dubé pourrait bien se 
retrouver sous peu à la tête du HC 
Martigny. Il succéderait alors à Geor
ges Bastl qui, à fin novembre, avait 
pris la place de Richmond Gosselin, 
aujourd'hui sous contrat avec Ajoie. 

Dubé avait dirigé le HC Martigny 
durant trois saisons. Il a connu ses 
meilleurs moments au terme de la sai
son 88-89, le HCM échouant sur le fil 
dans sa tentative d'accéder à la LNA. 

On parle également du retour sur les 
bords de la Dranse de Yannick Robert, 
qui défend actuellement les couleurs 
du HC Lugano. 

Enfin, et surtout, le HCM serait en 
pourparlers avec un nouveau joueur 
soviétique. Selon diverses sources, 
il s'agirait de l'attaquant du Spartak 
Moscou Chipizyne, avant-centre du 
club qui mène actuellement le cham
pionnat d'URSS et que l'on a vu à 
l'œuvre ces jours derniers à Davos 
dans le cadre de la Coupe Spengler. 
Comme l'on dit en pareilles circons
tances, wait and see... 

M. Personne 
Une histoire bien valaisanne vient de se 

dérouler dans le district de Rarogne-
Oriental. Dans ce petit district qui compte 
deux députés, il y a un FDPO et un PDC 
mais aucun chrétien-social du parti de M. 
Wyer. Il s'agissait d'y désigner un préfet. La 
logique eut voulu que pour parler à un élec
toral quasi bleu (c'est le FDPO) ou noir 
(c'est le PDC), on désigne un représentant 
de ces formations. Eh bien, pas du tout, le 
Conseil d'Etat désigna un jaune (ce sont les 
chrétiens-sociaux). L'étonnement fut grand 
dans le Haut-Valais, un peu moins dans le 
Bas où ces pratiques sont bien connues. 

Ceci dit, M. Wyer comptera ainsi un agent 
électoral de plus, mais l'esprit d'équité et la 
démocratie en prennent de nouveau un sa
cré coup. 

Ce dont on est sûr c'est que dans ce dis
trict ce nouveau préfet pourra se présenter 
M. Personne ou Niemand si vous préférez. 
Un nom qui convient! Arlequin 

entre les parois de rochers et rediront 
loin à la ronde le désir des chauffeurs 
de toujours faire pour le mieux. 

L'Oratoire a été bâti en 1947 et c'est 
M. Roger Caloz qui s'occupe de son 
entretien et de sa décoration. 

Chaque année, la messe chantée, 
l'apéritif et le repas réunissent les 
chauffeurs reconnaissants. 

Chacun, dans un geste de piété et 
de recueillement, rend grâce au maître 
des destinées, comme il rend hom
mage à tous ceux qui les ont précédés 
sur les lacets de la route d'Anniviers et 
de tant d'autres voies. 

A la veille de l'an 1991, nous ne pou
vons que souhaiter le meilleur à tous 
les chauffeurs de l'Amicale de Sierre 
et environs. 

A voir les visages réjouis, jeunes ou 
moins jeunes, de ceux qui étaient là, 
vendredi, on peut être certain qu'ils 
sont parés pour toutes les urgences du 
700°. 

NOMINATION: MAGRO SA VALAUMENTATION 
•LRSB LA SOURCE 

Promotion féminine 
Sur proposition des directions du 

Groupe, le Conseil d'administration 
Magro SA Valalimentation LRSB La 
Source, présidé par M. Denis Locher, a 
décidé de promouvoir Mme Marie-
Paule Berclaz, au rang de fondée de 
pouvoir. 

Né le 15 août 1961 à Veyras, Mme 
Berclaz est titulaire d'une licence en 
sciences politiques de l'Université de 
Lausanne et d'une maîtrise fédérale de 
Relations publiques. Elle est au service 
du groupe depuis le 1 e r janvier 1990 et 
occupe le poste de responsable du ser
vice des ressources humaines et du 
service du personnel. 

Nous lui adressons nos félicitations 
et nos meilleurs vœux de réussite pour 
la poursuite de sa carrière. 

Un mandat de caution pour l'EEE 
Suite de la 1 " page 

vement pouvoir s'adapter aux évo
lutions économiques). 

Un corps conjoint, dont la substance 
est à négocier, sera l'organe de déci
sions. 

Les négociateurs envisagent égale
ment l'établissement d'une structure 
indépendante pour l'AELE, qui serait 
chargée de l'application des règles de 
concurrence. Ces pouvoirs seraient 
équivalents à ceux de la Commission 
de la Communauté. Devront aussi être 
négociés avant l'été 91 le rôle respectif 
de chacune des structures, l'organisa
tion de la coopération entre ces systè
mes et le mécanisme judiciaire. 

Les domaines «à problèmes» sont : 
— la question des transports ; 
— la libre circulation des personnes et 

du capital; 
— la pêche et l'agriculture. 

Seront considérés plus tard les 
questions de l'énergie, des règles anti
dumping, les règles d'origine... 

DES PROGRÈS IMPORTANTS 
ONT ÉTÉ FAITS POUR: 
— le volume de l'acquis reprenable: 

(les pays de l'AELE ayant diminué 
leurs demandes d'exceptions et de 
dérogations). 1400 actes juridiques 
pourront être intégrés aux futurs ac
cords) ; 

— la conciliation des normes plus éle
vées: les pays ne devraient pas 
baisser leurs normes de qualité 
lorsqu'elles sont supérieures à cel
les en vigueur dans la CE ; 

— l'aspect externe de la libre circula
tion des capitaux; 

— les services financiers ; 
— le besoin de base juridique pour les 

politiques d'accompagnement. 
Un travail important reste donc à fai

re avant la fin du premier semestre de 
l'année 1991, comme l'a constaté le 
président Delamuraz. Cela peut paraî
tre énorme en si peu de temps, mais 
quitte à le répéter l'Espace Economi
que Européen existera parce qu'il y a 
volonté politique. Un lien étroit a été 
souligné par la Déclaration conjointe 
entre les changements à l'Est, la né
cessité absolue de venir au secours de 
ses pays, les négociations pour la créa
tion de l'EEE qui doit être «Une expres
sion concrète de ses relations, (des) re
lations (qui) pourront créer un bloc 
construit dans la nouvelle architecture 
européenne». 

Ces négociations engagées sous la 
pression des impératifs économiques 
se muent en enjeux stratégiques de po
litique internationale. 

Messieurs les diplomates, à vos co
pies! 

Olivia Psachin 

AVENIR ECONOMIQUE NUAGEUX 

A l'assaut des «ClM» enneigées! 
par Didier Burkhalter, secrétaire romand du PRD suisse 

(sli). — Avec les premières neiges et 
les derniers jours de l'an, on se rend 
compte — peu à peu — que l'avenir 
économique du pays s'obscurcit. On 
en avait presque perdu l'habitude 
après quelque huit années d'anticy
clone conjoncturel. 

Sur le front — chaud — de l'infla
tion, c'est encore pire! La Suisse 
accuse le coup et avoue l'un des plus 
mauvais résultats d'Europe occiden
tale. La tradition helvétique de stabilité 
des prix en prend pour son grade et 
rentre dans le rang continental. Là 
encore, les temps changent:.. 

En outre, les grandes mutations 
internationales baignent davantage 
dans la morosité que dans l'huile. 
Petit, industrialisé, ouvert sur le 
monde, notre pays est intéressé dans 
son essence même au succès des 
négociations multilatérales en cours. 
GATT, EEE, le combat doit être mené 
et gagné. Mais, déjà, l'incertitude 
croît. Et la Suisse penche sur son tra
vers: le doute. 

Dès lors, quelle que soit l'évolution 
de ces prochains mois, le maintien de 
notre niveau de vie dépendra plus que 
jamais de la compétitivité de nos entre
prises. Dans la jungle de la concur
rence internationale , les prix, la rapi
dité, l'ingéniosité font toujours davan
tage office de signatures au bas des 
contrats. 

Maîtriser cette indispensable sou
plesse à son avantage implique 
notamment le recours efficace aux 
techniques de production intégrée par 
ordinateur. 

Celles-ci, appelées aussi producti
que ou CIM selon l'abréviation 
anglaise usuelle, sont en pleine 
expansion. Elles constituent un pas
sage obligé pour les petites et moyen
nes entreprises industrielles (PMI), 
dont le rôle est vital dans nos régions. 

Les nouvelles, techniques CIM font 
appel à l'informatique pour l'ensemble 
des tâches de l'entreprise, de la com
mande à la livraison. Au cas où l'on 
sait la maîtriser, une intégration aussi 
fulgurante peut permettre à une entre
prise, jusqu'alors dépassée ou inexis
tante, de devenir d'un coup ou pres
que hautement compétitive. 

Les chances sont évidentes, avec 
en particulier l'ouverture de nouveaux 
marchés pour nos PMI. Les risques le 
sont tout autant, avec l'irruption de 
nouvaux concurrents; notamment 
dans le haut de gamme et les petites 
séries, spécialités helvétiques par 
excellence... 

UN RÉSEAU ROMAND 
D'autant que, en Suisse, l'on n'a 

pas négocié à la perfection tous les 
virages de la route informatique. Il 
s'agit même de rattraper le retard con
cédé à quelques-uns de nos concur
rents directs qui ont su, en la matière, 
armer leurs entreprises jusqu'aux 
dents. 

De telles constatations, si elles 
gagnent aujourd'hui en acuité, ne sont 
pas pour autant de première jeunesse. 
Jean-Pascal Delamuraz, chef du 
Département de l'économie publique, 
les avait émises il y a près de deux ans, 

convainquant ensuite le Parlement de 
la nécessité de prendre des mesures 
importantes de formation continue et 
de promotion des nouvelles techni
ques. 

L'une d'entre elles consiste en un 
vaste programme national de forma
tion aux techniques CIM. Des centres 
régionaux doivent être mis sur pied par 
la Confédération et les cantons con
cernés; l'économie participera étroite
ment, tant au niveau du financement 
que de la mise à disposition de person
nel enseignant spécialisé, sans oublier 
la démonstration pratique là où CIM 
est déjà en fonction. 

La Suisse romande, de Genève au 
Jura, a saisi l'importance du dossier. 
Organisé en réseau, un projet existe. 
Son noyau se situe à Fribourg et ses 
antennes pousseront dans chaque 
canton, principalement au sein des 
écoles techniques. 

L'accord définitif des divers parte
naires se fait de diverses manières. 
Dans le canton de Neuchâtel, le peu
ple a été consulté au début du mois de 
décembre, approuvant le projet à une 
large majorité. Dans d'autres cantons, 
c'est le Grand Conseil qui a le dernier 
mot. 

A l'égard des nouvelles techniques 
informatiques, la Suisse s'est laissée 
distancer dans les premiers lacets de 
l'ascension. A nous maintenant d'al
longer la foulée sans tarder. Car, en 
économie comme en alpinisme, il est 
bien plus aisé d'atteindre les cimes 
enneigées par beau temps qu'en 
pleine tourmente. 
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ACTION SPECIALE 

DUVET 
NORDIQUE 
PLUMETTES 
DUVETEUSES 
NEUVES D'OIE 
BLANCHE 

160 X 210CM. 
FR. 110. -

200X210 CM. 
FR. 160.-

240 X 240 CM. 

FR. 270. -
ENVOI RAPIDE 

DUVET SHOP SA 
8, AV. DE FRONTENEX 
1207 GENEVE 
(022) 786 36 66 
Fax : 786 32 40 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

A LOUER A MARTIGNY 

APPARTEMENT 31/2 p. 
dans petite maison indépendante, grande terrasse. 

Centre ville. 
Téléphone (026) 22 21 19 

use 
Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 

Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Réfrigérateurs 
67 modèles de différentes marques 
(encastrables ou indépendants) dans 
toutes les normes et dimensions. 
Par exemple: 

Novamatic EK-15 
Contenance 1351, 
dégivrage automa
tique. Consommation 
0,75 kWh/jourl 
H 76, L 55, P 57,5 cm 

Location 25.-/m.# 598? 
Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple: 

Novamatic TF131 
Contenance utile 1041, 
durée de stockage 
en cas de panne de 
courant 22 hrs. 
H85/L50/P60cm 

Location 19.-/m.* 448.-
FUST: des solutions propres 
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

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

Martigny, Marcné PAM. rtedeFully 026/ 221422 
Sion, av de Tourbillon 47 027/ 227733 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 

Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3tl 1301 
Service de commande par tél. : 021/312 33 37 

HOT€L;';"'"'' B 

^ PORTGÉIi 
D'OCTODUR£ 

MARTIGNY-CROIX 

VACANCES ANNUELLES 1991 
du 2 au 22 janvier inclus 

La permanence au secrétariat 

est assurée du lundi au vendredi 

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 

A bientôt! 

Tél. (026) 22 71 21 
Fax (026) 22 21 73 
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/\ propos de la neige qui ne vient pas 

A propos de Noriega, Colombie, la guerre de la drogue 

A propos de la spéculation immobilière en Valais 

A propos de lignes politiques de plus en plus floues 

-gJtsryszSS^ 

A propos de la Suisse 
secouée par de lourds dossiers 

A propos du Tribunal administratif 
cantonal et sa lenteur 

*é*> 
A propos de l'Etat 

incapable de se réformer 

A propos de la dynamique 
des petits trains 

A propos du monde malade 
des déchets 

%wÈrr^Zp-^!-.% 

A propos de la justice valaisanne 
peu indépendante du pouvoir 

SSÔCRAT'Ê 

% E 

A propos de l'effondrement communiste dans les pays de l'Est 

FICHIER 
FEDERAL 

. 
A propos des fiches 

31e FOIRE 
DU VALAIS 
MARTIGNY 

A propos de la rencontre de Bâle-Campagne à la Foire du Valais 

A propos du Cirque Knie 
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A propos des recours intempestifs du WWF 

A propos de l'augmentation des divorces en Valais 

A propos de saisonniers maltraités et 
mal logés 

^^^W^^^ 
^ _ . 

Mi M 

A propos de la télévision 
de plus en plus à sensation 

A propos de la confusion 
des pouvoirs en Valais 

* O A / t ^ 

Vïè, \\ emmf<M 

A propos d'une intense 
vie culturelle à Martigny 

A propos du FIFO 

A propos des otages suisses au Liban 

A propos de saisonniers mal logés (bis) A propos des AOC en Valais 

A propos de la Coupe du monde de 
football 

A propos de la guerre du Golfe 

A propos de la politique extérieure de la Suisse 
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A propos de l'inquiétude des agriculteurs lace à l'Europe 
A propos de la politique d'égalité 

homme-femme A propos d'une Suisse qui ne se sent plus gouvernée 
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Cadeau pour les 18 jeunes bourgeois de Martigny 

• \ 

Une jeunesse anxieuse 
(Joseph Gross) 

L'actualité a complètement fait oublier les divers mouvements contes
tataires du début de l'année scolaire. On disserte en long et en large 
sur la crise du Golfe, sur l'échec du communisme, sur les fiches helvé
t iques, sur le rôle de l'armée, sur les réfugiés. Par contre, on oublie que 
la gent estudiantine a désiré rendre les gouvernements attentifs à des 
situations devenues infernales. 

On a cru à une. flambée de colère, 
comme en 1968, et on pense que 
cela va se stabiliser petit à petit. 

Or, en 1968, les lycéens français 
voulaient changer la vie, rompre 
avec la culture occidentale tradi
tionaliste, la remplacer par un prag
matisme plus matérialiste. 

Cette année, les étudiants sont 
descendus dans la rue sans inten
tion révolutionnaire. Ils désiraient 
simplement modifier le mode de 
gestion des fonds publics, attribuer 
plus de moyens financiers aux nom
breux domaines de l'instruction se
condaire. 

Devant des classes qui n'ont pu 
s'ouvrir faute de professeurs, dans 
des salles désuètes abritant jusqu'à 
40 élèves, avec des programmes 
trop centralisés, des jeunes ont ré
pété: «Des sous pour l'école, pas 
pour la crise du Golfe». 

A un gouvernement qui proclame 
sans cesse que le 80% des Fran
çais devraient être bacheliers en 
l'an 2000, les étudiants actuels ont 
crié: «Des locaux, des professeurs 
tout de suite...». 
• Dans des banlieues misérables, 
souvent sans travail, perturbés par 
leurs milieux familiaux instables, ils 
ne veulent en aucun cas devenir les 
sans-avenir du siècle prochain. 

A juste titre, leurs craintes con
cernant la violence, l'insécurité, la 
misère les amènent à des slogans 
tels: «Plus de lycées usines, on 
n'est pas des machines» ou « Faites 
l'école, pas la guerre!». 

La génération des collégiens ac
tuels n'a donc plus de buts idéologi
ques, idéalistes. Elle se veut prati

que, devant les incertitudes de 
l'avenir. «Sans bac, pas de salut», 
lisait-on sur les calicots, puisque la 
civilisation actuelle ne sait plus oc
cuper des non qualifiés. 

Le système actuel apparaît aux 
yeux des lycéens inquiets trop cen
tralisé, paralysé par un manque de 
créativité, ne répondant plus aux 
sollicitations du monde moderne. 
Quand le 40% des nouveaux bache
liers n'a plus même l'espoir de trou
ver un emploi, il est tout à fait normal 
qu'on réclame encore «d'autres 
moyens pour mieux étudier». 

«Hors des études, point de salut», 
«Les études et l'indépendance», 
«Les diplômes secondaires sont 
l'une des meilleures garanties con
tre le chômage». Devant des affir
mations aussi réalistes, un gouver
nement ne peut plus rester inactif. 

Chez nous, la Conférence des Dé
partements cantonaux de l'instruc
tion publique a commandé un rap
port sur « L'éducation dans la Suisse 
de demain» qui est sorti de presse. 
Il présente un inventaire de ce qui 
devrait changer. 

On en reparlera sûrement durant 
l'année du 700e anniversaire de la 
Confédération. r 

Il ne reste donc qu'à espérer que 
les mois qui suivent permettent de 
reconsidérer ces remarques justes 
et de corriger des erreurs d'orienta
tion actuelles. 

L'examen du malade a été bien 
fait. Il faut maintenant continuer à 
lui assurer une véritable convales
cence. 

C'est notre vœu pour 1991 ! 
Joseph Gross 

Les bénéficiaires du Legs Aubert avec les autorités bourgeoisiales 

(ry). — Le Legs Aubert doté de 30 000 
francs, produit des intérêts complétés 
par la caisse bourgeoisiale, permet de 
récompenser les jeunes bourgeois de 
Martigny ayant terminé leur apprentis
sage. 

Ils étaient dix-huit en 1990 à recevoir 
des mains de M. Jean-Pierre Cretton, 
président de la Bourgeoisie, accompa
gné de tout son Conseil, les 200 francs 
qui leur revenaient ainsi qu'une bou
teille de dôle issue de la vigne de la 
Bourgeoisie. 

M. Cretton a invité ces jeunes réci
piendaires à participer activement à la 
vie de la Bourgeoisie et de s'apprêter 
demain à assurer la continuité de cette 
institution. 

Voicj la liste de ces jeunes bour
geois: Besse David, de Charly, bou
cher-charcutier; Besse Marie-Hélène, 
de Gilbert, dessinateur en bâtiment; 
Corsi Sandra, de Jean-Charles, ven
deur; Délez Olivier, de Charles, dro
guiste; Délez Philippe, de René, plâ
trier-peintre; Favre Bertrand, de 
Bernard, employé de commerce; 
Franc Viviane, de Michel, employée de 
commerce; Gagliardi Marie-Madelei
ne, de Léonard, employée de com
merce; Gay Albert, de Norbert, ven
deur; Guex Alexandra, d'André, em
ployé de commerce; Guex Sophie, de 
Michel, coiffeuse pour dames; Guex-
Crosier Valérie, de Janot, peintre en 
publicité; Jacquérioz Philippe, d'Eric, 
cuisinier; Mathey Christophe, de Ro
land, monteur-électricien; Petoud 
Thierry, de Willy, employé de com
merce; Pierroz David, de René. 

employé de commerce; Rosetti 
Gianni, de Guido, vendeur; Gay-

des-Combes Yves, de Jean-Claude, 
ébéniste. 

M. Jean-Pierre Cretton, président de la Bourgeoisie, remet à un jeune bourgeois 
sa récompense pour avoir mener à bien son apprentissage. 

BOURGEOISIE DE MARTIGNY 

Avis 
Les ménages bourgeois .qui ont 

renoncé à réserver le bois d'affouage 
peuvent retirer une bouteille de vin 
«Réserve de la Bourgeoisie», du lundi 
7 au mercredi 16 janvier (samedi et 
dimanche exceptés) auprès du Greffe 
bourgeoisial ouvert spécialement à cet 
effet à l'Hôtel de Ville de Martigny, uni
quement de 15 à 17 heures. 

Merci de bien vouloir vous confor
mer à ces dates. 

L'Administrat ion bourgeoisiale 

L e s p a t r o u i l l e u r s s e r e t r o u v e n t Sembrancher: porte-bonheur pour les jeunes de 20 ans 
Le premier samedi de janvier sur les 

hauts de Verbier, le colonel Tissières 
recevra comme à son habitude les 
patrouilleurs de 1939-1945. Au cours 
d'une cérémonie de retrouvailles et 

Sembrancher: un 
programme chargé 

La SD de Sembrancher a tenu son 
assemblée générale le 28 décembre 
sous la présidence de M. Robert Ro-
chat. Outre les points administratifs 
relevons le programme d'activité gé
nérale arrêté par le Conseil communal 
et présenté aux membres de la SD. 

Outre les innombrables lotos et bals 
retenons le 10 février une course de 
fond, le 23 février la soirée gymnasti
que du Catogne, le 9 mars le concert 
de la fanfare l'Avenir, le 13 avril celui 
de la Stéphania et le 20 celui de la cho
rale «La Pastourelle». L'exposition Art 
et Artisanat aura lieu le 20 juillet. On 
trouve encore au programme une mar
che populaire, un marché de la 
désalpe et un tournoi de volley-ball. 

d'émotion puisque l'on évoquera la 
mémoire de tous les frères d'armes 
disparus, ces «vieux de la vieille» 
s'observeront, fraterniseront une fois 
encore sachant que l'an prochain plu
sieurs d'entre eux ne seront peut-être 
plus là. Mais ils sauront que leurs 
noms inscrits dans le livre des patrouil
leurs seront appelés et donc toujours 
présents dans la mémoire de ceux qui 
restent. 

Une choucroute, des chansons de 
circonstance, des discours ponctue
ront ces retrouvailles peu commu
nes. 

EN BREF 

OVRONNAZ 
Un mauvais fonctionnement dans 

les installations de refoulement de la 
piscine nouvellement ouverte d'O-
vronnaz a provoqué la mort de Mlle 
Sylvie Huber, maître nageur, au Cen
tre thermal. 

Après mise hors d'usage des instal
lations fautives, la piscine a été remise 
en service tandis que le juge d'instruc
tion pénale du Bas-Valais ouvrait une 
enquête. 

FINHAUT 
M. Clair Gay-des-Combes et son 

épouse Henriette ont œuvré pendant 
trente-trois ans au sein de la Société 
de développement de Finhaut-Châte-
lard-Giétroz. Dans les fonctions indis
pensables de secrétaire-caissier, M. 
Gay-des-Combes a donné le meilleur 
de lui-même au tourisme de la vallée 
du Trient. 

Pour marquer cet événement peu 
coutumier, les responsables de la SD 
ont organisé une réception lors de 
laquelle les mérites du couple Gay-
des-Combes furent relevés, présents à 
l'appui. 

(ry). — Traditionnelle, la réception des jeunes ayant eu 20 ans dans l'année dans 
la capitale de l'Entremont. Ainsi, M. Jacques Voutaz, président, s'est adressé 
aux jeunes de la volée 1970, ils sont treize, pour leur souhaiter plein succès pour 
leur avenir. Mme Odette Droz, conseillère communale, retenue par un accident, 
leur a adressé un message dans lequel elle soulignait la responsabilité accrue 
de la jeunesse surtout si, dès 1991, ceux-ci obtiennent le droit de vote. Accompa
gnés du Conseil communal les jeunes ont ensuite fait mieux connaissance avec 
les autorités communales au cours d'un repas servi dans un restaurant de la 
place. 

Un directeur 
pour le CREM 
(ry). — Trois ans après sa création, le 
CREM, Centre de recherche et 
d'enseignement en énergie et techni
ques municipales, a procédé à une 
réorganisation afin d'augmenter son 
efficacité et surtout adapter ses struc
tures au volume de travail actuel. 

A cet effet, le comité a nommé M. 
Jean-Philippe Borel, ingénieur EPFL 
et docteur en sciences techniques, 
directeur avec entrée en activité le 1°' 
avril 1991. 

Dès aujourd'hui, M. Borel reprendra 
les dossiers traités par MM. Saugy et 
Revaz, lesquels trouveront une nou
velle activité dans l'organisation mise 
en place. 

Ainsi donc cette institution originale 
se consolide pour faire face à sa mis
sion et au défi du futur dans ses domai
nes de recherches. 

PATINOIRE A LA DEMANDE 

Une entreprise martigneraine 
sur le front 
(ry). — L'entreprise Glassey SA de 
Martigny, pionnière dans le domaine 
de la fabrication du froid et plus parti
culièrement dans la production de 
neige artificielle, est à nouveau en 
vedette avec la mise en place d'une 
patinoire artificielle démontable à 
Charmey, Fribourg. 

Cette patinoire a été réalisée en dix 
jours et est en Suisse la première du 
genre. 

En place pour la saison d'hiver, 
cette patinoire permet l'été de libérer 
une surface de tennis ou un emplace
ment donné et l'hiver venu donner 
libre cours aux amoureux du patinage. 

Une première qu'il convenait de 
relever. 

Les «vingtenaires- de Sembrancher 

Avis de la commune 
de Bagnes 

Les contribuables sont avisés que 
les budgets 1991 de la Municipalité et 
des Services industriels sont à leur dis
position jusqu'au 25 janvier, au bu
reau communal au Châble, tous les 
jours ouvrables de 8 heures à midi, 
samedi excepté. 

De plus, ils sont informés que la 
séance du Conseil général — ouverte 
au public — aura lieu le vendredi 25 

janvier a 20 heures précises à l'Aula 
du collège au Châble. 

ORDRE DU JOUR 
1. contrôle des présences ; 2. approba
tion du procès-verbal de la séance du 
16 novembre 1990; 3. examen des 
budgets 1991 de la Municipalité et des 
SI : décisions; 4. prêt LIM à Satelba-
gnes : homologation - ratification par le 
Conseil général ; 5. divers. 

Des objets seront probablement 
ajoutés à l'ordre du jour en début de 
séance. 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Ramassage des 
sapins de Noël 

L'Administration communale de 
Martigny informe la population 
qu'elle procédera au ramassage 
des sapins de Noël le lundi 7 et le 
vendredi 11 janvier. 

L'Administrat ion communale 

Aux Aînés de Martigny 
et environs 

Le premier thé-dansant de 1991 
aura lieu comme d'habitude à la salle 
communale de Martigny le lundi 7 jan
vier à 14 heures. 

Puis nous danserons encore le 21 
janvier. 

A tous, nos bons vœux pour la nou
velle année. Pro Senectute 




