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Vous vous y sentez chez vous 

Notre charbonnade «Marécottinte>• 
Une fête pour tous! 

Fr. .10- (enfants Fr. 16.-) 

Les Marécottes 

L'assurance de la Migras 

Agence du Valais - Av. de la Gare 38 
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EDITO 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Fascinante 

I 

guerre 

l 

N'avez-vous pas découvert 
la relativité du quotidien face 
aux événements qui secouent 
le monde? 

En temps ordinaires, une 
rencontre, un événement tran
chant avec l'ordonnance des 
choses, auraient fait la une de 
l'actualité, tout votre intérêt 
s'y serait concentré. 

Or, la guerre du Golfe mais 
aussi les événements dans les 
pays baltes captivent l'atten
tion des médias et celle de tout 
un chacun. 

Dès lors, les autres faits 
viennent dans un ordre secon
daire quérir votre curiosité. 

Bien sûr, cela change quel
que peu selon les générations, 
les centres d'intérêt habituels 
ou une brusque passion ici ou 
là. 

Mais dans l'ensemble les 
points de tension de ces deux 
endroits du globe focalisent 
tous les regards. 

C'est que ces événements 
auront sur nous tous une inci
dence : économique c'est sûr ; 
sociale certainement, la pré
sence arabe est forte sur le 
continent ; culturelle, nous de
vons apprendre une autre cul
ture; religieuse, derrière ces 
événements se trouvent l'is
lam au Moyen-Orient, le catho
licisme dans les pays baltes; 
et puis militaire, comment se 
termineront ces conflits au
jourd'hui très localisés. 

Malgré ce fait que chacun 
d'entre nous veut la paix, la 
guerre est fascinante. Une fas
cination malsaine qui gère ce 
fond d'agressivité que nous 
possédons tous, qui, comme 
un western de série B, nous 
fait inconsciemment choisir le 
bon et le méchant. 

Et chacun de jouer les stra
tèges du Café du Commerce et 
d'applaudir au «Patriot» qui 
descend le «Scud» et de piaf
fer d'impatience devant ces 
troupes terrestres qui tardent 
à écraser le dictateur. 

Là, le camp du grand l'em
porte. Dans les pays baltes, on 
serait plutôt du côté des pe
tits. 

Et tout cela se mélange. 
Ceci d'autant plus que la té

lévision, grande pourvoyeuse 
d'émotions et dévoreuse d'in
formations donne à manger en 
vrac aux «télévores» que nous 
sommes. 

L'information brute provo
que ce phénomène étrange 
que la contradiction est fla
grante d'un jour à l'autre, se
lon que la matière informative 
est plus dense d'un côté que 
de l'autre. 

Depuis que Bagdad a fermé 
ses robinets, on à l'impression 
que la guerre ne provoque des 
effets qu'en Israël ou chez les 
coalisés. 

Etrange mécanisme et jeu 
subtil des échos d'une guerre. 

Ne soyons pas dupes, tout 
cela est grave. 

Spécial Vouvry : élection du président 
Dimanche, les habitants de 

Vouvry se rendront aux urnes pour 
désigner leur nouveau président qui 
devra succéder à M. Bernard Du
pont. 

Le Parti radical social démocrati
que de Vouvry a d'abord désigné un 
membre, conformément à la loi, 
pour le poste manquant au conseil 
communal en la personne de M. Al
bert Arlettaz. 

Le Conseil ainsi constitué peut 
être maintenant doté d'un président. 
La loi veut que cette élection soit le 
fait du corps électoral. 

Deux candidats se présentent, M. 
Albert Arlettaz qui a siégé douze ans 
durant comme conseiller et huit ans 
comme vice-président, qui fonction
ne comme député jusqu'en 1989 et 

qui est directeur du Centre scolaire 
et du Cycle d'orientation de Vouvry. 

Le PDC lui oppose M. Luc Vua-
dens, également conseiller commu
nal, député, sous-préfet, employé 
de Ciba-Geigy. 

L'un est soutenu par une majorité 
au Conseil communal, 7 conseillers, 
l'autre est le représentant de la mi
norité, 2 conseillers. 

La succession d'un président de 
l'envergure de M. Bernard Dupont 
n'est pas aisée. 

M. Arlettaz prône la continuité et 
fait une campagne où les attaques 
pernicieuses ne manquent pas. 

Enjeux, situation particulière de 
Vouvry, potins de campagne.* • • 
tout est dit en 4 B 9 

Loi sur l'aide aux victimes de violence 
par Rose-Marie Antille, porte-parole du groupe radical lors du débat de cette loi devant le Conseil national 

Il est assez curieux de constater que 
nous ayons attendu si longtemps pour 
prendre en compte les victimes d'in
fractions. En effet, il existe dans notre 
pays un fossé profond entre les efforts 
entrepris en faveur des auteurs d'in
fractions et leurs victimes. Il est donc 
temps d'apporter les corrections né
cessaires et de réparer une certaine in
justice. C'est le vœu du peuple suisse 
et des cantons qui ont très largement 
approuvé l'article 64 ter de la Constitu
tion, demandant à la Confédération de 
fixer par voie législative les conditions 
d'aide aux victimes d'infractions inten
tionnelles contre la vie et l'intégrité des 
personnes. Cette seule volonté popu
laire suffit à entrer en matière. 

Ce projet de loi s'articule autour de 
trois piliers importants. En ce qui con
cerne l'assistance et les conseils aux 
victimes, ce sera aux cantons de met

tre sur pied des centres de consultation 
privés ou publics là où ils n 'existent pas 
encore. 

L'immédiateté et la gratuité de l'aide 
médicale, sociale, psychologique, juri
dique et matérielle méritent également 
notre approbation. 

En matière de protection de la victi
me dans la procédure pénale, le grou
pe radical approuve pleinement toutes 
les mesures de discrétion à l'égard de 
la victime. Trop souvent, jusqu 'ici, les 
victimes de violence ont aussi été les 
victimes d'un manque de circonspec
tion, de délicatesse ou de réserve dans 
le cadre de la procédure pénale. Il est 
inacceptable que des victimes inno
centes subissent un second traumatis
me à cause de certaines procédures. 
Sur ce point du reste, deux thèses s'op
posent: certains souhaiteraient que la 
législation cantonale seule fixe les 
droits de la victime à tous les stades de 

la procédure pénale; d'autres préfére
raient laisser à la Confédération le soin 
de légiférer, de manière à respecter à 
travers le pays une certaine uniformité 
afin d'améliorer la position de la victi
me à l'échelon suisse. 

L'article 64 ter de la Constitution per
met à la Confédération d'obliger les 
cantons à apporter des aménage
ments à leur procédure pénale lorsque 
cela s'avère nécessaire pour garantir 
l'application du droit pénal de fond. 
Face à ces deux possibilités, le groupe 
radical se déclare favorable à une so
lution mettant toutes les victimes sur 
pied d'égalité. Il laisse donc à la Confé
dération le soin de délibérer et de dicter 
aux cantons les règles minimales. , 

Pour ce qui est de l'indemnisation et 
de la réparation morale, il faut bien 
constater que le droit positif ne garantit 
pas toujours une couverture suffisante 
et rapide des dommages subis par les 

victimes. Il est donc juste que la loi 
comble ces lacunes et assure aux victi
mes une réparation effective dans un 
délai raisonnable. L'aide financière ap
portée par l'Etat reste bien entendu 
une exception, elle est subsidiaire par 
rapport à d'autres possibilités qu'a la 
victime d'obtenir réparation. 

Dans ce sens, le groupe radical se 
déclare d'accord avec le principe de 
l'indemnisation. Par contre, il émet des 
critiques face à la proposition qui con
siste à créer une commission fédérale 
de recours en matière d'indemnisa
tion. Les cantons nous paraissent par
faitement équipés pour désigner eux-
mêmes une instance de recours. 
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A LOUER 
A VERNAYAZ 

Centre du village dans 
bâtiment neuf 

«Résidence Le Tilleul» 

magnifiques appartements 
2 x 2 pièces dès Fr. 800.— 

2 x 3 VÎ pièces dès Fr. 1250.— 
(charges comprises) 

Place garages dès Fr. 80.— 

ascenseur, cheminée de salon, 
grand balcon, jardin d'agrément. 

Renseignements - Visites: 
(tél. 025/ 71 76 90 - 026/ 64 12 76) 

SAINT-MAURICE BOUGE! 

Vers un important tournant touristique 

Espagne 
Costa Blanca 

Votre résidence de standing 
à partir de Frs. 97000 — 
)jf Vue imprenable sur la mer 

)bÇ- Toutes commodités 

^ff Golf, tennis, équitation, etc 

jdf Structure d'accueil 

^Lr Facilités de paiement 

«Notre garantie ... C'est votre satisfaction» 

Exposition 
Samedi 26 et dimanche 27 janvier à l'Hôtel 
«La Porte d 'Octodure», Martigny, 
de 10 à 18 heures. 

RSG - Av. Alfred-Cortot 7c - CH-1260 NYON 
Tél. 41/22/623290 - Fax 41/22/623293 

Hier a été constituée à Saint-Maurice 
une association baptisée «Tourisme 
au Sud du Bois-Noir» avec un comité 
composé de treize membres, dont la 
Bourgeoisie locale. Ce groupement a 
pour buts de susciter, d'encourager et 
de coordonner les efforts des sociétai
res pour contribuer à un développe
ment harmonieux de réalisations et 
d'activités touristiques dans le secteur 
en question. 

Dans un premier temps, le comité va 
examiner le concept touristique propo
sé par le comité d'initiative. Cette dé
marche vise au développement harmo
nieux de cette partie de Saint-Maurice 
par la mise en commun des efforts des 
propriétaires et responsables des pro
jets envisagés. 

Cette concertation devrait débou
cher sur la naissance d'un complexe 
composé d'un village valaisan. Ce pro
jet devrait entrer en phase de réalisa-

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

EJMA école 
+musique 

actuelle 
MARTIGNY - SION - SIERRE 

Div is ion : 

Catégor ie : 

I n fo rma t ion : 

Té léphone : 

Instrumentale, pratique et 
théorique 

Enfant, libre ou professionnelle 
/ certificat 

EJMA - Valais 
Case postale 276,1951 S ion . 

(027) 23 49 65 ou 
(021)20 93 25-26. 

Réunion généra le : 

Mercredi 30 janvier à 18 heures, 
rue de la Dixence 10, à S ion . 

CARNAVAL 

Location 
super choix 

de costumes 
Adultes - Enfants 
(+ Accessoires) 

Tél. (027) 22 03 59 
Couture E. Cheseaux 

Sion 
Ouvert de 9 à 20 h. 30 

tion suite à l'achat de terrains prévus 
pour le parking. 

L'ambition des initiateurs est de faire 
de la cité agaunoise un point de ren
contres animé et basé sur le folklore. 
Un hôtel est prévu, tout comme l'exten
sion et la modernisation du camping de 
la Bourgeoisie de Saint-Maurice. Des 
logements pour le personnel, des rési
dences de vacances figurent dans le 
programme de travail. 

Ce concept a rencontré un écho fa
vorable auprès des propriétaires. Res
te aujourd'hui à persuader les autorités 
pour donner à cet ambitieux ses chan
ces de succès. 

LAUREAT DU PRIX HASKIL 

Récital du pianiste 
Gustavo Romero 
SAINT-MAURICE.—Vendredi 25 jan
vier, grande salle du Collège de Saint-
Maurice, à 20 h. 30, les Jeunesses Cul
turelles du Chablais proposent le réci
tal donné par le pianiste Gustavo Ro
mero, prix du Concours Haskil. 

Le récital de Gustavo Romero sera 
consacré à Mozart (Sonate K.311, ré 
majeur), Schubert (Sonate en sol ma
jeur, D.894), Chopin (Ballade n° 14) et 
à trois extraits des Chants d'Espagne 
d'Albeniz. 

Jeune talent affirmé, expressif et 
sensible, Gustavo Romero fait partie 
delà génération des grands interprètes 
actuels du piano. 

La location se fait en composant le 
(025)65 18 48. 

. avec l 'âge 

i|^T* 

Il y a des moments 
pour vous 

(lors de gros efforts, en convales
cence, avec l'âge, pendant la 

grossesse, pendant la période 
d'allaitement, au bureau, au travail, 
au ménage, aux études, aux sports) 

où nos nerfs, not re corps 
et nos fonct ions cérébra
les ont besoin d 'un appor t 
d'énergie et des forces 
supplémentaires. 

Pour cela, d e m a n d e z le recons
t i t u a n t et f o r t i f i an t en dragées 

Tonique I 
actif plus 

avec lécithine, g inseng, fer, 
rut ine, et 11 v i tamines. 

En exc lus iv i té chez v o t r e 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biono *1L 

' ^ ' B.CRETTEM M 
Rue du Rhône 1-1920 Martigny 

Tél. 026/22 12 56 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 30.1.91 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions : N Bramois (597/120). 
Armes: can/ob 10.5. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
loucher K Marquer 

<.m m m J 

Informations concernant les tirs: dès le 10.1.91, tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, le 7.1.91 ER art 235 

A LA FRONTIERE VAUD-VALAIS 
Chariot l'immortel 

C H A R L Y 0 H A P '- ' : 

f U P S ' S 7 r 

Le champ de maïs dans lequel Char-
lie Chaplin reposa deux mois durant 
suite à l'enlèvement de son cercueil va-
t-il devenir une curiosité touristique, 
voire un lieu de dévotion, de recueille
ment pour certains? Rien n'est impos
sible. 

Les Amis de Farinet associés à l'hor
ticulteur Jean Brônimann se sont mis 
en tête d'aménager les lieux en souve
nir de Chariot, d'entente avec sa famil
le. Ces jours derniers, une plaque en 
bronze a été confectionnée dans les 
Ateliers Artdonnay à Vétroz pour être 
ensuite posée sur place, à Corsier/Ve-
vey. Elle porte ces simples mots: «En 
ce lieu paisible a reposé en paix Charlie 
Chaplin. Mars 1978». A noter que des 

démarches sont entreprises auprès 
des autorités compétentes pour modi
fier même l'appellation cadastrale. 

UNE RANÇON 
On se souvient qu'en mars 1978, 

deux mois après la mort de Chariot, 
son cercueil fut enlevé en pleine nuit 
par deux étrangers qui entendaient ob
tenir une rançon de la famille. Le cer
cueil fut enterré dans un champ de 
maïs, propriété des frères Brônimann, 
maraîchers et horticulteurs bien con
nus. Le 16 mai, les deux hommes fu
rent arrêtés et le cercueil retrouvé sur 
le territoire de la commune de Noville, à 
la frontière Vaud-Valais. Cette histoire 
eut un retentissement mondial et don
na même naissance à un livre. 

SKI-CLUB DES JOURNALISTES 

Dans le cadre de la 37e Rencontre du 
Ski-Club international des journalistes 
qui se tient ces jours sur le Haut-
Plateau a été mise sur pied, mercredi, 
une journée placée à l'enseigne de la 
découverte du Valais économique. 

Les 250 représentants de la presse 
écrite et audiovisuelle ont notamment 
eu l'occasion de se familiariser avec 
les secteurs des télécommunications, 
de l'industrie, de la culture et de l'éner-

I INFORMATIQUE 
Un nouveau parc informatique vient d'être 
installé. Douze ordinateurs vous attendent. 
Introduction à l'informatique 

(10x2 h.) début 31 janvier à 20 h 

Traitement de texte 
Encore quelques places disponibles 

(10x2 h.) le mercredi à 20 h. 
Allemand pour enfants (dès s ans) 

Conversation, jeux de langue allemande. 
Le jeudi à 17 h. 
Astrologie 

Les caractéristiques des signes d'eau, 
de feu, de terre et d'air. 

(4x 1 1/2 h.) Le vendredi à 18 h. 30 

Taï chi 
Gymnastique douce d'inspiration chinoise 

Le vendredi à 18 h. 30 
Peinture sur bois 

Un hobby passionnant. 
Initiation en 10 leçons. Le lundi à 14 h. 

Danses de salon 
Le mardi à 20 h. 30 

Rock'n'roll 
Le mardi à 19 h. 

Danses modernes pour enfants 
Le samedi à 9 h. 30 

Un coup de fil suffit pour s'inscrire: 
Martigny - s (026) 22 72 71 école-club 

V migros J 

BANQUEMIGROS 
Crédit privé 

Montants 
(exemples) 

Fr 5 0 0 0 -

Fr 1 0 0 0 0 -

Fr. 2 0 0 0 0 -

Fr 3 0 0 0 0 -

Fr 4 0 0 0 0 -

12 
mensualités 

444.50 

889.10 

1778.20 

2667.30 

3556.40 

24 
mensualités 

235.20 

470.50 

940.90 

1411.40 

1881.80 

36 
mensualités 

16580 

331.70 

663.30 

995.00 

1326 60 

48 
mensualités 

131.40 

262.70 

525.40 

788.10 

105090 

60 
mensualités 

110.90 

221.80 
443.60 

665.30 

887.10 

Comparez! 
Comparez conditions 
et mensualités: 
Intérêts 12'^%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

gie du canton. 
Sur l'initiative du Service de promo

tion touristique et économique, de 
l'UVT, de l'Opeval, de l'Opav et de la 
Chambre valaisannede commerce, les 
journalistes ont visité la station terrien
ne de télécommunications par satelli
tes de Leuk, l'usine de la Grande-
Dixence de Nendaz, les installations 
de Valcrème à Sierre et la Fondation 
Pierre Gianadda de Martigny. 

VIENT DE PARAITRE 

Vallesia1990 
L'édition de Vallesia 1990 est en 

souscription. Cet ouvrage contient plu
sieurs études historiques sur le Valais, 
relevons notamment «La Passion 
anonyme de saint Maurice d'Agaune», 
par Eric Chevalley, «Edouard Vallet et 
l'affiche», par Jean-Charles Giroud, 
« Etudes sur les Supersaxo, évêques du 
Valais», par Philipp Kalbermatter, «Do
cuments sur la vie économique en En
tremont à la fin du Moyen-Age», par 
Pierre Dubuis, «Les découvertes ar
chéologiques en Valais en 1989», par 
François Wiblé. 

Valais des sciences 
naturelles 

Le Département de l'instruction pu
blique désirant compiler ce qui se fait 
en matière de sciences naturelles en 
Valais a favorisé l'édition d'une pla
quette faisant l'état de la question. 

Ainsi l'on pourra trouver dans ce do
cument nos musées, les jardins botani
ques, les sites protégés. 

Du renouveau de la Linnaea à 
Bourg-St-Pierre au projet de mise en 
valeur du parc du Château Mercier à 
Sierre, du projet de constitution d'une 
collection variétale à l'Institut universi
taire Kurt Bùsch à Sion à la restructura
tion du jardin botanique «Flore-Alpes» 
à Champex en passant par le site de 
Montorge, le Valais des sciences natu
relles se présente. 

Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits prives | 

Nom: 

Prénom: 

• ' • ' l r ' - V . < -

NPA/Lieu: 

BANQUEMIGROS 

1950 SION, Avenue de France 10 
Face Gare.a 100m. Métropole 

J 
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Inauguration du télésiège Moay-La Pasay 

Eliminatoires 0 J du Bas-Valais à Bavon 
Dernière épreuve de sélection avant les 

Championnats valaisans de Nendaz, ces 
éliminatoires se sont disputés dimanche 
20 janvier sur la piste de Tessure à Bavon. 

Organisée à la perfection par les SC 
Champex-Ferret et Orsières, cette ultime 
confrontation officielle pour les 176 garçons 
et filles du Groupement du Bas-Valais, s'est 
courue sous un soleil radieux et sur une nei
ge enfin digne de l'hiver. 

Satisfaction enfin pour Jean-Pierre For-
maz, leur dévoué chef OJ. Pour le travail ac
compli tout au long de la saison par les orga
nisateurs des différentes courses, par les 
entraîneurs et par les jeunes concurrents. 

RÉSULTATS 
Slalom géant, première manche 

OJ I filles (1978-79-80), 56 concurrentes : 
1. Martine Fort, 1978, Riddes ; 2. Constance 
Lambiel, 1978, Riddes; 3. Déborah Marié-
tan, 1978, llliez; 4. Aline Carron, 1979, Ba
gnes; 5. Sophie Tornay, 1979, Verbier; 6. 
Isabelle Gay-Crosier, 1978, Martigny; 7. 
Alexandra Morisod, 1979, Daviaz; 8. Karen 
Gillioz, 1979, Isérables; 9. Joëlle Monnet. 
1979, Isérables; 10. Raphaëlle Jacquemet-
taz, 1980, Liddes; 17. Maude Moret, 1980, 
Martigny. 
OJ II filles (75-76-77), 22 concurrentes : 1. 
Romy Moret, 77, Martigny ; 2. Lucille Bovier, 
77, Martigny; 3. Christine Gabioud, 76, 
Reppaz ; 4. Sophie Gaspoz, 77, Morgins ; 5. 
Estelle Gillioz, 77, Isérables; 10. Sabine De
nis, 76, Martigny. 
OJ I garçons (78-79-80), 67 concurrents: 
1. Nicolas Delez, 78, Verbier ; 2. Roméo Lat-
tion, 79, Liddes; 3. Sébastien Lattion, 79, 
Liddes; 4. Bruno Michelod, 78, Bagnes; 6. 
Cédric Moret, 78, Martigny; 7. Benoît Fel-
lay, 78, Bagnes; 8. Hervé Grech, 78, Ver

bier; 9. Steve Favre, 78. Isérables; 10. Basi
le Darbellay, 78, Champex-Ferret ; 11. Jean-
Dominique, 78, Martigny; 13.'Mathieu Mo
ret, 79, Martigny. 

OJ II garçons (75-76-77), 31 concurrents : 
1. Simon Carron, 77, Bagnes; 2. Olivier 
Crettenand, 76, Isérables; 3. Pierre-Joseph 
Gex-Collet, 1975, llliez; 4. François Fellay. 
1977, Bagnes; 5. Philippe Griessen, 1977, 
Verbier; 7. Marc Giovanola, 1977, Mar
tigny; 9. Julien Vaudan, 1977, Bagnes; 10. 
Pascal Gillioz, 1976, Isérables; 13. Julien 
Saudan, 1976, Martigny. 

SLALOM GÉANT (2* manche) 
OJ I filles, 55 concurrentes : 1. Constance 
Lambielle, 1978, Riddes; 2. Martine Fort, 
1978, Riddes; 3. Déborah Mariétan, 1978, 
llliez; 4. Delphine Denis, 1978, Ovronnaz; 
5. Karen Gillioz, 1979. Isérables; 6. Alexan
dra Morisod, 1979, Verbier; 9. Séverine 
Marquis, 1979, Liddes; 10. Pauline Darbel
lay, 1980, Champex-Ferret; 16. Marie Gio
vanola, 1980, Martigny. 
OJ II filles, 22 concurrentes : 1. Lucille Bo
vier, 1977, Martigny; 2. Estelle Gillioz, 1977, 
Isérables; 3. Benoît Fellay. 1978, Bagnes; 
4. Nicolas Délet, 1978, Verbier; 5. Roméo 
Lattion, 1979, Liddes; 7. Basile Darbellay, 
1978, Champex-Ferret; 8. Patrice Vernay, 
1979, Reppaz; 9. Tristan Delarzes, 1978, 
Bagnes ; 10. Yves Maret, 1978, Bagnes ; 11. 
Hervé Grech, 1978, Verbier; 12. Mathieu 
Moret, 1979, Martigny. 
OJ II garçons, 31 concurrents: 1. Jannick 
Perrin, 1976, llliez; 2. Philippe Griessen, 
1977, Verbier; 3. Olivier Crettenand, 1976, 
Isérables; 5. François Fellay, 1977, Ba
gnes; 7. Marc Giovanola, 1977, Martigny. 

De gauche à droite, derrière, Simon Carron, Romy'Moret, Lucieiie Bovier. Devant, Philippe 
Griessen, Cédric Moret et Benoit Fellay. (Photo A Giovanola) 

BRUSON/VERBIER. — Mis en servi
ce en décembre dernier, le télésiège 
Moay - La Pasay aux Mayens-de-Bruson, 
d'un coût de 4 millions de francs, a été 
officiellement inauguré mercredi en 
présence des autorités civiles et reli
gieuses de la région. 

Cette installation, qui remplace un 
ancien téléski, conduit les skieurs de 
1600 m à 2160 m avec un débit horaire 
de 1000 personnes grâce à des sièges 
à trois places. La longueur totale est de 
1514m. 

Lors de l'inauguration, il a appartenu 
à M. Jean Casanova, président de Té-
léverbier, a brosser l'historique des 
Mayens-de-Bruson, rappelant que de 
1976 à 1978, Téléverbier a négocié 
avec Télébruson le rachat des installa
tions existantes. Selon M. Casanova, 
«Téléverbier l'a fait avec l'intention 
d'étendre le domaine skiable de Ver
bier sur la rive gauche de la vallée et de 
continuer à développer l'équipement 
mis en place par Télébruson ». 

Dès 1978, Téléverbier a poursuivi 
l'étude de l'aménagement des lieux. 
Le résultat est aujourd'hui bien visible : 
le télésiège de La Pasay qui assure la 
liaison entre Bruson-les-Forêts, le do
maine skiable du Grand Tsai et la ré
gion du Six-Blanc. 

Au chapitre des projets, M. Casano
va a noté qu'«il y a environ deux ans, 
une demande de.concession a été dé
posée pour la construction d'un téléca
bine de la gare du Châble à Moay et 
d'un télésiège qui prendrait en charge 

Assemblée extraordinaire 
pour la SD de Sembrancher 

La Société de développement de 
Sembrancher aura une assemblée 
extraordinaire le jeudi 31 janvier à 
20 h. 15 à la petite salle de commu
ne. Cette séance permettra aux 
membres d'examiner les comptes 
1990 du groupement. 

FORCES MOTRICES DE MAUV0ISIN 

Une production 
de 980 millions de kWh 

La société des Forces motrices de 
Mauvoisin SA vient de faire paraître 
son rapport d'activité. 

Le document indique que les quanti
tés d'eau qui se sont déversées dans le 
lac de Mauvoisin se sont élevées à 312 
millions de m3, ce qui représente une 
progression de 15% par rapport à la 
moyenne pluriannuelle. 

La production des usines de Riddes 
et de Fionnay s'est élevée à 893 mil
lions de kWh. Quant à l'usine au fil de 
l'eau de Chanrion, elle a produit 74 mil
lions de kWh. Enfin, l'usine de Champ-
sec a atteint un total de 18 millions de 
kWh. 

La production globale de l'aménage
ment a atteint 986 millions de kWh con
tre 1017 millions en 88-89. 

Le rapport ouvre une large parenthèse 
liée aux travaux de surélévation du bar
rage de Mauvoisin, relevant que le pro
gramme de travail est respecté «grâce 
aux bonnes conditions météorologi
ques et à une bonne organisation». 

iWBVJHt UBRE 

Vignerons espère 
qu'on ne t'oublie 

encore 
i 

FULLY. — A l'heure où le vigneron, 
comme la chèvre de M. Seguin lève sa 
tête vers le mont, poussé par la nature 
et ses responsabilités, va grimper à 
nouveau les sentiers et les murs de nos 
coteaux pour en tirer le revenu de ses 
vignes, est en droit d'espérer. 

Au moment de prendre le sécateur 
dans ses mains que doit-il couper, re
trancher, choisir dans les sarments des 
ceps? 

Il doit se poser de nombreuses ques
tions. 

L'année dernière, selon les recom
mandations reçues, rappelées par les 
organismes officiels, les vignerons res
ponsables ont fait de réels efforts afin 
de maîtriser la récolte et par voie de 
conséquences ont contribué ainsi à ap
porter un meilleur équilibre du marché 
(quantité réduite, qualité excellente). 

Qu'a-t-il eu en retour? 
Ces organismes officiels ont la mé

moire courte! 
La mise en application de l'AOC 

ayant été déboutée par le Tribunal fé
déral. L'effet suspensif obtenu, les or

ganismes officiels et le Département 
cantonal de l'économie publique bril
lent par leur mutisme. 

Après une récolte optimale n'eut-il 
pas fallu reprendre courage et profiter 
de cette situation pour rétablir à nou
veau à sa juste valeur le prix des vins 
valaisans. 

Quelle déception pour ce monde vi
gneron après les vendanges lors de la 
formation des nouveaux prix, qu'aucu
ne décision sérieuse quant à sa valori
sation n'a été prise. 

Quant aux prix payés lors du 1e r ver
sement de la vendange n'en parlons 
pas... 

Payer le fendant entre 1 fr. 49 et 
2 fr. 16 le kilo, c'est tout simplement se 
moquer des vignerons et négliger cet 
important pilier économique qu'est la 
viti-viniculture de notre canton. 

D'autre part, ce n'est pas en un min
ce versement du prix que l'on pourra 
prétendre recevoir de nos acheteurs 
de vin un prix enfin plus raisonnable et 
plus juste. 

Certes, ce n'est pas «l'IDÉE GÉNIA

LE» du Conseil d'Etat, à savoir de pro
poser au Grand Conseil l'acquisition 
d'un appareil à résonance magnéti
que, qui aurait pu apporter la moindre 
aide à notre situation. 

Fort heureusement, le plénum a dé
savoué cet achat qui, pour la petite his
toire, aurait coûté au contribuable envi
ron un million de francs et la mise en 
place de 3/4 personnes. 

Nous pensons que le Conseil d'Etat 
avant de proposer une telle dépense 
dont les effets sont plus que contesta
bles, se serait bien inspiré d'attribuer 
ces montants pour la promotion de nos 
vins, notamment en l'attribuant à l'Offi
ce de propagande. 

Nous demandons à nos organismes 
professionnels de redonner confiance 
au monde vigneron afin que celui-ci ait 
vraiment à cœur de produire des rai
sins de qualité et surtout de lui assurer 
qu'il puisse compter enfin sur une juste 
rétribution du produit de son effort. 

COMMISSION VITÏCOLE DE FULLY 
par son président 

Laurent Thétaz 

les skieurs aux anciennes étables su
périeures du Six-Blanc pour les dépo
ser à proximité du Col du Chargerat. Ce 
ce point d'arrivée, tous les champs de 
ski du Six-Blanc sont à la portée des 
skieurs. 

Ces demandes de concession sont 
en cours de procédure. A la suite d'une 

vive opposition manifestée par le 
WWF, la procédure sera semble-t-il as
sez longue. 

Téléverbier ainsi que l'ensemble de 
la région espèrent tout de même que 
ces droits seront accordés dans des 
délais qui permettront la construction 
de ces installations, à moyen terme». 

La nouvelle installation. 

' # > ' 

La station supérieure. 

GUIDE RELAIS & CHÂTEAUX 
de l'édition 1991 

L'édition 1991 du Guide Relais & 
Châteaux vient de sortir de presse. 
Tiré à un million d'exemplaires, ce 
document de près de 300 pages re
groupe 377 Relais et Châteaux ré
partis dans trente-sept pays et cinq 
continents. 

Président des Relais et Châteaux 
en Suisse, Roland Pierroz, de l'Hô
tel Rosalp à Verbier, écrit que 
«N'est pas membre de la Chaîne 
des Relais et Châteaux qui veut. La 
sélection est sévère. Si bien que 
sur un nombre impressionnant de 
candidatures rigoureusement exa
minées, la Chaîne n'a accepté que 
vingt-sept nouveaux adhérents 
dans le guide 1991». Il s'agit du 
Pont de Brent de Gérard Rabaey et 
de l'Auberge du Raisin à Cully 
d'Adolf Blockbergen. 

A retenir que les membres de la 
Chaîne multiplient les initiatives 
destinées à améliorer leurs presta
tions. Ils attribuent par exemple le 
«Prix du meilleur petit-déjeuner» 
ou encore le «Welcome Trophy». 

SPÉCIAL 700" 

Les Relais et Châteaux suisses édi

teront cette année une édition spéciale 
à l'occasion du 700e anniversaire de la 
Confédération. Elle sera diffusée à 
l'étranger. 

Roland Pierroz, président des Relais 
et Châteaux en Suisse. 

Un satellite-Denner à Saxon 
Hier s'est ouvert à Saxon, à la rue de Gottefrey, un satellite-Denner, le 18e de notre 
canton. Cette grande surface est dirigée par M. Enzo Veronese, qui est entouré 
dans sa tâche de trois vendeuses. Sur une surface de 300 mètres carrés, ce 
satellite-Denner offre à la population de Saxon et environs quelque 2400 mar
chandises non périssables, ainsi que des produits frais de provenance régionale 
(produits laitiers, charcuterie, fruits et légumes, pain, pâtisserie, etc.). 

De gauche à droite lors de l'ouverture, Sylviane Favre, WalterGely, chefdevente, 
Odette Delaloye, Pierrette Gillioz, Enzo Veronese et Jean-Olivier Fùrst, responsa
ble de l'expansion au sein de l'entreprise Denner. 
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Vouvry: un modèle 

On ne fait pas une commune mo
dèle, citée en exemple dans l'en
semble du Valais et du Chablais, 
en un tourne-main. Il a fallu plu
sieurs décennies pour qu'un équi
pement après l'autre, un projet 
après l'autre, fassent de Vouvry un 
exemple administratif et de ges
tion. 

Les faits, les chiffres, les réalisa
tions parlent d'eux-mêmes. 

Ceci a été possible parce qu'une 
population a joué le jeu et a su élire 
chaque quatre ans les hommes 
qu'il fallait pour assumer et réaliser 
ce que voulaient précisément ses 
habitants. 

Sur le plan social peu de commu
nes peuvent se targuer d'avoir fait 
autant : assurance maladie et soins 
dentaires gratuits pour tous les en
fants en âge de scolarité, aide à 
d'autres assurés, centre médico-

social alors qu'ailleurs, rien n'était 
encore fait, maison de retraite, etc. 

Sur le plan du développement in
dustriel mais aussi de l'environne
ment sans oublier la formation, les 
réussites sont exemplaires. 

Mais cela n'est pas tout. 
Grâce à son équipe dynamique 

au Conseil et à un président d'une 
grand lignée, M. Bernard Dupont, 
Vouvry a servi de modèle pour 
d'autres communes en Valais, en 
Suisse et même sur le plan euro
péen. Là, M. Dupont parlait de son 
expérience locale pour dire à ses 
collègues de tous les pays du conti
nent ce qu'il fallait faire ou ne pas 
faire en matière de pouvoirs lo
caux. 

Trouver après cela dans un libel
lé DC les mots suivants: «Depuis 
des décennies un régime présiden
tiel omnipotent a gouverné notre 

VOUVRY: LA DERNIERE LIGNE DROITE 

Amis et sympathisants radicaux, aux urnes! 
C'est sans doute l'échéance électorale la plus importante depuis des décennies 
qui arrive à son terme en cette fin de semaine. 
En ces périodes troublées où la conjoncture est incertaine, les citoyens de Vouvry 
ont à faire un choix de société. Ils doivent élire un président capable de compren
dre les problèmes économiques et financiers d'une commune, un président qui 
saura continuer l'œuvre de Bernard Dupont avec les changements nécessaires 
dus à une situation nouvelle. 
Albert Arlettaz a la formation et l'expérience qui conviennent pour relever cet im
portant défi et il dispose également de l'indispensable soutien d'une forte équipe 
radicale au Conseil communal. Cela lui permettra de faire progresser sa commu
ne et de tenir la seule promesse qu'il a faite pendant cette campagne: être pré
sent, disponible et à l'écoute de chaque citoyen. 

Vouvryennés, Vouvryens, ne manquez pas cet important rendez-vous. 
Déplacez-vous en masse aux urnes, votez et faites voter Albert Arlettaz comme 
président de tous les Vouvryens. 

PARTI RADICAL SOCIAL DÉMOCRATIQUE DE VOUVRY 

commune » est injurieux pour la po
pulation de Vouvry qui, chaque 
quatre ans, a renouvelle sa con
fiance dans son président et sa ma
jorité et une insulte au bon sens 
quand la renommée d'une cité est 
mentionnée avantageusement loin 
à la ronde. 

En ce sens, les dérapages qui 
ont marqué la campagne du candi
dat DC peuvent faire douter de l'es
prit dans lequel doit être conduite 
une commune. 

Le Valais sans distinction de par
ti est fier de Vouvry, le Parti radical, 
un peu plus que les autres. On le 
comprend. 

C'est pourquoi la continuité est 
nécessaire avec M. Albert Arlettaz. 

Il colle à la réalité politique de 
Vouvry et à la dimension de cette 
commune modèle. 

Cela devrait convaincre les ci
toyennes et citoyens de l'appuyer 
pour poursuivre la tâche et assurer 
l'héritage. 

Ry 

Appel du président 
de la Commission électorale 
« Votez Albert Arlettaz, 
toute autre façon de voter 
revient à donner une voix au 
candidat du Parti démocrate 
chrétien. » 

Jean-Pierre Volluz 
Président 

Roger Pécorini 
Membre du comité James Rinaldi 

Le chemin de la continuité 

Vouvry: l'exemple 
Ce prochain week-end, les citoyennes et citoyens de Vouvry devront don
ner un président à leur commune. 
Certains peuvent s'étonner que le président du PRDV intervienne dans ce 
débat qui ne concerne en fait que les habitants de Vouvry. 
La raison est simple: Vouvry n'est pas une commune comme une autre, 
elle est exemplaire. 
Parcourant le canton, j'ai pu mesurer à quel point Vouvry est citée réguliè
rement comme une commune modèle quant à sa gestion et à son déve
loppement. 
Elle l'est par le travail et le génie de ses habitants mais aussi parce qu'un 
homme, sensible aux idées de progrès, a modelé sa commune pour en 
faire une cité exemplaire : M. Bernard Dupont. 
La disparition de ce grand magistrat a été cruellement ressentie par vous, 
ses concitoyens, et par tout le Valais. 
Aujourd'hui, il faut lui donner un successeur, M. Albert Arlettaz qui fut son 
vice-président, que j'ai côtoyé comme député, a les qualités nécessaires 
pour assurer la continuité et assumer l'héritage. 
Il annonce la couleur. Il est radical. Il est assuré d'une majorité unie au 
Conseil communal, de quoi faire une bonne administration. 
L'heure n'est pas à la polémique mais au choix. On nous permettra quand 
même de nous étonner de l'attitude du PDC qui, aujourd'hui, cache son 
drapeau et qui n'a pas eu une ligne dans son journal cantonal pour saluer 
la mémoire de celui à qui ils veulent succéder aujourd'hui. 
Vouvry a connu ce développement qu'on lui envie parce qu'elle a joué la 
carte du progrès et de l'ouverture. Elle saura continuer avec Albert Arlettaz. 

Nous vous encourageons à voter pour le candidat du Parti radical 
social démocratique de Vouvry. 

WILLY CLAIVAZ, président du PRDV 

POTINS DE CAMPAGNE 
Plus de «drapeaux» La d i f f é r e n c e ! 

Ce mot la différence avait conduit 
une campagne radicale, celle de Ber
nard Comby, au Conseil d'Etat. Le voi
là repris sans autre par le candidat DC 
à la présidence de Vouvry dans ses 
prospectus de propagande. 

Mais quelle différence? Celle du dé
puté DC, du sous-préfet, du candidat? 

On ne s'y reconnaît plus ! 
Arlequin 

A l'écoute d'une population 

C'est bon pour la démocratie qu'il y 
ait un choix. Ceci dit, le choix s'exa
mine. 

Le candidat démocrate-chrétien à la 
présidence de Vouvry est un député 
plutôt marqué à droite, il a une casquet
te très gouvernementale comme sous-
préfet, comme candidat à la présiden
ce il a rangé «ses drapeaux» dans sa 
poche. Quel visage offrira-t-il demain? 

Pas retenu ! 
Lors de l'attribution, dans le savant 

tournus à la présidence du Grand Con
seil, de ce poste au district de Monthey, 
Luc Vuadens était candidat contre Ber
nard Premand. On ne saura jamais 
pourquoi, mais ses pairs ne l'ont pas 
retenu. Si les DC du district ont cru bon 
de ne pas retenir cette candidature 
pourquoi faudrait-il que les habitants 
de Vouvry la retiennent? 

Arlequin 
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Un président pour Vouvry: 
Albert Arlettaz 

L'homme surprend par son regard 
immédiatement attentif. On soupçonne 
bien sûr l'enseignant, le pédagogue. 
L'écoute des enfants demande de l'at
tention, aussi, quand des adultes 
conversent avec Albert Arlettaz, ils sont 
surpris d'emblée par sa qualité 
d'écoute. 

L'apparence est d'abord sévère, 
mais, rapidement, on saisit cet éclair 
d'humanisme, la vive intelligence et 
puis, cet humour tout de finesse qui 
donne du charme au personnage. 

A y réfléchir de plus près, on constate 
que Vouvry modèle un peu ses habi
tants et l'on ne s'étonne guère après 
avoir quitté Albert Arlettaz ou un ressor
tissant du lieu qu'il soit de là et pas d'ail
leurs. 

Si le candidat radical à la présidence 
de Vouvry s'emporte, ce n'est jamais 
contre quelqu'un mais toujours pour la 
défense d'une cause. Le Grand Con
seil résonne encore de ses emporte
ments. 

Voilà l'homme dans son apparence 
et son contact. 

Il reste le politique. 
La gestion de la chose publique l'in

téresse. Pourquoi en serait-il autrement 
puisque, pendant douze ans il fut déjà 
au service de sa commune dont huit 
ans comme vice-président, et le Grand 

Conseil le compta parmi ses membres. 
Ce parcours est une garantie pour le 

futur. Il connaît la gestion communale, il 
a ses entrées à Sion et se sait appuyé 
par une équipe en place. 

Encore un mot de la vie sociale. 
En qualité de directeur du centre sco

laire et du cycle d'orientation de Vouvry 
depuis de longues années, il est pres
que directement à l'écoute de Vouvry et 
de la région du bout du lac, et puis ses 
anciens élèves sont aujourd'hui des 
adultes, ils connaissent leur directeur, 
ils savent que cet homme est accessi
ble et prêt à les aider. 

Ça compte. 
Depuis ce poste professionnel, d'im

portance régionale, il a déjà pu mesurer 
que Vouvry a des responsabilités sur ce 
coin de pays. 

La présidence de Vouvry s'insère 
parfaitement dans ce schéma. 

Il n'est pas facile de succéder au 
grand président, au magistrat que fut 
M. Bernard Dupont, mais Vouvry a tou
jours su offrir au pays des hommes de 
qualité qui ont à la fois su être à l'écoute 
de leur commune, de la région, du 
pays. 

Albert Arlettaz est de cette trempe. 
Il sera un bon président pour Vouvry. 

Adolphe Ribordy 
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La présidence de Vouvry est convoi
tée par un candidat DC, M. Luc Vua-
dens. Le Conseil communal de Vouvry 
comporte 9 membres dont 7 radicaux 
et 2 DC. Une majorité évidente. 

La logique veut donc que le prési
dent soit assuré d'une majorité gouver
nementale si l'on ose dire. 

D'ailleurs c'est tellement évident 
que, lorsque le Conseil d'Etat désigne 
préfet ou sous-préfet (Luc Vuadens est 
sous-préfet du district de Monthey), il 
répond invariablement que c'est tou
jours un DC pour refléter la majorité 
gouvernementale. 

Comment parlerait donc un prési
dent DC au nom d'une majorité radica
le? Il ne saurait y avoir une logique DC 
à Sion et une autre à Vouvry. 

L'enjeu est donc simple: donner à 
Vouvry un président qui soit l'expres
sion de la majorité populaire mais aussi 
de la majorité du Conseil communal. 

Vouvry a pu se développer, se cons
truire parce que radicale sur le plan lo
cal, elle a dû se confronter à la démo
cratie chrétienne sur le plan valaisan. 
Ces défis qu'elle a relevé lui ont permis, 
mieux que d'autres communes, de> 

connaître un dynamisme de bon aloi. 
C'est la thèse des contre-pouvoirs. 
Un pouvoir à Sion, un autre dans les 

communes. Ceci se vérifie par le fait 
que, depuiedixans, 10 communes bas-
valaisannes ont choisi un président ra
dical portant ce nombre à 21 en 1990 et 
faisant vivre la majorité des habitants 
du Bas-Valais sous une présidence ra
dicale. 

Contre-pouvoir nécessaire à l'Etat 
central. 

L'enjeu, si il est donc vouvryen, est 
aussi politique. 

La démocratie a tout à y gagner sur
tout que les pouvoirs de Sion s'accrois
sent et qu'il n'est pas bon qu'un prési
dent de commune soit à la fois le défen
seur de l'Etat par un mandat de sous-
préfet et celui d'une communauté 
dynamique. 

Il y a là un réel conflit d'intérêts. 
Vouvry aurait à pâtir d'une telle situa
tion. On ne peut servir deux maîtres. 

En ce sens, le candidat radical offre 
une telle indépendance, que l'on est 
sûr que les intérêts de sa commune se
ront sauvegardés. 

Ry 
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Ul t-ïI-2 
— 47 ans 
— Marié; deux enfants: Myriam et Daniel 

1. ETUDES 
— Etudes gymnasiales au collège de Saint-Maurice 
— Licencié es Sciences Economiques et Sociales de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg. 

2. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES 
— Professeur de mathématique à Fribourg et à Sion 
— Directeur du Centre scolaire régional de Vouvry dès 1971 
— Entreprend des études de psychologie dès 1985 

3. ACTIVITÉS POLITIQUES 
— Président du PRSDV de 1978 à 1988 
— Président de l'Association radicale du District de Monthey de 1980 à 1986 
— Membre de l'exécutif communal de 1976 à 1988 
— Vice-président de la commune de Vouvry de 1980 à 1988 
— Député au Grand Conseil valaisan lors de la dernière législature 
— Membre du comité du PRSDV dès 1989 
— Membre de la commission politique du PRSDV dès 1989 

4. AUTRES ACTIVITÉS 
— Membre du groupe valaisan des Sciences Humaines dès 1975 
— Président de l'Association suisse «Jeunesse et Parents Conseils» dès 1987 
— Thérapeute de famille, diplômé du Centre de Recherches familiale et systémique de Neuchâtel en 1990 

5. PUBLICATIONS 
— 1976: 

Fédéralisme et collectivités locales, l'exemple de Vouvry. Document réflexion sur les pouvoirs publics. 

— Février 1991 : 
Les Etrangers et Nous. Publié en collaboration avec un autre chercheur en psychologie, cet ouvrage 
est une réflexion humaniste sur notre conception du monde et de l'être humain. 
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VM-M* Un club juniors à la section valalsanne du TCS 

Avec Les Armes Réunies de Vétroz 
On savait la société de tir Les Armes 

Réunies de Vétroz très active durant la 
bonne saison. Son dynamique comité, 
présidé par Gérard Germanier, aurait 
pu s'accorder quelques vacances bien 
méritées après cette année de tir fédé
ral. C'est méconnaître les tireurs du 
pays de l'amigne qui ont l'art de culti
ver à la fois le sport et la camaraderie. 

C'est ainsi que le 5 janvier, ils se sont 
retrouvés au stand de tir pour leur tradi
tionnelle «Coupe des Rois», sympathi
ques retrouvailles, histoire de ne pas 
perdre la main... L'édition 91 fut un vé
ritable succès puisque 69 tireurs, tou
tes disciplines confondues, se sont af
frontés dans les tours éliminatoires en 
vue de s'adjuger les coupes et mini
coupes. 

Comme on s'y attendait, l'internatio
nal Olivier Cottagnoud a dominé les 
concours à 300 m et au petit calibre. 
Ses poursuivants directs lui ont toute
fois tenu la dragée haute se permettant 
de lui lancer quelques banderilles. Ro
ger Germanier, quant à lui, il s'est adju

gé la coupe au pistolet grâce à sa régu
larité et aussi après une superbe finale 
où il laisse son dauphin à huit lon
gueurs. 

QUELQUES RÉSULTATS 
300 m-Coupe 

1. Olivier Cottagnoud, 2. Olivier Pil-
let, 3. Gérard Germanier, 4. Michel Mo-
ren, 5. Raphaël Delaloye. 
Mini-Coupe 

1. Raymond Pfulg, 2. Raymond 
Fournier, 3. André Imstepf, 4. Délitroz 
André, 5. Perruchoud Alice. 
Pistolet - Coupe 

1. Roger Germanier, 2. Thierry Des-
simoz, 3. Robert Muenger. 
Mini-Coupe 

1. Michel Moren, 2. Patricia Germa
nier, 3. Michel Vouillamoz. 
P-Calibre-Coupe 

1. Olivier Cottagnoud, 2. Philippe 
Moren, 3. Olivier Pillet. 
Mini-Coupe 

1. Christophe Huguet, 2. Michel Déli
troz, 3. Nathalie Anzévui. 

FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL (FRT) 

Comment bien vivre et non subir 
les différentes étapes de sa vie 

Si vous désirez vous réinsérer dans 
la vie professionnelle, vous recycler, 
saisissez l'occasion qui vous est offerte 
de participer au stage «développe
ment personnel et orientation profes
sionnelle» à St-Maurice, du 18 février 
au 22 mars, organisé par Femmes-
Rencontres-Travail. 

Il vous permettra de mieux connaître 
vos possibilités dans le monde du tra
vail, de prendre conscience de vos va
leurs, d'harmoniser vos obligations et 
vos aspirations personnelles. 

Des travaux très concrets seront ef
fectués, tels que: rédaction d'un curri-
culum vitae, entretien avec un chef du 
personnel, information sur les droits et 
devoirs d'un employé, contact avec des 
responsables d'institutions. 

Si vous disposez de 4 après-midi par 
semaine durant cinq semaines, n'hési
tez pas, soit à vous inscrire, soit à de
mander des renseignements à notre 
permanence téléphonique : 027 / 22 10 18 
du lundi au vendredi de 9 à 11 heures. 

Délai d' inscript ion : 4 février. 

LA PRIÈRE DES FAMILLES AVEC L'ÉVÊQUE 

Une «tournée» à travers le diocèse 
(ID/FXA). — Le Triennat de la famille 
prend son rythme de croisière. Durant 
l'année 1991, Mgr Henri Schwery se dé
placera de secteur en secteur à travers le 
diocèse et, à 30 reprises, il présidera une 
heure de prière en famille, dans une égli
se paroissiale. Les célébrations auront 
lieu le mardi, dans la partie francophone, 
et le mercredi dans la partie germanopho
ne, toujours à 20 h. Coup d'envoi pour le 
Valais romand et le Chablais: mardi 29 
janvier, à l'église Ste-Croix à Sierre, sur le 
thème «La famille, un mystère». 

AVEC LA PARTICIPATION ACTIVE 
DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE 

Par ces célébrations, accessibles à tous, 
l'Evèque veut rassembler le plus grand 
nombre de parents et d'enfants dans la 
même prière pour la famille. Ces heures de 
prière se composeront de trois éléments : 
1) un schéma simple, toujours le même ; 
2) des thèmes variant de semaine en se

maine; 
3) et la participation active de la commu

nauté locale qui accueille l'Evèque. 
Elles veulent donc mettre dans le coup les 

familles sur place et susciter la créativité de 
chaque région. 

COMME UN RÉSEAU 
A TRAVERS LE DIOCÈSE 

L'Evèque ne passera qu'une fois dans 

chaque endroit. Mais il invite tous les sec
teurs à organiser régulièrement ces heures 
de prière: ils peuvent s'associer depuis 
chez eux à la prière des familles réunies au
tour de l'Evèque au même moment, quel
que part ailleurs dans le Diocèse. 

Ainsi, une espèce de chaîne de prière 
sera tissée, aux multiples maillons, pour ex
primer la communion au sein de la famille 
diocésaine. 

APRÈSRAROGNE, 
SIERRE LE MARDI 29 JANVIER 

Mgr Schwery a inauguré son « marathon » 
à Rarogne, mercredi 23 janvier. Et il lancera 
sa tournée dans la partie romande du Diocè
se mardi 29 janvier à 20 heures, à l'église de 
Ste-Croix à Sierre. 

Sa méditation s'articulera autour du 
mystère de la famille, fragile mais privilé
giée dans le cœur de Dieu : 
— mystère de l'amour de l'homme et de la 

femme, à l'image de Dieu : 
— du couple manifestant l'œuvre créatrice 

divine; 
— et de l'enfant, parabole du Royaume. 

Le pèlerinage de prière se poursuivra le 
19 février à Monthey pour prendre fin le 22 
octobre à Nendaz. Nous présenterons éta
pe après étape les lieux et les thèmes des 
célébrations dans la rubrique « Mémento du 
Triennat de la famille". 

Créé en 1990, le service «Cyclo
loisirs et Jeunesse» du Touring Club 
Suisse (TCS) poursuit deux objectifs : il 
encourage la pratique du vélo comme 
moyen de locomotion et comme activi
té sportive; il offre aux jeunes des se
maines de sport et de découvertes. 

La section valaisanne souhaite dé
velopper des activités complémentai
res a ce qui est entrepris sur le plan na
tional. Elle se manifestera plus particu
lièrement dans quatre domaines: la 
prévention des accidents, l'information 
de caractère sportif, les rencontres 
amicales et l'information sur les pro
duits et services aux jeunes. Concrète
ment, le TCS Valais prévoit la mise sur 
pied de rencontres, de conférences, de 
visites. 

JUMELAGE ENTRE LE VALAIS ET THURGOVIE 
P O U R L E 7 0 0 e : 

Franchir le «Rôsti-Graben» 
SION (ats). — La commémorat ion 
du 700e de la Confédération a 
donné l 'occasion au Valais et au 
canton de Thurgovie de lancer 
une vaste opération de jumelage. 
L'idée maîtresse de cette act ion, 
présentée mardi à Sion, est la ren
contre de deux Etats et de deux 
cultures par-dessus le «Rôsti-
Graben». 

Selon Raymond Deferr, chef du 
Département de l'économie publi
que du Valais, ce jumelage se con
crétisera par des échanges tous 
azimuts dans les domaines scolai
re, avec des échanges de classes, 
de la jeunesse, par des camps de 
jeunes, et de la culture, à travers 
des échanges d'expositions et de 
produits propres à chacun des deux 
cantons. 

Sur le plan officiel, une déléga
tion d'honneur valaisanne ira à 
Weinfelden en juin pour les festivi
tés du 700e. Les Thurgoviens ren
dront la pareille début octobre. Ils 
seront les hôtes d'honneur de la 
Foire du Valais à Martigny. 

CONSEIL PASTORAL DIOCÉSAIN 

La vie des personnes âgées 
de nos familles 

Pour faire un pas de plus dans sa 
réflexion sur la famille et ses diver
ses composantes, le Conseil pasto
ral diocésain s'est penché, lors de sa 
dernière séance, sur la situation des 
personnes âgées dans notre Diocè
se. Réuni en assemblée régionale 
francophone jeudi dernier 17 janvier 
au Collège Ste-Marie à Martigny, il a 
bénéficié des apports d 'un sociolo
gue, Hermann-Michel Hagmann, res
ponsable du Centre médico-social 
de Sierre, d'une religieuse travail
lant en inst i tut ion, Sœur Irène-Victor 
Fleury, du Home Pierre-Olivier à 
Chamoson, et de la coordinatrice du 
mouvement «La vie montante», So
lange Luyet de Savièse. 

Inquiétude face à la baisse effaran
te de la natalité, et donc au nombre 
(bientôt) trop élevé des aînés, propo
sit ions aux paroisses pour collabo
rer à l 'encadrement humain et spiri
tuel des personnes âgées: la soirée 
à ouvert des perspectives réalistes à 
exploiter dans le cadre du Triennat 
de la famil le. 

BIENVENUE AUX ETRANGERS 

Une session de choix économiques 
(ry). — Le Parlement valaisan siège 
dès lundi en session prorogée avec un 
ordre du jour d'une grande diversité. 

Pourtant au travers de lois et décrets 
divers de grandes orientations écono
miques apparaissent. 

Ainsi, les députés réexamineront la 
loi sur l'acquisition d'immeubles par 
les étrangers, refusée il y a deux ans 
par le peuple valaisan. Pour être plus 
précis on pourrait dire par les Haut-
Valaisans. 

Mais dans le même temps les repré
sentants du peuple devront dire s'ils 
consentent à une subvention de Fr. 5 
mios pour une nouvelle centrale laitiè
re à Sierre. 

Là encore le Haut-Valais pourrait 
bien avoir à dire son mot. 

Les options sont claires. Dans un cas 
le non à ses deux projets, c'est admet
tre une consolidation et une améliora
tion qualitatives de ces deux secteurs 

économiques. 
Tourisme on ne vend plus aux étran

gers mais on gère au mieux ce qui 
existe. 

Agriculture, que la loi du marché et 
les grandes mutations en cours se pro
duisent et que les plus motivés résis
tent à la tempête. 

Seulement les temps sont durs, il ne 
convient pas dans un contexte difficle 
d'accroitre les difficultés sectorielles. 

Dès lors on peut être sûr que le 
Grand Conseil approuvera ces deux 
projets mais le débat aura lieu. 

A retenir également de cette session 
la loi sur la chasse et la protection des 
mammifères qui en deuxième lecture 
donnera une place plus grande aux 
chasseurs et chassera des textes lé
gaux l'exception faite pour les habi
tants de Saas de chasser les marmot
tes pour eux tous seuls. 

La loi sur les personnes handica

pées vient enfin à l'examen devant le 
parlement. Notre société se doit de 
donner un cadre légal pour se souvenir 
qu'une société civilisée est jugée au 
sort qu'elle réserve aux plus démunis. 

A part de multiples décrets de sub-
ventionnement à retenir deux élec
tions, l'une à la commission de protec
tion des données et l'autre pour un pos
te de juge-suppléant au tribunal canto
nal. 

Sur le plan formel on notera l'entrée 
en vigueur du nouveau règlement du 
Grand Conseil qui prévoit notamment 
une heure des questions. Les députés 
pourront donc dès lundi interroger le 
conseil d'Etat qui répondra vendredi 
sur les préoccupations des représen
tants du peuple sur l'Etat du Valais et 
du monde. 

L'examen de la loi sur les catastro
phes n'incite guère à une vision opti
miste. 

Des spécialistes de la médecine 
sportive, des professionnels des bran
ches retenues seront sollicités. A noter 
encore l'édition d'un magasine bimes
triel consacré à des sujets intéressant 
la jeunesse. 

La cotisation annuelle s'élève à 
Fr. 18.—. Le membre junior reçoit une 
carte individualisée lui garantissant la 
qualité de membre du TCS. 

Mattmark: + 4% 
SAAS-GRUND (ats). — La société des 
Forces motrices de Mattmark SA, à 
Grund (VS) a réalisé un chiffre d'affai
res de 39,1 millions de francs durant 
l'exercice 89/90 (jusqu'au 30 septem
bre) contre 37,6 millions de francs l'an
née précédente, soit une hausse de 
4%. Le dividende reste inchangé à 
4,5%, selon le rapport de gestion de la 
société publié mercredi. 

Les Forces motrices de Mattmark, 
contrôlées les centrales suisses d'élec
tricité, annoncent une production de 
559 millions de kilowattheures (kWh) 
dans leur rapport annuel, contre 654 
lors de l'exercice précédent. 

24 HEURES DE LA TROTTINETTE 

4e édition 
les 15 et 16 juin 
SIERRE. — La quatrième édition des 
24 Heures de Sierre à trottinette aura 
lieu les 15 et 16 juin lors du Festival in
ternational de la bande dessinée. 

Cette manifestation se déroulera 
comme les années précédentes, à la 
Plaine Bellevue. 

Le départ sera donné le samedi 15 
juin à 16 heures et la course se termine
ra le dimanche 16 juin à 16 heures. Le 
parcours est de 754 m environ. Chaque 
équipe est formée de cinq personnes, 
femmes, hommes ou mixtes. 

Vu le succès des éditions précéden
tes, une course pour enfants aura lieu à 
nouveau, soit le samedi 15 juin dès 12 
heures. 

Pour de plus amples informations, 
vous pouvez contacter le comité d'or
ganisation de la TIF à l'adresse suivan
te: Trottinette International Fédération, 
case postale 612, 3960 Sierre, tel 
(027)56 12 43. 

POLICE CANTONALE 

Statistique de décembre 
Durant le mois de décembre, la 

Police cantonale a enregistré 213 
vols par effractions et 373 vols sim
ples. Quinze interventions en mon
tagne ont été effectuées. La Police 
cantonale a par ailleurs procédé à 
58 arrestations pour infractions 
contre le patrimoine. 

G A L E R I E D U R H O N E 

Exposition prolongée 
SION. — La Galerie du Rhône a décidé 
de jouer les prolongations. C'est ainsi 
que l'exposition des oeuvres inédites 
de Bélier, Gos, Olsommer et Chavaz 
est encore visible jusqu'au 6 février. En 
parallèle, l'espace culturel sédunois 
présente un ensemble d'œuvres origi
nales du caricaturiste et illustrateur 
français Jean-Louis Forain. 

E S C E A 
Ouverture des inscriptions 

La 4e année scolaire de l'ESCEA 
s'ouvrira à St-Maurice le 26 août pro
chain. Les inscriptions sont ouvertes 
dès ce jour jusqu'au 28 février pour les 
deux formations (plein temps et en em
ploi). Une séance publique d'informa
tion aura lieu ce vendredi 25 janvier à 
19 heures à l'ESCEA de St-Maurice, 
rue du Simplon (bâtiment Regina Pa-
cis). Précisons que cette formation est 
gratuite pour les valaisans. 

TYPES DE FORMATION 
— à plein temps: elle s'étend sur trois 

ans avec une moyenne de 29 heu
res par semaine; 

— en emplo i : elle dure quatre ans et 
se donne parallèlement aune activi
té d'au moins 24 heures par semai
ne. Les cours ont lieu le lundi soir, la 
journée du jeudi et le samedi matin. 

Toutes informations sur les coûts, 
les conditions d'admissions, les docu
ments nécessaires, peuvent être obte
nues à l'ESCEA, CP 105, 1890 Saint-
Maurice (tél. 025 / 65 32 86). 

CONFERENCE-DÉBAT: Le rôle 
des régions socio-économiques 
dans l'Europe en construct ion : cette 
conférence-débat aura lieu le jeudi 28 
février à 14 h. 30 à la grande salle du 
collège de St-Maurice. Elle sera ani
mée par des personnes de renom. 

Les assises annuelles 
de l'Association cantonale 
de mycologie 

La grande famille des mycologues 
valaisans tiendra ses assises annuel
les le dimanche 27 janvier à la grande 
salle de l'Ecole d'agriculture de Chà-
teauneuf à 14 h. 15. 

Organisée cette année par le Cercle 
mycologique de Sion et environs, cha
que membre des différentes sociétés 
cantonales est cordialement invité à 
participer à cette assemblée générale. 
Il apportera ainsi son soutien et son 
amitié au comité cantonal, aux organi
sateurs de ce rassemblement ainsi 
qu'à tous les membres de notre asso
ciation. 

La coutume veut qu'il fera très bon 
se retrouver dans une ambiance ami
cale où chacun aura beaucoup de plai
sir à évoquer ses impressions sur l'an
née. 

SUR L'AGENDA 

MONTHEY. — Dimanche 27 |anvier à 
17 heures au Théâtre du Crochetan, le Trio 
Yuval interprète des œuvres de Mozart. 
Smetana et Schubert. Ce concert est diffu
sé sur Espace 2 à l'enseigne de l'Heure mu
sicale. 
SION. — Samedi 26 janvier à 20 h. 15 au 
Théâtre de Valère, la Compagnie 4 litres 12 
avec Michel Massé, Odile Massé et Jean-
Michel Bernard interprète "La Station de
bout» sur une mise en scène de Philippe 
Thomine. 
LE CHÂBLE. — Vendredi 25 janvier à 20 
heures à l'Aula du Collège de Bagnes, séan
ce du Conseil général avec, à l'ordre du 
jour, l'examen du budget 1991 de la com
mune et des Services industriels. 
CHÂTEAUNEUF. — Samedi 26 janvier dès 
10 heures à l'Ecole cantonale d'agriculture, 
assemblée de la Société des anciens élèves 
de l'Ecole d'agriculture de Chàteauneut. 
OVRONNAZ. — Samedi 26 janvier dès 16 
h. 30 à la Pension d'Ovronnaz, assemblée 
de la Société de développement locale. 
MONTHEY. — Samedi 26 janvier à 19 h. 30 
au foyer du Théâtre de Crochetan, cérémo
nie de promotion civique des citoyens nés 
en 1970. 

CINEMAS 
Casino: vendredi 25, dimanche 27 et lundi 
28 à 20.30 : Ghost de Jerry Zucker (14 ans) ; 
vendredi 25 à 17.00. samedi 26 à 16.00 et di
manche 27 à 17.00: Camille Claudel (14 
ans); samedi 26 à 14.15 et dimanche 27 à 
14.30: Les Tortues Ninja (10 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Rocky Vde 
John G. Avildsen (14 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 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
MARTIGNY (Manoir de la Ville) : « Helvéti-
quement Autre». Montages photographi
ques de Max Jacot et Julie Sauter. Jusqu'au 
17 février, du mardi au dimanche de 14.00 à 
18.00. 
Verbier (Atelier Flaminia): huiles de Wal-
ter Meyer, jusqu'au 31 janvier, du mardi au 
dimanche de 09.30 à 12.00 et de 15.00 à 
18.30. 

CARNET 
DECES 
M. Rémy Zuchuat, 63 ans, Sion 
M. Joseph Duay, 76 ans, Orsières 
Mme Marie-Louise Lasser-Jacquier, 

63 ans, Vernayaz 
M. Jean-Jacques Taccoz, 48 ans, Chamoson 
M. Marius Chablais, 88 ans, Le Bouveret 
M. Bernard Morisod, 78 ans, Vérossaz 
Mme Cécile Formaz, 83 ans, Orsières 
Mme Louise Nicollier, 87 ans, Le Chàble 
M. Marcel Bosson, 66 ans, Sion 
M. Stefan Brigger, 14 ans, Zermatt 
M. Cyrille Abbet, 75 ans, Vollèges 
M. Bernard Lattion, 61 ans, Martigny-Croix 
M. Séraphin Coudray, 66 ans, Chamoson 
Mme Eliane Gisler, 57 ans, St-Maurice 
Mme Cécile Voland, 88 ans, Bluche 
M. Arnaldo Claudio, 70 ans, Sion 
M. Denis Mellay, 77 ans, Sierre 
Mme Cécile Wuilloud, 92 ans. Collombey 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

•S ( 027 )35 22 62 

Fax(027) 352 613 
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| Super Centre Coop I 

Endives 
belges 
500g ^1 ,60 

Mille 
feuilles 

Oranges Moro 
2 kilos 910 

la pièce 
au lieu de 1.10 -.60 

Entrecôte la 

le kilo * * w 

au lieu de 46.- 37-
Tresse russe 
320 g MO 
au lieu de 3.50 Jmm 

Rôti de bœuf 
le kilo 
au lieu de 27- 24.-
Ragoût de bœuf 
le kilo i ÊL _ 
au lieu de 19.- IO« 

Fromage WALKER 
France 
le kilo 1O90 
au lieu de 18.- I^lArO 

Fer à repasser à 
vapeur SATRAP-
vapor-variacord 

City Bike 
«Léopard» 
Modèles dames ou messieurs, 26 pouces, 
18 vitesses Shimano avec porte-bagages 
et éclairage 

Super Centre Coop+13 magasins sous un seul toit 
rue de la poste à Martigny 
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MARTIGNY - MARTIGNY - MARTIGNY 

Carnaval à Martigny-Bourg 

Vent de folie sur tout un quartier 

ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

Dans l'attente des nouveaux locaux 
Durant la première quinzaine de fé

vrier, le Carnaval déploiera ses fastes 
dans le Vieux-Pays. De Monthey à Bri
gue en passant par Saint-Maurice, 
Martigny, Sion, Sierre et Saint-
Léonard, un vent de folie soufflera sur 
nos têtes l'espace d'une dizaine de 
jours. 

A Martigny-Bourg, on ne faillira bien 
sur pas à la tradition. Présidé par M. 
Christian Veuthey, le comité d'organi
sation met actuellement les bouchées 
doubles afin que tout soit prêt le jour J. 
Les festivités débuteront le jeudi 7 fé
vrier et se poursuivront jusqu'au mardi 

suivant. Comme à l'accoutumée, les 
principaux rendez-vous seront le cortè
ge du dimanche après-midi fort de 
nombreux chars, groupes et Guggen-
musiks, ainsi que celui du Mardi-Gras 
destiné aux enfants. 

LOCATION DE COSTUMES 
Les responsables de la ludothèque 

informent les enfants que c'est à la sal
le communale qu'ils pourront choisir 
leurs costumes de Carnaval. Rendez-
vous le mardi 5 février de 15 heures à 
18 heures. La location est également 
ouverte aux non-abonnés. 

Le Tout-Martigny 
sur scène 

Le comité du Centre de loisirs de 
Martigny organise pour la troisième an
née consécutive sa soirée-spectacle à 
laquelle sont conviées des personnali
tés de la ville. 

Cette rencontre de poésie, humour 
et musique font volontiers bon ména
ge. Elle aura lieu le samedi 2 février à la 
salle communale. Les.inscriptions (12 
francs) sont prises à lÔffice du touris
me de la Ville (22 10 18). 

Sortie O J 
du SC Martigny 

La deuxième sortie OJ du Ski-Club 
Martigny aura lieu ce dimanche 27 jan
vier à Montana-Aminona. Le rendez-
vous est fixé à 8 heures sur la place de 
la Poste et le retour est prévu au même 
endroit vers 17 h. 30. 

En cas de temps incertain, le n° 180 
du téléphone renseigne la veille dès 
20 h. 30 ou le matin dès 7 heures. 

«Timbre-Poste» 
à Martigny 

Acteur de l'émission «La Classe» sur 
FR3, Serge Trinquecoste, dit «Timbre-
Poste», sera de passage au Collège 
Sainte-Marie de Martigny ce samedi 26 
janvier à 20 h. 15. L'humoriste donnera 
à cette occasion un aperçu de son ta
lent. En première partie, le public pour
ra voir à l'oeuvre l'imitateur valaisan 
Charles Constantin. 

A VOIR A L'ECOLE-CLUB 

Tableaux de tissus 
et aquarelles 

L'Ecole-Club de Martigny abrite de
puis quelques jours une double exposi
tion. Elle se propose de faire découvrir 
les tableaux sur tissus de Jorit Tellervo, 
ainsi que les aquarelles et gouaches du 
Français Gérard Lahoussaye. 
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Jusqu'au 15 février, du lundi au ven
dredi de 8 heures à 12 heures et de 
13 h. 30 à 22 heures, l'espace culturel 
offre surtout un aperçu de l'oeuvre de 
Tellervo, né de parents danois et finlan
dais, qui présente des personnages 
baignant dans des atmosphères pro
vençales ou Scandinaves. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
BASKETBALL. — Samedi 26 janvier 
dès 14 heures, Bienne reçoit le BBC 
Martigny pour le compte du tour contre 
la relégation en 2e ligue. 
HOCKEY SUR GLACE. — LNA : Zoug 
- Sierre 6-3. LNB: Martigny - GE Ser-
vette 2-2 (buts de Shastin et Nussber-
ger). 

Au classement de LNA, Sierre ne 
parviendra pas à recoller au bon wa
gon, alors qu'en LNB, c'est la bouteille 
à encre en ce qui concerne l'attribution 
de la 4e place. Herisau (30 pts), Ajoie 
(30), Bùlach (29), Martigny (28), Lyss 
(28) et même Langnau (25) sont inté
ressés par ce quatrième «ticket». 

Samedi, Sierre reçoit Bienne et Mar
tigny va à Langnau. 

Ski-Club Martigny-Bourg 
La prochaine sortie du Ski-Club 

Martigny-Bourg aura lieu ce dimanche 
27 janvier à Montana. Le départ est 
programmé à 8 heures précises, Pré-
de-Foire à Martigny-Bourg. Le prix a 
été fixé à 15 francs pour les seniors et 
10 francs pour les juniors. L'inscription 
se fait au répondeur 22 13 67 jusqu'au 
vendredi à 20 heures. En cas de temps 
incertain, le 180 renseigne dès diman
che à 7 heures. 

Vente à la 
Paroisse protestante 

La paroisse protestante de Martigny 
et environs organise sa traditionnelle 
vente paroissiale ce dimanche 27 jan
vier dès 11 heures à la salle communa
le. La possibilité sera offerte de pren
dre le repas de midi, de partager le goû
ter, d'apprécier les pâtisseries «mai
son», de visiter les stands mis en place 
et de participer à la tombola. 

Des jubilaires 
chez Morand 

Lors de la soirée annuelle du person
nel, la direction de la Distillerie Morand 
a récompensé trois employés pour 
vingt ans de service. Il s'agit de Mme 
Victoria Lonfat, ainsi que de MM. Vitto-
rio Manta et Hildeberto Da Silva. Félici
tations pour ce bail, comme l'a relevé 
Loulou Morand. 

Le Conseil d'Etat en visite 
MARTIGNY. — Les rapports humains, le dialogue, ont 
toujours été la meilleure manière de se comprendre entre 
responsables politiques. 
Le Valais connaît plusieurs traditions lors desquelles les 
responsables de la cité, à différents échelons, se rencontrent. 
Martigny reçoit chaque mois de janvier le Conseil d'Etat en 
ses murs. 
D'abord, échanges de bons vœux et aussi évocation des 
problèmes de l'heure. 
Ainsi, jeudi, une délégation du Conseil communal composée 
de M. Robert Franc, vice-président, et Mme Monique Conforti, 
conseillère communale, saluait le Conseil d'Etat in corpore. 
Après un toast-apéritif à l'Hôtel de Ville, les élus de la ville et du 
canton se retrouvaient à la Prévôté du Grand-St-Bernard pour 
y partager le repas. 

Le club de plongée subaquatique 
officiellement constitué 
MARTIGNY. — Lors de l'assemblée constitutive a été officiel
lement porté sur les fonts baptismaux le club de plongée suba
quatique de Martigny. 

Baptisé «Ti Plunch Club», le groupement est affilié la Fédé
ration romande de plongée. Au cours de la séance de mercre
di fréquentée par plus de trente personnes, le comité a été 
confirmé dans ses fonctions. Il se compose de MM. Alain 
Délez (président), Pierre-Louis Délez (vice-président), Jean 
Schollenberger (caissier), Jean-Paul Ebener (chef technique), 
Dimitri Zemolin (membre) ainsi que de Mme Patricia Fournier 
(secrétaire). Les statuts ont été adoptés et le calendrier examiné 
sous toutes ses coutures. Il prévoit des cours d'initiation aux 
techniques de plongée de la mi-février au début avril, ainsi que 
toute une série de sorties en France, en Italie et au Lac Léman. 

L'assemblée constitutive a été marquée par la présence de 
MM. Raphy Martinetti, conseiller communal, et Michel Avan-
thay, président du Club de plongée des Portes-du-Soleil. 

(chm). — Réunis en assemblée géné
rale en début de semaine, les membres 
de la Société de développement de 
Martigny ont appris que la future Mai
son du Tourisme devait ouvrir ses por
tes, si les prévisions sont respectées, 
au mois d'avril. 

Une journée destinée au grand pu
blic sera mise sur pied, qui permettra à 
chacun de mieux comprendre le fonc
tionnement de l'Office du tourisme de 
Martigny confié aux bons soins du di
recteur Georges Saudan. Les presta
tions offertes seront multiples et va
riées. On songe par exemple à la réser
vation hôtelière, au bureau de change, 
à Octovision, à la billetterie et à bien 
d'autres services encore. 

DIMINUTION 
DES NUITÉES 

Au terme de l'exercice écoulé, la ville 
de Martigny a enregistré une diminu
tion des nuitées de 3,6%, soit 5'095 
unités pour un total de I34I39 nuitées. 
Selon le président de la SD locale, «ces 
chiffres ne constituent pas un but final, 
mais ils permettent de situer notre im
pact touristique». M. Dal Pont a ensuite 

rappelé les principaux rendez-vous de 
l'année écoulée, soulignant au passa
ge le formidable impact suscité par la 
Fondation Pierre Gianadda et ses ex
positions de prestige. 

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME! 

M. Dal Pont a insisté sur le fait que 
«Martigny voit se dérouler chaque an
née de très nombreuses rencontres 
grâce au dynamisme de sociétés loca
les épaulées parfois par des comités 
formés pour la circonstance». 

Comme à l'accoutumée, la SD parti
cipera à de nombreuses foires et expo
sitions en collaboration avec la Société 
des hôteliers. De multiples actions pro
motionnelles seront entreprises au
près des autocaristes suisses. 

En marge de l'ouverture de la nou
velle Maison du Tourisme, un nouveau 
prospectus consacré à la ville sera 
édité. 

Des manifestations ponctuelles sont 
inscrites au programme. Le directeur 
Saudan en a cité quelques-unes, à 
commencer par l'inauguration de l'am
phithéâtre du Vivier restauré, en pas

sant par la Fête des musiques du Bas-
Valais et le Concours romand des so
ciétés d'accordéonistes, sans oublier 
bien sûr, sur le plan culturel, l'exposi
tion consacrée à Ferdinand Hodler à la 
Fondation Pierre Gianadda et celle inti
tulée «Images en folie» au Centre valai
san du Film dans le cadre du 700" anni
versaire de la Confédération. 

CHANGEMENT 
AU COMITÉ 

En conclusion, relevons un change
ment intervenu au sein de l'organe diri
geant. Mme Liliane Lunebourg a dé
missionné après dix-sept années de 
mandat. Son successeur a été désigné 
en la personne de M. René Borloz. 

Enfin, dans les divers, retenons l'in
tervention de M. Léonard Gianaddaqui 
a souhaité une intensification des cam
pagnes promotionnelles du côté de 
Chamonix. Le président Dal Pont a 
abondé dans le sens des propos de M. 
Gianadda et fait remarquer à l'assem
blée qu'un projet de collaboration avec 
le Bureau du Tourisme de la station 
française est à l'étude. 

A la table du comité de la SD de Martigny, présidé par M. Pierre Dal Pont. 
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Pendant l'assemblée constitutive de mercredi. 
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