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J A S i e r r e 

Droit foncier irwral IVente d'immeubles aux étrangers 

Vers la fin de la libre APProbation 

disposition du sol? 

La, terre vaUzisanne bientôt sous la. coupe des fonctionnaires'! 

Dans le domaine foncier, le Vd-
Ictis est un cas spécial. j\lors 
que dans le reste de la Suisse 
(avec de notables exceptions, an 
Tessin par eooemple) la proprié
té foncière agricole est concen
trée dans quelq%ies mains, en 
Valais elle est largement distri
buée. 
Des milliers de petits proprié
taires possèdent de relative
ment petites surfaces. Cela est 
le résultat des habitudes 

szœcessorales, de nos 
mœurs. 
A Berne, par exemple, la ferme 
familiale traditionnellement 
est transmise à un seul héritier, 
le cadet en l'occurrence. Ail
leurs, c'est l'aîné qui est pro
priétaire, mais presque partout 
les mœurs (et la loi) favorisent 
le transfert de l'exploitation 
agricole à une seule personne 
et cela à un prix de faveur cal
cule'1 sur la hase de la valeur de 
rendement. 
Pour un Valaisans, cela équi
vaudrait à la population des 
autres héritiers. Chez nous, la 
pratique généralisée est celle 
de l'égalité entre héritiers. Cha
cun d'entre eux reçoit une part 
égale de terrain. Ceux qui ne re
çoivent pas de terres, sont 

PASCAL COUCHEPIN 
Suite en page 3 

Les étrangers vuj peuvent 
plus acquérir de résidence se
condaire en Valais depuis Jan
vier 1988, car le peuple a refuse1 

en 1987 la loi d'application can
tonale de la Lex Friedrich. Pour 
débloquer la situation, le Parle
ment examine un nouveau pn> 
jet de loi dont l'entrée en matière 
a été acceptée à l'unanimité 
mardi matin. Le vote final inter
viendra vendredi. Ce sera ensui
te au peuple de se prononcer. 

En 1979, Le Valais accordait 
2200 autorisations annuelles 
de vente aux étrangers pour un 
montant atteignant un demi-
milliard de francs. En 1980, 
370 et 190 l'année dernière. «Il 
faut sortir de l'impasse tout en 
tirant les leçons de l'échec de 
1987» a déclaré M. Deferr. 
Selon le nouveau projet il ap
partiendra aux communes de 
se déterminer sur l'autorisa
tion de vente aux étrangers. 

^Confédéré 

Jour «J» 
Cite, ys Je vit' i ( > ".s. 
C'est le 2.4 juillet mie le 
compte à rebours a commencé. 
En effet, dès cette date, la direc
tion a décidé de moderniser 
d'une manière substantielle le 
journal qui, rappelons-le, a été 
fondé voilà près de 131 ans. 
Ces changements sont tout 
d'abord esthétiques avec un 
style résolument moderne qui 
rend la lecture plus agréable. 
Par ailleurs, le contenu rédac
tionnel est renforcé car chaque 
numéro traitera les informa
tions locales des principales ré
gions du Valais romand. 
Le journal consacre naturelle-

imprimé sur les rotatives d'Im-
press à Sierre qui édite déjà le 
«.Journal de Sierre» et le «.Jour
nal du Haut-Lac». 
Ce choix technologique com
porte d'importants avantages, 
en particulier pour l'ensemble 
des annonceurs puisque dé
sormais tous les numéros peu
vent être imprimés en qua
drichromie permettant la dif
fusion de tous les types d'an
nonces. 
Nos remerciements vont à tous 
ceux (pli ont collaboré à l'élabo
ration du nouveau journal ain
si qu'à l'ensemble de nos lec
teurs et annonceurs pour la 

nient une page aux débats 
d'idées qui touchent notam
ment aux domaines de l'écono
mie, de la politique cantonale 
ainsi qu'aux grands événe
ments de notre société. 
Sur le plan technique, la colla-
boration entre Monthey, Mar
tigny et Sierre a pu être instau
rée. En effet, le journal est coin-
posé auprès de l'Imprimerie 
Cassaz-Montfort à Martigny et 

confiance qu'ils nous témoi
gnent. 
L'équipe rédactionnelle ainsi 
que le Conseil d'Administra
tion mettront tout en œuvre 
afin de répondre aux exigences 
élevées de notre lectorat. 

Pour le Conseil 
d'Administration: 

Le président 
PIERRE-MARCEL REVAZ 
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E X P O S I T I O N 

P E R M A N E N T E 

MULTIPROPRIÉTÉS 

[Fin des volets clos 
I QiAXi c'est triste une station 
touristique entre-saison. Plei
ne à craquer à Noël et Nouvel-
An, une animation raisonna
ble en été, le reste du temps 
n'est souvent que tristesse. 
En ce moment devant la baisse 

conjoncturelle, le Parlement 
valaisan remet sur pied la loi 
sur la vente d'immeuliles aux 
étrangers. Est-ce réellement la 
solution? Ne conviendrait-il 
pas d'occuper mieux les loge
ments de vacances existants? 

La multipropriété avec bourse 
d'échanges est peut-être la so
lution. En Amérique le succès 
est fantastique, La Suisse et le 
Valais surtout, région touristi
que s'il en est, r>y-j 
sont en retard. p . rCi\J 

GRAND CONSEIL 

14 lois et des points chauds 
Loi sur les personnes han- des questions vendredi. Dans cret sur la Centrale I Loi sur te.s personnes han 
dicapées, loi sur les catastro 
phes, loi sur la chasse, loi sur 
l'acquisition d'immeubles par 
des étrangers, uni; multitude 
de décrets et 35 questions de; 
députés pour meubler l'heure 

des questions vendredi. Dans 
ce menu il convient cependant 
de retenir doux points chauds. 
D'abord la loi sur la vente d'im
meubles aux étrangers qui 
s'inscrit dans un contexte im
mobilier difficile, ensuite le dé

cret sur la Centrale laitière et 
partant les péripéties de Multi-
val. 
Eaut-il subventionner une en
treprise privée créant ainsi un 
précédent fâcheux, c'est Q 
la question du déliât Jp. O 
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par Adolphe Rïbordy 

L les temps sont à la 

morosité. Après les élans 

libératoires de l'Est, après 

les années de folle crois

sance, après la douce espé

rance que l ' h o m m e était 

capable de maî t r i ser son 

destin, voilà que les dos

siers et problèmes s'amon

cellent amenan t à douter 

le l'avenir. 

Le conflit du (Jolie vient 

wur desserrer l'étau 

ingoissant des i nce r t i f 

iés, mais, ainsi que le pré-

isait u n stratège, la 

uerre est elle aussi une 

ialectique des incerti-

ides. 

Enfin le dialogue Nord-

tid. le désendet tement 

\s pays affamés.les sur-

uts de l 'empire coiiimu-

ste, sont laissés u n br in 

ins l 'oubli, pou r l'ins-

nt. 

Dans ce concert la 

lisse affichait par le 

ssé une sérénité qui fin

it envie à ceux qui 

bservaient. Mais nos 

)blèmes m ê m e s'ils 

nt pas d ' incidences pla-

aires inquiè tent les res-

îsables poli t iques et 

nomiques. 

•ur d'avoir été au som-

t et d'y rester, 

ans le c lassement des 

itutions les p lus sûres, 

trois grandes banques 

éficient du triple A qui 

le m u s t d o n n é pa r les 

lystes financiers améri-

s. Perdre u n A c'est 

îoir, c'est se priver 

aires en perspectives, 

ut dire que 5 établisse-

Ls bancaires dans le 

de bénéficient de cette 

tion. On comprend 

ix dès lors l 'acharne-

t des banques à sauve

ur les marges qui qua-

it ce triple A. 

aut admet t re que le 

le suisse tout ent ier 

i train de relever le 

ivec 1' UBS, SBS et CS. 

ts-le, relever u n défi 

la meil leure maniè re 

asser la morosité. 

D E B A T D ' I D E E S 
Droit foncier rwvcil 

Vers la fin de la libre 
disposition du sol? 
Suite de la, 1™ page 

indemnisés en fonction de la 
valeur du marché, de la valeur 
vénale, évidemment plus éle
vée que la valeur de rende
ment. 
La Ix)i fédérale en vigueur à ce 
jour permet déjà à un héritier 
paysan d'obtenir le transfert à 
son profit de l'exploitation 
agricole à la valeur de rende
ment. Cette loi, bien connue 
des Vaudois, n'est que rare
ment appliquée en Valais. Elle 
choque profondément notre 
sens de l'équité entre héritiers. 
Les conséquences de la prati
que valaisanne est d'une par) 
la multiplication des petites 
parcelles et d'autre part une 
forte présence d'ouvriers-pay
sans. On travaille à l'usine ou 
sur les chantiers, voir dans un 
bureau et en même temps on 
cultive qui.son champ d'abri
cots, qui, sa vigne, qui encore 
maintient quelques vaches à 
l'écurie. 
Plus de la moitié des ouvriers-
paysans de Suisse sont des 
Valaisans. 
Or, la nouvelle loi sur le droit 
foncier rural va changer tout 
cela au point que l'on peut se 
demander si elle ne constitue 
pas une sorte de révolution 
sociale pour le Valais, 
("est avec un immense scepti
cisme que nous devrons 
l'accueillir dans notre canton. 
Dans les mois qui viennent, il 
faudra mesurer fa portée de 
ces dispositions. Le référen
dum devra peut-être être envi
sagé. 
La nouvelle loi qui vient d'être 
votée par le Conseil national, 
après lavoir été par le Conseil 
des Etats, doit subir encore 
l'examen de ce que l'on appelle 
les divergences entre les deux 
Conseils. Elle pourrait entrer 
en vigueur, sauf référendum, 
le l " janvier 1992. Elle a un 
avantage: elle regroupe toutes 
les dispositions éparses con
cernant le droit foncier dans 
une seule loi. Elle est inspirée 
par la volonté de favoriser le 
retour de la terre à ceux qui la 
travaille. 

Mais comment faire la distinc
tion dans un canton comme le 
nôtre entre celui que l'on ne 
doit pas protéger, le spécula
teur qui acquiert des terres 
agricoles pour faire de l'argent 
et celui qui appartient à la tra
dition valaisanne, le paysan-
ouvrier <pii acquiert une terre 
pour compléter son evenu et 
parce qu'il se sent profondé
ment paysan? 
Là où la propriété foncière est 
divisée en grands domaines, la 
distinction est facile. Chez 
nous, elle est quasiment 
impossible. Heureusement, le 
Conseil national, sur la propo
sition, a accepté de ne pas sou
mettre à la loi les vignes de 
moins de 1000 m- et les autres 
terrains agricoles de moins de 
2500 m2. L'achat et la vente de 
ces petites parcelles restera 
libre. Les jardins familiaux 
sont préservés. Pour les vignes, 
la limite de surface est encore 
trop liasse mais le Conseil fédé
rât et le Conseil des Etats 
n'étaient pas d'accord d'aller 
plus loin. 
Pour les autres parcelles dans 
la loi actuelle, on pratiquait le 
système de l'opposition. Cer
tains avaient le droit de faire 
opposition à un transfert pour 
réclamer qu'il se fasse à leur 
profit. Dans la nouvelle loi, on 
pratiquera le système de l'auto
risation. En d'autres termes, 
tout transfert de propriété agri
cole devra être autorisée. Il de

vra être refusé en particulier si 
le nouveau propriétaire n'est 
pas lui-même exploitant, 
fil réside la grande question 
(pie la loi ne précise pas avec 
précision. Dès lors, de deux 
choses l'une, ou l'Administra
tion exerce un contrôle rigide 
et les ouvriers paysans auront 
tendance à disparaître ou 
l'Administration n'exerce pas 
un contrôle rigide et l'on nous 
montrera du doigt en préten
dant (pie dans le canton les lois 
s'appliquent contre les murs. 11 
est urgent (pie le Valais ouvre 
rapidement un débat sur cette 
loi. sur ses conséquences, et 
cela avec l'aide des instances 
spécialisées, administrations 
cantonales, organisations pay
sannes, milieux spécialisés et 
juridiques. 
La terre aux paysans! C'est un 
vieux rêve auquel beaucoup 
souscrivent. Encore faut-il 
qu'il ne tourne pas à l'abus. Les 
paysans eux-mêmes doivent 
mesurer la portée de la nou
velle loi quant à la valeur de 
leurs terrains. Il est souhaita
ble que les prix agricoles dimi
nuent mais cela signifie aussi 
la disparition du capital de 
l'exploitant agricole. 
Qu'en sera-t-il des hypothèses 
prises sur les vignes et les ter
rains agricoles à la valeur 
vénale lorsque cette dernière 
diminuera! 

PASCAL COUCHEPIN 

G r r a n d O o n s e i l 
T r e n t e - e i n q [ q u e s t i o n s a u m e n u 

Centrale laitière et Multival 
sur la sellette 
Une loi, sur l'intégration 

des personnes handicapées 
(pli est une réel progrès, une 
loi sur la chasse qui reconnaît 
les chasseurs comme partenai
res, une loi sur les catastrophes 
et situation extraordinaires 
qui vient à son heure voilà un 
menu qui ne suscita guère de 
remous du côté des députés. 
En revanche la loi sur la vente 
d'immeubles aux étrangers 
remit en mémoire le refus 
populaire de 1987 et surtout 
cette situation étrange qui fait 
l'objet de négociations avec 
l'Europe, d'interdire aux 
étrangers d'acheter ici ce que 
les Suisses peuvent acquérir 
ailleurs. 
Mais là encore la situation dif
ficile de la construction a per
mis de remettre l'ouvrage sur 
le métier et surtout donnera 
aux communes la possibilité 

d'interdire la vente aux étran
gers. Ainsi la coupure Haut-
Bas-Valais se résoudra par la 
base. 
Les difficultés de Multival 
défrayent la chronique. Ce 
groupe agricole multicéphale a 
des migraines. Dans cette fuite 
en avant le secteur lait projette 
une centrale laitière à Sierre et 
demande à l'Etat une subven
tion de Er. 5 mios sur un coût 
global de Fr. 20 mios. 
fl faut consentir à cette dé
pense disent les défenseurs de 
l'agriculture. Non, pas sous 
cette forme rétorquent les 
tenants de l'économie libérale. 
Ainsi, M. Marcel-Henri Gard an 
nom du groupe radical, M. 
Henri Carron au nom des 
socialistes prétendent (pie l'in
térêt public n'est pas ('vident. 
L'intérêt public aurait voulu 
que l'on construise une cen

trale là où se trouve le centre 
laitier du canton, c'est-à-dire 
dans le Has-Valais, producteur 
des 2/3 du lait valaisan. Cette 
centrale laitière à Sierre est 
une stratégie industrielle qui 
ne sert que les intérêts de Val-
lait SA et Valcrème SA. On ne 
peut subventionner une entre
prise privée pour cela. 
Et les minoritaires de proposer 
un prêt sans intérêt, l'esprit 
libéral et l'équité seraient sauf. 
M. Deferr se déclare intéresser 
et la deuxième commission se 
déterminera. 
four rationnaliser ses travaux 
le Parlement adoptait récem
ment un nouveau règlement. 
Il y ('tait prévu un heure des 
questions. Les députés n'ont 
pas boudé puisque 35 ques
tions furent déposée dans les 
délais. Réponse du conseil 
d'Etat vendredi. KY 

Les radicaux 
et l'Europe: 
création d'une 
commission 
ad hoc 
L'Europe, qu'on le veuille ou 
non, est une réalité avec 
laquelle il faut compter. Une 
réalité qui, par ailleurs, ne 
manquera pas d'avoir des con
séquences directes sur les des
tin de la Suisse et du Valais en 
particulier. 
Aussi, est-ce un devoir politi
que majeur que d'y consacrer 
une attention permanente. 
Le Parti radical-démocratique 
valaisan, quant à lui, a pris la 
mesure de l'enjeu en confiant 
à une commission ad hoc le 
soin de préparer un travail de 
synthèse sur le sujet. 
Cette commission est compo
sée de personnalités radicales 
représentant les milieux les 
plus divers. On y trouve no
tamment une conseillère na
tionale, un professionnel du 
tourisme, deux présidents de 
commune, un agriculteur, un 
professeur d'université, un 
industriel. 
Constituée le 21$ janvier der
nier, cette commission, prési
dée par M. Léonard Bender, 
avocat stagiaire, aura surtout 
un rôle consultatif pour les 
instances cantonales. 
Ix> président du PRDV, M. Willy 
Claivaz, qui était présent à la 
séance constitutive qui s'est 
déroulée à Pully, a invité les 
membres de la commission à 
présenter le fruit de leur ré
flexion sous la forme de thèses. 
Ces dernières serviront entre 
autres de références pour les 
élections fédérales d'octobre 
1991. Car, à n'en pas douter, la 
campagne électorale qui s'an
nonce fera une large place aux 
questions européennes. 

COMMISSION EUROPÉNNE 
DU PRDV 

Cotisations 
caisses-maladie: 
Prime à la santé 
IJC député-suppléant André Pmz demande 
dit Conseil d'Etal d'étudier l'introduction 
du système ffl/0 (caisse de santé qui pré-
mit que les médecins et autres pmtateurs 
de senices médicaux sont rémunérés non 
pas en cas de maladie de leur initient 
mais en cas de bonne santé de ces der
niers. Un tel système a été mis eu pmlique 
arec succès à Zurich. 
L'élu de Sendaz constate qu'au 1er janvier 
1!)!)1 les cotisations des caisses-maladie 
ont une fois de plus enngishé d'importan
tes augmentations. Les tous atteints par 
les cotisations deviennent socialement dif
ficilement supportables. 
Les causes de ces augmentations sont mul
tiples, souligne M. Praz. L'une d'entre elles 
mide dans le fait que selon le système 
actuellement en rigueur les médecins et 
anlns prestateurss de services médicaux 
- en simplifiant - tirent pmfit de la 
maladie. Plus ils ont de malades plus ils 
gagnent. Il faut donc essayer un autre 
système, suggère il. Pmz. Délai d'opposi
tion 
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VALAIS SUISSE 

FORUM pa > • 
Pascal Va ï'orie 

91, année utopique! 
lue 700e. en tu ttie cha

cun le sait, est placé sous le si
gne de l'utopie. On en parle 
passablement niais est-ce que 
réellement tout le inonde se 
souvient de la signification du 
ternie? Le mot vient d'un an
cien roman et exprime l'idée 
d'un endroit qui n'existe pas, 
un pays fabuleux où chacun 
trouverait le bonheur parfait. 
Alors, une question: la Suisse 
est-elle un pays utopique?.J'en 
devine qui rient pensant la 
question saugrenue, d'autres, 
au contraire, qui grimacent 
m'indiquant déjà les frontiè
res. 11 est pourtant loisible de 
répondre que non, puisque, 
aussi bizarre que cela puisse 
paraître, elle existe, tout au 
moins géographiquement. 
Peut-être le Suisse? Lui ! Plutôt 
frileux, non? Toujours prêt à 
traire sa vache comme le pen
sait Victor Hugo et bien réservé 
par rapport aux brassages 
d'idées du temps. 
Mais pourquoi donc nous affu-
ble-t-on d'un thème pareil 
alors que tant d'autres au
raient pu être plus accessibles? 
Faut-il croire à une crise 
d'identité? D'aucun, en tout 
cas, doivent l'admettre puis
que leurs esprits «tortueux» 
ont imaginé qu'il était bon de 

demander à tout un peuple de 
se poser la question de son de
venir, de s'interroger sur sa ca
pacité d'innover en tant qu'en
tité nationale, de se projeter et 
d'imaginer, de risquer comme 
tout être vivant mais aussi de 
se souvenir un peu de ceux 
sans l'élan desquels ils ne se
raient pas. 

Des utopiques ces initiateurs 
du 700? Certes pas, simple
ment des réalistes ayant cons
cience que sans quelque uto
pie, à ternie, point de survie. 
Les premiers échos de cette an
née nationale ne sont pas très 
réjouisssants. Alors il ne tient 
qu'à vous, désormais utopi
ques lecteurs, à vous régénérer 
comme le «Confédéré» et à réa
gir pour que votre autre vous-
même, notre miroir qu'est la 
nation, cesse d'être aux alouet
tes! 

SOUVENIRS 

C'était 
dans l'air 
du temps 
Dati-s ce beau Valais il 

fut un temps où l'apprentissa
ge de l'Etat de droit prenait 
plus de temps que prévu. 

Et puis l'air du temps était aus
si à l'arbitraire administratif, 
sinon à quoi bon avoir le pou-

Movennant le don d'un petit 
montant, un franc minimum, 
on avait le sentiment de parti
cipera un combat pour la liber
té. Le graphisme, la terminolo

gie, tout était dans le ton de 
l'époque. 
Oh ! les souvenirs. 
Mais est-ce qu'il y a eu beau
coup de changements depuis? 

PGIR 

voir. 

La Jeunesse radicale valaisan-
ne. certainement pour parer à 
quelques frais de procès où dé
marches administratives avait 
constitué un fonds de la résis
tance démocratique. 

FONDS DE LA RESISTANCE DÉMOCRATIQUE 

Reçu de M^^c ** —'^*^e £ z l 

--*.- Signé: &C 

-^(minimum Fr. 1. 
> 

La somme de Fr 
Ce tonds gère par la J.R.V. est de solidarité et destiné à soutenir ceux que frappe une justice tendancieuse 

«91, année utopique...?! 
(musique 69, partition 
des années sans peur) 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencie es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

. > 

POUR RESTER BRANCHÉ W 

LE NATEL-C j l S r 
dès Fr. 1890.- ÀÊÈÊF 
enven.ec.ez ^ ^ g f 

j^Z^ruchez s. a. 
Entreprise Générale d'électricité 

Téléphone (026)22 21 71 
Fax (026) 22 97 26 

Avenue du Grand-St-Bernard 36 - MARTIGNY 

Envoyez - moi svp une documentation sur vos crédits prives 

Nom: 

BANQUEMIGROS 
Crédit privé 

Montants 
(exemples) 

Fr. 5 0 0 0 -

Fr. 1 0 0 0 0 -
Fr. 2 0 0 0 0 -

f:r 30 001! 

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 

165.80 

331.70 

663.30 

995.00 

1326.60 

48 
mensualités 

131.40 

262.70 

525.40 

788.10 

1050.90 

60 
mensualités 

110.90 

221.80 

443.60 

665.30 

887.10 

oïi 

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

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
A renvoyer ;i 

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

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 
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CONFEDERE 
cherche 

correspondants locaux 
— pour compléter son équipe en place 
— pour participer au nouveau Confédéré 

Le correspondant devra 
— bien connaître sa commune 
— aimer écrire et communiquer 
— assurer une régularité dans cette fonction 
— être disposé à investir un peu de temps dans cette activité 

Nous offrons: 
— une rémunération intéressante 
— une activité accessoire dans une ambiance chaleureuse 

Entrée en fonctions: le 1er février 

Faire offre ou téléphoner au 

Confédéré, case postale 216, 1920 Martigny s (026) 22 65 76 
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ORSAT 
L'ORIGINALITE 

CAVES ORSAT S.A. 
Ruurc du Levant 99 1920 Marcigny Valais Tél. (026) 22 24 01 
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VILLE DE A R T I C NY 
Une collective 
au Centre d'art 
contemporain 
de Martigny 
Martigny dispose d'un nouvel esjmce cul

turel le Centre d'art contemporain installé 

à la rue de l'Hôpital 11 Depuis 

aujourd'hui et jusqu'au 1er mars, il 

accueille une es position collective mjmu-

pant des oeuvres de Richani Brintzenhofe. 

Roberto Bwcco. Samy Gantner. Filip Haag. 

Aline Horisbenjer. Mark Karasick. Léon 

Schèiger. Annelies Strita et Fosco Yalen-

tino. Le vernissage a lieu ce vendredi dès 

18 heures et l'apo est ouverte tous les 

joins de 10 lie mes à 18 heures. 

n II m 
an séanw du 17 

janvier, le Conseil communal 
de Martigny a pinoeéde siu.it pro-
Ku>t;i<Hi,s suivantes au sain, de 
la Ityliœ. municipale 
— au grade de oapoaral 
pointé J^au-Pierre Magarotto,:1 • 
Né le 25 ja 

Iwéiûe 

— au grade ci 
•nanti PellWli 
mal. 1957*1 

9152, marié et 

..Jipppr 
liiiiiiiiiillll 

.Hicitationi aux promus 
pMn. (su.ecMSH, pour la suite: 

Contrôle 
des sirènes 
delà 
protection civile 
Un essai des sirènes aura lieu 
le mercredi fi lévrier à 13 h. 30. 
Ce contrôle servira à vérifier le 
fonctionnement des moyens 
nécessaires pour alarmer la 
population. 
L'essai implique le déclenche
ment du signal appelé «ALAR
ME GÉNÉRALE» et sera con
forme au plan d'alarme que 
chaque ménage et entreprise 
de la commune a reçu. La si
gnification des différents si
gnaux d'alarme est, par ail
leurs, indiqué à Pavant-derniè
re page des annuaires télépho
niques. 
Il s'agit d'un son oscillant 
durant une minute, mais qui 
F>eut se répéter à volonté. 
H est rappelé à chacun (pie, 
lors d'une situation critique, la 
population est invitée par ce 
signal à ('couler la radio et se 
conformer aux instructions 
des Autorités. 

L'ADMINISTRATION 

RENDEZ-VOUS En faveur 
de «Musiqrvie-Espérance» 

HOMMAGE 

Concert à l'église Saint-Michel 
, \ l'en&e.ifjïie. de «Musi

que-Espérance», trois sociétés 
chorales de Martigny se pro
duiront en concert ce diman
che 3 février à lfi heures en 
l'église Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg. Ce rendez-vous à 
na pas manquer sera orchestré 
par lOctuor liturgique de Mar
tigny, le Choeur de dames «La 
Romaine» et le Choeur d'hom
mes auxquels se joindra l'orga
niste Marc Xicollerat. 
Le mouvement «Musique-Es
pérance» est une association 
internationale qui souhaite 
mettre la musique, toutes les 
formes de musique, au service 
de l'être humain. Son fonda
teur, le pianiste universelle
ment connu Migue-Angel Es-
trella, explique : «Si on prend 
conscience du rôle d'homme 
public obligatoirement dévolu 
à tout artiste, si l'on considère 
la pratique musicale comme 
l'un des moyens les plus ac
complis pour accédera un idéal 
d'art et de spiritualité, si on 
tend à lui concéder des implica
tions humaines d'universalité 
et de fraternité, on est amené à 
investir ceux qui la servent 
d'une haute responsabilité et h 
attendre d'eux le respect d'un 
certain nombre d'exigences ». 
On l'a dit, trois sociétés ont été 
conviées à animer cette ren
contre, trois sociétés qui vous 
invitent à venir nombreux 
pour une méditation musicale 
vers une espérance de paix pro
chaine. 

Miguel Estrella fondateur de «Musique-Espérance» 

LOctuor liturgique, le plus 
jeune ensemble choral créé 
à Martigny. est composé 
d'exécutants chevronnés. Il 
entamera le concert par des 
oeuvres de Guillaume Bou-
zignac, de Franz Schubert. 
dAnton Bruekher et d'un 
mystérieux F... Brun. 
IJC Choeur de dames «La Ro
maine» poursuivra le pro
gramme par des pièces de 
Jacques Berthier, Zoltan 
Kodaly, César Geoffray et de 
Léon .Jordan. 
Le Choeur d'hommes se 

transformera en toute hu
milité en «choeur du patriar
cat de Martigny» dans l'in-
terprétatioon de pièces de la 
liturgie orthodoxe slave. 

Chanteuses et chanteurs uni
ront enfin leurs voix pour un 
dernier chant de louanges, le 
psaume 150 mis en musique 
par César Frank. 
Comme à l'accoutumée, l'en
trée au concert est libre. Une 
quête sera faite à la sortie au 
profit du mouvement (pie pré
side avec humilité Miguel-
Angel Estrella. (GB) 

Jean Li^gon 
organiste 

Gentillesse \ 
et disponibilité 
Très surpris d'apprendre la dé
mission de M. Jean Lugon, or
ganiste, titulaire de la Commu
nauté paroissiale. Il allait de 
soi de trouver M. Lugon à son 
orgue, sans penser qu'il pour
rait une fois s'arrêter. Cela l'ait 
un étrange serrement de cœur. 
Il faut l'admettre et s'y faire. 
Depuis environ quinze ans, il 
m'accompagne à des cérémo
nies funèbres, sans rechigner, 
toujours sensible à la perfec
tion et avec infime discrétion. 
Il me souvient d'une anecdote 
que je me plais à relater; lors 
(l'une répétition: «Un chanoin 
qui, pour le même service fu
nèbre que nous, interrompit 
notre répétition pour «cham
barder» le programme». Ani
mation et forte discussion met
tant les nerfs de notre organis
te à fleur de peau pour le laisser 
complètement énerver en le 
quittant. Ce dernier, l'organis
te de me dire: Ça ne fait rien, 
c'est le seul qui chante juste! 
n'en déplaise aux autres cha
noines. 
Oui Monsieur Lugon, vous 
m'avez toujours très bien ac
compagné, je vous remercie et 
vous félicite chaleureusement 
et un grand merci pour votre 
gentillesse et votre disponibili
té. Je suis également à la retrai
te sans pour cela rester inactif 
dans mon art. II. FAUQUEX 

CONCERT y\ la Fondation 
Pierre Gi/xrtaxixia, MOZART j\ la Fondation 

LOIAÂS Moret 

Les stars Labèque Lecture et musique 
Elles ont le, sens du show 

des grandes stars d'Hollywood. 
Elles sont superbes, ont un ta
lent fou et pratiquent leur art 
avec un rare brio. Elles? Ce 
sont les soeurs Labèque qui, 
depuis une dizaine d'années, 
se produisent dans le monde 
entier sous la direction des 
chefs les plus prestigieux. 

Moment fort 
dans la saison 

Ce mercredi 5 février prochain 
à 20 h. 15, Katia et Marielle 
Labèque seront de passage à la 

Fondation Pierre Gianadda 
pour ce qui constituera à n'en 
pas douter l'un des moments 
forts de la saison 90-91 des Jeu
nesses musicales de Martigny, 
saison qui n'en manque pour
tant pas. 
Elles interpréteront des oeu
vres à consonances espagnoles, 
à savoir: Rhapsodie espagnole 
et Ma Mère I'Oye de Ravel ; Ara
gon, Pavane et Castillon d'Al-
beniz; trois danses andalouses 
(Ritmo, Sentimiento et Gracia) 
de Manuel Infante. 

La réservation est recomman
dée. Elle se fait comme à l'ac
coutumée au numéro de télé
phone 02fi / 22 39 78. 

Vendredi 1er février 
à 18 h. 30, la Fondation Louis 
Moret servira de cadre à une 
animation placée à l'enseigne 
de Mozart, d'après le livre de 
Christophe Gallaz illustré par 
Georges Lemoine. Cette ren
contre « lecture et musique » est 
proposée par les Jeunesses mu
sicales de Martigny en collabo
ration avec le Centre «Point 
Virgule». 

Cette animation est prévue 
pour la jeunesse certes, mais la 
qualité du texte, la beauté des 
illustrations qui seront proje
tées en diapositives sur un 
('•cran, devraient retenir l'at
tention (''gaiement des adultes. 

Georges Lemoine, personnage 
mystique et pudique, apprécie 
le silence et la paix. Il voue une 
passion pour Mozart. Il en fait 
une approche qui ne laisse pla
ce ni aux rires ni à la fantaisie. 
Georges Lemoine est rejoint 
dans cette conception par 
l'écrivain et journaliste ro
mand Christophe Gallaz, dont 
le texte sur Mozart peut paraî
tre d'un abord difficile pour 
des jeunes. Il faut cependant 
faire confiance aux artistes et 
au public. 

Renseignements et réservations 
au 02fi / 22 23 47 ou 22 83 (14. 
Prix des places : 12 francs (gra
tuit jusqu'à lfi ans). 

RENCONTRE Avec le GnroiA/pe ciAltiA/rel 
international 

A l'heure du Carnaval de Venise 
Le GroiA/pe riifturel 

international (CCI) de Mar
tigny entame l'année 1991 sur 
les chapeaux de roue. 
Ce vendredi 1,T février si 20 h. 30 
à la salle de l'Hôtel de Ville, il 
organise une rencontre avec 
l'historien Léonard-Pierre Clo-
suit qui fera revivre, à travers 
la projection d'un film court-
métrage et de diapositives, les 
moments les plus chauds du 
( 'sirnaval de Venise de l'an der
nier. Chaque Mardi-Gras, dès 
l'aube et jusqu'à minuit, 90'000 
personnes envahissent la place1 

Saint-Marc transformée, com
me l'explique M. Closuit, en 
une gigantesquc«Nefdes Fous». 

«Le Carnaval de Venise est 
spontané, désordonné, fantai
siste, joyeux, sensuel, grivois, 
parfois vulgaire». Autres ren
dez-vous s'i retenir que l'on doit 
siu CCI: une visite de l'exposi
tion consacrée à Camille Clau
del ce dimanche à 10 h. 4;"). une 
visite du musée de Ballenberg 
et de la ville d'Ivoire en Haute-
Savoie. Enfin, signalons que le 
groupement si un nouveau lo
cal de rencontres misa disposi
tion par lsi commune de Mar
tigny. Les réunions ont lieu le 
premier vendredi du mois, de
puis le l'1 'mars au 2''étage de la 
«Maison Confort!» à la rue de 
l'Hôtel de Ville. 

http://siu.it
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OVRONNAZ QUE J'AIME! 

Tél. (027) 86 55 33 

La Société de Développement 

de Chamoson et des Mayens 

souhaite la bienvenue à tous ses 

amis d'où qu'ils viennent! 

• Pour toutes informations: 

(027) 86 55 33 

Nos établissements hôteliers: 
— Hôtel de l'Ardève 027 86 57 57 

— Pension La Clarté 027 86 28 20 

— Pension du Peuplier 027 86 29 03 

Les Mayens de Chamoson... 
Un havre de paix ! 

EUROLOCATION 
Location et vente 

de chalets et appartements 

A vendre: 
2 pièces dès Fr. 190 000.— 
3 pièces dès Fr. 220 000.— 
Chalet jumelé dès Fr. 320 000.— 
Studio dès Fr. 60 000.— 

Pour tous renseignements ou visite : 
Mme Marguerite Crettenand 

Eurolocation 
1911 OVRONNAZ 

a- (027) 86 46 36 - Privé (027) 86 41 53 

Fax (027) 86 62 65 

Eli o PAUL & F I L S 

THOMAS 
1912LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz (027) 86 39 75 

bureau 
d'architecture 
d'ovronnaz 

GUY CRETTENAND, archi tecte U.V.A.I. 
1 9 1 2 L E Y T R O N •=•(027)86 36 12 
A R C H I T E C T U R E : 
Projets, devis exécut ion, expert ises 
T ranstormat ions. rénovat ions. 
aménagements intérieurs 

A VENDRE A O V R O N N A Z : 
— Cnalets 4 pièces et demie 

- - Appar tements 
-- Terrains à disposi t ion 

L'Association des cafetiers, restaurateurs 
et hôteliers cTOvroimaz vous souhaite la bienvenue 

et se fait un plaisir de vous accueillir! 

R,.ldesX 

Magnifique (loniainc nkiahlc à ht //<>>•!<( de tt>nx! 

DIMANCHE 17.2.91 

4e Foulée 
Course populaire 
de fond 
A Ovronnaz, l'engouement 

pour le ski nordique a donné 
naissance, il y a quelques an
nées, à une course populaire 
qui a pour nom «foulée». 
La 4e édition n'ayant pu se dé
rouler l'année dernière pour 
cause de manque de neige, les 
organisateurs ont remis l'ou
vrage sur le métier et donne
ront le premier départ de la «4e 

Foulée course populaire de 
fond» à 9 h. :5() le dimanche 1" 
février prochain. 

Le départ et l'arrivée se fe
ront dans les prés de Pathiers 
(Mayens-de-Chamoson). Deux 
parcours seront à disposition 
des concurrents. Le premier 
d'une longueur de 20 km pour 
la catégorie A et le deuxième 
d'une longueur de 10 km pour 
la catégorie 15. Des catégories 
qui comprendront des juniors, 
seniors, dames et messieurs. 

Cette compétition populaire 
ouverte à tous et à toutes se dé
roulera en style classique. 

Relevons ('gaiement le mérite 
(les organisateurs qui sont: la 
Société de développement des 
Mayens-de-Chamoson, la Socié
té de développement d'Ovron-

naz. les Amis du ski de fond et 
Téléovronnaz SA. 

Si les inscriptions peuvent se 
faire le jour de l'épreuve, on 
peut ('gaiement s'inscrire à la 
SI) de Chamoson, téléphone 
(027) }{(i 5.-) Xi ou à la SI) 
d'Ovronnaz, (027) 80 12 !).'{. 

GOLLUT 
S P O R T 

T E L . 0 2 7 / 8 6 47 27 
1911 OVRONNAZ 

AUTHIER-DYNASTAR 
N0RDICA-KILLY-K2 
SKISS-MELLO'S... 

NOS EXCLUSIVITÉS 
VOUS ATTENDENT 
TOUS LES JOURS 

A VOTRE DISPOSITION: 

2 PROFESSEURS DE SKI 

2 MONITEURS 

DE TENNIS /FITNESS 

J 

THERMALP 
I». tÇ.M I f A : I N S 

D ' O V R O N N A Z 

Fin de semaine 

de ski à Ovronnaz 

PRIX SPÉCIAUX 

1990-1991 
Tél. (027)86 26 21 -86 22 26 

Télex 472 856 ch rica 

Afin de vous permettre d'établir dès à présent votre programme d'hiver, nous vous informons que nous 
sommes encore à même de recevoir des groupes de 10 à 100 personnes pendant la plupart des fins de 
semaine de la saison d'hiver qui débutera le 9 décembre 1990 pour se terminer le 15 avril 1991. 
Dans le but de promouvoir le développement de notre région, nous vous offrons 

UNE DEMI-PENSION ET L'ABONNEMENT AUX REMONTÉES MÉCANIQUES POUR DEUX 

JOURS AU PRIX DE FR. 9 8 - PAR PERSONNE ADULTE ET DE FR. 6 8 - PAR ENFANT 

Supplément pour la pension complète: Fr. 20 — 

Réduction pour un arrangement en chambre et petit déjeuner 

Le logement est prévu en dortoirs de 4.6 et 10 personnes, le prix enfant s'applique jusqu'à l'âge de 16 ans 
et nos prix comprennent toutes les taxes et le service. 

Nous vous assurons d'ores et déjà que nous ferons de notre mieux, afin de contribuer à la réussite parfaite 
de votre sortie en vous faisant bénéficier d'un service et d'une cuisine soignés, si le privilège de vous servir 
devait nous échoir. 

Dans l'attente de votre visite et en espérant que notre proposition saura éveiller votre attention, nous vous 
souhaitons une cordiale bienvenue à OVRONNAZ 

Famille Serge flicca • Hôtel-Restaurant du Muveran 

- Piscine thermale intérieure 
- Solarium, Whirpool 
- Fitness, Massage 
- Centre de prévention et de lutte antistress 
- Institut de beauté 
- Kiosque 
- Restaurant 

THERMALP, Les Bains d'Ovronnaz - 1911 Ovronnaz 
Tél. (027) 86 67 67 - Fax (027) 86 67 36 

VENTE EXCLUSIVE 

Case postale 2111 
CH - 1911 OVRONNAZ 
Tel 027 / 86 17 77 86 57 77 
Fax 0 2 7 / 86 53 12 OVRONNAZ 

• B VACANCESTSA 
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^ K ^ et les Mayevis-
de-Chamoson.. 

Ovronnaz la naturelle 
Un vaste (h>i)i(t hic 

très bien équipé vous entraîne 
jusqu'à 2500 ni d'altitude 
admirer le splendide pano
rama ofîert par quelques-uns 
des plus beaux sommets de 
Suisse. 
De nombreuses pistes, soigneu
sement entretenues, permet
tent aux skieurs de tout niveau 
de s'enivrer tout l'hiver de cette 
magnifique poudre blanche. 
L'Ecole suisse de ski vous 
attend pour les cours d'appren
tissage et de perfectionnement 
niais ('gaiement pour l'évasion: 
elle propose le ski hors piste, le 
mono, le snow-board, les ran
données à skis, etc., accompa
gnés de moniteurs. 
Ovronnaz vous offre aussi: une 
piste de ski de fond balisée (18 
km), une piste de luge, un nou
veau sentier pédestre d'hiver 

La Société de Développement 

ovronnaz 
A 12 km de la sortie autoroute 

Riddes - Leytron 

se réjouit de votre prochain séjour 
ou visite à OVRONNAZ 

Notre bureau est à votre entière 
disposition pour tout renseignement 

du lundi au samedi 

•s (027) 86 42 93 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

\fJk Ëzk #** 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

® (027) 35 22 62 

Fax (027) 352 613 

ATELIER D'ARCHITECTURE 

Jean-Paul Crettenand 

LEYTRON - OVRONNAZ 

S (027) 86 52 92 

MENUISERIE - CHARPENTE 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS 
D'HENRI BUCHARD 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 
Fax (027) 86 11 71 

(3 km), un restaurant d'alti
tude, une garderie d'enfants. 
un jardin des «Schtroumpfs». 

En été 

IA' décor, d'une végétation de 
feuillus exceptionnelle à cette 
altitude, étale jusqu'à la fin de 
l'automne un ('crin de verdure 
et favorise surtout les promena
des et les randonnées. 
La station dispose d'un vas
te réseau de parcours balisé 
(150 km) menant à des lacs et 
des cabanes de montagne. 
Ovronnaz est également un des 
nombreux points de départ du 
«Tour des Muverans». 

Randonnées pédestres accom
pagnées, animations-jeunesse. 

fccij 
Claude Crettenand Immobilier 

CARREFOUR DE MORTAY CH-1911 OVRONNAZ 

AGENCE IMMOBILIÈRE 
TÉL. 0 2 7 / 8 6 1 7 55 

UNION DE BANQUES SUISSES • OVRONNAZ 
TÉL. 0 2 7 / 8 6 1 7 4 1 

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL ETS 
TÉL. 027 8617 55 

equitation, tennis, ping-pong, 
(milles, course de mountain-
biké, course pédestre Ovron-
naz-Rambert, Fête du Vin, mar
chés d'artisanat. Tour des 
Muverans accompagné, etc. 

Los services 

Ovronnaz dispose de tous les 
services qu'une station de cette 
importance offre usuellement: 
Office du tourisme, office pos
tal, supermarchés, banques, 
agences immobilières, disco
thèques, bars, magasins de 
sport, kiosque, bazar, cafés, res
taurants, hôtels. 
La capacité d'accueil entre 
l'hôtellerie et la parahôtellerie 
est de l'ordre de 4500 lits. 

Le Centre thermal 

Thermalp - Les Bains d'Ovron-
naz. Ce nouveau •centre a 
ouvert ses portes à Noël 1990. Il 
comprend . un bâtiment avec 

piscine intérieure, un centre de 
soins, divers commerces et res
taurants. 

La station valaisanne naturelle 
vous a séduit? 
N'hésitez pas! 
La neige et le soleil vous ac

compagneront sur les pistes et 
partageront volontiers vos pro
chaines vacances. 

Pour tous renseignements, 
l'Office du tourisme d'Ovron-
naz est à votre disposition. 
Téléphone (027) W> 42 93. 

OVRONNAZ SAISON 90/91 

6500 pers./heure • 25 km de pistes balisées 
1 télésiège - 8 téléskis 

Tarifs: 1 journée, adulte: Fr. 28 .— 

1 journée, enfant: Fr. 15.— (jusqu'à 16 ans) 

Réductions pour familles dès 3 personnes 

Tarif ski-club: 1 jour, adulte: Fr. 17.— 

1 jour, enfant: Fr. 9.— 

Organisation de concours 

Restaurant d'altitude - Tél. (027) 36 45 49 - Tél. (027) 86 35 53 

* 

AGENCE IMMOBILIERE 

D'OVRONNAZ 
JEAN-MARIE GAUDARD 
CH - 1911 OVRONNAZ 

Plus de trente ans à votre service! 

Agence de la 
Banque Cantonale du Valais 

Promotion - Construction - Achats - Ventes 
Appart. et chalets de vacances 

Vente aux étrangers possible 

DOCUMENTATION ET VISITE CH - 1911 Ovronnaz 

SANS ENGAGEMENT Tél. (027) 86 35 53-54 

CASE POSTALE 2111 
CH-1911 OVRONNAZ 
TÉL. (027) 86 17 77 - 86 57 77 
FAX (027) 86 53 12 

LA PENSION D'OVRONNAZ 
vous attend pour vos repas de 
mariage, d'entreprise, etc. 
Salle de 50 à 200 places 
Grand choix de menus 
Accueille groupes 
70 places en chambres 

La famille Huguet-Burrin 
est à votre disposition pour vous 
renseigner 
Tél. (027) 86 23 72 

DANCING 

La Cravache 
11 FÉVRIER 

CONCOURS DE MASQUES 
avec de nombreux prix 

OVRONNAZ ' 
VACANŒS^SA 

PRIX DE LOCATION 1990/1991 

Va lab le d u 15.12.1990 -14.12.1991 ?fe> 
" * . 

PAR Nos prix TOUT COMPRIS s'entendent 
SEMAINE et en francs suisses. 
TOUT COMPRIS = Nettoyage final, blanchissa

ge, taxe de séjour, assuran
ce frais d'annulation et tou
tes les charges. 

UNE GARANTIE DE FR. 100.— EST DEMAN
DÉE A VOTRE ARRIVÉE ET VOUS SERA REM
BOURSÉE LORS DE VOTRE DÉPART. 

ACHAT 

A P P A R T E M E N T S N O M B R E 
C H A L E T S 

STUDIO 
STUDIO 
2 PIECES 
21/2 PIECES 
3 PIECES 
31/2 PIECES 
4 PIECES 
5 PIECES 
CHALET (3pces) 
CHALET(4pces) 
CHALET (Spces) 

H A U T E M O Y E N N E - BASSE 
P E R S O N N E S SA ISON SA ISON/ETE SA ISON 

2 
3 
4 
4 
iô 
-D 

ES 
8 
ïi 
u 

m 

29.12/5.1 22.12/29.12 15.12/22.12 
9.2/9.3 9.3/23.3 5.1/9.2 

23.3/30.3 29.6/31.8 30.3/29.6 
31.8 /14.12 

Sud Nord Sud Nord Sud Nord 
473.- 423.- 427.- 384.- 317.- 292 — 
533.- 4 8 3 - 479.- 437.- 352.- 327.— 
740.- 665.- 665.- 602.- 490.- 453.-
790.- 715.- 708.- 644.- 515.- 478.— 
955.- 862.- 643.-

1018.- 915.- 674.— 
1198- 1080.- 804— 
1280.- 1150.- 845.-
1203.- 1082.- 797.-
1428.- 1288.- 959— 
1623.- 1464.- 1092-

Vous êtes propriétaire d'un 
terrain, d'un chalet ou ap
partement et vous désirez 
le vendre. Nous vous fe
rons une offre d'achat. 

VENTE 

Vous cherchez un terrain, 
un chalet ou appartement. 
Nous avons certainement 
quelque chose à vous pro
poser. 

Les heures complices 
de 16 h. 30 à 22 h. 00 

PRIX PUB! 

SELON DISPONIBILITE ET SUR DEMANDE UNIQUEMENT 

TV (chaînes suisses) Fr. 30.—/semaine+Fr. 10.—/semaine supplémentaire 
TV (câble 10 chaînes) Fr. 60.—/semaine+Fr. 10.—/semaine supplémentaire 
TÉLÉPHONE Fr. 20.—/semaine (plus conversations) 
ANIMAUX DOMESTIQUES Fr. 20.—/semaine 

Certains de nos appartements et chalels étant déjà équipés de TV el téléphone, ces 
suppléments seront obligatoirement perçus. 

SEMAINES SUPPLÉMENTAIRES = RABAIS 

Pourunséjourdeplusd'unesemaineconséculivedanslemèmelogement.vousbéné-
liciez des réductions suivantes (sur le prix global): 

2 SEMAINES = 20% - 3 SEMAINES = 30% - 4 SEMAINES = 40% 

Notre bureau est ouvert 
toute l'année du lundi au 
samedi y compris, de 

8 heures à 12 heures 
et de 

14 heures à 18 heures 

• CENTRE THERMAL ET DE VACANCES • 
Vente d'appartements en pleine propriété ou en multi-propriété 

_J 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Mélodies françaises 
à Aigle 
Les Je M nesses cultu relies rf u Chabla is • 

Saint-Maurice présentent un récital de mé

lodies françaises ce dimanche 3 février à 

17 heures au Château d'Aigle. Le duo formé 

de .Jean-Fmnçois Gardeil (barylon)et Billy 

Eidi(piano)intgerprétemdesoeuvresde 

Gounod, Françau. Poulenc el Slilhaud. La 

réservation se fait auprès de la Droguerie 

Win. (iAigle.au (025) 2(il93S. 

Promotion militaire 
à Villeneuve 
La cérémonie de promotion de 
l'école de sous-officiers d'inf 
mont 10 aura lieu ce vendredi 
1er lévrier à 20 heures à la Halle 
omnisports La Tronchennaz à 
Villeneuve. La manifestât ion 
conduite par le Col EMG .Jean-
Claude Koller sera suivie d'un 
apéritif réunissant les invités, 
les parents et les amis des nou
veaux caporaux. 

Simone Moulin 
expose à Morgins 
Simone Moulin présente ses 
créations récentes dans les Sa
lons de l'Hostellerie Bellevue à 
Morgins. L'artiste de \blleges 
expose des sculptures, des 
aquarelles, des huiles et des 
techniques mixtes. Le vernis
sage a lieu ce jour de 17 heures 
à 20 heures et l'exposition est 
visible jusqu'au 14 avril 1991.. 

Les officiers du Valais 
romand à Mollens 
La Société des Officiers du Va
lais romand tiendra son assem
blée générale ce samedi 2 lé
vrier dès 16 heures à la salle 
polyvalente de Mollens. La par
tie administrative sera suivie 
d'une conférence de M. Fran
çois Jeanneret, président du 
Conseil de la Défense, qui s'ex
primera sur le thème «La Poli
tique de sécurité' de la Suisse 
face aux incertitudes de l'Eu
rope».. 

Congrès médical 
sur le Haut-Plateau 
Les médecins-chefs des clini
ques d'altitude du Haut-Pla
teau organisent un important 
congrès médical ce week-end à 
Crans-Montana. Plusieurs cen
taines de praticiens se réuni
ront autour du thème «reins et 
poumons». C'est pour la 4'' an
née consécutive que cette ren
contre est mise sur pied dans la 
station du Valais central. 

Molière à Monthey 
Le Théâtre Belles-Lettres de 
Lausanne .joue «Le médecin 
malgré lui», de Molière,, ce ven
dredi 1" février à 20'h..80 au 
P'tit Théâtre de la Viçze à Mon
they. La troupe de jeunes ac
teurs dirigée par Eric Médinat 
interprétera cette farce en pre
nant les mêmes litx'rtés que Mo
lière a prises dans son écriture. 
Cette soirée est placée sous 
l'égide du CRAM et de la Com
mission Jeunesse qui ouvrent 
ainsi une nouvelle série d'acti
vités après le rock et la chan
son. 
La réservation se fait au tél. 
(025)71 f>ô 17. 

AUTOROUTE La JV9 entre 
Granges et Sxemre SIERRE 

Le WWF lève son opposition 
A. près un ra ccoi rie -

trient entre Viège et la vallée 
de Saas, le WWF lève aussi son 
opposition au tronçon Granges-
Sierre de la N9. 

Le Service cantonal valaisan 
des routes nationales et le 
WWF ont signé une conven
tion par laquelle l'association 
écologiste lève toutes ses oppo
sitions à rencontre du tracé de 
l'autoroute N9 entre Granges 
et Sierre. Dix jours plus tôt, le 
WWF avait déjà retiré un re
cours contre une route de rac
cordement entre Viège et la 
vallée de Saas/Zermatt. 

\A' WWF avait fait opposition à 
l'autoroute lors de la mise à 
l'enquête du tracé en 1987. 
Après trois ans de pourparlers, 
et plusieurs modifications ap
portées au tracé initial, les tra
vaux pourront désormais dé
marrer. Concessions à l'envi
ronnement. 

Concessions 
à l'environnement 

Les défenseurs de la nature ont 
obtenu plusieurs aménage
ments, qui ont motivé la levée 
de leurs recours pour ce tron
çon de 7 kilomètres. Le profil 
en long de l'autoroute a été 
abaissé, ce qui permettra à la 
digue du Rhône de servir de di
gue anti-bruit, en particulier à 

Petit à j)ftit. l'aiitaro-ute Ni)poursuit sou i>II/>I<Inl<ition 
eu (Iir<'ctio>> du Ha.iit-Valu.is. 

la hauteur du village de Gran
ges. Une zone boisée d'au 
moins quatre mètres de large 
sera aussi maintenue entre la 
N9 et le fleuve. 
Par ailleurs, quelque 200 000 m2 

de forêt et de site naturel se
ront reconstitués sur la rive 
gauche du Rhône, et le Bois de 
la Borgne sera préservé. Enfin, 
le WWF a obtenu l'assurance 
du non renouvellement de la 
concession d'une gravière en
core en exploitation. 
11 y a dix jours, le WWF était 
également parvenu à un ac
cord avec le service cantonal 

des routes, accord relatif au 
tronçon de raccordement entre 
Viège et la vallée de Saas-
Zermatt. 
Dans ce cas aussi, le WWF avait 
retiré son recours après de 
longs mois de négociations et 
des modifications du projet 
initial. 
Reste maintenant à poursui
vre l'implantation de la N9 en 
direction du Ilaut-Valais. Dans 
le secteur de Viège, bien des 
problèmes doivent encore être 
résolus. L'autoroute au-delà de 
la Raspille. c'est de la musique 
d'avenir. 

C }ale/rie cl ex 
H wisso YUYl&tS 

Les anciens 
exposent 

La Galerie des Huissonnet.s 
met sur pied une rétrospective 
consacrée à soixante ans 
d'existence de l'Ecole du même 
nom à Sierre. 

I»rs du vernissage prévu ce 
vendredi l ' r février dès 1M heu
res, la fête sera rehaussée par 
les retrouvailles des diplômes 
qui célèbrent vingt, vingt-cinq, 
trente, quarante, cinquante 
voire même soixante ans de di
plôme de l'Ecole des Buisson-
nets. Ix's heures d'ouverture 
de la Galerie sont les suivantes: 
jusqu'au 3 mars, les mercre
dis, jeudis et vendredis de 
11! heures à 20 heures, les sa
medis el dimanches de II heu
res à 17 heures. 

Une vingtaine d'artistes ont été 
conviés à présenter le fruit de 
leurs travaux. 
Les peintres d'abord. Ils ont 
pour noms Marie-Thérèse An-
dereggen, Marie-Thérèse Del-
pretti, Josette Karlen, Patricia 
et Marie-France Martin, Rose-
marie Pritschke, Vérène Qua-
dranti, Monique Sartoretti, Ali
ne Seigne, Isabelle Tichelli, 
Christiane Zufferey, Mirza 
Zwissiget Hélène Zufferey. 
Seront aussi présents la mo
saïste Lor Olsommer, les écri
vains Corinna Bille, Hélène 
Zufferey et Marguerite Zund, 
l'historienne Elisabeth .loris et 
l'artiste .Jean-Yves Perrin. 

TRADITION Avec les Patoisants 
d& SieTTe 

MISSION j \ Ui Claie rûj 

(Jhxjlxi'ù' 

A l'ouvrage ! 
Le comité des Patoi

sants de Sierre présidé par M. 
Aloys Clavien vient de se réu
nir à la Noble-Contrée à Veyras, 
lieu dans lequel se trouve le 
drapeau de la société. 
Les grandes lignes de l'activité 
pour l'année à venir ont été tra
cées à cette occasion. 
Ije 15 mars se tiendra l'assem
blée générale annuelle avec 
une partie administrative et 
une longue partie récréative. 
Auparavant, le Choeur aura re
pris ses répétitions. U chantera 
des messes et des pièces profa
nes à l'Hôpital, au Foyer, aux 
Soirées sierroises et le 23 juin 
lors de la sortie annuelle de 

toute la société. Cette sortie 
aura lieu du côté de Saint-Jean. 

Avec 
discrétion 

Les réunions du C0HE se pour
suivent avec le même succès et 
de nombreux membres com
plètent leurs connaissances à 
l'aide du livre Predzin Patouè. 
Voilà donc pour cette année 
avec les Patoisants de Sierre 
qui, même dans la discrétion, 
maintiennent le parler et les 
coutumes de nos parents. 

Un pro de l'image 
Po-wr sci l.'i' exposition, 

la Galerie d'art Cholaïc de Mis
sion, dans la val d'Anniviers, a 
choisi d'accrocher les oeuvres 
du Facteur d'images Christo
phe F. Béguin, de Lovatens. 
Ce professionnel de l'image 
s'exprime de diverses maniè
res. A Mission, il présentera des 
aquarelles mouillées d'un très 
bel effet et des brou de noix. Cet 
ancien élève de l'Ecole supé
rieure des Arts visuels est ('ga
iement un spécialiste de la ca
méra. Il a notamment décro
ché le prix du public à Soleure 
en 1988. Béguin est encore le 
créateur de «l'année du rire» 
depuis 1982 et est l'auteur du 

projet holographique « La Suis
se divine» inscrit dans le cadre 
du 700ème anniversaire de la 
Confédération helvétique. 
L'artiste s'exprime par des 
techniques rapides, des matiè
res qui se diluent à l'eau, cor
respondant à.son urgence d'ex
pression. 
L'exposition est visible à Mis
sion du 2 février au 24 mars. 
L'espace culturel est ouvert 
tous lesjours, sauf le mercredi, 
de 9 heures à 22 heures. 
L'entrée est libre et le vernissa
ge a lieu ce samedi 2 lévrier dès 
18 heures. 
Invitation cordiale à toute per
sonne intéressée. 

MUSIQUE La FFRDC 
lève le voilœ 

Vingt concerts à l'affiche 
Le comité de la Fédéra

tion des fanfares radicales-
démocratiques du Centre 
(FFRDC) vient de faire paraître 
le programme des concerts 
pour l'année à venir. Voici ce 
calendrier: 

24 février: fanfare de la JRV à 
Vex; 
2 mars: Helvétia d'Isérables; 
9 mars: La Lyre de Conthey, La 
Liberté de Fully. La Concordia 
de Saxon et L'Avenir de Sem-
brancher; 
10 mars : L'Union de Vétroz; 
16 mars : La Persévérance de 
Leytron, L'Echo d'Orny d'Or-
si'ères. L'Abeille de Riddes; 
18" mars : L'Indépendante de 

IA' comité de lu l'I'lilX 

Charrat, L'Avenir de Bagnes; 
23 mars : L'IIelvétia d'Ardon; 
30 mars : La Concordia de Xen-
daz: 
31 mars : La Fraternité de Lid-
des. La Liberté de Salins, 
L'Union de Bovernier; 
(i avril : La Villageoise de Cha-
moson, La Liberté de Grône; 
A fixer L'IIelvétiennc 
Sa il lou. 

L'Aurore de Vex a déjà donné 
son concert annuel à la lin i\\\ 
mois de décembre. Rappelons 
que cette société a à sa charge 
l'organisation du Festival de la 
FFRDC, programmé pour le 
deuxième dimanche du mois 
de mai. 

de 
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DE A R T I C N Y A S I O 
Les Patoisants 
de Bagnes sur scène 
1M tmupe théàlmle •< FFai/e ro« - rifiif rf i?H-

toiHfrsn toiowe 1991 Lfsflitoi«i«lsdf 

%iic,s 011/ r/)0("s( d Interpréter quatre piè

ces en un acte signées Auguste Darbellag. 

Camille Michauil et Louis Gailland. Après 

Sarreyeret Lourtier. la tmupe sera à Ver-

hier(2février}. Bruson (9). Le Omble (16) et à 

[hwgères (23). Des chants et des airs popn-

laites figurent au programme cette année. 

Les 4 Heures de 
Champex dimanche 
Le Club nordique Bas-Valaîs 
Chablais organise la 3K édition 
des 4 Heures de Champex ce di
manche 3 février. Les départs 
{relais et individuels) seront 
donnés entre 10 et 14 heures. 
Les concurrents peuvent reti
rer leur dossard dimanche à 
léffice du tourisme entre 
7 h. 30 et 9 h. 30. 
En parallèle se disputera le Mé
morial Georges Crettex sur une 
distance de 15 km. Les cou
reurs chevronnés auront à par
courir 15 km et les moins en
traînés 7,5 km. Les départs se
ront donnés entre 9 h. 30 et 12 h 

Le Carnaval 
des aînés 
Lundi 4 lévrier à 14 heures à la 
salle communale de Martigny, 
les aînés de Martigny et envi
rons sont conviés au tradition
nel thé dansant de Carnaval. 
Ambiance et bonne humeur 
seront de la partie, nous a con
fié la responsable de Pro Senec-
tute. 

Nouvelle expo 
àSion 
Du 2 au 24 lévrier, la Galerie 
Grande-Fontaine à Sion abrite 
un choix d'oeuvres exécutées 
par Philippe Mahler. Ne à Ratis-
bonne en 1957, d'origine valai-
sanne par sa mère, Mahler vit 
et travaille dans la région du 
lac de Constance. De fréquents 
séjours auprès dAlbert Chavaz 
l'ont convaincu de se consacrer 
à la peinture. Le vernissage a 
lieu ce samedi dès 17 heures et 
l'expo est visible du mardi au 
samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30. 

Nouveau logo 
pour Sion-Expo 
La grande Foire valaisanne de 
printemps « Sion-Expo » se tien-
Ira du 19 avril au 28 avril. Au-
rc nouvelle à retenir : le choix 
l'un nouveau logo réalisé par 
m bureau sédunois spécialisé, 
â direction de Sion-Expo a 

>pté pour «un sigle moderne, 
>obre, soulignant le mouve-
nent, le progrès et le dynamis-
ne de la foire». 

3etithéâtre de Sion: 
e programme! 
« Petithéâtre de Sion vient de 
lire son programme pour le 
rintemps 91. Dans le nouveau 
«al mis à disposition par la 
hinicipalité. une vingtaine de 
pectacles seront proposés d'ici 
u mois de juin . Des séances 
our les enfants et des soirées 
>zz lejeudi seront en outre mi
es sur pied. 
enseignements au (027) 22 85 
6 ou 23 45 «9. 

SION y\u Théâtre 
de Valère 

Tous à «La tête de l'art» 
Revue en deiuc actes et 

douze tableaux, «La tête de 
l'art >> propose des textes de 
Pierre Arbel, Irma Arlettaz, 
.Jean-Marc Arlettaz, Jean Bon-
nard, Bernard Ileutte. Roland 
Puippe et Michel Schmid. Ce 
spectacle aura pour cadre le 
Théâtre de Yalère à Sion entre 
le 8 février et le 2 mars. 
La troupe est à pied-d'oeuvre 
depuis le mois d'octobre sous 
la direction du metteur en scè
ne Michel Schmid. L'orchestre 
sera placé sous la baguette de 
Tony d'Adario, l'arrangeur 
préféré d'Henri Salvador. La 
chorégraphie est signée Fa
bienne Rebelle, de Martigny. 
Les décors sont l'oeuvre de Val-
ma Déco à Sion et Bernard 
Ileutte. Quant à la fonction de 
chef de plateau, elle a été con
fiée à M. Michel Moren. 
Le spectacle « La tête de l'art >> — 
c'est à une Sierroise, Mme 
Françoise Andréani. que la re
vue doit le titre de cette année -
débutera donc en date du 8 fé
vrier à 20 h. 30 au Théâtre de 
Valère. Les représentations 
sont ensuite prévues en date 
du 9, 13. 14, 15, 16. 20, 21, 22, 
23, 27 et 28 février, ainsi que 
les 1er et 2 mars, toujours à 20 
h. 30. Une matinée (14 h. 30) 
aura lieu le 24 février. 
La location est ouverte auprès 
de Cantin Chaussures à Sion 
au (027) 22 55 56 ou du CVEM à 
Sion au (027) 23 65 56. Le prix 
des places s'échelonne entre 18 
et 28 francs. 

ORSIERES 

yl̂ x service 
de Nicolas 
de FliAje 

Le MO entre 
enjeu 

L'équipe de la Revue .serfinioi.se au (/ranci complet. 

• «Tout le monde sur le pont ». 
de Bernard Ileutte mettant 
en scène la marine suisse; 

• «Des Suisses... au... par
fum », par Irma Artellaz; 
«Carnotzet», la revue de 
presse des événements poli
tiques de l'année par Jean 
Bonnard et Jean-Marc Arlet
taz; 
«La retraite des cadres», par 
Jean-Marc Arlettaz ; 
«L'aile ou la Suisse» ou le 
700ème revu et corrigé par 
Bernard Heutte ; 
«La dernière séance», une 

rétro cinéma signée Pierre 
Arbel; 

— «Sapeurs et sans reproche», 
par Jean-Marc Arlettaz ; 

— « Francophobes », par Ber
nard Ileutte; 

— «Le Nec plus Ultra», par 
Irma Arlettaz et Roland 
Puippe; 

— «La cuisine au... Beurkh», 
par Bernard Heutte ; 

— «Les potins» ou les tradi
tionnels commérages de Mi
chel Schmid et Jacqueline 
Evéquoz; 

— «Final viennois». 

La compagnie ferroviaire du 
Martigny-Orsières met sur pied 
une remarquable action. Dans 
le cadre de l'inauguration de 
l'amphithéâtre romain de Mar
tigny et du spectacle Nicolas de 
Fine, le directeur de la ligne 
André Lugon-Moulin mettra 
en service un train spécial les 
20 et 22 juin. Ce convoi partira 
d'Orsières et du Châble avec un 
arrêt à Sembrancher vers les 
20 heures pour amener toutes 
les personnes intéressées à as
sister à la résurrection de l'am
phithéâtre du Vivier restauré. 

Un billet spécial sera mis en 
vente dans les gares de la ligne 
du MO à 48 francs depuis Orsiè-
res et Ix> Châble et à 44 francs 
depuis Sembrancher. 
Ce billet comprendra le specta
cle Nicolas de Flue et le trajet 
aller-retour. 
Cette heureuse initiative évite
ra la surcharge des parcs auto
mobiles et offrira aux gens de 
la vallée la possibilité de se ren
dre en toute quiétude à la ma
nifestation estivale octodu-
rienne. 
Rappelons que la légende Nico
las de Flue sera présentée par 
230 choristes, des comédiens, 
des figurants et des danseurs. 
L'oeuvre unira la musique, le 
théâtre et la danse. 

HAUTE-NENDAZ CHayyijpioriThCit valaisan OJ 
1991 

Beaucoup d'appelés, peu d'élus! 
Temps siA/p&rbe au-

dessus de la mer de brouil
lard, neige excellente, panora
ma de rêve, organisation re
marquable... Tous les ingré
dients étaient réunis pour faire 
de ces championnats valaisans 
un succès mérité. Un slalom et 
un slalom géant disputés sur 
deux manches figuraient au 
programme de la journée. S'il y 
eut beaucoup d'appelés (147 
concurrents), il n'y eut mal
heureusement que peu d'élus, 
surtout en slalom, où plus de 
54% des participants furent 
éliminés. C'est le difficile et im
pitoyable apprentissage de la 
compétition. 

Quelques résultats: 

Slalom géant: 
Filles OJ 1: 2. Delphine Denis, 
Ovronnaz; 3. Doris Michelet, 
Haute-Nendaz; 6. Martine Fort, 
Riddes; 7. Constance Lambiel, 
Riddes. 
Filles OJ II: 2. Lara Filliez. Hau
te-Nendaz. 
Garçons OJ I: 2. Julien Four-
mer, Haute-Nendaz; 3. Vincent 
Bader, Veysonnaz; 6. Nicolas 
Délez, Verbier. 

Garçons OJ II: 2. Guy-Philippe 
Beney. Ayent-Anzère; 11. Yan
nick Martinet, Ovronnaz; 14. 
Paul Cretton, Martigny. 

Slalom spécial: 

Filles OJ 1:1. Deborah Marié-
tan, Illiez; 2. Constance Lam
biel. Riddes; 3. Isabelle Gay-
Crosier, Martigny. 
Filles OJ IL 2. Natacha Lathion, 
Arpettaz; 3. Céline Genolet, Ilé-
rémence; 4. Roxane Délèze, 
Haute-Nendaz. 
Garçons OJ 1: 1. Séverin Jean-
neret, Savièse; 6. Julien Four-
nier, Haute-Nendaz; 7. Vincent 
Bader, Veysonnaz; 8. Alain Dé
lèze, Arpettaz; 9. Cédric Moret. 
Martigny: 10. Hervé Grech. 
Verbier. 
Garçons OJ IL 2. Guy-Philippe 
Beney, Ayent-Anzère. 

FULLY j\r>ec les Vilains 
Bortz ÏLorrtmes 

Les compotes de Madame Tell 
La. troupe des Vilains 

Bonzhommes n'a pas fini de 
nous étonner. Son spectacle in-
titulé «Les compotes de Mada
me Tell» est appelé à rencon
trer un remarquable écho au
près du public ce soir à 20 h. 30 
au Ciné Michel à Fully pour as
sister à la première de ce drame 
hystérique signé Paul Maret. 
L'auteur du texte explique que 
«ce spectacle présente une vi
sion originale et drôle des évé
nements héroïques qui ont 
marqué le début de la Confédé
ration. Il s'attache à donner le 
point de vue des femmes des 
héros sur un ton humoristique 
et parodique en passant à la 

moulinette de la dérision les 
grands mythes de l'histoire». 
II s'agit d'une création origina
le dont les auteurs sont Valai
sans. La musique est de Jean-
Michel Chappot et la mise en 
scène de Christian Bruchez. 
Selon Paul Maret, «Les compo
tes de Tell» est «un spectacle 
d'envergure puisqu'il fait ap
pel à 22 comédiens amateurs, 
au personnel de régie, au mas
sif du Gothard et à un détache
ment de l'armée autrichienne». 
Ix's spectacles seront donnés les 
jeudis, vendredis et samedis de 
février à 20 h. 30 au Ciné Mi
chel. Réservez au 02(5 / 46 13 27 
pendant les heures de bureau. 

http://inioi.se
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VILLE DE ARTIG NY 

MEPF de Zurich 
Après des études d'ingénieur physicie n à 

l'EPFL terminées en 1981 M. Amédée Zryd 

a récemment obtenu son diplôme de doc

teur es sciences naiurettes de l'Ecole poly

technique fédérale de Zurich, 

louchant les doma ines de la glaciologie et 

k la physique et intitulée "Couche Imsale 

desglacierstempém -.contraintes, teneur 

tneauet frottement intérieur-, la partie ex-

pimentale de la thèse de M. Zryd s'est dé

roulée au glacier de Findelen. à Zermatt. En 

pamllèle. le noureau diplômé del'EPFZa 

travaillé comme ingénieur-conseil dansle 

domaine'des études d'impact sur l'environ

nement. A partir de février de celte année, il 

est engagé pour faire de la recherche au dé

partement des matériaux del'EPFL 

félicitations à M. Zryd. fus de Marins, ar

chitecte « Martigny. et plein succès pur la 

sttite de sa carrière. 

Camille Claudel 
encore 
au Casino 
Dans le sillage de l'exposition 
de la Fondation Pierre Gianad-
da, le film consacré à l'artiste 
remporte un très large succès. 
Aussi, trois séances supplé
mentaires sont-elles program
mées les vendredi 1er, samedi 2 
et dimanche 3 février à 17 heu
res au Cinéma Casino. 
Ne manquez donc pas cette oc
casion de voir ou revoir le film 
de Bruno Nuyten avec Gérard 
Depardieu dans le rôle de Ro-
din et Isabelle Adjani dans ce
lui de Camille Claudel. 

[Séance d'info 
[duPRD 
|de Martigny 
jLe Parti radical-démocratique 
;de Martigny organise, le mer
credi 6 février à 20 heures à la 
salle communale, une grande 
soirée d'information en pré
sence des élus radicaux de la 
cité. 
Ouverts au dialogue, le PRDM 

| et les autorités aborderont tous 
! les sujets importants concèr-
| nant la ville de Martigny. 
f Invitation cordiale à toute per-
E sonne intéressée. 

LesOJ 
du SC Martigny 
àNendaz 
La troisième sortie OJ du Ski-
Club Martigny aura lieu ce di
manche 3 lévrier à Nendaz. Le 
départ est fixé à 8 heures sur la 
Place de la Poste et le retour 
prévu au même endroit vers 
17 h. 30. En cas de temps incer
tain, le 180 renseigne la veille 
dès 20 h. 30 ou le matin dès 
7 heures. 

Avec les aînés 
de Martigny 
Le programme de l'année en 
cours vient de paraître, rete
nons les quelques dates sui
vantes: le 28 février à l'Hôtel 
du Rhône (yass); 12 mars, sor
tie en France; 6 avril, Revue de 
Servion; 16 mai, journée à 
Ecublens; 18 juin et 16 juillet 
sorties en France ; 10 septembre, 
visite de la prairie du Grûtli. 

ACCUEIL Centre de loisirs 
et culture 

Echange et rencontres 
Le 5 janvier, le Centre 

de loisirs et culture de Mar
tigny a débuté la nouvelle an
née par une disco et, voilà 91 ! 
Le 700'' anniversaire pour la 
Suisse et,... le 7e pour la maison 
des Vorziers ! 
Bilan du dernier trimestre: 
120 jeunes entre 10 et 25 ans 
fréquentant régulièrement la 
maison. C'est également une 
série d'activités allant de la 
musique, la danse, le théâtre, 
jusqu'à des rencontres de con
teurs, des activités de groupes 
de travail, des fêtes de famille 
ou encore une activité très pri
sée, les discos privées (à la char
ge du groupe disco du Centre !). 
Un constat important: le lieu 
d'accueil avec le café du rez-de-
chaussée et son coin lecture est 
le grand succès de l'automne 90. 
Les jeunes aiment y venir, s'y 
rencontrer, échanger. Ils ont 
là, la possibilité de déveloper 
des idées, des projets et, de 
trouver l'aide et les moyens de 
les réaliser. Les animateurs, 
quant à eux, on eu à fixer, avec 
les jeunes, des règles de vie 
simples et claires afin de per
mettre à tous, dans leurs diver
sités d'âge et d'affinités, de 
trouver au Centre un lieu 
agréable et accueillant. 

Carte membre 91 

La nouvelle carte de membre 
91 du Centre de loisirs et cultu
re de Martigny est maintenant 

Une soirée, pour tous les àyes samedi 
à. la. salle communale, "Sur scène.». 

disponible dans un nouveau 
design qui représentera la mai
son des Vorziers. Nous la de
vons à Michel Wernimont, ani
mateur au Centre. 
La carte vous propose un ra
bais de 10% dans différentes 
boutiques et lieu culturel de 
Martigny: sport, vidéo, disque, 
BD, vêtement, expositions... 
Mais, elle offre surtout un ra
bais pour toutes activités du 
Centre: escalade, disco, sorties 
à ski, etc.. 
L'investissement pour cette 
carte est un soutien précieux 
aux activités du Centre. Elle 
coûte toujours 20 francs pour 

l'année et est disponible au
près des animateurs. 

Sur scène 91 

Actuellement, le Centre des 
Vorziers s'affaire à la prépara
tion de l'une de ses grandes 
manifestations «extra mu-
ros»: «Sur scène 91». Gageons 
que le succès des deux premiè
res éditions se confirmera cette 
année encore. 
Invitation à vous tous le same
di 2 février à 20 h. 15 à la salle 
communale de Martigny. 

APPEL 

Bonnes âmes 
cLemcinciées 

L'AMIE 
à la recherche 
de familles 
d'accueil 
L'AMIE cherche; des familles 
pour accueillir des élèves de 
l'Ecole de commerce. 
Elle lance un appel dans ce 
sens. 

Il s'agirait d'offrir une cham
bre et la pension complète pen
dant la semaine à un étudiant 
habitant trop loin pour effec
tuer le trajet tous les soirs. 
L'AMIE, qui précise que ces 
prestations seront rémunérées, 
se permet de soulever l'aspect 
positif d'une telle démarche 
qui ne peut être qu'enrichis
sante. 
L'institution octodurienne agit 
exclusivement comme inter
médiaire qui permettra aux 
personnes intéressées de se 
mettre en rapport avec l'élève. 

L'AMIE recommande vive
ment cette action à la popula
tion de Martigny en espérant 
que beaucoup de personnes se 
proposeront, rendant ainsi de 
grands services à la collecti
vité. 

Pour de plus amples informa
tions, prière de contacter 
l'AMlE au numéro de téléphone 
(026) 21 81 82 les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

CONCERT j\u>a,nt lA/rt voyage 
Asrgentine SPORT Tue HC Mctrtigny 

oZo/vbs l'eocjpectcitvve 

Oxygène à My-Croix Quel espoir? 
Dans te couvrant de 

l'été, une dizaine déjeunes Mar-
tignerains iront en Argentine, à 
Santa Fé plus précisément où 
ils seront employés dans la mis
sion fondée par un prêtre de 
Fully. Gabriel Carron. 
«Argentine 91», le nom de ce 
groupe déjeunes étudiants de 
la région de Martigny, s'est mis 
en tête d'effectuer ce voyage 
tout en se mettant au service 
des plus pauvres et de l'Eglise 
en général. 
Durant ce séjour, le groupe tra
vaillera donc aux côtés du prê
tre Gabriel Carron qui est à 
l'origine de la fondation d'une 
mission. Ce Fulliérain d'origine, 

avec l'appui financier de 
l'ASADO (Association Suisse-
Argentine pour Donner), pro
pose à des jeunes ou à toute 
personne de le rejoindre et 
d'oeuvrer à ses côtés dans un 
bidonville de Santa-Fé. 
«Argentine 91» prévoit toute 
une série d'actions destinées 
au financement du voyage. 
Vente de gâteaux, loto, etc. 
Mais la plus importante est un 
concert que donnera le groupe 
Oxygène, un choeur formé de 
jeunes gens au répertoire pro
che de celui du Big Bazar de Mi
chel Fugain. Il aura lieu le 23 
mars à 20 heures à la salle poly
valente de Martigny-Croix. 

Le HC Martigny a-t-il 
perdu tout espoir de décrocher 
cette fameuse 4ème place, 
synonyme de participation au 
tour final de promotion en 
LNA? La défaite concédée à Biï-
lach mardi (7-3) n'a, c'est une 
évidence qui saute aux yeux, 
pas arrangé les affaires de la 
formation de Dubé, lequel es
pérait bien, sur la lancée de la 
victoire obtenue à Langnau, re
venir du déplacement avec-
deux points supplémentaires 
dans son escarcelle. 
Comme un malheur ne vient 
jamais seul, Herisau et Ajoie 
l'ont également emporte'' mar
di. Au classement, à cinq jour

nées du terme, Martigny se re
trouve donc à quatre lon
gueurs d'Ajoie qui paraît être 
l'équipe la plus armée pour ter
miner son pensum à la 4ème 
place et disputer le tour final 
aux côtés de Coire, Bapperswil 
et Lausanne, 
Samedi, le HCM se rend à Heri
sau avant de recevoir, mardi 
prochain, Ajoie et son entraî
neur Gosselin. Tiens, Tiens... 
D'autre part, en LNA, le HC 
Sierre qui vient de battre le HC 
Kloten 5-4 se rapproche du HC 
Zoug et peut encore espérer, au 
prix d'un effort méritoire, dis
puter les play-offs tout pro
chainement. 

EDELWEISS j\près lA/rt concert réiissi 
CL1A CCLSifYhO 

Le plaisir de la bonne musique 
La, fanfare, munici

pale Edelweiss a donné son 
concert annuel samedi dernier 
au Casino. Comme à l'accoutu
mée, Hubert Fauquex nous a 
fait parvenir sa critique de 
l'exercice. Voici un extrait des 
réflexions du réputé musicien 
qu'est M. Fauquex : «C'est par 
un jeu de lumière que débutait 
ce long programme musical 
présenté par deux lurons plein 
d 'humour: Pierrot Damay et 
Colin Paccolat. A Spase Odissey 
2001, de Bichard Strauss, au
trement dit un fragment de 
l'Opéra Zarathoustra, permit à 
nos vaillants musiciens de se 
mettre en lèvres. 

Lustspiel, ouverture de Keler-
Béla, unissait sous un angle 
heureux toute l'Edelweiss. 
L'Arioso de Georges Friedrich-
Haendel fut religieusement in
terprété. Et voici la pièce de ré
sistance : Journey Juto Nowhe-
re de P.L. Scheffer en trois 
mouvements, Departure, Flight 
et Arrivai. 

Le talent 
du directeur 

Le chef Elie Fumeaux mit tout 
son talent à peaufiner cette piè
ce originale qui représentera 

l'Edelweiss lors du prochain 
Festival des musiques du Bas-
Valais au mois de mai à Mar
tigny. La marche Arnehm met
tait un terme à la première par
tie du concert. 

Bravo 
les tambours 

Les tambours ont montré ce 
que l'on peut obtenir avec dis
cipline de cet instrument. Ils 
devaient nous le confirmer 
dans la marche avec tambours 
de J.-P. Hartmann. 

Dans les dernières pièces exé
cutées, la société prouva sa 
maestria dans l'exécution des 
marches, ce qui valut un bis à 
ce programme un peu long, je 
le répète. Il y aurait beaucoup 
de solistes à signaler, mais afin 
d'éviter des oublis, je m'adres
se à tous les musiciens de 
l'Edelweiss qui nous comblè
rent avec son excellent chef, 
Elie Fumeaux, que je félicite 
chaleureusement jjour sa direc
tion. Bravo donc messieurs les 
musiciens sans oublier le très 
dévoué président Jean-Claude 
Orsinger. Que la joie et le plaisir 
de faire de la bonne musique de
meure en votre société». 
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MAT-EVASIONS 

SIMON DERIVAZ VOYAGES 
VOUS SUGGÈRE UNE IDÉE ORIGINALE 

POUR CADEAUX DE MARIAGE - D'ANNIVERSAIRE 
PRIX POUR LOTO - TOMBOLA 

un bon de voyage 
dont vous fixez la valeur 

«VACANCES 1991»: DEMANDEZ NOS PROGRAMMES 

TOUS CONTINENTS ET DIRECTIONS - DEVIS GRATUIT 
INDIVIDUELS - GROUPES EN AVION - VOITURE 

BUS-BATEAUX 

ACTION KENYA du 31.3 au 30.6 
2 SEMAINES PENSION COMPLÈTE Fr. 1586.— 

ou IDEM avec 2 jours de safari avion 1817.— 
RÉDUCTION DÉPART MAI: Fr. 100.— 

MAT-EVASIONS -1950 SION - Place du Midi 25 

® (027)23 14 31/32 

AGENCE D'YCOOR - 3962 MONTANA-CRANS 
•s (027) 41 39 75 

Fax (027) 23 61 61 - Télex 472 509 

MAT-EVASIONS 

Typo-offset 
Cassaz-Monifort SA 
Martigny 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

t>Vb! 

Génialement simple. 
Simplement génial, 

DENON MIDI D-3 
Système stéréo HiFi garantissant la qualité de son et 

les possibilités qu'offrent des élément individuels. 

• Récepteur, 24 mémoires, Synthétiseur digital quarz • 
Amplificateur intégré, 2x60 W • Egaliseur graphique 7 
bandes, volume motorisé • Double cassette, 

2 x autoreverse, minuterie, 
Dolby B • Platine laser, 
convertisseur superlinéaire, 
20 mémoires • Enceinte 3 
vois à réflecteur de basses, 
60 W 

ue-Titan avec télé
commande systémotisée 

V390.-
Chaîne: 360x430x338 mm 

HP 290x500x20/ mm 

Voit, écouter, aimer. 
Nous vous y invitons cordialement 

IDENONI 
Professional Audio Brand 

appel du large 

Les brochures 
voyages et vacances 

1991 
sont arrivées 

3?0àeou éâu VOYAGES 
3960 Sierre • Rte de Sion 14 t Tél. 027/55 01 50 

1920 Martigny • Rue du Gd Verger 11 • Tél. 026/22 77 77 

1870 Monthey • Av. Crochetan2 • Tél. 025/71 89 03 

1896 Vouvry • Av. du Valais 3 • Tél. 025/81 30 17 

IN IT IEZ LES ENFANTS 
DE 5 A 12 ANS 

A LANGLAIS 
grâce à des méthodes gaies 

et efficaces appréciées 
dans le canton de Genève 

depuis 1986 

Documentation: (022) 792 75 39 

Vésfree - feus 
p Pacer* <<to qctrder1 

(M<- défaut . 

d'&Hfac'/ëz. fe servez, FRT 

fiiereô gardiennes' 

Marguerite Rouvinez 
Tél. (026) 22 73 87 

(tiewfs o/es rêvas) 

PROTECBOIS 
Entreprise agréée par D' Maag 

et titulaire des certificats Lignum 
et de l'Ecole Suisse du Bois 

I 

Rue des Planches 14 - Zone industrielle 

1920 MARTIGNY 

•s (026) 22 85 97 

I 
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SOUVENT MOINS CHER 
SPORTS - MODE - CHAUSSURES 

RIDDES 
Tél. 0 2 7 / 8 6 29 91 

Fax 0 2 7 / 8 6 5 6 9 6 

IfiMfîlS PLUS CHER 

1000 M2 

LE 100 places 
Un SUPER-CHOIX à des SUPER-PRIX 

SAXON 
Tél. 026/442322 

'Dimanche 
3 février 
17h. 00 

AIGLE 
CHÂTEAU 

Les Jeunesses Culturelles du Chablais 
• Si-Maurice présentent 

en première pour la région, un récital de 

MELODIES FRANÇAISES 
par le très réputé duo 

JEAN-FRANÇOIS GARDEIL, baryton 
BILLY EIDI, pianiste 

dans des œuvres superbes de Gounod, 
Milhaud. Françaix, Poulenc 

pour une après-midi de rêve!... 

Places: Fr. 18.— 
Membres «Jeune»: Fr. 5.— 

Réductions: Membres JC et AR Fr. 3. 

Location: 
Droguerie Gilles Wirz. Aigle. 

Tél. (025) 26 19 38. 

VENEZ FETER CARNAVAL 
au CAFÉ DU SALENTIN 
à Evionnaz avec LES DONALD'S 

LES 8 ET 12 FÉVRIER 1991 
DÈS 21 HEURES 

CONCOURS DE MASQUES 
le mardi 12 février 

AMBIANCE DU TONNERRE! 

Nouveau: TV, HIFI, Video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 

V-Zug Adorina S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg. 
Programme court. 
Libre choix de la 
température. 
H85/L60/P60cm 
Prix choc Fust 
Location 75.-/m." 

• x"~—s 

fi 

1/795.-
lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... 
Par exemple: 

Electrolux GA 410 L 
10 couverts standard, 
silencieux, 
4 programmes 

Qualité suisse! ^ 

Prix vedette FUST 
Location 67.-/m." 1595.-
* Dures 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, Marché PAM. rie de Fully 026/ 22 14 22 
Sion.av de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 

Villeneuve, Centre fliviera 021/960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 1301 
Service de commande par tél. : 02113123337 

DEMENAGEMENTS 

rj m ffl 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

ERROD1N & METRAL 

Parcourez l'EUROPE 
dans les meilleures 

conditions de confort et de sécurité 
— En AUTOCAR: demandez notre nouvelle 

brochure «PULLMAN TOURS 91», dans 
laquelle vous trouverez un grand choix de 

• Circuits: Séjours balnéaires, Club vacan
ces, Festival... 

• Nouveau: nos excursions d'une journée 
— Par AVION, BATEAU, TRAIN, ou avec votre 

VOITURE, nous vous proposons: 
• location d'APPARTEMENTS DE 

VACANCES 
• RÉSERVATIONS D'HÔTELS... 

Prix spéciaux pour groupes 
Quels que soient votre destination 
et votre budget, consultez-nous! 

PERRODIN & MÉTRAL VOYAGES 
... l'assurance d'être bien servi! 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
Galerie de la Louve M A R T I G N Y Tél. (026) 22 20 71 

L E C H A B L E Tél. (026) 3611 55 

Juchez s.a. 
Electricité 

Martigny 
Tél. (026) 22 21 71 
cherche 

monteurs électriciens 
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne 
— Bon salaire à personne capable 
— Entrée immédiate ou à convenir. 

O 0 Cinq hypermarchés en Suisse romande: 

UVRIER • MARTIGNY • ROCHE 
ROMANEL • COURRENDUN 

VALDUVET 
1re manufacture valaisanne de duvets 

La literie appréciée jour et nuit 
Duvets nordiques toutes dimensions fabriqués selon vos désirs 

Oreillers - Garnitures de lits 
Traversins - Draps-housses - Linges de bain 

Peignoirs - Sacs de couchage 

SION Tél. (027) 31 32 14 
Route de Riddes 21 
(à 200 m des casernes) 

SIERRE Tél. (027) 55 23 33 
Av. Max-Huber 12 
(à côté Rest. Boccalino) 

MARTIGNY Tél. (026) 22 97 44 
Rue de la Dranse 2 
(face au Manoir) 

MONTHEY Tél. (025) 71 62 88 
Av. de la Gare, Bât. La Verrerie 
(à côté de Migros) 

nous misons sur 
L'AVENIR 

*0^ 
m 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS • 
A VOS CÔTÉS POUR RÉUSSIR 

\ \ 

N<>TI\ nos ^ 
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M A G A Z I N E 

L'aventure informatique 
au Confédéré 

IL arrive un jour, au 

plus vieux journal du 

canton de touchera 

l'informatique. 

C'est désormais chose faite 

avec de surcroît un non-

veau look et une jrrésenta-

tion rédactionnelle diffé

rente. L'idée était dans l'air 

depuis quelques années 

mais voilà les impératifs 

d'un petit journal ne sont 

pas ceux des géants de la 

presse. 

Dans ce inonde des médias 

tout bouge, tout change 

avec parfois de l'inutile, 

niais souvent un plaisir 

accru pour les lecteurs. 

C'est bien finalement la 

seule chose qui compte. FI 

est vrai que souvent à tout 

vouloir sacrifier à l'appa

rence on en perd le fond 

Une joie bien compréhensible à la sortie du premier numéro 

du Confédéré nouvelle formule. Derrière cette satisfaction, le 

mariage d'un journal de 131 ans avec la technique la plus 

moderne. Suivez avec nous une étape importante dans la vie 

de votre journal. 

des choses. A trop vouloir 

jouer sur le plus petit déno

minateur commun, l'esprit 

cède le pas à la lettre. Rien 

de tel au Confédéré où la 

formule nouvelle tient à 

rester dans une certaine 

continuité. 

Alors regardons de plus 

près comment va se faire 

votre journal. La technique 

nouvelle est là, il faut bien 

l'utiliser. 

D'abord un graphiste, Jean-

Marie Grand, s'est penché 

sur ce journal et l'a redé

fini dans sa, forme. Résul

tat une harmonie plus 

grande dans la présenta

tion, un brin d'espace 

jouant avec les lignes et les 

photos et donnant une tou

che plus agréable à la lec

ture. 

Fallait-il changer la couleur 

du titre introduite il y a 

juste 10 ans ? Oui, un bleu 

attrayant prendra la relève. 

Cela fait, il convenait de 

rationaliser et de s'adapter 

à cette nouvelle mise en 

page. La rédaction et 

l'Imprimerie Cassaz ont été 

dotées d'ordinateurs per-

mettant de mettre textes et 

annonces sur disquettes et 

ainsi d'éviter un travail 

d'écriture souvent fait à 

double. Plus tard ces instal

lations domestiquées offri

ront la faculté de donner 

de la fantaisie dans la, pré

sentation de l'un ou l'autre 

texte. 

Mais il ne fallait pas 

oublier les annonceurs. 

La création publicitaire 

recourt de plus en plus à la 

couleur. Les maisons et 

entreprises tiennent sou

vent à mieux identifier 

leurs publicités par le 

recours à des colorations 

qui permettent aux lecteurs 

de reconnaître immédiate

ment l'origine des produits 

on des services qui leur 

sont offerts. Le Confédéré a 

donc décidé de s'imprimer 

désormais à Sierre sur la 

rotative d'Impress SA qui 

officie déjà pour le Journal 

de Sierre et le Journal du 

Haut-Lac. Cela permettra 

au Confédéré d'offrir à cha

que numéro des pages qua

drichromies et de per~met-

tre une plus grande offre 

de couleurs lors de ses 

numéros spéciaux. 

Le changement est d im

portance à tous les niveaux 

de la fabrication du 

journal. 

SUR le plan rédac

tionnel le Confédéré 

devient plus journal 

si l'on ose dire. La partie 

informative gagnera en 

volume et en qualité par la 

sélection des informations. 

Un rubrification rigou

reuse permettra à chaque 

lecteur de retrouver 

numéro après numéro ses 

pages de référence. 

Ainsi, le plus grand chan

gement sera opéré sur la 

première page ou les tradi

tionnels éditoriaux laisse

ront la place à l'informa

tion et aux appels. Là, se 

situera l'événement du jour 

qui pourra être un élément 

d'actualité, une nouvelle 

politique on économique on 

encore un fait de société. 

Le débat d'idées dont le 

Confédéré garnissait habi

tuellement ses pages se 

retrouvera en page 3 avec 

éditoriaux. thèmes politi-

ques, tribune libre, etc.. 

Antre nouveauté de cette 

formule une meilleure cou

verture des informations 

locales grâce à un réseau 

de correspondants. 

La ville de Martigny dispo

sera de sa page tout 

comme les localités de la 

plaine dn Rhône, des dis

tricts d'Entremord et d'une 

partie du district de St-

Mauriee. sous le titre géné

ral: de Martigny à Sion. 

Si le Confédéré à une voca

tion régionale dans son 

lien d'implantation Mar

tigny. il a aussi de fidèles 

lecteurs dans le reste du 

Valais. l'onr eux une page 

leur est réservée sous le 

titre: Monthey-SI-Mau-

rice-Siene. 

M AIS le Confédéré 

cl nos lecteurs le 

savent bien c'est 

aussi des dossiers, des 

reportages, des pages cultu

relles qui font son origina

lité. Tout cela se retrouvent 

sous le titre: Magazine. 

Voilà les pnneipavue chan

gements apportés au Confé

déré nouvelle formule. Mais 

les changements seraient 

vains s'ils ne s'inscrivaient 

pas dans une perspective et 

une dipiamique. 

La dynamique est (tpporlée 

par son nouveau Conseil 

d adrninistration formé 

d'une jeune équipe qui dis

pose d'intelligence, de 

savoir-faire et surtout 

d'une volonté. 

La perspective c'est d'assu

rer au Confédéré une. pé

rennité qui satisfasse son 

fidèle lectorat et accroisse le 

nombre de ses abonnés. 

En 131 ans de vie le Confé

déré a vécu mille aventures 

souvent elles résultaient 

d'une adaptation tardive 

aux événements ou à lu 

technique. 

Cette fois le tournant est 

pris à temps. 

Ce tournant n'est pas pris 

pour le seul plaisir de ceux 

qui font le journal mais 

bien pour satisfaire «son » 

public. 

Car un journal c'est une 

affaire commerciale mais 

aussi une affaire d'intérêt 

public et même une conju

gaison d'éléments affectifs 

et intellectuels. 

Nous espérons que cette 

nouvelle formule avec tous 

les cluingemerds qui lui 

sont liés soit à votre conce

rta nce. 

ADOLPHE RIBORDY 
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r Centre Ceop I 

Merveilles Haché 
Y 

Margarine 
les 
6 pièces 4 4 0 

LINEA 
250 g 
au lieu de 1.95 l.50 

au lieu de 2.80 

Cake Tyrolien 
340 g 1 
au lieu de 3.80 

de bœuf 
101 le kilo 

au lieu de 14.-
50 

3.-
Fromage du Valais la 

à la coupe i f on 
le kilo 
au lieu de 18.90 

Beurre de cuisine 
250g 4)90 
au lieu de 3.40 

Bananes 

Côtelettes de porc 
le kilo 1O90 
au lieu de 17.50 13? 

I5?O CHIQUITA 
le kilo 
au lieu de 2.30 

Jambonneau cuit 
à l'os 
le kilo A50 
au lieu de 11.30 9.5 

Café JUBILOR moulu 
500 g 
au lieu de 6.- 4 ; 
Sacs à ordures 
Quick-bag, 351 
20 pièces |Qg 
au lieu de 2.50 

..:... 

Laine Fashion pour 
pulls, 50g 
30% fibres nat., ~/3(J 
20% laine, 50% acrylique Jtk % 

Couches-culottes 
AVEIA 

15?° 
différentes tailles pour filles 
et garçons 
le paquet , au lieu de 18.90 

Super Centre Coop+13 magasins sous un seul toit 
rue de la poste à Martigny 
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Les «mariés» de l'année 1990. 

Raymonde et Ernest Fournier 
gagnent la Renault Clio 
Eh oui! une nouvelle fois, le Ménage Modèle fait des heureux. 
En effet, en.déposant leur liste de mariage (sans obligation d'achat) dans ce magasin, Raymonde et Emest 
Fournier du Borgefliid ne pensaient pas que la chance pourrait leur sourire en ce début d'année. 

Un beau cadeau d'anniversaire... 
Pour son 35e anniversaire, Emest Fournier né le 10 janvier 1956 et originaire de Salvan peut être content: 
gagner une magnifique Renault Clio... pour une surprise, c'est une surprise... et de taille s.v.p.! 
C'est le 26 mai 1990 que M. Fournier, dessinateur en génie civil au CERT (Compagnie d'études et de réali
sations techniques) a uni sa destinée à Mlle Raymonde Sarrasin, de Bovemier, née le 19 mars 1958, respon
sable du secteur textile au centre commercial Migres Manoir à Martigny. 
Ce sympathique couple, qui a eu l'heureuse initiative de déposer sa liste de mariage au Ménage Modèle et 
de faire confiance à Michel Albasini, a ainsi été récompensé en gagnant cette superbe voiture. 

La m a i n du maî t re . . . 
Le président du FC Fully, Me Edouard Fellay, sous le regard attentif et ravi de Michel Albasini, a tiré au 
sort la bonne enveloppe, celle qui a désigné le couple de l'année 1990 du Ménage Modèle, Raymonde et 
Ernest Fournier du Borgeaud... félicitations! 
Pour 1991, Michel Albasini a renouvelé sa confiance au garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. à Martigny-
Croix, afin de pouvoir offrir une nouvelle fois, au couple tiré au sort en premier, une Renault Clio. Le 
deuxième se verra offrir en argent, la valeur totale des cadeaux de sa liste de mariage, et pour la millième 
liste de mariage... une surprise vous attend! 
Alors, saisissez votre chance et déposez sans tarder votre liste de mariage (sans obligation d'achat) au 
Ménage Modèle à Martigny. 

MICHEL ALBASINI 
Av. de la Gare 38 

MARTIGNY 
C0 (026) 22 82 52 

<3lu „ ~ .cflZoôèfa cwenage 

CHERS FIANCÉS, 
TOUS 
LES ATOUTS 
EN MAIN 
POUR 
GAGNER 
A NOTRE 
TIRAGE 
AU SORT... 

DEUX 
SUPER PRIX 

Remplissez 
votre bulletin 

sans obligation 
d'achat 

et 
tentez 

de 
gagner 

PRIX 

LE 

s s s * TOTAL 
DES 

«PUS CADEAUX 
SUR VOTRE 

USTE 
MARIAGE: 

Et une grande 
surprise 
pour la 1000e 

liste de mariage 

tarage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix Notre coffret... encore plus complet! r 
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Favorisez 
IK commerçants 

l'avenue 
k k Gare 
d k 
ts ahrâsl 

V I T R E R I E • M I R O I T E R I E 
E N C A D R E M E N T S • C O U L E U R S 

M A R T I G N Y 

Luminaires de style et contemporain 
Confect ion a" abat-jour - Articles cadeaux 

Petit mobilier et objets de décorat ion 
Lits laiton et accessoires 

T E N D A N C E T R A D I T I O N 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

46 b, av. de la Gare 1920 MARTIGNY 
Tél. 026/22 41 71 

10 ma'*1 de 

Ce 
aue 

dnne 

>aWe-

Les dernières 
nouveautés 

de Paris, 
de Barcelone 

et d'Italie sont là! 

Dès le 15 février: 
• Notre nouveau rayon pour les locations à 

Fr. 200. -, 400. -, 600. -, 800. -

+ les fillettes et les garçonnets 

et pour les invitées, les toilettes phntanières 
jusqu 'à la taille 54. 

30, avenue de la Gare 
MARTIGNY 

Tel. (026) 22 78 38 

46 
T E L E P H O N E ( 0 2 6 1 22 86 15 
RUE DE LA POSTE 12 MARTIGNY 

Le 
spécialiste 

des 
sports 

de glisse 

Profitez ! 

Skis, chaussures et fixations 
de fin de série à des 

prix super avantageux! 
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# ° s & ^ BON 
Fr. 3.— 
à l'achat d'un 
tambour DASH 3 
5 kg, valable 
jusqu'au 9 février 

Le monde de l'habitat et de 

POUR VOUS 
CETTE 

SEMAINE 

Drap-housse en coton-
jersey, rose, lilas ou 

bleu, 
90 x190 cm, 15.-
160x200 cm, 30.-

la Maison 
DASH 3 

RESTAURANT LE ^sf&mo^ MARTIGNY 
Tél. (026) 22 30 75 

Michel Claivaz vous propose 

La gastronomie de la mer et les... 
... f leurons du v ignoble valaisan 

sélectionnés par la vinothèque de la Foire du Valais 

NOUVEAU: Notre sélection du mois 
serv ie en verre de dégus ta t i on de 1 dl 

F E N D A N T V I E U X S A I L L O N 
Marc R a y m o n d & Fils 

Le ba l lon 2 .50 - 3/8 dl 1 0 . - - 7/10 dl 17.50 

P I N O T N O I R P L A N Z E T T E 
Rober t Sar toret t i & Fils, Uv r ie r -Granges 

1 dl 3 . - - 7/10 dl 2 1 . -

R e d é c o u v r e z la cuisine d'antan e t l e s p e t i t s p l a t s d e g r a n d - m è r e 
à d e s p r i x s y m p a t h i q u e s 

Salles pour banquets - Séminaires - Repas de noces: de 20 à 150 personnes - Salle de conférences de 35 places 
ECRAN - TV - VIDÉO 

Dès I t / i 

lf 
Molleton avec 

élastique, pur coton. 
90x190 cm 

Tambour 

avec bon 

2f 
Parure de lit, divers 

motifs, en pur coton. 
Pour oreiller 60/60 + 

duvet 160/210 cm 
Fr. 29.90 

Pour traversin 60/90 + 
duvet 160/210 cm 

Fr. 29.90 

Duvet de première qualité à 

l(\i\ Hiy 
dès MJJ • 

Martigny 
(026) 22 28 55 

un prix très avantageux. 
Remplissage: pur duvet 
d'oie gris, neuf (90%) 

Housse en coton-percale. 
160x210 cm, 

900 g Fr. 2 9 9 . -

5 kg 

Fr. 

Il 
1 

16!° 

70 li*— 
1 J % 

Service en porcelaine 
pour 8 personnes. 

32 pièces. 

1 4 9 . -
Friteuse de format compact 

avec parois isolées, 
thermostat réglable 

1650 watts 

inovation 
ôur vous, le meilleur. 

VETROZ 280m2 

X L 

crc 

LOCAUX COMMERCIAUX 

sortie de l'autoroute 

À LOUER 
027 / 36 12 48 

Marque déposée 

« D A N S S E S 

A R Ô M E S P A L P I T E 

LE C O E U R 

D U V A L A I S . » 

: UJ 

| f l | 

M 

- » : • 

flfl 

7 
: JS:-!p i ! ! 

M 
iVJfc??' 
~yz>^ç.' / 

• 

J 

I / IORAND _, 

7-m& 

Martigny Valais 

COMBUSTIBLES — CARBURANTS 

FAITES LE PLEIN DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour 

A DES PRIX... COOP! 

COIO 
-ol 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Briquettes en paquet de 25 kg 

LE LIGNITE / » » » N 
l m cl.rfltur s.*ini / f P f 

bien njf M B 
dr\ hnqurtlfv \ U M I O M > 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf FAX (027) 35 26 13 

* (027) 35 22 62 
Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTR0N 

file:///Umiom
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BIOWOODCONSTRUCT S.A. 

Système de constructions de villas et chalets 

«WOLFGANG VERRAES» 
Case postale 81 - Tél. (027) 86 58 00 -1912 Leytron 

Fax (027) 86 22 61 

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
- Matériaux durables et naturels 
- Réalisation sans concurrence et rapide 
_ BIOWOODCONSTRUCT réalise votre habitation 

dans un bref délai et assure un prix fixe sans 
dépassement 

Nombreuses références 
- Visite d'une villa-témoin sur rendez-vous 
- Aide fédérale 
- Travaux personnels possibles 
- N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre 

documentation gratuite en joignant cette an
noncée votre envoi. Cf 

L'attraction intégrale. 
La traction intégrale permanente la plus 
moderne pour une remarquable motricité et 
une excellente stabilité de cap au freinage. Le 
nec plus ultra du 4x4, à un prix parti
culièrement avantageux. 

\ook& 
Ofdw* 

r j S r V l GARAGE DU SIMPLON 
i H l V i M A R T I C N Y S A / O P E L -=• 

Route du Simplon 112 
1920 Martigny 

Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
Dos agents locaux : Fully : Garage Carron • Samt-Maur ice : Garage Bossonnet • Saxon : Garage 
J Monnet • Bovermer Garage du Durnand SA • Le Châtie. Garage du Mont-Brun SA 

Du champion 
des petits 

photo
copieurs 

TOSHIBA 
C O P I E U R S ^ 

jusqu'au 

maître de la 
production 

Conseil - Service technique - Expérience 
Agent officiel TOSHIBA pour le Valais 

SCHMIDtDIRREiM 

MARTIQIMY- SIOIM • B R I G • M O I M T H E Y 
E S P R Q S D E L A B U R E A U T I Q U E 

Route du Levant 
'920 Martigny 

Tél. (026) 22 43 44 
Fax (026) 22 93 60 

M Veuillez nous envoyer votre documentation des 
Photocopieurs TOSHIBA. 

J Nous souhaitons une démonstration. 

Société: 

Rue: 

Responsable: 

NPA/Localité: 

CONFEDERE Vriulivcli !•' li'vricr l't'H 19 

Le 

CLIN D'ŒIL 
de Martigny 

vVCEJN>>/ 

O P T I Q U E 

NOUVEAU 
Nos montures COLORCHANGE vous offrent 3 
bonnes raisons de craquer: 

Exclusives - Branchées - Permutables 

Dans un éventail de plus de 20 coloris, vous 
choisissez 3 montures interchangeables et vous 
changez de look à votre guise. 

F r . 1 9 2 . — (les 3) 
Renseignez-vous! C'est génial ! 

Centre commercial Coop-POSTE 1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste Tél. (026) 22 54 54 
Resp S. Brandstatter et R Jaunin. 

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

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Avenue de Tourbillon 40 -1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

LATHION- VOYAGES 
RAYMONDE 

MÉTRAL 
Directrice d'agence 

et ses collaboratrices 
vous proposent : 

Les catalogues été 91 
Nous connaissons et vendons 

les programmes de: 

!2 u n i v e r s a l èfS®*" 

ainsi que tous les prospectus 
des organisateurs suisses et étrangers 

Réservation électronique de billets d'avion 
Système Traviswiss 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - s (026) 22 71 61 

VOTRE AVENIR 
EST 

INFORMATIQUE 

IFIAD 
Formation informatique 

à distance. 
Chez vous, à votre ry thme 

Je désire de plus amples renseignements 
sur ma future formation (sans engagement) 

-
:; 
S 
:-. 
5 

s 

N o m 

Prénom 

Rue N o 

N o p o s t a l / V i l l e 

Tél. prof . 

Tél. pr ivé 

IFIAD SA WISSIGEN 7 2C C P 51 6 19 51 SION !EL 077/31 J6 4 i FAX 027/31 29 6 7 
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La solution aux volets clos 
valalsans 

L E Valais de l'après-

guerre a cornai un 

développement ful

gurant, marqué surtout 

dans le secteur touristique. 

Des >uilliers de clialets. 

d'appartements se sont 

construits à proximité 

d'anciens villages de mon

tagne quand des si a lions 

nouvelles conçues de toutes 

pièces ont illustré le pro- . 

verbe des villes à la monta

gne. Ce développement 

intensif de cette forme de 

tourisme a fait le bonheur 

des entreprises de construc

tion, celui des agences 

immobilières sans oublier 

les propriétaires de ter

rains. Faut-il souligner que 

ces résidences pour une 

grande partie d'entre elles 

étaient occupées quel (pies 

Le Valais ne connaît q u ' u n immeuble affilié à la p lus grande 

organisation mondiale d'échange de propriétés en temps par

tagé, RCI qui est américaine. Cet immeuble valaisan se situe à 

Saas-Grund (notre photo). Un système simple, souple qui 

donne u n e deuxième jeunesse à la mult ipropriété. 

semaines par an. 

Si. dans quelques stations 

renommées la rentabilité 

était acceptable dans la 

mesure où elle couvrait les 

frais, ailleins la résidence 

secondaire devait être con

sidérée plus comme un élé

ment du standing que 

comme une affaire écono

mique. Cette frénésie de la 

construction connut cepen

dant quelques pauses. Les 

unes quand la conjoncture 

ne servait plus ce secteur, 

les antres lorsque le phéno

mène prit une telle 

ampleur (pie la Confédéra

tion sèn mêla par- des le.r 

von Moos. Furgler. Fr-ie-

dricli. 

Difficultés de vente des rési

dences touristiques, change

ment dans la mentalité des 

vacanciers qui ne voulaient 

plus se fixer à un endroit 

précis, coûts trxrp élevés ont 

amené les promoteurs à 

développer d'autres formes 

de résidences. 

Ainsi, connut-on les appar-

thôtels. forme proche cl 

combinée de l'apparie ment 

et de l'hôtel ou encore la 

multipropriété. 

Ce dernier sgstème offrait 

l'avantage de posséder un 

temps vacances dans un 

lieu déterminé. 

Fini la résidence à entrete

nir- l'année durant et sur

tout l'énorme coût à l'achal 

Un monde 
d'avantages 
pour les 
détenteurs en 
m ultipropriété 

Choisissez vos 
vacances parmi 2000 
résidences dans le 

monde 

LE SYSTEME D'ECHANGE 

ai» 
marche! 

d'une résidence secondaire. 

En revanche à la contrainte 

du lieu s'ajoutait la con

trainte du temps. 

Ainsi, vous deviez passer 

vos vacances <t X pendard 

la période du 1er-au 7 juil

let. L'avantage devenait 

inconvénient. Ajoutez à 

cela quelques petits malins 

(pii ne respectaient pas tau

les les règles de ce sgslème 

(pli était de vendre eu 

salami ce qu'ils ne pou

vaient vendre eu vrac. 

LA multipropriété 

n'avait donc pas 

Ireaucou/) d'avenir. 

FI c'est tel que quelques-uns 

ont eu un cou/) de génie: la 

bourse d'échanges. 

Vous n'avez pas les mogens 

de vous offrir un clialel ou 

un apporte me ni de vacan

ces ci la montagne ou sur 

une côte méditerranéenne. 

Vous eu avez assez des ter

rains de camping et votre 

attention est attirée par-

une société qui fait de la 

vente en multipropriété. 

par- e.remple Multiholidag à 

Lausanne. Cette société va 

vous remettre un catalogue 

de résidences en multipro

priété. Vous arrêtez votre 

choi.r sur- tr-ois proposi

tions: 

•'} pièces avec terrasse. V45 

m2. en Algarve au Portugal 

pour- une semaine en août. 

Fr. 20 700.—. 

2 pièces pour la même 

période (t Palavas (France. 

Côte d'Azur). Fr. 16 800.— 

2 pièces dans un château 

en France (Bretagne) 58m2 

pour- la même période. Fr. 

21 500.—. 

Au passage vous notez qu'il 

g a une seule offre valai

san ne dans ce catalogue à 

Saas-Cmind. Bizarre! 

Finalement après avoir fait 

vos comptes, vous choisis

sez IAlgarve cl voire châ

teau eu France. 

Vous voilà paré pour deux 

semaines (te vacances eu 

août. 

FI c'est là qu'intervient la 

Ironise d'échanges. 

Celle société qui vous a 

vendu ces paris en multi

propriété doit se garantir 

de certaines conditions 

pour- (pie les immeubles en 

f5£n»«jc,£ 

DATC DÇ M f o T 

question entrent dans la 
bourse. 

D'aborrI un restaurant, en

suite il doit s'agir d'un 

complexe, enfin la question 

des fiais d'entretien doit 

élrr réglée. 

C I 'IA fait, les inspec

teurs de la bourse 

mettent des étoiles à 

ce nouveau lieu, non .sans 

avoir préalablement d'il si 

ce complexe est digne de 

faire partie de la bourse 

d'échanges. IM première 

année vous décidez de visi

ter vos nouvelles propriétés. 

Mais voilà la deuxième 

année vous êtes lente par-

l'Amérique. Vous mêliez vos 

deux paris dans la bourse 

et étant donné la qualité de 

vos propriétés vous pouvez 

choisir d'un seul coup deux-

semaines aux USA (i l'en

droit de voire choix. 

Demain l'Amérique du 

Sud. l'Irlande au prin

temps, etc... le Valais eu 

hiver: 

RCI, le leader mondial de 

la bourse d'échanges vous 

demandera Fr. 100.— pour 

frais administratifs. 

1.2 mio de membres eu 

foui partie dont 458 000 

européens. 

Eu 1080. 050 000 demandes 

d'échanges oui été faites. 

Devant une telle offre (pli 

si. elle concerne avant tout 

les périodes de vacances, 

démontre aussi une 

demande pour les périodes 

creuses, on se rend compte 

(pie le Valais doit s'ouvrir 

davantage à ce tigre nou

veau de vacances. 

Dans ce réseau RCI l'Hôtel 

Panorama de Villars vient 

d'entrer. 

Par- ailleurs les Bains 

d'Ovrorinaz envisagent de 

vendre une partie de leur-

résidence sons celle forme. 

L'avenir touristique risque 

bien de passer par ce 

sgslème qui hanche, il est 

vrai, avec l'ancien sgslème 

de la propriété, ruais qui 

offre du point de vue juri

dique les mêmes avantages 

et la même sécurité. 

Tenez si vous avez deux 

enfouis, dans noire exem

ple vous pouvez leur léguer 

vos paris de multipropriété. 

Les volets clos valu isaus 

seront bientôt, peut-être, 

moins clos '.' 

ADOLPHE RIBORDY 




