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Qui a peur de 
Christoph Blocher? 

^Entreprises suisses CL l'étranger 

Effectifs en progression 
A. fin 1991, les entreprises. 
suisses à l'étranger employaient 
1,048 million de personnes, 
soit 7,9% de plus qu'en 1990. 
Cette progression s'explique 
par des reprises de sociétés. En 
trois ans, le nombre d'emplois 
assurés à l'étranger par des fir
mes suisses a même augmenté 
de 17,6%. En revanche, l'em
ploi en Suisse a diminué de 
0,9% entre 1990 et 1991. Il a ce
pendant progressé de 1,7% sur 
les trois dernières années 
(1988-1991). 
Dans l'ensemble, l'effectif du 
personnel à l'étranger des en
treprises du secteur des servi
ces établies dans les régions 

d'investissement s'est accru de 
26,2%, soit à u n rythme plus 
rapide que celui des entrepri
ses industrielles (3,4%). Toute
fois, les trois quarts environ de 
l'effectif total travaillaient à fin 
1991 sur le heu de production 
à l'étranger d'entreprises in
dustrielles et un quar t pour les 
filiales ou succursales étrangè
res d'entreprises de services. Il 
ressort d 'une enquête de la 
BNS qu'à fin 1991, 8 3 % des 
personnes occupées par des en
treprises suisses à l'étranger 
l'étaient dans les pays indus
trialisés et 17% dans les pays 
en voie de développement 

(SDES) 

Ogi deiyra-t-il la.isser sa place à, Blocher ? 

Une des conséquences les plus inattendues de 
la votation du 6 décembre SUT l'EEE est la 
peur qu'inspire désormais le conseiller natio
nal Christoph Blocher à la classe politique. 
D'abord, le refus de l'EEE est mis à son crédit. 
Ensuite, dans la foulée, des sections de VUDC, 
tendance Blocher, sont en voie de constitution 
à Lucerne Zoug, Soleure, Bâle-Campagne et 
StrGall. 
Mais en regardant de plus près les élections 
cantonales de ces dernières années, on cons
tate que l'UDC progresse un peu partout et 
particulièrement à Zurich, fief de Blocher. 
Cette peur se ressent par des réactions très vi
ves, au sein de l'UDC ou oies sections cantona
les, telle la vaudoise, veulent en découdre. 
Mais le paysage politique suisse; lui, frémit 
également à voir ce populisme prendre des 

points a%tac partis en pla
ce et être obligé, u n jour pro
chain, de faire entrer dans 
l'éventail politique suisse la 
tendance Blocher et, peut-être, 
l 'homme lui-même que l'UBS, 
la plus grande banque suisse, 
veut chasser de son Conseil 
d'administration. 
Le phénomème a pris une telle-
ampleur Outre-Sarine qu'il 
n'est plus possible d'analyser 
objectivement une situation 
sans tenir compte de ce para
mètre. 
Qui arrêtera Christoph Blocher 
dans sa course et quel sort sera 
celui du représentant de son 
parti au Conseil fédéral? 
La Suisse allemande est plus 
attentive à ce phénomène qu'à 
l'entrée d 'un nouveau conseil
ler fédéral sous la coupole, C'est 
dire le traumatisme. (RY) 

S.O.S. 
FUTURES MÈRES 
SION + CHABLAIS 
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027/ 22 12 02 
025/ 65 30 30 

lEn coulisse - La campagne a commencé 

Bernard Bornet paie 
de sa personne 
On le savait, le chef du Dé- p — 
partement des travaux publics ~ ~ " " ^ ^ ^ 
ne recule devant aucun effort 
pour faire des suffrages. On le 
voit présenter son profil droit 
pour être sur toutes les photos, 
on l'entend disserter en patois 
ici et là et jeter en pâture à u n 
public avide des « mon ami Cot-
ti, mon ami Ogi», alors que l'in
verse... Mais où le Valais ne l'at
tendait pas, c'est quand il vole 
au secours des futures mères 
valaisannes dans u n commu
niqué pour le moins ambigu. 
En effet, on connaissait les fras
ques amoureuses du nouveau 
président américain Bill Clin
ton. On sait presque tout sur la 
passion dévorante du prmce 
Charles pour Camilla. 
Jamais au grand jamais u n 
homme public (et ici le mot 
prend tout son sens) n'est allé 
aussi loin. Offrir aux jeunes Va
laisannes une aide morale et. , 
surtout matérielle, c'est fran
chir u n pas que seul Bernard 
Bornet pouvait entreprendre. 
L'homme a des ressources 
mais quand même! 
Désormais, c'est à cet étalon là, 
si l'on ose l'expression, qu'on 
mesurera le vrai homme politi
que. Courage, Messieurs ! 

Arlequin 

Enfin quelqu'un peut 
vous aider moralement 

et matériellement 
Bernard Bornet 
Conseiller d'Etat 

afà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026) 2215 17 

CONSEILS GÉNÉRAUX 

IA l'heure des séances constitutives 
'Les structures se mettent 
en place dans les communes 
dans la perspective de la pério
de administrative 1993-1996. 
En ce mois de janvier, les con
seils généraux t iennent leur 
séance constitutive. Ce sera le 

cas cette semaine de Fully, Con-
they et Sion. A Martigny, le Lé
gislatif a nommé son bureau et 
ses commissions jeudi dernier. 
Le radical Bernard Monnet sera 
au perchoir pour les quatre ans 
à venir. Une « invincibUité » que 

n'approuve pas le PS, qui sou
haite l ' instauration d 'un tour-
nus pour permettre aux mino
rités d'accéder une fois par lé
gislature au moins à la prési
dence du Conseil 
général. p. 5 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ 

I En pleine progression 
Le président de la SD 
d'Ovronnaz sourit et c'est toute 
la station qui éclate de rire. Une 
bonne humeur, qui restera en
core longtemps sur les visages 
des habitants de la station. Du 
moins tant que durera son ex

pansion. Jean-Michel Buchard, 
le président de la SDO, parle 
même d'explosion. Et il a bien 
raison. Le centre thermal n'est 
pas étranger a cette forte pro
gression des nuitées dans la 
station. Heureux, les partenai

res de la station n'en dorment 
pas moins sur leurs lauriers. Et 
de créer u n pool publicitaire de 
plus de 120 000 francs. Et 
d'unir les forces d'Ovronnaz à 
celles des Mayens-de-Chamo-
son. L'union fait la force, p. 7 
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

Des manifestations 
CRANS-MONTANA. 28 au 31 janvier-. Con-

grèsdu Praticien (100 ans de pneumologie); 

29 au 31 janvier: tennis (coupe centre de 

tennis au Lac Moubm); 30et 31 janvier-. 

curling (Masters Open Air sur glace naturel

le au Lac Grenonl snowboard (épreuves al

pines dans le secteur de Cry d'En: 

GRMENTZ. 27 janvier dès 8 h. 30: «amis-

ki». excursion gratuite avec guide patenté; 

27 janvier à 17 heures-, fabrication du pain 

au four banal; 28 janvier à 13 heures-, con

cours de ski des hôtes ; 31 janvier à 20 heu

res : match de hockey entre Grimentz et Nen-

daz2. 

MORGINS. 26 janvier: promenade pédestre 

accompagnée d'un guide dès 10 heures; 28 

janvier-, tournoiftéchettes électmniques dès 

14 heures à l'Hostellerie Belkvue; 31 jan

vier: vin chaud offert dès 16 heures au bas 

de la piste du télésiège de la Fbilleuse. 

La Gai<-ri. du Poruni <)\<rt <:on-

sâfeânne 
Sehmid. Ouvert du lundi au 
vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 30, 
te samedi de 13 ht. 30 à 17 heu-

ii§sii 

Récital de 
Ferdinand Klinda 
Jeudi 28 janvier à 20 h. 30 à la 
Basilique de Saint-Maurice, les 
Jeunesses culturelles du Cha-
blais proposent u n récital de 
musique d'orgue qui sera don
né par l 'un des plus grands in
terprètes européens, Ferdi
nand Klinda, de Bratislava. Le 
musicien tournera des pages 
empruntées au répertoire de 
Bach, Kuchar, Vivaldi, Franck, 
Peters et Messiaen. La location 
pour ce récital se fait au (025) 
65 18 48 de 9 à 11 heures et de 
16 à 18 heures, (chm) 

Don pour Malévoz 
L'hôpital psychiatrique de Ma
lévoz, à Monthey, a reçu ven
dredi u n don du professeur 
Maurice Rémy, sous la forme 
d 'un grand portrait peint à 
l 'huile et représentant le fonda
teur de l'établissement, le Dr 

Repond. Plusieurs personnali
tés scientifiques et politiques 
ont participé à cette rencontre, 
au cours de laquelle le Dr Jean-
Daniel Zbinden, auteur d 'une 
thèse de doctorat consacrée au 
Dr Repond, s'est exprimé sur 
l'histoire et le développement 
de Malévoz. (chm) 

Journée des malades 
La Journée des malades aura 
lieu cette année le 7 mars. Elle 
est organisée en Suisse depuis 
1943. Ce jour-là, le président de 
la Confédération Adolf Ogi 
s'adressera à la population par 
la radio et la télévision. Le Co
mité central, au sein duquel 17 
organisations œuvrant dans le 
domaine de la santé sont repré
sentées, invite d'ores et déjà les 
associations, écoles, églises, 
etc., à apporter leur soutien au 
jubilé de la Journée des Mala
des 93. (chm) 

24 h / 2 4 h 24 h / 2 4 h 24 h / 2 4 h 
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Semaine «Art 
et Prière» 
L'équipe «Réflexion et Prière» 
propose une rencontre sur le 
thème «A Assise... sur les pas 
de saint François» du 23 juillet 
au 1er a o û t Une séance d'infor
mation se tiendra au prin
temps pour préciser le déroule
ment du pèlerinage, ses étapes 
et son coû t Renseignements au 
(025) 63 34 06. (H)) 

Plan social à 
Bois-Homogène 
Les demandes réitérées des 
syndicats ont abouti. La direc
tion de Bois-Homogène, à St-
Maurice, a accepté u n plan so
cial en faveur des 24 ouvriers 
menacés de licenciement Ces 
derniers pourront faire des of
fres de service ailleurs et être 
réengagés en cas d'échec de 
leur démarche. A noter par ail
leurs qu 'un fond spécial de 100 
000 francs sera constitué pour 
épauler les ouvriers en difficul
té à l'avenir, (chm) 

Pas d'inculpations 
L'enquête pénale pour lésions 
corporelles graves par négli
gence ouverte contre cinq mé
decins de l'Hôpital cantonal de 
Genève est terminée. Aucun 
d'eux ne sera poursuivi en jus
tice. Aucune faute ou négligen
ce ne peut leur être imputée 
pour les séquelles irréversi
bles, consécutives à u n examen 
pré-opératoires, dont souffre 
une petite Valaisanne hospita
lisée en j u in 1988. (ats) 

Chômeurs 
en fin de droit 
Avec un taux de chômage qui 
atteint des sommets, le nombre 
de chômeurs et chômeuses qui 
arrivent en fin de droit ne fait 
que croître en Suisse romande, 
les autorités n'ont aucune idée 
de leur nombre, ni de ce qu'el
les font une fois qu'ils ne vien
nent plus timbrer. Que font 
toutes les personnes qui n'ont 
pas retrouvé u n travail et qui 
n'ont plus droit aux indemni
tés de chômage? »Nous ne sa
vons pas » répondent les Offices 
cantonaux du travail. Charles-
André Métrailler, de l'Office va-
laisan du travail, trouve cette 
situation inquiétante. « Une 
personne qui cherche du tra
vail, même si elle n'a plus droit 
à des indemnités, devrait être 
comptéecomme chômeuse, dé
clare le fonctionnaire valaisan. 
(ats) 

Alusuisse à Steg 
Les syndicats hauts-valaisans 
s'opposent vigoureusement à 
la fermeture de l 'usine d'élec-
trolyse d'AIusuisse à Steg. Dans 
un communiqué, ils appellent 
les responsables politiques et 
les travailleurs à protester con
tre cette décision. Les syndicats 
exigent que l 'usine de Steg ne 
soit pas fermée avant que tous 
les employés aient pu être re
classés. 

Le gouvernement valaisan a 
également fait part de sa décep
tion. Il précise que la décision 
de la direction dÂlusuisse de 
fermer l 'usine de Steg a été pri
se «contre son avis». Il attend 
maintenant que l'entreprise 
mette tout en oeuvre pour com
penser les effets de licencie
m e n t (ats) 

ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON SA 
Martigny (Valais) 
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L'annonce de cotation paraîtra le 25 janvier 1993 dans les journaux 
suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de 
Genève». Des prospectus complets en français sont à la disposition 
des intéressés auprès des banques' soussignées: 

A 
Union de Banques Suisses 
Société de Banque Suisse 
Crédit Suisse 
Banque Populaire Suisse 
Banque Sarasin & Cie 
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse 

-HYPOSWISS-
Banque Cantonale de Soleure 
Banque Cantonale du Valais 
Banque Cantonale de Bâle-Campagne 
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DE LES VENDRE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
pfl r Adolphe, Ribomdy 

L a vie po l i t ique suis

se est v r a i m e n t u n cas par

ticulier. 

En effet, le sys tème de dé

mocratie directe fait q u e le 

peuple se p r o n o n c e t rois à 

quatre fois p a r a n s u r les 

sujets les p l u s divers . 

Mais c o m m e e n d e r n i e r 

ressort^ le vote p o p u l a i r e est 

sans appel , la démocra t i e 

directe c o m p o r t e des ris

ques. 

Si u n p a r l e m e n t p r e n d 

des déc is ions et se r e n d 

compte, à c o u r t t e r m e qu ' i l 

s'est t r o m p é , il p e u t assez 

r ap idement modi f ie r u n 

texte de loi. 

Rien de tel avec u n vote 

populaire. 

C'est p o u r q u o i la Consti

tution fédérale c o m p o r t e 

quelques d i spos i t ions bi

zarres s u r l ' in terd ic t ion de 

l 'absinthe, s u r la m i s e 

maximale d a n s les cas inos . 

Lors d ' u n e récen te a s sem

blée, le p r é s i d e n t d u PRD 

suisse, M. F r a n z Steinegger, 

s'est in té ressé de savoir ce 

que n o u s fer ions au jour

d ' hu i si que lques proposi 

t ions de g a u c h e ava ien t pas

sé le cap d u vote popu la i r e . 

L'exercice es t a m u s a n t et 

i n q u i é t a n t 

Ainsi , n o u s a u r i o n s des 

retraites avancées et la se

maine de 4 0 h e u r e s avec 

des sa la i res encore p l u s éle

vés. On p e u t i m a g i n e r com

ment n o u s p o u r r i o n s n o u s 

défendre s u r le p l a n inter

nat ional . 

Si l ' ini t ia t ive p o u r la 

supppress ion de l ' a rmée 

avait pas sé le cap, 20 0 0 0 

emplois a u r a i e n t été s u p 

p r imés a u DMF. 

Les in i t ia t ives con t re les 

au torou tes a u r a i e n t s toppé 

la cons t ruc t i on des au to

routes et, a u j o u r d ' h u i , l a 

Confédérat ion sera i t occu

pée a u d é m o n t a g e de l 'auto

route de Wallensee. 

Imag inez la Su i sse s a n s 

énergie nuc l éa i r e et s u r t o u t 

seule e n E u r o p e à faire rou

ler ses c a m i o n s à 2 m 3 0 ! 

Quant a u x in i t ia t ives s u r 

les b a n q u e s et le d ro i t de 

t imbre, n ' en p a r l o n s pas . 

F ina l emen t , si ces propo

sitions s o n t parfois i rréal is

tes, o n p e u t d i re q u e le peu

ple su isse , lu i , a s o u v e n t de 

la sagesse. 

Concurrence internationale 

La mort des cartels 
La Suisse doit améliorer 

sa compétitivité sur le plan in
ternational. Cette affirmation 
est d'autant plus vraie que no
tre pays s'est sérieusement 
compliqué la tâche en refusant 
de participer avec ses partenai
res économiques traditionnels 
à l'Espace Economique Euro
péen. 

La capacité concurrentielle 
d 'un pays sur le plan interna
tional est directement liée au 
degré de concurrence sur son 
marché interne. En effet, u n 
haut niveau de concurrence 
exerce une pression sur les 
prix, ce qui a non seulement 
l'avantage de réjouir le con
sommateur et d'encourager 
l'esprit d'innovation, mais éga
lement de permettre aux entre
prises exportatrices de conser
ver des conditions avantageu
ses pour se battre sur les divers 
marchés internationaux. 
Si l'on entend être présent au 

niveau international, il con
vient de revoir de fond en com
ble l'actuel système des cartels. 
On assiste il est vrai, depuis 
deux ans environ, au démantè
lement d'importantes enten
tes. Ce fut tout d'abord en 1991 
le célèbre et populaire cartel de 
la bière qui mit fin à ses activi
tés. En automne de l'année sui
vante, le cartel du tabac procla
ma lui aussi son auto-dissolu
tion. Il demeure cependant en 
Suisse une mult i tude de bran
ches cartellisées ou d'entrepri
ses fort puissantes qui impo
sent leurs conditions au détri
ment de la concurrence. 

La chasse aux abus 

Pour faire la chasse aux abus, 
la Confédération a mis sur pied 
une commission des cartels. 
Les moyens à disposition res
tent toutefois trop faibles par 
rapport à la tâche à abattre. Si 

faibles même que la mission 
semble impossible pour la peti
te équipe du président Pierre 
Tercier, composée de huit colla
borateurs (contre cent en Nor
vège!). De plus, celle-ci ne dis
pose pas de pouvour de déci
sion. En dépit du vote négatif 
sur l'EEE, rien n'interdit à la 
Suisse de s'aligner sur la politi
que en vigueur à Bruxelles. 
Alors que notre système autori
se les cartels tout en traquant 
les excès, la CE connaît l'inter
diction des cartels, exception 
faite pour ceux qui ne nuisent 
pas au principe de la libre con
currence. Aux entreprises dési
reuses de passer des ententes 
de demander alors une autori
sation et de prouver la non per
versité de leurs accords. Ce 
système doublé du reverse
ment de la preuve serait des 
plus salutaires pour les entre
prises d'exportations suisses. 

(sli) 

En direct 

Cherche nouveaux parlementaires 
Aujourd'hui s'achève 

la dernière séance du Parle
ment valaisan de cette législa
ture. Dans u n peu plus d 'un 
mois, le peuple valaisan choisi
ra ses nouveaux représentants, 
dans lesquels ont trouvera en
viron 30% de députés nou
veaux. Essayons de mettre en 
évidence quelques qualités que 
devrait posséder u n parlemen
taire cantonal. 
Remarquons d'emblée que la 
tâche dS^rârlementaire a nota
blement évolué. Plus souvent 
sollicité, il siégera environ six 
semaines par année au Grand 
Conseil, sans compter les diffé
rentes commissions auxquel
les il assistera. Il sera confronté 
à des domaines extrêmement 
divers, allant des comptes de 
l'Etat au règlement technique 
d'application de certaines lois 
en passant par des grandes lois 
cadre, par exemple le plan 
d'aménagement cantonal. 
Plus souvent auditeur qu'ac
teur, il va devoir ingurgiter des 
montagnes de papiers, rédigés 
par des fonctionnaires spéciali
sés sur la base de rapports d'ex
perts qui donnent apparem
ment toute garantie et toute 
justification aux mesures pro
posées. Très rapidement le 
nouveau député va se rendre 
compte que le Parlement est 
plus une chambre d'enregistre
ment que ce lieu privilégié où 
le débat politique devrait 
pouvoir s'exprimer en toute 
liberté. / 

Ce constat, s'il est malheureu
sement bien réel, n'est pas une 
fatalité. Il appartient aux dépu
tés de modifier le rôle du Parle
ment et de réaffirmer son im

portance face à l'Exécutif. C'est 
ce changement que pourrait 
apporter ces nouveaux députés 
élus à la fin de ce mois. Mais 
tout le monde sait que lorsque 
des nouvelles habitudes sont 
prises, il est difficile d'en chan
ger. Pour y parvenir, ce nou
veau parlementaire devra bé
néficier de certaines qualités. 
Avoir confiance en lui tout 
d'abord, pour ne pas se croire 
obligé de devoir imiter les an
ciens pour se faire reconnaître 
connue parlementaire à part 
entière. Avoir u n esprit criti
que ensuite, lui permettant 
d'analyser voire même de mo
difier les propositions législati
ves qu'on lui proposera, mal
gré le fait qu'elles ont été ap
puyées par de nombreux avis 
de spécialistes en la matière. 
Avoir du courage enfin, pour 
prendre des décisions justi
fiées, même si elles ne sont pas 
populaires. Par les temps de 
crise économique que nous tra
versons, des mesures impopu
laires devront être prises pour 
assainir les finances publi
ques. Ce courage, qui a manqué 
aux députés cet automne, réé
lection oblige, devra s'exercer 
dès l'entrée en fonction du nou
veau Par lement 

Certes les machines électorales 
mises en marche aujourd'hui 
pensent surtout à gagner le 
plus grand nombre de sièges. 
On cherchera donc plus à faire 
figurer sur la liste des candi
dats des personnes populaires 
que compétentes. En cher
chant bien, on doit quand 
niême pouvoir trouver en Va
lais des candidats qui, tout en 
étant courageux, originaux et 

indépendants, bénéficient éga
lement d 'une certaine popula
rité. Il appartient également 
aux citoyens lorsqu'ils choisis
sent leurs candidats, d'effec
tuer leur choix en fonction de 
ces critères, afin de doter le Par
lement des personnalités qu'il 
mérite et qui, trop souvent, ont 
été absents lors de la dernière 
législature. Mais ne dit-on pas 
que le peuple a les élus qu'il 
mérite? 

MARCEL-HENRI GARD 

Conseil général de Sion 

Séance publique 
Le Conseil général de Sion se 
réunit en séance constitutive 
ce mercredi à 19 h. 45 à la salle 
du Grand Conseil, bât iment du 
Casino à Sion. La séance est pu
blique et les citoyens sédunois 
sont cordialement invités à y 
assister. 
L'ordre du j ou r traitera des ob
jets suivants : 
1. élection du bureau: prési
dent, vice-président, secrétaire ; 
2. désignation des scrutateurs; 
3. formation des commissions -
nomination des présidents et 
membres des commissions de 
gestion, édilité et urbanisme, 
sociale et culturelle, informa
tion; 4. divers. 
En prenant par t à cette premiè
re séance de la nouvelle législa
tion du Conseil général, vous 
aurez l'occasion d'être rensei
gné sur l'organisation du Con
seil général et de mieux con
naître vos représentants au lé
gislatif. 

Conseil cl 'Etat 

Désignation du candidat 
radical le 30 janvier 

C'est le samedi 30 janvier 
dès 14 h. 30 que les délégués du 
PRDV désigneront leur candi
dat au Conseil d 'Etat 
Ce sera à Sierre à la salle de la 
Bourgeoisie. 
Le PRDV en profitera pour en
tendre les rapports d'activité de 
MM. Serge Sierra et Gabriel 
Grand sur la politique cantona
le. 
Cette assemblée permettra éga
lement aux délégués d'arrêter 

les recommandations de vote 
concernant les trois votations 
fédérales du 7 mars prochain. 
Deux rapports, de Mme Rose-
Marie Antille et M. Claude 
Oreiller, introduiront les objets 
sur l 'expérimentation animale 
et l'interdiction des casinos 
tandis que la hausse du prix de 
l'essence verra s'affronter dans 
un débat MM. Bernard Comby, 
conseiller national, et Jean 
Gay, vice-président de l'ACS. 

F\clly et Mcvrfyigrvy 

Les rencontres 
de la SBS 
Sympathique, tradition 
que celle de la SBS qui, cha
que début d'année, organise u n 
cocktail dans les différentes ré
gions du Valais. Cette rencontre 
permet aux responsables régio
naux ainsi qu'à la direction va-
laisanne de rencontrer les 
clients de la banque, mais aussi 
de faire le point de la situation 
sur le plan économique. 
Dans le giron octodurien, une 
première rencontre a eu lieu le 
21 janvier au Restaurant de 
Fully. Une seconde est prévue 
le 28 au restaurant de la Porte 
d'Octodure, à Martigny-Croix. 

Assemblée du PRD 
de Martigny 
Le PRD de Martigny tient son 
assemblée générale en vue des 
élections cantonales de mars le 
jeudi 28 janvier dès 20 heures 
à la Salle communale. A l'ordre 
du jour figurent notamment le 
rapport des députés et députés-
suppléants, la désignation des 
candidats députés et députés-
suppléants et la préparation de 
l'assemblée de l'Association ra
dicale du district de Martigny 
(ARDM) au début février. A l'is
sue de l'assemblée, le verre de 
l'amitié sera servi aux partici
pants, (chm) 

Conférence de 
Jean-Marc Roduit 
Directeur général de Magro. M. Jean-Mare 

Rodu H a été in vite par ta section mlaisarme 

du Club 92 à présenter un exposé sur le 

thème «la distribution en Suisse et ses 

chances de survie par rapport à l'Euivpe ». 

Au traversd'un caspratique, M. Roduit 

présentem kspmblèmes et l'avenir de la 

distribution en Suisse ce vendredi 

29 janvier à 20 heures à la Centmle de 

Magro, à Sion. (chm) / 

Carte routière 
de MinOtels 
La chaîne MinOtels Suisse Ac
cueil a édité pour 1993 une ma
gnifique carte routière tirée à 
10 000 exemplaires. Elle men
tionne la situation des hôtels 
MSA en Suisse et au Liechtens
tein. Elle peut également servir 
de panneau d'informations 
sur la chaîne, (chm) 

Aux «cantonales» 
RHODES. Le PRD local présente
ra la candidature de M. Gérard 
Gillioz, député sor tan t lors de 
l'assemblée de l'Association ra
dicale du district de Martigny 
au début février. 
MARTIGNY. Le PDC du district 
de Martigny a choisi ses candi
dats. Ce sont MM. Claude Ber-
tholet (Saillon), François Gay 
ÇBovernier), Michel Mabillard 
(Leytron), Daniel Lambiel (Rid-
des), Jean-Dominique Cipolla 
(Martigny) et Florian Boisset 
(Fully) pour la députation, puis 
MM. Henri Moret (Charrat), 
Pierre-André Veuthey (Mar
tigny), Alain Felley (Saxon), 
Bernard Jacquemoud (Mar
tigny), Roland Carron (Fully) et 
Daniel Pignat (Martigny-Com-
be). (chm) 

Glacier de la 
Plaine-Morte au Valais 
Le glacier de la Plaine-Morte 
appartient au Valais et non au 
canton de Berne, comme l'indi
quent les cartes topographi
ques. Les communes valaisan-
nes riveraines en sont persua
dées et ont demandé la restitu
tion du territoire. Propriétaire 
actuelle, la commune bernoise 
de La Lenk entend défendre 
son bien. La question est débat
tue cette semaine au Grand 
Conseil valaisan. (ats) 
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AUTO A LA MODE Fiesta Fun avec ABS 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

ABS pour tous 
De série. By Ford 

Le plaisir, la liberté, la pas
sion, voilà ce que vous propo
se la nouvelle Fiesta Fun. 

• ABS de série 

• Moteur 1.3i, 60 ch 

• Pneus larges 165/65 R13 

• Enjoliveurs de roues 
élégants 

• Console centrale 
avec compartiments 

• Volant sport 
• Fr. 14 400.—. 

vord 

Nouveau 
CARTEL 

BOSCH 
Bosch Telecom 

SX 
Plus petit, 
plus léger, 
super design 
• 160 X 60 X 35 mm, 290 g 
• durées de parole 

et de stand-by 
importantes 

• commande ultra
simple par menus 

• fonction mémo 
des appels 

• mémoire pour 
99 noms 

• ensemble auto, 
y compris ampli
ficateur d'émission 
6 Watt, en option 

• nombreux 
accessoires 

Fr. 2190.-

• Intérieurs en tissu spécial 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa Sioi 
Martigny 

Centre die Icuvctge HyjpromcLt 

Votre auto en redemande! 
Implanté en bordure de la 

route du Levant (en face de la 
gare du Bourg très précisé
ment), le centre de lavage 
Hypromat est exploité par M. 
Francis Michaud depuis une 
bonne dizaine d'années. 
L'automobiliste soucieux du 
maintien «en bonne santé» de 
son véhicule trouvera au cen
tre Hypromat un total de huit 
places et quatre aspirateurs 
turbo performants. 
Il est également possible de la
ver les longs véhicules, le jeu 
des bras articulés permettant 
le nettoyage, sans difficulté au
cune, d 'un camion-remorque 
long de trente mètres. 
Particulièrement efficace, le 
centre de lavage Hypromat 
offre des possibilités inégalées 

en ville de Martigny, ainsi que 
des installations toujours bien 

tenues. M. Michaud y voue un 
soin particulier. 

Une installation perftrrrruznte. (Photo O.-A. i ïvl ion) 

GUEX 
* * V S L * BOSCHI 
MARTIGNY L ^ £ c T 

22 20 06 

TEMPRA S.W. 4x4 

VARAPPER 
F I A T AT 

AGENCES: BMW 

anucHEz » NATTER SA CENTRE AUTOMOBILE 

Li 1020)22 10 20-1 

/ 

TAUX DE LEASING EXCEPTIONNEL 6,9% 

GARAGE MISTRAL 
Av. des Grandes-Maresches 102 
MARTIGNY Q 
Tel. (026) 23 16 16 CITROËN 

C I T R O Ë N A X 4 x 4 . Séné limitée Fr. 18'400-

TECHNIOUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE >J 
MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980.— 

Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026)22 51 51 -52 

Premiers prix en prime. 
De< pru. la nouvelle Golf en a remporté du"e Mai. venei donc teW ceto vouv 
plui de du, & -i celui de «'•'.•• njte de même, avec la «ulule la plut primée de 
l'Année» Co' elle »e dutingue non l'année, que votreogent VWeuheu'eui 
Seulement par ta lécurité exceptionnelle. - * . de mettre O votre dupontion. 
moiiouiii pat ia qualité, ion letpeci de / . y i . ] Nouvelle Golf. L'original 
lenvi ronflement et ion plami de con \£y pffWld de l'avance. 

G A R A G E O L Y M P I C S A 
A. ANTILLE 

SIERRE - SION • MARTIGNY 

1920 Martigny - Tél. (026) 22 12 27 

MONTEREY 
NOUVEAU. RS 3 PORTES 

Puissant moteur V6 3.2 I 24 V de 130 kW (177 ch) ou 
turbodicsel intercooler 3.11 de 84 kW (114 ch). ABS et riche 
équipement compris. 

& 

LS3 
GARAGE P U SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L ^ 

Fax (026) 22 96 55 Route du Simplon 112 
Tél. (026) 22 26 55 WIO M a r t i g n y 
Nos agents locaux: Fully : Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
- Saxon: Garage 8. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Chàble: 
Garage du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

PeiAgeot 

Un accueil personnalisé et sympathique 
Choisir Peugeot, c'est choisir la qualité, la fiabili

té et une robustesse légendaire. Partout en Suisse, 
comme dans le reste de l'Europe, les agents Peu
geot vous offriront un service toujours égal. Nos 
agents sont des professionnels qui connaissent vo
tre Peugeot jusque dans ses moindres détails. Vous 
pouvez confier votre voiture en toute quiétude à 
ces hommes et à ces femmes car, toujours au servi
ce du client, ils connaissent parfaitement leur tra
vail. Ces spécialistes sont du métier, ils effectuent 
les travaux d'entretien et de maintenance avec au
tant de maîtrise qu 'un diagnostic de panne ou de 
réparation. Pour que les agents Peugeot puissent 
établir les meilleurs rapports de confiance avec 
leurs clients, ils s'engagent, conformément au con
trat de service après-vente, à rendre leur service 
encore plus t ransparent En font partie les offres 
pour les travaux de réparation les plus courants, 
les factures transparentes, comprenant le détail 
des travaux effectués, ou — à la demande — une 
exploitation des travaux sous garantie. Les gara
ges excellemment équipés et l'utilisation systé

matique de pièces de rechange 
d'origine sont garants d'un tra
vail de toute première qualité. 
Les agents Peugeot vous propo
sent un service complet, un ac
cueil sympathique, des rendez-

vous qui vous conviennent et 
des prix qui sauront vous plai
re. Les acheteurs d'une Peugeot 
sont entre de bonnes mains, 
toute une équipe de spécialistes 
est là pour les assister. 



BgNFggggf Mardi 2(ijanvier l!)i).'i 

V I L L E A RTI G N Y 

Woodstock» au 
Cèdre de Loisirs 
ugffedi 27janvier à 15 heures sera projeté 

ijjm • Woodstock» au Centiv de Loisirs et 

jfCnflure de Martigny. Une excellente 

0sion de découvrir ou de redécouvrir ce 

»t été ce formidable concert de m usique 

oji qui avait''attiré un demi-million de 

«dateurs. 

Valérie Lou 
auxCayes 

Club 
des aînés 
Le Club des aînés de Martigny 
communique son calendrier 
des manifestations pour l'an
née à venir: 9 février (loto), 17 
mars (yass), 3 avril (Revue de 
Servion), 27 avril (Lyss, visite 
de l'entreprise Arni), 18 mai 
[journée savoyarde), 15 j u 
[Tessin), 20 juillet (Jura), 1 
septembre (Forêt-Noire), 4 octo
bre (ïbire du Valais), 21 octobre 
(cirque Knie), 26 octobre (repas 
d'automne), 3 novembre (yass), 
16 novembre (loto) et 11 décem
bre (fête de Noël). 

Apéro 
de TOCAG 
Le traditionnel apéro de Noël 
de l'UCAG aura lieu le 28 jan
vier dès 18 h. 45 au Caveau de 
l'Hôtel de Ville. 
L'occasion pour le comité em
mené par Antoinette Stirne-
mann d'adresser ses bons 
vœux à l'Administration com
munale, même avec quelques 
semaines de retard sur le calen
drier. 

Overdose 
mortelle 

CONSEIL GENERAL 
Séance 
constitutive 

Bernard Monnet au perchoir 

utaze jours après son: passage 
m Théâtre de Valère, Valérie 
AU fait à nouveau étape en 'Val
ais, plus precJsément aux Ga
res du Manoir de Martigny où 
Bile sera ce j e u d i 2 8 janvier en 
soirée. 
A six ans, Valérie Lou voulait 
devenir eow-fooy solitaire. 
fingt ans p lus tard, elle t roque 

ses lassos imaginaires contre 
une cargaison de stylos et de 
>lmnes, e t décide de ehevau-v 
her toujours plus à l'Ouest, à 
a conquête du m o t e t de la note 
>Ieue. :' 

Auteur-œmpositeur-mterprète, 
Valérie Lou a d u swing, Sans 
doute Fun des m o m e n t s forts 
de la saison 92r93 des Gaves du 
Manoir! 

De g. à dr., MM. Mathey (secrétaire), 
(président) et Motilin (vice-président). 

Monnet 

Bernard Monnet (PRD), Fer-
nand Moulin (PDC) et Jean-Mi
chel Mathey (PRD) ont respecti
vement accédé à la présidence, 
à la vice-présidence et au secré
tariat du Conseil général, dont 
la séance constitutive conduite 
par le doyen Biaise Parel (PRD) 
a réuni 59 membres sur 60 jeu
di dernier à l'Hôtel de Ville. Au 
vote au bulletin secret, M. Mon
net a obtenu 52 voix et M. Mou
lin 55 voix. 
Les trois scrutateurs ont été dé
signés en la personne de MM. 
Patrick Frasseren (PRD), Jéré-
mie Denis (PDC) et Jean-Michel 
Lambiel (PS). 
Toujours au chapitre des no
minations, M. Gilbert Bellani 
(PRD) a été élu à la présidence 
de la commission de gestion, 

composée de 15 membres (9 ra
dicaux, 4 DC et 2 socialistes). 
L'effectif des autres commis
sions est le suivant: édilité et 
urbanisme (7, 3, 1); sociale et 
culture (5, 3,1); sports (7, 3,1); 
énergie et développement (5, 3, 
1). Cette dernière commission 
a été créée jeudi dernier à 
l 'unanimité du Conseil géné
ral. 
Tout en fin d'assemblée, le 
groupe socialiste a émis le vœu 
qu 'un tournus soit instauré 
quant à l 'attribution des fonc
tions au sein du bureau du 
Conseil général. Selon M. Jean-
Claude Delay, ce système per
mettrait aux minorités d'accé
der une fois par période au 
moins à la présidence du Légis
latif, (chm) 

EXPOSITION 
1 Centre valaisan 
I dw Film 

Les souvenirs 
de Laurent Stoop 
C'est une exposition originale 
qui a ouvert ses portes au Cen
tre valaisan du Film, à Mar
tigny. Elle permet de découvrir 
les photographies, parfois bou
leversantes, du Valaisan Lau
rent Stoop, réalisées lors de son 
séjour de plusieurs mois dans 
le Centre médico-éducatif can
tonal de La Castalie. 
Stoop a mis en image ces expé
riences de vie si différentes des 
nôtres. 
La démarche a été rendue pos
sible grâce au soutien de l'En
quête photographique en Va
lais. 
Cette présentation digne d'in
térêt est visible jusqu 'au 19 
mars, du lundi au vendredi de 
14 à 18 heures, (chm) 

SALLE COMMUNALE 
Ft/Dcte, 'n voll 
cLCToba.tiqite 

Quel spectacle ! 

Laurent Stoop (à dr.) et Jean-
Henri Papilloud, directeur 
du. Centre valaisan du Film, 
lors du vernissage. 

Des démonstrations à couper 
le souffle ! 

L'Ecole montreusienne de dan
se de Michel et Denise Colliard 
était de passage à la Salle com
munale de Martigny durant 
toute la journée de samedi ain
si qu 'en soirée. Pour la premiè
re fois était en effet mise sur 
pied la rencontre annuelle du 
Club juniors de rock'n roll 
acrobatique. 
Une soixantaine d'enfants âgés 
entre 6 et 16 ans ont offert un 
aperçu de leur talent avant de 
céder la vedette aux juniors et 
aux adultes, impressionnants 
d'aisance dans de folles dé
monstrations, (chm) 

i EXPOSITION Jxtsqxt 'CLIA 28 février AVIS 
1 Sirènes die la PC 

Sculptures et peintures au Manoir Essai ie 3 février 
La première exposition de 

l'année au Manoir de la Ville de 
Martigny a ouvert ses portes 
samedi et est visible jusqu 'à la 
fin février. 
Le directeur, M. Jean-Michel 
Gard, a invité à cette occasion 
l'artiste neuchâtelois Alain Ni-
colet et Jean-Louis Perrot. Ils 
présentent une remarquable 
série de peintures et sculptu
res, plus de 120 pièces et ta
bleaux au total. Les œuvres — 
petit et grand format — pleines 
de vie de Nicolet voisinent avec 
bonheur avec les pièces sculp
tées de Perrot. Une expo à dé
couvrir du mardi au dimanche 
de 14 à 18 heures, (chm) 

Peintures et sculptures font bon ménage au Manoir 
jusqu'au 28 février. 

Un essai de sirènes aura heu le 
3 février à 13 h. 30. Il servira à 
vérifier le fonctionnement des 
moyens nécessaires pour alar
mer la population. L'essai im-••*, 
plique le déclenchement du si- • 
gnal «Alarme générale» et sera 
conforme au plan d'alarme 
que chaque ménage et entre
prise a reçu. La signification 
des différents signaux d'alar
més est par ailleurs indiquée à 
l'avant-dernière page des an
nuaires téléphoniques. 
Il est rappelé à chacun que, lors 
d 'une situation critique, la po
pulation est invitée à écouter la 
radio et se conformer aux ins
tructions des autorités. 

GENEROSITE EXPOSITION CSI MARTIGNY TOURISME 
Un jeune toxicomane a été dé
couvert sans vie dans les toilet-

1 tes d'un établissement public 
de la place. Le j eune homme 
était connu des services de poli
ce, qui ont immédiatement ou
vert une enquête. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Sister Act, avec Whoppi Gold-
berg et Harvey Keitel ; mercredi 
à 14.30: La belle et la bête, de 
Walt Disney. 

CORSO. Ce soir à 20.30: Les 
blancs ne savent pas sauter, 
avec Wesley Snipes et Woody 
Harrelson; mercredi et jeudi à 
20.30: Bodyguard, avec Kevin 
Costner et Whitney Houston, 
(chm) 

| Vente auux enchères 

En faveur de 
Médecins sans 
Frontière 
Orchestrée par les responsa
bles de la Galerie du Rhône à 
Sion, la vente aux enchères or
ganisée vendredi au Transal
pin de Martigny-Croix a débou
ché sur une belle réussite. 
Nombreux sont ceux en effet 
qui ont rallié l'établissement 
octodurien dans l'espoir d'ac
quérir u n ou plusieurs des 200 
tableaux proposés à la vente 
par M'' Pierre Crittin. 
La moitié des œuvres ont été 
vendues. 
10% du produit sera versé au 
mouvement Médecin sans 
Frontière Suisse, (chm) 

A/IL Centre d'art 
contemporain 

Mat Collishaw 
Jusqu 'au 8 mars, le Centre 
d'art contemporain de Mar
tigny accueille les travaux de 
Mat Collishaw, de Patrick 
Weidmann et Stefano Jermini . 
Hélève Tauvel-Dorsaz écrit à 
propos de Collishaw : «Em
pruntées à la sphère privée, les 
images proposées figurent u n 
enfant ou une femme en parti
culier. 
En correspondance avec le su
jet, les petits formats utilisés 
renforcent l 'impression de 
proximité. Ils permettent aussi 
de prendre la distance avec ce 
qui est vu, distance soulignée 
par des supports aux relents 
d'ère industrielle... ». 

1 Simon Crettenand 

A la retraite 
Le Capitaine Simon Crette
nand a été libéré de ses obliga
tions de sapeur-pompier le 31 
décembre dernier après vingt-
six ans de bons et loyaux servi
ces. 

Incorporé en 1967, Simon 
Crettenand a été n o m m é capi
taine-instructeur cantonal le 
1er janvier 1973, activité qu'il a 
assurée jusqu 'au 31 décembre 
1991. 
Simon Crettenand a été dési
gné chef d'intervention lors de 
la restructuration du CSI Mar
tigny en 1979. 
Cet officier volontaire s'est ré
vélé u n collaborateur précieux 
duran t sa fructueuse carrière, 
(chm) 

1 OT et Pro Uctoduro 

Guides 
recherchés 
Pour mieux faire connaître le 
passé gallo-romain et l'histoire 
de Martigny, l'Office du Touris
me et Pro Octoduro mettent 
sur pied, du 15 juillet au 15 
août, des visites accompagnées 
qui débuteraient par la Verriè
re de l'Hôtel de Ville, puis per
mettraient de découvrir la pro
menade archéologique, l'am
phithéâtre, les ja rd ins de la 
Fondation Gianadda et le Mu
sée gallo-romain. L'OT et Pro 
Octoduro engageraient pour 
cette raison des guides rému
nérés pendant cette période. 

Renseif snients et inscriptions 
aup; ;.s de •' J T de Martigny. 
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GOLF 
| J\ sa/voirr 

Dates et 
nouvelles 
1420: apparition des crosses à 
tête de fer et de plomb. 

1744: Création du premier 
golf-club par les «Gentlemen 
Golfers of Edinburgh» qui 
deviendra l'»Honorable Com
pany of Edinburgh» et créa
tion des premières règles de 
golf. 

1938: la chaîne de télévision 
BBC retransmet pour la pre
mière fois une compétition de 
golf à Roehampton près de 
Londres. 

Golf sur neige 

Au début du mois, et plus pré
cisément à l'occasion de la 
nouvelle année, le Golf Club de 
Crans-sur-Sierre a accueilli 64 
joueurs qui ont rivalisé 
d'adresse lors du Golf sur 
neige Coupe du Nouvel An. Le 
classement: 1. NET Schaal 
Christophe, Stuttgart, hdcp 29, 
score 23 ; 2. NET Schaal Man-
fred, Stuttgart, hdcp 11, score 
26; 3. NET Solal Alain, St Gas-
sien, hdcp 16, score 27. 

1. Brut Moore Pricillia, Nieder-
bùren, hdcp 4, score 31 . 
1. Seniors Mudry Sylvain, 
Crans/Sierre, hdcp 26, score 25. 
1. Dame Hanstein Ursula, 
Bonn, hdcp 26, score 30. 
1. Juniors Solal Romain, St 
Gassien, hdcp 28, score 29. 

HOCKEY 
• PORTRAIT < d'une basketteuse 

HC 
Mcurtigny 

A trois points 
de la barre 
Il aura fallu attendre le 
deuxième tiers pour voir 
Glowa ouvrir la marque de la 
rencontre qui opposait son 
équipe à Davos. Les Grisons en 
prirent bonne note. Et de 
museler les deux gâchettes de 
Martigny. 

Glowa et Aebersold inopé
rants , les hommes de Dubé res
tèrent muets. Encore une fois, 
les occasions du but furent 
nombreuses. Mais Mongrain 
est devenu incapable de faire 
entrer le puck dans la cage. 

La majorité des hockeyeurs 
ont suivi le pas. Dommage. 
D'autant plus, que Davos a 
remporté sa onzième victoire 
de la saison à l'extérieur sur le 
score de 3 à 1. La gifle n'était 
pas loin... 

Elle ne leur a pas été donnée 
par le leader de LNB. Elle le 
sera peut-être par les Lausan
nois. Eux ont a nouveau gagné 
en écartant superbement Heri-
sau par 7 à 3. 

A présent, trois petits points 
séparent les Octoduriens de la 
barre fatidique. 

Le 2 février, Lausanne viendra 
dans le fief de René Grand. Ce 
derby prend déjà les airs d 'un 
match de la dernière chance. 

La magie Magic Johnson 

Dubé n 'a plus qu 'a prier.. 
(AC) 

Le basketteur admiré? «Magic 
Johnson.» Corine Saudan a, 
elle aussi, succombé devant les 
exploits réalisés par le basket
teur américain. La Dream 
Team, elle l'a vue à la télévi
sion, mais son amour pour la 
balle orange date de bien plus 
longtemps. Depuis sept ans 
déjà. 

A 14 ans, la j eune martigne-
raine pratique ce sport par pu r 
plaisir: «Plus petite, j e faisais 
de la danse, mais ça ne me plai
sait pas tant! Mon frère, Lio
nel, joue dans la première 
équipe du BBCM et je suis allé 
le voir. Ça m'a plu et j e m'y 
suis mise. Maintenant, j e joue 
en catégorie scolaire ainsi que 
chez les cadettes I. » 

Sans grande ambition, elle 
désire tout de même jouer un 
j ou r avec la première équipe 
des filles. Recherchant le plai
sir, elle n 'en apprécie pas 
moins la victoire. Et de savou
rer la première place au cham
pionnat valaisan remportée 
avec ses camarades évoluant 
en catégorie scolaire. Là n'est 
pourtant pas son meilleur sou
venir: «J'avais onze ans. 
J'étais très excitée à l'idée de 
participer pour la première 
fois à une finale. » 

Basketteuse, la j eune adoles
cente surprend par sa petite 
taille. Ce qui n ' a pas l'air de lui 
poser de problèmes: «J'occupe 
u n poste de distribution. Alors 
la grandeur n 'a pas trop 
d'importance. Je ne marque 

Corine Saudan joue au basket depuis sept ans. 
(ïi'orges-A. CreUon 

pas beaucoup, mais ce n'est 
pas mon boulot. » 
Avec trois entraînements par 
semaine, Corine arrive large
ment à se consacrer correcte
men t aux cours du cycle. En 

dernière année, elle désire 
poursuivre ses études à l'école 
de commerce avant d'envisa
ger une carrière de professeur 
de géographie. 

(AC) 

BASKET 
BBCM 

Championnat suisse juniors de lutte 

Victoire pour la fin 
Samedi, Martigny recevait 

l'équipe de Morges. Les Valai-
sans ont facilement pris 
l 'avantage sur les Vaudois 
avec le score 81 à 68. 
Pourtant, la rencontre ne 
démarra que très lentement. A 
la 5e minute les deux équipes 
ne comptabilisaient respecti
vement que 6 et 4 points. Les 
joueurs ne mettaient pas de 
balles au panier. En revanche, 
ils engrangeaient les fautes à 
tour de bras presque. A 
l'image de Imholz qui se trou
vait à l'actif de sa troisième au 
bout de 8 minutes de jeu. 
Laurent Wavre a alors pris le 
relais et a rempli de superbe 
manière son rôle de pivot 
numéro un . A la dixième 
minute , Martigny avait déjà 
pris u n peu d'avance en 
menant par 19 à 12. A la mi-
temps le score était de 40 à 31 
pour les Martignerains. Dès 
lors, les Vaudois ne purent que 
talonner les hommes de Des
cartes. Sans pour autant réus

sir à les inquiéter. 
Encore une victoire qui vient 
augmenter le tableau de 
chasse du BBCM. 
Ces points empochés successi
vement sont véritablement une 
aubaine pour le moral. 
D'autant que prat iquement 
tous les joueurs avaient pu 
prendre part à ces succès. Mis à 
part Besson qui souffre tou
jours de sa blessure. 
C'est dans cet esprit positif que 
l'équipe va entamer le tour de 
relégation qui débutera le 6 
février. Quatrième au classe
ment, le BBCM verra ses 22 
points divisés par deux soit 11, 
auxquels sera ajouté u n point. 
Ce qui donne u n total de 12. 
Les hui t équipes de Ire ligue 
qui participeront à ce 3e tour 
seront soumises au même trai
tement. Et le dernier du classe
men t se verra relégué, tandis 
que l'avant-dernier disputera 
le tour de promotion-reléga-
tion avec les meilleures équi
pes de 2"' ligue. (AC) 

Le Sporting au complet 
nat de LNA. à, partir de 

disputera le chxzmpion-
Septembre. (Photo O.-A. (rottem) 

1 th 
/giiïIrcS* 

Le premier championnat 
suisse de l'an a eu heu ce week-
end à Willisau pour les juniors. 
62 kg, Copt Jean-Noël 16e, 
après sa défaite face Bisig 
Erich, du RR Einsiedeln. 
Dumas Gregory 14e, après sa 
victoire face à Brûgger Remo, 
du RC Belp, et sa défaite face à 
Heller Ludwig, du RC Willisau. 
Sarrasin Thierry 6e, après ses 
victoires face à Styger Daniel, 
du RC Brunnen, Heller Lud
wig, du RC Willisau, et sa 
défaite face à Haller Dieter, du 
NRC Thalheim. 
68 kg, Silian Youri 1er, après 
ses victoires face à Haelg Mar
cel, du RR Uzwil, Schmid 
Daniel, du RC Willisau, 
Schmied Beat, du RS Sensé, et 
Wûest Reto, du RS Kriessern. 
82 kg, Jordan Bastien 3e , après 
ses victoires face à Leuthe 

Romeo, du RS Kriessern, Tan
ner Marcel, du RR Uzwil, et sa 
défaite face à Von Felten Kurt, 
du RS Feiamt 
90 kg, Martinetti William 3e , 
après sa victoire face à Pfrun-
der Lukas, du RR Brunnen, et 
sa défaite face à Schwaller 
Andréas, du RS Sensé. 
120kg, Silian Mirko 1er, après 
ses victoires face à Gugolz Edi, 
du RR Einsiedeln, et Borer 
Markus, du RC Willisau. 
Les frères Silian conservent 
leur titre, tandis que Bastien 
Jordan et William Martinetti 
empochent le bronze. 

OJ: Géant à Liddes 
Samedi 23 janvier se sont 
déroulés les championnats 
valaisans de slalom géant et de 
slalom spécial à Liddes. Les 
résultats: 

Slalom géant - Pilles 1:1. Ziegler 
Paméla, Torgon; 2. Lochmatter 
Sandra, Naters; 3. Favre Chris-
tella, Isérables. 

Filles II: 1. Berthod Sylviane, 
Haute-Nendaz ; Favre Ariette, Isé
rables; 3. Joris Sarah, Morgins. 

Garçons 1:1. Hug Freddy, Naters ; 
2. Steffen Markus, Zermatt; 3. 
Défago Daniel, Morgins. 

Garçons II : 1. Défago Didier, Mor
gins; Ritler Peter, Zermatt; Bur-
gener Daniel, Saas-Fee. 

Slalom - Filles I: 1. Lochmatter 
Sandra, Naters ; Jacquemettaz 
Raph, Liddes; 3. Favre Christella, 
Isérables. 

Filles II: 1. Berthod Sylviane, 
Haute-Nendaz ; 2. Favre Ariette, 
Isérables; 3. Zenklusen Katja, 
Grâchen. 
Garçons 1:1. Hug Freddy, Naters; 
2. Perren Sami, Zermatt; 3. 
Défago Daniel. 
Garçons II: 1. Héritier Johann, 
Savièse ; 2. Briand René, Albinen ; 
3. Griessen Philippe, Verbier; 4. 
Burgeer Daniel, Saas-Fee; 5. 
Biderbost André, Riederalp. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Laurent Wavre, un pivot de. qualité. 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Mes Jacques-Louis Ribordy 
et Pierre-Antoine Buchard 

Avocats et notaires 
informent le public et leur fidèle clientèle qu'ils ont 
transféré leur Etude à l'adresse suivante: 

avenue de la Gare 5 
1920 Martigny 

Me Jacques-Louis Ribordy 
Etude secondaire à Riddes 

M" Pierre-Antoine Buchard 
Etude secondaire à Leytron 
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Riddes, où il 
foH bon vivre. 

%*/ Centre Suzukk^ 
André Michaud 

. \ 

Crrettci&-S]porrt CL Riddes 

40 ans et 
des heureux gagnants 
Riddes. — La maison Crettaz qui fête cette année ses 40 ans d'existence a 

organisé en fin d'année une tombola-jubilé 40 ans avec une palette de 
Fr. 5000— de prix. 
Suite au tirage effectué par Me Gérard Gillioz, le sort a désigné pour le 1er prix 
FRÉDÉRIC SAVIOZ, de Riddes, pour la coquette somme de Fr. 1000—, JEAN-
PIERRE MONNET recevant Fr. 500.— comme 2e prix, les 28 autres heureux 
gagnants recevant chacun Fr. 125.—. 
Tout au long de l'année 1993, la maison Crettaz organisera pour ses fidèles 
clients différentes actions spéciales destinées à marquer ce jubilé de 40 ans. 
Crettaz, c'est une sélection des meilleures marques actuelles en sport, mode, 
chaussures, à Riddes, sur trois étages un personnel attentif et sympa se fera 
un réel plaisir de personnaliser vos désirs en vous conseillant sur une foule 
d'articles. 
Un étage entier est consacré aux textiles où vous trouverez plein d'idées-ca
deaux, de lignes, jeunes filles, femmes, dames. 
Crettaz c'est u n commerce indépendant à visage humain , ouvert douze mois 
sur douze, ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 21 heures. 
A bientôt chez Crettaz à Riddes où u n parking gratuit accueillera votre voi
ture. Crettaz: tout pour vous plaire. 

Liste des gagnants 
1. 1000- Frédéric Savioz. Riddes 

Jean-Pierre Monnet, Riddes 
Anne-Lou Rieder, Chamoson 
Christophe Render, Ovronnaz 
Willy Fournier, Rrignon-Xendaz 
Steeve Ressard, Riddes 
P.-Alain Frossard, Thonex 
Laure Zermatten, Vétroz 
Freddy Crettenand, Riddes 
Pietro de Boni, Riddes 
Anne-Lyse Darbellay, Saxon 
Norbert Farquet, Saillon 
Angiolino Ganzerla. Riddes 
M.-Thérèse Lambiel, Riddes 

15. 125.— Maud Dupont, Saxon 

> 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

11. 
12. 
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14. 

500. 
125. 
125. 
125. 
125. 
125. 
125. 
125. 
125.-
125. 
125. 
125. 
125.-

16. 125.— Annick Joris, Riddes 
17. 125.— Jeanette Giroud-Carrupt, 

Chamoson 
18. 125.— Patrice Dessimoz, Vétroz 
19. 125— Jeanne Crettaz, Riddes 
20. 125— Eugénie Vouillamoz, Riddes 
21. 1 2 5 - Sylvie Crettenand, Riddes 
22. 1 2 5 - Olga Delaloye, Riddes 
23. 125— Liliane Baumgartner, Riddes 
24. 125.— Magali Rosselet, Saxon 
25. 125.— Fabrice Sauthier, Aven-Conthey 
26. 125— RosaReuse, Riddes 
27. 125.- David MoU, Riddes 
28. 125— Claire-LyseFarquet, Saxon 
29. 125.— Jacqueline Perraudin, Saillon 
30. 1 2 5 - Christine Clivaz, Fully 

Société de développement d'Ovronnaz 

Thermes bénéfiques 
De 1990 à 1991, une hausse de 

12,6% des nuitées avait été enre
gistrée à Ovronnaz. Et de 1991 
au 31 octobre de l'an dernier la 
hausse s'est évaluée à 17,8%. Le 
président de la société de déve
loppement, Jean-Michel Bu-
chard, n'a donc pas tort lorsqu'il 
parle d'explosion ! 
Ainsi, malgré la récession géné
rale, la station d'Ovronnaz vit 
une période d'expansion formi
dable. Le centre thermal exerce 
un effet bénéfique sur la station 
tout entière. Les efforts fournis 
Pour répandre le nom d'Ovron-
laz hors des frontières du can
ton portent leurs fruits égale
ment 
Et la société de développement 
compte bien sur une progres
sion pour l'année 1993. Pour ce 
faire, il fallait unir les forces jus-
lu'alors disparates de la station, 
"n pool publicitaire a donc été 
créé et a permis de rassembler la 
Modique somme de 120 000 
francs entre tous les partenai

res. Une promotion commune et 
solidaire de la station pourra 
être faite désormais. 
Ce pool sera géré par le futur di
recteur de l'office de tourisme, 
Olivier Foro, qui rentrera en 
fonction le 15 février. Ce dernier 
sera également chargé de l'ac
cueil, de l'information, de la pu
blication du programme de ma
nifestations et d'animations, de 
la publicité et de la promotion 
des stations d'Ovronnaz et des 
Mayens-de-Chamoson. Les deux 
sociétés de développement 
s'étant rapprochées dans le 
même esprit d'efficacité que les 
partenaires du pool publicitaire. 
Dans son Assemblée générale de 
samedi, le président de la SDO a 
également parlé d'autres nou
veautés. A savoir, le changement 
intégral de l'installation de base 
des remontées mécaniques. Cela 
permettra une augmentation 
du débit de 600 personnes par 
heure à 1300 personnes par 
heure. Une belle explosion. (AC) 

Jean-Michel Huchanrd,. lors de l'ouverture de I'assemblée générale de 
la société de développe ruent d'Ovronnaz. 
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ARTI G N Y A SI O 
FêtesàSaillon 
etlsérabks 
C'était lafête ce denier week-end du côté 

d ïsérables comme au pied de la tour 

Bayait 

Sur les hauts de Riddes d'abord, le groupe 

folklorique «LesBedjuis» a soufflé ses qua

rante bougies. Partie officielle et pièce de 

théâtre ont constitué les principales articu

lations de cette rencontre au cours de la

quelle, un groupe d'enfants rattaché aux 

«Bedjmis» a été porté sur les fonts baptis

maux. 

A Saillon ensuite, le ski-club local a fêté son 

demi-siècle d'existence. Une cérémon ie offi

cielle a mai-qué la rencontre au cours de la

quelle les anciens ont côtoyé les membres 

actuels etonteule loisir d'évoquer les étapes 

qui ont jalonné l'histoire de la dynamique 

société, (chm) 

SION Galenrie 
de la Gyenette 

Conseils générans: 
à Pully et Conthey 
A FuUy et Gonthey, les Législa
tifs communaux tiendront 
leur séance constitutive ce 
mard i 26 janviers à Fully dès 
19 heures alla salie de Chàruot 
et à Conthey dès 20 heures à la 
halle polyvalente de Château-
neuf, La nomination du bu
reau du Conseil général figure 
à Tordre du jour, (ehm) 

Le voyer 
à la retraite 
Voyer du Ve arrondissement, M. 
Etienne Emonet, de Sembran-
cher, a fait valoir son droit à la 
retraite. Le responsable de 348 
k m de routes dans les districts 
de Martigny et Fully abandon
nera officiellement ses fonc
tions le 31 janvier après qua
rante ans de service à l'Etat du 
Valais, (chm) 

Baby-Sitters 
et puériculture 
La Croix-Rouge de Martigny or
ganise u n cours de puéricultu
re pour futurs parents qui dé
butera le 8 février. Il est prévu 
jusqu 'au 22 mars. Renseigne
ments et inscriptions au (026) 
22 66 40. 
A Fully, la Croix-Rouge met à 
disposition des baby-sitters à 
l'intention des parents dési
reux de confier leurs enfants. 
Pour de plus amples détails, 
prière de contacter le (026) 
46 36 16 ou le 46 29 00. (chm) 

Surdose fatale 
Un j eune Valaisan de 23 ans est 
décédé dans la nu i t de samedi à 
dimanche d 'une surdose de 
drogue, a indiqué la Police can
tonale. Le juge d'instruction 
pénale a ouvert u n e enquête. Il 
s'agit du deuxième décès hé à la 
drogue survenu en Valais de
puis le début de l'année, préci
se le communiqué, (ats) 

SCM à Nendaz 
La troisième sortie des OJ du 
Ski-Club Martigny aura heu di
manche 31 janvier à Nendaz. 
Le départ est fixé à 8 heures sur 
la Place de la Poste et le retour 
prévu vers 17 h. 30 au même 
endroi t 
En cas de temps incertain, le n° 
180 du téléphone renseigne la 
veille dès 10 h. 30 ou le matin 
dès 7 heures. 

Neuf sculpteurs de la SPSAS-Valais 
Avec le soutien financier de 

la Rrasserie Valaisanne SA, la 
section valaisanne de la Société 
des peintures, sculpteurs et ar
chitectes (SPSAS) organise une 
exposition de sculptures du 29 
janvier au 21 mars à la Galerie 
de la Grenette, à Sion. 
Neuf artistes ont été invités à 
présenter leurs créations: 
— André Raboud 
— Michel Favre 
— Michel Bovisi 
— André-Paul Zeller 
— Anic Cardi 
— Raphaël Moulin 
— Yves Leroy 
— Peter Wenger 
— Helmut Steiner. 
Selon l'historien d'art Bernard 
Wyder, « l 'ensemble représente 
une tranche significative des 
préoccupations actuelles de la 
sculpture valaisanne. Au-delà 
des objets inventés, il faut rele
ver l 'extrême soin apporté à la 
réalisation de chacun d'eux, se
lon les règles les plus exigean
tes de leurs matières et de leurs 
techniques respectives. Ce sou
ci du bien faire honore les neuf 
artistes qui offrent ainsi une 
image professionnelle et sé
rieuse de leur art. Cette initia
tive tient à la fois de l'engage
ment individuel et de la dé
monstration de l'esprit de 
groupe; elle mérite l 'attention 
de tout amateur d'art». 
Cette exposition est ouverte du 
mardi au dimanche de 15 heu
res à 18 h. 30. 

(chm) 

-:'f 

«Le NocbuA/txire.», d'Yves Le
roy. 

«Zen, No Mar-u. 1 », ci 'André 
Raboztd. 

VALAIS 

Pirioc 
Fonrirtet 

La lauréate 
pour Calcutta 
Bénéficiaire du «Prix Farinet 
1992», prix décerné à Mère Te-
resa, lajeune Suissesse Isabelle 
Aegerter quitte Genève le di
manche 7 février. Elle aban
donne ainsi profession, village 
et famille pour aller, durant 
une année au moins, se mettre 
bénévolement au service des 
plus déshérités, dans les mou-
roirs de Calcutta. 
Isabelle Aegerter, 27 ans, infir
mière diplômée, a travaillé 
dans plusieurs établissements 
des cantons de Vaud et du Va
lais. Elle a été choisie en raison 
de ses qualités professionnel
les et de son enthousiasme par
mi plusieurs médecins, infir
mières et infirmiers de notre 
pays. Elle a ainsi reçu la « Bour
se à Farinet», d 'une valeur de 
10 000 francs, ainsi que diver
ses aides dont le vol gratuit Ge
nève-Bombay, offert par Swis-
sair. 

Rappelons que cette bourse est 
le fruit de la vente de « la plus 
petite vigne de la terre», à Sail
lon, une vigne de trois ceps, 
propriété de l'acteur Jean-
Louis Barrault. 
La «Vendange de Mère Teresa» 
fut effectuée par des otages 
rentrés d'Iran et du Liban. La 
récolte fut descendue en cave 
par hélicoptère et mariée à l 'un 
des meilleurs vins de Suisse 
pour donner mille bouteilles 
numérotées. 

VALAIS 

j\ Belaip 

Les sorcières 
dans la station j 
Comme chaque année à pareil 
le époque, les sorcières de Suis 
se et d'ailleurs se sont donné 
rendez-vous dimanche sur les 
pentes de Belalp, au-dessus de 
Brigue. La 1 I e édition de la Des
cente des sorcières a attiré un 
millier de participants sous un 
soleil radieux. Ils sont chaque 
année plus nombreux à vou 
loir prendre le départ de cett< 
course de ski humoristique. 
Le manque de neige au-des 
sous de 2000 mètres d'altitude 
n 'a pas eu raison de la tradl 
tion. Les organisateurs ont rao 
courci de moitié le parcours 
original, long de quelque 12 kl 
lomètres. Une situation qui a 
connu des précédents en 1983, 
1986 et 1988. C'est malgré tout 
l 'humour qui est sorti grand 
vainqueur de la journée. 
Déguisés en sorcières, un bon 
nombre de participants 
avaient troqué les bâtons de 
ski contre un balai pour une 
course où la seule performance 
visée était de participer. Cer
tains coureurs ont mis plu
sieurs heures pour dévaler la 
pente, un temps qui prend en 
considération les arrêts apéro 
et pique-nique. 
La première édition de cette 
course avait réuni 378 partici
pants. Depuis cinq ans, les or
ganisateurs ont dû mettre un 
frein à l 'engouement populai
re en limitant la participation. 

(ats) 

BAGNES 

Assemblée 
coristitiAtisve 

Conseil général 
mis en place 
Aucune surprise n 'a été enre
gistrée au Châble au cours de 
l'assemblée constitutive du 
Conseil général de Bagnes. 

Comme prévu, la présidence 
est revenue au démocrate-
chrétien Norbert Michellod. La 
vice-présidence au radical Mar
cel Nicolher et le secrétariat à la 
démocrate-chrétienne Irène 
Fellay-Vaudan. 

Le président de la Commission 
de gestion est Christophe Bail-
lifardCDC).(chm) 

SION 

Pricc de l'Etat 
d/it Valais 

Violoniste 
récompensée 
Le Prix de Consécration de 
l'Etat du Valais, d 'un montan t 
de 10 000 francs, a été remis à 
la violoniste Margrit Fialo-
vitsch vendredi à Sion au 
cours d 'une cérémonie officiel
le honorée de la présence de 
nombreuses personnalités. 
Domiciliée à Susten, Margueri
te Fialovitsch a été saluée par le 
conseiller d'Etat Serge Sierro, 
qui n 'a pas tari d'éloges sur les 
qualités de musicienne et d'en
seignante de la violoniste haut-
valaisanne. (chm) 

CHATEAUNEUF 

Amicale des 
œncieris élèves 

Nouveau président 
Lors de son assemblée générale 
tenue samedi, l'Association 
des anciens élèves de l'Ecole 
cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf a désigné son 
nouveau président en la per
sonne de M. Laurent Tornay 
appelé à succéder à M. Paul-
Henri Constantin. MM. Martin 
Michellod, de Verbier, et 
Thierry Constantin, de Sion, 
ont par ailleurs été nommés au 
sein de l'organe dirigeant. 

MM. Ar thur Darbellay, direc
teur de l'école, et Guy Bianco, 
directeur de la CVA, se sont 
également exprimés, (chm) 

SION 

Att Petitéâtve 

«La Recette» 
«La Recette», de Jeanine 
Worms, sur une mise en scène 
de Jean-Claude Dreyfus et 
Françoise Gugger, poursuit sa 
carrière au Petithéâtre de Sion. 
La pièce sera jouée par Jean 
Winiger et Domingos Semedo 
les 28, 29 et 30 janvier à 20 h. 
30, ainsi que le 31 janvier à 17 
heures. 
Dans une loge, deux concierges 
se communiquent une recette, 
point culminant de la civilisa
tion dont elles se sentent les 
porte-flambeaux. 
Réservations : Billetel au (027) 
22 85 03. Le prix d'entrée est de 
18 francs, (chm) 

FULLY 

DirrriaricHe 
31 janvier 

Avec les mycologues 
valaisans 
L'heure du bilan annuel a son
né pour l'Association cantona
le valaisanne de mycologie. 
L'assemblée générale annuelle 
aura en effet heu le dimanche 
31 janvier au Cercle Démocra
tique de Fully dès 13 h. 45. 
La section de Fully a nus tout 
en œuvre pour recevoir digne
men t les mycologues valai
sans. Aussi est-il demandé à 
tous de donner suite à cette in
vitation. 
Cet avis tient lieu de convoca
tion pour tous les membres de 
l'Association, (chm) 

MARTIGNY 

Ecole-CVuJb 
Migvos 

Cours de français 
Un cours de français niveau 
faux débutants et moyens aura 
heu à Martigny duran t trois 
week-ends de février à l'Ecole-
Club Migros. La nouveauté ré
side dans l'utilisation de la sug-
gestopédie, méthode mise au 
point par le Dr Lozanov. Re
laxation, musique, couleurs, 
images, ambiance chaleureuse 
permettent u n accès direct à la 
mémoire profonde. La métho
de est performante et stimu
lante. Les personnes en recher
ches d'emploi, les travailleurs 
étrangers et les réfugiés pour
raient y trouver réponse à 
leurs besoins. 

Les décès 

AuditorvwYït 
du Conservatoire 

Heure musicale 
La section de Martigny du Con
servatoire cantonal de Musi
que organise une audition ce 
mercredi 27 janvier dès 19 
heures dans son auditorium de 
la Villa des Cèdres. Le pubhc 
entendra les élèves des classes 
d'Elisabeth Rausis, Claudine 
Pignolet, Christiane Jacobi, 
Cornel Borse et Marie-Margue
rite Carron. 

Le dernier délai pour l'enregis
t rement des nouveaux élèves 
est fixé à la fin mars. Une per
manence est organisée au Con
servatoire, tous les mardis de 
mars de 14 à 15 heures, pour 
recevoir les inscriptions, (chm) 

M. Aristide Zufferey, 81 ans, 
Chalais; Mlle Joséphine Blan-
chet, 88 ans, Leytron ; Mme Ani-
ta Zuber, 83 ans, Sierre ; M. Emi
le Beytrison, 86 ans, St-Martin; 
M. Edmond Amherdt, 62 ans, 
Sion; M. Pierre Bagnoud, 84 
ans, Lens; M. Denis Vauthey, 70 
ans, Monthey; Mme Hélène 
Melly, 93 ans, Nax; M. Marcel 
Praz, 80 ans, Nendaz ; Mme Alice 
Varone, 81 ans, Uvrier ; Mme 0c-
tavie Fournier, 74 ans, Fey; 
Mme Madeleine Guinnard, 86 
ans, Monthey; Mme Hermine 
Ebiner, 84 ans, Sion; Mme Jac
queline Zenklusen, 80 ans, Sier
re; M. Paolo Rossetti, 72 ans, 
Monthey; M. Jean Rumpf, 80 
ans, Evolène; M. Luigi Chezzi, 
78 ans, Sierre ; Mme Simone Jac-
quemet, 70 ans, Plan-Conthey; 
M. Cédric Allegra, 24 ans, Sion; 
M. l'abbé François Martin, 79 
ans, Sierre; Mlle Céhna Avan-
thay, 88 ans, Val-d'Ilhez. 




