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Des fluctuations 
qui suivent l'Histoire 

\ Place Centrale de Martigny 

Des projets en cascade ! 

Restauration de l'ancien Hôtel National, concours d'architecture et 
rénovation de l'îlot Kluser : la place Centrale de Martigny fait l'objet 
de multiples sollicitations. Le point sur les projets en cours en 5 

Centre scolaire des Lantzes 

270 petits Saxonnains transférés 
Le nouveau centre sco
laire des Lantzes a reçu ses pre
miers pensionnaires hier ma
tin. Quelque 270 élèves des 
classes primaires de Saxon ont 
ainsi été transférés de l'ancien
ne école communale du haut 

du village au nouveau bâti
ment dont l ' inauguration offi
cielle avec «portes ouvertes» à 
la population aura heu dans le 
courant du printemps. 

Suite en p. 6 

Les nouveaux saisonniers valaisans sont désormais Croates, Serbes, 
Bosn/iaques ou du Kosovo. <. 

Le Valais comptait, au 31 août 1993, plus de 
30 OOO étirangeirs travaillant dans le canton. 
La moitié d entre euoe sont établis. 
La conjoncture influe SUT leur présence, puis
que depuis 1992, leur nombre baisse. Durant 
l'année écoulée, ils ont été près d'un millier à 
quitter le Valais. 
On ne peut cependant s'empêcher de compa
rer le nombre des chômeurs, qui atteint 9000, 
avec les 15 OOO travailleurs à l'année, saison
niers ou frontaliers. Sachant également 
qu'une partie de ces étrangers chôment en 
Valais. 
Mais le fait le plus intéressant est de consta
ter, au cours de ces dernières années, les 
changements d'origine des travailleurs étran
gers. Ainsi, les Italiens, dont la, tradition 
d'émigration est très ancienne en Valais, 

stagnent et, sur 8000 tra
vailleurs transalpins, 5600 
sont établis à l'année. Dans une 
certaine mesure, les Portugais 
les remplacent Mais là encore, 
ceux établis à l'année sont pour 
moitié. 
Alors, qui sont les nouveaux 
saisonniers? Ce sont les ressor
tissante de l'ancienne Yougos
lavie. Au nombre de 5600, ils 
arrivent au troisième rang des 
travailleurs étrangers, devan
çant Espagnols et Français. 
Ils sont près de 5000 à avoir 
leur permis à l'année et saison
niers, et seulement 600 à être 
établis. 
L'histoire de l'Europe de l'Est 
se joue aussi de cette manière 
et en Suisse. 

ADOLPHE RIBORDY 
Us sont liewretKK d e pouvoir disposer d,'un bâti
ment tout txeuf, les élèves d e s classes primaires 
de Saixxm. 

S 
f*&\ 

AGENT GENEWU. POUR LE VALAIS 

COMMERCE OCTODURIEN 

IL7UC0M officiellement constituée 
*Née d& la volonté de regrou
pement des commerces lo
caux, l'Union des commer
çante de Martigny (UCOM) a of
ficiellement été constituée ven
dredi à l'Hôtel de Ville. 
Un président a été désigné en la 

personne de M. Ramon D'An-
drès, ancien-vice président de 
la défunte UCAG. 
En u n peu plus d 'une demi-
heure, les participante ont 
adopté les statuts et les cotisa
tions du nouveau groupement 

L'UCAG, la SD et la Société des 
arts et métiers et commerçants, 
sous l'égide de l'Administra
tion communale, ont tenu sei
ze séances de travail pour par
venu- à la constitution 
del'UCOM. p. 5 

GARAGE OLYM PIC 

A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTiCNY 

FONDATION L0UIS-M0RET A MARTIGNY 

I Nouveau cycle de soirées littéraires 
*y\ l'enseigne de «Flâne
ries valaisannes», la Fondation 
Louis-Moret à l'instigation de 
sa responsable Tina Fellay, or
ganise un nouveau cycle de soi
rées littéraires. 
Trois rendez-vous sont prévus 

en ce mois de janvier. 
Le premier est fixé au vendredi 
14 janvier. Ce soir dès 20 heu
res, l'espace culturel du Che
min des Barrières recevra Jean 
Quinodoz et Marie-Luce Dayer 
sous l'égide des Jeunesses mu

sicales locales. Dimanche, Ber
nard Crettaz parlera des sorciè
res. Enfin, le 21 janvier, ce sera 
un grand moment avec la ve
nue de l'écrivain Maurice 
Chappaz, qui évoquera 
l'ensemble de son œuvre, p. 7 
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Fermé le dimanche et le lundi 

15 et ±6 avril 1B94, 

17e Amicale des fanfares radicales-
les 

n> J n, iierre 

RencLez-vo-us à. to. mi-œvril à Châ.Lea u.rte/uf-
Conthey. 

Il appar t ien t cette année à la fanfare La Lyre de Con-
they d'organiser l'Amicale des fanfares radicales-
Démocratiques des districts de Conthey, Sion et Sierre. 

Dix-septième du nom, la manifestation se déroulera 
les 15 et 16 avril prochains à Châteauneuf-Conthey. 

Le comité d'organisation est e m m e n é pa r M. Phil ippe 
Dayen. Il peu t d'ores et déjà annoncer la part icipation 
de l 'Ensemble de cuivres valaisan (ECV), de La Persé
vérante de Plan-Conthey, de La Contheysanne d'Aven, 
de la Fanfare de Saignelégier (JU) et de la Fanfare 
munic ipa le de Chardonne-Jongny (VD). Toutes ces 
sociétés se p rodui ron t le vendredi ou le samedi à la 
halle polyvalente de Châteauneuf. 

L'Amicale des fanfares radicales-démocratiques des 
districts de Conthey, Sion et Sierre est présidée par 
M. Jacky Mermod, de Châteauneuf. Elle compte en 
son sein sept formations : L'Helvétia d'Ardon, La Villa
geoise de Chamoson, La Lyre de ( îonthey, La Liberté de 
Grône, La Concordia de Nendaz, La Liberté de Salins et 
L'Union de Vetroz, au total 300 musiciens. 

Amicale DC 
La 32' Amicale démocrate-chrétienne du district de 
Conthey se déroulera les 22 et 215 avril, organisée par La 
Concordia de Vetroz. La manifestation se déroulera le 22 
avril à Vetroz à l'occasion d'une soirée populaire. Î e len
demain, la fête aura d'abord lieu à Vetroz, puis les six 
fanfares réunies sous la bannière de l'Amicale DC du 
district de Conthey se rendront en cortège à Château
neuf où est prévue une soirée animée par les sociétés 
participantes. 

Lapins exposés 
La section de Martigny et environs a organisé ce dernier 
week-end à l'abri de protection civile de Saillon une 
exposition cunicole. Quelque quatre cents lapins, pour 
l'essentiel des nulles reproducteurs, ont ainsi été mon
trés aux visiteurs. 

Boney M au Mirabilis 
Boney M se produira en concert le vendredi 14 janvier 
à minuit au Mirabilis de Châteauneuf/Conthey. Î e 
groupe interprétera les hits qui ont fait sa réputation, 
dont Ma Baker, Hivers of Babylon, Raspoutine, etc. 
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La pierre 
4000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 

Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
• en faïence 
Scandinaves 
cheminées 
+ récupérateurs 
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- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 
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T 0 
par Adolphe Rïbonrdy 

S. STATISTIQUES 
valaisannes: parmi les 
étrangers travaillant dans 
notre canton, les ressortis
sants des pays de l'Est pro
gressent chaque année un 
peu plus. 

France : les ressortissants 
de l'ancien empire français 
sont en nombre dans toutes 
les villes. 

Grande-Bretagne : des 
quartiers de Londres sont 
des mini-Calcutta. 

Calcutta précisément, les 
hommes font le travail des 
animaux de traits. Un re
portage sur France 2 fait 
dire au commentateur: «Le 
corps d 'un humain mort 
vaut dix fois plus que lors
qu'il est vivant». 

Les USA ne sont pas épar
gnés par l'invasion de mil
liers de latino-américains. 

Finalement, la question 
que l'on doit se poser, c'est 
combien de temps les lois, 
les filtres douaniers résiste
ront à cette poussée des 
pauvres vers les pays ri
ches. 

On peut gérer le problè
me au quotidien, cas par 
cas, donner un nom, un vi
sage à celui qui a quitté son 
pays pauvre, pour espérer 
dans une grande ville ou 
dans un pays à fort niveau 
de vie. 

Mais avec un peu de re
cul, on constate que des 
millions d'êtres humains 
changent d'hémisphère, de 
zone d'influence. En nom
bre, ils gardent leur maniè
re de vivre, leur culture. 

Les réponses : intégration, 
assimilation, formation ne 
suffisent plus. 

Les principes : tolérance, 
humanisme, partage ne 
donnent pas la réponse. 

«Homo homini lupus», 
l 'homme est u n loup pour 
l 'homme, disaient les an
ciens. Et ce sont par des ré
flexes animaux, de groupe, 
de territoire, d'identité que 
les hommes réagissent 

On s'affrontera, un grou
pe dominera l'autre. 

Les Romains se sont of
ferts des empereurs barba
res pour calmer le jeu ; on 
connaît la suite. 

Le; prochain siècle sera ce
lui qui dira comment 10% 
des possédante résisteront à 
90% qui n'ont rien. 

Les scénarii sont ouverts ! 

DEBAT D ' I D E E S 
Editions JPill^t et Martigny 

«La Montagne et ses noms» 
Les Editions PUlet. à 

Martigny, viennent de rééditer 
l'ouvrage de Jules Guex «La 
Montagne et ses noms». La 
maison valaisanne comble les 
vœux de ceux qui souhaitent 
en savoir plus sur les origines 
toponyiniques de leur patri
moine. 
Jules Guex fut pendant de lon
gues années professeur de 
français au Collège classique 
de Vevey, puis au Collège canto
nal de Lausanne. Il fut l'ami 
d'E. Javelle, lui-même auteur 
des « Souvenirs d'un alpiniste ». 
Il participa à la rédaction de la 
revue du Club alpin suisse 

«L'Echo des Alpes», puis «Les 
Alpes». C'est en 1946 qu'il pu
blia son ouvrage magistral, 
somme des connaissances 
d'alors en matière de topony
mie montagnarde. Selon la pré
face de l'écrivain André Guex, 
fils de l'autour, la particularité 
de la démarche de son père 
était de confronter l'appella
tion, parfois énigmatique, qui 
l'intéressait, avec la nature du 
sol et les explications des ber
gère. Une patiente recherche 
faite sur le terrain donc, à une 
époque où bien des scientifi
ques fréquentaient plutôt les 
confortables bibliothèques. 

Jules Guex s'éteignit lors d'une 
promenade en solitaire, au-des
sus de Vevey. C'était le matin du 
14 décembre 1948. Dans son 
ouvrage, l'auteur remonte dif
férentes vallées et commente 
les noms et lieux-dits en expli
quant leur origine ou les diffé
rentes hypothèses qui se con
frontent. Il présente leur évolu
tion, à partir du latin ou, plus 
ancien encore, du celte, dans 
les différents parlera locaux 
dont il commente les particula
rités. Découverte passionnante 
que ces grammaires orales, hé
las en voie de disparition. (TXT) 

Trafic VYiarrcïiandises 

Majoritairement par le rail 
En 1D92, nœwf dixièmes 

des marchandises qui ont tran
sité à travers les Alpes suisses 
étaient transportées par le 
train. De plus, la SDES constate 
que 80% de toutes les mar
chandises qui ont franchi les 
Alpes en Suisse avaient em
prunté le rail. Les nouvelles li
gnes ferroviaires alpines 
(NLFA), avec la mise en service 
du ferroutage, permettront de 
transférer davantage encore le 
transport des marchandises de 
la route au rail. 
En Suisse, l'ensemble du trans
port des marchandises à tra
vers les Alpes a augmenté de 
42,6% entre 1981 et 1992 pour 
atteindre 24 millions de ton
nes. Pour les trois pays de l'arc 
alpin que sont la Suisse, la 
France et l'Autriche, le trans
port des marchandises a aug
menté au total de 61,4% pour 

atteindre 80 millions de ton
nes. La part de la Suisse a recu
lé de 33,9% à 30%, celle de l'Au

triche de 31,5% à 31%, tandis 
que celle de la France a passé de 
34,5% à 39,1%. (SDES) 

Le poids du rail 
Transit alpin: part du rail et 
de la route dans le trafic 
en Suisse en 1992 

Innondations clans la vallée de Saas 

Mattmark pas responsable 
Le lac artificiel du bar

rage de Mattmark n'est pas res
ponsable des inondations de la 
vallée de Saas le 24 septembre 
1993, a indiqué la Société 
d'électricité de Laufenburg. 

Ulrich Fischer, le directeur, a 
expliqué que les inondations 
avaient été causées par «des 
crues imprévisibles » telles 
qu'on en voit une «tous les 
10 000 ans». 
Selon M. Fischer, le lac artificiel 
était rempli à 92% le 22 sep
tembre, soit deux jours avant la 
catastrophe. 
Ce taux était plus bas que d'ha
bitude à cette période de l'an

née. Un volume de 7,2 millions 
de mètres cube était encore dis
ponible. 
Or, le débit le plus élevé qui ait 
jamais été mesuré en septem
bre était de 2,7 millions. 
Il n'y avait donc pas lieu de 
prendre des mesures particu
lières, a-t-il dit 
Le vendredi, en l'espace de très 
peu de temps, l'afflux d'eau est 
monté à 152 mètres cube par 
seconde. Selon tous les docu
ments hydrologiques connus, 
un tel débit ne peut arriver 
qu'une seule fois tous les 
10 000 ans et n'est absolument 
pas prévisible, (ats) 

Reconnaissance 
delà 
maternité 
Le comité en gestation 
Valais demande à toutes les 
personnes qui se sont enga
gées pour la récolte de signa
tures du manifeste pour une 
véritable reconnaissance de 
la maternité d'envoyer les 
feuilles complètement ou 
partiellement remplies à la 
Centrale de Lausanne, Case 
postale 275,1000 Lausanne, 
au plus tard le 19 janvier 
1994. Le manifeste sera re
mis à Ruth Dreifuss le 28 
janvier lors d 'une cérémo
nie. 

Assurance-maladie 
dès Fr. 24.— 

pour les enfants 
et dès Fr. 57.30 
pour les adultes 

tê / 

• Sécurité 

• Flexibilité 

• Fiabilité 

ASSURANCES-MALADIE 
INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES 

Agence pour le Canton du Valais 
Martigny • Tél. 026/23 15 05 

Siège : Rue Caroline 11 • 1003 Lausanne • Tél. 021/348 25 11 

înteris» 
Niveau 
Moyen et (aux débutant 

Début 
Lundi 17 Janvier à Martigny 

Horaire 
Ou lundi 17 au vendredi 
21 janvier, chaque soir 

.del7hà21h. 
Samedi 22 janvier le matin. 
Samedi 29 janvier toute la 
journée. 

Durée et prix 
Au total 30 heures Fr. 480.-. 

Inscrivez-vous 
maintenant I 

école-club migros 

O 

Nouveau guide 
des campings 
Le nouveau guide des campings 
du Valais 1994 vient de sortir 
de presse. Le dépliant est dispo
nible auprès du Secrétariat du 
groupement tenu par Mme 
Sylvia Fournier, à Salvan/Les 
Marécottes, au (026) «1 15 89 
ou 61 12 49. La brochure con
tient la liste de tous les cam
pings valaisans avec leurs ca
ractéristiques, l'ensemble des 
prestations offertes, etc. (chm) 

Manifs à Crans 
Plusieurs manifestationspolarisentïatten-

tion du côté de Cm ns-Montana. En voici 

quelques-unes: 

• 16 janvier-, ski de fond. lnRelais Foulée 

blanche (15 km classique. 15 km libre sur le 

•parcours de golfPlan-Bmmois): 

•22 et 23 janvier-, ski. 20e championnat 

suisse du tourisme-, 

•du 27 au 29 janvier au Régent: congiès 

médical du praticien-, 

• du 4 au 6 février: 14e -rassemblement inter

national de montgolfières au Lac Grenon ; 

•dullau 23 février au Régent: 7' Salon des 

antiquaires; 

• 17février à la chapelle de Cmns à 20 h. 45: 

«Giovanne QuartetteHaliano»à l'enseigne 

des Semaines musicales: 

-19 février: soirée de gala de la Nuit des Nei

ges dès20 heures au Sporting de Cmns. 

9394 chômeurs 
Le Valais a recensé 9394 chô
meurs inscrits en décembre de 
l'année dernière. Par rapport 
au mois précédent, cela repré
sente une augmentation de 
219 unités ( + 0,2%). En décem
bre, le taux de chômage attei
gnait 7,7% de la population ac
tive valaisanne. Toujours pour 
le même mois, le Vieux-Pays se 
plaçait au 3"' rang des cantons 
les plus touchés par le phéno
mène, (chm) 

Habit neuf pour 
Valais Demain 
Valais Demain inaugure 1994 
avec un nouveau visage. L'heb
domadaire du PDC valaisan a 
choisi le format tabloïd. Cette 
remise en forme du journal in
cite à une formulation plus 
brève et plus incisive. Du point 
de vue rédactionnel, le journal 
affirme plus clairement sa vo
cation politique, en première 
avec l'éditorial et le billet du 
président, et en dernière avec le 
commentaire et le point de vue. 

Lolita et Lothar 
Lolita Morena et le footballeur 
allemand Lothar Matthàus se 
sont mariés religieusement sa
medi au temple de Montana. 
Près de 140 invités y ont assis
té. Une vingtaine de photogra
phes et une demi-douzaine 
d'équipes de télévision s'étaient 
rendues sur le Haut-Plateau 
pour immortaliser l'événement 
Toutefois, une escarmouche 
s'est produite entre les photo
graphes et le service d'ordre. 
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Des harmonies aux couleurs des îles... ((SE^"* 
... De ces îles où fantaisie et 

réalité se fondent en u n bou
quet foisonnant de couleurs et 
de senteurs, et où l'on ferait si 
volontiers escale... 
Ce sont ces lieux enchantés 
qu'Anton-Philip Hunger est 
allé chercher au-delà du quoti
dien, capturant dans ses créa
tions du printemps 94 un uni
vers d'impressions exotiques et 
sensuelles. 
Un éclat d'écorce brûlée, une al
gue, un fragment de poterie ou
bliée, tous ces trésors que rejet
te la mer, il s'en est inspiré pour 
deux nouvelles harmonies: 
Fleur des îles et Fruits des îles. 
Deux nuances inédites s'inscri
vent désormais sur la palette 
des rouges à lèvres. «Rouge 
sublime Orchidée», avec sa to
nalité rosée délicatement om
brée de mauve, suscite à lui 
seul les effluves de contrées 
lointaines et les chatoyantes 
couleurs des fleurs exotiques. 
«Rouge sublime Papaye», lui, 
anime par sa texture un subtil 
jeu d'ombres et de lumières: 
son ton de rose aux reflets 
orangés, sa lumière et sa cha
leur évoquent une coquille na
crée étincelant sur le sable. 
Les mêmes variations de cou
leurs se retrouvent naturelle
ment dans les vernis à ongles 
assortis. 

Rouges à lèvres 
vernis à ongles 
(Prix conseillés). 

28.— Disponible en Suisse dès la fin 
26.— janvier 1994 auprès des dépo

sitaires agréés de Guerlain. 

Nouveau: SOLIS A.IR-MJYTIC 

Le purificateur d'air universel 
à la technique souveraine 
SOLIS lance u n système lea

der dont la technologie de 
pointe assure u n e nette amé
lioration de la qualité de l'air: 
SOLIS AIR-MATIC purifie, 
humidif ie et ionise en u n seul 
appareil . 

La pol lut ion de l'air a atteint 
u n tel degré que des difficul
tés de respirat ion chroniques 
et des allergies sont de p lus en 
p lus courantes au sein de la 
populat ion. Pour tous ceux 
qui désirent combat t re cette 
s i tuat ion au moins dans leur 
sphère privée ou profession
nelle, u n e solution existe au
j o u r d ' h u i . SOLIS AIR-MATIC 
filtre en effet j u s q u ' à 9 8 % des 
substances nocives de l'air. Ce 
système soustrai t à l'air des 
part icules m ê m e 1000 fois 
p lus petites que le d iamètre 
d ' un cheveu. Bref, il ne laisse 
p lus aucune chance à la fu
mée et à d 'autres odeurs tout 
aussi désagréables! 

Les personnes souffrant d'al
lergies vont également pou

voir respirer: le triple filtre 
spécial retient tous les pol
lens et autres particules pro
voquant des irritations. 

Duran t la période de chauffa
ge, le SOLIS AIR-MATIC se 
t ransforme aussi en u n puis
sant humidificateur. Grâce à 
u n e technique d'évaporation 
très particulière, il é l imine 
les dangers de suréchauffe-
m e n t et évite les dépôts calcai
res. 

En p lus de purifier l'air, le 
modèle SOLIS AIR-MATIC 
«De Luxe» peut également 
l 'enrichir d ' ions négatifs. La 
sensat ion est celle générale
m e n t ressentie après le passa
ge d ' un orage: l'air vous sem
ble alors frais et léger, car l'io
nisat ion accroît encore sensi
blement l'effet de purification. 

A raison de 20 000 respira
t ions par jour , un air propre 
et sain n'est cer ta inement pas 
u n luxe. Ni chez soi ni au tra
vail. 

Les purificateurs d'air SOLIS 

AIR-MATIC, anthraci te et 
blanc, sont vendus dans les 
commerces spécialisés. Modè
le 725 à Fr. 398.—, modèle 726 
«De Luxe» avec ionisation à 
Fr. 498.—. 

SOLIS SA, 8152 Glattbrugg-
Zurich, tél. (01) 810 18 18. 

.Purifier - humidifier - ioniser-, le 
nouveau SOUS AIR-MATIC allie, 
en un seul appareil, une technique 
novatrice, un design moderne el de 
multiples fonctions destinées à 
augmenter le confort d'utilisation. 
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EOHFEDERE Mardi 1 I.janvier 1994 

V I L L E DE A R T I G N Y 

Visite comTnjentée 
la Fondation Pierre-Gianadda organise 

une nouvelle visite commentée de l'exposi

tion consume jusqu'au 6 marsà Marie 

laurencin. Me aura lieu ce mercredi 12 

prier à 20 heures et sera ro»i»i« à l'accou

tumée placée sous la conduite de Mme An-

toinettede\Yolff.(chm) 

Les 4 Anet exposent 
Du 10 janvier au 26 février, l a 
Galerie de FEeole-GIub Migros 
de Martigny accueille une ex
position intitulée *Les 4 Anet 
exposent». Elle est consacrée 
aux travaux de Daniel, Helga, 
Christophe et Pierre A n e t Le 
vernissage aura lieu le vendre
di 14 janvier dès 17 heures et 
l'exposition est visible du lundi 
au vendredi de 8 à 12 heures et 
de 13 h. 30 à 22 heures, ainsi 
que le samedi de 8 à 12 heures, 
{chm) 

Assemblée du 
Sporting-Club 
Le Sporting-Club des lutteurs 
de Martigny tiendra son assem
blée générale annuelle le 21 
janvier à 20 heures à l'Hôtel du 
Fbrum. Le groupement que 
préside Fernand Fellay aura du 
pain sur la planche cette an
née. Il aura en effet à organiser 
l'assemblée de la FVLA le 9 fé
vrier, la Coupe de Martigny le 
24 avril, le Championnat régio
nal Jeunesse A et B le 14 mai, la 
Fête cantonale des garçons lut
teurs le 22 mai aux Valettes et 
le championnat valaisan le 18 
juin, (chm) 

Heure musicale 
Le Rotary-Club de Martigny or
ganise une Heure musicale en 
faveur de Yuko Noda, j eune 
étudiante au Conservatoire de 
musique de Sion. Cette rencon
tre aura heu ce mardi 11 jan
vier dès 18 h. 30 à l'Hôtel de Vil
le de Martigny. La présentation 
sera assurée par Chantai La-
gneaux. Le verre de l'amitié 
sera ensuite servi au Caveau de 
l'Hôtel de Ville, (chm) 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Nuits blanches à Seattle, avec 
Tbm Hanks et Meg Ryan ; mer
credi à 14 h. 30 : Aladdin. 
CORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
Un monde parfait, avec Clint 
Eastwood et Kevin Costner. 

Décès en Valais 
M. Walter Gûnther, 80 ans, Mar
tigny ; M. Jean Tapparel, 75 ans, 
Montana; Mme Marie-Blanche 
Mouthon, 65 ans, Savièse; M. 
Jean-Charles Itoduit, 37 ans, 
Grimisuat; Mme Marthe Clo
suit, 87 ans, Martigny; Mme 
Agnès Clivaz, 81 ans, Erde; 
Mme Gasparine Meizoz, 79 ans, 
Riddes; M. Georges Fournier, 
79 ans, Sornard; Mme Marthe 
Gaspoz, 75 ans, Sion; Mme 
Emma Dubuis, 80 ans, Savièse ; 
M. John Traber, 72 ans, Mar
tigny; M. Lévy Pitteloud, 79 
ans, Nendaz; Mme Maria Bé-
rard, 92 ans, Sion; M. Robert 
Abbet, 82 ans, Le Levron ; Mme 
Angèle Gabbud, 85 ans, Le Châ-
ble; M. Eugène Quinodoz, 58 
ans, Sion; M. Guy Dorsaz, 
Fully; Mme Dominique Mottet, 
37 ans, St-Léonard ; Mme Blan
che Gay-des-Combes, 92 ans. 
Trient; Mme Kmma Constan
tin, 72 ans, Ayent; Mme Clotil-
de Corthey, 94 ans, Martigny. 

COMMERCE 
L'Union des commerçants 
de Martigny est constituée 

Ramon D'Andrès à la présidence 
Pas moins de seize séances 

de travail ont été nécessaires 
entre l'été 1992 et janvier de 
cette année pour aboutir à la 
création de l'Union des com
merçants de Martigny (UCOM). 
La séance constitutive s'est dé
roulée vendredi à l'Hôtel de 
Ville. A cette occasion, les sta
tuts ont été adoptés à l 'unani
mité et un comité de neuf 
membres a été mis en place 
pour une durée de deux ans. 
Un président a été désigné en la 
personne de M. Ramon D'An
drès, ancien vice-président de 
la défunte UCAG. M. D'Andrès 
sera épaulé dans sa tâche de 
Jean-Rodolphe Maury, Thierry 
Luyet, Freddy Zermatten, 
René Borloz, Philippe Vallot-
ton, Pascal Payot, Michel Ma-
riéthod et de Mme Françoise 
Girard. 

Le groupement est ouvert à 
l'ensemble des commerces de 
la ville. Sa constitution est le 
résultat de la volonté de dialo
gue manifestée par l'Union des 
commerçants de l 'avenue de la 
Gare et de ses abords (UCAG), la 
Société de développement et la 
Société des arts et métiers et 
commerçants que préside M. 
Charles-Albert Coppey, le tout 
sous la bienveillante autorité 
de l 'Administration commu
nale. 

Un programme d'activités sera 
proposé cette année déjà. Il pré
voit notamment la mise sur 
pied de quatre semâmes d'ani
mation au restoroute, l'organi

sation d'actions promotionnel
les dans le cadre de manifesta
tions ponctuelles et la publica
tion de prospectus publicitaires 
qui seront distribués aux en
droits stratégiques de la ville. 
Un mot encore sur les cotisa
tions annuelles. Elles ont été 
approuvées par l'assemblée 
constitutive: commerces em
ployant plus de 15 personnes 
sur une surface de plus de 
1000 m 2 (550 francs), commer
ces employant de 5 à 15 per
sonnes sur une surface de plus 
de 200 m 2 (350 francs) et com
merces employant moins de 5 
personnes sur une surface de 
moins de 200 m 2 (150 francs), 
(chm) 

MARTIGNY 
Sxtccxtrsale 
de la BPS 

Philippe Moser 
à la direction 

Philippe. Moser. 

M. I-tarnon D'Andrès, pre
mier président rfe £ 'UCOM. 

La Direction générale de la 
Banque Populaire Suisse a 
confié la direction de sa succur
sale de Martigny à M. PHILIP
PE MOSER. 
Agé de 36 ans, marié et père de 
famille, M. Moser est entré au 
service de la BPS le 1er janvier 
1978. Jusqu 'à maintenant, il 
était responsable du service 
des crédits de la succursale oc-
todurienne. 
M. Moser, qui a pris sa nouvelle 
fonction au 1er janvier 1994, 
sera remplacé comme chef du 
service des crédits par M. GE
RARD MOTTET, 33 ans, 
d'Evionnaz. 
Nous leur adressons nos félici
tations pour ces nominations 
et leur souhaitons plem succès 
dans l'exercice de leurs nouvel
les fonctions. 

EXPOSITION 
Galerie Ist 
CL BertfaoïAcL 

Le petit monde 
de Michel Favre 
Une nouvelle exposition, une, 
pour Michel Favre! 
Le sculpteur octodurien pré
sente ses petits formats du 15 
janvier au 13 février à la Gale
rie Ist, à Berthoud, dans le can
ton de Berne. 
Pour cette exposition, l'artiste 
est associé au Zougois Peter 
Bràuninger qui, lui, présente 
ses eaux-fortes. 
Le vernissage aura lieu le 15 
janvier dès 17 heures et l'expo
sition sera ouverte les jeudis et 
vendredis de 16 à 20 heures, 
les samedis et dimanches de 11 
à 16 heures, (chm) 

« L 'éq-wilibriste ». iA,ne 
vre d e Michel Favre. 

PLACE CENTRALE Projets a la jpelle 

Rénovations, transformations et concours d'architecture 
La place Centrale a fait l'objet 

de multiples sollicitations ces 
derniers mois. 
Il y a d'abord eu le projet de dé
molition et de transformation 
du bâtiment de l'ancien Hôtel 
National et de la maison de bois. 
Ce projet, dans un premier 
temps en tout cas, n'avait pas eu 
l'heur de plaire à l'Association 
du Vieux-Martigny. Cette gro
gne, on s'en souvient, s'était ma
nifestée par le dépôt d'une péti
tion auprès de l'Administration 
communale. 
Il y a eu ensuite le concours d'ar
chitecture remporté par Fabrice 
Franzetti, concours dont il a 
abondamment été question 

dans ces mêmes colonnes en dé
cembre. Le gagnant suggère no
tamment la pose d'un nouveau 
revêtement composé de bitume 
et de pavés rouges. Il propose 
l'implantation de trois rangées 
supplémentaires de platanes et 
la suppression des places de 
parc et du tronçon conduisant 
du Café de Genève à l'Office du 
tourisme. M. Franzetti est en ou
tre favorable à la modération du 
trafic automobile sur la place 
Centrale et plaide pour un ren
forcement des facilités de circu
lation offertes aux piétons. 
Troisième projet, lié celui-là à la 
rénovation de l'îlot Kluser for
mé de l'hôtel, de la boulangerie 

Gastaldo (anciennement Mon
net), de la boutique Déclic et du 
bâtiment abritant au rez-
de-chaussée la bijouterie Jacot. 
Confié aux bureaux d'architecte 
Roger Bonvin et Christian Cons
tantin, le projet, selon le pre
mier nommé, respecte à la lettre 
l'esprit actuel de l'Hôtel Kluser. 
Le projet prévoit ensuite l'inté
gration de l'hôtel — qui pourrait 
être exhaussé d'un niveau — au 
sein d'un complexe immobilier 
doté d'un centre commercial. 
L'ensemble constitue le pen
dant du bâtiment de l'UBS situé 
juste en face. Selon M. Bonvin, 
la démarche tend à un seul ob
jectif: le maintien d'une certai

ne harmonie architecturale de 
ce côté-ci delà place Centrale. 
Le Vieux-Martigny a été associé 
aux travaux de la commission 
chargée du dossier. Selon le pré
sident de l'association Jean-
Pierre Giuliani, «ladécision pri
se aura une importance capita
le, car elle modifiera le caractère 
de cet angle de la place Centra
le ». M. Giuliani insiste sur la vo
lonté de consensus manifestée 
« de manière à aboutir à un pro
jet satisfaisant pour tous». L'As
sociation éditera cette année un 
bulletin consacré précisément à 
l'hôtel Kluser et que rédigera 
l'historienne d'art Catherine 
Berthod. (chm) 

Décès Ejpoiise de 
M. Pierre ClosiA.it 

Hommage à Marthe Closuit 

j \ Sairtte-Jearirie-J^TïticLe 

Noël de la Fraternité chrétienne 

Née à Sion le 18 novembre 
1907, Marthe Graven était la 
fille d'Alexis, qui fut juge can
tonal et président de Sion. 
Le 27 octobre 1928, elle épousa 
Pierre Closuit, ingénieur et 
banquier à Martigny. Il fut Lt-
Col d'infanterie durant la Mob 
39/45 et fut conseiller commu
nal puis vice-président de Mar
tigny de 1949 à 1960. 
De cette union naquirent deux 
enfants: Christiane, née en 
1930 et décédée vingt jours 
après sa naissance, et Léonard 
Pierre, né en 1931, qui épousa 
Marie-Thérèse Zingg en 1961. 
La défunte eut deux petites-fil
les, Floriane et Alexandra ainsi 
qu'une arrière-petite-fille, Klisa. 

Marthe Closuit fut membre des 
comités de direction de la Colo
nie de Ravoire et du Prévento
rium Clairval de Salvan. 
Dînant de nombreuses aimées, 
elle organisa les collectes an
nuelles de la Croix-Rouge et de 
Pro Juventute pour le district 
de Martigny. 
Son mari décéda le 30 mars 
1968. Malade, elle se retira de la 
vie sociale et passa les trois der
nières années de sa vie au Castel 
Notre-Dame. Elle a été ensevelie 
samedi à Martigny aux côtés de 
son époux. 
A sa famille, en particulier à son 
fils Pierre, président de la Bour
geoisie de Martigny, vont nos 
sincères condoléances. 

La Fraternité chrétienne de Martigny et environs regroupant des per
sonnes malades et handicapées a célébré Noël dimanche à Ste-Jean-
ne-Antide. Un office divin a précédé la fête proprement dite vécue 
dans la détente et la convivialité, (chm) 

http://ClosiA.it
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Découvrez la nouvelle Citroën Xantia: vous serez séduit 
par le raffinement de son design et le niveau de son 

confort. L'intelligence de sa suspension hydractive II et de 
son essieu arrière à effet autodirectionnel en font la 

voiture la plus sûre d'aujourd'hui. Profitez de faire un 
essai avec la nouvelle Citroën Xantia, car le progrès n'a 

jamais eu si belle allure. 
Citroën Xantia 2.0 16V VSX, 1998 cm1, 111 kW/155CV, 

consommation 7,81/100 km (Mix FTP 75), ABS, Frs. 35'300.-. 
Citroën Xantia 2.0 VSX, 1998 cm3, 89 kW/123 CV, 

consommation 7,7 1/100 km (Mix FTP 75) ABS, Frs. 32'000.-. 
Autres modèles à partir de Frs.25'200-
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Des salles fonctionnelles sont mises à, dis
position. 

Ecole des Lantzes 
Elèves transférés 

Suite de la 1"' page 

Hier matin, le Conseil commu
nal de Saxon conduitpar le pré
sident Léo Farquet, la commis
sion scolaire et l'inspecteur 
scolaire Michel Pellaud étaient 
présents sur le préau de l'école 
pour accueillir les occupants 
du Centre scolaire des Lantzes. 
Le président Parquet a remis 
symboliquement la clef du bâ
timent au conseiller commu
nal Ronald Thomas, puis il a 
appartenu au président de la 
Commission scolaire Alain 
Parquet de s'exprimer. 
Aménagé sur quatre niveaux, 
le centre scolaire des Lantzes 
est en outre doté en sous-sol 
d'un abri de protection civile 
mis à la disposition des sociétés 
locales. Le bâtiment abrite dou
ze salles de classe, deux locaux 
affectés aux Activités créatrices 
manuelles (ACM), une salle de 

classe de soutien et un local des 
maîtres. La bibliothèque com
munale prendra par la suite 
place dans la nouvelle cons
truction qui a coûté au total 
quelque six millions de francs. 
Il est bon de savoir que le centre 
est relié en sous-sol avec l'école 
enfantine, la salle paroissiale et 
la salle de gymnastique toute 
proche. 
Enfin, mentionnons que la 
possibilité est offerte de cons
truire un étage supplémentaire 
en cas de besoin. 
L'ancienne école communale 
accueillera d'ici la fin de l'an
née les différents services de 
l'Administration communale. 
Le bâtiment subira toute une 
série de transformations éva
luées, selon le président Par
quet, à un million de francs. 
Quant aux bureaux affectés à 
l'heure actuelle aux bureaux 
de l'Administration communa
le, ils seront occupés à l'avenir 
par le juge, l'officier d'état civil 
et l'agent AVS. 

(chm) 

Le président Léo Fdrqxvet (à droite) a, remis 
symboliqzoement les clefs dit bâtiment ou 
conseiller communal Ronald Thomas. 
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DE MARTIGNY A SION VILLE DE ARTI GN Y 

Le Cercle Démocratique 
en vedette 
Le Nouveau Quotidien consacre 
une rubrique aux cafés politiques 
en Suisse romande. 
Dans son édition de janvier, qui 
concerne le Valais, le choix s'est ar
rêté sur le Cercle Démocratique de 
Fully qui offre, outre le fait d'être 
doté d'un café, d'un restaurant, 
d'un bar, d'une grande salle et 
d'une salle de répétition, la parti
cularité d'être le lieu de réunion 
des radicaux de Fully. C'est là, 
après les péripéties qui tendent 
l'atmosphère politique propre à 
Fully que se retrouvent élus et mi
litants. 
Le reportage de Jean-Michel Bon-
vin met en exergue la particulari
té de cet établissement politique. 
Bien qu'il existe en Valais de nom
breux établissements publics à 
connotation politique, le Cercle 
Démocratique de Fully est le plus 
caractéristique depuis que le Casi
no de Saxon est en mains privées. 

Adolf Ogi à Sion 
C'est sous l'égide de la Chambre 
valaisanne de commerce que le 
conseiller fédéral Adolf Ogi don
nera, le lundi 24 janvier à 20 heu
res, à la salle de la Matze à Sion, 
une conférence en liaison avec les 
votations fédérales du 20 février. 
Le titre de la conférence du chef 
du Département des transports et 
communications est «l'initiative 
pour la protection des régions al
pines contre le trafic de transit». 
Cette «initiative des Alpes» pour
rait porter atteinte à l'économie 
valaisanne et notamment au tra
fic de transit A coup sûr elle ne 
permettrait pas la création d'une 
autoroute dans le Haut-Valais. 
Il faut expliquer ainsi la mobilisa
tion de divers milieux économi
ques et politiques valaisans con
tre cette initiative. 

Les parlementaires 
àChampéry 
Chaque année, depuis 23 ans 
maintenant les parlementaires 
valaisans et leur famille se retrou
vent à l'occasion d'un concours de 
ski. 
Comme le veut la tradition c'est la 
région d'où provient le Grand 
Baillif qui organise cette rencon
tre. M. Maurice Puippe, président 
du Grand Conseil venant de Mon-
they, c'est donc à Champéry-Pla-
nachaux-Portes-du-Soleil qu'il re
vient d'organiser ce concours. 
C'est un slalom géant qui dira quel 
est le ou la parlementaire la plus 
efficace sur les lattes et quel grou
pe politique est le plus homogè
ne... à skis bien entendu ! 

Caisse de compensation 
deL'UDI 
L'UDI, Union des indépendants 
du Valais, s'organise comme un 
association patronale. 
D'ailleurs c'est la Fédération des 
Syndicats patronaux genevois qui 
conseille l'UDI. 
Lors d'une assemblée générale 
qui se tiendra le 21 janvier, à l'Hô
tel du Rhône à Sion, l'UDI créera 
sa caisse de compensation et envi
sage la mise sur pied d'une caisse 
de prévoyance professionnelle. 
Ces prises de position politiques et 
économiques, la mise sur pied de 
structures pour servir ses mem
bres, font de l'UDI une organisa
tion économique au service des 
petits indépendants et de certai
nes PME. 
On peut craindre, à certains 
égards, un double emploi avec 
l'UVAM (Union valaisanne des 
arts et métiers) et la Chambre de 
commerce. 

MARTIGNY 

ks soirées 
Tina Fellay, directrice de la Fon
dation Louis-Moret recom
mence les soirées littéraires en 
1994, à partir du 14 janvier. On 
se souvient qu'elle a réussi de
puis deux ans à réunir u n 
grand nombre de conféren
ciers éminents, dont les plus 
applaudis furent Bernard Bou
vier, Bertil Galland, Starobins-
ki, Alfred Berchtold et Etienne 
Barilier. 

Tina Fellay a, choisi des Va-
la,isans pour les soirées lit
téraires de la Fondation, 
Louis-Moret. 

Les trois prochaines réunions 
débuteront avec une soirée or
ganisée par Jean Quinodoz le 
14 janvier à 20 heures, puis le 
16 janvier à 20 heures nous en
tendrons Bernard Crettaz et le 
21 janvier à 20 heures Maurice 
Chappaz, présenté par Jean 
Meizoz, évoquera son œuvre. 

Un musicien qui écrit 
des contes 

Je suis montée aux Haudères 
voir Jean Quinodoz, qui s'était 
retiré dans le chalet de ses an
cêtres. II aime y passer ses va
cances. 

I 
Le musicien Jean Quino
doz a, organisé une soirée 
de contes et de guitare 
•pour le 14: janvier. 

Le musicien ne se contente pas 
de composer des morceaux, 
mais il écrit aussi des contes 
qui se passent en Valais. Ces 
contes seront dits par une spé
cialiste e t entre chaque conte, 
la fille du grand guitariste Az-
piazu viendra jouer de la guita
re. Formée par son père dans 
les meilleures traditions, elle 
nous promet un enchante
m e n t 

L'homme 
de la vache suisse 

Bernard Crettaz, né dans le val 
d'Anniviers, vit à Genève. Il est 
conservateur du Musée d'eth

nographie et affirme: Ce mu
sée, je lui doit tout. J'ai affaire à 
des objets morts, dont il faut in
terroger la mémoire pour com
prendre ce qui les a portés à 
exister. Plus je décolonise les ob
jets du patrimoine monta
gnard, plus je trouve leur cor-
respondance universelle. 
On connaît l'ouvrage impor
tant (404 pages) qu'il a publié 
avec sa femme Yvonne Presi-
werk : Le pays où les vaches sont 
reines. Mais le 16 janvier, fini 
les vaches ; il parlera des sorciè
res. 

Chappaz à traduire d'abord 
Théocrite: Les Idylles en 1951 
et ensuite Virgile: Les Georgi-
ques en 1954. Les deux traduc
tions ont été illustrées par des 
dessins de Gérard de Palézieux. 

— Parlons un peu des livres pa
rus en 1993. R y en a eu trois. 

— Oui La mort s'est posée com
me un oiseau... 

Avant qu'il énumère les trois, 
j e l ' interromps: 

— C'est la mort de votre ami Ga
briel, un ami très cher depuis 
vos années ensemble an collège 
de Saint-Maurice ? 

— Une nwrt que j'ai ressentie 
très douloureusement... Puis 
ma correspondance avec Grusta-
ve Roud et L'Océan écrit en mer. 

C'est le 21 janvier que Maurice 
Chappaz viendra à la Fonda
tion Louis-Moret nous parler 
de son œuvre, qui a débuté par 
Un homme qui vivait couché 
sur un banc, publié en 1939. 

Il y a plus d 'un demi-siècle ! 

MARGUETTE BOUVIER 

Maurice Chappaz dans ce 
décor du Valais qu'il a Va,nt 
chanté, photographié par 
sa seconde épouse Michè-
ne, le- 21 janvier. 

Bernard, Crettaz parlera, 
des sorcières le 16 janvier. 

(Photo SuzIPillel) 

Maurice Chappaz poète 
et grand voyageur 

Voyrageur et poète ce sont les 
deux caractéristiques les plus 
évidentes de Maurice Chappaz. 
Voyageur? N'est-il pas allé jus
qu'en Laponie avec Bertil Gal
land et tout dernièrement au 
Canada pour une tournée de 
conférences demandée après 
celle qu'il a faite au Centre cul
turel suisse de Paris, dans une 
salle pleine à craquer. 
— Et dans un silence impres
sionnant, souligne Michène, sa 
deuxième épouse qui est une 
photographe chevronnée. Elle 
a pris de Maurice Chappaz de 
nombreux clichés parmi les
quels j ' a i choisi la photo illus
trant cet article. 
Il faut joui r d 'une résistance 
physique peu commune pour 
boucler u n voyage circulaire au 
Canada, parlant à chaque étape 
devant un auditoire à heure 
fixe. 
Maurice Chappaz commente: 
Nous avons été nous embarquer 
à Brème, sur un cargo. Duc 
jours de mer pour chaque tra
jet, à, l'aller comme au retour, ce 
qui m'a, permis d'écrire sur le 
bateau un petit volume intitulé, 
«L'Océan». 
Notre hôte ne perd pas son 
temps! 
— Vous avez publié une trentai
ne de. livre dans différentes mai
sons d'éditions ? 
— Oui, j ' a i survécu à cinq de 
mes éditeurs. 
— Voyons cela... lesquels? 
— A Jean Cuttat mort il y a 
deux ans. A Paul Castella dont 
le fonds a été repris par les édi
tions Empreintes et Plaisir de 
Lire. A Pierre Gonin, décédé en 
1993. A Mermod, qui était très 
dévoué et amical pour les écri
vains et j 'oubliais Marguerat 
qui m'avait publié Grand-
SaintrBernard, dès 1953. 
Le goût des grands classiques 
de l'antiquité a porté Maurice 

t 
Monsieur et Madame Léonard Pierre CLOSUIT; 
Monsieur et Madame Massimo LUGINBUEHL et leur fille Elisa; 
Mademoiselle Alexandre CLOSUIT et son ami Monsieur Jérôme VOLLUZ; 
Madame Charles GRAVEN, sa fille et ses petits-enfants; 
La famille de feu Monsieur Jean GRAVEN; 
La famille de feu Monsieur Othmar CURIGER; 
La famille de feu Monsieur Joseph GRAVEN; 
La famille de feu Monsieur Raymond GRAVEN; 
Madame Georges CLOSUIT, ses filles et ses petits-enfants; 
Madame Jean BURGENER et ses enfants; 
La famille de feu Monsieur Louis CLOSUIT; 
La famille de feu Monsieur Joseph TISSIÈRES; 
La famille de feu Monsieur Joseph von STOCKALPER de la Tour; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la peine de vous faire part du décès de 

Madame 

PIERRE CLOSUIT 

née MARTHE GRAVEN 

survenu à Martigny, le 5 janvier 1994, dans sa 871' année, munie des 
sacrements de l'Eglise et de la Bénédiction apostolique. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Notre-
Dame-des-Champs, à Martigny, le samedi 8 janvier 1994. 

En souvenir de la défunte, vous pouvez adresser vos dons au Castel 
Notre-Dame, à Martigny, CCP 19-2175-4, où elle a passé les trois dernières 
années de sa vie. 

t 
Le Conseil bourgeoisial de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
MARTHE CLOSUIT 

maman de M. Léonard Closuit président de la Bourgeoisie 

t 
Le Conseil municipal de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
MARTHE CLOSUIT 

épouse de M. Pierre Closuit ancien vice-président de 1953 à 1960, 
et maman de M. Léonard Closuit, président de la Bourgeoisie 
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Rencontre 
des patrouilleurs 

L'amitié 
des anciens 
Chaque année au début janvier, 
M. Rodophe Tissières, avec l'aide 
de Téléverbier, convoque les pa
trouilleurs, ceux qui, durant les 
années de guerre, veillaient, de
puis le sommet des monts, à l'inté
grité du territoire suisse. 
De toutes ces années passées en 
communauté, des moments forts 
vécus en altitude, est demeurée 
une vive amitié qui a défié le 
temps. 
Aussi est-ce toujours avec émotion 
que ces anciens se retrouvent en
tourés des autorités du pays, de 
chefs militaires. 
Selon un rite bien établi, les dispa
rus sont cités et toute l'assemblée 
répond présent. 
Année après année, la liste s'allon
ge de ceux qui ont mérité un repos 
éternel et cette rencontre n'en 
prend que plus de force et d'inten
sité. Puis l'assemblée chante la 
«Vieille garde». 

Cette choucroute des patrouil
leurs permet aussi à Rodolphe Tis
sières, à la mémoire prodigieuse, 
de rappeler les grands et petits 
événements de cette mobilisation. 
Ainsi, si en 1943 se déroulait la ba
taille de Stalingrad, les patrouil
leurs, à la même époque, manœu
vraient dans la région de Tortin. 
Et d'appeler cet exercice «Tortin-
grad! Une dérision bienvenue 
pour conjurer le sort et rire d'une 
vie militaire dure et pénible. 
La rencontre 1994 a permis à M. 

MM. Rodolphe Tissières et Jacques-Louis Ribordysa-
I ment les participants à la journée, des pattx)uilleu.rs. 

Jacques-Louis Ribordy, président 
de Téléverbier, de saluer tous les 
participants, notamment le com
mandant de corps Tschumi, les 
conseillers nationaux Vital Dar-
bellay et Simon Epiney, le colonel 
Robyr, les présidents des commu
nes de la région, des députés et 

bien sûr tous les anciens dont le 
vétéran M. de Kalbermatten qui 
fête 90 ans. La rencontre a été éga
lement agrémentée par un chant 
composé pour la circonstance par 
M. Marcel Monnet, ancien prési
dent d'Isérables, intitulé «Vaillan
te patrouille des glaciers». (RY) 

Une partie- des anciens patrouilleurs et invités. 

SPORTS Basketball 
et Hockey SIA/T glace 

Noir week-end pour le sport o 
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Renaissance 
d'une amicale 

SPORTS Basketball 
et Hockey SIA/T glace 

Noir week-end pour le sport octodurien 

ManifsàSewhmmher 
29 janvier: tournoi Jeûneuse de l'ABVG; 

19février: sohre de la SFG «Le Cologne»: 

26Jévrier: concert de lafanfaw L'Avenir; 

5 mars: concert de la fanfare La Stêphania -. 

7 mai: Concert del/i Pastourelle; 

21 el22 mai: fête bas-valaisanne de 

gymnastique-, 

18juk: confirmation et visite pastorale-, 

16 ju illel : ce m issage de l'exposit ion d'été -, 

31 juillet: journée de la SD-. 

1"août:fête nationale-, 

17 septembre-.fête de la désalpe: 

12 novembre-, tournoi de voUey-ba.il; 

8 décembre -.journée des person nés âgées. 

Voltaire - Rousseau 
Gérard Mairo et Jean-FrançoLs 
Prevand joueront «Voltaire -
Rousseau » le mardi 11 janvier 
à 20 1 1 15 au Théâtre de Valère, 
à Sion, su r une mise en scène 
de Jean-Eraneois Prevand. Ce 
spectacle est le premier de l'an
née du Cercle des manifesta
tions artistiques (CMA)de la ca
pitale. 

Lèytronnain à 
la Galerie Cholaïc 
La Galerie Cholaïc, à Mission, 
abrite jusqu 'au l"r mars les 
huiles et aquarelles d'Amédée 
Chatriand. Natif de Leytron, 
l'artiste s'est essayé au crayon et 
au pinceau dès l'âge de 30 ans. 
Autodidacte, il maîtrise l'huile, 
l'aquarelle et le dessin. A ses 
heures, il modèle quelques 
sculptures. Ses œuvres sont 
orientées vers la poésie et le 
rêve. Amédée Chatriand place 
la lumière au centre de son ac
tivité picturale. Il peint exclusi
vement à la lumière du jour, 
avec une affection particulière 
pour celle des pays du Nord. 
Cette exposition est visible tous 
les jours, sauf le mercredi, de 9 
à 22 heures. 

Valaisan évêque 
Le Valaisan Peter Zurbriggen a 
été ordonné évêque au Vatican 
par le pape Jean-Paul IL Mgr 
Zurbriggen est diplomate du 
Vatican. Il va se rendre au Mo
zambique où il prendra ses 
fonctions de délégué apostoli
que avec rang d'archevêque. 

Vente 
aux enchères 
La Galerie du Rhône à Sion or
ganisera, le 28 janvier dès 20 
heures à La Porte d'Octodure à 
Martigny-Croix, une vente aux 
enchères publiques de quelque 
300 tableaux d'artistes suisses 
et européens des XIXL' et XXe 

siècles. Huiles, gouaches, pas
tels, aquarelles, dessins, litho
graphies, gravures et affiches 
originales seront vendues aux 
plus offrants. Ces œuvres se
ront exposées à la Galerie du 
Rhône (Grand-Pont 17 à Sion) 
du samedi 15 au mercredi 26 
janvier de 11 à 19 h. (chm) 

Nouveaux citoyens 
Conduite par son président 
Maxime Gay-des-Combes, la 
commune de Finhaut a récem
ment reçu les trois nouveaux 
citoyens de la classe 1975. Lors 
de cette même cérémonie, le 
président Gay-des-Combes a fé
licité deux employés munici
paux fidèles, Mme Monique 
Bruchez et M. Georges Gay-
des-Combes. (chm) 

Le sport octodurien a connu un 
noir week-end. 
En hockey sur glace, le HC Mar-
tigny-Valais a été battu à domicile 
par Lausanne sur le score de 6 à 4. 
La formation visiteuse a profité de 
la forme étincelante de ses merce
naires étrangers Desjardins et 
Verret, de son gardien Kindler et 
de Jean Gagnon pour donner une 
belle leçon de hockey réaliste au 
team de Bob Mongrain. 
Hélas, le match s'est disputé dans 
une ambiance de combat moyenâ
geux. René Grand et Jean Gagnon 
en sont même venus aux mains 
dans les vestiaires. Dire que ces 
deux hommes se sont côtoyés du
rant six saisons du même côté de 

L'offre d'Interhome à Crans-
Montana est exceptionnelle. 
Elle a été réunie dans un cata
logue spécial disponible direc
tement auprès d'Interhome à 
Crans-Montana, de 8 à 21 heu
res, samedi inclus. Le vacan
cier trouvera dans cette publi
cation exactement le logement 
qui lui convient. Qu'il s'agisse 
d 'un petit chalet situé en-de
hors du centre mais avec accès 
à toute l 'infrastructure ou d'un 
appartement de grand stan
ding avec vue sur la vallée du 
Rhône et les Alpes. 

Peu de stations touristiques 
peuvent proposer leur offre 
douze mois par année avec la 

la barrière. Touchantes retrou
vailles! 
Martigny s'est incliné et Rappers-
wil s'est imposé aux dépens de 
Thurgovie. De sorte qu'au classe
ment, Saint-Gallois et Valaisans 
se partagent à nouveau le fauteuil 
de leader avec un total de 39 
points. 
Ce mardi, pour le compte de la 27'' 
journée, le HCM-VS reçoit La 
Chaux-de-Fonds au Forum. Coup 
d'envoi à 20 heures. 
Hockey sur glace toujours. En lre 

ligue, battu à Viège (4-5), le HC Oc-
todure a sérieusement hypothé
qué ses chances de décrocher cette 
fameuse 6e place synonyme de 
qualification pour le tour final de 

conscience tranquille. Crans-
Montana est l'exception et, à ce 
titre, mérite des éloges. Les 300 
chalets et appartements de va
cances s'éparpillent sur tout le 
plateau. Et lorsque le vacan
cier organise ses vacances avec 
son propre véhicule, il joui t 
d'innombrables possibilités. 
En hiver: 160 km de pistes de 
ski, 40 remontées mécaniques, 
200 moniteurs de ski, 50 k m 
de chemins pédestres et 15 tra
cés pour le ski de fond. En été: 
2 terrains de golf de 18 et 9 
trous, 280 km de chemins pé
destres. Toute l 'année: 12 pis
cines couvertes, courts de ten
nis en halle et en plein air, ciné
m a et 8 discothèques. 

promotion. Pour que les protégés 
d'André Pochon parviennent à 
leurs fins, il leur faut impérative
ment l'emporter lors de l'ultime 
ronde samedi prochain à Neuchâ-
tel, le dauphin du leader GE-Ser-
vette au classement. Dans le 
même temps, Viège doit absolu
ment battre Fleurier, l'actuel 6e 

avec une longueur d'avance sur 
Octodure. 

BBCM: l 'échec 

En basketball, tout semble être dit 
en lre ligue. A deux journées du 
terme, Carouge a l'assurance de 
participer au tour final de promo
tion. L'attribution du deuxième 

Parfaitement organisé par le 
Club de pétanque de Martigny, 
le traditionnel Tournoi des 
Rois a réuni cinquante-sept tri-
plettes samedi et dimanche à la 
Grenette, à Martigny. La victoi
re est revenue à Alfio Giuffri-
da, Thierry Ramuz et Jean-
Marc Zufferey (mitigée) devant 
Mario Colombari, Pierre Alain 
Maillard et Patrick Dumusc 
(mitigée), Giovanni Cracco, 
Bruno Pellaud et Georges Sar
rasin (mitigée), puis Betty 
Chambovey, Chantai Vaudan 
et Gaston Vaudan (Martigny). 
Prochaine épreuve de pétan
que : les 24 Heures de la Boule 
des Cadets de Martigny-Combe 
les 29 et 30 janvier, (chm) 

On iête ces jours en Valais la 
naissance d'une Amicale des 
Instructeurs PC du Valais ro
mand. Il s'agit en fait d 'une re
naissance, dans la mesure où 
une amicale existait déjà. 
Ce renouveau a provoqué une 
légère modification des statuts 
et un renouvellement complet 
du comité: Jean-François Gal-
ley (président), René Loretan 
(vice-président), Philémon Bis-
sig (secrétaire), Marius Lovey 
(caissier), Edmée Couturier, 
Monique Nicolet, Michel Cret-
taz, Berard Marmillod et Ro
mand Steiner (tous membres). 
L'Amicale s'est fixé comme but 
dans un premier temps de 
maintenir les excellents con
tacts avec les confrères haut-
valaisans, les collègues profes
sionnels du centre cantonal de 
Grône et les responsables can
tonaux. 
Par la suite, l'Amicale souhaite 
soigner son image de marque 
en mettant en vente des pin's 
et des fanions sur lesquels figu
rera le nouveau logo de l'Ami
cale des Instructeurs PC du Va
lais romand. 
A l'avenir, l'Amicale entend 
soutenir le travail entrepris 
par l'Etat et les Communes en 
organisant des journées d'in
formation et de démonstra
tions auprès de la population 
valaisanne, permettant ainsi à 
tous de se fanùliariser avec les 
rouages de la PC cantonale. 

ticket se fera au cours des deux ul
times rondes. Grand-Saconnex et 
Echallens se le disputeront, Mar
tigny ayant été écarté de la course 
en s'inclinant samedi à la salle du 
Rourg devant Echallens précisé
ment sur le score de 78 à 60. 
En LNA, Monthey poursuit son 
brillant parcours. Samedi à Repo-
sieux, la formation entraînée par 
Mudry a battu Vevey par 80 à 79 et 
occupe toujours la 3'' place du 
classement derrière les chefs défi
le Rellinzone et Fribourg Olym-
pic. Pour le compte des 8es de fi
nale de la Coupe suisse féminine, 
Troistorrents s'est inclinée de
vant City Fribourg sur le score de 
62 à 58. (chm) 

De l'ambiance, à La Grenette. 

INTERHOME Offre exceptionnelle 
à Crans-Montana PETANQUE Toiumoi 

des Rois 

Un catalogue spécial Giuffrida, Ramuz et Zufferey 

http://voUey-ba.il



