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Saint-Martin, 
la traditionnelle 

I Initiative des Alpes 

La classe politique 
valaisanne tremble 

Une tradition qui a irézissi. 

Située sur le coteau magique qui va de Nax à 
Ferpècle, Saint-Martin est un peu le cœur du 
Valais. Plusieurs raisons à cela. 
D'abord parce qu'il y a là, toute l'imagerie 
valaisanne dans sa réalité : race d'Hérens, 
moyens, village où le bois domine largement, 
agglomération accrochée à la pente, soleil en 
abondance et vue imprenable sur la plaine 
du Rhône et les chaînes montagneuses. 
Ensuite, parce que c'est là qu'est né l'écrivain 
valaisan contemporain le plus célèbre, 
Maurice Zermatten. A. travers ses livres, on 
trouve l'imprégnation die ce coin de terre, ses 
mœurs, ses sentiments. 

Enfin, parce que Saint-Martin s'est accroché 
plus fortement à la tradition qu'à la moder
nité, étant compris dans ce mot tout ce qu'il y 
a de modes et de superficiel. 

Dans lA/n, jrremier temps, 
cette direction l'affaiblit alors 
qu'aujourd'hui elle lui donne 
un air d'avant-garde. 
Vous ne trouverez pas là de 
station ultra moderne, le der
nier look chez la jeunesse du 
village, enfin tous les aspects 
qui en feraient un village dans 
le vent 
Le vent précisément n'a rien 
apporté dé superficiel. 
On veut sur des bases bien soli
des, maintenir vivace l'agricul
ture de montagne, on investit 
fort dans ce secteur. Et puis, 
comme les gens voyagent et ad
mirent et se fixent parfois, on 
ne peut les empêcher d'aimer 
Saint-Martin, mais en douceur 
je vous prie. 

Suite en p. 6 

Démarche eocception-
nelle mercredi matin des 
chefs de groupes du Grand 
Conseil valaisan, qui ont or
ganisé une conférence de 
presse pour dire non à l'ini
tiative des Alpes. Un oui au
rait des conséquences catas
trophiques sur l'économie 
du canton, ont-ils déclaré. A 
l'exception des socialistes, 
absents, la classe politique 
valaisanne n'a pas caché sa 
peur d 'un vote favorable à 
l'initiative. 

Cette crainte touche égale
ment le Gouvernement can
tonal qui, la semaine derniè
re, n'a pas hésité à prendre 
officiellement position con
tre l'initiative. Une démar
che tout aussi exceptionnel
le que celle des chefs de 
groupes. En règle générale, 
le Parlement et le Gouverne
ment ne prennent pas posi
tion sur les objets fédéraux 
soumis à u n scrutin popu
laire. 

La classe politique craint 
sur tout pour l'avenir de 
l'autoroute dans le Haut-Va-
lais. Pour les démocrates-
chrétiens haut-valaisans, les 
initiants cachent, sous le 
couvert d 'un transfert des 
marchandises vers le rail, 
leur bu t principal qui est de 
stopper la construction de 
routes nationales. Ce serait 
une catastrophe pour le Va
lais, a déclaré le député Peter 
Furger (PDC). Sans autorou
te, on bloque tout développe
ment économique. 

Une catastrophe s'est écrié le 
radical Jean-Marc Crittin. 

Les partisans de l'initiative 
ne cachent pas qu'ils sont 
opposés à la construction 
d 'une autoroute à quatre 
pistes dans la partie aléma
nique du canton. Ils ne sont 
en revanche pas contre une 

route nationale à deux pis
tes. Reste que, selon le texte 
de l'initiative, la capacité des 
routes de transit dans les ré
gions alpines ne pourra pas 
être augmentée. 

NON 
à une réserve 
d'indiens 

C'est ce point que contestent 
les parlementaires. Même 
s'ils se disent favorables au 
principe du ferroutage, ils 
ne sont pas prêts à accepter 
l'initiative. Sa globalité la 
rend «vicieuse», a dit Jean-
Jacques Rey-Bellet (PDC). 
Elle ne sert pas l'ensemble 
de la cause alpine, mais celle 
du canton d'Uri. Dire oui re
viendrait à «faire du Valais 
une réserve d'indiens sous 
contrôle d 'une mafia écolo
gique», selon le député radi
cal Jean-Marc Crittin. 

L'enjeu du scrutin se focali
se autour de la portion haut-
valaisanne de l'autoroute. 
Le Valais romand se montre 
d'ailleurs moins intéressé, 
ce qui se remarque au tra
vers des lettres de lecteurs 
diffusées par les deux quoti
diens cantonaux. Rares 
dans le Nouvelliste, elles oc
cupent depuis plusieurs se
maines près de deux pages 
chaque j ou r dans le Walliser 
Bote. 

La classe politique craint à 
la fois u n oui au niveau can
tonal et u n oui du Haut-Va-
lais. Dans cette partie du 
canton, la tendance semble 
actuellement pencher pour 
u n vote positif. Dans le Va
lais romand, il est en revan
che impossible de détermi
ner l'opinion de l'électorat à 
dix jours du scrutin. 

POUR UNE 
ST-VALENTIN 

PASSEZ PAR LA 

LA FETE EN VALAIS 

I Le Carnaval bat son plein 
Tous les ans à pareille épo
que, le Valais fait la fête à l'occa
sion du Carnaval. 
En dépit de la morosité qui agi
te l'économie, te millésime 94 
n'échappera pas à la tradition. 
Monthey, SaintMaurice, Mar-

tigny et Sion ont multiplié les 
initiatives pour que le Carna
val 94 débouche sur une belle 
réussite. 
Dans les communes voisines, 
la fête battra son plein. Orsiè-
res, Fully, Saxon, Bagnes et St-

Léonard pour ne citer que quel
ques-unes, cortèges et batailles 
de confettis se partageront la 
vedette pour la plus grande joie 
des enfants et de leurs parents. 

p. 4,10 etll 

ARTICLES CADEAUX 
BIJOUX 

ET MONTRES 

CENTRE DU MANOIR 
1920 MARTIGNY 
» (026) 23 23 22 

GOLFACHERMIGNON 

| 0n poursuit la procédure 
*Dw côté die Chermignon, on 
ne baisse pas les bras. 
Après le rejet de l'autorisation 
de construire, un recours va 
être déposé sous peu auprès du 
Tribunal cantonal par la Socié
té exploitante du golf d'entraî

nement de Chermignon d'en-
Bas. 
Par ailleurs, cette dernière exa
mine actuellement l'opportu
nité de créer une zone de déten
te qui pourrait être soumise à 
l'assemblée primaire. 

«Au vu de l'intérêt social de ce 
terrain de jeu qui est devenu 
un lieu de rencontre, il ne fait 
aucun doute que la nouvelle af
fectation serait agréée par les 
citoyens» relève la 
Société exploitante. p. 9 
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1 CAMION EN TRANSIT 
TOUTES LES 13 SECONDES 

C'EST UNE MARÉE NOIRE TOUS LES 6 MOIS SUR LES ALPES 

Avec la vague de camions qui déferle, en s'amplifiant, 
c'est toute l'Europe qui broie du noir ! Il y a 25 ans, 
quelques dizaines de poids lourds passaient l'Arc Alpin. 

Aujourd'hui, on en compte plus de 
5 millions par an, 400 000 traversent les 
Alpes sans s'arrêter, demain 1 million. 
Où s'arrêtera l'escalade? A quel prix ̂ T ^ 
pour les habitants, la sécurité, l'écono- ' 
mie, l'environnement? 

"En 1992, la teneur horaire 
maximale de l'air en ozone a été 
dépassée 148 fois dans le canton 
d'uri. Selon l'Ordonnance sur la protection de 
l'air, elle ne devrait l'être, au maximum, qu'une 
fois par année... " 

Ligue pulmonaire uranaise, rapport annuel 1992 

Avec l'Initiative des Alpes, la moitié 
des poids lourds sera transférée sur le 
rail, améliorant ainsi la qualité de l'air, 
supprimant les atteintes directes à la 
santé des populations riveraines, évitant 
des morts inutiles sur nos routes pour 
une question de rentabilité. 

Pour une ouverture sur l'Europe des transports de demain 

le 20 février 
pour la PROTECTION des ALPES 

A Si les SUISSES ne SAUVENT pas LES ALPES qui le FERA ? 

INITIATIVE 
DES ALPES 

VOS DONS POUR LA CAMPAGNE SONT BIENVENUS - CCP 19-6246-9 

Resp. Andréas Weissen 

MoUs! ROULEZ 
TWiNGO. / 

VOTRE SOIF o'o&iGirlAiiTe SERA PLEI

NEMENT SATISFAITE: LA GESTION DE 
VÇSPACZ- PERMETTANT DE DEPLACER 

LA BANQUETTE ARRIÈRE DANS LE 

SENS DE LA LONGUEUR- FAI'T DE LA 

TWlNGO. LA PREMIÈRE VOITURE QUI' 

PARAÎT DEUX" FOIS PLUS GRANDE À 

L'INTÉRIEUR QU ;À L'EXTÉRIEUR, ET 

AVOUEZ QUE POUR UNE VOITURE AU 

LOOK AUSSI I 'NSOLENT ET AUX" 

T \/J I M G O . À VoUS D ; i N tf e N 

COULEURS AUSSI FLAMBoyANTES-
ÉQUIPÉE D ; UN MOTEUR DE 4 O K\tJ/ 

55 cH< LE pRiV DE FR. Al&oo.' NET 
EST VRAIMENT DÉRISOIRE/ 

V 
RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

TER LA V I E Q U I VA AVEC 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA • Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard 026 2211 81 

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 026 46 26 78 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 026 22 20 94 
Vollèges Gargeage TAG Vollèges SA 026 85 22 85 

Commune de Martigny 

4Y4% 0 Emprunt 1994-2004 de Fr. 30 000 000 
Le produit net de cet emprunt est destiné au remboursement de divers 
emprunts en circulation ainsi qu'au financement partiel des investisse
ments pour 1994 et 1995. 

Titres: 

Coupons: 

Durée de l'emprunt: 

Prix d'émission: 

Fin de souscription: 

Libération: 

Cotation: 

Numéro de valeur: 

Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur 

Coupons annuels au 10 mars. 
Le premier coupon viendra à échéance le 10 mars 1995. 

10 ans ferme 

100'/8% 

le 18 février 1994 

le 10 mars 1994 

sera demandée à la Bourse de Zurich 

187.949 

Les souscriptions sont reçues sans frais à tous les guichets en Suisse 
des banques mentionnées ci-dessous: 

H Union de Banques Suisses Banque Cantonale du Valais 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

DU 7 AU 19 FEVRIER 
GRANDE 

EXPOSITION 
FLORALE 

"le jardin 
public" 
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D E B A T D ' I D E E S 
f Adolphe Ribordy 

JE m ' i m a g i n e u n jou r , 

si lointain, o ù le systè-

des féodalités r e n a î t r a 

ses cendres. 

la Suisse n e v i t p l u s q u ' à 

jfluence d u n o m b r i l de 

jeun. Et c h a c u n n e re

nie plus q u e son intérêt , 

lorant l ' intérêt généra l 

[groupe social. 

le résultat est u n e atomi-

ion des responsabi l i tés , 

(structures po l i t iques 

ipérantes et, bientôt , les 

efe locaux t en t e ron t d ' im-

ser leur loi a u x au t res . Et 

guerres en guer res , o n se 

luvera c o m m e a u XIIe siè-

Constatez la différence 

itre la cons t ruc t ion d u 

itthard q u i e n t l i o u s i a s m a 

Suisse d u siècle pas sé et, 

jourd'hui, les opposi-

ins de 7000 p e r s o n n e s 

rie t ronçon de Rail 2000 

itre Berne et Zur ich ! 

Uri ne veu t p l u s de t ran-

UeHaut-Valais est par ta-

sur de nouve l l e s l iaisons. 

oaura donc u n e au to rou-

/'usqu'à Sierre et celle d u 

mplon, entre deux. . . u n e 

ute cantonale. 

Un veut l 'air pu r , l ' au t re 

suppression de la vignet-

autoroutière, u n troisiè-

eles Alpes s o u s cloche, 

1 autre encore u n déve-

ipement é c o n o m i q u e 

nnonieux. 

les avis divergent , cha-

e décision es t r e m i s e e n 

estion p a r voie d ' ini t ia t i -

et de r é f é r e n d u m . 

la Suisse r ecu le d a n s 

» les d o m a i n e s , 

le Valais fragile s u b i t ces 

iitre-coups d ' u n e société 

I n'a p l u s de repère , m a i s 

Bios d 'égoïsmes à gérer et 

moraliste de r r i è re cha-

teitoyen. 

lé révei l lera b r u t a l e t 

•cément v i o l e n t 

fee fois arrê tés , les pro-

'doivent se réaliser. 

ton ne r e v i e n n e p a s tou-

to, par la b a n d e , s u r les 

pions popu la i r e s . 

* constate, c o m m e a u r a i t 

[Chesterton, q u e le m o n -
!egt plein d ' anc i ennes va-

| ^démocra t i ques deve-

! te folles. 

La ram/pe d'accès au tunnel, côté italien,. 

t 

30 ans d'existence, 15 millions de véhicules, 
220 emplois directs - 19 mars: la gratuité 
Le Conseil d 'administra

tion du tunnel du Grand-
St-Bernard présentait à la pres
se, jeudi , le bilan >de 30 ans 
d'existence et les projets à ve
nu. 
C'est le 19 mars 1964 que s'ou
vrait au trafic ce tunnel qui a 
été imaginé en... 1849 et qui a 
attendu u n siècle avant sa réali
sation. 
Quinze millions de véhicules 
l'ont traversé enfin pas tout à 
fait, le 15 millionième sera at
tendu au mois de mars peut-
être le 19! 
Ce qu'on sait moins, c'est que le 
tunnel génère 220 emplois di
rects entre employés (60), doua
niers et policiers (145), et em
ployés d'entreprises de dédoua
nement (15). 
Ne sont pas compris dans ces 
chiffres tous les emplois décou
lant de l'activité commerciale 
et touristique sur cet impor
tant tracés. 
Pour marquer cet anniversai
re, M. Paul-René Martin, prési
dent du Conseil d'administra
tion, a annoncé que le 19 mars 
de minui t à minuit , la traver
sée serait gratuite. 
Il faut souligner également que 
des cartes multi-parcours per
mettent de traverser le tunnel à 
prix rédui t Que le trafic com
mercial bénéficie de rabais im
portants comme le trafic tou
ristique. 
Les responsables politiques de 
la vallée d'Aoste, aujourd'hui 
important actionnaire du tun
nel pour la partie italienne 
avec 63,5%, et de l'Etat du Va
lais, M. Gabriel Magnin, ont an
noncé des projets v i sant dans 
u n avenir proche, à améliorer 
les accès au tunnel . 
Pour sa part, le tunnel fait lui, 
peau neuve: a lumin ium pour 
recouvrir la paroi du tunnel , 
réfection de la centrale électri
que qui produit 14 millions de 
kWh, billetterie automatique 
avec cartes de crédit admises, 
TV pour accroître la sécurité à 
l 'intérieur du tunnel , etc. 
Un anniversaire qui sera bien 
fêté et u n tunnel qui mérite l'at
tention. Nous y reviendrons. 

Ses enfants : 
André BAUMANN, à Martigny ; 
Yvonne et Pernand BERNARD, à Bex; 
Gisèle et Raymond FRASSEREN, à Martigny 
René-Robert BAUMANN et son amie Anne-Marie SARRASIN, et famille 

à Martigny; 

Ses petits-enfants : 
Philippe et Corine EBENER, et leur fils à Vionnaz; 
Patrick et Chéryl FRASSEREN, et leurs fils à Martigny; 
Myriam et Christian DARIOLY, et leurs filles à Martigny; 
Anick FRASSEREN, à Martigny; 
Murielle BERNARD, à Bex; 

Sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces: 
Isaline ROUILLER, à Lausanne; 
Famille de feu Julie GAILLOUD, à Peseux et Sion; 
Famille de feu Yvonne CHAPPUIS, à Lausanne; 
Famille de feu Rosette ROUILLER, à Lausanne; 

Famille de feu Adèle et Jules VOUILLOZ-BAUMANN; 
Famille de feu Pierre BAUMANN; 
Famille de feu Lucie PACCARD-BAUMANN; 
Annie BAUMANN et famille; 
Famille de feu Marie SPENGLER-BAUMANN; 
Famille de feu Paul BAUMANN-PIERROZ; 
André et Andrée BAUMANN-LUGON et famille; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

i. 

Madame 
GERMAINE BAUMANN 

n é e R ibo rdy 

enlevée subitement à leur tendre affection le jeudi 10 février 1994 à 
l'Hôpital de Martigny, dans sa 84e année. 

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le samedi 12 février 1994, à 10 heures. 

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente aujourd'hui vendredi 11 février 1994, de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

Fécondité 
en question 
En collaboration avec le Labo
ratoire de démographie écono
mique et sociale de l'Université 
de Genève, l 'Institut universi
taire Kurt Bôsch accueille, du 
15 au 19 février à Sion, u n sé
minaire sur «les transforma
tions de valeurs et la fécondi
té». Une séance académique 
publique est prévue. Elle aura 
lieu le mercredi 16 février de 
16 h. 30 à 19 heures. 

Fête de la musique 
Du 17 au 18 juin, l'Association du Chablais 

fêtera le 10* anniversaire de Radio-Chablais. 

Pour la première fois, plusieurslocalités du 

Chablais s'associeront pour créer un événe

ment exceptionnel: ta Fête de la musique 

prévue à Montrera, Villeneuve, Aigle, Bex, 

Villars, St-Maurice et Montheu. Musique 

jeune, folklore, jazz, classique et chanson m-

mande figurent d'ores et déjà au program

me de cette première Fête de la musique. 

Positions 
du PSVR 
Le Parti socialiste du Valais ro
mand recommande de voter de 
la manière suivante le 20 fé
vrier : oui à la vignette autorou
tière, oui à la taxe poids lourds, 
oui à la taxe poids lourds liée 
aux prestations, oui à l'initiati
ve des Alpes, non à la loi sur la 
navigation aérienne. 

J0: suite! 
Le PS de Sion considère la can
didature sédunoise pour l'orga
nisation des JO de 2002 «pro
pre à lutter contre la morosité 
ambiante». Dans la perspective 
d 'un vote populaire, le PS en
tend recevoir des garanties. Il 
attend que le Conseil d'Etat 
s'engage concrètement au côté 
de la ville de Sion, exige la cons
titution d 'un CO pluraliste et 
formé de spécialistes, et de
mande l'établissement d 'un 
budget précis et réaliste. 

Partage 
du travail 
Les syndicats ont fait pa rvenu 
à la direction d'Alusuisse à 
Sierre u n plan de partage du 
travail. Cette démarche fait sui
te à l 'annonce de l'entreprise, il 
y a quinze jours, de réduire son 
effectif de 300 personnes. Pa
rallèlement le Conseil d'Etat 
va solliciter une rencontre avec 
la direction du holding. Le plan 
proposé prévoit une réduction 
de trois heures de la durée heb
domadaire du travail et une di
minut ion équivalente des sa
laires pour l'ensemble du per
sonnel, cadres compris. Les 
syndicats attendent mainte
nan t la réponse de la direction. 
Si elle est positive, les ouvriers 
seront alors consultés, selon 
Michel Zufferey, secrétaire des 
syndicats chrétiens valaisans. 
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VILLE DE ARTI G N Y 

Clin d'œil sportif 
ATHLÉTISME. Le CABVM organise demain 
à Ovronnaz les championnats wdaisans 
d'atMétisme en sotte, La réunion, qui débu
tera à 11 heures, servira de préparation 
pour les championnats misses prévus à Ma-
colin le 20 février. Actifs, juniors, cadets et 
athlètes féminines en découdront sur les 
installations du ceiûre sportif cantonal 
BASKETBALL Le BBC Martigny a bien en
tamé son tour de relégation en allant battre 
Grand-Saconnex. Le team de Descartes tâ
chera de récidiver samedi à la salle du 
Bourg face à Uni-Neuchàtel Coup d'envoi à 
ïïlienres. 
FOOTBALL. Le Martigny-Sports poursuit sa 
campagne de préparation. Samedi 12 à 
14 h. 30 au stade municipal, le MS reçoit 
Rarogne. 
HOCKEY SUR GLACE. LNB-. Martigny • Bu-
loch &3. Samedi, le HCM-VSjoue à Lausan
ne et Octodure reeoitMonthey. Coup d'envoi 
des deux matches à 20 heures. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 14 h. 30, 20 heures et 
22 h. 15, dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30, dès lundi à 14 h. 30 
et 20 h. 30: Madame Doubtfire, 
avec Robin Williams et Sally 
Field ; ce soir à 18 heures, same
di et dimanche à 17 heures: 
L'odeur de la papaye verte, de 
Tran Anh Hung. 
CORSO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 14 h. 30 et 20 h. 30, di
manche à 14 h. 30, 16 h. 30 et 
20 h. 30, dès lundi à 20 h. 30: 
Sauvez Witty. 

Les décès 
Mme Antoinette Bourban, 89 
ans, Haute-Nendaz; Mlle Hélè
ne Bender, 66 ans, Fully; Mme 
Hélène Moser, 94 ans, Sierre; 
M. Léon Léger, 79 ans, Vouvry; 
Mme Anne-Marie Bourgeois, 
63 ans, Bovernier; Mme Emma 
Bonnard, 78 ans, Noës; M. Ami 
Taramarcaz, 74 ans, Fully. 

MARTIGNY-BOURG Ji^sqtt 'cuit 15 février 

Au rythme du 20e Carnaval 

Jass des aînés 
L'après-midi de jass des aînés 
de Martigny et environs aura 
lieu le mardi 22 février dès 
13 h. 30 à l'Hôtel du Rhône. Les 
inscriptions doivent être en
voyées au local des aînés, à la 
rue des Alpes 9, ou en compo
sant le (026) 22 68 83. Le délai 
pour les inscriptions est fixé au 
19 février à midi. 

Résolution 
sur le chômage 
La résolution relative aux pro
blèmes liés au chômage votée 
le 1er février par le Conseil gé
néral de Martigny a été trans
mise à l'autorité cantonale 
pour «suite utile», fait savoir 
l'Administration communale 
dans un communiqué. 

Recrutement 
Les jeunes gens nés en 1975 ef
fectueront leur recrutement 
dans les semaines à venir. Pour 
la région de Martigny, ces opé
rations auront heu entre le 21 
et le 28 février. 

Martigny-Bourg vit au ryth
me de son 20e Carnaval. Le 
coup d'envoi a été officielle
ment donné hier sur la place 
des Ecoles à l'occasion de la soi
rée des comités valaisans. 
Le programme des jours à ve
nir se présente comme suit: 
- vendredi 11 février: grand 
concours de masques doté de 
plus de 2000 francs de prix 
(groupes et individuels), bal 
avec Nostalgie; 
- samedi 12 février dès 20 h. 
30: soirée Guggen et bal avec 
Nostalgie ; 
- dimanche 13 dès 10 h. 30: 
apéritif offert dans la rue du 
Bourg; 14 h. 30: grand cortège 
avec 30 chars et groupes dont 
15 Guggens ; 16 heures : inciné
ration de Néron 1er et discours 
du président du Carnaval; de 
16 h. 30 à 18 h. 30, puis dès 
20 h. 45 : bal avec l'orchestre 
Alain Cleaner; 
- lundi 14 février: Carnagala 
avec l'orchestre Alain Cleaner; 
- mardi 15 février dès 14 h. 30: 
cortège des enfants suivi d'un 
goûter offert sous la cantine et 
d'une animation signée Jacky 
Lagger; dès 20 h. 30: grande 
bataille de confettis et bal avec 
l'orchestre Alain Cleaner et ses 
14 musiciens. 
Un mot en conclusion pour si
gnaler que des cocktails sans 
alcool seront servis au bar du 
ski-club sous la halle de fête à 
l'initiative de la LVT, du TCS, 
de la commune de Martigny et 
du Kiwanis-Club. 

Christian Veztthey en compagnie de... Pascal 
Cozichepin ! 

Ambiance musicale 

La patinoire accueillera une 
animation musicale de cir
constance les 13, 19 et 20 fé
vrier. Concours de masques 
dès 19 heures ce dimanche, 
ambiance musicale le week-
end suivant dès 19 heures figu
rent au menu coHfcocté par Mi
chel Bissig et Christian Pict. 
Aucune inscription n'est né
cessaire pour le concours de 
masques. Un jury sélectionne

ra les dix plus beaux costumes 
(individuel et en groupe). 

Restrictions 
de circulation 

La Police municipale informe 
les usagers motorisés que la 
place St-Michel, la rue du 
Bourg, la place du Bourg, la 
roufe du Levant et la ruelle du 
Chemin-de-Fer seront fermées 
à la circulation et au stationne
ment le dimanche 13 février de 
8 à 18 h. en raison du cortège. 

AGRICULTURE 
Rjcupjçtel cuwoc 

Pou 
de San José 
L'Administration communa 
rappelle aux propriétaires in| 
ressés que la lutte contre leju 
de San José reste obligatoir 
Le secteur concerné sur le ten 
toire communal est limité pa 
- le Canal du Syndicat, le Rh 
ne, le canal du Toléron et l'a 
toroute (même périmètre qt 
pour les années 89 à 93) 
- le chemin allant de la Ferni 
Philippe Guex à la Ferme h 
bert Rudaz, côté Charrat 
Doivent être traités à l'hui 
minérale: arbres fruitia 
(pommier, poirier, cognassie ! 
prunier, prunellier, cerisie I 
griottier, pêcher et amandie 
groseillier, cassis); plantes o 
nementales (pommier, poirie 
cerisier et prunier du Japoi ] 
buisson ardent, cotonéaste 
sorbier, aubépine, cornouilk 
rosier, églantier et autres pla 
tes ornementales). 
Les propriétaires ou locatain 
de parcelles situées dans les pi j 
rimètres susmentionnés oi I 
l'obligation de s'inscrire ai J 
près des Services techniqui J 
municipaux au 21 25 50 juj 
qu'au 28 février 1994, en in» 
quant le numéro et la surfac 
de leur parcelle. 
L'Administration délivra 
des bons pour obtenir l'hui 
minérale subventionnée poil 
le traitement des arbres, h 
frais d'application sont à I 
charge des particuliers. 

CAVES DU MANOIR 
Samedi 12 
des 21 HeiA/res 

Groupes suisse 
et belge 
Les Caves du Manoir recevront la 
visite de deux groupes samedi dès 
21 heures. 
L'ensemble veveysan «Happy 
Fools» donne dans le Rock tantôt 
Hard Core tantôt Funky. Un CD 
sortira à la fin mai et plusieurs 
concerts sont prévus à travers le 
pays. Les belges d'Ashbury Faith 
succéderont aux Vaudois. Le 
groupe a sillonné l'Espagne, la 
Hollande et le Canada. Il a sorti 
son premier CD en octobre de l'an
née dernière. Ashbury Faith pra
tique une Fusion Funk européen
ne plus qu'appréciée. 

ASSEMBLEE 
Féd. vctlctiscunne 
de lutte 

Comité réélu 
Réunie à Martigny, la Fédéra
tion valaisanne de lutte ama
teur (FVLA), qui réunit les 
clubs de Martigny, Illarsaz et 
Conthey, a reconduit le comité 
dans sa fonction pour la pro
chaine période administrative. 
Il est composé de MM. Etienne 
Dessimoz (président), Etienne 
Martinetti et Henri Magistrini 
(vice-présidents), Guido Ri-
bordy (secrétaire), René Nicolet 
(caissier), Jimmy Martinetti 
(chef technique) ainsi que de 
Mme Sylvie Monnet-Sauthier 
(responsable féminine). 
A noter que les championnats 
valaisans de lutte auront heu à 
Martigny en juin. 

Et si les camions en transit 
prenaient le train 

Pour accroître la 
sécurité sur nos routes 

Pour maintenir 
les emplois aux CFF 

Pour garantir 
la rentabilité du rail 

Pour notre santé, 
et celle des Alpes 
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QUOI 
DE NOUVEAU 

k FULLY 

places 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

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

Le Carna fait son cirque Un coin.de terre de FuDy:«Beudom 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

& Fils 
Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

CAFE-RESTAURANT 

Immeuble «La Villageoise» 
1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 ' 

Le défilé (30 chars et groupes) de samedi dès 14 h. 30 
sur le thème du cirque et la soirée pyjama de lundi 
dans les établissements publics constitueront les 
points forts du Carnaval de Fully. Le Comité d'orga
nisation que préside Raymond Warpelin compte sur 
votre visite. (photo G. miay) 

Initiation à la dégustation 
L'Université populaire de Fully organise u n cours 
d'initiation à la dégustation des vins et de connais
sance des cépages et vignobles à l'intention du pu
blic. Ce cours théorique et pratique comprendra six 
leçons de deux heures chacune. Il sera donné le 
mardi soir de 19 à 21 heures par M. Benoît Dorsaz, 
oenologue diplômé et vigneron-encaveur, et débute
ra le 22 février. Les personnes intéressées peuvent 
s'inscrire en composant le (026) 46 21 91 ou 46 11 
25. La finance d'inscription se'monte à 150 francs. 
Le délai est fixé au 18 février.— — 

Ne cherchez pas le nom de Beudon sur la carte, mais si 
vous remontez la vallée du Rhône, à l'est de Mazembroz, 
vous verrez une jolie cascade et plus haut à droite quel
ques maisons sur un promontoire rocheux, c'est Beu
don. Altitude des maisons 875 m. Le domaine comprend 
5 hectares de terres ouvertes, plus des «communaux». 
Là vivaient deux familles jusqu'en 1946. La famille 
d'Etienne Taramarcaz et la famille de Joseph Cotture. Les 
résidants subsistaient en autarcie, le temps immuable, 
rythmé par les saisons, travaillant avec des outils archaï
ques avec la seule connaissance du passé et la culture de 
la terre. Seul lien avec le monde extérieur, le facteur. 
Ceci jusqu'au jour où un promoteur, M. Hermann Gail
lard, président de Charrat, possédant l'expérience des do
maines et du commerce, acheta la part de Taramarcaz. La 
part de Cotture fut acquise par M. Ulysse Granges, de 
Fully. On transforma le tout en vignoble, avec des machi
nes. 
Oh! regrets de n'avoir pas conservé la nature d'autrefois, 
elle avait beaucoup de charme avec ses châtaigniers, ses 
noyers, cerisiers, et toutes espèces fruitières. Les ruchers 
étaient réputés. Un endroit privilégié où tous les trésors 
de la nature étaient réunis. Fallait voir le petit zoo en li
berté, même un âne heureux et libre. Mais pour marcher 
avec son temps cette manière de vivre est révolue. Pour
tant, il suffisait de laisser l'habitat intact comme témoin 
du passé. Un promoteur audacieux aurait construit le lo
gement avec tout le confort, la restauration en offrant 
tous les délices d'autrefois et les nouveautés d'au
jourd'hui. Le site enchanteur ne pouvait que séduire et 
retenir le passant, un succès certain pour l'avenir. 
L'avenir, qui sait?: accès par téléphérique ou sentier de 
«Chamoinre». 
NB. — La légende nous rapporte que la ville de Grû se 
trouvait au pied des rochers de Beudon. Elle fut ensevelie 
par un immense éboulenient d'une partie de Beudon en 
l'an 1600 avant Jésus-Christ M. DELASOIE 

D' L V S € 
PRÊT-A-PORTER FÉMININ 

EN EXCLUSIVITÉ: 
GÉRARD DAREL 

MARC AUREL 

ANNELYSE CHESEAUX 
1926 FULLY s (026) 46 37 62 

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

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 46 11 88 
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LES 
SÉCATEURS 
FELCO 
Facilité 
de coupe, 
longévité, 
ergonomie, 
simplicité, tout 
ce qui fait un 
outil professionnel. 

OFFRE DE PRINTEMPS 
Felco 6-7-12-30, gaucher: 9-10 
avec 1 LAME GRATUITE 

JAGENCE 
AGRICOLE 

1926FU1LY 

tsl 
Tél. 026/46 16 38 
Fax 026/46 26 19 

Façade en résine 
synthétique de haute 
qualité, technique de 
pointe Fust. Les cuisines 
Fust, c'est la perfection, 
comme toujours! 

Appareils encastrables Bosch: 
cuisinière HEE612 G, plan de 
cuisson NCM 685 C, réfrigérateur 
KIL1633, hotte d'aspiration Novamotic AH 906, 
évier Franke (P 611 78 A, mélangeur 
KWC 104123 

Entreprise générale FUST 

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie, 
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes 
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle 
de bains sans offre Fust" 

LE SERVICE FUST: 
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles et d'exposition à 
des prix avantageux • 5 ans de garantie sur les meubles • Nous organisons 
l'ensemble des travaux de transformation et de rénovation • Apportez vos 
mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur • Un choix 
immense d'appareils encastrables de marque 

Expositions: 

027 / 23 13 44 
021 / 960 25 11 
021 / 323 65 16 
021 / 807 38 78 

Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

Assemblée générale du PRD Martigny 
Le Parti radical-démocratique de Martigny invite les amis etsym-

pathisants à son assemblée générale qui aura lieu le mercredi 16 
février à 20 heures à la salle communale. 
Figureront no tamment à l'ordre du jour : le rapport d'activité du 
comité directeur et le renouvellement du comité. 
A l'issue de cette assemblée, une information concernant les diffé
rents objets soumis à votation populaire, le 20 février, seront pré
sentés par Mme Fabienne Bernard, députée, MM. Pascal Couche-
pin, conseiller national, et Raphy Darbellay, député. A l'occasion 
de cette rencontre, le PRDM se fera u n plaisir d'offrir le verre de 
l'amitié accompagné de «merveilles». Invitation cordiale. 

VIGNETTE 
ET 
TAXES LE 20 FEVRIER 

Abonnez-vous au Confédéré 

CHÈQUE 
EN BLANC 
L'arrêté fédéral prévoyant une 
redevance poids lourds liée aux 
prestations (quel jargon !) donne les 
pleins pouvoirs au Conseil fédéral 
pour décider du montant de cette 
taxe. Né votons pas les yeux fermés ! 

ÇA SUFFIT! 

http://coin.de
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LES COMMUNES VALAISANNES 

iSâint-MSTOll se présente à vous... 

JAVQH 
B O U L A N G E R I E 
C A F É 
LA PROMENADE 
Terrasse - Goûter valaisan 

— P A T I S S E R I E 

S A I N T - M A R T I N 
027 

8132 3 3 - 8 1 1 3 33 

Heures d'ouverture: 
— du lundi au vendredi: de 7 h 00 à 19 h 00 
— Samedi, dimanche et jours fériés: de 7 h 00 à 17 h 30 

Cyrille Quinodoz 
Entreprise de carrelage et 
revêtement 

1969Suen/St-Martin 
Tél. 027/81 10 20 

s\ 

Léon ROSSIER 
Professeur de ski 

-s (027) 81 19 57 
Privé (027) 81 15 72 

Imm. Evouettaz 
1969 SAINT-MARTIN 

Vente - Location - Réparation 

Tennis - VTT - Chaussures sports 

Profitez de nos conditions 
intéressantes 

Maçonnerie 
Carrelage 
Echafaudage 

Sanitaire 
et entretien 

Couverture 
Ferblanterie 
Chauffage 

Menuiserie 
Charpente 

027 / 81 27 86 

027/81 19 72 

027/81 18 42 

027 / 81 25 07 

Crettaz-Favre Cie SA 
Entreprise générale 

en bâtiment 
1969 Saint-martin 

« (027) 81 27 47 
Téléfax (027) 81 31 73 

Construction de chalets 
clé en main 

Le toiA/r cies contmiA/nes vctla/isa/nries 

Saint-Martin, la traditionnelle 
Suite de la l r e page 

Le président, Jean Pralong, 
n'est peut-être pas étranger à 
cette démarche à moins que ce 
soit lui le plus pu r produit 
d 'une volonté villageoise de ne 
pas courir après le moderne 
pour le moderne. 
On veut, à Saint-Martin, u n dé
veloppement global et u n tou
risme doux. 
C'est une volonté partagée. 
Le prix de ce traditonalisme a 
d'abord été l'exode et, au
jourd 'hui , une stabilisation, 
demain, certainement, la ré
compense. 
Le président-ingénieur a passé 
une part importante de sa vie à 
Zurich. Il a compris que la qua
lité de vie sera de plus en plus 
sollicitée et il est revenu dans 

sa commune pour donner l'im
pulsion nécessaire vers ce sens 
de la mesure qui ne crée pas de 
trop fortes ruptures. 
La commune fait œuvre d'in
novation en construisant un 
immeuble pour services pu
blics, commerces et. , apparte
ments pour les jeunes. 
Les prix et les facilités sont 
étonnants. Alors on revient 
dans son village comme le jeu
ne secrétaire communal . 
On s'étonne aujourd'hui de la 
volonté d 'une communauté de 
se prendre ainsi totalement en 
charge. Mais à regarder l'histoi
re, on se rend compte que c'est 
bien dans l'esprit de Saint-Mar
tin qui, depuis la féodalité, a 
voulu, rachat de dîmes après 
reprise de droits, devenir le 
plus autonome possible. 

Cette volonté d'autonomie se 
manifeste encore en 1994, 
alors qu'on parle de mondiali
sation des échanges. Le para
doxe n'est qu 'apparent 
«La tradition, c'est un progrès 
qui a réussi», aime à dire un 
conseiller d'Etat originaire de 
ce coin de pays, M. Serge Sierro. 
Peut-être bien que Saint-Mar
tin, de ce point de vue, a réussi 
et sera demain u n modèle. 
Prenons rendez-vous pour le 
prochain... millénaire, j e vous 
y invite. Tenez en 2002, quand 
les JO déferleront sur le Valais, 
le Haut-Plateau, en face. 
J 'aime Saint-Martin, mais 
c h u t dites-le doucement il ne 
faut pas être trop traditionnel 
ces temps-ci, c'est encore un 
peu tô t 

ADOLPHE RIBORDY 

Entretien avec M. Jean Pralong, 
de Saint-Martin 

M i , ' 

— Monsiewtffe Président, vous 
dirigez les destinées de Saint-
Martin.-Quand êtes-vous entré 
en politique? •• 
— J'ai fait une période comme 
député-suppléant c'était en 
1972. 
Ingénieur à Zurich, le hasard 
m'a amené à choisir, en 1984, 
la Suisse allemande ou le Va
lais. Je suis revenu en 1984, j e 
suis entré au Conseil commu
nal e t en 1988, je suis devenu 
président 

— Votre Conseil communal 
vous suit bien? 
— Oui, l'ambiance est cons-
tructive. Il y a 7 conseillers, 5 
PDC, 1 PRD et l'PS. Chacun est 
responsable d'un département 
et répond devant nos conci
toyens lors de l'assemblée pri
maire. 

— Parlez-nous de votre commu
ne, de ses villages, de ses habi
tants? 
— Il y a Saint-Martin, le village 
principal, Suen, le plus touché 
par le sort dans l'histoire de la 
commune, incendié deux fois ; 
Trogne, Eison, La Crettaz, Liez, 
Projean, La Luette, La Crettaz 
d'en-bas, aujourd'hui inhabité 
et qui a la caractéristique d'être 
partagé en deux par le chemin 
qui le traverse, d 'un côté Héré-
mence, de l'autre Saint-Martin. 
Nous sommes voisins avec les 
communes de Mase, Nax, Gri-
mentz, Evolène et Hérémence. 
Quant aux habitants, le siècle 
les a bien changés et modifié 
leurs comportements. N'ou
blions pas l'exode récent qui 
fait que la classe d'âge de 35 à 
50 ans est faible. 
De plus, autrefois, les contacts 
entre habitants des villages 
étaient étroits avec notamm-
ment la messe dominicale à 
Saint-Martin. Aujourd'hui, 
chaque village a sa chapelle. 
Port heureusement ce sont les 
enfants, par le contact avec 
l'école, qui se rencontrent 
mieux aujourd'hui. 
Que dire de mes concitoyens? 
Ils sont travailleurs, épar
gnante, pas très entreprenants 

S'il fallait leur donner u n dé
faut 
L'exode leur a donné u n certain 
sens de la fatalité. Mais mainte
n a n t la vie sociale est en nette 
reprise. Mais ces événements 
ont marqué leur caractère. 

— Parlons, Monsieur le prési
dent, de votre commune et de 
ses réalisations ? 

— Commençons par l'aména
gement du territoire. Un plan 
de zones a été homologué en 
1972, il est en cours de révi
sion. 
Notre conception est u n amé
nagement global du territoire 
pour maîtriser tous les sec
teurs. 

Suite en p. 7 

G ravi ère 
du Pont Noir SA 

1982 LA LUETTE s/Euseigne (VS) 
® (027) 81 17 13 

ADMINISTRATION 
Case postale 493 
1 9 5 1 S I O N 
© (027) 22 45 45 
Fax (027) 22 79 94 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

1969 SAINT-MARTIN 
Case postale 11 «• (027) 81 17 08 - Fax (027) 81 29 28 

Heures d'ouverture des guichets 
Mardi 08 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 
Jeudi 08 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 19 
Vendredi 08 h 30 à 11 h 30 
Samedi 08 h 30 à 11 h 00 

h 00 
h 30 
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oSint-Mârnil se présente à vous... 
Entretien avec M. Jean Pralong 

Carrosserie de St-Martin 
Cyrille Quinodoz-Pannatier 

ATELIER Marbre - Peinture au four 
Dépannage 

1969 SAINT-MARTIN 
s- (027) 81 18 33 - 81 21 55 

Colonie 
Chalet 
« La Forêt » 

» (027) 81 24 37 

Le Chalet «La Forêt» est situé à 15 minutes du village de Suen, à 5 minutes de la 
piste Vita et de la piste de fond, à 12 minutes de la place de jeux dans la forêt, 5 
pistes de pétanque à 12 minutes du Chalet. Le Chalet «La Forêt» peut aussi être uti
lisé par des groupes, adultes sportifs et personnes du troisième âge. Entre saison 
il peut servir pour des sorties de famille, de société, de classe verte, de retraite, de 
musique. Cours de tennis à 30 minutes du Chalet. 
Saint-Martin a su garder son cachet de village valaisan et ce village est très vivant. 
La nature est particulièrement belle pendant les mois de mai, juin, septembre et 
octobre. 
C'est avec plaisir que le Chalet «La Forêt» vous attend dans ce magnifique site de 
Suen/St-Martin qui garde ses charmes tout au long de l'année. Le Chalet «La Forêt» 
est accessible pendant toute l'année avec voiture et autocar. 

1969 SUEN/ST-MARTIN 
Famille Félix Rossier-Anzévui 

Tél. app. (027) 81 15 73 

Mélody 
Coiffure 

MARY-LAURE FAVRE 

1969 SUEN/SAINT-MARTIN 

Tél. prof. (027) 81 33 88 

Tél. privé (027) 81 35 72 

tout à fait sympa 

Suen / 
Saint-Martin 

Suite de la p. 6 

Ainsi en est-il de la zone agrico
le où nous avons la volonté po
litique de revitaliser l'agricul
ture, de réorganiser les consor-
tages d'alpages, de reconstruire 
les chalets. Nous avons actuel
lement 120 UGB, nous voulons 
porter ce nombre à 200. Enfin, 
notre politique s'inscrit aussi 
dans le cadre de la protection 
de l'environnement. 
Cette politique globale d'amé
nagement du territoire est éga
lement valable pour le site 
construit et son développe
m e n t Nous voulons un équili
bre avec le tourisme doux et 
l 'artisanat 
La qualité de vie doit prédomi
ner. 

— Vous n'avez jamais tenté le 
développement intensif du tou
risme? 
— Si. Il y a eu un essai en 1982. 
C'était la volonté de la popula
tion pour vaincre l'exode. Le re
fus de concession de remontées 
mécaniques a été une décep
tion. Je vous dirai, mais c'est 
u n avis tout peronnel, vu dix 
ans après, j e pense que c'est 
une bonne chose. 
Il n'y aura pas de rupture. C'est 
la même chose pour l'agricul
ture, nous avons opté pour le 
remembrement plutôt que 
pour le remaniement 
A relever une réalisation parti
culière, la commune a fait œu
vre de promoteur en construi
sant 16 appartements dont 12 
occupés par des jeunes ména
ges. ,. "Ï 
Parlons routes, nous/bénéfi
cions de deux accès avec la plai
ne, c'est bien. L'accent est mis 
sur la sécurité désormais. 
Sur le plan scolaire, les élèves 
du primaire vont dans nos 
deux écoles à Suen et Saint-
Martin, ceux du CO à Euseigne. 
Sur le plan culturel, la SD coor-

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

donne l'activité avec u n subsi
de communal . Nous disposons 
d 'une salle polyvalente, d 'une 
salle, bourgeoisale. La forma
tion continue, comme l'Uni
versité populaire, est u n élé
men t aussi de cette activité cul
turelle. 
les sociétés sont nombreuses-
c h a n t fanfare avec Mase, grou
pe théâtral, fifres et tambours, 
brancardiers, société de tir et 
d'autres groupements partici
pent aussi à cette vie culturelle. 
Sur le plan social, nous nous 
rattachons au centre subrégio
nal d'Euseigne et bénéficions 
des services des trois médecins 
d'Evolène. 
Les services techniques com
m u n a u x occupent 4 person
nes. 
L'électricité nous est livrée par 
les SI de Sion, l'eau est en suffi
sance et 70% des égouts sont 
raccordés à la STEP. 
A relever encore sur le plan 
bourgeoisial u n triage com
m u n avec Hérémence. 
— Parlons de vos projets main
tenant? 
— J'en ai dit deux mots déjà, le 
plan de zones dans une concep
tion globale, le remembrement 
de la zone agricole. Nous envi
sageons la construction d 'un 
parking supplémentaire et 
d 'un abri PC ainsi que des ap
partements, initiative couplée 
avec celle de privés. Il faut dire 
que la première réalisation a 
été u n succès. 
Enfin, le dossier sur le droit de 
retour de la première Dixence 
est sur mon bureau. 

Suite en p. 8 

PENSION 
CAFE • RESTAURANT *9*1 

Familles 
PRALONG & ROSSIER 

1969 SAINT-MARTIN 
•S (027) 81 12 77 

• Spécialités locales et poissons 
• Salle pour séminaires 
• Terrasse sur le val d'Hérens 
• M e n u spéc ia l p o u r en fan ts 

Chambres à prix modéré avec confort et vue panoramique 

MENUISERIE - CHARPENTE 

Mayor Jean-Maurice 
(MAURY) 

VENTE DE MEUBLES 

AUX QUATRE-VENTS 
1969 SAINT-MARTIN 

® (027) 81 21 07 

ENTREPRISE 
DE MAÇONNERIE 

REY GÉRARD 

Tél. 027/81 26 86 
1969 ST-AAARTIN 

ST-MARTIN 
A £ 

H 3 K x 

Pour tous renseignements: 
Weitere Auskùnfte erhalten 
Sie beim: 
For ail information: 
OFFICE DU TOURISME 
® (027) 81 24 74 

Situé au cœur du «Grand Raid» 
et au pied du «Pas-de-Lona», St-
Martin c'est une commune, huit 
villages typiques qui vous offrent 
un vaste réseau de chemins 
pédestres, plusieurs parcours 
VTT, deux courts de tennis, de 
même que de vastes champs 
de ski de randonnée pour la 
«Patrouille de la Maya». 

A St-Martin, vous trouverez des 
pensions de famille, de sympathi
ques restaurants de montagne, 
des chalets à louer dans une 
région où la nature est restée 
intacte et jouit d'un ensoleillement 
exceptionnel et, d'un air pur, du 
calme et de la tranquillité en tou
tes saisons pour de vraies 
vacances. 

SOLEIL ET VACANCES 
à Saint-Martin, Suen. Eison. Troène. Liez. 

Praz-Jean. La Luette. La Crettaz 
Société de développement de Saint-Martin 

Office du tourisme: (027) 81 24 74 
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uOint-Mârtill se présente à vous... 

PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
REVÊTEMENT MURAL EN FIBRES 
NATURELLES 

1969 SAINT-MARTIN - ® (027) 81 21 51 

3963 CRANS - © (027) 43 16 51 

Vuistiner Frères & Cie 
TRANSPORTS -. CAMIONS 
GRUES - TERRASSEMENTS 
1969 SUEN / ST-MARTIN 

® bureau (027) 81 15 67 
Garage (027) 81 26 45 
Fax (027) 81 32 86 

9UZSIC64V& 

Nouvelle ligne printemps-été 94 
SUPER SYMPA! 

Francine CRETTAZ 
1969 Saint-Martin 
13- (027) 81 20 80 

^ S S & > 

WEST 
llénériaz sa 

GENIE CIVIL-BATIMENT-CHARPENTE 
Case postale 228, route de Riddes 101,1951 SlOty 
Bureau: (027) 33 11 41 - 44 - Charpente: (027) 31 35 91 
Téléfax: (027) 31 48 88 

Voici pourquoi je vote NON 

Soutenue par les groupements visant 
traditionnellement à l'immobilisme et au lent 
dépérissement de notre pays, cette 
initiative s'attaque à la fois à la continuation 
de l'autoroute dans le Haut-Valais, à 
l'amélioration de la route du Grand 
St-Bernard, ainsi qu'à la construction 
du NLFA (tunnel de base du Lôtschberg) 

Initiative des Alpes 

Charles-Albert Antille 
Président de Sierra 

NON 
i un nouveau diktat 

20 février 1994 

Entretien avec M. Jean Pralong. 
Suite de la p. 7 

— Quels sont vos moyens finan
ciers? 
— Nos recettes se montent à Fr. 
1 million 750, dont Fr. 
600 000.— de redevances 
hydrauliques, la marge d'auto
financement est de Fr. 
300 000.—. 
Notre dette est de Fr. 5 millions. 
Le coefficient à 1,4 et l'indexa
tion de 120%. 

— Exode, développemment équi
libré, tout cela a dû altérer le tis
su économique. De quoi vivent 
les Saint-Martinais, au fait quel 
est leur nom ? 
— Saint-Martinais, c'est juste, 
mais on leur dit aussi les « Mod-
zons»! 
Il y dans l'agriculture 5 à 6 per
sonnes qui vivent profession-
neUement de l'agriculture, le 
reste des exploitations sont gé
rées à titre de revenus accessoi
res. L'agriculture a été délais
sée. Nous voulons lui donner 
une nouveUe impulsion. 
Nous avons investi Fr. 1,3 mil-
non pour la construction de 
nouveaux alpages, avec les or
ganisations de protection des 
sites et de l 'environnement 
Nous avons rénové les «chot-
tes». 
Les trois niveaux d'exploita
tion seront valorisés: alpages, 
mayens et exploitations dans 
les villages. 
Les gens de Saint-Martin ont 
quelques vignes dans la région 
de Saint-Léonard, c'est une tra
dition. Autrefois, nous leur 
donnions nos ' céréales ' contre 
du vin, là est l'explication'. 
Le secteur secondaire est essen
tiellement composé d'arti-
sants, il occupe environ 60 per
sonnes. L'entreprise de menui
serie Pralong occupe à eue seu
le, 35 peronnes. Les deux tiers 
des emplois sont à l'extérieur 
de la commune. 
Le tertiaire employé quelques 
personnes ici, le reste est aussi 
à l'extérieur. 

— Monsieur le président, quels 
sont vos concitoyens qui jouis
sent de la notoriété ? 
— J'en citerai deux: Maurice 
Zermatten, l'écrivain, et le bri
gadier Bernard Mayor. 

St-Martin en chiffres 
Surface totale: 3696 h a 
dont: 
surface boisée: 1567 h a 
surface agricole: 1270 h a 
surface d'habitat: 62 h a 
surface improductive : 797 h a 
Population: 976 habitants. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 22 913.— 
(moyenne valai.suune : Fr. 26 893.—) 
Etablissements publies: 12 
Budget communal 1994: 
Recettes: 1 million 750, dont 
Fr. 600 000.— de recettes hy
drauliques. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 300 000.— . 
Dette: Fr. 5 millions 
Coefficient: 1,4 

OCCASION A SAISIR 
Cause changement de modèles 

10 cuisines 
en chêne massif 
ou châtaignier p f „ 7 9 8 0 . — 

appareils compris 

sal les de bains 
(tous coloris) F I " . 1 3 5 0 a — 

L'HABITAT -1907 Saxon - Tél. 026 / 44 19 19 
Téléphoner avant de venir ou 
TAVANNE - Grand-Rue 8 - Tél. 032 / 91 32 44 
Ouvert que le samedi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

— Le mot de la fin pour vous 
Monsieur le président ? 
— Je crois nécessaire de repen
ser l'organisation de notre so
ciété. Les comportements habi
tuels ne peuvent plus répondre 
aux nouveaux besoins sociaux 
et économiques. 
Chacun doit prendre ses res

ponsabilités dans l'organisa
tion de notre société. 
Par ailleurs, le Valais a de bon
nes perspectives s'il développe 
l'esprit d'entreprise. Il faut da
vantage nous ouvrir sur la 
Suisse allemande, nous dispo
sons là d 'un potentiel de 
sympathie qu'il faut mieux ex
ploiter. Il faut vraiment que 
nous regardions au-delà de nos 
montagnes. 

' ' fc i . Ji$^: * ' ' •$& 'Jfc • ï ï l ah. •• •••?:%--:-v-'- -•*''-' 

, %f . A ' i_-JI ' 1 
Des habitants de St-Martin célèbres en participant à 
la Patrouille des Glaciers. De dr. à g., Euphémien 
Moix, son fils Jean et M. le curé Salamolard. 

Pour tous vos travaux sur bois 
Adressez-vous en toute confiance à 

S.A. Pralong, Moix & Cie 

La Luette 
Téléphone (027) 81 12 52 

Fax (027) 81 17 84 

Téléphones privés en dehors de l'horaire de travail: 

(027) 81 12 01 - 81 17 75 

CHEZ BERNARD ET MARTINE 
SPÉCIALITÉS VALAISANNES 

Plat du jour - Petite et grande cartes 

Propositions de menus 

1969 SAINT-MARTIN « (027) 81 21 98 

FABRIOUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteur s 
Gravure 

•ncres spéciales 
Tel (027)22 50 55 
Fa«{027) 229631 

SION Tourbillon 40 

Votre entreprise de travaux publics 
en Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 

Succursales: 
Massongex 

Niedergesteln 
LOSINGER 

http://valai.su
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La Galerie de FAvauçou (route 
de Gryon), à Bex, expose du 11 
février au 13 mars les huiles d u 
regretté Michel Bernheim et les 
sculptures de Bernard M&hle-
matter. Le vernissage est prévu 
aujourd'hui dès 17 heures. 

Skieurs talentueux 
Plusieurs Valaisans se sont dis
tingués lors de la 5e course éli
minatoire du Grand Prix OVO 
disputée au Col des Mosses. Ce 
sont Yannic Borrat-Besson (Val-
d'Illiez), Audrey Follonier (Ver-
corin), Jérémie Fuday (Liddes), 
Christelle Bovier (Vex), Sarah 
Darbellay (Bourg-St-Pierre) et 
Mikaël Voumard {Val-d'nhez). 
Ds se sont qualifiés pour la fi
nale prévue le 20 mars à Loè-
che-les-Bains. 

Diana 
en assemblée 
La Diana du district de Mar-
tigny tiendra son assemblée gé
nérale ce dimanche dès 9 h. 30 
à la Salle communale de Mar-
tigny. Ordre du jour statutaire. 

CAS genevois 
débouté 
Le Tribunal cantonal valaisan 
a débouté la section genevoise 
du CAS dans le bras de fer qui 
l'oppose à l'Association des 
amis de Panossière. Les deux 
parties sont en lutte depuis 
cinq ans à propos de la recons
truction de la cabane. S'il en
tend persévérer, le CAS Genève 
peut encore faire recours au
près du Tribunal fédéral. 

Ski de fond ... 
des aînés 5 
Quelque 400 personnes venues 
de tout le Valais ont participé 
hier à Ovronnaz à la journée 
cantonale de ski de fond orga
nisée par Pro Senectute. La par
tie sportive a été suivie d 'une 
partie récréative avec repas ser
vi à la salle polyvalente de Cha-
moson et animation musicale 
par les «Chauds Lapins». 

Carna de Sion 
Samedi, le «Journal du Matin» 
de BSR1 se rendra au Carnaval 
de Sion en compagnie de Jean-
Luc Lehmann. De 6 à 9 heures, 
celui-ci promènera son micro 
en direct dans les rues de la ca
pitale valaisanne. 

André Luisier 
renonce 
Le patron de Rhône Média SA, 
holding faîtier du groupe qui 
édite le Nouvelliste, quittera ses 
fonctions au mois de ju in . Agé 
de 70 ans, M. André Luisier a 
annoncé son retrait mercredi. 
En mars dernier, il avait cédé la 
direction générale du groupe, 
mais conservé son fauteuil de 
président du CA. 

A R T I G N Y A S I O 

Ank Cardia Sion 
la Valaisanne Ank Cardi expose ses toiles 

sur le thème «Chante de vie» du llfévrier 

au 5 mars à la Galerie Grande-Fontaine, à 

Sion. Le vernissage a lieu aujourd'hui des 

18 heures. 

GroiA/pe Micfruel 

Chamosarde récompensée 
Le concours organisé en été 93 

par le Groupe Mutuel dans le ca
dre de la campagne publicitaire 
« Le Tour de votre Santé » et destiné 
aux personnes désireuses de dé
couvrir de nouvelles promenades 
en montagne a connu un vif succès 
De nombreux prix ont été décer
nés, dont huit week-ends dans 
plusieurs stations suisses. 
Une lauréate valaisanne figure 
parmi les gagnants: Mme Marie-
Françoise Fauchère, de Chamo-
son. Accompagnée de son époux 
Pierre et de ses enfants, Mme Fau
chère a reçu mercredi son prix — 
un séjour en Gruyère—des mains 
de Pierre-Angel Piasenta et de Fa
bienne Schmid, du Groupe Mu
tuel, à Sion. A. l'heure, de la remise du prix mercredi à Sion. 

Golf de Ch^nrrrtigriort d'em-Bas 

On poursuit la procédure 
La Société exploitante du golf 

d'entraînement de Chermi-
gnon d'en-Bas ne baisse pas les 
bras. Après le rejet de l'autori
sation de construire confirmé 
par le Conseil d'Etat, u n re
cours va être déposé auprès du 
Tribunal cantonal. La société 
analyse également l'opportuni
té de solliciter la création d 'une 
zone adéquate (de détente) qui 
pourrait être soumise à l'as
semblée primaire de Chermi-
gnon afin de suivre la procédu
re d'homologation habituelle. 
Au vu de l'intérêt social indé
niable de ce terrain de jeu, il ne 
fait aucun doute que la nouvel
le affectation serait agréée par 

les citoyens, h ne fait, par ail
leurs, pas de doute que l'amé
nagement de cet espace d'en
traînement a favorisé la revita
lisation d'une zone agricole. 
Comme le relève le Service can
tonal de l'agriculture, l'entre
tien tel qu'il est effectué contri
bue au maintien de la vocation 
agricole de la zone. Ce qui con
forte le point de vue des promo
teurs en parfaite concordance 
avec la commune qui a soute
n u depuis toujours cette initia
tive. 
D'autre part, la société rappelle 
que les modifications appor
tées au terrain naturel sont mi
n i m e s U n p o h i t de vue d'ail

leurs confirmé dans la décision 
du Conseil d 'Etat les promo
teurs estimaient donc, en toute 
bonne foi, ne pas avoir besoin 
d'introduire une requête en au
torisation de construire. Mais, 
aujourd'hui, il est malheureux 
de constater que les arguties et 
tracasseries jur idiques pren
nent le pas sur le plus élémen
taire bon sens. La Société d'ini
tiative OAS demeure néan
moins confiante malgré les em
bûches placées sur le chemin 
d 'une réalisation appuyée par 
toute u n e population et dont 
l'intérêt général est largement 
reconnu. 
SOCIETE D'INITIATIVE NOAS 

Mérites sportifs 
décernés 
Soixante-quatre athlètes sédunois 
ont reçu un mérite sportif mercre
di des mains de MM. Gilbert De 
bons et Jean-Claude Donzé. 
Une distinction spéciale a été re
mise à M. Pierre Héritier qui s'est 
distingué en football, en hockey et 
en... pétanque. 
Par équipes, le mérite a récompen
sé Sion-Fémina qui souffle ses 
soixante bougies cette année. 
Du côté des dirigeants, ont été sa
lués Anne Dubath (Club de voile), 
Maurice Andréoli (HC Sion), Jo
seph Lamon (CA Sion) et Jean-
Claude Knupfer (Karaté-Club Va
lais). 
Cette cérémonie était honorée de 
la présence de Werner Gûnthôr et 
de Jean-Pierre Egger, lequel s'est 
vu remettre un mérite sportif ex
ceptionnel. 

CanrrhcwcLl 
CL Oviro'YvrhCLz 

Manifàagender! 
-12 février dès 15 h. 30: apéritif of
fert devant TOT avec ambiance 
musicale; 
-15 février dès 14 heures : 
Carnaval des enfante avec con
cours de ski masqué au petit télés
ki en station; 
- 16 février: concours du plus 
beau bonhomme de neige; 
- 17 et 24 février dès 20 heures: 
descente aux flambeaux de l'ESS, 
vin chaud offert au petit téléski et 
démonstration de vols en para-
pente; 
-19 février dès 18 heures à la cha
pelle: concert du groupe «Conso
nance»; 
- 20 février: concours du SC 
Ovronnaz. 

VALAIS 23 et 24: meurs 

Aux futurs apprentis dessinateurs 
Pour la 18e année, les mer

credi 23 et j eud i 24 mars au
ront heu à Sion les tests d'apti
tude pour les jeunes gens qui 
se destinent à la profession de 
dessinateur en bâtiment, en gé
nie civil ou géomètre. 
Organisés par la Société suisse 
des ingénieurs et architectes 
(SLA), ces tests portent sur les 
connaissances générales et le 
dessin. Ils permettent aux pro
fessionnels de la branche de 
discerner les aptitudes des can
didats et de les guider dans le 
choix de leur apprentissage. 
La préférence sera donnée aux 
élèves du niveau 1, ainsi qu 'à 
ceux du niveau 2 qui possè

dent de bonnes connaissances 
en mathématiques. 
Une lettre circulaire, avec bul
letin d'inscription, adressée à 
tous les CO du Valais romand, 
contient de plus amples rensei
gnements ,sur le déroulement 
de ces tests. Des instructions 
détaillées seront adressées à 
chaque candidat 
Les jeunes garçons et filles qui 
désirent participer à ces tests 
peuvent s'inscrire jusqu ' au 4 
mars auprès de la Commission 
pour la formation profession
nelle, Pascal Gillioz, ingénieur 
EPFL/SIA, rue du Scex 4 ,1950 
Sion. Tél.: (027) 22 31 57. 
Ces tests sont gratuits. 

FULLY 
I jyiyyhcuYielrve 
\ 20 fémrier 

Journée des aînés 
L'Administration communale, 
par sa Commission des affaires 
sociales, invite toutes les per
sonnes âgées de 70 ans et plus à 
participer à la traditionnelle 
journée des aînés. 
Elle aura lieu le dimanche 20 
février dès 14 heures à la salle 
polyvalente du Football-Club 
Fully. 
Musique et productions des 
participants feront de cette 
rencontre des aînés u n mo
men t de détente, de partage et 
d'amitié. Comme par le passé, 
des dames contacteront les per
sonnes concernées pour les 
inscriptions. 

NENDAZ 

Transporteurs 
professionnels 

Deux fois non! 
Lors de son assemblée générale 
tenue à Nendaz, l'Association 
des transporteurs profes
sionnels du Valais romand a 
relevé que «si le secteur des 
transports routiers à longue 
distance a tiré son épingle du 
jeu, l'occupation des véhicules 
de chantier a été sous pres
sion». 
A propos des votations du 20 
février, le groupement s'est 
prononcé sur deux objets. 
Il recommande de rejeter 
l 'augmentation des redevan
ces sur le trafic des poids 
lourds et l'initiative sur la pro
tection des Alpes. 

«L'Histoire d'El», premier récit de J.-D. Coudray 
«L'Histoire d'El», le premier 

récit du Valaisan Jean-Daniel 
Coudray, vient de paraître aux 
Editions Z dans la collection 
«Fenêtre». 
Cet ouvrage sera présenté le 26 
février à 22 h. 15 au Théâtre de 
l'Arsenic à Lausanne dans le 

cadre du Crachoir. Des extraits 
seront lus par Florence Quarte-
noud, Evelyne Knecht et Isa
belle Bonillot, en présence de 
l 'auteur. 
« L'Histoire d'El » est le premier 
livre des Editions Z, qui sont te
nues par Gilberte Favre-Zaza, 

journaliste d'origine valaisan
ne installée dans le canton de 
Vaud depuis 1969. 
Quant à Jean-Daniel Coudray, 
il publie s imultanément aux 
Editions de l'Age d'Homme 

«Off», une satire du théâtre ro
mand. La pièce qui accompa
gne le livre est jouée jusqu ' au 
12 mars au Théâtre de l'Octo
gone sur une mise en scène de 
Jean-Luc Borgeat 

t 
La famille de 

Monsieur Pierre MARET 
vous remercie très sincèrement pour le témoignage d'amitié que vous lui 
avez apporté lors du décès de leur cher papa et grand-papa. 

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, février 1994. 

Oui à l'aviation 
En raison de sa situation géographique et 
de ses relations économiques nouées avec 
le monde entier, la Suisse est tributaire 
de liaisons internationales performantes. 
L'intérêt national justifie donc l'établisse
ment d'une politique aéronautique à 
l'échelle du pays. 

C'est pourquoi je voterai 

OUI 
à la révision de la loi sur la navigation 
aérienne. 

Pierre DEMONT 
Conseiller communal, Sion 
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CARNAUAL BOURSIERES 
Tornay & 
Murisier S.A. 
Orsières 
a (026) 83 14 64-83 22 33 

Vins • Liqueurs 
Bières - Jus de fruits 

Vente au détail au magasin 
Livraison à domicile même au détail 

^ S ^ ^ S ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Boulangerie-Pâtisserie 

Epicerie 

i 
\ v Tous produits agricoles 
^ Quincaillerie — Papeterie 
§ ! 1937 ORSIÈRES 1933 SEMBRANCHER 
\ N « (026) 83 16 78 ® (026) 85 15 02 

^ 1932 BOVERNIER ® (026)23 14 83 

S X jeune 
du Valais S\\ DIMCw dynamique 

QIOM C a L l l Z a efficace 

Agence générale 
Valais 
SION 

Assurances 
Agent principal: Jean-Maurice Broccard 

Martigny - ® (026) 22 47 66 
Collaborateur: Pierre-Maurice Volluz 

Agent Caisse-maladie vallée d'Entremont: 
Orsières - s (026) 83 14 22 

m^ssss^^^^^s^^^^ 
Dépôt pétrolier 

ICOLLERAT 1920 MARTIGNY! 

I 
^ MAZOUT - CHARBON - BOIS 

^ RÉVISION DE CITERNES, etc. I 
S» 

Représentation pour l'Entremont: 

Pierre-Maurice Volluz - ORSIÈRES - s (026) 8314 22 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ S S ^ 

ULRICH TROILLET 

Chauffage 
Sanitaire 
Fourneaux à bois 

* (026) 83 11 20 

ORSIÈRES 

1 
! 

^^^S^^^^SS§S^$ 

KN 

AUTO/MOTO 
ECOLE 

L'\N 

Jfc/!I\J /HETROZ 
ORSIERES • BAGNES • MARTIGNY 
026-831513 026 -2212 20 

^^s^ssss^^^^sss^^^ 

jf Notre entreprise familiale à votre service 

MAURICE COPT & FILS 

âC 
Menuiserie - Agencement - Agence immobilière 

PRAZ-DE-FORT - Tél. (026) 83 21 66 
Fax (026) 83 35 66 

LA FOULY - Tél. (026) 83 18 63 
Fax (026) 83 31 32 

MARTIGNY - Tél. (026) 22 36 46 
Fax (026) 22 06 46 

*&!&+ GRAND CHOIX 
DE CHAUSSURES g 
A DES PRIX | 
SENSATIONNELS! 
1937 ORSIÈRES 

~ ^ - t (026)83 28 27 
^ 4 l / Ç Ç I l | l % ' Maison fondée en 1894 

SALLE ECHO D'ORNY 
13 -14 -15 février 

CARNAVAL 
avec l'orchestre 

professionnel français 

MICHEL ET CLAUDE 
GENEY 

et leurs 9 musiciens 

DIMANCHE 13 FÉVRIER 
Dès 21 h. 30 BAL - THÈME : 

«LES MILLE 
ET UNE NUITS» 

LUND114 FÉVRIER 
dès 21 h. 30 BAL - Concours du 

masque le plus original 

MARD115 FÉVRIER 

Dès 12 h. 30 GRAND CORTÈGE 
dans les rues du village 

Dès 14 h. 00 Concours des enfants 
Dès 21 h. 30 BAL - Concours du 

masque le plus beau 

Restauration chaude 

^S^^^^^^^^^^t 

t-t^vuzue 

<s| Tél. 0 2 6 / 8 3 15 69 
Vers l'Eglise - 1 9 3 7 Orsières 

Organisation : Fanfare Echo d'Orny 

Boulangerie - Pâtisserie 

ogerVernay 
PlacedelaGare 

Orsières 

Q 026-83.1824 -mag. 83J2.43 labo 

^^^^a^^^^sssss^s 
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K^^S^^^^^^^S^^S 

a S 
S A. YERLY & FILS 

GARAGE 
17 

I 
I 

£ Agence officielle S U B A R U 
pour l'ENTREMONT 

U 1937 0RSIÈRES « (026) 83 18 13 

S ^ ^ S S S S S ^ ^ ^ S ^ S ^ ^ 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

ROBERT COFT 

1937 Orsières 
» (026) 83 12 15 

1938 Champex 
« (026) 83 14 34 

CARNAVAL 
A LA SALLE EDELWEISS 

les 13 -14 -15 février 
avec l'orchestre 

ERIC BOUVELLE 
DIMANCHE 13 février 

Dès 10 h. 30 : animation sur la place Centrale, soupe, apéritif 
au tonneau, promenade en chameau pour les enfants. 
Après-midi : animation dans les quartiers du village. 

Dès 21 heures: GRAND BAL DES RAMONEURS 

LUND114 FÉVRIER 

Dès 21 heures: GRAND BAL avec CONCOURS du masque le 
plus original. 

MARD115 FEVRIER 

Dès 14 heures: CONCOURS DES ENFANTS 
avec deux catégories : 1 à 5 ans ; et 5 ans et 
plus. 
Dès 21 heures: GRAND BAL COSTUMÉ et 
CONCOURS DE MASQUES sur le thème « LE 
CARROUSEL DES MÉTIERS». 

Restauration chaude super discount 
O R S I È R E S 
alimentation - fruits et légumes 
produits frais - produits surgelés 
fromages à la coupe - boucherie 
vins - spiritueux - eaux - bières 
non-food - cigarettes - tabacs 
chocolats 

RAIFFEISEN 
La banque qui appartient à ses clients 

Banque Raiffeisen d'Orsières 
ORSIÈRES 

« (026) 83 13 09 

$ Hôtel - Restaurant 

i «île (iïatogne» 

K 
Familles Favez 
1937 ORSIÈRES 

^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S S S S S S ^ 
« (026) 83 12 30 g ; 

ik AMBULANCES 
YERLY 

VALLÉES D'ENTREMONT ET DE BAGNES 
® (026) 83 18 13 A. YERLY & FILS 

SERVICE ASSURÉ 24 HEURES SUR 24 

^SSSSSS^^^SS^^^Ss^ 

s 
& 

1DARBELLAY 
!SPORTS 
^ — Tout pour la randonnée à skis — 

Votre Megeeln de Sport 

Le Choln t e Conseil. Le Service. 

GRAND CHOIX DE SKIS ET DE CHAUSSURES 
FIN DE SÉRIE A DES PRIX IMBATTABLES 

1937 ORSIÈRES «• (026) 83 24 40 I 
S ^ ^ S S ^ S ^ ^ ^ S S S S S S ^ i 

FIDUCIAIRE DE L'ENTREMONT 
JEAN-MARIE & MAURICE T0RNAY 
Expert fiscal diplômé - Comptable breveté fédéral 

1937 ORSIERES • 

V (026) 83 22 33 

Fax (026) 83 32 62 

dfeWJIHd S M 

1936 VERBIER 

Centre de l'Etoile 

* (026) 31 75 75 

yNSWISJMMMIlHU fj 
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1937 ORSIÈRES 
Tél. atelier (026) 83 21 22 

bureau (026) 83 22 68 
Natel (077) 28 74 19 

^ 

1 
FERBLANTERIE 
COUVERTURE 
REVÊT. FAÇADES 

ÉTANCHÉITÉ 
ISOLATION 
INST. SANITAIRES 

^S^^SSSS^^^^SSSSSSS 
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Mme Culture rame entre les écueils 
La déléguée culturelle Christiane Vincent tient les rênes du Théâtre du Crochetan, à Monthey, 
depuis deux ans. La crise économique force à la prudence. Le public ne prend plus de risque, 
les responsables des finances culturelles non plus. Les artistes ont faim. Il faut composer. 

- Christiane Vincent, vous avez di
rigé le Théâtre municipal d'Yverdon 
pendant douze ans, puis celui de 
Monthey depuis deux ans, est-ce que 
le spectateur a changé ses habitudes 
depuis que l'économie a des ratés? 

- Oui, le spectateur est devenu plus 
frileux et plus sensible aux produits 
médiatiques. Il vient voir surtout ce 
qu'il connaît déjà par le biais de la té
lévision et ne recherche plus tellement 
l'inédit et la surprise. Il décide, par 
conséquent, d'aller au théâtre au coup 
par coup. Nous avons de la peine à le 
fidéliser. 

Le spectateur est devenu plus 
frileux, plus sensible 

aux produits médiatiques. 

- C'est un coup dur pour les jeunes 
artistes! 

- Oui, il est difficile de jeter un pont 
entre ceux-ci et le public. Qui pis est, 
d'offrir l'occasion à nos artistes de 
s'exprimer. L'affaire est grave, car 
notre identité culturelle en est mena
cée. 

- La création a-t-elle encore une 
place? 

- J'avais eu l'impression, au début 
de ma carrière de déléguée culturelle, 
d'être dans un processus de création et 
de faire vivre des artistes. Aujourd'hui, 
je constate que l'on consomme ce que 
l'on a créé il y a dix ans. Il y a une rup
ture. En même temps, le système de fi
nancement de la culture par saupou
drage a fait naître une quantité de 
petites productions qui ont lassé le pu
blic. Il y a un antagonisme entre l'offre 
surabondante de spectacles et la de
mande qui vise autre chose. Il est vrai 
que le public a souvent été pris en 
otage ces dernières années. On lui a 
présenté de mauvais spectacles, au 
nom de l'avant-garde et de la ré
flexion. Il en a marre. 

- Y a-t-il tout de même un peu d'ar
gent pour la création? 

- (Soupir.) Cela coûte cher et l'effort 
repose trop sur les épaules de la com
mune. Dommage, car cette situation 
modifie notre rapport à l'art, alors qu'il 
se veut la réunion d'artistes qui réali
sent quelque chose. 

- Où êtes-vous née? 
- A Rolle, mais j'ai fait mes classes à Lausanne. J'ai fréquenté l'Ecole d'art 
dramatique. 

- Vous avez donc une expérience de comédienne? 
- Oui, j'ai joué à Vidy, avec Charles Apothéloz, à la Comédie de Genève et 
à la Radio suisse romande. J'ai pratiqué la danse aussi. 

- Où habitez-vous? 
- A Monthey! I 

- La rencontre avec le public montheysan, comment s'est-elle passée pour 
vous? 
- Le public du Théâtre du Crochetan est très démonstratif. Pas besoin d'at
tendre la fin du spectacle pour savoir s'il lui a plu. Quand c'est le cas, c'est 
très agréable. Charlebois a été ému aux larmes lorsque le public a continué 
de chanter, rideau définitivement baissé, après le cinquième rappel. Mais 
quand ça ne marche pas, je sens des ondes glacées circuler entre les sièges. 
C'est l'horreur! 

- Avez-vous déjà participé au Carnaval? 
- Oui, quelques jours après mon arrivée. Le Théâtre du Crochetan n'avait 
pas de raison d'exister, ce long week-end de Carnaval, car le théâtre était 
partout dans la rue. J'ai trouvé la fête formidable dans le sens où elle permet 
à la population de se libérer des critiques. Mais comme j'étais seule et ne 
connaissait pas grand monde, il n'était pas évident pour moi de me trouver 
au milieu de la cavalcade. Quand l'atmosphère dégénère, c'est difficile pour 
une femme! Le «Jusqu'au Bout... Rions» est amusant et contribue au fait 
que le public a le goût de la fête. 

- Que faites-vous pendant vos loisirs? 
- J'en ai très peu. Quand je suis libre, je vais voir d'autres spectacles. Mes 
vacances m'emmènent voir des gens du métier. 

- Vous avez pourtant l'air très sportive! 
- J'ai pratiqué la danse. Je fais encore un peu de barre chez moi. Et puis 
j'aime marcher et nager. 

-De quoi faut-il faire preuve dans l'exercice de votre job? 
- Il me faut savoir écouter et en même temps être directive. Me faire une 
peau d'éléphant, car les attaques pleuvent. Je dois être une courroie de trans
mission entre le public, les artistes et les politiques. C'est ma principale pré
occupation. 

- Est-ce un avantage d'être une femme? 
- L'avantage de la femme, je crois, c'est de ne pas accorder trop d'impor
tance à sa carrière et à son apparence, et d'être plus facilement à l'écoute des 
autres. Je m'attache à faire vivre un univers. Je veux réussir cela. Peu m'im
porte si l'on me prend parfois pour la secrétaire du Théâtre du Crochetan! 

PW 

- En temps de crise, l'homme a-t-il 
davantage besoin de venir au théâtre? 

- Je pense que* les choses ont beau
coup changé dans notre société, depuis 
que tout y est devenu spectacle. On 
peut vivre une émotion en regardant 
les nouvelles à la télévision ou une 
émission politique. L'effet de catharsis 
du théâtre, c'est-à-dire sa force de pu
rification, est un peu oublié. 

C'est fou, l'effervescence 
culturelle que la guerre 

a déclenchée 
en Yougoslavie! 

C'est une question de survie. 

- Pourtant, le théâtre et plus large
ment la culture sont tout ce qui reste 
à l'homme quand le monde 
s'écroule. 

- Oui, il s'y accroche alors. C'est 
fou l'effervescence culturelle que la 
guerre a déclenchée en Yougoslavie! 
On ne s'est jamais autant réuni pour 
lire et jouer des textes. C'est une ques
tion de survie! 

- Ici, à Monthey, la crise est seule
ment économique. Que recherche 
avant tout le public, en venant au 
Théâtre du Crochetan? 

- Il veut rire et s'étourdir. 

- Les spectateurs réclament des ar
tistes connus et de l'humour. Dans 
quelle mesure vous sentez-vous obli
gée d'en tenir compte dans votre pro
grammation? 

- Il est évident que les politiques 
poussent à faire recette. J'avais pro
grammé, la saison dernière, des spec
tacles mis en scène par Jérôme 
Deschamps, Jacques Gallotta et 
Jacques Lasalle, des gens qui font de 
l'excellent travail. Malheureusement, 
nous n'avons pas rempli la salle. Pour 
cette saison, je n'ai pas pu prendre le 
même risque. Dommage, eu égard à la 
qualité de tels spectacles! J'ai pris fi
nalement l'option de panacher davan
tage le programme, de manière à cibler 
des publics différents et à ne pas lasser. 

- Quelle pièce d'identité l'artiste 
doit-il présenter pour avoir la chance 
de monter sur les planches du 
Théâtre du Crochetan? 

- Celle d'un professionnel. C'est 
évident. Mais je m'aperçois que l'on 
sait bien peu ici qu'il existe de très 
bons comédiens valaisans. Anne 
Vouilloz fait de l'excellent travail de 
mise en scène à Lausanne et Genève. 
Corinne Arter anime une école de 
théâtre à Martigny, Anne Theurillat à 
Monthey. Matthieu Delmonté travaille 
d'arrache-pied. J'essaie de tisser des 
liens avec ces artistes, même s'il n'est 
pas possible de les insérer immédiate
ment dans le programme. 

- Vous aimeriez que le Crochetan 
vive davantage l'aventure théâtrale et 
que des liens plus forts se tissent entre 
l'artiste et le public. Avez-vous des so
lutions? 

- Cette saison, j'ai pu faire participer 
les élèves-comédiens montheysans 
aux animations sous chapiteau des 
«Montreurs d'images». La Compagnie 
«Djinn Djow» a créé son nouveau 
spectacle sur notre scène et, en mars, 
l'Orchestre des jeunes du 
Conservatoire de Martigny accompa
gnera Romain Didier. Une façon de tis
ser des liens, sans dépenser trop d'ar
gent. 

Le public, ici, 
veut rire et s'étourdir. 

- Depuis l'ouverture du Crochetan 
en 1989, le budget culturel de la com
mune de Monthey a-t-il été réduit? 

- Le budget de fonctionnement a 
suivi la courbe économique. Il dépas
sait largement le million de francs la 
première saison. Pour 1994, il s'élève 
à 760 000 francs. 

- Vous avez introduit la «carte jeu
nesse» demi-tarif pour les étudiants et 
apprentis. A-t-elle eu du succès? 

- Pas vraiment. Nous en avons 
vendu une cinquantaine seulement. 
Peut-être n'est-elle pas encore assez 
connue! 

- Vous avez aussi davantage vJ 
les tarifs des spectacles. Quelles 
sont les conséquences? 

- Troublantes. La courbe de fréi 
tation n!est pas liée au prix. Elli 
pend des noms figurant à l'affiJ 
Nous pensions offrir la possibilité 
composer un abonnement pas 1 
onéreux. Or, le public a tendance ai 
férer l'achat des spectacles au billa 
ne se rue pas sur les spectacles 
moins chers. 

- Le théâtre de boulevard estti 
populaire. Etes-vous tentée d'orieH 
votre programme vers ce genre, /» 
améliorer les recettes? 

- Je pense que je perdrais le puM 
actuel et je ne suis pas certaine que 
drainerais les spectateurs friandsi 
pièces de boulevard, car les troupes 
théâtre amateur leur en proposent 9 
fisamment et leur offrent l'opportun 
de relations sociales qu'ils ne trouvf 
pas ici sous la même forme. Avi 
«Topaze», nous n'avons pas rempli 
salle. 

- Le spectateur fidèle de demi 
c'est peut-être l'écolier monthey* 
d'aujourd'hui. Va-t-ilau théâtre pi 
dant les heures de classe? 

- Nous lui offrons presque une( 
zaine d'animations dans la saison 
nous collaborons avec le corps ens 
gnant pour la préparation aux repi 
sentations. L'écolier vient aussi s'e 
sayer sur les planches. Je n'irais f 
jusqu'à prédire qu'il sera forcémenti 
tiré par le théâtre plus tard, mais, 
pense qu'il apprend beaucoup j 
choses par le théâtre, aujourd'hi 
C'est important pour lui, dans l'imi» 
diat. 

Propos retueillis 

par 

Pierrette Weissbrodt 




