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Port-Valais, 
la lamstre 

Le Conseil fédéral favorable 
Le. Conseil fédéral est en 
principe favorable à une candi
dature suisse aux Jeux Olym
piques de 2002 ou de 2006. Il a 
déjà pris contact avec le Valais 
pour établir u n calendrier des 
préparatifs. C'est ce que la con
seillère fédérale Ruth Dreifuss 
a répondu hier, au Conseil des 
Etats, à Jacques Martin. 
Le Conseil fédéral admet en ef
fet que les JO ne sont pas seule

ment u n événement sportif, 
mais aussi une manifestation 
ayant des retombées touristi
ques ou économiques, comme 
vient encore de le montrer 
l'exemple de Lillehammer. 
Pour organiser ces jeux, il faut 
une réelle volonté populaire et 
u n effort de protection de l'en
v i ronnement Une demandé de 
soutien financier par la Confé
dération sera examinée, (ats) 

Grand Conseil 

Des changements importants 
dans l'air du temps 
Lie Grand Conseil valai-
san a donné le ton de change
ments importants dans la vie 
sociale, changements qui sont 
tous dans l'air du temps. 
D'abord, il a modifie la loi can
tonale sur la police, règlement 
et décret, renvoyant la police à 
ses devoirs de prévention et de 
répression, laissant aux com
munes ou à certains services le 
soin de s'occuper de tâches ad

ministratives. Ensuite, il a 
éclairci l'accès aux fichiers en 
mains de l'Etat, dans le cadre 
de la loi sur la protection des 
données. Une libéralisation 
bienvenue. Mais c'est surtout 
dans le cadre de la nouvelle loi 
sur l'hôtellerie et la restaura
tion que les changements fu
rent les plus importants. 

Suite en p. 3 

es dé Port-Valads et qxvi permet azt Valais 

Les plans d'eau, il est certain, donnent aux 
habitants qui les comtemplent quotidienne-
ment une sérénité, une jovialité que n'ont pas 
les habitants de la montagne. 
Les habitants de PortrValais ont ces qualités. 
Mis à part Saint-Oingolph qui possède des 
caractéristiques différentes, Port-Valais c'est 
l'ouverture du Valais vers le large. 
Mais d'abord, précisons un point. La commu
ne de Port-Valais, ce sont deux villages: 
Bouveret, le plus important, et proximité du 
lac, et les Evouettes. Et puis, il y a la colline de 
Port-Valais sur laquelle se trouve une église et 
le cimetière communal. 
Là était autrefois le bourg et là, avant l'an 
mille, certainement, l'eau du lac venait battre 
la falaise où l'on trouve encore des amarres 
'pour les bateaux. 

Ainsi, contrairement à 
d'autres communes valaisan-
nes, Bagnes, Savièse, Fully, qui 
ne sont pas des noms de lieux, 
la dénomination Port-Valais est 
u n heu et, qui plus est, u n point 
central de la vie communau
taire. 
Cette commune a connu ces 
dernière années u n développe
ment étonnant du point de vue 
touristique et démographique. 
Si le projet tessinois d'exposi
tion nationale est retenu, ce 
sera près du port du Bouveret 
que se tiendra une partie dé
centralisée de ce projet sur le 
thème du Savoir. 
Un avenir prometteur donc 
pour l 'une des deux commu
nes lacustres du Valais. 

Suite en p. 6 

La formation sera plus longue et ouverte à des personnes 
en possession d'une formation, ou d'une pratique suffi
sante dans l'hôtellerie et la restauration. 

Jean-Paul Monaco 

ota 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026) 22 15 17 

EVENEMENT CULTUREL A MARTIGNY 

iRodin à la Fondation Pierre Gianadda 
*Les expositions de pres
tige se succèdent à Martigny. 
Une semaine après avoir ac
cueilli 45 438 visiteurs pour 
l'exposition dédiée à Marie 
Laurencin, la Fondation Pierre 
Gianadda inaugure celle con

sacrée à «Rodin dans les collec
tions suisses et au Musée Ro
din». 
Cette présentation des dessins 
et des aquarelles d'Auguste Ro
din sera complétée par douze 
grandes sculptures installées 

dans les jardins de l'espace cul
turel octodurien. 
Le vernissage — ouvert au pu
blic — a heu ce soir dès 18 heu
res et l'expo est ouverte jus
qu'au 12 j u i n tous les jours 
de 10 à 18 heures. p. 9 

FOOTBALL 

ILe Martigny-Sports à domici le 
Le cyva/vvhnoixyrvnxxt S-UÂS- de tête avec le secret esnoir de loueurs narviendrontDeut-être *Le chxxvwpiAyvtrvat suis- de tête avec le secret espoir de 
se de première ligue reprend pouvoir participer au tour li
ses droits ce week-end. —^îal de promotion. Une mission 
Pour le Martigny-Sports, qui délicate, mais pas impossible! 
jouera ce match de reprise à do- Au classement, le MS accuse u n 
micile samedi face à Versoix, retard de sept longueurs sur Si-
Pobjectif est de recoller au duo gnal Bernex. Un écart que les 

joueurs parviendront peut-être 
à combler s'ils négocient par
faitement cette deuxième par
tie de championnat d'ici à la fin 
mai. En LNA, signalons le choc 
au sommet entre Sion 
e tGC p. 4 



tiOHFEDERE Vendredi 11 mars 1994 

Tribune lïbve 

DEBAT D'IDEES t>EM/ l (? .QUeZ-

Voos/ Rouiez. 
TWiNGo/ 

Polémique stérile 
A la suite de la publication, 

dans divers journaux valai-
sans, d'un article de portée 
générale sur les adjudica
tions, attributions de man
dats et fournitures de collecti
vités publiques, M. Gabriel 
Magnin, chef du service des 
ponts et chaussées du Dépar
tement des travaux publics, a 
été interrogé par un journa
liste du Walliser Bote. Le 3 
mars 1994, ce dernier a rap
porté ses propos desquels il 
ressort que l'IIDI était, en réa
lité, le porte-parole d'un con
sortium malheureux lors de 
l'attribution du Tunnel du 
Regrouillon. Il n'y avait donc 
pas heu de s'inquiéter de nos 
critiques. 

L'UDI regroupe, entre autres, 
des chefs d'entreprises qui 
ont leur siège en Valais. Nos 
membres sont donc directe
ment intéressés à la bonne 
marche de l'économie valai-
sanne. Ils en ont une connais
sance directe qui les habilite à 
donner des avis fondés sur 
quelques-uns des problèmes 
où se débat aujourd'hui le 
pays. L'UDI a donc constitué 
des commissions qui étu
dient certains de ces sujets. 
Lors de divers entretiens aux
quels a participé M. Gabriel 
Magnin, l'UDI a relevé certai
nes anomalies concernant les 
adjudications. Cet ingénieur 
reconnaissait, alors, qu'il ne 
pouvait apporter, sur des cas 
précis, tous les éclaircisse
ments souhaitables. Re
grouillon en faisait partie. 
Nous ne pouvons accepter 
que les remarques que nous 
avions pourtant mises en évi
dence soient relativisées de la 
sorte. Nos démarches sont 
bien antérieures à la cons
truction de ce tunnel, surtout 
celle demandant la publica
tion du tableau des adjudica
tions, attributions de man
dats et fournitures de l'Etat 
dans un but de transparence. 

Notre enquête fut catégori
quement refusée, pourquoi? 
M. Magnin ne peut nier un 
malaise puisque la Commis
sion de gestion du Grand Con
seil a été mandatée pour étu
dier les adjudications des col
lectivités publiques. 
Faire croire que tout va pour 
le mieux et que l'UDI a une 
position partisane relève de 
la plus grande mauvaise foi. 
Le laxisme et l'incohérence 
de certain chef de service de 
l'Etat du Valais doivent être 
signalés. 
De la fourniture des carrela
ges pour le Tunnel du Mont-
Chemin en passant par l'ad
judication des mêmes tra
vaux pour Regrouillon, de 
l'Hôpital de Sierre, etc., nos 
archives regorgent d'exem
ples. Il est vrai que pour le 
Tunnel du Regrouillon, elles 
sont nettement plus fournies. 
Quant à l'accusation de défen
se d'intérêts privés, nous 
osons rappeler que lors de 
l'arrivée de l'autoroute dans 
la région de Martigny, l'UDI 
n'existait pas encore, mais 
l'on parlait déjà de positions 
partisanes et de défense d'in
térêts privés. 
Dans un esprit constructif, 
nous avons toujours évité de 
créer la polémique et voulu 
proposer des solutions réalis
tes dans l'intérêt des entrepri
ses valaisannes et des finan
ces du Canton. M. Magnin 
nous oblige à sortir de notre 
réserve. S'il souhaite un dé
bat public, nous sommes 
prêts à y participer. 

UNION DES 
INDÉPENDANTS 

^IOTRE SOI'F D'OR'IGINALITÉ SERA PLEI

NEMENT SATISFAITE: LA GESTION £>E 

L'ESPACE' PERMETTANT DE DEPLACER 

IA BANQUETTE ARRIERE DANS LE 

SENS DE LA LONGUEUR- FAÎT DE LA 

TWl ï jGO IA PREMIERE VoiTURE Q U I ' 

PARAÎT DEUX FOIS PLUS GRANDE A 

L'INTÉRIEUR QU ;À L'EXTÉRIEUR, ET 

AVOUEZ QUE POUR UNE VOITURE AU 

LOOK AUSSI I N S O L E N T ET A U * 

T W l M G O . À V O U S D ' i N V E N 

COULEURS AUSSI FLAMBOYANTES. 

EQUIPEE D'UN MOTEUR DE 4 o K\/J/ 

55 M- LE PR.IV DE FR. -/?éoO.- NET 

E S T V R A I M E N T DÉRISOIRE! 

V 
RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

T E R LA V i e Q U i VA A V E C . 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA • Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard 026 22 11 81 

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 
Voilages Gargeage TAG Voilages SA 

026 46 26 78 
026 22 20 94 
026 85 22 85 

frustrés? 
26 647 clubs sportifs sont prêts à 

apporter leur aide! 

luS iSASS Pro club sportif 
Une campagne de l'Association Suisse du Sport 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré»! 

Votre entreprise de travaux publics 
en Valais depuis 1925 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SI0N 

offrent encore, aux jeunes domic i l iés sur leur réseau, les 
places d 'apprent issage su ivantes: 

Pour leur serv ice de l 'électr ici té: 

apprentis monteurs-électriciens 
apprentis électriciens de réseaux 

Pour leur administrat ion généra le : 

apprenti(e)s employées 
de commerce 

Nous demandons: 
— d'avoir terminé le cycle d'or ientat ion 
— de jouir d'une bonne santé 

Nous offrons: 
— la possibilité d'acquérir, par un apprentissage, une 

bonne formation professionnelle 

Entrée en fonct ions: 
— début août 1994 

Les offres de services manuscrites, avec photo et copies 
des notes sont à adresser à la Direction des Services 
Industriels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, 
jusqu'au vendredi 25 mars 1994. 

(M * = 

|lPPti»t« 
p xmpwm 

Nous offrons 

pour le début août 1 9 9 4 

une place 

d'apprenti(e) 
de commerce 

Vous pouvez adresser 

vos proposit ions 

accompagnées des 

documents habituels à: 

} Monsieur Lugon-Moulin 

i Imprimerie Pillet SA 

Case postale 840 

1920 Martigny 

ou l'appeler au 

0 2 6 / 2 1 8 8 1 2 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

• Toutes les marques • Prix imbattables 
• Conseil professionnel • Service de 
réparation • Prolongation de garantie 
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et 
raccordement 

Lave-vaisselle 
Novamatic GS122 S 

Lave-vaisselle indé
pendant pour 12 
couverts standard. 
Programme écono
mique. 
H 85, L 60, P 60 cm. 

Location/m.* 5 4 . " 

A-S inclus 

Réfrigérateur 
BauknechtT150 
Réfrigérateur indé
pendant de 1251, dont 
161 pour la partie 
congélation*. 
H 85, L 46, P 60 cm. 
Prix choc Fust 

Location/m.* I 9 . 

A-S inclus 

Lave-linge autom. 
C a n d y C 241 

Capacité 5 kg. 
12 programmes de 
lavage entièrement 
automatiques. 
Touche économique. 
H 85, L 60, P 52 cm. 
Prix choc Fust 

Location/m.* 3 9 . " 
A-S inclus 

Cuisinière 
Electrolux FH 953 

Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques 
de cuisson. Four avec 
chaleur supérieure 
et inférieure. Gril. 
H 85, L 50, P 60 cm. 

Location/nu* 3 4 . 

A-S inclus 

Congélateur-bahut 
Novamatic GT108 

* * . ' f » K 

Contenance de 1021.0.82 kWh/24 h. 
H 82, L 55, P 60 cm. ^ 

Location/m.* 2 0 . " 
A-S inclus 399. 
• Nous éliminons vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois 
• Abonnement-service compris dans les mensualités 
•Toutes les marques livrables immédiatement à 
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen
dants toutes normes • Offre permanente de modèles 
d'occasion /d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 

Villeneuve. Centre Rimera 021/960 26 5b 
Martigny. Marché PAM R. de Fully 026/ 221422 
Sion, Av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey. Rue de II Madeleine 37 021 /921 70 51 
Hépinlion npide loties nurquts 021/3111301 
Serrice i» commnie tu téléphone 021/312 33 37 

Le bel impr imé 

à l ' Impr imer ie Cassaz-Montfort SA 

Mar t igny 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 

Succursales: 
Massongex 

Niedergesteln LOSINGER 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

cherchent pour leur succursa le de Montana 

une réceptionniste-dactylographe 
Nous demandons: 
— un d ip lôme d 'une école supér ieure de commerce , ou 

format ion j ugée équ iva lente ; 
— expérience pratique souhaitée 

Nous proposons: 
— activité var iée ; 
— travail s tab le ; 
— avantages sociaux. 

Entrée en fonct ions: 
— à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec les documents 
usuels sont à adresser à la Direction des Services Indus
triels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au 
vendredi 25 mars 1994. 

FABRIOUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs -numéro teurs 
Gravure 

Tel 
Fa» 

sior 

(02 
i o r 

• )22 50 
I 22 96 

Tourb ' l l on 

bb 
31 
•10 

I 

Offre spéciale: 

duvets nordiques 
160x210 cm. plumettes 
duveteuses neuves d'oies 
blanches à Fr. 99.- ou 
200x210 cm. à Fr. 159.-
ou 240x240 cm. à Fr. 
269.-. Envoi rapide 
jusqu'à épuisement du 
stock. 

DUVET SHOP SA, 
8, Frontenex, 1207 Genève 
Tél. (022) 786 36 66 
Fax 786 32 40 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

pes wtirfittxjjf? 
&>i^^ 
TEFAL Friteuses 
TEFAL Friteuse super 
Control de Luxe (photo). 
Parois thermo-isolées. 
Thermostat réglable avec 
lampe de contrôle. Avec 
indicateur du changement 
d'huile. Minuterie électro
nique amovible à affichage 
digital et avec signal 
acoustique. Cont. 2 litres. 
50.22363 Fr. 239.-. 
TEFAL Friteuse Mini Cool 
Quadra. Pour le petit ménage, 
Cont. 1,2 litre. 
50.22371 Fr. 139.-. 

AGENCE 
AGRIQOŒ 
1926 FUILY 
Tél. (026) 4616 38 
Fax(026)46 29 19 

http://PR.iV
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m H DEBAT D ' I D E E S 
p- Adolphe. Ribonrd/y 

A INSI donc , la 

profession de cafetier et 

d'hôtelier p o u r r a s'exercer 

(presque) auss i l i b r emen t 

que les au t r e s professions. 

En s u p p r i m a n t la c lause 

du besoin, le P a r l e m e n t re

nonce avec les p r inc ipes de 

la liberté de c o m m e r c e et de 

l'industrie. 

Toutefois, o n p ressen t 

que l 'Etat n e veut faire q u e 

la moit ié d u c h e m i n et gar

der le sec teur de l 'hôtelle

rie, de la r e s t au ra t ion et des 

établissements pub l i c s sous 

contrôle. Or, il faut b ien 

constater que , j u s q u ' i c i , ce 

fut u n échec. 

En effet, p a r u n e forma

tion profess ionnel le perfor

mante, tou tes les a u t r e s 

professions o n t s u m i s e r 

sur la qua l i t é et, au

jourd 'hui , a u c u n c o m m e r 

ce, a u c u n e en t r ep r i s e n e 

peut se p e r m e t t r e de con

fier à u n e p e r s o n n e non -

qualifiée des responsabi l i 

tés en son se in . Seul le sec

teur protégé p a r la c lause 

du besoin p o u v a i t encore 

former u n cafetier e n t rois 

mois ou u n hôte l ier e n 

vingt-quatre s ema ines . 

Chaque a n n é e , d e u x 

cents n o u v e a u x cafetiers 

sortent des cou r s de Sierre. 

Il faut peut -ê t re voir là le 

désintérêt de la j e u n e s s e va-

laisanne envers les profes

sions d u t o u r i s m e et celles 

de la r e s t aura t ion . 

C'est b i en la p r e u v e q u e 

l'Etat n 'a p a s s u c o m m e les 

autres profess ions m e t t r e 

sur pied u n e fo rmat ion di

gne de ce n o m . 

L'avenir? 

En é l i m i n a n t la c l ause d u 

besoin, l 'Etat ferait b i en dé

sormais de s o u m e t t r e ce 

secteur a u x règles généra les 

auxquelles son t s o u m i s e s 

les au t r e s professions, telles 

qu'épiciers, coiffeurs, etc., 

de me t t r e s u r p ied u n e for

mation profess ionnel le in

sérée d a n s les écoles exis

tantes et, p o u r le reste, de 

laisser à la l iber té de cha

cun, c o m m e p o u r t o u s les 

autres mé t i e r s d u c o m m e r 

ce, le so in d ' amél io re r les 

services. 

Mais voilà, d e p u i s l ' intro

duction de la c lause d u be

soin p o u r des r a i sons de 

lutte con t re l 'a lcoolisme, u n 

8ervice s'est créé à l 'Etat et 

les pa tentes r a p p o r t e n t 

quelques mi l l ions . 

Sauvegarde N9 
Le Grand Conseil valaisan a discu

té jeudi matin d'une résolution ur
gente consacrée aux conséquences 
de l'initiative des Alpes. A la deman
de de la majorité des parlementai
res, le Gouvernement a confirmé sa 
volonté de tout entreprendre pour 
sauvegarder l'autoroute dans le 
Haut-Valais. Il a néanmoins refusé 
de déposer une initiative d'Etat ju
gée peu efficace dans la situation ac
tuelle. 

La discussion, qui a duré plus d'une 
heure, s'est transformée en joute 
verbale entre députés socialistes et 
bourgeois haut-valaisans. «Ce n'est 
pas au Parlement valaisan de déci
der si laN9 est une route de transit», 
a déclaré Thomas Burgener, du Par
ti socialiste (PS). Le peuple suisse a 
accepté l'initiative et la classe politi
que valaisanne doit se soumettre à 
ce verdict. 
Pour Peter Furger, du Parti démo
crate-chrétien (PDC), l'électorat va
laisan a dit oui à l'autoroute en refu
sant l'initiative. «Les vainqueurs du 
scrutin doivent le comprendre et en 
tenir compte», a-t-il dit. Le seul es
poir qui demeure est que la N9 ne 
soit pas classée comme route de 
transit, car seul 5% du trafic est ef
fectivement en transit. 
La majorité bourgeoise refuse égale
ment d'entendre parler de redimen-
sionnement de l'autoroute dans le 
haut du canton. C'est justement ce 
que veulent les socialistes. «Si vous 
essayez de construire une autoroute 
à quatre pistes, nous nous y oppose
rons et la bataille durera encore dix 
ans au moins», a dit M. Burgener. 
«En tant que vainqueurs du scrutin 
au niveau national, nous sommes 
toutefois disposés à discuter d'un 
redimensionnement». 

Contradictions 
mises en lumière 

Des changements importants 
dans l'air du temps 

, 

Le radical bas-valaisan Adolphe Ri-
bordy a qualifié ces réactions de 
«disproportionnées». Le scrutin du 
20 février met le Valais devant ses 
propres contradictions. «Le Haut-Va
lais se dispute variante après va
riante depuis une vingtaine d'an
nées. Il est temps de vous mettre à 
table pour régler ces problèmes au
trement que par des rapports de for
ce», a-t-il déclaré à l'adresse des par
lementaires haut-valaisans. 
Le Gouvernement a pour sa part ac
cepté la résolution. Le directeur des 
travaux publics Bernard Bornet a 
expliqué que l'exécutif cantonal 
poursuivait ses efforts en concerta
tion avec les parlementaires valai-
sans aux Chambres fédérales. Il esti
me en outre que ce moyen est plus 
efficace que le dépôt d'une initiative 
d'Etat Au vote, la résolution a été 
adoptée par 110 voix contre 10 (so
cialistes). 

Suite de la l r e page 

Ainsi, la fameuse clause du be
soin qui protégeait les établis
sements publics, en limitant 
leur nombre, va être suppri
mée. 
Dans la foulée, le Parlement a 
voulu modifier d'autres con
traintes, tout en améliorant la 
formation professionnelle. 
Passant du protectionnisme à 
la liberté, le Parlement a eu des 
hésitations. Que devait faire 
l'Etat en matière de politique 
économique, concernant ce 
secteur? Intervenir encore et 
où? Libéraliser? 
Le doute est tel que plus de 
trente propositions ont été ren
voyées à la deuxième commis
sion. 
Mais revenons à la modifica
tion principale de cette loi: la 
clause du besoin. 
Elle date du début du siècle. 
Elle avait été introduite pour 
lutter contre l'alcoolisme. 
L'Etat pouvait ainsi limiter ar
tificiellement le nombre d'éta
blissements sur le territoire 
cantonal. Le maintien de cette 
clause est ainsi devenu au fil 
des années une protection con
tre une concurrence trop forte. 
Dans le cadre de la révision de 
la loi cantonale sur l'hôtellerie, 
la restauration et le commerce 
dé boissons alcooliques (LHR), 
le gouvernement avait proposé 
le maintien partiel de cette 
clause. II laissait en effet aux 
communes la possibilité de res
treindre le nombre d'établisse
ments sur leur territoire. Qua
siment unanimes, les députés 
n'ont pas voulu en entendre 
parler. 

Les cafetiers-restaurateurs va-
laisans étaient pour leur par t 
opposés à la suppression de cet
te clause. Pour améliorer la 
qualité, il faut protéger les éta
blissements contre une con
currence trop vive. Et la nou
velle loi prévoit jus tement 
d'améliorer la formation des te
nanciers pour rehausser la 
qualité. 
Le Parlement a admis sans dis
cussion ce principe. La durée 
de la formation sera donc plus 
longue. Elle ne sera en outre 
ouverte qu'à des personnes en 
possession d 'une formation ou 
d 'une pratique suffisante dans 
l'hôtellerie et la restauration. A 
défaut, les candidats devront 

passer u n examen d'admis
sion. 
L'ensemble de la loi a été adop
té par 105 voix sans opposi
tion. Les socialistes se sont tou
tefois abstenus, certaines de 
leurs propositions touchant à 
la protection des travailleurs 
n'ayant pas été acceptées. Le 
texte passera à nouveau devant 
le Parlement en automne pour 
une seconde lecture. La sup
pression de la clause du besoin 
ne devrait pas être remise en 
cause. 
Les finances délicates de l'Etat 
ont pesé de tout leur poids sur 
les délibérations, si bien que la 
politique partisane n'a pas eu 
grande place. Peut-être le fait 
que les représentants radicaux 
présidaient deux commissions 
Marcel-Henri Gard, celle sur la 
police cantonale et Jean-Char
les Bornet, celle sur la protec
tion des données et que Dany 
Perruchoud rapportait pour la 
loi sur l'hôtellerie et la restau
ration, a-t-il calmé le jeux. 
Pourtant le clivage PDC mino
rités est revenu en force pour 
rejeter la demande d 'un tribu
nal des affaires de criminalité 
économique. 
Tous les groupes demandaient 
que la lutte soit plus efficace 
contre le crime en col blanc, 
mais dès qu'il faut passer à l'ac
tion le vote est tout autre. Ainsi 
par 70 voix contre 40 le Parle
ment a-t-il refusé d'être plus ef
ficace dans ce domaine. 
De multiples interventions 
personnelles ont été traitées 
ainsi que des décrets de sub-
ventionnement. Pour certains 
d'entre eux, il faudra attendre 
plusieurs années avant que 
l'Etat ne puisse payer le pre
mier centime de subvention. 
Le DIP de M. Sierro a avisé les 
communes de ce fait et a chan
gé la pratique. Les autres dé
partements pour l 'instant 
n'ont pas bougé. 
Nous reviendrons sur cette ses
sion dans notre prochaine édi
tion. 

IJ] EUDES® 
QEDE3G3Ï3 
Help-o-phone. Ligne d'aide aux enfants 
et aux jeunes. 

Les subventions 
tardent 
Les inondations qui ont ravagé 
la ville de Brigue en septembre 
dernier coûteront plus de 85 
millions de francs à la commu
ne. Malgré les travaux déjà ef
fectués, la municipalité n'a pas 
touché le moindre franc de 
subvention. 
La ville ne pourra pas suppor
ter seide l'excédent de charge 
budgétisé à 40 millions de 
francs, a déclaré mardi le prési
dent de Brigue Rolf Escher. 
Jusqu'à présent, la commune a 
investi quelque 40 millions 
pour des travaux divers et a en
caissé environ 20 millions en 
prestations d'assurances et 
dons. Elle a notamment remis 
en état les routes cantonales 
touchées et le canton n'a pas 
encore versé le premier centi
me pour ces travaux. 
M. Escher juge cette attitude in
correcte. 
Malgré les craintes, la munici
palité a renoncé à augmenter 
les impôts cette année. 
Si les subventions attendues 
n'arrivent pas, il est probable 
que les contribuables soient 
plus lourdement taxés dès l'an 
prochain, (ats) 

Société 
valaisanne de 
phibsophk 
La Société valaisanne de philosophie orga-

n ise une conférence le 18 mars à 20 h. 30 à 

la bibliothèque du Collège de Saint-Maurice, 

M. André Verdun parlera de Karl Popperet 

du scepticisme grec. 

Inventaire 
forestier 
D'ici à la fin novembre, les rele
vés du deuxième inventaire fo
restier national seront réalisés 
dans divers cantons. En Valais, 
ces travaux seront effectués en 
ju in et ju i l le t Ce deuxième in
ventaire illustrera non seule
ment l'état actuel de la forêt 
suisse, mais encore son évolu
tion au cours des dix dernières 
années. L'analyse de la forêt, 
pourvoyeuse de bois, demeure 
l'élément central de cet inven
taire: qualité de matériel sur 
pied, densité du réseau de des
serte, volume de production li
gneuse et proportion de bois 
exploité. 

Assainissement 
de Télémorgins 
Télémorgiiis respire. Lors d'une 
conférence de presse, la société 
que dirige M. Jacques Nanter-
mod a annoncé les dispositions 
prises (versement d'argent 
frais par les actionnaires et 
abandon de créances par les 
banques) en vue de son assai
n issement 
Décision a été prise de réduire 
les dettes de 15 à 5 millions de 
francs et d'augmenter le capi
tal-actions de 330 000 francs à 
1,4 million de francs. 
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de la Moya 
JEAN-PIERRE COTTIER 

VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

•a 026/23 25 60 
RUE DU SIMPLON - MARTIGNY 

R. & A. 
ROUGE 

SA 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

A C C E S S O I R E S A U T O 
V i s i t e z n o t r e m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

iCTR/ri Maîtrise 
iS^é ^T &k~~ fédérale 
X _ J ^ ^ C _ A Concession-

T T ITH n a i r e A 

J l S S k ~ ,é"phones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 » 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1«»0 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

CHcLTwjpiADruncLt suisse de lre ligite 
Stade d 'OctocLiure - Samedi CL 16 Hewres 

Le Martigny-Sports reçoit Versoix Hrh 
/1/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

mp 
Mode masculine XXL 
• Spéc ia l i sé 

d a n s les g r a n d e s ta i l les et 
v ê t e m e n t s p ro fess ionne l s 

— c h e m i s e s L ibe ro Kauf 
— Pu l ls , pan t a l ons , ves tons 
— T o u t pou r l ' h o m m e c lass ique 

M m e J . - B . H e n z e n 
Av. d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 3 

1 9 2 0 Mar t igny 
•s (026) 2 2 25 3 2 

Pour l'attaquant octod,urien Junuzi (à droite), il s'agira de passer 
l'épaule face azur défenseurs de la banlieue genevoise. 

Le championnat suisse de 
l r e ligue reprend officielle
ment ses droits ce week-end. 
En raison de l'engagement 
de la formation vaudoise en 
Coupe de Suisse, la rencon
tre Nyon-Fully s'est disputée 
dimanche dernier déjà. Elle 
s'est terminée sur u n score 
nul et vierge (0-0), u n résul
tat qui a dû réjouir l'entraî
neur valaisan Trinchero 
dans l'optique du maintien 
de son équipe à ce stade de la 
hiérarchie. 

Eliminé en 8e de finale de la 
coupe dans de malheureu
ses circonstances par Old 
Boys, le Martigny-Sports 
peut désormais penser au 
championnat Les protégés 
de Christophe Moulin occu
pent la 6e place du classe
ment avec u n total de 17 

points. Si les spécialistes 
s'accordent à affirmer que le 
leader Naters a son ticket en 
poche pour les finales de 
promotion, il n'en est rien 
quant à l'attribution du 
deuxième billet Le dauphin 
de Naters, Signal Bernex, 
comptabilise 24 points. 
L'écart avec le MS (7 lon
gueurs) est important certes, 
mais rien n'est encore joué. 
Dix matches doivent encore 
être disputés. Les choses 
sont donc claires : le MS peut 
revenir parmi le duo de tête 
à condition d'effectuer une 
brillante fin de parcours. 

Première échéance: samedi 
12 mars dès 16 heures au 
stade d'Octodure face à Ver
soix. 

(chm) 

- / < • ' 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Programme 
du week-end 

LNA 
Samedi à 17 h. 30: 
Lausanne-Servette 
Dimanche à 14 h. 30 : 
Aarau-Lucerne 
Sion-Grasshopper 
Young Boys-Lugano 

LNB 
Dimanche à 14 h. 30 : 
Chênois-Monthey 

PREMIÈRE LIGUE 
Châtel-Echallens 
Vevey-Grand-Lancy 
Stade Lausanne-Naters 
Montreux-Renens 
Rarogne-Signal Bernex 
Martigny-Versoix 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM MI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETT0N M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

Agent officiel 
PEUGEOT 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AVIS ,0<*ïtQN 31 .Orruw/t 

tuTOHOUGGiO 

J.-P. Vouilloz 
Rue du Léman 17 
MARTIGNY - * (026) 22 23 33 

SKI 
TENNIS 

FOOTBALL 
CONFECTION 

MORET SPORTS Place de Plaisance - MARTIGN Y - a (026) 22 59 28 

Il en donne. 
•:. -4 

m. u?s 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MAT TER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

C E N T R E AUTOMOBILE) 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

dupl 
1 !>s irex 

espace 
bureautique s.a. 
a n c . S C H M I D & D I R R E N 

MARTIGNY SION MONTHEY 

HO 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies, 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurantes 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris do 
machines - Travaux de construction • 
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

ASSEMBLEE Foire citi Valais 
et Swiss Aljpiria 

Pour mes lunettes 
je choisis 

Nouvelles perspectives avec CERM 2 

& 

Ycrly ûptic 
nTartigny A 

<Me Cupidon» 
gnielie Béguin. Claude Dusses, Marie-

jaune Lugon, Marianne Rouge, Anne 

Imaz et Laurence Bender joueront pur la 

faièrejois «Me Cupidon», de Fhbien 

toyiuto, samedi' 12 mars à 20 k 30 au 

Ulrede l'ancienne Ecole communale, 

(«nations à l'OTde Martigny. 

te 

Dimanche 13 mars à 17 h. 30 
«ira lieu le concert d'inaugu-
s t a <ie l'orgue de l'église pa-

tiale de Martigny. L'orga
niste titulaire Edmond Vœffray 

œuvres de Ce-

professionnelle d'orj 
Conservatoire de Lausanne. 
rentrée à ce eotit - n r>st libre et 

aura une collecte à la sortie 
de 

de -Jtv 
seph Merklin est u n ouvrage 

<- en ce qui concerne 
rhistoire, le style musical et la 

d'oigue. 

Réunie en assemblée généra
le mercredi sous la présidence 
de M. Raphy Darbellay et en 
présence de MM. Maurice Puip-
pe et Raoul Lovisa, respective
ment président et 1er vice-pré
sident du Grand Conseil, l'or
ganisation de la Foire du Valais 
• Martigny a brossé u n tour 
d'horizon complet de la 34e édi
tion placée sur le thème «Folle 
la Foire». 

Dans son intervention, M. Dar
bellay a rappelé les hauts faits 
du principal rendez-vous éco
nomique du canton, du record 
de fréquentation enregistré 
avec 125 000 visiteurs en chif
fres ronds aux pitreries du 
lieutenant Colombo duran t la 
journée officielle en passant 
par l'esprit de convivialité qui 
a prévalu durant les dix jours 
de la manifestation. M. Darbel
lay n 'a pas tari d'éloges sur la 
qualité des hôtes d 'honneur de 
cette 34e édition, citant en tout 
premier heu l'Alsace et ses spé
cialités culinaires, puis FASB3, 
Mobilidée et Vaison-la-Romai-
ne à l'enseigne de ses journées 
gourmandes. En automne pro
chain, Martigny sera d'ailleurs 
l'hôte d 'honneur principal de 
cette manifestation. 

Après avoir déploré le fait que 
la plupar t des exposants 
n 'aient pas manifesté plus 
d'audace dans la présentation 
de leurs stands, M. Darbellay a 
naturel lement évoqué l'état 
des travaux de CERM 2, qui 
« avancent à grands pas ». Selon 

A la table du comité durant l'assemblée de mercredi, le 
président Darbellay en compagnie du directeur André 
Coquoz et du trésorier Bernard Monnet. 

le président, «tout sera prêt 
pour la 35e édition de la Foire 
du Valais» prévue du 30 sep
tembre au 9 octobre de cette 
année avec, comme hôtes 
d 'honneur, la commune de Na-
ters et la section valaisanne de 
laSIA. 
Sur le plan financier, l'exercice 
a bouclé par u n bénéfice net de 
18 000 francs. 
Lors de cette assemblée, il a 
aussi été question de Swiss Al
pina, dont la 6e édition, forte de 
90 exposants, a attiré 5700 vi
siteurs du 28 avril au 1er mai 

1993. Pour M. Darbellay, 
«l'avenir de Swiss Alpina tient 
à la fidélité des exposants, à 
leur satisfaction quant aux 
contacts établis et aux affaires 
réalisées, à leur contentement 
sur l'organisation en général». 
La personnalisation de l'ac
cueil et la mise à disposition 
des nouveaux locaux de CERM 
2 sont autant d 'arguments 
pour, selon les mots de M. Dar
bellay, «asseoir définitivement 
Swiss Alpina au niveau des 
grands rendez-vous des gens 
de la montagne», (chm) 

FILM 
I LIAJYKM 14Z ma/rs 
| CWL Casino 

En suivant 
le Mississipi 
A l'enseigne de Connaissance 
du Monde, le cinéaste Alain De 
La Porte présentera son film 
«Mississippi, du Canada à la 
Louisiane» lundi 14 mars à 15 
heures et à 20 h. 30 au Cinéma 
Casino. 

Plus qu 'un simple fleuve, le 
Mississippi engendre l'aventu
re, les souffrances et les rêves. 
II fut le chemin des explora
teurs, la veine de l'agriculture, 
la voie royale des échanges. Il a 
guidé, au cours des siècles, les 
conquistadors, les décou
vreurs et les fondateurs des vil
les françaises de Saint Louis et 
de La Nouvelle Orléans, porté 
la canne à sucre et donné nais
sance au blues et au jazz. 

Ce fleuve majestueux, Alain De 
La Porte l'a parcouru pas à pas, 
de sa source à la frontière canar 
dienne, à son delta dans le golfe 
du mexique. 

Sur les plus grands vapeurs du 
monde, le cinéaste a emprunté 
les itinéraires de l'épopée mis-
sissippienne, lui permettant de 
retrouver la nostalgie de l'ère 
du coton, les splendeurs et les 
misères du vieux Sud, et les 
épisodes tragiques de la guerre 
de Sécession. 

De La Porte plonge le specta
teur dans u n univers mysté
rieux de marécages par les
quels sont passés nombre 
d'aventuriers français. 

CM) alpin suisse 
Une sortie est mise sur pied les 
12 et 13 mars par le groupe de 
Martigny du Club alpin suisse 
(CAS) à la Tête de By. Départ sa
medi à 6 h. 30 sur la place de 
Rome. Inscriptions au 22 81 88. 

Au Cameroun 
Le Centre missionnaire de Mar-
ligny propose une projection 
te diapositives consacrées au 
Cameroun ce vendredi 11 mars 
>20 heures à Notre-Dame-des-
Champs. 

Confectionner 
tes arrangements 
taux 
l'Ecole professionnelle de Mar-
iigny organise u n cours à l'oc-
asion duquel vous pourrez ap
prendre à confectionner vous-
mêmes divers arrangements 
toraux. Ce cours aura heu les 
11,18 et 25 mars de 13 h. 30 à 

h. 30. La finance d'inscrip-
*>n s'élève à 80 francs (non 
tompris les fleurs naturelles et 
fe vases). Renseignements à 
(Ecole professionnelle de Mar-
" y au (026) 22 33 35. 

Au cinéma 
^INO. Ce soir à 20.30, same-
*à 14.30, 20.00 et 22.00, di
manche à 14.30 et 20.30 : Rasta 
*ckett; aujourd'hui, samedi 
«dimanche à 17.00 : Adieu m a 
«ncubine, de Chen Kaige ; lun-
Jjà 15.00 et 20.30: Mississippi 
Mnnaissance du Monde). 
WRSO. Dès ce soir à 20.30, di-
Janche à 16.30: Soleil levant; 
itottanche à 14.30: Sauvez 
fîflly. 

ASSEMBLEE 

MoiA/vernent 
des aimés 

Avec Pascal 
Couchepin 
A l'occasion de l'assemblée géné
rale de la section valaisanne du 
Mouvement des aînés (MDA) de 
Suisse romande prévue ce ven
dredi à l'Hôtel de la Poste à Mar
tigny, le conseiller national Pas
cal Couchepin évoquera la ques
tion de la révision de l'AVS. 
Toute personne intéressée est 
conviée à prendre part à cette 
journée. 
L'assemblée débutera à 10 h. 30. 
Elle sera suivie d'un repas en 
commun à 12 h. 30 et de la confé
rence de M. Couchepin à 14 h. 30. 
Invitation cordiale à chacun. 

CENTRE DE LOISIRS 
Les H et 12 meurs 1QQ4: 

Soirée de Jazz avec Flower Milk 
Du jazz progressif qui se situe 

entre le Funk et le Rock avec un 
quintet de jeunes musiciens va-
laisans: Flower Milk viendra 
inaugurer la saison des concerts 
du vendredi avec du Jazz parfu
mé de saxophone. Une première 
avec Smith Alison (vocal), Yann 
Pitteloud et Franco Marketti (gui
tare), Vincent Fornay (Sax) et Ma
nuel Manieri (batterie). Du Jazz à 
déguster ce vendredi dès 21 heu
res aux « Petites Fugues ». 
Le lendemain dès 20 heures, place 
à une soirée «Gizmo» autour du 
film Howard Smith. 
Deux rendez-vous à ne pas man
quer ce week-end au Centre de 
Loisirs et de Culture. 

Flotver Milk ce soir au Centre de Loisirs et de 
Czdture de Martigny. 

MELI-MELO 
Vendredi 11 mars 
des 19 heures 

Baba-Yaga 
Le prochain spectacle de Méli-
Mélo aura pour cadre la salle 
des Combles de l 'ancienne Eco
le communale ce vendredi 11 
mars dès 19 heures. 

La troupe de théâtre de mar 
rionnettes de «La Rose des 
Vents» interprétera une pièce 
intitulée «Baba-Yaga» à l'in
tention des enfants dès 4 ans. 

Elle raconte l'histoire d 'une pe
tite fuUe du nom de Vassilissa 
qui, à l'aide de sa poupée magi
que, réussit à échapper aux 
griffes de la sorcière Baba-Yaga 
et à rentrer finalement dans sa 
maison où, depuis, eHe vit heu
reuse avec son papa. 

ECOLE DE MUSIQUE I MARTIGNY 
Samedi 12 mars 
dès 15 h. 30 

Audition 
d'élèves 
L'école communale de musi
que de Martigny organise une 
audition d'élèves de la classe de 
Mme Lise Marchand (flûte) sa
medi 12 mars dès 15 h. 30 à la 
Villa des Cèdres. 

Valbone Sahiti, Charline Ber-
guerand, Nicblina Riti, Lise 
Moulin, Emilie Bardet, Viviane 
Bessero, Isabelle Castro, Ariet
te Mercier et Janick Ménétrey 
interpréteront u n programme 
comprenant des œuvres de 
Haendel, Schumann, Schubert, 
Hess, Bizet, Mozart, Bach, Fau-
ré, etc. Les élèves seront accom
pagnés par Elisabeth Rausis. 

LHt l_er CL7A 

7 août, 

A l'heure 
du FIFO 
L'événement phare de l'été oc-
todurien sera sans aucun dou
te le Festival international 
foDtlorique d'Octodure (FrFO), 
prévu du 1e r au 7 a o û t Les or
ganisateurs sont à la tâche de
puis plusieurs mois pour faire 
de ce rendez-vous une réussite. 
La participation s 'annonce 
particulièrement étoffée. Pier
rot Damay et ses collabora
teurs auront des groupes en 
provenance no tamment du Ca
nada, d'Afrique, du Ruanda, 
du Mexique, de Bretagne et des 
Philippines. Nous aurons l'oc
casion de revenir sur ce 5e FIFO. 

SALVAN 

THéâtire d/it 
Vie'uoc-McL&ot 

Giovanni à là 
mise en scène 
Les comédiens de la Troupe du 
Vieux-Mazot reprennent du servi
ce. Sous la direction de José Gio
vanni, ils jouent ce printemps 
«Pièce pour un homme seul», co
médie policière en quatre tar 
bleaux de Robert Thomas ayant 
pour cadre un chalet de montagne 
du côté de Chaînonix. 
La première sera donnée ce ven
dredi 11 mars à 20 h. 30 dans les 
combles de l'Hôtel des Gorges du 
Triège, à Salvan, puis les 12,18 et 
19 mars à 20 h. 30. La troupe sera 
ensuite en tournée: 16 avril à 
Finhaut, 23 avril au Châble et 28 
mai dans le Jura. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

rOrt-VrtlcllS se présente avons... 
Le toiur ctes com/vnxvnes vcila/iscx/runes 

Port-Valais, la lacustre 
Suite de la l rn page 

Point stratégique important de 
tous temps, Port-Valais l'était 
aux temps des Romains et du 
Moyen-âge sous la Savoie. Elle a 
peu perdu de son importance 
avec la division politique, par 
le Rhône, entre cantons puis 
entre pays: Suisse et France 
plus tard. 
Elle semblait retrouver une im
portance grandissante avec la 
ligne du Tbnkin et la liaison 
par la côte française quand les 
guerres de siècle mirent u n 
coup d'arrêt au développement 
des liaisons. 
Aujourd'hui, on veut sauver le 
Tbnkin, tenter une liaison sud-
lémanique par la route, u n rac
cordement sur l'autoroute N9. 
Mais voilà, tant pour la France 
que pour la Suisse, la région 
entre Evian et Villeneuve inté
resse moins. Ajoutez à cela le 
repli sur soi de la Suisse par 
rapport à l'Europe et vous avez 
u n tableau en demi-teinte. Mais 
qu'importe, les projets ne man

quent pas. Et puis, il y a tou
jours le lac et la commune est à 
dimension humaine . Ne trou
vez -vous pas que le Rouveret 
ressemble à u n de ces villages 
de pêcheurs que vous décou
vrez souvent le long du littoral 
méditéranéen ? 
Ici et là, de grands bâtiments, 
d'anciens hôtels d'avant les 
guerres, aujourd'hui affectés à 
d'autres tâches, sortent du pay
sage. 
« Il y avait u n casino, Monsieur, 
autrefois» me certifie cette 
dame merveilleuse de jovialité 
avec ses 89 ans. 
«C'est u n plaisir de voir le lac 
tous les jours, m'avoue mon 
guide de la journée, u n de mes 
concitoyens qui a posé ses vali
ses là pour sa retraite. 
Rien sûr, Port-Valais a les pro
blèmes de toutes les commu
nautés valaisannes ; bien sûr il 
y du chômage; bien sûr, il faut 
vivre comme ailleurs. Mais ici, 
on vit avec lelac et c'est toute la 
différence. 

ADOLPHE RD30RDY 

Spécialités: 
«Les poissons du lac» 

I897£e 53ouoetet 

Se recommandent: 
Maurice et Anne-Marie Grept 

Tél. (025) 81 30 27 - Fax (025) 81 29 84 

GARAGE DU HAUT-LAC 
SPECIALISTE 

AUDI 

V E N T E 
R E P A R A T I O N 

LAVAGE 

AUTOMATIQUE 

Daniel Clerc 
1891 LES EVOUETTES 

Tél. (025) 81 17 34 

ARAL 

« (025) 81 46 81 
1897 Le Bouveret 

Valérie Bénet-Clerc 

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room 

«L'ARLEQUIN» 
GREPT PIERRE-ANTOINE 

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 5 H. DU MATIN 

RTE CANTONALE 40 -1897 BOUVERET - (025) 81 21 80 

Entretien avec M. Claude Roch, 
président de Port-Valais 

— Monsieur Roch, vous prési
dez l'une des deux communes 
lacustres du Valais. Depuis 
quand? 
— Depuis 1980. Mais j ' a i effec
tué une période comme vice-
président de 1976 à 1980. 

— Port-Valais, c'est un nom gé
néral qui regroupe plusieurs 
villages. Présentez-les nous ? 
— Non, Port-Valais n'est pas u n 
nom abstrait pour désigner 
une communauté. Il y a u n 
lieu, le lieu originel d'ailleurs, 
qui porte ce nom. C'est une col
line à mi-distance entre nos 
deux principaux villages, où se 
trouvent une église et le cime
tière communal. C'est u n pro
montoire qui dominait autre
fois le lac. 
Mais il est vrai qu'aujourd'hui 
la population réside au Rouve
ret et aux Evouettes. Ce dernier 

village compte 400 habitants 
contre 1800 au Rouveret 

— Parlez-nous de vos voisins ? 
— Il y en a peu. St-Gingolph, 
Vouvry et Noville, commune 
vaudoise, et bien sûr le lac. 

— Vos concitoyens, comment les 
décrivez-vous ? 
— Je dirai qu'ils ont la noncha
lance savoyarde, la bonhomie 
vaudoise et la fierté valaisanne. 
Cela les décrit bien. 

— Parlons d'équipements com
munaux. Où en êtes-vous ? 
— En matière d 'aménagement 
du territoire, la consultation 
est terminée, la décision du 
Conseil d'Etat doit tomber. Le 
vote populaire doit intervenir 
fin 1994 début 1995. Il faut 
souligner que ce plan de zones 
permettrait d'accueillir l 'un 

des sites de l'exposition natio
nale tessinoise qui se veut dé
centralisée et près des lacs. 

— Les liaisons vous donnent du 
souci, non ? 
— Vous l'avez deviné. 
D'abord, la Maison routière sud-
lémanique. Si le principe de la 
route Annemasse-Evian est ad
mis, il reste le tronçon jusqu'à 
St-Gingolph. 
Est en suspens aussi le raccor
dement à la N9. Le tracé fait au
jourd 'hu i runan imi té ; il fau
drait l'expo nationale pour 
donner le coup de pouce. 
Sur le plan ferroviaire, vous 
connaissez la situation difficile 
du Tonkin. Aujourd'hui, can
ton et communes paient pour 
quatre rames par j ou r et les 
CFF assument le coût du bus. 

Suite en p. ? 

*r"X*r*^£ 
bminiquc Menut 
Chantier naval 

* Vente 
* Entretien 
* Réparations 
* Atelier mécanique 
* Local de peinture pour bateau jusqu'à 13 m 
* Hivernage 

Remorques NAUTILUS 

Importateur général 

Route dellles CH-1 897 Bouveret Tél. 025/81 34 40 FAX 025/81 34 42 
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Port-Valois se présente à vous... 
Entretien 
président 

Dans deux ans, l'étude de pri
vatisation permettra de déblo
quer cet épineux dossier. On se 
bat partout pour conserver cet
te ligne entre Genève et Saint-
Maurice, la maintenir à tout 
prix ouverte. 
Sur le plan scolaire, le centre 
scolaire est opérationnel. Ren
dez-vous compte que notre po
pulation a doublé en dix ans et 
cette progression semble conti
nuer. Nous avons encore deux 
classes aux Evouettes, les au
tres classes sont au Bouveret 
Un système de transport har
monise les degrés de part et 
d'autre. 
Nous avons déjà en projet deux 
classes nouvelles et deux au
tres dans quatre ans. Un nou
veau mini-centre scolaire doit 
être prévu. 
Les élèves du CO vont à Vouvry. 
Sur le plan social, Vouvry est le 
centre avec le home et le 
centre médico-social. 

avec M. Claude Roch, 
de Port-Valais Suite de la page 6 

Propos recueillis par 
ADOLPHE RIBORDY 

Ici, une commission sociale 
gère les problèmes pouvant 
être résolus dans le cadre com
munal, notamment le traite
ment des dossiers des nonante 
à cent chômeurs de notre com
mune. Nous avons ouvert, à 

. ieur intention, deux chantiers, 
\ l'un est sur les Berges du Rhô

ne et l'autre concerne l'agran
dissement de la maison de 
commune. 

— J'ai cru discerner des salles à 
profusion dans votre commune. 
Alors qu'en est-il de la vie cultu
relle et sportive ? 

Port-Valais 
en chiffres 
Surface totale: 1429 hectares 
dont: 
surface boisée : 779 h a 
surface agricole: 371 ha 
surface d'habitat: 109 h a 
surface improductive: 170 ha 
surface lacustre : 1054 h a 
dont 2 h a en surface d'habitat 

que se partagent les deux com
munes de Port-Valais et St-Gin-
golph. 

Population: 2250 habitants 

Revenu fiscal par habitants : 
Fr. 23 037.— 
(moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 

Etablissements publics: 23 

Recettes: Fr. 4,5 mios 
Marge d'autofinancement: 
Pr. 1,1 mio (comptes 1992) 
Pr. 0,5 mio (budget 1994) 
Dette :Fr. 9 mios 
Coefficient: 1,15 

Coiffure Montmartre 

SHOW 

TÉU025)**2 7 

Un projet de réaménagement du port est à l'étude. 

— Nous sommés bien équipés 
de ce côté là. Nous disposons 
dans le cadre du groupe scolai
re d 'une salle de gymnastique 
et d 'une salle de spectacle. 
Nous allons hiaugurer aux 
Evouettes, à la mi-avril, une au
tre salle de spectacle très mo
derne. Le spectacle est signé 
Guy Laurens et Pascal Thurre. 
Sur le plan des sociétés, il y a 
l'Union sportive Port-Valais, 
notre équipe de football, les so
ciétés de gymnastique, de voile, 
de tennis. Sur le plan culturel, 
nous dénombrons deux fanfa
res, l'Echo du Léman au Bouve
ret, l'Écho du Grammont aux 
Evouettes, le choeur Saint-Mi
chel, le choeur de jeunes. Le 4 
ju in , l'Amicale du Chablais 
aura lieu ici et u n choeur se 
présentera le 11 mars au Kios
que à musique de Saillon. 
Mentionnons encore le TOVE, 
troupe de théâtre. Enfin, il ne 
faut pas oublier la société de 
sauvetage. 

— Quelques précisions encore, 
Monsieur le président, sur les 
équipements techniques ? 
— L'électricité est fournie par 
le SE du Bas-Valais qui regrou
pe cinq communes, société en 
majorité en mains de la SRE. 
Nous luttons actuellement 
pour qu'il y ait une harmonisa
tion des tarifs avec les FMV 
dont les prix sont plus bas. 
L'eau est distribuée selon deux 
systèmes. L'un voit l'eau captée 
par une société qui la distribue 
également à Montreux, c'est 

une eau de la qualité de celle 
d'Evian. L'autre système ali
mente les Evouettes, l'eau est 
captée et distribuée par la com
mune . Mais nous avons là un 
problème de quantité. 
Les égouts sont raccordés à une 
STEP. 
Quant au personnel technique 
et administratif, il est au nom
bre de neuf, encore faut-il pré
ciser que nous disposons d 'une 
police intercommunale. 

— Monsieur le président, quels 
sont les dossiers et projets sur 
lesquels vous travailles actuelle
ment? 
— Il s'agit d'abord des équipe
ments scolaires et parascolai
res, avec u n futur groupe au 
Bouveret et la salle de spectacle 
des Evouettes. 
Le plan de zones nous occupe 
beaucoup, surtout, comme j e 
l'ai dit, qu'il permet de recevoir 
u n des sites.de la future expo 
nationale. La circulation, sur-

Suite en p. 8 

GARAGE CH. BUSSIEN 
Réparation toutes marques 

Mécanique automobile et navale 

1897 LE BOUVERET TEL. (025) 81 23 92 

ru 

jr°~m 
r PUB * 

ps9 

^ " T O N K I N ^ 

Billard - Fléchettes 

Terrasse 
Petite restauration 

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 11 H. 

LE BOUVERET - TÉL. (025) 81 21 44 

RENE FORNAY 
- Installations sanitaires 

- Chauffages centraux 

- Couverture-ferblanterie 

Tél. (025) 81 23 28 
Fax (025) 81 42 26 

1897 LE BOUVERET 

CAVE DU LEMAN 
BIÈRE - EAUX MINÉRALES - LIQUEURS 

Grands crus: valaisans - suisses - français 

LIVRAISON A DOMICILE 

Route Cantonale BOUVERET Tél. (025) 81 28 54 

Maurice Grept 

Concessionnaire S.R.E. - Téléphone 

1897 LE BOUVERET 

<P (025) 8127 31 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

ÊstisSÉ-
SAFES - TRESOR DE NUIT - CHANGE 

LE BOUVERET 0 (025) 81 41 61 

Hôtel 
eJMnB 
ToummÉ 

E R M A I N E » 

Restaurant panoramique 
• Salle pour banquets et sociétés 

• Chambres confortables avec balcon, 
et vue sur le lac, douche et W.-C. 

• Park ing pr ivé 

Tél. 025/812126 
Mimi & J.-Pierre MELLY-SEYDOUX 
1897 LE BOUVERET 

Chez Michel Derivaz 
Boucherie - Traiteur 
Alimentation générale 
Fromage à la coupe 

AFIN DE MIEUX VOUS SERVIR 

P h o t o g r a p h i e 
profess ionnel le 

Didier Liautaud 
Magasin Chloros: «La Lanche», 1897 Le Bouveret 
Tél. prof. (025) 81 51 35 - Tél. privé (025) 81 51 15 

Tél. (025) 81 21 27 1897 LE BOUVERET 

« • • M * 

NOUVELLE COLLECTION 
PRINTEMPS-ÉTÉ 94 

Tél. (025) 81 29 38 
Madeleine Derivaz-Bussien 1897 Le Bouveret Route Cantonale 

http://sites.de
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rOrt-Vâl3iS se présente à vous... 
Entretien 
président 

tout au Bouveret, doit être ré
glée et, dans ce cadre bien sûr, 
l'ensemble des communica
tions de notre commune. 
Le dossier expo nous occupe 
parce que si ce projet se réalise 
— on parle de Fr. 400 mios par 
site — vous en imaginez l'im
portance pour Port-Valais. A 
cela s'ajoute une valorisation 
des terrains des CFF, près du 
Port, de 185 000 m2. 
Le travail ne manque pas. 

— Parlons finances, M. Roch, 
commuent se portent-elles ? 
— Nous disposons de Fr. 4,5 
mios de recettes avec une mar
ge d'autofinancement de Fr. 0,5 
mio contre Fr. 1,1 mios en 
1992. 
Notre dette est de Fr. 9 mios. Le 
coefficient est 1,15 avec une in
dexation de 135. 
A relever dans la morosité am
biante qu 'une entreprise au bé
néfice d 'une dispense d'impôt 
fournit aujourd 'hui son plein 
d' impôt: cela est réjouissant 

— Alors précisément, parlons 
économie. De quoi vivent les ha
bitants de Port-Valais ? 
— Le secteur primaire compte 

avec M. Claude Roch, 
de Port-Valais 

quatre professionnels dans 
l'agriculture et un dans la pê
che, alors que plusieurs per
sonnes exploitent les produits 
du lac plutôt en semi-profes
sionnels. 
Relevons que Port-Valais dispo
se de vins avec le vignoble des 
Evouettes. 
Le secteur secondaire compte 
plusieurs entreprises impor
tantes: Créations aromatiques 
qui exportent des parfums 
dans le monde entier, l'entre
prise Rhône Sagraves qui tire 
profit du sable du Rhône et du 
lac ; BTR qui fabrique du béton 
et de multiples petites entrepri
ses artisanales. 
Le secteur tertiaire est marqué 
principalement par l'Ecole hô
telière qui occupe trente à qua
rante personnes pour entourer 
deux cents étudiants prove
nan t du monde entier. Tous les 
cours sont en anglais, ce qui 
permet à la population d'ap
prendre cette langue dans des 
cours donnés par les profes
seurs de l'école. 
Hôtellerie et caravaning sont 
une part importante de l'écono
mie locale ainsi que Swiss va
peur parc, qui, avec ses 

Suite de la page 7 

130 000 entrées, contribue au 
tourisme local et régional. A ce 
titre, j e mentionnerai Rive 
bleue, le train qui conduit du 
Bouveret à Evian et qui permet 
de garder la ligne ferroviaire 
ouverte et, ainsi, de maintenir 
des contacts fructueux avec la 
Haute-Savoie. 

— M. le président, y a-t-il des 
ressortissants de votre commu
ne qui jouissent d'une notoriété 
certaine ? 
— Il y en a quelques-uns. Guy 
Curdy, journaliste sportif, Pier
re-André Schûrmann, footbal
leur qui sort des rangs de notre 
club, le peintre Rosset qui rési
da de longues années au Bou
veret, M. Hans Arnold, l 'indus
triel, Daisy Baca, pianiste de re
nommée. 

— Le mot de la fin est pour vous, 
Monsieur le président ? 
— Je veux dire u n mot sur 
l'avenir de Port-Valais. L'utopie 
de l'expo nationale, version tes-
sinoise, avec un site au.Bouve
ret, devrait permettre de déve
lopper des idées, de résoudre, 
en partie, de nombreux problè
mes sans pourtant nous faire 
perdre notre identité. 

Un bâtiment imposant, celui de l'Ecole des Missions au Bouveret. 

vf- Hotel-Restaurant T l 

^\AA>e c/6teué\ 
1897 LE BOUVERET-
PLAGE 
Tél. (025) 8117 23 

Cuisine chaude jusqu'à la fermeture. r? 

Aux futurs mariés! 

Pour réussir votre vie de couple, 
partez d'un bon pied... 

é^âU-0Uùw^d0Ue <$>/e«e 
à Bouveret-Plage se fait fort d'y contribuer. 
M. et Mme Gilardoni vous proposent, dans un 
cadre idyllique, au bord du lac: 

• Deux salles idéales • Une cuisine 
réputée et soignée (accessible à toutes 
les bourses) • Beaucoup d'espace 
extérieur pour les enfants • Des 
promenades pour tous et, le cadeau 
des patrons. 

Ambiance musicale gratuite 

IX 

N'hésitez plus, vous tenez la bonne adresse! 
Pour réserver: tél. ( 0 2 5 ) 8 1 1 7 2 3 

A 

r la ieorges 

micheJ 
platrer ie peinture 

Pap ie r s pe in ts 
R u s t i q u e 
F a ç a d e s 

Tél . C025D 81 29 3 5 

1897 Le B o u v e r e t 

UN / I RESTAURANT 

OEMAN 
^g j^BOUVERET 

SPÉCIALITÉS: 
Filets de perche au beurre 

Entrecôte café de Paris 

1897 Bouveret - Place de la Gare - Tél. (025) 81 21 23 

L'entrée de l'Ecole, des Missions. 

GAI**»' M 

TOUS ARTICLES EN G R O S 
CADEAUX PUBLICITAIRES 

Carnaval - Pin's - Montres - Gadgets - etc. 

Tél. (025) 81 13 80 
Natel (077)22 56 61 

Route Cantonale 23 -1897 Bouveret Fax (025) 81 49 06 

MIGROLl 

STATION MIGROL 
Colette Schûrmann 

OUVERT 7 JOURS SUR 7, TOUTE L'ANNÉE i 
ROUTE CANTONALE - ST-GINGOLPH 

TÉL. (025) 81 35 93 

Boutique Mary-Lou 
Artisanat - Cadeaux - Vêtements enfants 

Rue du Lac - 1897 Le Bouveret - Tél. (025) 81 46 22 

|A» 
Chantier Naval Amiguet SA 
CENTRE NAUTIQUE 1897 LE BOUVERET 

Tél. 025 / 81 29 30 
Fax 025 / 81 45 03 CCP 10-5829-6 

Constructions navales - Articles nautiques 
Hivernage - Réparations 

Fermé le lundi 

Chantier agréé pour la construction du Corsaire en Suisse 

m BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALLISER KANTONAL BANK 

Représentant local: 

M. Freddy Roch 

1897 BOUVERET TEL. (025) 81 25 19 

OUVERTURE DU SWISS VAPEUR PARC 

DU 1 " AVRIL AU 15 MAI 
Chaque week-end, jours fériés et mercredi après-midi 

DU 16 MAI AU 25 SEPTEMBRE 
Tous les après-midi et week-end 

DU 28 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 
Chaque week-end et mercredi après-midi 

FESTIVAL INTERNATIONAL DELA VAPEUR 
LES 17-18-19 JUIN 1994 
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M A G Z I 

Fondation Pierre Gianadda 
Rodin: grandeur et misère du sculpteur 
A y a dix ans, en 1984, la 
fondation Pierre Gianadda 
faisait venir de Paris, le Mu
sée Rodin et montrait dans 
une ambiance on ne peut 
plus sympathique, ses 
sculptures. Cette année, 
c'est Rodin intime avec ses 
dessins aquarelles. Il en a 
exécuté un nombre prodi
gieux, d 'une p lume légère, 
qui en font une espèce d'ap
parition. Presque sans om
bre, le contour à peine ap
puyé, ils sont si typiques 
qu'ils ont suscité un nom
bre considérable de co
pieurs. 
lime Claudie Judr in , com
missaire de l'exposition, au
teur du catalogue et conser
vateur en chef du 
Patrimoine du Musée Rodin 

thaus de Zurich et du Mu
sée d'art et d'Histoire de 
Genève. 
Enfin, à l'extérieur, dans les 
jardins sur les pelouses gia-
nadiennes, douze sculptu
res monumentales dont le 
grand bronze d 'un des 
«Bourgeois de Calais: Jean 
de Fiennes ». On se souvient 
de cette histoire unique et 
que le plus célèbre d'entre 
eux, Eustache de Saint-
Pierre, conduisit ses cama
rades pour offrir leur vie au 
roi d'Angleterre, afin de 
sauver de la destruction la 
ville assiégée. 
Le premier projet pour leur 
élever une statue dans le 
but d'honorer leur courage, 
datait de loin. Le sculpteur 
David d'Angers l'avait lancé 

Le Bourgeois de Calais: Jean de Fiennes qui s'est 
proposé en holocauste pour sauver sa ville assié
gée par les Anglais. 

à Paris, est une grande ad
miratrice de ces dessins 
qu'elle étudie depuis vingt 
ans. 
Un des thèmes majeurs de 
cette nouvelle exposition 
est la figuration de couples 
saphiques, comme le repré
sente l'affiche. Et il ne fau
dra pas non plus négliger 
de voir « Médée », pièce ex
ceptionnelle, prêtée par la 
Galerie Krugier de Genève. 
En plus de celles du Musée 
Rodin, les œuvres montrées 
chez Gianadda proviennent 
Particulièrement du Kunst-
touseum de Baie, du Kuns-

en 1845, mais ne parvint 
pas à réunir une sous 
cription suffisante. L'idée 
fut reprise sous l 'Empire 
par le sculpteur Clésinger, 
gendre de George Sand, 
mais ses efforts furent in
terrompus par la guerre de 
1870. La troisième tentative 
dirigée par le Conseil muni
cipal de Calais, en 1884, 
aboutit enfin. Un Calaisan, 
M. Alphonse Isaac, en infor
me immédiatement Rodin. 
Le sujet l 'enthousiasme, le 
sculpteur considérant le 
XIIIe siècle comme le plus 
grand âge de l'art français. 

Il se renseigne, lit de vieil
les chroniques, spéciale
ment celles de Froissart Le 
maire de Calais, M. Orner 
Dewavrin, vient à Paris 
pour visiter l'atelier de Ro
din, qui modèle, tout de 
suite après, une esquisse en 
terre et la fait mouler. Ecri
vant au maire, il le met au 
courant et tous deux entre-
pennent une correspondan
ce qui durera... onze ans! 
Onze ans d'espoirs entre
coupés de déceptions. 
Cette longue aventure ne se 
termine qu'en 1895, lors
que le 3 ju in , Rodin, en 
compagnie de quelques-uns 
de ses amis les plus chers: 
Octave Mirbeau, Gustave 
Geoffroy, Eugène Carrière, 
Léon Maillard... se rend à 
Calais pour les fêtes d'inau
guration. L'énorme bloc de 
bronze pesait 2200 kilos. Ce 
qui n'empêcha pas la Muni
cipalité de le changer d'em
placement plusieurs fois. 
On ne peut pas évoquer Ro
din sans citer «La porte de 
l'enfer», à laquelle il travail
la vingt ans. Cette porte 
n'est pas conçue seulement 
pour être l'entrée d 'une édi
fice public, c'est à elle seule 
u n m o n u m e n t 
Des personnages détachés 
se rencontrent partout où 
l'on parle de Rodin et la 
Suisse a la chance de possé
der u n spécimen de l'impo
sant ensemble (6m50 de 
hau t et 2m50 de large) à 
droite de l'entrée du Kuns-
thaus de Zurich. 
La correspondance de Ro
din est conservée à Paris et 
Martigny expose toute une 
série de lettres. Nous repro
duisons une de celles adres
sées à Rose, sa fidèle com
pagne pendant 
cinquante-deux ans, qu'il a 
si souvent trompée et qu'il 
a épousée quinze jours 
avant sa mort, alors que 
tous deux, vieillards, ne 
pouvaient plus se déplacer. 
Le mariage eut lieu dans 
leur maison de Bellevue, 
«Les Brillants». Ils seront 
enterrés l 'un près de l'autre 
dans le jardin, à quelques 
mois d'intervalle. 
Quand Rodin voyageait, ce 
qui arrivait souvent, il 
n 'emmenait pas Rose qui 
devait surveiller l'atelier et 
mouiller soigneusement les 
terres glaises. D'où une 
énorme correspondance 
pleine de recommanda
tions. Cette exposition a le 
mérite de faire connaître 
l 'homme à côté de l'artiste. 
Notons que Rodin, le sculp
teur le plus célèbre de son 
époque, s'est vu refuser 
l'entrée de l'Ecole des 
Beaux-Arts, malgré trois 

Portrait de Rodin, dans la, force oie l'âge. 

tentatives infructueuses et 
n'a jamais pu bénéficier de 
son enseignement 
«La porte de l'enfer» n'a ja
mais été placée à l'endroit 
pour lequel on la lui avait 
commandée. Et lors de l'ex
position de l'AGE d'Arain, 
on l'accusa faussement de 
l'avoir moulée, ce qui a mo
tivé contre lui une campa

gne de presse de dénigre
m e n t 
Les misères n'ont pas man
qué à sa gloire! 

Vernissage ce vendredi 11 mars. 
Exposition ainsi que le parc de 
sculptures ouverts du 12 mars 
au 12 juin, tous les jours de 10 
heures à 18 heures. 

MARGUETTE BOUVIER 

Un des dessins aoua,rellés du Musée Rodin. prêté 
par Mme Claudie Judrin. 
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Vivez la MODE 

BOUTIQUE 

Mode féminine 
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à venir découvrir 

Rue de l'Eglise 

Le monde de la femme 
Voir la vie en bleu, pourquoi pas ? Car la couleur de cette saison 

est le bleu indigo. Le bleu jean donne le ton pour les robes sim
ples, droites, pour les pantalons dans toutes ses variations et les 
vestes amples style chemise. A cette palette de couleurs indigo, 
Grand Passage et Innovation ont ajouté une touche de ciel, de 
marine et d'azur assortie en ton sur ton ou égayée de blanc ou 
d'écru. Le tout est réhaussé de quelques petites notes rouges 
apportées par les accessoires. 

La matière — avant tout le lin et les matières 
d'aspect lin — souligne la simplicité des coupes. 
Les dessins sont aussi très dépouillés : des rayures 
à perte de vue combinées avec des carreaux, des dé
cors de porcelaine, des dessins graphiques. 
Mais les inconditionnelles du multicolore trou
vent également leur bonheur au Grand Passage et 
Innovation. Les couleurs lumineuses et intenses 
forment la seconde tendance saisonnière. Un rou
ge soutenu, un jaune lumineux, le royal et le vert, 
souvent sur un fond blanc, apportent de l'exotisme 
à la vie quotidienne. Des tissus fluides, transpa
rents, se transforment en robes décolletées, en lon
gues jupes à volant ou à franges, en pantalons à 
pattes d'éléphant ou en blouses à manches évasées. 
Tendance à l'exotisme avec des robes enveloppan
tes, au tomber souple et souvent de coupe porte
feuille. Les teintes sont naturelles et ressemblent 
au kiwi, au kaki, au rouge henné, à la banane et à 
l'ivoire, inspirées de l'Afrique. 
Les pantalons aussi sont souvent de forme croi
sée, étroits ou passablement larges. Dans les ma
tières, on retrouve également la pure nature : co
ton, jute, lin et autres mélanges de lin. Avec le 
look « afro », on portera de gros bijoux ethno fabri
qués en matériaux naturels. 

1926 FULLY ® (026) 46 14 40 

ICollection 94 de Pronuptia 

Se marier est aujourd'hui 
plus que jamais à la portée 
de tous les budgets: passez 
aux actes et réalisez votre 
vœu le plus cher avec une 
robe de mariée exclusive 
signée Pronuptia-une 
collection où vous trouverez 
le plus grand choix, une 
variété à nulle autre pareille 
et des prix attractifs. 
PRONUPTIA de Paris-une 
mode qui sourit à celles qui 
brûlent de dire oui. 

Dans le voyage de la vie, le jou r 
du mariage marque l'étape 
culminante du rêve. C'est le 
jou r J pour atteindre le 7e ciel. 
Pronuptia présente cette année 
une série de thèmes consacrés 
au voyage, u n thème prestige 
avec la collection Jean Candil-
lon et la collection perles pour 
que chacune trouve sa robe. 
Des fourreaux tiges constellés 
de pétales de soie. Des robes 
courtes au large décolleté, des 
robes-pouf piquées de fleurs. 
Des fourreaux à manches lon
gues, à traîne, avec des boléros 
ou des cascades de pétales. 
Dans cette collection, la fleur 
est reine et compose manches, 
bustiers et ceintures... 
En plastron, en motifs sur les 
robes, sur les traînes de dentel
le, les perles enrichissent aussi 
des manches d'organza, souli
gnent les volants de dentelle, 
jouent avec les rubans et souli
gnent les décolletés. 

La boutiqiie Mod'Lyse à Eully, 
prêt-à-porter féminin, présente-
en exclusivité la, ligne prin
temps-été 94 Gérard, Darel et 
les nouveautés Marc Aurel. 

L,e looh crocheté. (En, vente au 
Grand, Pansage I Innovation). 

P R O N U P T I A 

SION, rue du Grand-Pont 3 
Votre nouveau catalogue en couleur m'intéresse. 
Voudriez-vous me l'adresser contre dix francs en espèces 
ou en timbres-poste. 

Nom: 

La Boutique 

M C D' L V S l 
^ 0 ^ PflêT-fl-POflTÊfl FÉMININ " 

V 
\\ vous présente 

/ en exclusivité 
La ligne printemps-été 94 

GERARD DAREL 
Ainsi que les nouveautés 

MARC AUREL 
RUE DE LA POSTE 24 - 1926 FULLY - (026) 46 37 62 

NP/Wille: 
Adressez à: PRONUPTIA, Neugasse 18,9000 St.-Gall. 

Jfe 
Deux, modèles présentés récemment à la Fonda
tion Pierre Gianadda. En exclusivité chez 
Saudan-Les Boutiques, à Martigny. 

VISION 7 SA 

RUE DU LÉMAN 12 M A R T I G N Y TÉL. (026) 23 15 15 

VOS MONTURES 
PRESQUE A L'OEIL... 

PLUS MODE 
QUE JAMAIS MARTIGNY LES BOUTIQUES 



A R T I G N Y A S I O N 

fanfares 
m concert 

; [a ronde des concerts se poursuit à la 

I fffflC Trois rendezvous sont programmés 

\ mr le samedi 12 mars 1994: 

M 20 h. 15 à la salle de l'Abeille, concert de 

ll'Abeille de Riddes sous la direction de 

\M.JwnMichelFam; 

'•A 20 heures à la salle de gymnastique, con-

f«rf de l'Helvétia d'Isérables sous la direc-

IJDndeM.DanielThétaz; 

^ 20 k 30 à la salle de l'Echo d'Orny, con-

ttrtdel 'Echo d'Orny d'Orsièm sous la di

rection de Bernait fornay. 

Qewn côté, l'Echo du Trient de Vernayaz 

jonnera deux soirées vendredi et samedi 

jès20 heims à la salle de gymnastique 

mis la dinction de M. André Pichard. La 

mêlé emmènera son auditoire dans un... 

j/iniin musical. 

Nonagéûâte fêtée 
Elisa May a récemment fêté, 

\ Sarreyer, son 90* aanîversaire. 
fàutoritéscommunales lui ont 
sou une visite de courtoisie. 

s May a fait un don à une oeu-
Î de bienfaisance. 

David Brachez 
suite! 
Sélectionné pour représenter la 
Suisse lors de la finale du Con
cours Eurovision des jeunes mu
siciens, David Bruchez est le petit-
fils non seulement de Georgy Car-
ron-Giroud, mais aussi de Ray
mond Bruchez. Ancien député, ce 
dernier a notamment présidé la 
fanfare La Liberté de Fully ainsi 
<s}ie Ja section locale du PRIX 

Tournoi de 
uni-hockey 
Le deuxième tournoi de uni-hoc
key de l'Association bas-valaisan-
ne de gymnastique réunira douze 
équipes ce vendredi à la salle de 
Combremont, à Riddes. Les ren
contres, ouvertes au public, débu
teront à 19 heures. 

Génétique 
en question 
Deux conférences sur la génétique 
ont lieu à Leytron: la première ce 
vendredi dès 20 heures et la 
deuxième le 18 mars à la même 
heure, à l'ancienne église. Ces ren
contres sont orchestrées par l'Uni
versité populaire locale. 

VALAIS 
Advriinistration 
cantonale 

Vers une profonde 
réforme 
Le Gouvernement vaiaisan 
veut une administration mo
derne, motivée et orientée vers 
la prestation. Jugée trop peu 
performante, elle fera l'objet 
d 'une analyse détaillée. Au 
bout du compte, des écono
mies de l'ordre de 10% à 20% 
sont attendues, a déclaré le 
conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder lors d 'une conféren
ce de presse. Baptisé « Adminis
tration 2000 », le projet prévoit 
une compression de personnel 
sans licenciement. 

Le projet doit être mené à ter
me d'ici septembre. Sa mise en 
oeuvre s'étendra sur plusieurs 
années. Les premiers effets se 
feront déjà sentir sur le budget 
1995, selon M. Schnyder. L'en
semble des 2619 postes de l'ad
ministration sont soumis à 
une analyse détaillée. 
Il faudra compter environ qua
tre ans pour que le projet soit 
entièrement réalisé. Si l'infla
tion du nombre de tâches ad
ministratives est freinée, le 
personnel subira en outre une 
réduction. Le Gouvernement 
entend plancher sur des propo
sitions de mise à la retraite an
ticipée pour éviter tout licen
ciement. 

L'objectif de projet est certes de 
réaliser des économies. Il s'agit 
d'éliminer des tâches super
flues et de taxer des prestations 
jusqu 'à présent gratuites, (ats) 

VERBIER 

Les 19 
et 26 meurs 

Gratuité pour 
les snowboarders 
Les snowboarders pourront 
profiter de deux journées de 
glisse gratuite les 19 et 26 mars 
dès 9 heures sur le domaine 
skiable de Verbier. 

Face au nombre croissant d'in
cidents sur les pistes enga
geant la responsabilité des 
snowboarders, Verbier et Télé-
verbier SA ont décidé d'organi
ser deux journées de sensibili
sation aux normes de sécurité 
sur les pistes. Le but de la dé
marche est de rendre attentifs 
les snowboarders aux règles de 
base de la bonne conduite sur 
les pistes. 

En avant-première, Verbier of
frira la possibilité d 'apprendre 
à mieux partager la piste avec 
ces skieurs. Durant toute une 
matinée, accompagnés par les 
moniteurs des différentes éco
les de Verbier, les jeunes snow
boarders seront sensibilisés 
aux normes de sécurité FIS en 
vigueur à l'heure actuelle. Té-
léverbier a également souhaité 
que tous ces snowboarders 
choisissent et déterminent le 
site optimal pour la construc
tion de nouveau parc «Freesty-
le » qui leur sera dédié. 

L'après-midi, ils pourront pra
tiquer gratuitement leur sport 
favori sur tout le domaine skia
ble de Verbier. Renseigne
ments et inscriptions — obliga
toires — au (026) 35 25 26. 

FULLY 
Nonctgénctiye 
fêtée 

Bon anniversaire 
Amélie Mottier 
Conduite par le président Pier
re Ançay, une délégation des 
autorités communales de 
Fully a rendu visite mercredi à 
Mme Amélie Mottier à l'occa
sion de son 90e anniversaire. 
Pensionnaire du foyer Soeur 
Louise Bron, Mme Mottier, née 
Bender, n 'eut pas d'enfant. 
Elle s'occupa de son époux Jo
seph, de santé fragile, et de son 
frère handicapé. A la mort de 
ce dernier en 1989, elle entra 
au foyer Soeur Louise Bron où, 
entourée de beaucoup d'affec
tion, elle coule actuellement 
des jours paisibles. Très croyan
te, Mme Mottier a participé 
l 'année dernière au pèlerinage 
de Notre-Dame de Lourdes. 

Mme Mottier saluée par le pré
sident Ançay et la secrétaire 
communale Catherine Bollin. 

De to%Lt 
iA/n jpeiL 

Panorama 
du week-end 
BASKETBALL. Récent vainqueur 
de Renens et de Nyon, le BBC Mar-
tigny poursuit son bonhomme de 
chemin. Samedi à la salle du 
Bourg, le team de Descartes af
frontera Collombey-Muraz. Com
me à l'accoutumée, le coup d'en
voi sera signifié à 17 heures. 

SKI. La finale de la Coupe de des
cente OVO réunira 120 jeunes fil
les et garçons âgés entre 14 et 16 
ans dimanche à Zinal. Ils se sont 
qualifiés lors des épreuves élimi
natoires disputées à Verbier, Cele-
rina et Adelboden. 

TENNIS DE TABLE. Les cham
pionnats valaisans de tennis de ta
ble ont lieu samedi et dimanche à 
la salle de gym de l'école du Cor-
bier à CollombeyMuraz. Deux 
Martignerains figurent parmi les 
favoris: Zoran Funjak et Davor 
Povreslo. 

ATHLETISME. Trois athlètes du 
CABV Martigny se sont distingués 
lors des championnats suisses de 
cross disputés à Inwil : Jonas Vou-
taz (4e, écoliers B), Thomas Per-
raudin (12e, cadets B) et Pierre-An
dré Ramuz (3e, cadets A). 

HOCKEY SUR GLACE. La saison 
93-94 du HC Martigny-Valais s'est 
achevée mardi soir à Malley. Han
dicapée par plusieurs absences, la 
formation de Bastl s'est inclinée 
par 6 à 3 devant Lausanne qui 
aura donc à affronter Rapperswil 
pour la promotion en LNA. (chm) 

FULLY 
A. l'usine EOS 
dès le 7 7 mcvi 

Avec les Vilains 
Bonzhommes 
Les Vilains Bonzhommes repren
nent du service. A partir du 11 
mai, la troupe de comédiens ama
teurs interprétera, à l'usine EOS 
de Fully, une adaptation du ro
man de Paul Maret «Quant les an
ges avaient des ailes». Une cin
quantaine de personnes travail
lent sur ce spectacle qui réunira 
vingt-cinq comédiens et musi
ciens amateurs. La mise en scène 
sera assurée par Christian Bru
chez, qui avait déjà conduit les Vi
lains Bonzhommes sur la route 
du succès avec «Cent morts et des 
poussières». 

ASSEMBLEE 

| J^vivo-VcLlctis 

Nouvelle 
appellation 
La dernière assemblée généra
le des délégués de l'Avivo-Va-
lais s'est déroulée sous la prési
dence de M. Raymond Puippe. 
Décision a été prise de modifier 
l'appellation du groupement. 
Ainsi, l'Avivo ne sera désor
mais plus l'Association des 
vieillards, invalides, veuves et 
orphelins, mais l'Association 
des vétérans, invalides, veuves 
et orphelins. Nuance ! 

S'occuper de la défense des in
térêts matériels des aînés, c'est 
bien. Mais certaines personnes 
ont encore plus besoin d'ami
tié et de réconfort moral. 

SAILLON Vigne 
CL Fctrinet 

L'abbé Pierre nouveau propriétaire 
L'Abbé Pierre sera désormais 

propriétaire de la «Plus petite 
vigne de la terre », à Saillon, suc
cédant ainsi au regretté Jean-
Louis Barrault. La plaque de 
bronze portant le nom de ce der
nier a été descellée cette semai
ne et celle de l'Abbé Pierre cou
lée aussitôt par les artistes René 
Pédretti et Raymond Devan-
théry. 
Il y a sept ans, l'Abbé Pierre était 
venu à Saillon, entouré de Com
pagnons d'Emmaùs. Il a donné 
au village à deux reprises son 
spectacle «Le mystère de la 
Joie », en y faisant un exposé. l ia 
logé à la cure et a dit sa messe 
avec le vin de Saillon. 

(l'halo Valpresse) 

L'Abbé Pierre à Saillon. 

SD de Sembrancher 
La Société de développement de 
Sembrancher tiendra son assem
blée générale ordinaire ce vendre
di 11 mars dès 20 heures au Res
taurant des Dranses. 

Décès en Valais 
M. Marcel Carron, 62 ans, Fully; 
Mme Rosa Faust, 74 ans, Chippis; 
Jhne Ernestine Favre, 84 ans, Grô-
jte; M. André Keppler, 35 ans, 
pon; M. Gabriel Deslarzes, 92 ans, 
fcChâble; Mme Marie Roserens, 
Pans, Martigny; M. Auguste Vo-
|«d, 62 ans, Randogne; M. Fla-
Pm Bruttin, 68 ans, Monthey; 
-Jjme Catherine Favre, 87 ans, Evo-

Bte; Mme Olga Bochatay, 81 ans, 
Plvan; M. Edouard Fournier, 87 
•J8, Veysonnaz ; Mme Paulette Ma-
giey, 67 ans, Salvan ; M. Marco Be-
feton, 52 ans, Collombey. 

SION 

1 J\TA SctnetscH 

Touriste 
retrouvée 
Une touriste américaine de 51 
ans qui s'était égarée mardi 
dans la région du Sanetsch a 
été retrouvée le lendemain ma
tin vers 6 heures. Légèrement 
blessée, elle s'était réfugiée 
dans u n chalet inhabité du ha
meau de Tsarein, au pied du 
col du Sanetsch. C'est la Police 
cantonale valaisanne qui est 
intervenue après l'alerte don
née par le chef de la station ber
noise de Reusch. 

La touriste, en vacances à 
Gstaad, skiait sur le glacier de 
Tsanfleuron lorsqu'elle s'est 
égarée. Les recherches ont dé
buté mardi soir vers 20 h . 30. 

SION 
JSFoiA/velle 
CVVL Diocèse 

Conseil 
presb yterai 
Le prochain Conseil presbytéral 
du diocèse de Sion se déroulera 
mercredi 16 mars à la maison de 
retraite Notre-Dame du Silence, à 
Sion, dès 10 heures. Les prêtres y 
débattront notamment de ques
tions relatives à l'application de la 
loi sur les relations Eglises-Etat et 
des finances du diocèse. Les prê
tres de la partie francophone du 
diocèse prépareront les sessions 
pastorales 1994, du 2 au 5 et du 16 
au 19 mai prochains à La Pelouse, 
sur Bex. 
Un temps de libre discussion avec 
le Cardinal Henri Schwery est pré-

SIERRE ASLPA diA district 
de Sierre 

Nouveau comité désigné 

vu.(H)) 
.-.:v ±*&s8&lg>3!te. 

• : - . : > • . * 

Le 24 février dernier s'est tenue 
l'assemblée générale de la Société 
de protection des animaux (SPA) 
du district de Sierre. Cette séance 
a réuni une quarantaine de mem
bres. A cette occasion, elle a dési
gné un comité composé de la fa
çon suivante: M. Joseph Barras 
(président), Mme Isabelle Feissli 
(vice-présidente), Mme Yvette 
Maye (caissière), Mme Marie-Fran
ce Crettaz (secrétaire) et M. Jean-
Luc Zwissig (membre). 

Le vétérinaire Joseph Barras, pré
sident apprécié et fort dévoué, a 
donné lecture des diverses activi
tés de la société. Durant l'année 
écouée, la SPA de Sierre a porté se
cours à de nombreux animaux en 
détresse. Toutes ces bêtes ont reçu 

les soins appropriés et ont été pla
cées. La nécessité d'éduquer adul
tes et enfants dans leur comporte
ment envers les animaux sera 
l'une des priorités des futures oc
cupations de la SPA sierroise. Les 
propriétaires doivent aider à lut
ter contre le surnombre des chats 
en stérilisant les chattes et en cas
trant les matous (une chatte nor
male, donnant naissance à deux 
portées annuelles, aura, dans dix 
ans, huit millions de descen
dants). Les enfants doivent ap
prendre qu'une bête n'est ni un 
jouet, ni un souffre-douleur. 
Pour tous renseignements: Jo
seph Barras (027/55 16 46), Jean-
Luc Zwissig (027/55 47 81) et Ma
rie-France Crettaz (027/55.26 83). 
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Décollez avec l'Oiseau Bleu! IDes conseils avant de partir 
La nouvelle brochure «Oi

seau Bleu» vous fera rêver avec 
une palette de voyages aux qua
tre coins de l'Europe, voire 
même un peu plus loin. 
Circuits accompagnés en auto
car, séjours balnéaires, de cu
res ou de repos, petites escapa
des d'un week-end ou presti
gieux «intervilles», l'offre est 
vaste, variée et intéressante. 
Hormis la France et l'Italie, lar
gement représentés avec leurs 
destinations classiques, rele
vons la présence d'itinéraires 
beaucoup moins courants, à 
travers le Danemark, la Sicile 
ou encore le Maroc. Au chapitre 
des séjours, en dehors des habi
tuelles vacances à Cesenatico 
(Italie) ou à Lloret de Mar (Espa
gne), le voyagiste sierrois nous 
propose d'intéressantes alter
natives, en Corse (avec croisiè
re) à Sainte-Maxime sur la Côte 
d'Azur ou dans le sud du Lan
guedoc. 
Mais la nouveauté principale 
de cette brochure réside dans 
une offre spéciale tout à fait 
inédite et originale. Délaissant 

ses traditionnels autocars, l'Oi
seau Bleu s'est offert des ailes 
pour emmener les touristes va-
laisans en Slovénie, sur la côte 
adriatique. En un peu plus 
d'une heure, au départ de Sion, 
vous atteindrez la station bal
néaire internationale de Porto-
roz, située en face de Venise, à 
20 kilomètres de Trieste. Ce 
heu de villégiature dont la ré
putation n'est plus à faire con
viendra à toutes les attentes, et 
cela pour un prix défiant toute 
concurrence. 
Au chapitre des voyages aé
riens, relevons encore une dé
couverte du Bordelais et de son 
vignoble ainsi que différentes 
solutions de circuits et séjours 
au Canada. 
Mais nous ne saurions termi
ner sans mentionner encore 
les voyages à destination de Vé
rone (festival), ou les séjours 
cures à Abano et Montegrotto 
en Italie. 
Du choix, beaucoup de choix et 
de soleil dans une brochure qui 
tourne résolument le dos à la 
récession... Bonnes vacances. 

Une peau hâlée suggère que 
l'on est sportif et dynamique, 
plein d'une santé resplendis
sante, et qu'en vacances tout 
nous réussit Mais à vouloir 
bronzer vite, on renonce par 
trop souvent au bon sens le 
plus élémentaires. Et c'est la 
peau qui en fait les frais. 
La lumière est une forme 
d'énergie. Dans son spectre, les 
ultraviolets solaires sont parti
culièrement violents. Ce sont 
ces UV qui, au terme d'une ex
position prolongée, provo
quent la réaction inflammatoi
re que l'on appelle « coup de so
leil ». La peau réagit en épaissis
sant sa couche cornée et en 
renforçant sa pigmentation: de 
pâle qu'elle était, elle brunit 

Le brunissement de 
la peau est une 
réaction de défense 

Eace au soleil, la peau adopte 
une réaction de défense desti
née à la protéger d'effets dom
mageables. La mélanine, ce 
«colorant naturel» de la peau, 
présente la particularité d'ab
sorber les rayons ultraviolets. 
La production de mélanine est 
donc une réaction de défense. 

On sait depuis longtemps que 
l'exposition prolongée au soleil 
entraîne des altérations irré
versibles de la peau : épaississe-
ment de l'épiderme, dessèche
ment formation de rides. C'est 
particulièrement visible sur le 
dos des mains et le visage. En 
un mot comme en cent le soleil 
contribue au vieillissement de 
la peau. Les ultraviolets, qui 
sont des ondes courtes, peu
vent altérer les acides nucléi
ques, ces substances chimi
ques messagères de données 
héréditaires qui règlent entre 
autres, les fonctions cellulaires 
de la peau. Si elles ne sont pas 
maîtrisées par les cellules, ces 
mutations peuvent déboucher, 
après quelques décennies, sur 
des tumeurs cancéreuses. 

Les têtes intelligentes 
se protègent 

Le commencement de la sages
se, c'est de ne pas s'exposer lon
guement aux rayons solaires et 
de savoir se (re)vêtir. Le mot 
d'ordre est «bronzer sans rou
gir». 
A cet égard, les écrans solaires 
s'avèrent d'une utilité considé
rable. Ce sont des substances 

[chimiques qui se présentent 
sous la forme de crèmes ou 

d'huiles, etc., dont on enduit la 
peau et qui absorbent les ultra
violets pour les empêcher de 
s'attaquer aux cellules. 

Leur efficacité dépend du fac
teur de protection. Ce facteur 
indique par combien on peut 
multiplier le temps d'exposi
tion par rapport à une peau 
non protégée. Plus le facteur de 
protection est élevé, mieux la 
peau est protégée. 

Les bons conseils 
n'ont pas de prix 

Le choix d'un produit de pro
tection solaire devrait faire 
l'objet d'un conseil personnali
sé en pharmacie; il faut savoir 
que l'efficacité de la protection 
dépend d'un certain nombre 
de paramètres:.type de peau, 
sensibilité (élevée par exemple 
chez les enfants), genre de 
rayonnement solaire (différent 
en montagne qu'à la plage ou 
dans l'eau). Il ne faut pas omet
tre les facteurs «étrangers» 
comme certains médicaments, 
cosmétiques, parfums, etc., qui 
peuvent entraîner une hyper
sensibilité de la peau même 
par exposition modérée. 

VOvAGES 

f$iseau %€eu 
PAPILLIORAMA 19 mars (SKJoseph) 

SORTIE SURPRISE 3 avril (Pâques) 

R O M E et FLORENCE 31 mars - 4 avril 

VENISE 4-6 avril (Pâques) 

SÉJOUR A STE-MAXIME (Côte d'Azur) 4-10 avril 

LA H O L L A N D E EN FLEURS 1-7 mai 

LA H O L L A N D E 7-11 mai 

Renseignements, programmes détaillés: 
L'Oiseau Bleu 

Grand-Verger 11.1920 MARTIGNY. (026) 22 77 77 

LATHION-VOYAGES 
Les catalogues été 94 

Vive les vacances ! 
Tous les programmes de: 

Airtour Suisse - Kuoni - Hotelplan 
Danzas - Universal - Club Méditerranée 

etc. 
ainsi que tous les prospectus 

des organisateurs suisses et étrangers 

irvation électronique de billets d'avion 
Système Traviswiss 

SIX' /•:-..• ' • 

PERRODIN & METRAL 

- > . . : : . 

nous voir... 
du Manoir 

•tJfcsS 
1*5 

(026) 22 20 71 

Demandez notre brochure «La ligne de vos vacances» 

Circuits • Croisières • Ferries • Vols 
Trains • Séjours • Locations • Hôtels 
dans le monde entier. 

G a l e r i e d e la L o u v e - Mar t igny 

Les iles lointaines ont toujours la cote. 

Eté 1994 

A la coupe du monde de foot! 

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

Ils seront nombreux les Valai-
sans à partir sous d'autres cieux 
cet été. Aussi curieux que cela 
puisse paraître, le budget vacan
ces semblé échapper à la crise. 
Une rapide enquête auprès de 
quelques agences de voyage dessi
ne les tendances. 
Cet été, les Etats-Unis figurent en 
tête du hit-parade en raison du dé
roulement de la phase finale de la 
Coupe du Monde de football. 
C'est le cas chez Perrodin & Métrai 
à Martigny, Lathion-Voyages à 
Martigny et Elysée-Voyages à Sion. 

Chez Perrodin & Métrai, on cite vo
lontiers les Caraïbes et les pays du 
bassin méditerranéen. Les croisiè
res ont également la cote. 
Chez Lathion-Voyages, Mme Ray-
monde Métrai place dans le pelo
ton de tête le Canada, la Grèce, Ma
jorque, ainsi que la Sardaigne, la 
Sicile et la Corse. 
Au cœur de la capitale, Elysée-
Voyages cite les Canaries, les Antil
les, les Caraïbes, les voyages bal
néaires en général, ainsi que trois 
métropoles européennes, Prague, 
Londres et Paris. 




