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Martigny, la liberté 

Les bâtiments dw CERM, véritable carte d e visite de la ville. (Photo G.-A. Cretton, Martigny) 

J'allais écrire «Martigny la libérale» — ce 
mot est souvent revenu dans l'interview avec 
le président Couchepin — mais dans ce pays 
ultrapolitisé, on aurait interprété ce mot 
différemment. 
C'est vrai qu'au coude du Rhône flotte un vent 
de liberté qui tranche avec le reste du Valais. 
Les contemporains, analysant leur époque 
seulement, voient là l'influence d'un homme, 
celle d'un clivage politique, celle d'un souffle 
culturel, une volonté d'entreprendre, une 
capacité d'ouverture auac autres et au monde, 
tout est juste. Mais l'esprit de liberté vient de 
plus loin. 

Des Celtes peut-être, des Ro
mains à coup sûr. 
C'est ici que les Légions de Cé
sar eurent à affronter dure
ment les indigènes épris de li
berté, — son récit dans «La 
guerre des Gaules» en porte té
moignage. 
Puis ce fut la prospérité romai
ne. 
On mesurait soudain que la li
berté des échanges, des idées, 
provoquaient la richesse, le 
mieux-être. 
C'est vrai, dira le fataliste, que 
la présence de deux cols, indis
pensables pour aller au sud et à 
l'ouest y ont contribué. 

Mais ce ne fut pas vrai partout, 
alors? 
Alors Forum Claudii vallensis, 
fut u n phare pour le Valais ro-
manisé et pour une partie de la 
Suisse romande. La culture oc-
todurienne était née, si l'on ose 
parler ainsi d 'une cité. 
Liberté religieuse aussi puis-
qu'ici fut installé le siège du 
premier évêque du Valais et la 
première cathédrale en pays 
valaisan. Mais là, le propos doit 
être plus nuancé. En effet les 
archéologues nous disent que 
le culte de Mithra ne résista pas 
à l'installation d 'une religion 
d'empire. 

Suite en p. 6 
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Que fait l'hiver? 
Les trois jou rnaux régionaux 
valaisans, le Journal de Sierre, 
le Confédéré et le Journal du 
Chablais, se sont unis —la qua
trième fois cette année -, pour 
éditer un Spécial neige. 
Ce sera peut-être l 'annonce de 
flocons tant souhaités par les 
stations d'hiver! 
On découvrira avec intérêt 
dans ce numéro spécial les 
nouveautés innombrables des 
stations valaisannes. 
On mesurera l'effort d'investis
sements consenti pour satisfai
re au mieux la clientèle. 
Pas moins de Fr. 120 mios ont 
été investis cette année pour 
améliorer les remontées méca
niques. 
On découvrira la vogue d 'un 
nouveau sport, le snowboard, 
qui enthousiasme les jeunes. 
Foules sur les pentes neigeuses, 
canons à neige. Mais que de
vient l 'environnement? 
Aux prises avec les organisa
tions écologiques, les JO 2002 
ont ouvert une nouvelle porte 
pour sensibiliser les Valaisans 
à la protection de leur patri
moine naturel. 
L'offre touristique valaisannes, 
les nuitées, etc. 
Vous saurez tout cela dans 
notre CAHIER SPÉCIAL. 

COOP VALAIS A VERBIER 

|Un projet devisé à 20 millions 
combustibles, 

carburants, lubrifiants 
révision de citernes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

tLorsqrie les bea,%tœ jours 
seront revenus et pour autant que 
les permis de construire auront 
été délivrés, Coop Valais va inves
tir 10 millions de francs pour la 
construction d'un centre com
mercial le long de la route du Le-

GALERIE DU HAMEAU 

vant à Martigny et un montant de 
20 millions pour l'aménagement 
d'un complexe commercial à Ver-
bier, à une soixantaine de mètres 
de la place centrale, direction Sa-
voleyres. 
Ensemble, les nouveaux maga

sins de Martigny et de Verbier vont 
générer une cinquantaine de pla
ces de travail, estime le directeur 
de Coop Valais, M. Michel Produit. 
Et ce n'est pas tout A Viège, un 
projet d'envergure est à 
l'étude. p. 5 

IPierre Darbellay expose à Verbier 
A. nanrbir CLIA 17 décembre très beau Dastel intitulé «Soli- tiste de Marttènv. exige beau-l A partir dit 17 décembre 
et jusqu 'à la mi-janvier, Pierre 
Darbellay est l'hôte de la Gale
rie du Hameau, à Verbier. 
L'artiste de Martigny y expose 
des cascades, des cours d'eau et 
même des arbres comme ce 

très beau pastel intitulé «Soli
tude», représentant un aman
dier tragique dans son dépouil
l ement 
A côté de ses bois sculptés, Dar
bellay présente toute une série 
de portraits, art qui, selon l'ar

tiste de Martigny, exige beau
coup de rigueur et infiniment 
de respect pour le modèle. 
Le vernissage de cette exposi
tion a lieu ce samedi 17 décem
bre dès 17 heures. 

p. 18 
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VENTE DE DEBALLAGE OFFICIELLEMENT AUTORISEE 
Samedi 17 décembre 94, de 9 heures à 15 heures 

Secrétariat SIB - Rue de la Moya 6 à Martigny 

Les premiers arrivés seront les premiers servis par les travailleurs d'Authier, en 
lutte depuis une année pour sauver leur entreprise. 

Il s'agit de skis de la marque Authier, dans les modèles suivants : 
Liste du matériel : Prix de vente net 
Supersolist, sans paillettes 300.— 
Solist 280.— 
Malura kevlar (toutes tailles sauf 185 cm) 280.— 
Suretta (toutes tailles sauf 180-185 cm) 235.— 
PZ si jaune (taille unique 180 cm) 130.— 
Taxi 230.— 
S R 22 (toutes tailles) 200.— 
Skis juniors (tous confondus) 140.— 

La vente se fait contre paiement comptant uniquement. Le 
montage de vos anciennes fixations est garanti par un profes- -
sionnel de la place de Martigny. 

Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny met au 
concours un poste d' 

employé(e) au service 
de la facturation 

auprès de ses Services Industriels. 

Conditions: 
- Agé(e) de 25 à 35 ans 
- Titulaire d'un diplôme d'une Ecole supérieure de 

commerce ou d'un CFC d'employé de commerce; 
- Aimant les chiffres; 
- Connaissances en informatique (tableur, traite

ment de texte, base de données) ainsi que d'un 
système informatique de gestion (facturation, 
comptabilité); 

- Aisance dans les contacts avec la clientèle ; 
- Précis(e) et discret(e). 
Entrée en fonctions : de suite. 
Les offres détaillées, avec curriculum vitae et prétentions de 
salaire, sont à adresser pour le 23 décembre 1994 au Greffe 
municipal, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,1920 Martigny. 

Elle en a besoin. 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Consultation et essais gratuits 
d'appareils à plusieurs programmes 
auditifs selon vos besoins personnels 
•Fournisseurs: Al - AVS - CNA - AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 

MONTMEY. Industrie 29 A. lace parking Migras. 025/ 72 10 30 
SION, Pré-Fleuri 9. entrée sup Migros, 027/ 23 68 09 
MARTIONY.ITous les |eudis), angle Av. Gare - Rue Léman 12. 
026/23 36 30 

f O D A S U - 1 

V O Y A N C E 
Directe par Téléphone 

1 5 6 7 3 1 9 

Nouveau 
Apero 
S h o w 

f ACCORDÉONS 
POUR NOËL: 

Profitez de nos prix bas 
Facilité de paiement 

THOMET MUSIQUE 
Vente, réparations, 
accordage 
« (032) 91 33 18 
Natel (077) 32 17 91 

^%d»te 
cherche 

journaliste RP ou stagiaire 
pour début mars 1995 

• vous habitez dans le Valais romand, 
et la vie de votre canton vous intéresse ; 

• vous êtes créatif ; 
• formation universitaire ou équivalente; 

• vous avez un permis de conduire. 

Faire offres de service 
avec curriculum vitae à : 
Radio Rhône, Direction, 

Case postale 787, 1950 Sion. 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal du Valais 
- des pages d'informations 

régionales 
- des pages magazines inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant le débat 
-. la saga des familles nombreuses 

du Valais 
- les communes valaisannes 
- des pages féminines 
- des aspects inédits de la vie 

culturelle " 

ONFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support régional apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1995 
Fr. 122.-

Un coup de fil et vous serez servi! (026) 22 65 76 
ou 

A découper et à renvoyer au : 
«Confédéré», case postale 216,1920 Martigny 

Nom, prénom: 

Adresse : 

Localité: 

Signature: 

La politesse 

est 

une 

bouffée 

de 

sympathie. 
Une petite question «Est-ce que je peux 

fumer?» entraîne souvent une grande com

préhension. Un brin de politesse d'un côté, 

un grain de tolérance de l'autre. Il n'en faut pas 

davantage pour faire passer un courant de sym

pathie entre fumeurs et non-fumeurs. Merci 

de laisser la porte ouverte au dialogue. 

Mieux vaut discuter que se disputer. 

L'industrie suisse du tabac. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
jr Adolphe Ribordy 

L A société contem
poraine génère des para
doxes étonnants. Ainsi, la 
scène ouverte de la drogue 
à Zurich est devenue, hors 
toute considération éthi
que, une entreprise qui fait 
son million de francs de 
chiffre d'affaires par jour. 
Cela fait vivre dealers et pe
tits revendeurs. 

Ne sont pas compris dans 
ce chiffre tous les services 
sociaux de la ville, les servi
ces policiers, les tr ibunaux, 
le service des étrangers, etc. 

Enfin, cette pratique fait 
vivre bon an mal an des 
centaines de personnes. El
les en tirent revenus ou sa
laires. Essayons d'imaginez 
que, du j ou r au lendemain, 
il n'y ait plus de drogue à 
Zurich, c'est le marasme 
dans plusieurs secteurs. 
C'est comme si une entre
prise de 2000 ouvriers dis
paraissait subi tement 

Pour le chômage, depuis 
que l'Etat a pris en charge 
ce secteur, on voit s'ouvrir 
des centres de recyclage, de 
formation, des services 
d'occupation. C'est en soi . 
une bonne chose. 

Mais là aussi, l'absence 
d'emplois crée des emplois. 

Mais où est le problème 
alors? 

Il réside que ces nou
veaux «besoins» créent des 
structures, des emplois, 
une dynamique économi
que. Dès lors, qu'il y a une 
diminution de la demande, 
il y a une offre plus pointue 
pour maintenir l'acquis 
quand il n'y a pas blocage. 

Le cas du Letton est révé
lateur. 

Il a fallu presqu'une révo
lution médiatique pour 
qu'enfin, en quelques se
maines, on trouve une solu
tion rapide au phénomène. 
Pendant tout ce temps, il y 
a dû y avoir séances, collo
ques multiples pour déter
miner une politique dont le 
but inavoué était de ne pas 
trop modifier la situation 
en l'état Le manque de pri
son avait bon dos. 

Comme le disait un pro
moteur, moins il y a de per
mis de construire, plus les 
exigences administratives 
augmentent 

Ainsi en est-il des admi
nistrations publiques. Elles 
ne s'adaptent pas à la socié
té, mais la société s'adapte à 
elles ! 
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OFFRE AUX LECTEURS DU Confédéré 
L 'a lbum de dess ins de presse et d ' h u m o u r de SKYLL 

« Faut SKYLL faut» 
120 pages format 23,5x21,5, relié, couverture laminée. Prix spécial: Fr. 36.— (au lieu de Fr. 48.—) rabais 25%! 

Dédicace sur demande. Un cadeau de Noël que vous pouvez obtenir à: 
Rédaction du Confédéré - Case postale 216 -1920 Martigny / Tél. : 026 / 22 65 76 

Vins ViqiAxyireiAoc 

Vers un millésime exceptionnel 
Les vins HqiAxyre.iLoc va-

laisans du millésime 1994 de
vraient être d'une qualité en tout 
point exceptionnelle. Les condi
tions climatiques ont été particu
lièrement favorables. Les quanti
tés récoltées, déjà marginales en 
moyenne, sont toutefois très infé
rieures à une année normale. 
Au domaine du Mont d'Or, à Sion, 
le plus important producteur va-
laisan de vins surmaturés, la ré
colte a donné 1,5 décilitre de nec
tar par mètre carré. C'est la ven
dange tardive la plus faible depuis 
1961, a déclaré à l'ATS le directeur 
Simon Lambiel. Le volume de su
cre naturel contenu dans les baies 
a en revanche atteint des records 
et dépasse les 200 degrés Oechslé. 

Noble pourriture 

Le phénomène de pourriture a été 
plus marqué qu'à l'habitude. Il a 

atteint jusqu'à 50% des grappes. 
Le développement du botrytis, 
champignon responsable de la 
pourriture, est important pour ob
tenir un bon vin liquoreux. Il aug
mente le taux de glycérine dans 
les grains et permet ainsi d'obte
nir un vin plus moelleux. 

Conditions climatiques 

Le Valais ne dispose toutefois pas 
de conditions climatiques idéales 
pour un lent développement du 
botrytis. Dans les régions humi
des qui ne souffrent pas de pluie 
en automne, comme le Sauternais 
ou les rives du Rhin, le champi
gnon est chaque année présent 
Le Valais peut néanmoins produi
re chaque année des vins liquo
reux. Sous l'effet du soleil et du 
foehn, l'évaporation de l'eau dans 
les grains assure une concentra
tion suffisante en sucre. Mais 

comme pour tous les autres vins, 
il y a les bonnes années et les 
moins bonnes, précise M. Lam
biel. Lorsque le botrytis est pré
sent, la qualité du vin augmente. 

Nouvelles techniques 

Plusieurs encaveurs se sont engagés 
dans le créneau des vins surmatu
rés depuis quelques années. Ils ne 
laissent pourtant pas tous flétrir les 
raisins sur les ceps. Certains ont 
adopté d'autres techniques comme 
le séchage ou la kryosélection, expli
que le chimiste cantonal Pierre-Pas
cal Haenni. Ces deux techniques ont 
pour but d'extraire des moûts à for
te teneur en sucre. Le séchage provo
que l'évaporation de l'eau dans les 
grains qui sont ensuite pressés. La 
kryosélection consiste à congeler les 
raisins. Le sucre joue le rôle d'anti
gel et lors du pressage, l'eau gelée 
n'est pas ext rai te. (ats) 

Les mêmes règles pour tous 

Le commerce mondial évolue et les règles qui assurent son 
fonctionnement doivent elles aussi évoluer. Le nouvel accord 
du GATT perfectionne les règles commerciales d'hier et fixe 
celles de demain. 

Comme tous les petits pays, la Suisse bénéficie de la protec
tion accordée par le GATT. 

Traditionnellement bien écoutée au sein du GATT, la Suisse a 
son mot à dire dans l'élaboration des disciplines commerciales. 

Les nouvelles règles du GATT amélioreront encore la 
transparence et la sécurité des relations commerciales 
internationales. 

U>SUl»« et le GATT, 
«ne histoire commune 
depuis prêt de 30 ans 

Brochures d'information disponibles sur demande. 
Société pour le développement de l'économie suisse, case postale 3684, 1211 Genève 3-

Batterie Bosch SR II 

Toujours prête à 
démarrer - aussi 
quand il gèle 
La batterie Bosch SR II ne vous laisse 
jamais en plan. Haute puissance de 
démarrage cl grande longévité. 

MARTIGNY 
Tél. 026/ 22 20 06 
Fax.026/22 5013 

Le GPMVR 
satisfait 
Le Groupement de la popula
tion de montagne du Valais ro
mand (GPMVR) est satisfait de 
la décision du Conseil fédéral 
de ne pas soumettre à ratifica
tion la Convention alpine et de 
ne pas signer les trois premiers 
protocoles. Ils seront soumis 
aux Ministres de l'environne
ment des Etats alpins le 20 dé
cembre à Chambéry. Dans un 
communiqué, le GPMVR affir
me vouloir «promouvoir une 
croissance équilibrée des ré
gions de montagne mettant la 
population au centre de ses 
préoccupations ». 

Protectim des assurés 
Le Conseil d'Etat a récemment fixé les obli
gations des pharmaciens concernant la fac
turation, les indications minimales à faire 
figurer sur la facture, les dispositions et les 
modalités à respecter en matière de déli
vrance de médicaments et d'exécution des 
ordonnances. Afin de garantir la protection 
des assurés, il a estimé nécessaire de don
ner con naissance au public de deux points 
essentiels de sa décision, à savoir-. 
•Droit de rassuré au dédit (sur production, 
par l'assuré, de son certificat annuel d'assu-
mnee oud'une feuille mahdielfeuille de 
pharmacie, lephannacien établit sa facture 
à la fin du traitement ou dans les 90 jours 
qui suivent le début du traitement); 
• Dérogations exceptionnelles ou système du 
tien-garant (lorsque l'assuré quitte le pays-, 
en cas de toxicomanie, d'alcoolisme ou de 
maladies mentalespourlesquelles l'appli
cation du tien-garant serait de nature à 
hypothéquer le traitement; en cas de com
portement abusif de l'assuré, des dèmga-
dons ausystème du tiers-garant sont 
possibles. 

Les situations exceptionnelles seront étu
diées de cas en cas. Pour ceux de toxicoma
nie, d'alcoolisme ou de maladies mentales, 
les demandes seront adresséesau médecin-
conseil de la caisse. 

Mesures 
d'économie 
Après son administration, l'Etat 
du Valais va restructurer l'ensei
gnement et la justice du canton. 
L'objectif est de responsabiliser 
davantage les intéressés. Pour les 
deux projets, la philosophie re
joint celle appliquée pour «Admi
nistration 2000», qui vise une ré
forme de l'administration canto
nale. Le système actuel pousse à la 
dépense. Il faut donc inverser la 
tendance. Pour l'enseignement, le 
financement sera orienté vers la 
prestation, notamment en intro
duisant davantage de compétition 
avec les écoles privées. Par presta
tion, l'Etat entend principalement 
le taux de réussite. Pour y parve
nir, l'Etat compte responsabiliser 
les enseignants. La réforme de
vrait s'orienter vers un système 
différent où l'Etat alloue un mon
tant par élève à former. Les com
munes toucheront une somme 
globale avec laquelle elles devront 
rémunérer les enseignants. Pour 
«Justice 2000», la philosophie de
meure identique, soit un finance
ment orienté vers la prestation. 

(ats) 
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MARTIGNY 
A vendre et à louer 
RÉSIDENCE LA ROMAINE 

1 r e étape: printemps 1995 
2e étape: printemps 1996 

i T ' v ^ 

Après le succès de la première étape (80% des appartements vendus) nous entreprenons la construction de la deuxième étape de la 
Résidence La Romaine, située sur une magnifique parcelle de 6631 m2, en face de la Fondation Pierre Gianadda. 
Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort, ensoleillement, tranquillité 
et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation. 

DU STUDIO A LA VÉRITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE 
NOUS CONSTRUISONS VOTRE APPARTEMENT SUR MESURE EN L'ADAPTANT A VOS BESOINS 

DÉS !R, 3150,- iir hEïiLEMEM 
' • • - - • - - • - • - - - - - - - - - - - - • • • ' — . - • - - • - • - • - • • • • • . • • • - • • 

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700. -
Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 279 100. -
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900. -

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TÉMOINS 
Cuisines luxueusement agencées # Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias 
Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques 
Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure • 

RESIDENCE DU PARC 
A vendre, à 300 m de la place Centrale: 
magnifique appartement de 4 1/2 pièces 
en rez-de-chaussée, avec jardin d'hiver et jardin privé 

IMMEUBLE VERBOIS 
au Centre Ville (rue des Morasses) 

Dans un immeuble de 7 appartements seulement, 
tous les appartements vendus à l'exception d'un 

Parking en sous-sol. 

t^l%K 
— T^J'-lZ. w/^fc.Vi 

— -' •••>v>. 

Visitez nos appartements témoins. Comparez: qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit 
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre 
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Notre référence: plus de 1000 appartements construits à Martigny 
Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny • Tél. (026) 22 3113 
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A R T I G N Y A S I O 
des promotions 
civiques 
Trois cérémonies de pmmotion civique onl 

Hé priées à notre conna issance. A FulUj et 

Sinon, les nouveaux citoyens de la classe 

$Ï6 seront récusée vendredi à 19 heures, 

dors qu a Salvan, c'est demain à 17 h. 30 

qu'Us seront salués à la Maison de commune. 

lîélésiège de 
l'Arpalle inauguré 
Les Aménagemeiais t»urisrtà» 
(pies du Val Perret (ATVF) inau
gureront demain à La Ibufy I e 

nouveau télésiège de l'Arpalle, 
appelé à fouctîoiwaer aux côtés 
des téléskis de Combe Verte, de 
Barfay et de l'Arpalle. Cette ins
tallation a coûté 3 millions de 
francs, mon tan t couvert par u n 
emprunt LES* (1 million), Fen-
gageraetitde la commune d'Ofr-
stères {700000 francs} et u n e 
augmentation du capital-ac
tions (1,3 million). Le nouveau 
télésiège a u n e longueur de 
830m«taun débit de 1000 per
sonnes à rheure . 

• • • . . . . . . . • - • 

39 diplômes 
au CEPS 
Trente-neuf diplômes et certifi
cats d'éducateurs spécialisés, 
de maîtres socio-profession
nels, d 'animateurs sociocultu
rels et de formation en soins in
firmiers de santé publique ont 
été décernés mercredi au Cen
tre de formation pédagogique 
et sociale (CFPS) de Sion. Les in
vités à la cérémonie ont été sa
lués par M. Pierre Mermoud, 
directeur de l'établissement, 
puis MM. Serge Sierro, conseil
ler d'Etat, et François Mudry, 
vice-président de Sion, ont pris 
la parole. Les diplômes et les 
certificats ont été remis par M. 
Sierro. 

Des concerts 
de Noël 
* L'ensemble de musique po
pulaire «lé marinde», formé 
d'une quinzaine d'exécutants 
du valais central, se produira 
en concert ce vendredi 16 dé
cembre dès 20 heures en l'égli
se de Riddes. La direction de cet 
ensemble est assurée par Tbny 
Cheseaux, de Saillon. 
* Le Chœur du Collège de St-
Maurice dirigé par Michel Rou-
lin donnera trois concerts de 
Noël les vendredi 16 décembre 
à 20 h. 30 à l'église de Vétroz, 
samedi 17 décembre à 20 h. 30 
à l'église d'Orsières et diman
che 18 décembre à 15 h. 30 à la 
basilique de St-Maurice. 
* La tournée romande d'Alain 
Morisod, Sweet People et John 
Starr fait étape à l'église de 
Vouvry ce dimanche 18 décem
bre à 20 h. 30. 

Expo à Saillon 
L'Hôtel des Bains de Saillon ac
cueille du 18 décembre au 2 
janvier les tapisseries de Marie-
Julie Tardin-Gay et les peintu
res de Paul-Louis Tardin. Ver
nissage ce dimanche dès 17 
heures. 

La Plaine-Morte 
reste bernoise 
Le glacier de la Plaine-Morte 
restera bernoise. Par 3 voix 
contre 2, les juges de la l r e cour 
de droit public du Tribunal fé
déral, ont débouté mercredi les 
autorités valaisannes. 

BROCHURE 

Bibliographie 
valaisanne 
artnxvelle 

Instrument pour 
l'étude du Valais 
Toute personne qui s'intéresse 
aux divers aspects de la vie et 
de l'histoire du Valais possède 
désormais un outil de travail 
privilégié. Il s'agit de la Biblio
graphie valaisanne annuelle, 
dont la 3e édition (juin 1992 — 
décembre 1993) vient de sortir 
de presse. Elle propose u n 
choix de 700 ouvrages et arti
cles de périodiques offrant u n 
reflet fidèle des intérêts, des in
terrogations et des études qui 
an iment ce canton. 

Quels sont les romans écrits 
par des Valaisans entre j u i n 
1992 et décembre 1993? Quel
les études ont été publiées sur 
l 'aménagement du territoire, 
sur l'histoire du Valais, sur 
l 'architecture, sur les handica
pés, sur l 'alpinisme? 

La Bibliographie valaisanne, 
éditée par la Bibliothèque can
tonale du Valais et publiée éga
lement dans «Vallesia 1994», 
répond à toutes ces questions 
et à beaucoup d'autres. 

Bilingue, la Bibliographie va
laisanne est destinée à la fois 
aux spécialistes et à u n large 
public. 

Elle paraît désormais chaque 
année. Le document est dispo
nible, pour le prix de 20 francs, 
à la Bibliothèque cantonale, 
rue des Vergers 9, 1951 Sion. 
Tél. (027) 60 45 54. 

CONTHEY 

La Lyre à l'église 
de St-Séverin 

Concert 
de PAvent 
La fanfare La Lyre de Conthey 
donnera son traditionnel con
cert de l'A vent ce dimanche 18 
décembre à 17 heures à l'église 
de St-Séverin. 

En première partie, La Lyre a 
invité le Quatuor Fireworks, 
vice-champion suisse 1994 des 
quatuors de cuivre, formé de 
Jacques et François Claivoz, 
Emmanuel Berthet et Chris
tian Pfammatter, tous quatre 
issus de l'Ensemble de cuivres 
valaisans (ECV). 

Le Quatuor Fireworks inter
prétera des pièces de Bach (Pré
lude et Fugue), Henry Mancini 
(The Pink Panther Thème), 
Scott Joplin et William Himes, 
entre autres. 

En seconde partie se produira 
La Lyre sous l'experte direc
tion de M. Christophe Jean-
bourquin. Au programme fi
gurent notamment des œuvres 
d'Edward Gregson, Jean-Fran
çois Michel, Morris Albert, 
Frank Hugues, Sam Fonteyn, 
Terry Kenny et Ernest Tomlin-
son. 

Quatre jeunes solistes conthey-
sans de moins de 16 ans se pro
duiront à cette occasion. Ce 
sont François Roh, Fabrice 
Sauthier, Julien Roh et Frédé
ric Mivelaz. 

L'entrée à ce concert est libre et 
le verre de l'amitié sera servi à 
l'issue des prestations. 

OVRONNAZ-SKI 

j Le 9 amril 93 

Nouvelle course 
Ovronnaz accueillera, le 9 avril 
1995, la première édition 
d'Ovronnalp-Ski, nouvelle course 
de ski-alpinisme qui conduira les 
concurrents jusqu'aux Dents de 
Morcles avant le retour en station. 
Le parcours représentera 20 kilo
mètres de course pour une déni
vellation de 2250 mètres, soit en
viron 50 kilomètres-effort. 
Mise sur pied par diverses sociétés 
sportives de Fully, Saillon, Ley-
tron, Ovronnaz et par le centre 
thermal de la station, Ovronnalp-
Ski nécessitera la mobilisation 
d'une centaine de personnes. De 
nombreux spécialistes seront à 
pied d'oeuvre, notamment dans le 
domaine de la sécurité. Chaque 
concurrent sera équipé d'un dé
tecteur de victimes d'avalanche, 
type«Baryvox». 
De longueur pratiquement égale 
au tracé Arolla-Verbier de la Pa
trouille des Glaciers, Ovronnalp-
Ski se disputera également par 
équipes de trois concurrents. Un 
parcours réduit sera proposé aux 
moins ambitieux. Les organisa
teurs comptent sur la participa
tion d'une centaine de patrouilles 
sur les hauts d'Ovronnaz le 9 avril. 

Piste de Tzantonnaire 
ouverte 
Téléovronnaz communique que 
la piste de «Tzantonnaire» sera, 
ouverte aux skieurs ce samedi 17 
décembre. Les conditions sont 
bonnes entre 2000 et 2500 m d'al
titude. Renseignements aux (027) 
86 42 93,86 35 53 ou 86 45 49. 

CHARRAT 

Hommage à 
Ramon Cretton 
Un simple regard sur cette année 
qui se termine sur fond de dou
ceur et ton visage apparaît tout 
aussi doux avec ce sourire rayon
nant qui a charmé nombre d'en
tre nous. 

Jovial, courtois, sensible aux bel
les choses de la vie, tu as su te faire 
une place et un nom au sein de la 
société, apportant cette amitié 
que tu savais si bien cultiver. 
Dans ton travail, de par ta discré
tion, ta disponibilité, ton sens de 
la perfection, tu étais très apprécié 
et tes collègues de l'aéroport par
lent avec chaleur de ces nombreu
ses soirées partagées. 
Tout te souriait. Puis, tel un cou
peret, la maladie vint brusque
ment changer le cours des choses. 
Autant tu te montrais offusqué 
contre les actions négatives de 
l'Homme, autant tu as été remar
quable face à ton destin, luttant 
avec énergie, repoussant l'échéan
ce bien au-delà des prévisions. 

Quel exemple ! 
Un vendredi sur deux, tu rega
gnais Charrat, ce village auquel tu 
étais resté tendrement attaché. 
Regagner Charrat, c'était surtout 
retrouver la maison familiale, 
partager tant de complicité avec ta 
chère maman, embrasser tes en
fants, tes frères et sœurs, tes amis, 
ces amis qui sont venus de toute 
part pour te rendre un dernier 
hommage, un jour d'automne, ta 
saison préférée. 

Ramon, ta disparition nous a pro
fondément marqués. Ton souve
nir lumineux, ton sourire légen
daire, ton exemple nous réconfor
tent, et ce surtout à l'approche de 
Noël. 

S 

VERBIER 

Expo de la 
Fondation Select 

Les années 70 
La Fondation Select a pour but de 
favoriser la création artistique et 
d'offrir un service culturel à la 
communauté. Une première dé
marche a été de constituer un 
«tryptique» de collections photo
graphiques couvrant les années 
50,60 et 70. Le dernier volet, «Les 
Années 70 », comporte 124 clichés 
de 44 photographes, parmi "les
quels René Burri, Hervé Guibert, 
David Hamilton, Henri Cartier-
Bresson, Raymond Depardon, 
Ralph Gibson, etc. Cette exposi
tion itinérante fait halte jusqu'au 
22 janvier 1995 au Centre cultu
rel du Hameau de Verbier. Vernis
sage vendredi dès 19 h. 30. 

SALVAN 

| BiAxlgetl993 

VERBIER Projet 
de COOP Valais 

\ Embellir la place ! 
Le budget 1995 de la commune de Sal
van fait apparaître une marge d'auto
financement de 245 000 francs. Les 
rentrées fiscales sont évaluées à 1,7 
million et les redevances hydrauli
ques à 1,5 million de francs. 
Les investissements projetés concer
nent en priorité la réfection de la place 
de Salvan, opération entreprise dans 
le bu t de conférer un aspect plus esthé
tique à ce lieu de rendezvous. Les tra
vaux sont devises à 400 000 francs, 
dont une large part à la charge de 
l'Etat du Valais. 

La commune a l'intention de créer un 
jardin d'enfants aux Marécottes et 
l'ancienne école du Trétien sera trans
formée pour abriter une salle de réu
nions et de rencontres. 

Une réalisation à 20 millions 
Coop Valais vient de mettre à 

l'enquête publique le projet de 
construction d'un centre com
mercial au cœur de Verbier, à une 
soixantaine de mètres de la place 
centrale, direction Savoleyres. 
Le projet devisé à 20 millions de 
francs prévoit la construction 
d'un complexe qui occupera 800 
m2 de surface de vente et d'un par
king d'une centaine de places. 
Le bâtiment aura un volume de 
25 000 m3. Coop Valais, qui est 
dans l'attente du permis de cons
truire, devrait donner le coup 
d'envoi des travaux au printemps 
prochain. 
Le directeur de Coop Valais Michel 
Produit estime qu'une vingtaine 

de places de travail seront ainsi of
fertes du côté de Verbier. 

Le projet inclut la participation de 
partenaires. Une banque, un tea-
room et une agence immobilière 
pourraient prendre place à l'inté
rieur du complexe. 

Si les prévisions sont respectées, 
Coop Valais entamera simultané
ment au printemps la construc
tion de deux centres commer
ciaux, un à Martigny et un autre à 
Verbier. 

Un projet d'envergure est égale
ment en train de prendre forme à 
Viège. La mise à l'enquête sera ef
fectuée avant la fin de l'année. 

SAXON Parution de la «La lutte 
de la Dame aux cochons» 

Un livre écrit avec le cœur 
Denise Grandjean, de Saxon, 

surnommée «La Dame aux co
chons », a souvent fait parler d'elle 
voici quelques années dans sa lut
te pour la justice et le respect des 
petits producteurs et des ani
maux. 
Lors d'une conférence de presse, 
Mme Grandjean a officiellement 
annoncé mercredi matin la sortie 
de sa biographie intitulée «La lut
te de la Dame aux Cochons». 
Sur 448 pages, l'auteur retrace les 
moments les plus truculents de 
son engagement. Denise Grand
jean déclare quant à son contenu : 
«Certains de mes amis qui ont vu 
l'ensemble de mon manuscrit 
m'ont reproché le nombre de pa
ges. Je leur ai répondu: j 'a i la tête 

valaisanne et je suis sage comme 
un cochon... Après tout, c'est mon 
livre, je l'ai écrit avec mon langa
ge, mon coeur et mes souvenirs. Je 
ne sais pas mentir et je ne veux 
pas trahir ma foi». 

Décès en Valais 
Mme Marie Zuber, 80 ans, Sier-
re; M. Fernand Borloz, 74 ans, 
Sierre; Mme Ida Ittig, 78 ans, 
Ried-Môrel; Mme Virginia Ri
chard, 56 ans, Monthey; M. 
Paul Sierro, 81 ans, Vex; Mme 
Lina Gay-Balmaz, 98 ans, Ver-
nayaz; Mme Alice Sierro, 83 
ans, Sion; M. Charly Crette-
nand, 78 ans, Martigny-Bourg. 

FULLY 

Vendredi au 
Cercle Démocratique 

Jazz et 
musique moderne 
La Commission culturelle de Fully or
ganise ce vendredi à 20 heures, au Cer
cle Démocratique, un concert de jazz 
et de musique moderne par un ensem
ble réputé de huit musiciens: le JP 
Multitet. Son répertoire va du jazz 
standard, latin et afrocubain, au gos
pel, rock et funk. Nul doute qu'il sé
duira le public ce vendredi, qui autour 
de Patrick Jean (guitare et arrangeur), 
pourra entendre Christian Delaloye 
(trompette et bugle), Philippe Hen-
nard (trombone), Christian Zufferey 
(piano), Roland Jean (contrebasse), Mi
chel Emery (batterie), Maryse Beytri-
son (voix) et Jean-Claude Mevillot (cla
rinette et flûte). 

Didier Bruchez à Fully 
La fanfare des Posses que dirige 
Didier Zumbrunnen donnera un 
concert ce samedi 17 décembre à 
20 heures au Cercle Démocrati
que, à Fully. Le soliste invité sera 
Didier Bruchez, tromboniste de 
renommée internationale et origi
naire de Fully précisément. 

Noël de la JR de Fully 
La Jeunesse radicale de Fully or
ganise ce samedi 17 décembre son 
traditionnel Noël des enfants. Le 
Père-Noël et des surprises vous at
tendent dès 14 heures au Cercle 
Démocratique. 

Valaisan à l 'honneur 
M. Philippe Morard, des SI de Sier
re, est à l'honneur. Il a en effet ob
tenu l'un des meilleurs résultats 
lors d'un examen fédéral de con
trôleur officiel des chauffages au 
gaz, examen organisé à Vevey par 
la Société des gaziers de la Suisse 
romande. Nos compliments. 
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MAQTIGNY 

LES COMMUNES VALAISANNES 

Mâ!*tl£[ïiy se présente à vous... 
Le to%ur des comm/wnes vcclcLisariries 

Martigny, la liberté 
Suite de la lTe page 

Mais dès le Ve siècle, les temps 
devinrent plus durs, la ville ro
maine fut évacuée, peut-être à 
cause des eaux montantes dues 
à l 'éboulement des Dents du 
Midi au VIe siècle. 
On ne sait pas grand chose du 
Haut-Moyen Age, mais voilà 
que Martigny-Bourg devint u n 
centre à l'aube du millénaire 
avec une architecture voulue 
par Amédée le Petit Charlema-
gne. 
Bonne de Bourbon donna des 
lettres de franchises à sa cité et 
Martigny devint ce centre com
mercial et régional qu'elle est 
encore. 
N'oublions pas la Bévolution 
française. 
Si pendant trois siècles les 
Haut-Valaisans dominèrent le 
Bas, la Révolution fit de Mar
tigny le centre de l'esprit de li
berté. 
Cet esprit resta vif pendant tout 
le début du XIXe siècle jusqu 'à 
la Révolution de 1848. 
Radicale alors, Martigny le res
ta jusqu 'à aujourd'hui. 
De très loin aussi vient cette ri

valité avec la capitale Sion. Cet
te concurrence donne à la vie 
de ce pays et aux relations in
tercitadines u n petit air de 
Rome contre Carthage. On ne 
précisera pas, pour ne pas atti
ser le feu, quelle est la romai
ne! 
C'est toute cette histoire, cette 
culture qui a fait de la cité des 
bords de la Dranse ce qu'elle est 
en 1994. 

Martigny 
la commerçante 

Il nous jau t reven i r sur les évé
nement de 1848. En insti tuant 
la liberté de commerce et d'in
dustrie la Suisse moderne per
mettait mieux le développe
ment des échanges. Martigny 
en profita p le inement D'abord 
sur le plan local et régional. Des 
grossistes développèrent leurs 
affaires : Spagnoli, Arlettaz 
pour ne citer qu'eux. Des com
merçante de produits locaux 
trouvèrent en Suisse un mar
ché: Orsat, Morand, Simonet-
ta... 

Suite en p. 7 

La Mtndation Gianadda, a porté la renommée de Martigny dans le 
monde entier. 

Abonnez^om qu «Confédéré» 

Café-Restaurant de Ha IPlace 
Tél. 026/22 21 60 
Place Centrale 
1920 MARTIGNY 

SPÉCIALITÉS VALAISANNES 
GRAND CHOIX DE METS, ABATS, POISSONS, VIANDES 

OUVERT TOUS LES JOURS 
RESTAURATION DE 11 HEURES A 23 HEURES 

les 24, 25 et 31 décembre 

ainsi que le 1er janvier 

MENUS DE CIRCONSTANCE! 

Réservez-vos tables 
et à bientôt! 

JP 

auCrotto 
Rue du Rhône 3 
1920 Martigny 

Tél. 026/22 02 46 

LE CHEF VOUS PROPOSE: 

SPÉCIALITÉS TESSINOISES ET ITALIENNES 
SES RISOTTOS, SES VIANDES, SES PIZZAS, 

SES PÂTES, SES POLENTAS ET SES POISSONS, 
AINSI QU'UN GRAND CHOIX DE VINS SUISSES ET ITALIENS. 

FERMÉ LES 24, 25 ET 31 DÉCEMBRE AINSI QUE LE 1er JANVIER 
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MM2T1CNY 

M^rtl^ny se présente à vous... 
Martigny, 
la liberté 

Suite de la page 6 
Le sens commercial des Marti-
gnerains fut connu loin à la 
ronde. Aussi n'est-il pas éton
nant qu'un jour naquit ici la 
poire du Valais. 
L'arrivée du chemin de fer al
lait, sans le vouloir, créer la 
grande artère commerçante de 
la cité, l'avenue de la Gare. 
La fusion avec La Bâtiaz, puis 
Martigny-Bourg donna à la cité 
son titre de ville. 
Supermarchés, centres com
merciaux, restaurants de haut 
de gamme, le commerce est 
partout 
Dans la bonne tradition libéra
le, l'argent est un outil, un 
moyen. L'enrichissement n'est 
pas une fin en soi. Commerce 
aidant, on acquiert plus de sa
voir, plus de culture. 

Martigny 
la culturelle 

D'abord émergèrent des pein
tres, des écrivains, des artistes, 
ensuite des mécènes voulurent 
faire profiter leur ville, ses ha
bitants de la culture. 
Et, soudain, de Louis Moret à 
Léonard Gianadda, sans ou
blier Bernard Wyder et le Ma
noir, ce fut une fête de la cultu
re. 
Expositions, musique, théâtre, 
les années 1980 furent une fête 
pour l'esprit de la cité. 
La commune ne voulut pas 
être en reste et exerça une in
fluence déterminante pour la 

Suite en p. 8 

Quand le bijou devient séduction 

Le.nouveau centre scolaire, un vriocLèle d'inté
gration et biAjdxjet tenu. 

Offre exceptionnelle: Frontera Arctis 
4x4 avec moteur 2.4i de 92 kW (125 ch) et un look «Arctis» 
séduisant. Riche équipement grand confort. Climatisa
tion en option (Fr. 975.-). — ^ _ —_ /^->. 
Frontera Arctis, Fr. 41'950.-. O P E L T^ 

r^T\\ GARAGE DU SIMPLON 
L y g V j MARTICNYSA/ OPEL gj 

Fax (026) 2 2 9 6 55 
Tél. (026) 22 26 55 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully : Garage Carron 
Saxon : Garage B. Monnet 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 
Le Chàble : Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

Abonnez-vous au Confédéré 

MONTRES: MAURICE LACROIX - RAYMOND WEIL 
BRIQUET DUPONT 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 
Place Centrale s (026) 22 15 93 1920 Martigny 

M © [ F [ ] L Q ) A 
NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

Pierre DAL PONT Jean-Claude VERNAY Claude TORNAY 

Partenaires associés 

En plus de vos problèmes TVA 
nous allégeons vos charges administratives. 

Av. de la Gare 50,1920 Martigny Tél. (026) 22 47 57 

DEUX ADRESSES POUR VOUS SERVIR 

UN TRAVAIL ET DES CONSEILS 
DE PROFESSIONNELS 

SALAMIN ELECTRICITE S.A 
Avenue de la Gare 26 

35 ANS 

MAITRISE FEDERALE 
MARTIGNY Tél. (026) 22 10 50 

d'activité dans les domaines: 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
TÉLÉPHONE A+B 
INFORMATIQUE 
ÉLECTROMÉNAGER VENTE ET RÉPARATION 
SERVICE APRÈS-VENTE 
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MABT1CNY 

Maftîffliy se présente à vous... 
Le towy des corrirmtnes valuisartvn^s 

Martigny, la liberté Suite de la page 7 

l'amphithéâ-
fut vraiment 

restauration de 
tre. Alors la fête 
populaire. 
De Barbara Hendricks à Paolo 
Conte, en passant par les com
bats de reines ou les concerts, 
Martigny fut un feu d'artifice. 
15 000 habitants et tant d'évé
nements ! 

Un moment de répit 

La ville a subi, comme le reste 
du pays, la crise, plus pronon
cée même, puisque, centre ré
gional, les coefficients sont sou
vent multiplicateurs. 
Un répit nécessaire pour la mu

nicipalité, pour les entrepre
neurs, les commerçants. 
Déjà des projets fleurissent à 
nouveau. 1995 s'annoncent 
bien. 
Tout est en place. 
L'autoroute est à proximité, les 
liaisons ferroviaires se projet
tent avec un futur tunnel Mar-
tigny-Aoste. ChamonLx sera 
bientôt en ligne directe. Côté 
communications, on ne reste 
pas inactif. 

Et la politique alors ! 

Cette ville étonnante a donné 

Suite en p. 9 

Le Midi commence sur les terrasses ombragées de Martigny. 

winterthur 
assurances 

Winterthur-Assurances - Agence principale de Martigny 

Philippe Vouilloz, agent local, Martigny 

Rue de la Dranse 2 - Martigny 
Tél. 026 / 22 33 66 - Natel C 077 / 28 41 18 

PAUL 
GRANDCHAMP 

SELLERIE 

CONFECTION DE BÂCHES 
INTÉRIEUR DE VOITURES 

MARTIGNY 
Zone industrielle 

Tél. (026) 22 27 87 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 2144 

BAT 2000 SA 
Fenêtres synthétiques 
Route du Simplon 61 
CH-1920 Martigny 
Téléphone 026 22 80 83 
Téléfax 026 22 95 83 

Remercie sa fidèle clientèle 
et lui adresse ses meilleurs vœux pour 1995! 

ACHATS - VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

JEAN-PIERRE COTTIER 
0261 23 25 60 - 1920 Martigny 

RUE DU SIMPLON 

IKeqcLu 
TRAVAUX SPECIAUX 
MARTIGNY TEL. 026/22 77 70 

Votre spécialiste et votre conseiller 
pour tous travaux de : 

Sablages bois, béton, acier - Réfection de terrasses et balcons 
Etanchéités spéciales - Sols sans joints - Sols sportifs 

Le pharmacien 
est toujours au service 
de votre santé ! 

Les pharmacies de Martigny 

de la Gare 

Centrale 

Lauber 

Vouilloz 

de la Peste 

Vous offre un choix de fêtes 
de 9.90 à 9999.— 

plus de 2000 articles en stocks 
Exemples: Batterie dès365.— 

Claviers dès 695.— 
Guitel + ampli 695.— 
Guit basse + am 695.— 

Rue de la Poste 7 - MARTIGNY - Tél. (026) 22 72 02 



Mctrnffiiy se présente à vous... 

La Fondation Louis-Moret. un bijou culturel. 

L'amphithéâtre rénové: un plus pour la culture populaire. 

A VOTRE SERVICE A MARTIGNY 

Société de 
Banque Suisse 

Tel. 026/21.31.11 

F E L U Y / # H E : * E 3 
CAHOttERIE 

LE GUERCET 
CH - 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 42 39 

Réparations carrosseries 
de toutes marques 

Nous saisissons l'occasion 
pour adresser 

nos remerciements à 
notre fidèle clientèle 

et lui souhaitons 
nos meilleurs vœux pour 

l'an nouveau! 

GUY MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 MARTIGNY 
» (026) 22 77 37 
SPÉCIALISTE 
INSTRUMENTS 

Guitares dès Fr. 200.-
Claviers Fr. 55.- à 5000.-
Tous cuivres, bois, 
percussions 
Claviers pour orchestres 
Korg, Soiton, Gem 
et autres marques 

AT NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES 

ROGER 
TERRETTAZ 

Agent principal 

Agence principale de Martigny 
Rue de la Poste 5 

1920 Martigny . 
Tél. (026) 22 56 34 

JLe tour- des communes vcLlxiiscurunAzs 

Martigny, la liberté Suite de la page 8 

des personnalités de premier 
plan en une génération. Citons 
en trois. 
Léonard Gianadda a fait rayon
ner sa ville dans le monde en
tier. Comme si cela ne suffisait 
pas pour une petite cité et pour 
une génération, voilà que se 
profile pour le premier citoyen 
de la ville, Pascal Couchepin, 
un destin national. Ils auraient 
pu se battre dans un enclos si 
petit, ils contribuent, tous 
deux, à la promotion et au 
bien-être de leur ville. 
Le chancelier de la Confédéra
tion suisse est, lui aussi, de 
Martigny. 
François Couchepin illustre 
également ce que cette cité peut 
produire d 'hommes de qualité. 

Cela peut paraître étonnant et 
pourtant à prendre u n br in de 
recul, à regarder par le détail 
l'histoire et la vie de Martigny, 
on se dit que finalement il ne 
peut en être autrement quand 
souffle cet esprit de liberté. 

ADOLPHE RIBORDY 
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Noël à Chantovent 
Les aînés de Martigny sont invi
tés à l'apéritif de Noël organisé 
au Foyer Chantovent le 20 dé
cembre dès 11 heures avec 
expo-vente de travaux maison. 

acifer 
Aciers d'armature, aciers marchands, 

profilés, outillage, sanitaire 

Tôles de toiture et façade 

acifer Martigny SA 
tél. 026/216 211 
fax 026 / 226 359 

M a r t i g n y 
V e r b i e r 

V é t r o z 

FI ECTRICITËl 
T é l . 0 2 6 2 2 2 5 6 0 

Nouvelle Audi A4: 

M a i n t e n a n t chez n o u s ! 

Avec un nouveau moteur, un nouveau train de roulement et un nouveau 
design, la nouvelle Audi A4 fait fort, très fort. Résultat, un plaisir au volant 
décuplé pour des sensations rares et tout aussi inédites. Alors, pourquoi ne 
pas l'essayer au plus vite? Maintenant, chez 
nous. Nous nous réjouissons de votre visite! 

La technique c 
AUÔI n n n o 

i est notre passion. X ^ , , ̂ -«w. ^ ^ , ^-t^, ^ 

Garage Olympic SA 
A. Antil le 

Av. du Léman 4 3 - 1920 M A R T I G N Y 
Tél. (026) 22 12 27 
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M^rti^ny se présente à vous... 
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Martigny en chiffres: calculs financiers comparés 

RECETTES FONCT.BRUTES (RFB) 
DEPENSES FONCT.BRUTES (DFB) 

./. IMPUTATIONS INTERNES 

RECETTES FONCT.NETTES (RFN) 
croissance en % 

DEPENSES FONCT.NETTES (DFN) 
SANS AMORTISSEMENTS 

croissance en % 

DEP. FONCT.NETTES PAR HABITANT 

INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
RENCHERISSEMENT ANNUEL 

PRODUIT NET IMPOTS (PNI) 
CHARGE NETTE D'INTERETS 

ENDETTEMENT NET 1 
2 (1 -placements) 

POPULATION 

DETTE 1 PAR HABITANT 
" 2 

FONCTIONNEMENT 

PRODUITS (RFB) 
CHARGES (DFB) 

RESULTAT NET 

+ AMORT. PATRIM. ADMIN. 

MARGE AUTOFINANC. (MAF) 

1990 
COMPTES 

41'840'149 
41*457*744 

2*662*808 

39'177'341 
19.47% 

32'277'657 
6'517'279 

2'307 

124.70 
5.32% 

31*764*837 
V395'521 

36*949*656 
17'682'755 

13'994 

2'640 
1*264 

41'840'149 
-41'457*744 

382*405 

6*517*279 

6*899*684 

1991 
COMPTES 

44*605*131 
44*412*154 

2*949*692 

41*655*440 
6.33% 

34*861*238 
6*601'224 

8.00% 

2*415 

131.20 
5.21% 

32*692*174 
1*076*585 

40*047*144 
18*61 V482 

14*434 

2775 
1*289 

44'605'131 
-44'412'154 

192*978 

6*601*224 

6'794'202 

1992 
COMPTES 

46'886'638 
46'640'183 

3'257'799 

43'628'839 
4.74% 

38*482*137 
4'900'247 

10.39% 

2*644 

135.70 
3.43% 

33*369*659 
1*971*485 

43*661*525 
22'233'862 

14*556 

3*000 
1*527 

46*886*638 
-46*640*183 

246*455 

4*900'247 

5'146'702 

1993 
COMPTES 

46'858'573 
47'365'901 

3*285*073 

43'573'500 
-0.13% 

40'578'755 
3*502*073 

5.45% 

2*757 

139.00 
2.43% 

31*313*329 
2*492*676 

46*872*304 
25*444*642 

14*717 

3*185 
1*729 

46'858'573 
-47*365*901 

-507*328 

3'502'073 

2'994*745 

1994 
BUDGET 

46'286'800 
47*177*955 

3*454*700 

42'832'100 
-1.70% 

40'723'255 
3'000'000 

0.36% 

2'739 

140.00 
0.72% 

31'878'000 
2'839'650 

48'462'459 
27'034'797 

14'867 

3'260 
V818 

46'286'800 
-47'177'955 

-891*155 

3'000'000 

2'108'845 

1995 
BUDGET 

46*948*780 
48'251*140 

3'468'600 

43'480'180 
1.51% 

4V782*540 
3*000*000 

2.60% 

2'782 

143.50 
2.50% 

30'558'000 
3*265*000 

48'393*319 
26'965'657 

15*017 

3*223 
1*796 

46*948*780 
-48*261*140 

-1*302*360 

3*000*000 

1'697*640 

M M M M M M M M M M M I N ^ ^ 

VIGNERONS! 
Ceci vous concerne 
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins durant toute 
leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles, par le laboratoire 
d'œnologie 

Ulysse Mugnier - Rue du Bourg 39 - Martigny 
Tél. (026) 22 21 77 

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera éventuelle
ment les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur vin qui soit. 
Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œnologiques 
(levures, sulfureux, etc.) 
Reçoit sur rendez-vous de 9 heures à 11 heures, du mardi au samedi. 

Pour le matériel de cave, * W » « » B = 
adressez-vous à notre magasin T E C H N O C A V E à Saxon. 

Garage du Mont-Blanc 
MOULIN S.A. - MARTIGNY-CROIX - TÉL. (026) 22 11 81 

v 
RENAULT 

AGENTS: 
Garage de Martigny, Marcel FLEURY 

Tél. (026) 22 20 94 
Fully, Garage de Charnot, R-A. FELLAY 

Tél. (026) 46 26 78 
Voilages, Garage TAG SA 

Tél. (026) 85 22 85 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 

Avenue de la Gare MARTIGNY 

ASSOCIATION 
DES CAFETIERS 
RESTAURATEURS 
ET TENANCIERS 
DE TEA-ROOMS 
DE MARTIGNY 
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MErti^Iiy se présente à vous... 
les arts 

graphiques 
en valais 

imprimerie 
assaz-montfort sa 

martigny 

typo - offset - photocomposition 
tous imprimés noir et couleurs 

industrie valaisanne de cahiers d'écoles 
rue du grand-verger 11 - case postale 728 

tél. 026 / 22 21 19 - 22 21 20 
fax 22 92 97 

Envie 
d'évasion? 

Une Citroën Evasion vous attend dès maintenant 
pour un essai routier! 

J.-Pierre et Guy Bruchez - MARTIGNY 
Tél. (026) 23 16 16-17 

CHAJUAT 
Xavier Tornay - Tél. (026) 46 33 23 

Fondation pour 
enfants de la nie 

CCP 19 - 720 - 6 

1$0 
MONIQUE CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs 
tennis 

1920 MARTIGNY 
Avenue du Simplon 19 
Tél. (026) 22 67 64 

Les portes rie Martigny-Bowrg. témoins des débâcles de la. Drxtnse. 

le kg 
au lieu de 54 
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Mflrtlffliy se présente à vous... 

LE BON SENS CONSTRUCTIF 

MARTI MATERIAUX 
Case postale 720 - 1920 MARTIGNY JJSN 
Tél. (026) 22 28 85 - Fax (026) 22 92 84 V i ï Y -

C L A U D E V O U T A Z 
C H - 1 9 2 I) M A R T I C M 

TAPIS 
MOQUETTES 
NOVILON - LINOLÉUM 
PARQUETS 
PONÇAGE +IMPREGNATION 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny ® (026) 22 2119 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

Grand choix 
de coupons 

MOQUETTES - NOVILON - LINOLÉUM - PARQUETS 

cfês ir% d%* i© ut2 

OUVREZ L'OEIL! 

jettes • j ^ f * ' 

Imm. le Rond-Point, rue du Léman 12 - Martigny - Tél. 026 231515 

CHOIX DE 
TAPIS ANTI - SALETÉ ET PAILLASSONS 

Le tapis anti-saleté lavable Clean-Tex 
45 x 60 cm la pièce Fr. 16.-

Sortie autoroute Martigny-Expos - Rue du châblé-Bet 44 - Ouvert tous les après-midi ou sur rendez-vous 



Entretien avec M. Pascal Couchepin, 
président de Martigny 
— Monsieur le Président, cela 

feut paraître étrange qu'on 
tous demande votre parcours 
folitique. mais c'est la,première 
question qui est posée dans cet 
hterview à tous les présidents 
je commune du Valais romand. 
/Hors dites-nous quel a été votre 
mrcours politique ? 
- Je suis entré au Conseil com
munal en 1969, j ' a i été élu à la 
vice-présidence en 1976 et à la 
présidence en 1984. L'élection 
au Conseil national en 1979 est 
une autre page de mon par
cours politique. 
- Martigny est majoritaire-
ment radicale, quelle est la, com
position politique du Conseil? 
Art-elle toujours été semblable et 
qu'elle est l'ambiance au sein de 
l'exécutif? 
-Pendan t ma présence au 
Conseil communal , il y a eu 
d'abord cinq PRD, trois PDC, 1 
socialiste. En 1984, il y a eu six 
radicaux et trois PDC. Au
jourd'hui, la répartition est de 
six, deux et un . L'ambiance de 
travail est agréable et construc-
tive. Je dirai même que le pa
triotisme martignerain l'em
porte sur l'esprit partisan. La 
repartition des dicastères est 
faite de manière équitable et 
nous ne votons prat iquement 
jamais. Le consensus l'empor
te. Si mes souvenirs sont bons, 
le dernier vote remonte à u n 
problème de répartition de di-
castère au début d 'une législa
ture. 
— Monsieur le Président, on 
parie souvent de l'esprit de Mar
tigny, de Martigny la commer
çante, on l'oppose parfois à l'es
prit des autres villes valaisan-
nes, alors dites-nous comnuznt 
se définit l'identité martigne-
raine? 
— Précisément, les habitants 
sont très attachés à l'identité 
martigneraine. Vous l'avez dit, 
c'est u n état d'esprit L'assimi
lation pour les gens qui vien
nent y habiter est très facile. 
Une autre dominante est que la 
raison l'emporte sur l'émotion. 
Cela facilite aussi les efforts 
d'intégration de ceux qui vien
nent résider dans notre ville. Je 
dirai aussi que l'identité marti
gneraine se caractérise par la 
sobriété dans l'expression des 

émotions publiques. Il y a aussi 
dans l'esprit martignerain une 
certaine façon d'aborder les 
problèmes, et puis ne le ca
chons pas, la culture ambiante, 
radicale, donc respectueuse de 
la liberté, favorise l'ensemble. 
Pour mieux expliquer mon 
propos, j e comparerai Martigny 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

à la ville de La Chaux-de-Fonds. 
La ville des hauts de Neuchâtel, 
a une tradition sociale-démo
crate et cela se ressent dans 
l'ensemble de la cité. On peut 
dire la même chose de Mar
tigny et de sa tradition libérale. 
A signaler en Suisse allemande 
la ville de Willisau qui ressem
ble, à cet égard, à Martigny. Cet
te ambiance générale de la ville 
imprègne également les autres 
formations politiques. Cette 
ambiance de respect mutuel 
est propre à Martigny. 
Je voudrai également souli
gner que la ville, l'administra
tion communale, n'est pas par
tisane au sens où on l'entend 
dans le reste du Valais. 
— Monsieur le Président, par
lons, si vous le voulez bien, des 

équipements dont dispose Mar
tigny? 
— En matière d'aménagement 
du territoire, nous sommes 
bien équipés, nous procédons à 
la révision de ce plan. 
A relever que nous avons par
faitement intégré toutes les 
normes relatives à la loi sur 
l 'environnement, concernant 
aussi le b ru i t Nous avons pro
cédé à des études sur les points 
sensibles de la cité. 
— Les liaisons pour une ville 
sont capitales. Est-ce que sur le 
plan routier Martigny est satis
faite? 
— Bien sûr, nous disposons de 
l'autoroute, la ville est mainte
nant déviée. Nous disposons de 
routes de ceinture e t d 'une ma
nière générale, les équipe
ments routiers sont bons. Le 
développement de la ville nous 
contraint à construire certains 
secteurs. A cet égard, mention
nons que nous avons acquis 
des terrains pour permettre 
jus tement des équipements là 
où ils sont nécessaires. 
— Qui dit routes dit aussi trans-

GEST SERVICES SA 
BUREAU SERVICE - FIDUCIAIRE 

Tous travaux de secrétariat 
Correspondances - rapports 
Gestion de fichiers d'adresses pour sociétés, commerces, 
Location d'adresses 
Gestion d'abonnements magazines, revues, journaux 
Mise sous pli et expédition de mailings 

Secrétariat et domiciliation d'associations, 
groupements, sociétés •••'»' • -

• ' • ' • " 

Fiduciaire 
Comptabilités 
Informations sur la TVA 
Déclarations d'impôts 
Encaissements de créances, contentieux 

lotos 

. 

RUE DU SIMPLON 14 
1920 MARTIGNY 

Tél. 026 / 22 36 03 - Fax 026 / 22 91 79 

CHAUSSURE 

H VOS PIED 
ET LE VERRE DE L'AMITIE 

LE 19 DÉCEMBRE DÈS 11 H. 

ports publics. De ce point de vue, 
Martigny est-elle bien équipée ? 
— Nous avons la chance de dis
poser d 'un très long axe central 
qui fait qu'on est j amais très 
loin des services de bus qui sil
lonnent la ville. 
Nous sommes constamment à 
l'écoute de la demande. Ainsi, 
durant l'hiver dernier, nous 
avons organisé des transports 
publics latéraux desservant les 
parties est et ouest de la ville. 
Nous avons dû malheureuse
ment constater une faible utili
sation. Par ailleurs, trois lignes 
de chemin-de-fer desservent 
Martigny. 
— Une ville en développement 
ce sont de nouveaux arrivants, 
de nouveaux élèves. Parlons des 
équipements scolaires ? . 
— Nous sommes bien équipés. 
Nous venons d'installer les en

fants dans u n bâtiment qui a 
coûté 26 millions de francs et 
qui comporte en outre des ap
partements et des équipements 
collectifs. A cet égard, je veux 
signaler l'effort de gestion de la 
Municipalité puisque ce bâti
ment a coûté finalement un 
demi million de moins que le 
devis initial. Nous suivons ce 
secteur avec beaucoup d'atten
tion, comme vous l'avez d i t 
parce que les élèves sont de 
plus en plus nombreux. 
Par ailleurs, nous suivons un 
autre dossier, celui du collège 
de Sainte-Marie. Nous sommes 
en tractation pour u n achat 
éventuel. 
— Monsieur le Pi'ésident. Mar
tigny s'est souvent illustrée sur 
l'aspect sportif. Est-ce que là les 
équipements sont satisfai
sants? Suite en p. 14 

DARBELLArSTiPHANE 
C H - 1 9 2 0 M A R T I G N Y R I E D U S I M P I O N 4 7 

Nous remercions notre fidèle clientèle 
et lui souhaitons nos bons vœux pour 1995! 

Modèle présenté Fr. 3670.— 

MEUBLEZ-VOUS A LONG TERME 
M E U B L E Z - V O U S P A S C H E R 
MEUBLEZ-VOUS CHEZ BENDER 
Nous avons plus de 20 modèles de chambres à coucher 

exposées pour vous le prouver 
MEUBLES BENDER S.A. 
Tél. (026) 46 13 42 

P R E S T O L I T 1906 CHARRAT 

Fax (026) 46 35 55 
I 
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Martlffliy se présente à vous.. 
| Entretien avec M. Pascal Couchepin 

Suite de la page 13 

— Oui, il sont suffisants, avec 
u n stade que nous améliorons 
constamment, des tennis, une 
patinoire, une piscine, plu
sieurs salles de gym. 
A cet égard je dois signaler que 
nous avons volontairement re
noncé à la construction d 'une 
piscine couverte parce que 
nous sommes à proximité de 
Saillon et de Saint-Maurice qui 
disposent chacune d'elles d 'un 
tel équipement 
Par ailleurs, une initiative pri
vée a paré à ce manque puis
qu'il existe une piscine privée 
dans u n centre commercial de 
la ville. 
— Monsieur Couchepin, on a 
longtemps reproché à Martigny 
son manque de salles, eat-ce que 
vous tirez le même constat? 
— Ce n'est plus le cas mainte
nan t avec la création récente, 
dans le cadre du CERM, de la 
salle Bonne de Bourbon. Par 
ailleurs, nous mettons à dispo
sition la salle communale , la 
salle de l'hôtel de Ville, de quoi 
satisfaire les besoins. 
— Monsieur le Président, ces 
propos nous amènent à parler 
des équipements culturels de 
Martigny. Là. c'est plutôt un 
plus, non ? 

— Oui, vous faites allusion à la 
Fondation Gianadda, qui est 
un outil culturel extraordinai
re pour notre ville, à laquelle 
l 'administration communale 
participe à hauteur de Pr. 
300 000.— à 400 000.— par an
née. La Fondation Louis Moret 
et le Manoir complètent tous 
ces efforts que nous regardons 
avec sympathie. Mais là encore, 
notre vision est complémentai
re. Si nous pouvons souhaiter 
la mise sur pied d 'une petite 
salle de théâtre, bien équipée, 
encore que le collège Sainte-
Marie dispose d 'une bonne sal
le, nous ne voulons pas faire 
concurrence à Mon they, remar
quablement bien équipée de ce 
point de vue. Nous devons 
jouer entre les villes valaisan-
nes la complémentarité. A cet 
égard, nous aimerions que les 
villes valaisannes reconnais
sent l'effort que nous consen
tons pour le CERM. Sur le plan 
culturel j e ne veux pas oublier 
l 'amphithéâtre géré par Pro-
Octoduro et qui est également 
un élément important de l'ani
mation culturelle à Martigny. 
Un mot encore sur l'église dont 
la réfection a coûté 5 millions 
de francs et dont la générosité 
locale a financé une grande 

Suite en p. 15 
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Music Service 
Jean-Paul Ebener 

Rue Marc Morand 9 
1920 MARTIGNY 

1 + Fax 026 22 02 22 

Nous réparons tout ce qui concerne 
la musique ainsi que l'électro
ménager, jeux vidéo et les ordinateurs. 

«A BIENTÔT» 

IM# 

TURMIX Humidificateur d'air Piccolo 
Boîtier en matière synthétique 
Indication du niveau 
d'eau par flotteur. 
Cont. du réservoir 
3,5 litres. Volume 
de vapeur réglable. 
50.75387 blanc/gris 
Fr. 89.-. 
50.75395 bleu/vert 
Fr. 89.-. 

AGENCE 
AGRICOLE 

1926 FUILY 
Tél. 026/461638 • Fax 026/4626 19 

Notre universalité, 

c'est votre sécurité ! 

Pourquoi vous en priver ? 

Réussir ensemble. 

Av. de la Gare 2 
1920 Martigny 
026/214*111 

*€*•*£& 

avec 
sensor 

Lampe 
pour 
l'extérieur 
avec sensor 
infrarouge 
de détection 
pour votre 
sécurité 
et votre confort. 

à partir de Fr.79.-

JtfGENCE 
AGRICOLE 

1926 FUILY 

Vs! 

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

ZURICH 
ASSURANCES 

AGENCE DE MARTIGNY 

Rue de la Poste 1 Tél. 026/222 680 

Chef d'agence: PIERRE VOUTAZ 

Administration : 

Elisabeth Papilloud 
Myriam VeUthey - Yolande Uberti 
Service externe : 
Urbain Roduit, Fully 
Ch.-Henri Thurre, Saillon / Saxon 
Nicolas Huguet, Leytron / Chamoson 
Régis Exquis, Entremont 
Bernard Tissières dit Câlin, 
Martigny-Entremont. 

TOUTE L'ÉQUIPE DE LA ZURICH ASSURANCES 

VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE 

ET VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE! 

PING! IUIN 
BOUTIQUE s^^l^feic 

V«IW6N 
CONFECTION DAMES 

•SUN STO 
Pharmacie Partir) 

LE BALADI 
PRÊT A PORTE 

MIGRO 

BONBONS 
CHOCOLATS 

HORLOGERIE-BIJOin: 

18 COMMERCES A VOTRE SERVICE 
CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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MflTQffliy se présente à vous... 

Entretien avec M. Pascal Couchepin 
élection "Haute Elégance", boîtier ultra-plat (env. 4mm), swiss made, étancbe, glace saphir. Dès Fr. 590.-

Suite de la page 14 

part L'esprit d'unité qui anime 
le clergé local y est pour beau
coup. 
-Monsieur le Président, vous 
parlez d'équipements, or il y a 
mune transaction avec l'armée 
concernant les arsenaux ? 
-Oui, vous faites allusion au 
transfert de trois arsenaux 
dans le patrimoine de la ville 
en échange du nouvel arsenal 
offert à l'armée à l'extérieur de 
la ville. C'est là une excellente 
transaction qui s'est faite dans 
le meilleur esprit qui soit et 
qui, effectivement, va doter en 
bâtiments les zones d'anima-
Son de la ville. 
Ah! Je ne voudrais pas oublier 
dans cet inventaire le Moulin 
Semblanet, tout récemment ré-
ïové, et qui participe aussi à cet 
effort. 
-Beaucoup d'équipements, 
beaucoup d'animations. Cela 
teut dire aussi une vie associa-
pe très riche. Qu'en est-il ? 
r Vous avez raison de parler de 
vie associative très riche. Mar-
rigny est dotée d 'un nombre 
étonnant de sociétés locales, 
tout cela participe également 
fe l'esprit civique propre à no
ire cité. 

Monsieur le Président, par
lons des équipements médico-
wciaux. Martigny est, je crois, 
le centre régional ? 
- Effectivement, le centre mé
dico-social de Martigny couvre 

toute la région en collaboration 
avec les districts voisins. Nous 
disposons sur le plan local 
d 'un foyer de jour, qui fonc
tionne bien, sous la direction 
de son nouveau directeur, M. 
Armand Oreiller. Nous dispo
sons d 'un home pour person
nes âgées qui est une institu
tion privée et là nous souhai
tons que les sœurs poursuivent 
leur œuvre et leur travail. Le 
centre médico-social donne les 
services que l'on attend de lui, 
tout comme l'hôpital régional. 
— Monsieur le Président, con
cernant les services autogérés, 
alimentent-ils bien votre cité ? 
— Oui, nous avons des services 
très performants qui, de ce 
point de vue, ne posent aucun 
problème. A relever toutefois, à 
côté de l'alimentation électri
que classique, le maintien 
d 'une société privée dont la vil
le est l'actionnaire principal et 
qui possède le réseau de Mar-
tigny-Bourg. Elle pratique des 
tarifs identiques à ceux de la 
ville. Nous maintenons cette 
structure car elle protège con
tre une hausse trop vive des ta
rifs, hausse que pourrait dési
rer u n service uniquement 
municipalisé. A relever au ni
veau des services industriels 
l'excellente collaboration très 
souple avec nos voisins, Fully 
et Charrat notamment et en 
matière d'eau avec Vernayaz. 
Nous sommes en relation avec 
la commune de Fully pour une 
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Avenue de la Gare 16 Tél. 026 / 22 74 72 

grVatdovet 
u iJggaîfiL ^ r e manufacture valaâamte de duvets 
f l l l Mn radeau de JVoêl 

W 1 9 1 appréciable toute Vannée... 
V T « r n i t u r e d e l i l 

D r a p s - b o u s s e s - D u v e t s h 

SION 
MONTHEY 
SIERRE 
MARTIGNY 
BRIGUE 

027/313214 
025 / 71 62 88 
027 / 55 23 33 
026 / 22 97 44 
028/23 7644 

Rte de Riddes 21 
Av. de la Gare 42 
Av. Max-Hubert 12 
Rue de la Dranse 2 
Rhonesandstr. 14 

IETRA3A 
ENTREPRISE DE TRAVAUX SA 

Bâtiment - Génie civil - Revêtements bitumeux 
Aménagements extérieurs - Terrains de sports 

Rue du Rhône 3 - Martigny 
Tél. 026 / 22 75 77 

alimentation en eau. En ce qui 
concerne les égoûts, notre ins
tallation d'épuration devient 
régionale puisqu'une partie de 
l 'Entremont viendra amener 
ses eaux jusqu 'à Martigny, ce 
qui optimalise l'exploitation de 
notre station. 
Le téléréseau dessert en plus de 
la ville également les commu
nes de Vernayaz, de Charrat 
L'image est amenée à Bover-
nier, Martigny-Combe. 

Suite en p. 16 

M G 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 
Appareils ménagers 

, et industriels 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
Tél. (026)22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

marbrerie 
nouvelle 

Patrick Althaus 

MARTIGNY 
Rue d'Octodure 41 
Tél. 026 / 22 27 52 

Tables 
Cuisine granit 
Funéraire 
Bassins 

Pteomo /a 
Fourniture/ auto/ 

fflaftigny O70/22 5151 

Freama SA et son personnel 

FOURNITURES ET ACCESSOIRES AUTOMOBILES 

ROUTE DU SIMPLON 

1920 MARTIGNY 

vous remercie de votre confiance 
et vous souhaite de bonnes fêtes! 

EXCURSIONS - VOYAGES - EXCURSIONS 

ky 
RUE DU BOURG 28 - CASE POSTALE 59 
1920 MARTIGNY 2 BOURG 
TÉL. (026) 22 45 25 - FAX (026) 22 97 97 

I JRS Nous tenons à remercier notre fidèle 
clientèle et lui souhaitons nos 

J.-J. BARMAN 
meilleurs vœux pour l'an nouveau! 

AVION BATEAU TRAIN CAR 

Sélectionnez vos cadeaux 
Au Caveau 

Ouvert 
du mardi au vendredi 

7h30 - 12h00 13h30 - 18h00 

le samedi 
9h00 - 12h30 13h30 - 15h30 

Un choix prestigieux de grands crus vous attend 
en caisses bois ou en emballages de fête. 

Caves Orsat SA 
Rte du Levant 99, 1920 Martigny - Tél. 026 / 23 18 68 - 22 24 01 
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MAQTOY 

M^rtl^ny 8e présente à vous... 
Entretien avec M. Pascal Couchepin, 
président de Martigny Suite de la page 15 

— Monsieur le Président, l'ad
ministration d'une ville, des 
services industriels et techni
ques performants, tout cela fait 
beaucoup de monde. Au fait, la 
commune emploie combien de 
personnes ? 
— Environ 240 personnes. 125 
pour les services administra
tifs, techniques et industriels, y 
compris les services AVS et de 
tutelle, et 116 enseignants sont 
répertoriés au niveau de l'ad
ministration. 
— Monsieur le Président, abor
dons un autre sujet. Ririons des 
dossiers sur lesquels vous tra
vaillez ? 
— Le premier dossier que je 
mentionnerai est celui du cen
tre de formation PTT qui béné
ficie d 'une participation com
munale . Ce centre sera doté 
d 'un hôtel et vous pouvez ima
giner ce que ce projet ouvre de 
perspectives comme centre de 
formation pour la ville. 
Je ne veux pas m'étendre 
d'avantage mais je peux affir
mer que ce projet offre de sé
rieuses opportunités pour 
l'avenir. 
Le deuxième dossier est celui 
des problèmes sociaux. Il nous 
fait du souci car il grève le bud
get communal et nécessiste 
une organisation efficace de 
nos services. 

Le troisième dossier est l'évolu
tion des services industriels 
parce que la tendance est à la 
concurrence. A cet égard, il 
nous faut être prêts. Je dirai sur 
un plan général que l'organisa
tion cantonale de FMV me pa
raît être un concept dépassé 
face à ses nouvelles échéances. 
— Monsieur le Président, par
lons des finances communales. 
Quel est leur état ? 
— Pour la commune, nous dis
posons de Fr. 47 mios de recet
tes avec une marge d'autofi
nancement d 'un million et 
demi. Le budget des SI se mon
te, pour sa part, à Fr. 18,6 mios 
de recettes avec une marge 
d'autofinancement de plus de 
Fr. 2 mios. Les dettes brutes se 
montent à Fr. 100 mios, les det
tes nettes à Fr. 60 mios. La si
tuation financière qui est ten
due est sous contrôle. D'ail
leurs, durant quatre ans nous 
n'allons pas accroître l'endette
ment de la commune. Le coeffi
cient, lui, est de 1,2 avec une in
dexation de 140. 
Il convient de relever sous ce 
chapitre financier qu'il n'y a 
actuellement plus d'urgence 
d'investissements. 
— Parlons, Monsieur le Prési
dent, de l'économie. Question 
traditionnelle •. de quoi vivent 
les Martignerains ? 

— Le secteur primaire compte 
des gens occupés dans la vigne 
et quelques agriculteurs, mais 
vous vous doutez bien que ce 
secteur n'a plus l 'importance 
qu'il avait autreibis dans une 
cité comme la nôtre. 
Le secteur secondaire occupe 
du monde dans des entreprises 
traditionnelles comme Orsat 
Morand et dans de nouveaux 
secteurs: Panoval, des entrepri-

Suite en p. 17 

UNE CAMERA VIDEO 

PANASONIC POUR 
Fr. 6 9 5 . - ? 

CHEZ NOUS 
ÉVIDEMMENT! 

Av. du Gd-St-Bernard 29 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 21 47 

TROIS ADRESSES 
POUR MIEUX VOUS SERVIR 

Notre succès: NOS PRIX! 
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'Entretien avec M. Pascal Couchepin, 
Suite de la page 1(5 

ses tant de biotechnologïe sans 
oublier les entreprises et arti
sans qui font le tissu économi
que de Martigny sous ce chapi
tre. Mais Martigny, vous vous 
en doutez bien, est une ville où 
le secteur tertiaire a une impor
tance considérable qui tend à 
se développer en plus des servi
ces traditionnels, avec des bu
reaux d'études électriques, des 
entreprises de pointe, sans ou
blier dans un futur proche des 
services administratifs d'assu
rances, des télécommunica
tions et j ' en passe. Martigny 
fournit un très grand nombre 
de place de travail pour toute la 
région environnante. 
— Monsieur le Président, on ne 
citera pas des contemporains 
parmi les personnalités célè
bres de Martigny. mais dites-

nous des noms qui ont marqué 
la cité ? 
— Je veux mentionner Philip
pe Morand qui a créé la Place 
centrale, qui a placé à son som
met l'Hôtel de Ville. Une volon
té délibérée de faire là le centre 
civique de la cité. Partant de la 
Place Centrale, l'avenue de la 
Gare, artère commerciale de 
Martigny, tranche avec l'an
cienne route cantonale qui, 
elle, arrivait vers l'Eglise. Une 
certaine symbolique, conscien
te, qui démontre le transfert 
d'influence vers le monde mo
derne, vers l 'ouverture à tra
vers les moyens de communi
cation par opposition à l'an
cienne route cantonale qui 
conduisait de l'église vers la ca
pitale. Cette vision s'est avérée 
jus te puisque aujourd'hui la 
Place Centrale est devenue le 

Deux agences générales pour le Valais 
à votre service à Martigny 

Allianz 
Robert FRANC - Agent général 
Allianz Continentale Générale 

Arsène CRETTAZ - Agent général 
Allianz Continentale Vie 

RUE DE LA POSTE 3 (Centre Coop) 

Tél. 026/22 4244 
22 35 61 

Fax 22 66 62 

Transports internationaux TIR 
Maxibennes - Citernes - Multibennes 

MARTIGNY 

La maison qui solutionne 

tous vos problèmes 

d'évacuation de déchets! 

Le Crédit Suisse 

vous souhaite un joyeux Noël et 

vous présente ses meilleurs voeux 

pour la nouvelle année. 

centre des affaires. 
Au niveau des personnalités, j e 
veux citer MM. Alphonse Orsat 
et Louis Morand qui ont donné 
l'essor industriel et commer
cial à Martigny. 
— Et les Couchepin ? 
— J 'en fait une mention collec
tive. C'est une famille qui a 
donné des serviteurs à la cité 
dans la bonne tradition civique 
et libérale. 
— Encore d'autres noms? 
— Je citerai également une au
tre famille, les Martinetti, qui a 
porté bien haut et bien loin la 
renommée de la cité. 
— Monsieur le Président, à vous 
le mot de la fin? 
— Durant ces dernières an
nées, il m'est arrivé de trembler 
pour Martigny. Aujourd'hui, j e 
sais et j ' en ai la conviction que 
nous sortirons renforcés de la 
crise que avons traversée. 

JLwtte, bashzet 
et Thochey 

Programme 
LUTTE. Pour son dernier 
match de la saison, le Sporting 
se rend ce week-end à Oberriet. 
Un long déplacement qui 
compte «pour beurre» comme 
l'on d i t dans la mesure où les 
lutteurs octoduriens sont assu
rés de leur maintien en LNA. 
Objectif atteint donc, assure le 
coach et chef technique J immy 
Martinetti. Sensé est le nou
veau champion suisse et Ein-
siedeln, relégué, sera remplacé 
l'année prochaine par les Ber-
------ "eBelp. 

ETBALL. En 8e de finale 
. Joupe de Suisse, l'équipe 

féminine du BBC Martigny (l r e 

ligue nationale) affronte Ba-
den, l 'un des clubs en vue du 
championnat suisse de LNA (2e 

après 11 journées), demain dès 
14 h. 15 à la salle du Bourg. Ce 
match sera suivi à 17 heures de 
la rencontre Martigny - Collom-
bey-Muraz comptant pour le 
championnat suisse de l r e li
gue, groupe Ouest Après 14 
matches, les deux équipes par
tagent la 2e place du classe
ment avec u n total de 18 points, 
à quatre longueurs de Benens. 
Le vainqueur de l'affronte
ment se retrouvera en position 
favorable avant la trêve des 
Confiseurs. 
HOCKEY SUR GLACE. En LNB, 
Martigny s'est incliné mardi à 
la Chaux-de-Fonds 5 à 2 et Octo-
dure a connu le même sort à 
Unterstadt sur le même score. 
En LNB, c'est la pause jusqu 'au 
7 janvier. Demain soir, Octodu-
re reçoit Moutier. 

Dimanche 18 à 15 h. 30 à Véglise paroissiale 

Concert du Chœur «La Romaine » 

A l'occasion de son 50'' an
niversaire, le C h œ u r de da
ines «La Romaine» que prési
de depuis peu Mme Jacqueli
ne Gay-Balmaz d o n n e r a u n 
concert ce d i m a n c h e 18 dé
cembre à 15 h. 30 en l'église 
paroissiale. 
Sous la direction de M. Pascal 
Crittin, «La Romaine» rendra 
d'abord h o m m a g e à trois de 
ses anciens directeurs (Harry-
Pierre Moreillon, Charly Mar

tin et Léon Jordan) en présen
tant six pièces de leur compo
sition. L'ensemble chantera 
ensui te quat re œ u v r e s en 
création, expressément com
m a n d é e s au chanoine Jean 
Scarcella ainsi qu 'à MM. Léon 
Jo rdan et Pierre Chatton. En
fin, «La Romaine» interpréte
ra la cantate « Entre toutes bé
nie », composée par son direc
teur s u r u n texte de François 
Marin. 

YVON BENDER 
cp maîtrise fédérale 

0 026 / 22 81 41 

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

MARTIGNY 

• • . . 

Tea-room LE CAPRICE 
Av. de la Gare 50 

Tea-room LE SPORTING 
Av. du Gd-St-Bernard 34 

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année 
et vous propose: 

Pour vos apéros: 
Feuilleté salé 
Pains surprises 
Pâtés ;'n 
Canapés 
Tortue tzigane (jambon croûte) 

Pour vos desserts: 
Bûches: mocca, kirch, praliné, 

forêt noire • 
Bûches glacées 
Omelette norvégienne 
Diverses tourtes, 
ainsi que ses spécialités 

•--iK/*:< 
TOURTE WILLIAMINE - TOURTE ABRICOTÎNE 

' • . . 

Nous apprécions vos commandes : (026) 22 37 31 

dr^ 
BOUCHERIES 

( S U T E B ) f ^ BUTER 

DANS NOS TROIS MARCHES 

MARTIGNY SI0N EYH0LZ 
ROUTE DE FULLY S0USGARE PRES-VIEGE 

LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY - TÉL. (026) 22 97 22 

POUR LES FÊTES: 
VOTRE PERMANENTE P.B. 

à Fi" . 7 9 - ™ 1 seulement 
(Shampooing - Coupe - Permanente - Coiffure) 

Pour les enfants jusqu'à 15 arts 
LE SHAMPOOING EST OFFERT AVEC 

LA COUPE! 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous - Ouvert le lundi après-midi 
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Mcirti^Iiy se présente à vous... 
Galerie cibi HcurviecLiL 

L'Octodurien Pierre Darbellay à Verbier 
Pour la troisième fois, 

Pierre Darbellay expose au 
Hameau de Verbier. On sait 
que la galerie, pendant un 
certain temps avait déména
gé pour s'installer au pre
mier étage de la place, dans 
un local plus grand. Mme 
Jacqueline Rouiller, de Vol-
lèges, responsable des mani
festations artistiques de cet
te galerie, a repris la bouti
que du rez-de-chaussée, 
plus rapide d'accès pour les 
visiteurs, où ont eu lieu tou
tes les réunions du début. 
C'est donc là que nous re
trouverons à partir du 17 
décembre, cascades et cours 
d'eau chers à Pierre Darbel
lay et même des arbres, com
me ce très beau pastel intitu
lé «Solitude», représentant 
u n amandier tragique dans 
son dépouil lement A côté, 
ses bois sculptés aux teintes 
chaudes. Mais il a une nou
velle préoccupation : l'art du 
por t ra i t 
Il nous confie à ce sujet: 
— J'ai attendu longtemps 
avant de m'attaquer au por
trait, qui exige beaucoup de 
rigueur et infiniment de res
pect pour le modèle. C'est 
l'étude de la vie à travers les 
cours d'eau qui m'a conduit 
à me pencher sur l'expres
sion des physionomies tra
duisant les différents senti
ments humains. A Verbier, 

j'ai accroché quelques pro-
traiis. Ce ne sont pas ceux de 
Mlles XouY, mais des expres

sions de leur personnalité 
quand elle se manifeste de fa
çon tangible. 
Mon père, le photographe Os
car Darbellay, disait que la 
première des choses, quand 
on exerce un art de représen
tation, c'est de «savoir regar
der». R m'a appris à m'attar-
der longuement sur l'objet 
clioisi, jusqu'à entrer en 
communion avec lui. C'est 
avec cet esprit que j'entre
prends cette facette de la 
peinture, nouvelle pour moi: 
le portrait. 
Entrant dans son atelier 15 
rue du Rhône, j ' a i reçu un 
choc en voyant une grande 

..quantité de ses racines, grat
tées, polies, teintées. C'est 
une véritable armée de for
mes torturées, imprévues, 
impressionnantes, qui hur
laient vers le ciel, comme 
des cris de la forêt Des pro
testations, comme si les ves
tiges de ces arbres revendi-
caient le droit de vivre enco
re. En voir une ou deux iso
lées, comme nous avons pu 
en apercevoir dans les vitri
nes de l'ancienne librairie 
Gaillard tout le mois der
nier, c'est vraiment très dif
férent Dans son atelier, l'ef
fet était si étonnant que j e 
n'ai pu m'empêcher de poser 
la question : 
— Ne songerez-vous pas u n 
jour, à exposer vos sylvis-
tructures en une manifesta
tion qui leur serait consa
crée, au lieu d 'un petit nom

bre en complément d 'une 
présentation de vos ta
bleaux? 
— Il faudrait y réfléchir. Le 
problème est de découvrir un 
lieu qui s'y prête et qui soit 
dans un passage de grand, 
public. 
C'est un phénomène que 
nous voyons de plus en plus. 
De grands artistes tel Angel 
Duarte, le plus connu dans 
le monde des artistes vivant 
en Valais', expose dans les ca
fés. Vernissage à la Cave de la 
Tine à Vétroz. Et ce système 
est u n succès, car il est prévi
sible que beaucoup de peti
tes galeries vont être obli
gées de fermer. 

On se souvient que Pierre 
Darbellay, poète à ses heu
res, nous avait offert en 
1981, deux poésies intitu
lées «Des mots pour les ta
bleaux ». Rappelons la lin de 
celle consacrée à l'eau qui 
coule : 

Etincelle que l'on voudrait 
faire durer 

Mouvement qu 'il faudrait 
statufier 

Perpétuité à réduire à l'ins
tant 

Comme s'il était possible 
de figer le teynps. 

«Figer le temps», ambition 
de poète qui fait rêver. 

MARGUETTE BOUVIER 
1 De Los Angeles — où j e les ai vues — 
jusqu 'au Japon, Angel Duarte a îles 
statues dans les principaux musées du 
monde. 

Pierre Darbellay dans son atelier de Martigny. 

MAISON VALAISANNE FONDEE A MARTIGNY EN 1924 

bureautique 
Tél. (026) 22 81 93 
Fax (026)22 75 16 

iXvécaÀjcC 

1920 martigny 
Rue du Léman 35 

Meubles et machines de bureau - Projets et conseils d'organisation 
SERVICE TECHNIQUE 

« 

FREHNER & FILS 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

L'UNIVERS DU CARRELAGE» 
Venez découvrir le choix et l'originalité 

dans notre exposition. 

Rue du Levant 116 
1920 Martigny 

Tél. 026 / 22 54 83 
Fax 026 / 22 92 44 

CHARRAT 
miMSMj^ 

Av. du Simplon 84 Av. de la Gare 42 

(026) 22 69 88 (026) 46 39 98 (026) 22 20 83 

HORAIRE DES FÊTES 
Dimanche 25 fermé 

Lundi 26 fermé 
Dimanche 1er fermé 

Lundi 2 ouvert (magasin de la Poste) 

Pour les fêtes 
nous vous proposons 
notre traditionnelle 
- bûche de Noël 
- toute forêt noire 
- vacherin glacé 
- charlotte aux fruits 

<M \m\ w&* 
T /A m*M m\ n 

ROGER PAJNPRES & FILS 
1920 MARTIGNY 

Pour vos 
apéritifs: 
Pain party 
Feuilletés 
Salés 
Mignardises 

K I O S Q U E 
D E L ' H Ô P I T A L 

M A R T I G N Y 
Alimentation - Fleurs - Journaux 

Ouvert tous les jours de 6 heures à 20 heures 

A t o u t e s e t à t o u s , n o u s v o u s s o u h a i t o n s 
u n j o y e u x N o ë l e t u n e b o n n e anrtôo 1 9 9 4 ! 

Rentenanstalt m SwissLife 

LE N° 1 DE L'ASSURANCE-VIE EN SUISSE 

AGENCE GENERALE DU BAS-VALAIS 
Vital Pralong, agent général 

Avenue du Grand-St-Bernard 
Tél." (026) 220 131 Fax (026) 220 167 MARTIGNY 

NOTRE PARTENAIRE POUR LES ASSURANCES CHOSES: 
LA MOBILIÈRE SUISSE 

PREPAREZ LES FETES 
AVEC NOUS 

SPÉCIAL CADEAUX: 
GRAVURE GRATUITE 

^ ? ° Ccuô* 

0 duplirex 
1870 MONTHEY 1920 MARTIGNY 1950 SION 
Rue du Coppet 4 Route du Levant 160 Dent-Blanche 19 
025/7163 22 026/22 92 00 027/23 15 74 

NOCTURNES 20 et 23 décembre 15.20 et 22 décembre 20 et 23 décembre 
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MAQTOY 

Martiffliy se présente à vous... 
Nortagértcbirre. fêtée, 

Bon anniversaire 
Anne-Marie Vouilloz 
La Municipalité représentée par 

M. Pierre Crittin et le Conseil bour-
geoisial représenté par Mme Mi
reille Morand ont rendu visite, 
lundi à la résidence Les Marron
niers, à Mme Anne-Marie Vouilloz 
à l'occasion de son 90° anniversai
re. Née Réveillé le 12 décembre 
1904 en France, Anne-Marie épou
sa M. Mareellin Vouilloz, de Ravoi-
re, en 1933. Le couple travailla 
dans l'hôtellerie. Il n'eut pas d'en
fant Veuve depuis 1986, Mme 
Vouilloz s'installa définitivement 
à Martigny en 1989. Elle est pen
sionnaire de la résidence Les Mar
ronniers depuis quelques semai
nes seulement Nos félicitations 
pour son 90e anniversaire. 

Mme .Anne-Marie Vouilloz. 

Dessins animaliers 
et lithographies 
La Galerie de l'Ecole-Club de 
Martigny présente jusqu 'au 25 
février 1995 une exposition de 
dessins animaliers et de litho
graphies réalisés par l'artiste 
gruérien Claude Genoud. Le 
vernissage est prévu aujour
d'hui dès 19 heures. 

Ouverture 
des Ateliers 
Les Ateliers de l'avenue du 
Grand-St-Bernard 15 seront 
inaugurés ee week-end. L'espa
ce culturel abrite des œuvres 
d'Isaline et de D. Landry-Vouil-
loz. Les artistes seront présen
tés ce vendredi à 19 heures par 
Gaby Zryd et Maurice Zermat-
ten. 

Nuit de contes 
La 4'' «Nuit de contes» de Méli-
Mélo aura lieu ce vendredi 16 
décembre dès 18 heures à 
l'Ecole de Théâtre, à la rue de 
l'Hôtel de Ville 4. La rencontre 

sera animée par la conteuse al
sacienne Marie-France Mar-
bach et par le conteur valaisan 
renommé, Henri Granges. Ré
servations aux (026) 22 94 22 
ou 22 79 78. 

Remise du 
legs Aubert 
La Bourgeoisie de Martigny re
mettra le legs Aubert aux ap
prentis bourgeois ayant termi
né avec succès leur période de 
formation ce samedi 17 décem
bre à 11 heures à l'Hôtel de Vil
le. Les Bourgeois nés en 1976 
seront également reçus par le 
Conseil bourgeoisial. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 19 heures, sa
medi et dimanche à 14,16 et 19 
heures, lundi à 19 heures: Le 
roi Lion; dès ce soir à 21 heu
res : Entretien avec u n vampire, 
de Neil Jordan, avec Tom Crui-
se. 
CORSO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 16 h. 30 : 
The Mask, avec; J im Carey. 

TÉL. W 9* -Z. 
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LOCATION DE 
DÉSHUMIDIFICATEURS 

VENTILATEURS À AIR CHAUD 
ASSÈCHEMENT PAR SOUfflLERIE 

1920 MARTIGNY - CASE POSTALE 1010 • FAX 026/ 23 24 08 

jûara tta 
la nature à votre porte 

Literie naturelle «LIFORM». Futon Décor 
Meubles en Pin Bio «Becol». Shoggi 
Sièges ergo Balans «Stokke» 
La chaise qui grandit avec votre enfant «Tripp Trapp» 
Luminaires en bois 
Boutique Cadeaux «Marchand d'odeurs» 

R u e d e s Finettes 5 4 - 1920 Mar t i gny 
Tél. (026) 233 122 - Fax (026) 233 155 
Horaires: lundi-vendredi: 13 h. 30 - 18 h. 00 

samedi: 9 h. 00 - 16 h. 00 

T E N D A N C E 1 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d'abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires 

TRADITION 
46 b. av. de la Gare CH - 1920 MARTIGNYI 

Tél. 026 / 22 41 71 STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Laissez-vous tenter par les nouvelles collections 
Livraison à choix, sans engagements 

Non-stop: 9hà 18 h 30 
_v-_ 

VIDEO 

• SSou/içue 

Porcelaine 
Verrerie 

Art de la table . 
liste de mariage la boutique de votre intérieur... 

@laisir des yeux 

Plaisir du cœur 

Plaisir d'offrir 

LOCATION DE FILMS 

NOUVEAU 

Or.s idées cadeaux originales 
flour petits el grands 

jl Ions les prix 
MARIE-CLAUDE SAUDAN CH-1920 MARTIGNY Rue du Grand-Verger 

7 jours sur 7 
DU LUNDI AU SAMEDI 

10 h 30 - 21 h 00 

DIMANCHE 
14 h 00 -19 h 00 

Rue du Léman 12 - MARTIGNY 
Tél. (026) 23 25 15 

SBS Manrtigrty 

Nouveau directeur de succursale 

En ha/ut, Albert Roduit (à, g.) et son successeur 
André Biaggi. En bas. Roger Roduit (à, g.) et 
Marc-André Pagliolti. 

Directeur de la succursale de 
Martigny de la SBS, M. Albert 
Roduit a souhaité prendre une 
retraite anticipée dès le 1er jan
vier 1995. 

C'est u n parcours exemplaire 
que M. Roduit a accompli au 
cours d 'une longue et riche car
rière professionnelle qui a 
commencé par u n apprentissa
ge bancaire le 1er septembre 
1952. M. Roduit est entré au 
service de la SBS en 1969 pour 
devenir directeur de la succur
sale de Martigny en 1971. M. 
Roduit a su lui donner u n déve
loppement très réjouissant et a 
conduit avec succès l'intégra
tion des succursales locales de 
la CEV, puis de la BSI. 

Nos vœux l'accompagnent 
pour une longue et heureuse 
retraite bien méritée. 
Pour remplacer M. Roduit, il a 
été fait appel à M. André Biaggi, 
actuellement directeur de la 
succursale de Sierre de la SBS. 
Né à Martigny, M. Biaggi a effec
tué ses débuts dans le monde 

bancaire en 1970. En 1984, il a 
pris la direction de la succursa
le de Crans-Montana, puis en 
1990, celle de la succursale de 
Sierre. 
Nous lui adressons nos vives fé
licitations pour sa nomination 
à la tête de la SBS Martigny. 

Deux nominations 
Le CA de la SBS a ratifié les pro
positions de nomination de la 
direction de la SBS Valais avec 
effet au 1er janvier 1995: 
- M. Roger Roduit, de Fully, ac
cède au rang de fondé de pou
voirs principal au département 
« Grand Public » ; 
- M. Marc-André Pagliotti, de 
Martigny, accède au rang de 
fondé de pouvoirs au départe
ment «Investisseurs privés & 
gestion de fortune». 
Nous leur adressons nos cha
leureuses félicitations et leur 
souhaitons pleine satisfaction 
dans leurs nouvelles responsa
bilités. 

WILLIAM 
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Chavaz, mon père 
Ouverture, rigueur, travail et honnêteté. Denis Chavaz, 51 ans, définit ainsi l'attitude artistique de son père Albert Chavaz. 

Et peste soit de l'anti-intellectualisme qu'on lui prête! 

Denis Chavaz: «Mon père n'était pas un anti-intellectuel!» 

- Denis Chavaz, on vient d'inaugu
rer les deux expositions consacrées à 
votre père, Albert Chavaz, à la fon
dation Gianadda, à Martigny, et aux 
Musées cantonaux, à Sion. En êtes-
vous heureux? 
- Tout ce monde, au vernissage, m'a 
fait prendre conscience du grand 
nombre d'amis qu'il avait. Touchant! 
En même temps, je suis agacé par cer
tains propos tenus dans la monogra
phie. Mon père n'était pas opposé aux 
avant-gardistes. Il avait de l'admira
tion pour Bracque et Tinguely. Il est 
faux de faire croire encore qu'il abhor
rait le tachisme. Il ne méprisait que la 
paresse et le commercial. Il avait beau
coup de respect pour tout ce qui était 
travail et sincérité, quel que soit le cou
rant artistique. 

- Mais alors, que signifiait pour 
Chavaz, ce «retour à l'ordre» dont il 
est fait mention dans la monogra
phie? 

- Je ne sais pas. Mon père a travaillé 
toutes les techniques, pour enrichir ses 
œuvres. Il courait les musées. Il s'inté
ressait à rencontrer d'autres peintres, à 
consulter les carnets de route de toutes 
sortes d'artistes. Il notait des phrases 
qui retenaient son attention comme: 
«L'art ne reproduit pas le réel, il rend 
visible ce qui est caché» (Paul Klee). Il 
lisait une à deux heures par jour: 
Malraux, Sartre... Et voilà qu'on lui 
Colle des étiquettes comme «anti-intel
lectualisme», «priorité au sensitif sur 
le réflexif». N'importe quoi! 

- Denis Chavaz, vous êtes né en 
1943. Votre père avait déjà 20 ans de 
vie artistique derrière lui. Où en 
était-il, à ce moment-là, dans son 
évolution artistique? 
- C'était sa période brute, marquée par 
les plus grands changements. Il était 
jeune marié, avec deux enfants déjà. 
Dans sa peinture, il voulait quelque 
chose de fort et dépouillé. Il appliquait 

- Quelle relation Albert Chavaz entretenait-il avec la nature? 
- Il n'a jamais laissé couper un seul des vieux poiriers, chênes et ormeaux 
qui poussaient autour de notre maison de Zambotte. Il avait horreur du ga
zon. 

- A quoi ressemblait cette maison, à l'intérieur? 
- Elle était faite principalement d'une grande pièce avec une cuisine ou
verte. C'est là que tout le monde vivait. Il avait son atelier à côté, mais pré
férait souvent travailler auprès de maman. 

- Votre mère a-t-elle tenu un rôle dans le travail de votre père? 
- Elle a protégé mon père. Elle a senti sa sincérité et l'a tenu à l'écart des 
marchands. Elle ne l'a jamais poussé à faire du commercial, pour que ça 
rapporte plus d'argent. 

- Vous êtes architecte. Votre père est-il responsable de ce choix? 
- Il m'a appris à être sensible aux formes et aux volumes. 

- Pourquoi a-t-il pratiqué le yoga? 
- Il a toujours été à l'écoute de sa santé. Il a avalé une pharmacie entière au 
cours de sa vie. Le yoga, c'était pour son bien-être et pour lutter contre le 
lumbago. 

- Si vous deviez décrire votre père en quatre mots, lesquels vous vien
nent immédiatement à l'esprit? 
- Rigueur, travail, honnêteté et convivialité. Il ne se prenait pas pour un 
grand maître, mais pour un modeste peintre qui devait travailler. 

- Avait-il un défaut? 
- Pour sa tranquillité et son travail, il pouvait se montrer égoïste. 

- Aujourd'hui, vous êtes en train d'établir le répertoire de ses œuvres. 
- Nous sommes encore cinq enfants. Chacun s'y consacre. Nous redécou
vrons notre père. C'est merveilleux. Nous n'étions pas conscients de l'am
pleur de l'œuvre: 2100 huiles, certainement plus, et tous les dessins! 

des touches longues et simples. Ce qui 
contrastait avec l'académisme de ses 
débuts. Il est parvenu au cubisme entre 
1945 et 1955. Après, il a très peu 
changé sa manière de peindre. 
- Il peignait des femmes. Des 
hommes, très peu! 
- Normal, non? 
- Est-ce que son séjour à Paris avait 
beaucoup marqué sa peinture? 
- Non, son attachement au figuratif 
était très fort. Quand il est venu en 
Valais, il a subi l'influence d'Ernest 
Biéler, le folklore en moins. 
- Tous ces portraits de femmes et ces 
nus, comment s'y est-il pris pour 
pouvoir les réaliser? Dans les années 
40, les pères et les maris valaisans ne 
devaient pas être tellement prompts 
à lui prêter filles et épouses! 
- Pour les nus, il faisait surtout appel à 
des modèles professionnels comme 
Diane, Corinne, Marianne, Michèle et 
Lily. Celles-ci venaient principalement 
de Genève. Elles restaient un mois à 
Savièse et mon père les dessinait sans 
relâche. Un jour, il s'est mis dans la 
tête de peindre ma petite sœur Emilie. 
Celle-ci était toute gênée: «Ecoute, 
Bébert, je n'ai jamais montré mes seins 
en pleine lumière, même à mon mari. 
Comment veux-tu que j'accepte?» Il a 
répondu: «Une femme nue, une bou
teille ou un mulet, quand je travaille, 
pour moi, c'est pareil!» 

«Il était 
suffisamment 

intelligent et sage 
pour s'isoler plutôt 
que de soigner sa 

notoriété.» 

- Et pour les portraits habillés, fai
sait-il aussi venir les femmes dans 
son atelier? 
- Il devait dessiner au moins vingt cro
quis avant de passer à l'huile. Ses mo
dèles étaient des filles, des dames, 
qu'il voyait avec ses sœurs, lors d'un 
souper ou simplement à la Taverne, à 
Sion. Il les esquissait, à table, sans rien 
dire. Ensuite, il les invitait à la maison. 
Toutes n'acceptaient pas. Je me sou
viens qu'il avait repéré une Saviésane 
au profil étrusque et qu'il était forcé 
d'aller la croquer pendant la messe. 
- Les portraits n'étaient donc pas 
des commandes? 
- Les commandes n'étaient pas ce 
qu'il préférait. Tenez, Catherine, notre 
gouvernante. A tout bout de champ, il 
lui disait: «Ne bouge plus!» En trois 
coups de crayon, il faisait son portrait. 
Julienne, qui a succédé à Catherine, 
n'a pas eu cette chance. Elle ne pouvait 
pas obtenir de lui le moindre petit por
trait. Ses enfants, il les a peints petits 
seulement. 
- Pour la pose, il imposait la tenue 
vestimentaire! 
- Isabelle Tabin en sait quelque chose. 
Il pouvait demander à son modèle de 
venir pendant des mois avec la même 
robe. Il avait aussi une réserve 
d'étoffes qu'il déposait sur le dossier 
du fauteuil ou sur un genou du modèle. 
Il disait que le tissu faisait un tout avec 
la chair. 
- Etiez-vous fier d'être le fils de 
Chavaz, lorsque vous étiez enfant? 
- A dix-huit ans, oui, mais à dix ans, 
c'était difficile. Pensez, dans un vil
lage où les gens travaillaient à la cam
pagne, pendant que mon père se pro-

Lily (modèle) dans le fauteuil, 1953-1954, Albert Chavaz 

menait, carnet de croquis à la main! 
Cela ne faisait pas sérieux! 

- Vous apprenait-il à dessiner? 
- Non. Il disait qu'il ne failait pas tuer 
la spontanéité de l'enfant. Mais il nous 
donnait du matériel pour jouer au 
peintre. 

- Aviez-vous le droit, avec vos frères 
et votre sœur, d'entrer dans l'ate
lier? 
- Oui, mais pas tous ensemble. Et sans 
chahuter. Parfois, il appelait l'un de 
nous pour l'aider à encadrer. 

- A table, de quoi parlait-on avec 
lui? 
- De peinture. Il voulait qu'on ap
prenne à voir ce qui était beau. Mais on 
causait aussi de tout: sport, campagne, 
littérature. Il aimait Sartre et Miller. Il 
abordait les sujets religieux. Il était 
pratiquant mais pas bigot. Il pensait 
qu'on avait besoin de spiritualité et de 
cosmique pour vivre. 

- Qu'est-ce qui l'a amené à réaliser 
des peintures murales et des vitraux 
pour les églises? 
- D'abord le fait qu'Edmond Bille lui 
ait demandé de venir faire le «botche» 
(aide), pour décorer l'église de Fully. Il 
s'est lié d'amitié avec le curé Henri 
Bonvin. Ils allaient pêcher la truite en
semble. 

- Toute sa vie, il a répété: «Je peux 
faire mieux et plus simple.» Quand il 
rentrait d'une visite de musée, il nous 
disait: «Je ne sais rien faire!» Il a passé 
par des périodes de découragement, 
mais il a gardé l'envie de travailler et 
de chercher à s'améliorer jusqu'au 
bout. Il avait beaucoup de discipline 
dans son travail et dessinait tous les 
jours. Il ne connaissait pas les week-
ends. Pour se détendre, il descendait 
dans le bois de Finges et ramenait des 
aquarelles. 

«Ce n'est pas vrai 
qu'il abhorrait le 

tachisme. 
Il ne méprisait que la 

paresse.» 

- Parlait-il de politique? 
- Il ne s'en est jamais tellement mêlé, 
car il exécrait la fausseté et la lâcheté. 
Il était libéral, au centre. 
- Quand il avait des doutes à propos 
de sa peinture, est-ce que cela se re
marquait? 

«Tous les courants 
artistiques 

l'intéressaient car 
tout pouvait 

l'aider dans sa 
recherche.» 

- Portraits, œuvres monumentales 
religieuses et paysages, qu'a-t-i 
peint encore? 
- Des natures mortes, des scènes de 
cirque et des vaches de la rad 
d'Hérens. Il adorait ces petites vachi 
qu'il peignait à la gouache. Mais il aerij 
peur de tomber dans le piège du fol 
kore. Il n'en a tiré que deux huiles. 
Elles se seraient probablement mieiri 
vendues que les portraits. Mais la renj 
tabilité de son art n'était pas sa princij 
pale préoccupation. 

- Il s'intéressait donc à beaucoup dé 
sujets. 
- Tout le passionnait. Il redoutai! 
l'étroitesse et se refusait à produit 
pour produire. 

Propos recueillis 

par 

Pierrette Weissbrodt 
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Les vedettes de l'hiver 
1994/1995 

Verbier: Funitel 
St-Luc: Funiculaire 

E*W° Le tourisme 
salvateur 

La saison d'hiver va débuter dans ce canton qui découvre chaque année un peu 
plus à quel point il dépend du tourisme. 
Chacun scrute le ciel, suit les prévisions météorologiques, observe les signes 
avant-coureurs d'une abondance de neige alors qu'il reste encore quelques jours 
avant les vacances de fin d'année. 
Ce qui était autrefois relevé comme un caprice de la nature est aujourd'hui inté
gré dans un processus de production, fixé dans un calendrier et, malgré cela, la 
nature, peu docile, ne se plie pas aux besoins des hommes. 
Qu'importe, les hommes ont trouvé la parade et l'on fabrique de la neige au 
moyen de canons à neige. 
Il faut l'admettre, les sports d'hiver sont devenus une activité économique 
comme une autre liée aux loisirs et à la détente. 
Cela se gère donc comme une entreprise: investissements, marketing, gestion. 
Parlons d'abord des investissements. 
Depuis la fin de la guerre, c'est par milliards qu'il faut compter les investisse
ments dans le tourisme d'hiver. Pour la seule année 1994, 120 mios de francs ont 
été consacrés aux remontées mécaniques. 
Imaginez les investissements publics par les routes, les places de parc, les amé
liorations de divers ordre. 
Ajoutez-y les autres investissements privés liés aux commerces et aux services. 
N'oubliez pas les rénovations, transformations de ce qui existe. 
Bon an, mal an, c'est près du milliard qui s'investit dans le tourisme et, plus par
ticulièrement, dans le tourisme d'hiver. 
Marketing maintenant. Il est un brin défaillant. 
L'UVT se plaint des faibles moyens mis à sa disposition pour vanter les mérites 
du Valais. La promotion est encore largement faite par chaque station avec des 
moyens sophistiqués (plaquette luxueuse, prospectus détaillé plus à l'usage de 
l'indigène que de l'Américain qui débarque ici). 
Fort heureusement, la candidature de Sion pour les JO 2002 a donné une image 
globale du Valais et de ses nombreuse possibilités. 
Quel que soit le résultat du choix du CIO, en janvier, cette tendance devrait se 
poursuivre. En effet, le Valais offre une unité géographique, climatique et spor
tive qu'il convient de promouvoir sous un seul label. 
Enfin, la gestion, elle s'améliore au fil des ans. 
L'offre de base s'étoffe chaque année. Fini le temps des projets géants, on ex
ploite mieux et ensemble le capital de base. 
Les Portes-du-Soleil, les Quatre-Vallées, la vallée du Trient, Crans-Montana, val 
d'Annivier, vallée de Conches, autant d'ententes qui dépassent l'esprit de clo
cher. 
De centres sportifs en centres culturels, de thermes à de meilleurs services pu
blics, le Valais a fait un effort de géant pour rendre son offre plus qualitative. 
La progression des nuitées apporte la preuve de cet effort. 
Reste sur un plan général le désintérêt, sauf dans le Haut-Valais, des Valaisans 
pour les activités touristiques. 
Est-ce le déclin au début de ce siècle des stations «anglaises» de Champex, 
Finhaut, Champéry qui fait encore peur à la génération actuelle? 
Est-ce la mentalité latine qui veut qu'on exploite tout, tout de suite, sans prévoir 
le lendemain? 
Est-ce l'habitude de sous-traiter certains travaux aux étrangers? 
On n'en sait rien, mais toujours est-il que les jeunes Valaisans ne sont toujours 
pas attirés par les professions du tourisme. 
Dans la grisaille économique actuelle, ce secteur d'activité sauve une partie des 
emplois, ne creuse pas plus le creux des finances publiques. 
Les matières premières, nature, neige, climat,sont et restent aux Valaisans 
comme la terre des vignes, les eaux des barrages. 
Quand en prendra-t-on totalement conscience? 

Adolphe Ribordy 
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Nouveautés hiver 1994/1995 
Arolla 

Tél. (027) 8310 83 -Fax (027) 83 22 70 
Nouveau village d'enfants à Arolla, près de l'hôtel de La 
Tza, plus de 12000 m2 d'espace aménagé, 2 baby lifts, 
pistes aménagées de figurines, luges, bobs, pelles, sur de
mande cours de ski privé et collectif, etc., horaire de 10 h 
00 à 16 h 00. 

Bettmeralp 
Tél. (028) 27 12 91 -Fax (028) 27 33 45 

Nouveau tunnel de 250 m au Bettmerhorn pour assurer 
une meilleure utilisation du domaine skiable au Bettme
rhorn et ouvrir une bonne liaison avec Fiesch/Kuhboden, 
le tunnel est illuminé et l'enneigement assuré par les ra-
tracs, les pistes ainsi accessibles ne sont que sommaire
ment préparées, étant réservées avant tout pour la pratique 
de la poudreuse et les amateurs de snowboard. 

Crans-Montana 
Crans 

Tél. (027) 41 21 32 -Fax (027) 41 17 94 

Montana 
Tél. (027) 41 30 41 - Fax (027) 41 74 60 

Transformation du téléphérique de la Plaine-Morte en un 
funitel (20 cabines de 30 places), ouverture décembre 
1995. Augmentation de la capacité à l'heure de 600 à 2400 
personnes. 
Construction d'un nouveau télésiège débrayable 4 places à 
Aminona qui remplace les deux téléskis existants. 
Commencement des travaux du futur centre thermal 
«Aquamust», comprenant des piscines publiques, cures 
thermales, complexe hôtelier et parahôtelier, restaurant, 
salles de conférence et parking. 

à 15 minutes sortie autoroute RiDDES 

Crans-Montana-Aminona, Anzère, Ovronnaz, Les Quatre. 
Vallées et les stations du val d'Anniviers proposent auxti 
tulaires d'abonnements de saison de passer deux journée 
dans une des régions précitées (sans supplément de prixi 

Fiesch 
Tél. (028) 71 44 66 -Fax (028) 71 23 73 

Nouveau restaurant «Gletscherblick» à l'arrivée du télé-
phérique Kùhboden- Eggishorn (2870 m), 80 places as
sises, vue imprenable sur les Alpes valaisannes et ber-
noises. 

Goms (vallée de Conches) 
Tél. (028) 73 22 54 - Fax (028) 73 24 97 

Sur les traces du Yeti... Se balader à travers les paysage 
hivernaux de la vallée de Conches avec des raquettesi 
neige. 
Pratique du cerf-volant dirigeable. 

Grimentz 
Tél. (027) 65 14 93 -Fax (027) 65 28 91 

Ouverture du premier restoski sur les champs de ski dt 
Grimentz-Bendola, petit snack-restaurant avec terrasse, si
tué au départ du téléski d'Orzival. 

Loetschental 
Tél. (028) 4913 88 -Fax (028) 4919 88 

Augmentation de la capacité des personnes transportée 
sur le téléphérique Wiler Lauchernalp ( 100 personnes pt 
course). 

Martigny 

Dès le 24 décembre 1994 
Nouveau: piscine thermale 

extérieure 

T H E R M A L P 

D'OVRONNAZ 

Tél. 027/85 11 11 

Restaurant 
Brasserie 
Superbe 
terrasse 
panoramique 
Sauna 
Hamman 
Fitness 
Secteur soins 
Salle de 
conférences 
Séminaires 

CHAMPOUSSIN 
AU CŒUR DES PORTES-DU-SOLEIL 
Champoussin, station d'hiver et d'été du domaine skiable des Portes-du-Soleil, propose pour l'hiver 1994/1995 

- des pistes équipées d'installations d'enneigement fixes et mobiles, 
- des chemins balisés pour les randonnées à pied, 
- une piste de luge de 4 km, balisée, 
- des animations après-ski quotidiennes, entre autres, tous les 

DIMANCHES Soirée d'accueil et de présentation de l'Ecole de ski à l'Hôtel Alpage 
Ambassador avec projection de films dès 17 h 30. 

LUNDIS Soirée après-ski musicale au restaurant Chez Gaby dès 16 h 30. 
Piste No 1 éclairée 

MARDIS Soirée après-ski musicale au chalet La Chouette dès 16 h 30. 
Tournoi de fléchettes au restaurant Le Poussin dès 21 h 30. 

MERCREDIS Soirée après-ski musicale à l'Hôtel Alpage Ambassador dès 16 h 30, 
suivie du karaoké en soirée. 

JEUDIS Soirée du Berger, rendez-vous dès 16 h 30 avec l'Ecole de ski au restaurant 
Les Bochasses pour un apéritif en musique, puis descente aux flambeaux. 

VENDREDIS Slalom pour tous sur la piste La Sépaya, dès 14 h, barbecue à l'arrivée. 
Les commerçants de Champoussin vous accueillent avec plaisir dans leur station qui se veut 
sportive et familiale. 

Tél. 025/77 27 11 Restaurant Le Poussin Tél. 025/77 17 88 
Tél. 025/77 22 22 Restaurant Les Bochasses Tél. 025/77 21 22 
Tél. 025/77 13 11 Magasin d'alimentation 
Tél. 025/77 26 82 Exhenry et Fils Tél. 025/77 29 95 
Tél. 025/77 20 83 Pointe de l'Au SA Tél. 025/77 21 10 
Tél. 025/77 27 27 

Hôtel Alpage Ambassador 
Restaurant Chez Gaby 
Michel Sport 
Agence immobilière l'Alpage 
Ecole de Parapente 
Ecole suisse de ski 

Tél. (026) 212 220-Fax (026) 212 224 
Agrandissement du CERM (Centre d'expositions et de it 
unions de Martigny), avec de nouvelles salles de conft 
renées, séminaires, manifestations, etc. 

Verbier, jeudi 22 décembre 1994: 

Ouverture du premier 
«Funitel» de Suisse 

sur le tronçon 
Ruinettes-Attelas 

Téléverbier SA, la plus grande entreprise de remon 
tées mécaniques de Suisse, inaugurera le jeudi 22 dé
cembre le premier Funitel de Suisse. Face à UIK 
clientèle toujours plus nombreuse et exigeante, Télé
verbier SA décida de remplacer le vieux téléphé
rique d'Attelas par l'un des concepts de transport pi 
câble le plus moderne et le plus avancé qu'il e: 
donné de croiser actuellement en montagne. Après! 
mois de construction et un investissement de plus 4 
25 mios de francs, le Funitel verbiérain, baptisé «Fu-
nispace», reliera les Ruinettes aux Attelas. 
La grande nouveauté du Funitel réside principale

ment dans le fait que les cabine 
en déplacement sur le tronçoi 
sont suspendues sur deux câble 
porteurs/tracteurs, augmenta» 
ainsi la sécurité des skieurs em
pruntant-les cabines. En effet, o 
nouveau concept innovateur d 
transport peut fonctionner lors dt 
fortes tempêtes, avec des venu 
jusqu'à 100 km/h. 
Construit dans le but d'accroître 
fluidité de l'axe principal Médraf 
Ruinettes-Attelas, le Funitel es 
une construction suisse signée G* 
raventa AG. Composé de 15 télé
cabines débrayables, pouvait 
transporter chacune 30 personnel 
le «Funispace» de Verbier assurefl 
un débit, pour commencer, de plu1 

de 2000 personnes à l'heure. 
Avec l'un des plus grands do 
maines skiables du monde et dfl 
remontées mécaniques à la point 
du progrès, la station de Verbifl 
peut mériter son surnom 
«Royaume du Ski». 

Office du Tourisme de Verbif 

d; 



1994 SPÉCIAL HIVË* 

Nouveautés hiver 1994/1995 
Nax 

Tél. (027) 31 17 38 -Fax (027) 31 14 31 
ouveau téléski, La Combe, altitude 2170 -2650 m, lon-
ieur 1500 m, débit horaire 900 personnes. 

Ovronnaz 
Tél. (027) 86 42 93 - Fax (027) 86 42 93 

ouvelle piscine extérieure au centre thermal d'Ovronnaz, 
ultes Fr. 12.- et enfants Fr. 8.-
yverture et balisage d'un centre pédestre de 3 km. 

Riddes/La Tzoumaz 
Tél. (027) 86 18 51 -Fax (027) 86 64 93 

tavelle piste de luge: Savoleyres-La Tzoumaz 10 km, 
jraire d'ouverture 9 h 00-14 h 30. 

Riederalp 
Tél. (028) 2713 65 -Fax (028) 27 33 13 

lusée alpin: visites guidées également en hiver, en se-
iaine et sur inscription. 

Sf-Luc/Chandolin 
Tél. (027) 6518 38 -Fax (027) 65 46 60 

louveau funiculaire St-Luc-Tignousa. 
bis biplaces en parapente à Chandolin, tout l'hiver. 

Saas-Fee 
Tél. (028) 5714 57 -Fax (028) 5718 60 

louveau skilift sur le Fee-Gletscher, accès facilité au do-
laine skiable du Mittelallalin, destiné également aux 
tieurs qui préfèrent des pentes douces, longeur 2370 m, 
implace l'actuel bus Fee-Chatz. 
uge en nocturne: après avoir dégusté une fondue ou une 
dette au restaurant d'altitude de Hannig (2300 m), des
rate en luge de 5 km. 

Sion 
Tél. (027) 22 85 86 -Fax (027) 2218 82 

Igrandissement du camping TCS des Iles. 
louveau stand d'information sur la route de Vex (val 
l'Hérens) avec vente de produits valaisans. 

Vive la liberté! 

Val-d'llliez 
Tél. (025) 77 20 77 -Fax (025) 77 37 73 

Remplacement de la télécabine «Les Crosets-pointe des 
Mossettes» par un télésiège 4 places débrayable, augmen
tation du débit horaire de 540 personnes à 2400 per-

position debout (débit total horaire: plus de 2000 per
sonnes, avec une dénivellation de 535 mètres). 
Snowpark à l'usage exclusif des snowboarders, avec un 
half-pipe et de nombreux obstacles et sauts artificiels, si
tué proche du départ du télésiège Combe I, dans la partie 
inférieure du domaine skiable de Verbier. 

sonnes. 

Val Ferret Zermatt 
Tél. (026) 83 27 17 

Nouveau télésiège (Arpalle à la Fouly). 

Tél. (028) 6611 81 - Fax (028) 66 11 85 
Nouvelle installation pour l'enneigement artificiel Patrul-
larve-Ried. 

Verbier Zinal 
Tél. (026) 31 62 22 - Fax (026) 31 32 72 

Premier funitel de Suisse pour accroître la fluidité sur 
l'axe principal Médran-Ruinettes-Attelas, nouveau sys
tème de transport par câble avec 15 télécabines dé-
brayables, pouvant transporter chacune 30 personnes en 

Tél. (027) 6513 70 -F ax (027) 65 29 77 
Ouverture du Forum du Centre comprenant un hôtel***, 
100 lits, fitness, jacuzzi, solarium, sauna, supermarché, 
salle polyvalente pour différents sports, spectacles, ban
quets (400 places assises) et une croissanterie. 

INSTALLATIONS MECANIQUES 0 

Champéry 
Les Crosets 
Morgins 
Champoussin 
Torgon 

2 pays - 12 stations stations dont Avoriaz, Châtel. 

650 km de pistes 

227 remontées mécaniques = 1 Seul forfai t 

Tarifs indigènes «région 2» 

Adulte Enfant 
1 jour Fr. 41 . - Fr. 27.-
Saison Fr. 580- Fr. 380-

(réductions pour familles et groupes) 

.FOLLOMI. 

A K A 

SPORTS* 

NOTRE 

SSSPOUB 

1 paire de skis TRAB modèle RALLY 549.-
1 paire de chaussures DYNAFIT TECH 459.-
1 paire de fixations DYNAFIT TECH 349.-

. FOLLOMI 

Prix saison 93/94 1357.-

NOTRE PRIX HIVER 94/95 900 -

> ' •• • • 

•SIONB 

Tél. (027) 23 34 71 'SPORTS 



Tour d'horizon Portes-du-Soleil 
Du 
Beau cadeau de Noël pour les habi
tués et hôtes de notre station qui 
apprécieront certainement à leur 
juste valeur les trois nouvelles réa
lisations 1994! Il s'agit du rempla
cement de la télécabine des Mos-
settes par un télésiège débrayable 4 
places, d'une extension du parking 
couvert existant et de la construc
tion d'un restaurant à l'arrivée des 
Mossettes. 
Mise en service il y a 27 ans déjà, 
la télécabine aspirait depuis 
quelques années à un repos bien 
mérité. Pensez donc! Durant ces 
longues années, elle a transporté 
sans emcombre plus de 4 millions 
de personnes. Mais voilà, son débit 
horaire de 500 personnes ne répon
dait plus à l 'attente légitime des 
usagers habitués à des perfor
mances bien plus grandes au
jourd'hui. Avec la démolition et le 
remplacement de cette installation, 
c'est véritablement une page de la 
vie de la station qui se tourne. Cer
tains nostalgiques regretteront 
peut-être de ne pas retrouver de ca
bines entre les Crosets et la Pointe 
des Mossettes mais des impératifs 
liés à l'efficacité et au coût ont 
dicté ce choix. Le télésiège flam
bant neuf qui lui succède transpor
tera, en un peu plus de 6 minutes, 
2400 personnes à l'heure soit cinq 
fois plus que jusqu 'à présent. La 
liaison avec la France s'en trou
vera nettement améliorée et les 
belles possibilités de pistes sur les 
Crosets seront mieux exploitées. 
De plus pour garantir un maximum 
de confort, les sièges seront rangés 
la nuit à la station supérieure à 
l'abri des intempéries. 
Pour édifier la station de départ de 
ce nouveau télésiège au même ni
veau que celle de Crosets II, il a 

ix Crosets 'a"L1 agrandir le parking construit 
ces deux dernières années. Cette 
extension augmente notre capacité 
de parcage couvert d'une centaine 
d 'unités. La station des Crosets 
dispose ainsi de 500 places cou
vertes. Cette réalisation offre en 
outre l 'avantage de séparer com
plètement le trafic des skieurs de 
celui des voitures, la surface supé
rieure étant interdite à la circula
tion routière. En été, cette dalle 
sera utilisée comme place de jeux 
après avoir été engazonnée. 
Derrière le bâtiment des Mos
settes, un restaurant self-service de 
quelque 160 places et une terrasse 
de 180 places accueilleront la 
clientèle provenant tant des Linda-
rets par le télésiège Brochaux-
Mossettes que par la nouvelle ins
tallation des Mossettes. Comme le 
débit total de ces deux remontées 
mécaniques atteint 4800 personnes 
à l'heure, il ne devrait pas y avoir 
trop de problèmes pour remplir cet 
établissement public. 

et à Champéry... 
Outre la nomination récente d'un 
directeur de station dont le dyna
misme profitera à tous, la princi
pale nouveauté pour cette saison 
prometteuse réside dans l'équipe
ment complet d'une piste éclairée 
à Planachaux. Tous les samedis, 
celle-ci sera ouverte de 8 h 30 
jusqu'à 22 heures, non-stop. Il en 
sera de même des restaurants Co-
quoz et de la Croix-de-Culet. 

Morgins 
annonce la mise à disposition d'un 
snowpark à la Foilleuse. Celui-ci 
sera équipé d 'un halfpipe, d 'un 
quaterpipe et de tremplins divers. 
Ouvert tous les jours en musique, il 
permettra aux funs de planches de 
s'éclater... 

D'autre part, une école de para-
pente vient de s'ouvrir. Les adeptes 
d 'Icare pourront se confier aux 
spécialistes d'AIR PASSION. 

et pour Torgon... 
C'est un équipement de canons à 
neige qui est annoncé pour Torgon 
sur une longeur totale de quelque 2 
kilomètres. Le téléski du Djeu des 
Têtes et le bas de la piste du télé
siège du Tronchet bénéficieront 
d'un enneigement garanti. 
Tout nouveau, un «devalkart» sera 
proposé aux amateurs de sensa
tions nouvelles. Il s'agit d 'une 
sorte de karts sur neige remorqués 
par le téléski du Djeu des Têtes et 
qui seront utilisables en nocturne à 
la lueur des projecteurs des canons 
à neige. 
Un halfpipe sera aussi mis à dispo
sition de la clientèle dès cet hiver. 

Raymond Monay 

Val Ferret -17 décembre 1994 

Inauguration du télésiège de PArpalle 
1 . Historique 
En 1965, le val Ferret s'ouvrait au 
tourisme hivernal. Une coopérative 
forte de 17 membres construisit 
alors le premier téléski de Combe 
Verte, suivi en 1967 par Le Barfay et 
en 1970 par F Arpalle. 
29 ans plus tard, fidèles à la volonté 
des pionniers qui entendaient privi
légier un développement touristique 
harmonieux et respectueux de la na
ture unique du val Ferret, les ATVF 
inaugurent le télésiège de l'Arpalle. 
La réalisation de ce projet s'est faite 
grâce au soutien des pouvoirs pu
blics - de la Commune d'Orsières 
notamment qui s'est engagée de fa
çon exemplaire - et d'une foule de 
petits actionnaires qui, en partici
pant à l'augmentation du capital de 
la société, ont témoigné de leur atta
chement à une région. 

Ski extrême, ancienne technique. 

2 . Informations générale! 
Cette installation dessert le do. 
maine skiable existant et n'en 
ouvre aucun autre. Elle offre à une 
clientèle fidèle, composée de pro. 
priétaires de chalets et de gens de 
la région, un confort et une sécurité 
que les téléskis du Barfay et dt 
l 'Arpalle ne sont plus à même 
d'assurer. Le téléski de Combe 
Verte, remplacé en 1989, reste bi 
entendu en service, lui qui fait h 
joie des enfants et des débutants, 

Dans leur souci d'offrir aux 
skieurs et à tous autres amateurs d 
glisse des pistes toujours mieti 
aménagées, les ATVF, en collabt 
ration avec la consortage de l'a 
page de la Fouly, ont construit ui 
nouvelle conduite d'eau qui pej 
met d'enneiger artificiellement 
besoin les hauts du Barfay etd 
sommet du téléski de Combf 
Verte. 

3 . Coût 
L'ensemble de ces réalisations^ 
été devisé à Fr. 3000000.- cou. 
verts: 
- par un emprunt LIM 

Fr. 1000000 
- par l'engagement communal 

Fr. 700000.-
- par l'augmentation du capital 

actions Fr. 1300000.-

4 . Caractéristiques 
techniques principales 

- longueur 830 m 
- dénivelé 400 m 
-déb i t 1000 personnes à l'heure 
- vitesse 2,30 m/sec 
- puissance installée 145 kW 

INCROYABLE, A RIDDES: 
L'IMBATTABLE DU SKI 

FRAPPE ENCORE! 

SPORT - MODE - CHAUSSURES 
avec la collaboration du 

CONFEDERE 

V O U S O F F R E sans obligation d'achat 

5 PAIRES DE SKIS 
d'une valeur de Fr. 450.- la paire! 

A GAGNER PAR TIRAGE AU SORT 
QUI AURA LIEU LE 22 DÉCEMBRE 1994 CHEZ CRETTAZ 

BULLETIN A RETOURNER CHEZ CRETTAZ SPORT RIDDES 

Nom: Prénom: 

Adresse: •• 

Localité: .: : I Tél.: 

CRETTAZ SPORT, LE SEUL MAGASIN DE SPORT 
A VOUS OFFRIR VOS LATTES 

et la fameuse Piste de l'Ours avec ses épreuves féminines de Coupe du Monde 

des 17 et 18 décembre 1994 
ont le plaisir de vous accueillir 

au cœur du merveilleux domaine skiable des 4 Vallées. 

Nouveau! 
• abonnement étudiant + apprenti de 16 à 20 ans 
• avec abonnement de 6 jours et plus: 

un de ces jours est valable sur les remontées mécaniques 
de toutes les stations du Valais romand. 

Tél. (027) 28 55 44 - Fax (027) 28 55 90 



nowparks Nescafé à Verbier 
il hiver, Nescafé offre aux snow-
,arders deux snowparks, pour 
ite la saison: 
i premier situé à Verbier en 
jais et le deuxième à Adelboden 
msl'Oberland bernois. Ils sont 
iverts à tous (entrée libre), 
a snowpark, c'est une certaine 
iface consacrée au snowboard 
cestyle, une piste aménagée 

d'obstacles naturels, en neige, et 
artificiels handrails, boxes, ou 
autres, sorte de barrières en métal 
sur lesquelles le snowboarder 
glisse (slide), un peu comme son 
«frère» skateur des villes. Ces 
snowparks sont construits et réali
sés par des spécialistes ayant une 
grande expérience du snowboard 
et seront entretenus durant toute la 

saison. Vous aurez également la 
possibilité d'y déguster du 
NESCAFÉ. 
A Verbier, le park est mis en place 
en collaboration avec TéléVerbier 
et l'Ecole Swiss de Snowboard. Il 
est situé à «La Chaux» au bord des 
pistes du télésiège «Chaux 2». Le 
terrains s'y prête très bien, notam
ment grâce à ses nombreuses on

dulations. Le snowpark aura une 
longueur de plus de 500 m et sera 
équipé de plusieurs obstacles natu
rels et artificiels. Il sera en place 
pour les vacances de Noël et entre
tenu jusqu'au mois d'avril. 
Renseignements: Tél. (026) 31 55 
56. 

Tout savoir sur le t rophée 
NESCAFÉ RED CUP 

Dates et lieux: 
Leysin 14 janvier 1995 
(pendant le Gotcha World Séries -
ISF World Pro Tour) 
Adelboden 11 février 1995 
- snowpark Nescafé 
/erbier 18 février 1995 

- snowpark Nescafé 

Compétitions: 
Ces trois compétitions seront dis
putées sous la forme d'une 
«Obstacle Race». C'est-à-dire que 
le snowboarder choisit le chemin 
qu'il veut dans le snowpark et uti
lise les obstacles de son choix pour 
effectuer les plus belles figures 
possibles. 5 juges notent les carac
téristiques suivantes: la hauteur, le 
style, la réception au sol, les transi
tions entre les figures et la diffi
culté, un peu comme les figures 
libres en patinage artistique. Les 
snowboarders sont partagés en 
quatre catégories: seniors, juniors 
(16 ans), dames et hommes. 
Chacune de ces compétitions 
compte pour la Regio Cup locale et 
pour le Trophée Nescafé Red Cup. 

Le Regio Cup: La Regio Cup est 
un ensemble de courses régionales 
reconnues par l'Association Suisse 
du Snowbord, la SSBA. Les 
meilleurs sur l'ensemble de la sai
son peuvent participer au cham
pionnat suisse. Ces courses sont 
ouvertes à tous. Adelboden compte 
pour la région «centrale», Leysin 
et Verbier compte pour la région 
«romande». 

Le Trophée NESCAFÉ 
RED CUP 
Le Trophée Nescafé Red Cup est 
un trophée que gagneront les vain
queurs de ces compétitions, en plus 
de l'importante planche de prix 
(matériel de snowboard, journée et 
week-end de snowboard, etc.). 

Le Trophée des Trophées 
Ceux qui auront accumulé le plus 
de points sur l'ensemble des trois 
compétitions Nescafé, gagneront 
peut-être un super Snowcamp pour 
l'été 1995. 

Inscriptions 
A l'aide du flyer 
«Snowboard Season 94-95, 
Nescafé Red Cup Classic» 
ou 
Renseignements: 
Swiss Mate à Lausanne, 
Tél. (021)320 22 88 
Fax (021)312 22 82. 

JeffWebb 
Photos: J. Webb/J. Goguirat 

AIGLE-LEYSIN 

AIGLE - SÉPEY - DIABLERETS 
BEX - VILLARS - BRETAYE 
AIGLE - OLLON - MONTHEY - CHAMPÉRY 

TRANSPORTS PUBLICS 
• DUCHABLAIS 

«De la plaine aux Alpes 
en hiver comme en été» 

Pour vos sorties de 

L'HIVER 1994-1995 
Skiez décontracté en utilisant le train! 

SKI-PASS pour les Alpes vaudoises et les Portes-
du-Soleil en vente dans les gares CFF de Suisse 
romande. 

Prenez VOTRE CARTE JOURNALIÈRE pour les 
domaines skiables de Leysin - Les Diablerets - Vil-
lars - Gryon et les Portes-du-Soleil (Champéry) 
dans les gares CFF de Bex et d'Aigle* ainsi que 
dans les gares de l'AOMC, le prix du transport par 
train étant inclus dans ladite carte. 

' Pour le trajet Aigle-Monthey-Ville, en direction des Portes-du-So
leil, un tarif réduit sera appliqué. 

QUAND DEUX MONDES 
SE RENCONTRENT... 

ILS ONT 
SOUVENT 
BESOIN D'UN 

'RNIS, SwissNet, ACU, Visioconférence, Teletracer, Unidaia Telepac, Uniplus ArCom 400 

Du fait de l'incroyable évolution 
de la technologie, uffe multitude de 
services nouveaux s'offrent à votre 
entreprise aujourd'hui. 
Nos langages sont souvent différents. 
La communication est pourtant 
possible : 

contactez-novs au n°JJL3. 

TELECOM R? A 
DIRECTION SION M"'M^ 

•i 

SUPPORTER/PARTENAIRE DE LA CANDIDATURE SION VALAIS 2002. M 
2002 

- . - •-.,-• •*#*.•„; 



DÉCEMB 

L'AVERM est particulièrement 
confiante pour la saison d'hiver 
1994/1995. La demande de la 
clientèle est importante et l'occu
pation des stations s'annonce 
bonne. Selon les prévisions de 
l'Office national suisse du tou
risme, la demande intérieure res
tera à peu près identique alors que 
celle de la clientèle européenne de
vrait augmenter très légèrement. 
Cependant, le succès des entre
prises est essentiellement tributaire 
des conditions d'enneigement et de 
la météo. 

En raison de l'entrée en vigueur de 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
au 1er janvier 1995, les tarifs des 
entreprises seront majorés. L'aug
mentation se situera en moyenne 
entre 5 et 7%, une partie de l'aug
mentation étant imputable à 
l'adaptation au renchérissement. 

Nouvelles installations 
Cet hiver, neuf nouvelles installa
tions seront mises en service dans 
huit stations de l'AVERM. Il s'agit 
principalement d'extension ou de 
remplacement d'installations exis
tantes. Il est à signaler que toutes 
ces installations ont une capacité 
de transport de plus de 1000 per
sonnes/heure et trois d'entre elles 
plus de 2000 personnes/heure. 

120 mios investis en 1994 
L'Association valaisanne des entreprises de remontées mécaniques confiante 

Les principales nouveautés 
Lieu/Société 
Saas-Fee 
Saas-Fee 
Tel-Aminona 
Saint-Luc 
Crosets-Portes-du-Soleil 
Wiler-Lauchernalp 
Téléverbier 
Nax 
Saas-Almagell 

Sortes d'installations 
3-S 2e tronçon 
Téléski 
Télésiège débrayable 4 places 
Funiculaire 
Télésiège débrayable 4 places 
Téléphérique 100 places 
Funitel 
Téléski 
Télésiège pinces fixes/2 places 

Personnes/heure 
1500 
1200 
2400 
1500 
2400 
1200 
2000 
1000 
800 

Enneigement artificiel 
Des installations d'enneigement 
artificiel ont été installées dans 10 
stations. Dans la plupart des cas, il 
s'agit d'extension d'installations 

existantes. L'Association défend 
l'idée que chaque station devrait 
pouvoir offrir à la clientèle au 
moins une piste enneigeable artifi
ciellement. En Valais, on se rap

proche de ce but. Toutefois, si l'on 
fait une comparaison avec cer
taines stations autrichiennes ou 
françaises où les pistes enneigées 
artificiellement représentent entre 
80 et 90% du domaine skiable, le 
Valais accuse encore un retard im
portant à combler dans ce secteur. 
A ces 70 km de pistes enneigeables 
artificiellement sont venus s'ajou
ter, cette année, 15 nouveaux kilo
mètres, ce qui représente une sur
face d'environ 40 ha. 

Les stations ou entreprises qui ont 
de nouvelles installations d'ennei
gement sont les suivantes: 

Lieux/sociétés 
Grâchen 
Anzère-Wildhorn 
Grand-Signal SA 
Téléovronnaz 
Ronalp AG Bùrchen 
Torrentbahnen AG 
Chandolin/St-Luc/Zinal 
GIW Visperterminen 
Télé-Torgon 
Téléverbier 

Nombre de kilomètres m2 
1.5 35000 
1 40000 
3 88000 
800 m 30000 
600 m 24000 
1.3 50000 
2.4 50000 
1.6 20000 
2 50000 
500 m 20000 
14,7 km 4O7OO0m| 

40,7 ha 
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Investissements 
Les entreprises valaisannes de re
montées mécaniques ont investi, 
cette année, près de 120 millions 
de francs pour la construction de 
nouvelles installations et près de 8 
millions de francs dans les exploi
tations annexée. Il est réjouissant 
de constater, qu'en période de 
crise, cette branche a la capacité 
d'investir de la sorte. C'est un 
signe que dans le canton, les re
montées mécaniques se portent 
plutôt bien. 

Skipass Valais 
Ce thème est toujours d'actualité. 
L'AVERM a nommé un groupe de 
travail chargé de donner suite à ce 
dossier. Une solution est recher
chée dans l'utilisation des cartes de 
crédit. Pas moins de 22 sociétés de 
remontées mécaniques disposent 
déjà actuellement de systèmes 
électroniques de paiement par 
cartes de crédit. 
L'AVERM est persuadée qu'en 
tout premier lieu, la collaboration 
doit être développée au plan régio
nal. En effet, les hôtes qui souhai
tent changer de lieu préfèrent skier 
dans les stations voisines plutôt 
que d'utiliser la voiture pour de 
longs déplacements afin de décou
vrir d'autres régions éloignées. 
L'objectif est pratiquement atteint 
puisque la plupart des stations of
frent à leurs clients un skipass ré
gional. Citons les plus importants: 
- La vallée de-Saas 
- le plateau d'Aletsch 

la région du Simplon 

- la région d'Augstbord 
- l e val d'Anniviers 
- Crans Montana-Aminona 
- les 4-Vallées 
- les Portes-du-Soleil 
- le forfait régional «Oberwallis 
qui regroupe 7 stations. 
De plus, pour la prochaine saiso 
d'hiver, on prévoit que 
échanges de clientèle entre les su 
tions seront encore intensifiés soi 
la forme des deux actions sui 
vantes: 
A Les porteurs d'un abonne 
ment de 6 jours et plus pourrai 
durant la validité de leur abonni 
ment, skier un jour sans bourse ffl 
lier dans une autre station. Cet! 
action est valable dans toutes le 
stations bas-valaisannes. 
B Les porteurs d'un abonnemei 
de saison ou annuel pourront skia 
durant la saison d'hiver, deux joui 
sans bourse délier dans une auD 
station. Cette action concen 
toutes les stations bas-valaisanne 
et une douzaine de stations haut 
valaisannes. 
Ces deux actions seront introduite 
à titre d'essai durant la saison d'hi 
ver 1994/1995. Elles débuteront I 
10 décembre 1994. 
11 n'y aura pas de répartition enO 
les différents partenaires à la fin i 
la saison. 
Le système est simple. Les cais 
siers vérifient le droit à la gratuit 
Ils découpent un coin de l'abonne 
ment respectivement de la quil 
tance pour les porteurs d'un 
montre ou d'une chips card être 
mettent en contrepartie une cart 
journalière gratuite. 

/ 
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ils du ski, attention! 

iwiss Ski Teams 
Suide 1994 /1995 
j grands succès, les adresses, 
photos des stars du ski suisse 
|es renseignements person
nes concernant, voilà ce que 

trouvez dans la nouvelle 
|tion, mise à jour, du guide 

équipes de la FSS. Pour 
Éceux qui s'intéressent au 
*le Swiss Ski Teams Guide 
§4/1995 sera un précieux 
flaire pendant la prochaine 

)n. 
150 pages avec plus de 100 
tos, le guide vous informe 

la composition des équipes, 
nom de leurs entraîneurs et 
fômpagnateurs, etc. Vous y 
iverez bien sûr tous les ath-

hommes et femmes, du 
actuel de la FSS. 

us voulez savoir quelle est la 
que de ski ou de chaussures 
jyotre athlète favori? Pas de 
J)lème, le guide répond aussi 

fe genre de question. Il vous 
Eprendra en outre bien des 
choses sur les championnats du 
Bonde de Sierra Nevada (Es
pagne) et de Thunder Bay (Ca-
pa). Il vous donnera enfin une 
liste des principales compéti-

I |ons de la saison. 
% Swiss Ski Teams Guide 
1994/1995 peut être commandé 
prectement, au prix de Fr. 10.-
Bèmbres FSS Fr. 7.-), à la Fé-
iration suisse de ski, Worbs-
gasse 52,3074 Muri/Berne (tél. 
pl/950 62 07). 

Tourisme en chiffres 

ni 

: 

iwonnaz animation 
Descente aux flambeaux de l'ESS 
il des hôtes, suivie d'un vin chaud 
itd'une démonstration de vol noc
turne en parapente. Rendez-vous 
dès 19 h au petit téléski en station. 
Inscriptions à l'ESS et à l'Office 

tourisme pour la descente aux 
lambeaux (uniquement les bons 
skieurs) jusqu'au 4 janvier à 17 h. 

L'offre valaisanne en ma
tière de lits est largement 
suffisante encore qu'on 
constate un fléchissement 
de l'offre hôtelière au 
profit de l'offre de para-
hôtellerie. 
On mesure aussi que le 
nombre de nuitées est 
l'un des plus important de 
Suisse. Sachant selon cer
taines approches qu'une 

nuitée rapporte 80 francs 
par jour avec les autres 
dépenses, on peut estimer 
le revenu du tourisme 
dans notre canton pas très 
loin, selon les chiffres de 
1991, à 1,5 milliard de 
francs. 
Si l'Europe reste la prin-.T 

cipale source d'hôtes, on 
vient aussi du monde en
tier en Valais. 

Capacité d'accueil et arrivées par formes d'hébergement, années touristiques 
1990/91 et 1991/92 (novembre à octobre) 

Kapazitât und Ankùnfte nach Beherbergungsformen, in den Fremdenverkehrsjah-
ren 1990/91 und 1991/92 (November bis Oktober) 

Modes d'hébergement 
Beherbergungsformen 

Total général 

Hôtellerie, établ. de cure 
- Hôtellerie 
- Etablissements de cure 

Parahôtellerie 
- Maisons, appart. de vacances 
- Camping, caravaning 
- Hébergement collectif 
- Auberges de jeunesse 

Capacité 
d'accueil 
Kapazitât 

31.10.92 

231 '052 

34TJ47 
33'382 

665 

197'005 
130000 
34'800 
31'550 

655 

1990/91 

2'580'019 

V181 "340 
1172 073 

9'267 

1'398'679 
750830 
188845 
439'680 

19324 

1991/92 

2*630*136 

1*185*910 
1176*595 

9'315 

1*444726 
770'370 
202179 
449'825 

21'852 

Arrivées - Ankùnfte 
Augmentation 

Zunahme 
Absolue en % 
absolut in % 

50*117 1.9% 

4*570 0.4% 
4522 0.4% 

48 0.5% 

45*547 3.3% 
19540 2.6% 
13334 7 .1% 
10145 2.3% 
2'528 13.1% 

Arrivées d'après le pays de domicile des hôtes et les formes d'hébergement, 
années touristiques 1990/91 et 1991/92 (novembre à octobre) 

Ankùnfte nach Herkunftslàndern der Gàste und Beherbergungsformen in den 
Fremdenverkehrsjahren 1990/91 und 1991/92 (November bis Oktober) 

Capacité d'accueil et nuitées dans quelques stations touristiques, année 
touristique 1991/92 (novembre à octobre) 

Beherberungskapazitât und Logiemàchte in ausgewàhlten Fremdenverkehrsorten, 
im Fremdenverkehrsjahr 1991/92 (November bis Oktober) 

Pays de domicile 
Herkunftslânder 

Total général 

Total Hôtellerie, étab. de cure 
Hôtel-, Kurbetriebe 

Parahôtellerie 
Parahotellerie 

1990/91 1991/92 1990/91 1991/92 1990/91 1991/92 

Etranger 
Suisse 

Europe 

Allemagne 
France 
Italie 
Autriche 
Grande-Bretagne 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Scandinavie 
Autres pays 
d'Europe 

Amérique 

USA 
Canada 
Autres pays 
d'Amérique 

2*580*019 2*630*136 1*181*340 1*185*910 1*398*679 1*444*226 

1 '219437 1252025 577'893 594'870 641544 657155 
1'360'582 1378111 -603*447 591*040 -'5~ 135 787071 

1113'610 1130*251 489308 490'048 624 302 640'203 

484'604 
155147 
66'348 
20'878 
78'590 

142045 
99983 

6071 
24'097 

35'847 

61'675 

52046 
6271 

493'532 
149170 
71'360 
20'902 
84'680 

140221 
108136 

6'490 
23578 

32182 

74'558 

64'936 
6'033 

Afrique 

Asie 

Océanie 

Les Marécoftes 
Sa Ivan. 

HUIS • SUISSf 

SALVAN 
MARÉCOTTES 

Venez skier dans un paysage naturel! 
Saison 1994/1995 

(Région 2) 
Fr. 3 0 - 1 jour enfant ( -16ans)Fr . 2 2 -
Fr. 5 8 . - 2 jours enfant (-16 ans) Fr. 3 8 . -
Fr. 530 . - Saison enfant (-16 ans) Fr. 4 0 0 . -

Tarifs 1 jour adulte Fr. 35. 
2 jours adulte Fr. 65. 
Saison adulte Fr. 570. 

Tous les mercredis dès le 11.1.1995 billet TELEZOO, adulte Fr. 18.- , 
enfant Fr. 1 0 -
Possibilité de prendre les billets aux gares MC de Martigny, Vernayaz et 
Finhaut 

Vous trouverez des pistes magnifiques et une vue imprenable. Ensoleillé et» 
bien protégé des vents froids. 
Ski nordique, piste éclairée à Salvan (tôt. 18 km). Patinoire naturelle. 
Télécabine, télésiège, téléskis sans attente. Piscine couverte. 
Chemin de luge. Bus navette entre Salvan - Les Granges - Les Marécottes. 
Accès par route et train. 
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! 
(026)61 15 89 

Fax (026)61 13 73 
(026)61 13 77 

Télécabine 
Bulletin d'enneigement 
automatique (026)61 11 24 

_ /A"\ 
LjS 

227162 
68'050 
44'682 
12'574 
42514 
31412 
33734 

2'460 
12*021 

14699 

52551 

45'375 
4'257 

2919 

2100 

31116 

2'818 

225'073 
65'803 
47'355 
12238 
46880 
29*213 
35662 

2876 
10'962 

13986 

65635 

58277 
4'365 

2993 

2'080 

34487 

2620 

257442 
87'097 
21'666 

8'304 
36'076 

110'633 
66'249 

3*611 
12076 

21148 

9124 

6'671 
2014 

439 

1744 

4788 

2086 

268459 
83 367 
24'005 

8'664 
37^800 

111'008 
72474 

3614 
12616 

18196 

8'923 

6659 
1668 

596 

1553 

4790 

1686 

Stations 
"Total 

Fremdenverkehrsorte 

Valais - Wa/fe 231*052 

Anzère-Ayent 3'517 
Bellwald 2*818 
Bettmeralp-Betten 4'274 
Brig am Simplon 2733 
Champéry 6011 
Crans-sur-Sierre 6'874 
Ernen-Miihlebach 1157 
Evolène (sans Arolla) 2 063 
Fiesch-Fieschertal ' 4'403 
Grëchen 4491 
Grimentz 2380 
Leuk mit Pfyn, Susten 3'033 
Leukerbad mit Inden 6401 
Lôtschental 2'536 
Martigny 1488 
Montana-Vermala 10'092 
Morgins 4'241 
Naters-Blatten-Belalp 3180 
Nendaz 7196 
Obergoms 2919 
Riederalp 3'077 
Saas-Almagell 1 '992 
Saas-Fee 8'694 
Saas-Grund 4'807 
Sierre 6754 
Sion 3'045 
Tâsch 1473 
Thyon-Collons-Vex 6'522 
Val-d'llliez 3926 
Verbier 16382 
Zermatt 15123 
Zinal 3'359 

Lits disponibles - Schiafplâtze Nuitées - Logiemàchte 
Hôtellerie, 

étab. de cure 
Hôtel-, 

Kurbetriebe 

283 
273 
276 
785 
568 

1839 
63 
117 
539 
704 
294 
147 

1786 
321 
710 

2425 
222 
268 
186 
620 
368 
534 

2265 
748 
505 
559 
639 
215 
298 

1194 
6172 
736 

Jacky Tours, M. Barman, Martigny-Bourg... 
...vous propose pour l'année 1995: 
la descente de Kitzbiïhl du 12 jan
vier au 15 janvier 1995 au prix de 
480 fr./pers. (3 nuits d'hôtel + petit 

déjeuner, un repas le jour du retour, 
transport en car); le calcio 1995. 
N'hésitez pas à demander notre 
programme 

naters blatten 
Naters-Blatten-Belalp, le plus grand village du Valais 

au pied du grand glacier d'Aletsch, 
vous offre des vacances de rêve dans un cadre enchanteur 

60 km de pistes balisées - 8 téléskis - 1 0 km de piste de luge -
5 km de piste de fond - animation quotidienne pour les enfants -

école de ski pour grands et petits avec concours 
et animation pour les plus jeunes ; 

13e Descente internationale des Sorcières (22 janvier 1995) 

2e Downhill Action à Belalp: 
6 heures de ski non-stop (11 mars 1995) 

Voilà un petit avant-goût de ce qui vous attend lors de vos prochaines 
vacances au cœur des montagnes haut-valaisannes 

Office de tourisme 
3914Blatten 

Tél. (028)2313 85 
Fax (028) 24 36 78 

Belalp-Bahnen 
3914 Blatten 

Tél. (028) 23 20 68 
Fax (028) 23 49 74 

bahnen 

Para
hôtellerie 

Para
hotellerie 

Total Hôtellerie, 
étab. de cure 

Hôtel-, 
Kurbetriebe 

Para
hôtellerie 

Para
hotellerie 

34*047 197*005 14*303*103 4*430*692 9*872*411 

3234 
2'545 
3998 
1*948 
5443 
5'035 
V094 
1*946 
3*864 
3*787 
2*086 
2*886 
4*615 
2*215 

778 
7*667 
4*019 
2*912 
7*010 
2*299 
2*709 
1*458 
6*429 
4*059 
6*249 
2486 

834 
6*307 
3*628 

15188 
8*951 
2*623 

214*519 
151496 
398*534 
162*317 
174*501 
330*781 
112724 
99*515 

427*630 
444715 
202*556 

93*541 

1*084'624 
162612 
121*111 
711*255 
180*908 
194*250 
549*428 
165*285 
338*364 
192*990 
880*463 
360*221 
201*060 
170*785 
196*346 
235*065 
119112 
777*151 

1*613*717 
202*358 

26*578 
20*942 
44*993 
75711 
56'580 

177*159 
7*790 

12*500 
66*116 
92*220 
36*823 
13*891 

350*437 
31'554 
94*403 

383*711 
16*214 
25*345 
19*836 
57*231 
56*445 
94*804 

357*501 
92*653 
48*988 
62*228 
92*404 
16*893 
23*961 

143*512 
1*143*456 

99*050 

187*941 
130*554 
353*541 

87*106 
117*921 
153*622 
104*934 
87*015 

361*514 
352*495 
165*733 
79*650 

734*187 
131*058 
26*708 

327*544 
164*694 
168*905 
529*592 
108*054 
281*919 

98186 
522'962 
267'568 
152'072 
108'557 
103*942 
218172 

95*151 
633*639 
470761 
103'308 

Télécabines de la Creusa: 

Elles sont 
arrivées! 

La télécabine de La Creusaz SA 
fait peau neuve. Toute entreprise 
qui se veut moderne et concurren
tielle ne peut éviter l'investisse
ment. C'est chose faite pour l'en
treprise susmentionnée. Trente-
quatre cabines flambant neuves 
vous attendent pour commencer 
leur ronde hivernale. 
Vous allez dès lors quitter les Ma
récottes en cabines de 4 places 
confortables avec vitrage panora
mique et atteindre La Creusaz 
(1780 m d'altitude) et ses téléskis 
de la dernière génération. 
A nouvelles cabines, nouvelle 
technique! Avec l'avantage pri
mordial d'un débit à l'heure plus 
important. Pour ce faire, toute la 
partie mécanique a été modifiée. 
C'est ainsi que le débit à l'heure 
passe de 450 à 550 personnes et, 
pour l'avenir, sans modification, 
hormis l'adjonction de 10 nou
velles cabines, le débit pourra alors 
atteindre 750 personnes. 
Le coût: 2,2 millions pour la méca
nique et l'achat des cabines. La 
partie génie civil: Fr. 350000.-. Le 
prix de votre abonnement pour la 
saison 94-95 (qui n'a pas subi 
d'augmentation depuis deux ans) 
se verra majoré de 10% en 
moyenne. Cette augmentation pa
raît tout à fait raisonnable à la com
paraison et à la nouvelle infrastruc
ture. 



JO2002 : enjeu et défi 
Tout a été dit ou presque sur la candidature de Sion 
Valais JO 2002. Pourtant, durant ces derniers mois, 
les évaluations ont été faites par les experts du CIO. LAUSANN 
Les pronostics donnaient des favoris et voilà que, "™™c 

depuis peu une candidature russe inquiète les favo
ris. Cette ville caucasienne s'inscrit dans un contexte 
politique 
nouveau mais aussi sportif étant donné le poids des 
fédérations sportives russes et le nombre des ath
lètes dans ce pays. 
Dans un mois, à Budapest, tout sera dit sur les 
quatre finalistes. Un autre fait est survenu en guise 
de défi. 
L'opposition du WWF et de diverses organisations 
écologiques qui critiquent la candidature valaisanne. 
Or, confronté pour la première fois en dehors du 
Valais à une sensibilité environnementale, le Valais a 
fait éclater ses traditionnels verrous dans ce do
maine. 
En ce sens, la candidature valaisanne est une ouver
ture bien mai ressentie par les défenseurs de l'envi
ronnement. Alors regardons la candidature de Sion 
sous cet angle de protection de l'environnement. Les sites des JO 2002. 

Sion - Valais 2 0 0 2 : 
Les Jeux olympiques de 
l'équilibre 

L'intention générale 
Equilibre entre écologie et économie, au
thenticité et modernité, fête populaire et 
spectacle mondial, recettes et dépenses: 
Sion et le Valais souhaitent mettre sur pied 
en l'an 2002 les Jeux olympiques de 
l'équilibre. Mise au service d'un projet 
ambitieux, cette volonté de modestie fait 
figure de retour aux sources et d'état d'es
prit résolument nouveau. Des conditions 
naturelles uniques, une volonté et un bon 
sens légendaires, et des équipements de 
tout premier ordre - déjà habitués à ac
cueillir les plus grandes manifestations 
sportives hivernales - forment une base 
des plus solides pour prétendre mettre sur 
pied ces Jeux de la mesure et de la raison. 
Si, en votation populaire, l'organisation 
des JO de 2002 (avec une garantie de défi
cit de la part du Canton du Valais) a été ap
prouvée par 61% de la population votante 
sur le plan cantonal, les JO ont trouvé un 
accueil encore plus large dans les régions 
directement concernées par l'organisation 
d'épreuves: 64% à Sion, 72% dans le dis
trict de Sierre (Sierre, Crans-Montana), 
83% dans celui d'Hérens (Veysonnaz), et 
76% dans la région de Goms qui ac
cueillera les épreuves nordiques. 
Très aisément accessible par la route, le 
chemin de fer ou les airs, le Valais jouit 
d'un relief et d'un climat exceptionnels au 
cœur des Alpes. Nul besoin de situer géo-
graphiquement la Vallée du Rhône enchâs
sée dans un écrin de montagnes aux cimes 
éternellement enneigées. La réputation hi
vernale de la région ne doit rien au hasard 
car neige abondante et soleil radieux sont 
un état de fait. 

La plupart des disciplines sportives hiver
nales trouveront en Valais un vaste choix 
de sites existants de tout premier ordre: 
79,8% des épreuves se dérouleront dans un 
rayon atteignable en moins de trente mi-
îutes de voiture par conditions hivernales. 
Si le Haut-Valais est un vrai paradis pour 
les épreuves nordiques, les deux versants 
du Valais central ont déjà fait leurs preuves 
dans l'organisation de grandes compéti
tions internationales de ski alpin. Dans la 
plaine du Rhône, quelques rénovations lé
gères ou aménagements provisoires per
mettront aisément aux patinoires - exis
tantes ou planifiées - d'accueillir les 
épreuves sur glace. Seule manque en 
Valais la piste de bobsleigh et de luge. 
Soucieux de son environnement et de 
l'équilibre de ses finances, Sion fera appel 
à la station de St- Moritz pour organiser 
ces épreuves, comme le permet désormais 
la «Charte olympique». 
Que dire en outre de l'équipement hôtelier 
et para-hôtelier indispensable pour ac-
:ueillir les Jeux olympiques et ses specta
teurs? Déjà imposant et fort bien réparti 
géographiquement, il ne nécessitera au
cune construction majeure. Des surfaces 

très facilement aménageables pour les mé
dias, des entités culturelles réputées et des 
ébablissements hospitaliers modernes et 
bien répartis font du Valais une région par
faitement équipée pour mériter la 
confiance de la famille olympique. 

Que fait-on pour 
l'environnement? 
Les Jeux olympiques d'hiver se déroulent 
dans la nature, en montagne, dans des mi
lieux naturels fragiles. Les Jeux olym
piques d'hiver ne sont donc pas neutres 
écologiquement. 
Sion et le Valais souhaitent mettre sur pied 
en l'an 2002 les Jeux olympiques de 
l'équilibre: 
- équilibre entre nature et culture 
- équilibre entre écologie et économie 
- équilibre entre homme et nature 
Conscient de l'importance de la protection 
de l'environnement, le comité de candida
ture a entrepris une véritable révolution 
des mentalités en Valais en intégrant dès le 
départ la protection de l'environnement. 
Pour ce faire, une vision globale sur l'envi
ronnement a été développée, dès le début 
de l'étude prospective. Cette vision glo
bale se base sur les principes suivants: 
- minimiser les impacts sur l'environne

ment en utilisant autant que possible les 
infrastructures existantes; 

- garantir la post-utilisation olympique en 
accord avec le développement durable; 

- utilisation d'installations provisoires 
pour les équipements non nécessaires à 
long terme; 

- garantir la remise en état des sites; 
- éviter de porter atteinte à des biotopes 

importants; 
- compenser toute atteinte inévitable, en 

allant au-delà des exigences légales; 
- favoriser au maximum les transports pu

blics et les véhicules non polluants; 
- utiliser des technologies propres. 
Pour concrétiser ces principes, une com
mission d'environnement a et é créée. 
Cette commission, présidée par Mme 
Catherine Schnydrig, est formée de dix 
membres, dont deux délégués des associa
tions de protection de l'environnement ré
gionales (Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature et La Murithienne) et 
quatre délégués des associations natio
nales (Société de protection de l'environ
nement, Association Transport -
Environnement, Ligue suisse pour la pro
tection de la nature et Fédération des amis 
de la nature). 
Cette commission dispose d'une large part 
des crédits d'étude (42% pour la phase de 
candidature) et d'une totale liberté d'ac
tion. 
Le comité de candidature s'est engagé, de 
même que la ville de Sion et le Conseil 
d'Etat valaisan, en signant le contrat «na
ture» dont l'objectif est d'assurer que les 
promoteurs des Jeux respectent les prin
cipes d'équilibre. Ce contrat n'est pas une 
charte ou une vague déclaration d'inten
tion, mais bien un contrat liant le comité de 

candidature vis-à-vis de la Commission 
«Environnement» et du CIO. 
Ce contrat prévoit entre autres que le co
mité de candidature informe et consulte la 
Commission environnement et lui confie ' 
la responsabilité d'évaluer l'état environ
nemental actuel des sites de compétition. Il 
doit également créer une Fondation olym
pique pour l'environnement alpin et assu
rer son financement par l'intermédiaire du 
pourcent environnemental. 
Cette Fondation aura pour mission de sou
tenir financièrement des projets environ
nementaux et des projets culturels, pour 
autant qu'ils soient en relation avec l'envi
ronnement, ainsi que d'attribuer des labels 
verts destinés aux communes, qu'elles ac
cueillent un site olympique ou non, aux 
donateurs du pourcent environnemental et 
aux fournisseurs de produits ou services 
commercialisés dans le cadre des Jeux de 
l'équilibre. 

La conception environnementale élaborée 
s'articule autour de trois axes principaux 
qui correspondent à trois niveaux de pré
occupation: 
- à l'échelle du projet dans son ensemble, 

la vision globale définit les Jeux dans 
une perspective de développement du
rable et dans le respect, voire l'améliora
tion de l'environnement. 

- à l'échelle de l'ensemble des sites, des 
concepts de protection de l'environ
nement sont établis pour les aspects: 
emplacement des épreuves, transports, 
traitement des déchets, traitement des 
eaux, gestion de l'énergie et préserva
tion des milieux naturels; 

- à l'échelle de chaque site retenu, une no
tice d'impact sur l'environnement 
fournit une première évaluation des im
pacts et des mesures permettant de les 
réduire. • 

Le comité de candidature prévoit d'aller 
plus loin encore en cas d'attribution des 
Jeux à Sion-Valais en réalisant des études 
d'impact lors des projets définitifs (aussi 
bien pour chaque site que pour l'ensemble 
des effets directs et indirects des Jeux), en 
mettant en place un plan d'action environ
nemental dans toutes les communes sites, 
en organisant un programme culturel envi
ronnemental et en attribuant des labels 
verts aux communes et aux fournisseurs. 
Le fait de choisir des sites sportifs déjà 
existants limite très fortement les impacts 
possibles. Les défrichements se montent à 
seulement 3100 m2 de forêt. Les modifica
tions de terrain, souvent provisoires, ne 
touchent que 6000 m2. Aucun biotope ne 
sera touché. Là où des conflits existaient, 
les projets ont été modifiés en consé
quence. Les mesures de protection de l'en
vironnement, qui permettent de réduire les 
impacts, de compenser des atteintes et de 
remettre en état les sites après les Jeux sont 
prévues dans le budget de construction et 
représentent 7,5% des investissements, 
soit 5,6 millions de francs. En outre, vu le 
genre d'installations sportives et les adap
tations d'installations existantes, cet im
portant montant permettra aux ingénieurs-
écologues de réduire ou de compenser les 
impacts au-delà de ce qui est exigé par la 
législation suisse. 

Après les Jeux, une étude de suivi permet
tra de faire un bilan global des Jeux. Une 
telle étude devrait permettre de mieux ap
précier les impacts d'une grande manifes
tation et évaluer l'efficacité des moyens 
pour réduire les impacts. Il est également 
prévu de partager l'expérience ainsi ac
quise avec les futurs candidats. 
Les nuisances liées directement à la mani
festation sont extrêmement limitées par 
rapport à l'importance de l'organisation 

des Jeux. Les deux compétitions qui ail 
ront le plus de spectateurs sont la desca 
hommes à Crans-Montana et le ski de fa 
dans la vallée de Conches. Les 3501 
spectateurs prévus sont comparables 
jours les plus chargés du Paléo festival 
Nyon. Les distances maximales de dépk 
cernent sont les mêmes que celle 
d'Albertville et de Lillehammer. 
Le concept de transport favorise les trai 
ports publics. Les spectateurs sera 
conduits sur les sites olympiques à pari 
des gares ferroviaires et des parkin| 
d'échange situés dans la plaine du Rhâ 
Le coût du. transport public sera compd 
dans le prix du billet d'entrée aux compè 
tions. Seuls les accès aux sites olympiqu 
de Crans-Montana, vallée de Conches 
Veysonnaz, où auront lieu les compci 
tions attirant le plus de spectateurs (skii 
pin, ski de fond et ski acrobatique), sa 
autorisé aux véhicules privés à pleii 
charge, autrement dit utilisés par 4 ou 
personnes. Aucune nouvelle infrastructu 
de transport ne sera construite spécifiqiï 
ment pour les Jeux. 
Un concept de suivi et de contrôle envira 
nemental sera mis en place afin d'assurc 
que les mesures prévues en matière de ptî 
tection de l'environnement et d'aménaa 
ment du territoire seront effectivemei 
prises. Ce processus, dans lequel interviet 
nent plusieurs acteurs, s'étendra touu 
long des quatre échéances définies, soitfc 
phases de planification, de réalisation, i 
Jeux et d'après Jeux. Un responsable «a 
vironnement» sera nommé pour chaqo 
site. Ce processus participatif a été voil 
et mis en place dès le début de l'établiss 
ment du dossier de candidature. 

Des équipements déjà en place 
Les voies d'accès au Valais sont modernes et très développées: 
- L'aéroport de Sion est équipé pour les vols sans visibilité et est à même d'accueillir des moyens, voire des gros porteurs, b 

Airbus 320 - i 
'— L'autoroute du Valais est déjà construite jusqu'à Granges (entre Sion et Sierre). Comme prévu, sa construction se poursuit en 

rection de Sierre et du Haut-Valais. 
- Les axes ferroviaires du Simplon et du Lôtschberg permettent un accès direct tant du sud que du nord des Alpes. 
- Les équipements sportifs de tout premier ordre ne nécessiteront pas d'aménagements majeurs ou de constructions risquant 

déséquilibrer un environnement alpin sensible. 
- Plus de 95% des infrastructures sont déjà existantes, les seuls travaux prévus concernent les sports de glace (anneau de vitesse p 

visoire et nouvelle patinoire de Sion, réaménagement des patinoires de Martigny, Sierre et Viège) et les tremplins de ski (ré 
nagement des tremplins existants de Tasch). 

- Pas question de construire uniquement pour les JO les infrastructures lourdes manquantes: pour le bobsleigh et la luge, les in: 
lations existantes de St-Moritz seront utilisées. 

L'équipement existant en moyens de télécommunications constitue un gros atout: 
- Les Centres de presse principal (CPP) et de radio-télévision (CIRT) trouveront un espace parfaitement adapté sur plus de 5i 

m2 au cœur même de Sion, la Ville olympique, à proximité immédiate de l'autoroute et du Centre Télécom, le tout dans un rayi 
d'un kilomètre! 

- L'ensemble du réseau téléphonique valaisan est numérique 
- La station terrienne du Brentjong relie directement le cœur du Valais aux satellites et au monde entier 
- Le potentiel hôtelier et para-hôtelier actuel du Valais est considérable (env. 250000 lits) et fort bien réparti géographiquemenfâ 
- Le Village olympique est prévu à Sion-Saillon, centre thermal moderne de haut standing déjà doté de 2000 lits para-hôteliei 

(4000 prévus en 2002, réalisés par des privés). Le comité des JO n'aura donc à prendre en charge que la location du complexé 
pour la durée des Jeux. 




