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fFr. 650 mios d'investissements bloqués par la faute de l'Etat du Valais 

Hans Wyer et Wilhelm Schnyder 
bloquent Mauvoisin II 

•Petite chronique épiscopale 
Nous ouvrons a,ujourol 'hui une rubrique signée du « petit 
catéchiste» qui remet l'église au milieu du village, si l'on peut dire. 
Elle concerne ce qui s'écrit sur la vie épiscopale, en attendant un 
nouvel évêque de Sion. 

LA REDACTION 

Au suivant.. 
Da/ns la fébrilité de l'in
terrègne, un certain nombre 
d'imprécisions concernant 
l'histoire de l'épiscopat en Va
lais parsèment la presse. Nous 
en dressons ici l'inventaire 
revu et corrigé. 
«Notons que cette indépendan
ce précieuse qui rendait les évê-
ques de Sion directement res
ponsables devant le seul ponti
fe romain a été galvaudée en 
votre siècle par l 'institution 
d 'une collégialité nationale...» 

1 

René Berthod, (JAMES 2(5 jan
vier 1995. 
Eaux, René Berthod tente ici 
une polémique contre les pro
grès de Vatican II qui a généra
lisé les conférences épiscopa-
les. Mais la conférence suisse a 
été créée dans un contexte con
servateur en 1865. Pierre-Jo
seph de Preux ardent défen
seur de l'infaillibilité à Vatican 
I en fut le président de 1871 à 
1875. 

LE PETIT CAT'ECHISTE 

I Fanfares de la FFRDC 

Demandez le programme! 
I^e catenéirier des concerts annuels des fanfares issues des 
rangs de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques du 
Centre (FFRDC) est connu. Voici ce programme: 

I^e.s deii.r pritteipalur. mspousableu d n rel/i >rl rie Mauvoisin II. 

Mauvoisin II ne débutera, pas avant juin 
1995 (cf. Confédéré du 27 janvier). 
Le Conseil d'administration des Forces motri
ces de Mauvoisin a décidé de reporter sa, déci
sion d'ordonner le, début des trava,ux. Ce sera, 
pour juin 1995. 
C'est le Conseil d'Etat et. plus particulière
ment, le Département de l'énergie, confié à M. 
Schnyder. ainsi que les Forces motrices valai-
sannes présidées pair M. Hans Wyer. ancien 
conseiller d'Etat, qui sont responsables de cet 
état de fait. 
Interpellé par nos soins, en novembre 1994, 
M. Schnyder a/vait relevé qu'il y avait aussi 
des oppositions privées et que les travauoe 
avaient commencé, mais qu'il, négocierait ra
pidement la décision, de report des travauoe 
principaux de Mauvoisin. C'est faux,. 

I^es oppositions privées 
ne concernent pas les travaux 
eux-mêmes, mais des éléments 
secondaires: terrains privés, 
qualité de la nappe phréatique. 
Quant aux travaux, il s'agissait 
de chantiers préparatoires seu
lement, 
Seide donc la décision de l'Etat-
du Valais de vouloir appliquer 
l'article 59 de la LFII, oblige les 
FMM à retarder la mise en 
chantier avant que le droit ne 
s'applique. 
Le Bas-Valais (tonnait une crise 
économique grave. Ces inves
tissements, sans être la pana
cée, mettraient du baume sur 
les plaies économiques de 
beaucoup d'entreprises. 

Suite en p. 2 

I^a fonde des rouverts déhnlera 
pour la FFIUK'. 

2;> février 

5 février 1995: LTIelvétia, Isé-
rables; 
4 mars : La Lyre, Conthey; La 
Concordia, Saxon; 
11 mars : L'Abeille, Riddes; 
12 mars : L'Union, Vétroz; 
18 mars : LTIelvétia, Ardon; 
L'Avenir, Bagnes; L'Indépen
dante, Charrat; La Persévéran
ce, Leytron ; 
25 mars : La Liberté, Fully; 

L'Echo d'Orny, Orsières; 
26 mars : LTIelvétienne, Sail-
1011; 
1er avril: La Villageoise, Cha-
moson ; L'Avenir, Sembran-
cher; L'Aurore, Vex; 
8 avril : La Concordia, Nendaz; 
16 avril: La Fraternité, Liddes; 
La Liberté, Salins; 
23 avril : La Liberté, Grône. 

GRAND CONSEIL 

[Taxes à gogo 
\La, Confédération, les 
cantons, les communes connais
sent avec la crise économique, des 
diminutions de recettes impor
tantes. Deux écoles tentent de re
médier aux déficits croissants. 
L'une préconise une diminution 

des dépenses publiques jusqu'à 
l'équilibre des comptes avant de 
procéder à la perception de nou
velles taxes ou impôts. L'autre ne 
veut pas remettre en cause une 
réelle diminution des dépenses et 
préconise directement de nouvel

les recettes. Le Valais semble sui
vre cette dernière voie. A la pro
chaine session, quatre lois propo
seront le maintien, l'augmen
tation, la création de taxes 
nouvelles. Les milieux concer
nés s'en inquiètent p. 2 et 3 

CABV MARTIGNY 

11995, l'année du 25e anniversaire 
ll^e Centre a.thJé.tique 
Bas-Valais (CABV) de Martigny 
fête cette année son 25' anni
versaire;. 
Toute une série de manifesta
tions marqueront ce quart de 
siècle d'existence, ainsi que 

l'ont appris les membres lors 
de la récente assemblée généra
le. Les championnats suisses 
juniors et cadettes au début 
septembre sur les nouvelles 
installations du stade d'Octo-
dure constitueront le point 

d'orgue de ce 25" anniversaire. 
Figurent également au pro
gramme des festivités: la pu
blication d 'une plaquette, la 
20''édition de la Corrida d'Octo-
dure et une soirée officielle 
à la fin novembre. p. 5 
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Hans Wyer et Wilhelm Schnyder 
bloquent Mauvoisin II 
Lés d&iAir, magistrats 

haut-valaisans dans cette affai
re ne défendent pas l'intérêt gé
néral, mais une conception ré-
gionaliste visant à profiter 
d 'un cas d'espèce ne concer
nant pas leur zone géographi
que d'influence. 
Entre l'hypothèse des JO pré
vus pour 2002 et dont les in
vestissements sont devises à 
Fr. 70 mios et les Fr. 650 mios 
dont les travaux peuvent dé
marrer de suite, on ne peut 
que s'étonner du choix d'ur
gence du Conseil d 'Etat 
Le 14 février, le Conseil d'Etat 
devra répondre devant le 
Grand Conseil à une interpel
lation sur ce dossier. 
Il devra ainsi expliquer pour
quoi entre u n point de droit 
contesté et le début de travaux 
importants et essentiels pour 
la région de Martigny et le dis
trict d'Entremont, il choisit le 
jur id isme pointilleux. 
Ceci d'autant plus que les deux 
magistrats «jaunes» du Haut-
Valais négocient ce dossier se-

Suite de la l r e page 

Ion leur bon vouloir. 
En fait, le Conseil d'Etat se 
grandirait en annonçant, le 14 
février prochain, qu'il renonce 
à l'application de l'article 59 de 
la LFII, dans le cas d'espèce, 
sans quoi la région Martigny-
Entremont devra réagir éner-
g iquement 
Quant au point de droit, si les 
deux magistrats haut-valai
sans veulent en avoir le cœur 
net, ils peuvent l'appliquer à 
Mattmark dans un proche ave
nir. Mais là, il y a fort à parier 
que leurs concitoyens leur fe
ront vite comprendre la voie à 
suivre. 
Le comble de cette histoire, 
c'est qu'après avoir fustigé pen
dant des années les milieux 
écologistes responsables de re
tard dans les dossiers et les 
chantiers importants, c'est 
l'Etat du Valais lui-même qui 
joue ce j eu avec l'argent des 
contribuables qu'il prive ainsi 
de retombées économiques im
portantes. 
Le monde à l'envers. (RY) 

Les travaux d'amélioration de Ma,uvoisin II ont 
été retardés d 'une année. 

Quatre lois, quatre taxes 
Le Grand Conseil valaisan examinera lors de la session qui débu

tera le 13 février quatre lois portant création, augmentation ou 
maint ien de taxes diverses. 

Loi sur l'imposition 
des véhicules à moteur 
Les taxes actuelles seront, se
lon la proposition du Conseil 
d'Etat, augmentée de 20%. Voi
ci ce que cela donne pour les 
voitures automobiles. 

Voitures automobiles de touris
me jusqu'à 8 places assises et 
voitures de livraison d'une 
charge utile de 600 kg au plus-. 
Jusqu 'à 5 HP 150 — 

6 HP 175 — 
7 HP 195.— 
8 HP 222.— 
9 HP 246 — 

10 HP 264.— 
11 HP 282.— 
12 HP 300.— 
13 HP 318.— 
14 HP 336 — 
15 HP 354 — 
16 HP 372 — 
17 HP 390.— 
18 HP 408.— 
19 HP 426.— 
20 HP 444 — 

Commentaire. 
Après de vifs débats, le Grand 
Conseil est entré en matière en 
1994 sur ces augmentations. 
Le Valais est le canton le meil
leur marché de Suisse quant à 
ces taxes. 
Le TCS a déjà annoncé son in
tention de lancer u n référen
dum. La commission parle
mentaire proposera le vote po
pulaire. 

Loi sur le tourisme 
Cette loi fixe u n cadre général 
pour la politique touristique 
du Valais. Elle crée une nou
velle taxe de promotion touris
tique et permet une taxe d'hé
bergement de Fr. 0,50 et une 
taxe de séjour de Fr. 4.—. 

Commentaire 
Cette nouvelle loi sur le touris
me est avant tout fiscale, per
met tant aux SD, à l'UVT de dis
poser de fonds supplémentai
res pour leurs activités. 

Loi sur la protection 
contre les incendies 
Cette loi dit désormais: «Les 
hommes et les femmes ont l'obli
gation de servir dans le corps 
des sapeurs-pompiers...». L'obli
gation de servir est remplie: 
a) par le service du feu... 
b) par le paiement de la contri
bution de remplacement. 
La loi dit plus loin: «Nul ne 
peut exiger son incorporation 
dans le service du feu». 
La contribution sera de Fr. 
30.— à Fr. 150.—. 
Commentaire 
Cette loi a comme objectif d'as
treindre les femmes au paie
men t de la taxe d'exemption 
du service du feu. 

Loi sur l'hôtellerie, 
la restauration et le commerce 
de boissons alcooliques 
Cette loi supprime désormais 
la clause du besoin, mais 
maint ient le système des pa
tentes. La taxe unique peut al
ler de Fr. 50.— à Fr. 3000.—. 
La redevancé annuelle de Fr. 
100— à Fr. 20 000.—. 
Commentaire 
Après avoir réglementé ce do
maine à des fins de santé pu
blique et lutte contre l'alcoolis
me, l'Etat maint ient aujour
d 'hui la réglementation dans 
une fin purement fiscale. 
Ce sera le seul secteur com
mercial à connaître une telle 
réglementation et ponction fis
cale. (RY) 

NoiA/velle loi surr le toiA/rîsme 

Les logeurs à la caisse 

La, nouvelle loi sur te tourisme sera, apurement débattue lors de ta. 
prochaine session du Grand, Conseil valaisan. 

Le Valais réalise à lui seul le 
18% des nuitées touristiques 
suisses. Le chiffre d'affaires du 
tourisme valaisan suisse est de 
25 milliards de francs. Le poids 
financier du tourisme dans no
tre vie de valaisan n'est donc 
plus à démontrer. Cette princi
pale activité économique du 
canton qui irrigue de manière 
déterminante le secteur des 
services: restauration, hôtelle
rie, banques, garages, commer
ces en tout genre, architectes, 
ingénieurs et en t repreneurs -
mérite mieux qu 'une loi an
cienne remodelée. En 1987, 
l'Association hôtelière du Va
lais avait demandé d'étudier 
une loi moderne sur le touris
me et qui répondrait mieux 
aux besoins actuels et surtout 
assurerait une plus équitable 
répartition des charges à tous 
les intéressés et à tous les béné
ficiaires. On continue de laisser 
croire que le tourisme ne con
cerne que les stations de mon
tagne et dans ces stations que 
les logeurs. Tout le monde est 
d'accord pour dire que l'hôtel
lerie est l'âme et l 'animation 
d 'une station. Or, depuis quel
ques années, l'hôtellerie a 
beaucoup de peine à survivre 
et sa rentabilité est difficile : les 
faillites et les fermetures d'hô
tels sont monnaie courante. Si 
l'hôtellerie est nécessaire au 
tourisme, il faut envisager les 
moyens d'encourager et de sou
tenir cette activité, sur tout en 
intervenant au niveau des 
charges. Malheureusement, c'est 
le contraire que nous subis
sons: TVA à 6,5% et mainte
nant la proposition de porter la 
taxe de séjour à 4 francs et la 
taxe d'hébergement à —.50. Ce 
n'est plus supportable. La pro
chaine loi sur le tourisme pré
sentée au Grand Conseil à la 
session de février contient de 
bonnes choses, sauf ce qui rè
gle le financement du tourisme 
par la taxe de séjour et la taxe 
d 'hébergement ^On pourrait 
penser qu'après 50 ans de vie, 
la taxe de séjour passerait la 

main à u n autre système. Ceux 
qui l'ont instauré, l'on fait 
quand il n'y avait que les hô
tels. Aujourd'hui le paysage 
touristique a complètement 
changé, il est logique que le 
système de financement doit 
être revu. Le cercle des payeurs 
doit être élargi à tous les bénéfi
ciaires du tourisme. Ce qui 
n'est pas le cas avec la taxe de 
séjour qui ne touche que le sec
teur du logement et qui frappe 
les hôtes de passage et les Valai-
sans qui séjournent dans leur 
chalet ou leur mayen situé hors 
de leur commune de domicile. 

Il est vrai qu 'une taxe de séjour 
de 4 francs a un effet dissuasif 
direct sur la clientèle. Pour la 
clientèle française cela repré
sente 17 FF, pour l'Italien 5400 
lires et l'Allemand 5 DM. Avec 
la concurrence internationale 
et les temps difficiles que nous 
vivons, ce montant n'est pas né
gligeable et il est par personne 
et par jour. 

Qui profite, paie 

Nous sommes d'avis que le fi
nancement de l'UVT et des so
ciétés de développement doit 
être fait par une équitable ré
partition des charges à tous les 
intéressés qui profitent directe
men t du tourisme. 
La taxe de séjour doit être aban
donnée parce qu'elle a beau
coup de défauts: 

1. Elle est injuste par le choix 
arbitraire des personnes qui 
lui sont soumises et surtout 
de celles qui ne le sont pas, 
mais qui en profitent; 

2. Elle est antitouristique et an
tiaccueil : lancer des campa
gnes de charme et d'accueil 
pour augmenter le taux d'oc
cupation de nos stations et 
augmenter les taxes sont des 
actions contradictoires ; 

3. A l'époque du « tout com
pris»: forfait skieurs, for
faits omnisports, cette taxe 
est la survivance d 'un autre 
âge; 

4. Elle pénalise le Valaisan qui 
va dans son chalet ou son 
mayen et qui devra payer cet 
impôt s'il ne séjourne pas 
dans sa commune de domi
cile. 

Le moment n'est pas favorable 
pour augmenter quoi que ce 
soit Le Conseil national vient 
de le montrer en refusant l'aug
mentation de la taxe sur les car
burants. Les temps sont durs et 
la morosité économique n'invi
te pas à de nouvelles taxes. 

Il est vrai que dans la loi, il est 
prévu que les communes tou
ristiques «peuvent» élargir le 
cercle des «payeurs». Mais voi
là, la réalité politique est quel
que peu différente. Les logeurs 
ne sont pas majoritaires nulle 
p a r t Dans les assemblées pri
maires ou dans les conseils gé
néraux, ils ne font pas le poids 
et la décision est connue 
d'avance et on continuera à fai
re payer à la minorité les avan
tages de la majorité. 

Il est vrai qu'on a encore la naï-, 
veté de nous faire croire que 
c'est le client qui paie et qu'il 
n'y a qu'à... Il ny a qu'à ajouter 

à la facture du client Mais voi
là, il y a un petit inconvénient 
le client voyage beaucoup, il 
compare les prix d 'une station 
à l'autre et d'un pays à l'autre, 
et au-delà d 'un certain seuil de 
prix, il ne vient plus. Et plus de 
client plus de taxes. 

C'est exactement l'exemple que 
nous avons avec notre indus
trie qui délocalise. C'est trop 
cher. On s'implante à l'étran
ger, et le chômage augmente. 

Le moment est mal choisi pour 
augmenter cette taxe. La réces
sion est toujours là, la reprise 
n'est que sur le papier, la pru
dence est de rigueur. Ce n'est 
pas le moment, de nous aug
menter les taxes. 

ARMAND BESTENHEIDER 
AMÉDÉ DUC 
Hôteliers 
Crans-Montana 

rooooo; 

7 jours/7 a p i t L «a»53 9 o r_ 
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VOYANCE 
D i r e c t e p a r T é l é p h o n e 

156 73 19 
A vendre 

Renault 
Expace GTX 
injection 
1987,7 places, 
radio-cassettes, 
gris métal., 
parfait état, 
expertisée du jour. 
Tél. (027)5514 42 

Offre spéciale : 
duvets nord iques 
160x210 cm, 
plumettes 
duveteuses neuves 
d'oie blanche 
à Fr. 9 9 . — ou 
200x210 cm 
à Fr. 159.— ou 
240 x240 cm 
à Fr. 269 .—. 
Envoi rapide jusqu'à 
épuisement du 

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

A vendre 

Honda Civic 
Shuttle 
4WD 
1988, radio-casset
tes, bordeau met., 
crochet de remor
que, 92 000 km, ex
pertisée du jour. 
Tél. (027)5514 42 

Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges. 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
* (026) 22 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 

Elle en a besoin. Il en donne. 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

D. IEU q u e l ' image 

des r e sponsab les de la poli

tique a m a u v a i s e presse . 

La pol i t ique , o n le sait , est" 

aussi vi tale à u n e société 

que l 'oxygène p o u r l ' hom

me, p u i s q u e la po l i t ique es t 

l'art d 'o rganiser la vie e n 

commun. 

Récemment , i n v o q u a n t le 

déficit des finances fédéra

les, M. Stich p ropose de 

nouvelles recettes. Le Parle

ment les lu i refuse. 

I m m é d i a t e m e n t , les par

lementaires a p p a r a i s s e n t 

comme des p e r s o n n e s inco

hérentes, m u s s e u l e m e n t 

par le souci d ' u n e réélec

tion. 

C'est u n p e u s imple . 

Mais il est v ra i q u e p l u s 

personne n 'a de v is ion d'en

semble. 

M. Stich v e u t a s sa in i r son 

budget s a n s se p r é o c c u p e r 

de la s i tua t ion g é n é r a l e : les 

par lementa i res v e u l e n t des 

économies, m a i ^ s u r t o u t 

pas d a n s l eu r s sec teurs de 

référence. 

Le citoyen, lu i , v e u t des 

prestations de l 'Etat s a n s 

trop payer. Encore qu ' i l a 

approuvé la TVA et l 'aug

menta t ion s u r l 'essence. 

Ce qu ' i l faut savoir égale

ment, c'est qu ' i l y de fortes 

pesanteurs d a n s la ges t ion 

d'un Etat de d r o i t 

Ainsi , p o u r fonct ionner , 

un Etat de d ro i t se base des 

règles et ces règles fixent les 

montan ts q u e c h a c u n doi t 

payer à la caisse cen t ra le o u 

à u n service e n par t icu l ie r . 

Le hic , c'est q u ' u n Etat n e 

parvient j a m a i s à s u p p r i 

mer des règles e n place. 

Parce q u e s o u v e n t de r r i è r e 

chaque règle, il y u n fonc

t ionnaire cha rgé d 'en su r 

veiller l ' appl icat ion et u n 

élu q u i e n t i re pouvoir . 

S u p p r i m e r la règle, c'est 

menacer le pos te d ' u n fonc

t ionnaire et d i m i n u e r le 

pouvoir d ' u n é lu . 

Face à cette a l l iance objec

tive, la volonté po l i t ique , 

celle des ci toyens n e p è s e n t 

pas lou rd . 

C'est la r a i s o n p o u r la-

quelle,le Valais pré lève tou

jours-une taxe s u r les pau 

vres, le t i m b r e t ube rcu lo se 

et ne v e u t p a s en lever les 

taxes s u r les pa t en t e s de ca

fetiers et hôtel iers . 

A m o y e n t e r m e , c'est la 

paralysie d ' u n sys tème et 

une révo lu t ion p r o g r a m 

mée. 

ToiAfrisme vctla/isan 

Projet de loi pour gommer les carences 

Le secteur tonristnjue va. faire l'objet d'une prtifonde réorçja/ni.sa.tion. 

Le sectewr to-wristique 
valaisan présente actuellement 
des carences à différents ni
veaux. La croissance qualitati
ve visée n'est pas assurée dans 
toutes les régions. L'Etat veut 
tenter d'y remédier avec une loi 
destinée à réorganiser le sec
teur touristique cantonal. 
La sens de l'accueil a tendance 
à s'effriter, selon le conseiller 
d'Etat Raymond Deferr. Une loi 
ne pourra certes pas modifier 
le comportement des gens. En 
revanche, la réorganisation 
prévue peut augmenter leur 
motivation. 
Dans le passé, le Valais a davan
tage songé à construire des rési
dences secondaires, des instal
lations de remontées mécani
ques ou des routes qu'à sauve
garder le luxe des relations 
humaines. Si rien n'est entre
pris, le Valais des vacances ris
que de connaître la gangrène 
des gens heureux, a estimé M. 
Deferr. 
Les régions européennes con
currentes ont consenti d'im
portants efforts pour attirer les 
touristes. Le Valais doit réagir 
de manière coordonnée sans 
disperser ses forces comme il le 
fait actuellement, a dit M. De
ferr. C'est là l'objectif de la loi 
qui sera soumise au Grand 
Conseil à mi-février. 
Le texte proposé par l'exécutif 

mise sur la création d 'un orga
nisme faîtier pour le tourisme 
cantonal. Actuellement, trop 
d'associations émaillent le pay
sage touristique. Chacune s'oc
cupe de ses propres problèmes 
sans se préoccuper de ceux des 
autres. Souvent, il y a concur
rence, voire divergence entre 
elles. 
M. Deferr voit cet organisme 
comme une chambre du tou
risme valaisan où pourrait être 
définie la politique touristique. 
Cette tâche n'incombe pas à 
l'Etat, a dit M. Deferr. La loi se 
contente de donner un cadre, 
une conception globale. Dans 
cet organisme, l'UVT devrait 
conserver le rôle de promotion 
qui est le sien actuellement 
Avec l'introduction d'une base 
légale pour le domaine de la 
formation, le gouvernement 
veut donner une impulsion 
pour améliorer l'attractivité 
des emplois et le sens de l'ac
cueil. Là encore, l'Etat ne veut 
rien imposer. Ce sera aux ac
teurs du tourisme de faire Usa
ge de ces articles de loi. 
Dans cet aspect de formation, 
l'Etat entend intégrer l'écono
mie touristique dans les pro
grammes scolaires dès l'école 
obligatoire. Il veut aussi fixer 
des normes de formation de 
base, insuffisante actuelle
ment, et continue, pour l 'heure 

Je quitte l'Eglise catholique ! 
Evêché de Sion 
Rue de la Tour 2 
1950 Sion 

Martigny, le 17janvier 1995. 

Madame, Monsieur, 

Je vous annonce par la pré
sente mon désir de quitter une 
église qui me fait honte de par 
les prises de positions d 'une 
papauté qui vit encore à l'âge 
des croisades, pour ne pas dire 
à l'âge de la pierre. Sa politique 
de rapprochement envers les 
milieux de l'Opus Dei, d'Ecône 
et de tout ce que la planète peut 
compter de fanatisme d'extrê
me droite est une insulte non 
seulement à la chrétienté mais 
à toute l 'humanité. Elle se per
met de plus une épuration en 
règle de tous les éléments pro
gressistes qu'elle comptait 
dans ses rangs: désaveu des 

i prêtres ouvriers d'Amérique 
du Sud avant le sommet, de Rio, 
ridiculiser Dom Elder Camara 

dans son pays, encouragement 
à peine caché de l'extrême droi
te polonaise, mise à pied de 
l'évêque d'Evreux et j ' en passe. 
Et dire que l'Etat, donc le mo
deste contribuable, entretient 
une pareille fumisterie ! ! ! C'est 
u n scandale!!! Je mettrai tout 
en œuvre pour que la part de 
mes impôts ne tombe plus 
dans la caisse d'escrocs de di
mension planétaire et j 'encou
rage tous les autres catholiques 
romains à en faire de mê ' •. 
Bien qu'outré et touché au plus 
profond de ma foi, j e reste ou
vert au débat, à la condition 
qu'il soit public, et j 'espère 
qu'en des temps meilleurs vo
tre institution ne confonde 
plus doctrine avec dogmatisme 
primaire. 

J 'attends confirmation écrite 
de réception de ce pli. Je ne fais 
plus partie de votre secte. 
Aucune formule de politesse. 

PHILIPPE LERYEN 
Martigny 

inexistante. L'aménagement de 
passerelles entre les différentes 
voies de formation est aussi 
prévue. 

La loi prévoit encore de fournir 
davantage de moyens finan
ciers au secteur touristique. 
L'Etat pourra le faire par voie 
budgétaire et n'a ainsi plus la 
contrainte d 'un montant limi
te. Les communes seront, elles, 
autorisées à percevoir une taxe 
de promotion auprès des per
sonnes bénéficiant directe
ment du tourisme. 

Elles pourront utiliser ces 
montants pour promouvoir le 
tourisme local. 

(ats) 

Année électorale 
Le Matin du 26 janvier passé, 

titrait en page 2 « des députés 
couards» et développait en 
page 6 le refus de la majorité 
bourgeoise à se rallier aux pro
positions de M. Stich pour es
sayer de réduire le déficit bud
gétaire fédéral. 
Avant les élections fédérales, 
on n'arrivera jamais à trouver 
un consensus politique... On 
n'arriverajamais à trouver une 
majorité sur les économies ou 
les recettes à réaliser! 
L'automobiliste a eu chaud, 
mais année électorale aidant, il 
est épargné. Ne nous berçons 
pas d'illusions, l'année pro
chaine plus de sentiments ; nos 
élus, confortablement installés 
dans leurs sièges «nationaux» 
ne seront habités par aucun 
état d'âme pour ponctionner 
cette «mamelle intarissable» 
qu'est l'automobiliste. 
Je ne me suis pas renseigné au
près de MM. Couchepin et 
Comby pour connaître leurs 
propositions relatives à ce su
j e t . . Les «radicaux» même va-
laisans appart iennent à la ma
jorité bourgeoise des Cham
bres fédérales. 

En conclusion, sur les quatre 
années d 'un mandat fédéral, 
seules trois permettent un 
«travail» plus ou moins libre 
de toutes pressions électorales. 
Alors à mon sens, ces élus — 
que ce soit après seize ans de re
présentation ou après seule
ment quatre ans —, devraient 
s'autoévaluer et sagement cé
der leurs fauteuils à des gens 
même moins qualifiés mais 
plus courageux. 

LÉONARD LATIIION, Nendaz 
Conseiller communal radical 

Golf de Sion 
à Champsec 
Le WWF a fait recours contre la 
décision de la commune de 
Sion de ne pas exiger de mise à 
l'enquête pour la réalisation 
d 'un terrain de golf. L'organisa
tion écologiste exige une régu
larisation de la situation, à la^ 
quelle les promoteurs du golf 
sont prêts à se soumettre. Une 
convention devrait être signée 
ces jours . Le WWF demande 
des garanties pour que les va
leurs naturelles soient sauve
gardées dans le cadre de la réa
lisation du golf de 18 trous. La 
mise à l'enquête pour un «ap-
proach golf» d'entraînement 
de neuf trous sera faite en fé
vrier et celle pour le dix-huit 
trous plus tard dans l'année. 

Autant de femmes 
qwdlwmmes 
ha maturité est de plus en plus prisée en 
Suisse. Alonqua l'issue de tannée scolaire 
1983184.12% des jeu M?S de vingt ans 
avaient obtenu leurmaturité. ilsétaient 
16% en 1993194. Dans le même temps, la 
pmport ion de je u nés yens porteu rs de ee 
passent pourl'université est irnssée de 
13 à 16%. celles des jeu nés filles est pissée 
de 11 à 16% également. 
L'apprentissage a en manche perdu de son 
attrait En W&Bi 68% des jeunes de vingt 
ansavaient achevé une formation pmfes-
sionnelle de plusieurs années-, dix ans plus 
tard, ils n'étaient plusque 65%. Les jeunes 
de vingt ans ayant terminé ieurprêpam-
tion sanssuivre une fomation post-obliga
toire représentaient 18% des effectifs de cet
te elassed'âge en 1983l8i 16% en 1993194: 
respectivement 10'et 11% pourlesjeunes 
gens et 26 et 21% pour les jeunes filles. 

(SDES) 

Martignerain 
ambassadeur 
en Inde 
Agé de 59 ans et originaire de 
Martigny, M. Guy Ducrey a été 
nommé ambassadeur de Suis
se en Inde, au Bhoutan et au 
Népal. Actuellement chef du se
crétariat politique de la direc
tion politique du DFAE, il pren
dra ses fonctions en mars. M. 
Ducrey, licencié en sciences po
litiques de l'Université de Lau
sanne, succède à M. Jean-Pierre 
Zehnder, nommé chef de la dé
légation suisse à l'OCDE à Paris. 

Franz Hildbrand 
renonce 
Le conseiller national valaisan 
Franh Hildbrand (PDC) ne bri
guera pas de nouveau manda t 
lors des élections fédérales 
d'octobre..Il est le 27e membre 
du Conseil national à ne pas se 
représenter. M. Hildbrand, 53 
ans, a été élu au Conseil natio
nal en 1987. Il a été député au 
Grand Conseil de 1973 à 1981 
et a présidé la commune de 
Gampel. 
* Réuni en assemblée générale, le 
PDC de Fully a décidé de présenter 
la candidature au Conseil natio
nal de M. Florian Boisset 46 ans, 
député au Grand Conseil. 
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EC LAI R AC E 
PAS ASSEZ DE BRAS POUR TRAVAILLER, TROP DE BOUCHES A NOURRIR 

Les origines de notre industrie 
Les racines de notre industrie 
moderne plongent droit au 
cœur de l'histoire de nos mou
lins, foulons à drap, ribes, mar
tinets, scieries, battoirs, forges, 
ferrières, tanneries, huileries, 
verreries et autres fours à 
chaux. 
Nos pères inventèrent ces mé
canismes simples pour trans
former la matière première en 
économisant le nombre de bras 
nécessaires en des époques 
troublées par les guerres et les 
épidémies. Nécessité fait loi... 
Loin de naître d 'un coup de ba
guette magique dans l 'univers 
agricole du XIXe siècle, l 'indus
trie s'est créée peu à peu au 
long des époques, dans le droit 
fil du perfectionnement des 
outils de l'artisan. Tant il est 
vrai que les hommes n'ont de 
cesse d'inventer des moyens de 
plus en plus perfectionnés 
pour abattre leur tâche quoti
dienne. 

Peste et guerre, 
mères de l'industrie? 

Entre 1350 et 1500, les pestes 
successives et les terribles 
guerres de Bourgogne avaient 
dépeuplé bourgs et villages. La 
moitié de la population de l'Eu
rope avait disparu et l'héca
tombe n'avait pas épargné nos 

régions. L'huile de coude et la 
force des bras humains ayant 
leurs limites, les activités du
rent se mécaniser. L'énergie fut 
dès lors fournie par l'eau cou
rante, abondante dans nos ré
gions. La charrue permit au la
boureur de sillonner huit fois 
plus de terre qu'avec l'ancienne 
houe et le forgeron remplaça la 
main-d'œuvre disparue par la 
soufflerie hydraulique et le 
mar t ine t 

Dès le XVI"' siècle, les plaies 
étant pansées, la croissance dé
mographique et économique 
repartit de plus belle. La forte 
demande en farine, poutres, 
planches, clous, pelles, pioches, 
haches, socs, papier, suscita la 
multiplication des usines hy
drauliques. En deçà de la Sari-
ne, la petite métallurgie resta 
aux mains d'artisans proprié
taires de leurs moyens de pro
duction, sans engendrer, com
me dans les grands Etats d'Eu
rope occidentale, u n important 
patronat et u n prolétariat misé
rable. 

Au pays du fer 

Au début du XIX' siècle, un sec
teur industriel s'étend du Bras-
sus à Sainte-Croix, en terre vau-
doise. 

Nos entreprises continuent eu se perfectionner 
dans l'énergie hydraulique. Ici une turbine mo
derne. 

A Vallorbe, deux hommes sur 
trois gagnent leur vie avec le 

. fer. 

A la Vallée de Joux, la taille de 
pierres fines et l'horlogerie 
remplacent la petite sidérurgie. 
Les métiers du bois, du cuir, du 
fer, les lapidaires et les horlo
gers, y regroupent 55% des ac
tifs. Le secteur tertiaire, formé 
de négociants, voituriers, au
bergistes, forestiers et régents, 
en occupe 16%. 

A Sainte-Croix, la population 
se tourne graduellement vers 
l'horlogerie, la dentelle, la fa
brication de tabatières et de 
boîtes à musique, en attendant 
les phonographes et autre tour
ne-disques. 
Lorsque la révolution indus
trielle marque de son emprein
te l'Europe occidentale grâce à 
la machine à vapeur, la métal
lurgie lourde et l ' industrie tex
tile, en Suisse occidentale l'ex
ploitation minière et la produc
tion de fonte cessent Le textile 
y végète, alors qu'il prospère en 
Suisse alémanique. 

Avec l'importation massive du 
charbon étranger, l'usage du 
charbon de bois indigène se 
perd. Nos petites industries, dé
daignant la machine à vapeur, 
continuent à se perfectionner 
dans l'énergie1 hydraulique, 
propre et respectant l'intégrité 
du paysage, assurant ainsi l'es
sor de la papeterie et de l'indus
trie alimentaire de qualité. 
L'ère du chocolat s'ouvre... 

Tournant de la vapeur 
virage de la turbine 

Les Welches ont peut-être man
qué le tournant de la vapeur, 
mais ils prennent le virage de 
la turbine qui conduira à 
l'énergie électrique et à la-gran
de saga des barrages alpins. 
Quant à nos industriels, au lieu 
de choisir l 'industrie lourde, ils 
poursuivent le développement 
de la petite métallurgie et de la 
mécanique fine. 

Un foyer, un décor 

Nos aïeux vivaient au milieu 

Ptyrle-mon-tre en forme de pendoir en cuivre, fon
du, et, ciselé. Un croissant de lune avec un profil, 
humain, est surmonté, du crochet destiné à, rece
voir la montre. Le socle est circulaire. Fin du 
XIX'siècle. 

Le Tiers-Monde ulilijie ene.tyre In. Yt>oue. Deva.nl une cane-forge, un. étala
ge de, houe et de. «pixtehurda». 

d'objets et d'outils produite ar
t isanalement donnant à cha
que foyer, à chaque ferme, un 
décor unique. Chaque région 
avait son propre style de pote
rie, de vêtement d'architectu
re, de décoration. Le démarrage 
de la voie ferrée, en ouvrant le 
pays au marché mondial, son
ne le glas de l'artisanat local. 
Cependant une minorité d'ar
tisans se transmettent leur sa
voir, essentiellement au cœur 
des familles, et les générations 
ont à cœur de garder le patri
moine. 

La page s'est tournée dans les 
années 60 seulement Sous la 
poussée des idées et des maté
r iaux modernes, l'on a remisé 
au grenier les «vieilleries», on 
les a jetées au ruclon ou don
nées en guise de lots pour les 
tombolas, trop heureux de s'en 
débarrasser! Aujourd'hui, u n 
formidable regain d'intérêt se 
manifeste. Les objets préservés 
de lafrénésiededestruct ion se 
vendent à prix d'or ou sont ex
posées dans des musées, les 
vieilles maisons sont classées 
et restaurées à grand frais. 

En quelques décennies, mé
tiers et modes de production 
ont subi une irréversible muta
tion. De nos jours, la Suisse ro
mande a gardé la spécificité de 
sa production industrielle légè
re, telles tabatières à musique 
ou souris d'ordinateur. 
Jusqu 'au mois de j u in 1995, 
une exposition témoigne de 
l'ingéniosité de nos ancêtres au 
Musée cantonal d'archéologie 
et d'histoire de Lausanne. L'ex
position présente les maquet
tes des machines d'autan, que 
le public peut redécouvrir et 
mettre en mouvement Tuiles, 
céramiques de poêles et vais
selle populaire suscitent nos
talgie et souvenirs. Une partie 
de l'exposition est réservée à la 
Vallée de Joux et aux scieurs de 

glace, arracheurs de gentiane 
et horlogers. 
Ces fragments oubliés de la vie 
quotidienne de nos grands-pa
rents devraient passionner les 
Romands. 

SIMONE COLLET 

«Machines et métiers. Aspects de l'in
dustrie vaudoise du XVI' au XXr siè
cle ». 
Musée cantonal d'archéologie, et d'his
toire. IWais de. Rumine, place, de la lii-
ponne. Lausanne. 
Ouvert chaque, jour de 10 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures. Entrée libre,. 

Qui petit encore se passer ' 
d'énergie' électrique en cette I f 
fin de. XXr siècle ? 

-

http://Deva.nl
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V I L L E DE A R T I G N Y 
wiférence 
Bernard Wyder 

Appel: l'historien d'art Bernard Wyder 

infini me conférence ce mardi31jan-

ibjtf) heures à la Fondation Louis-Mont 

te de son ejposé. -.«Sur les pas de Pie ro-

tyFrancesca ». Renseignements au (026) 

M 

l0à de sirèutes 
[essai de sirènes aura lieu ce 
aaedi 1**lévrier à 13 h. 30. Ce 
itfrôte servira à vérifier le fonc-
onemeîit des moyens nêeessal-
poar alarmer la population en 
| de catastrophe. L'essai ûmph* 
e le déclenchement du signai 
pelé «Alarme générale* et sera 
oforme au pian d'alarme que 
aqu<> ménage et entreprise a 

buveaux horaires 
IENCE AVS, bâtiment de l'an-
nne gendarmerie, 1" étage, ave-
ledu Grand-St-Bernard 4: mar-
et mercredi de 14 h. 30 à 
h. 30, jeudi de 14 h. 30 à 18 
ures; vendredi de 14 h. 30 à 
h. 30 au bâtiment de la Grenet-
à Martigny-B ourg. 
FICE DU TRAVAIL, bâtiment de 
ncienne gendarmerie, 1er étage: 
ndi de 9 à 11 heures (après-midi 
rrendez-vous), mardi de 8 h. 30 

h. 30, mercredi de 9 à 11 heu-
ijeudi de 9 à 11 heures, vendre-
de 8 h. 30 à 11 h. 30 (après-
Mi sur rendez-vous). 
s nouveaux horaires sont vala-
s à partir du lor lévrier. 

lub des aînés 
Club des aînés communique 
a programme pour l'année à ve-

14 février (loto), 7 mars 
iroz), 11 avril (Berne), 9 mai 
s Borromées), 13 juin (Pays de 
rdon), 11 juillet (Lac Orta), 12 
itembre (croisière des trois 
s), 10 octobre (dîner annuel), 14 
ranbre (loto) et 16 décembre 
le de Noël). 

aint-Joseph 
t les skieurs 
traditionnelle sortie de.St-Jo-
ih du Ski-Club de Martigny 
ralieu les 18 et 19 mars dans la 
ée dAoste (La Thuile et Cour-

tyeur). Le logement est prévu à 
6te même. Les membres inté-
Bés sont invités à s'inscrire en 
jant 170 francs sur le CCP de la 
pté(n° 19-5247-3). Il reste en-
16 des places. 

imbola de l'UCOM 
rant les nocturnes de décem-
\ l'Union des commerçants de 
rtigny (UCOM) avait mis sur 
dune tombola dotée de plus de 

1 francs de prix. Les vain-
Airs des trois voitures ont reçu 
ïprix le 23 janvier sur la place 
CERM. Il s'agit de M. Gary 
"Te, Martigny (Renault Twin-
deMme Béatrice Piasenta, Sal-
'(Citroën AX) et de M. Richard 
te, Martigny (Opel Corsa 1,2). 
cérémonie de remise s'est dé-
déeen présence de MM. Ramon 
ndrès et Jean-Rodolphe Mauri, 
aident et caissier de l'UCOM, 
tfque des agents Opel, Citroën 
«naulL 

u cinéma 
^0 . Ce soir à 20 h. 30, mer-
jJàHh. 30 et 20 h. 30, jeudi à 
"•30: Junior, d'Ivan Reitman, 
' Arnold Schwarzenegger, 
[Ïde Vito et Emma Thompson. 
"SO. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
^>P, de Peter Hyams, avec 
Wlaude Van Damme. 

ASSEMBLEE CJ\B V Martigny 

anniversaire 
L'année 1995 est celle du 25e 

anniversaire du CABV Mar
tigny. Plusieurs manifesta
tions marqueront l 'événement 
dans les mois à venir. 
Sur le plan sportif, les points 
chauds seront dans un pre
mier temps les championnats 
valaisans actifs les 9 et 11 ju in , 
compétition à laquelle les pré
sidents des clubs du Vieux-
Pays seront associés sous une 
forme encore à l'étude. 
Autre manifestation inscrite à 
l'agenda 1995: les champion
nats suisses juniors féminines 
et cadettes les 2 et 3 septembre. 
Quelque 600 athlètes débar
queront au stade d'Octodure à 
cette occasion. Un CO a été mis 
en place, dont la présidence a 
été confiée au conseiller com
munal Raphy Martinetti. 
Enfin, la Corrida d'Octodure 
vivra sa 20'" édition en 1995. 
Elle se disputera le 4 novembre 
dans les rues de la ville. 
Une plaquette retraçant l'his
toire du club et une soirée offi
cielle le 25 novembre complé
teront le programme des festi
vités. 
Lors de la récente assemblée 
générale du CABVM, le prési
dent Jean-Claude Delay a abon
d a m m e n t évoqué l'exercice 
écoulé. Il a rappelé (pie les ath
lètes octoduriens avaient récol
té 111 médailles ou titres au 
cours d 'une saison sportive 
quelque peu perturbée par les 
travaux de rénovation du sta
de d'Octodure. 

Le comité du CA.BV Martigny lors d e l'assem
blée de jeudi dernier. 

Dans son rapport, M. Delay a 
par ailleurs dit son inquiétude 
face à la diminution de l'effec
tif chez les jeunes athlètes: 
«Nous devons bien reconnaître 
que l'athlétisme a moins la 
cote auprès des jeunes qui sont 
attirés par les sports de jeux de 
balle, moins exigeants physi
quement et plus attractifs. On 
s'aperçoit également qu 'un 
fossé se creuse entre l'athlétis
me de base et la pointe». Selon 
M. Delay, «nous devons faire 
attention de bien doser le sport 
d'élite et le sport de santé tout 
en laissant une large place à ce 
dernier, sans pour autant dé
laisser le premier qui peut pro

curer d'énormes satisfactions 
si l'athlète garde les pieds sur 
terre et se fixe des limites réali
sables». 
Le chef technique Jean-Pierre 
Terrettaz a procédé à la distri
bution de trente-deux distinc
tions, relevant plus particuliè
rement les mérites de Nicolas 
Toffol, Thierry Ramuz, Stépha
ne Schweickhardt et Sandrine 
Perraudin qui se sont distin
gués sur le plan national. Six 
diplômes de membre honorai
re (15 ans de sociétariat) ont en 
outre été décernés à Nicolas De-
boni, Alain Saudan, Christian 
Mottet, Patrick Thiébaud, 
Jean-Claude et Ariette Delay. 

SOCIETE 
J\rrijpH'ityiécLt're 

Appel de fonds 
L'Association «Amphithéâtre ro
main, Martigny», qui regroupe 
entre autres un représentant de la 
Municipalité, la présidente de la 
SD et le président de Pro Octodu-
ro, se propose de créer chaque an
née un grand spectacle de théâtre 
à l'Amphithéâtre romain, ainsi 
qu'un concert de variété. 

L'objectif est de développer une 
importante activité à Martigny 
tant du point de vue culturel que 
touristique et économique. L'As
sociation travaille en collabora
tion avec la Fondation Pierre-Gia-
nadda, le «Mont-Blanc Express» 
et le Festival de Verbier. 

Cet été, la tragédie «Les Perses», 
d'Eschyle, aura pour cadre l'Am
phithéâtre sur une scénographie 
signée Vincent Mangeât. Cette tra
gédie jamais jouée en Suisse sera 
mise en scène par Michel Grobéty 
sur une musique de Jean-Fran
çois Bovard. Pascal Crittin dirige
ra un chœur de 38 chanteurs va
laisans. 

Pour parvenir à ses fins, l'Associa
tion lance une campagne de 
fonds. Les dons se réfèrent à l'em
pereur romain Hadrien, sous le 
règne duquel fut construit l'am
phithéâtre. On peut ainsi souscri
re: L'ombre d'Hadrien pour 250 
francs. Les rêves d'Hadrien pour 
500 francs, Les voyages d'Hadrien 
pour 1000 francs, Les mémoires 
d'Hadrien pour 2500 francs, Les 
pensées d'Hadrien pour 5000 
francs et L'empire d'Hadrien pour 
7000 francs. 

INAUGURATION 
Ecole cie tHécubre 
de Ma/rtigny 

170 élèves dans de nouveaux locaux 
Acquises il y a quelques mois 

par la famille Morand, les ancien
nes caves Orsat abritent au
jourd'hui l'Ecole de Théâtre de 
Martigny. Des bureaux, une bi
bliothèque, une salle de musique 
et une salle de danse occupent dé
sormais toute une aile de ce com
plexe situé en plein cœur de la 
ville. 
L'Ecole a eu pour cadre durant 
plusieurs années la villa Louis-
Moret. Désormais, elle dispose 
d'une surface de travail quatre 
fois plus importante, situation 
qui n'a pas l'heur de déplaire à la 
directrice Corinne Arter, au prési
dent de la Fondation pour l'Ecole 
de Théâtre Simon Darioli et aux 

170 élèves qui fréquentent les 
cours dispensés, notamment 
l'histoire de l'art dramatique, 
l'improvisation, l'expression cor
porelle, le maquillage, l'escrime, 
le travail de textes, la Commedia 
dell'Arte, la technique de scène, 
les stages de scénographie, les 
cours pour enfants et adolescents, 
etc. 
Théâtre de marionnettes, exposi
tion, performances théâtrales et 
productions musicales ont 
rythmé samedi la cérémonie offi
cielle inaugurale, au cours de la
quelle MM. Serge Sierro, conseil
ler d'Etat, Pascal Couchepin, pré
sident de Martigny, et Simon Da
rioli se sont exprimés. 

La Commed/ia d&ll 'Arte figura.it au progra.mm*} 
de cette ina,uguration: 

ASSEMBLEE Ghym-Hom/mes 
cLe Mcartigny 

La journée cantonale le 30 avril 1995 
La Gym-Hommes de Mar-

tigny-Ville (60 membres) a 
tenu vendredi ses assises an
nuelles sous la présidence de 
M. Pierre-André Chevillard et 
en présence de M. Claude 
Franc, président de l'Octodu-
r i a • 
Après avoir passé en revue l'ac
tivité déployée duran t l'exerci
ce écoulé, M. Chevillard a évo
qué la mise sur pied, le 30 avril 
1995, de la Journée cantonale 
des Gym-Hommes. Cette mani
festation organisée conjointe
m e n t par les Gym-Hommes de 
la ville et du Bourg réunira 
près de trois cents participants 
au stade d'Octodure. Ils se me
sureront dans trois discipli

nes: triathlon (individuel), 
course de sections et tournoi de 
volley-ball. Le président du Co
mité d'organisation est le con
seiller communal Pierre DaL 
Pont. 
Autre manifestation à laquelle 
la Gym-Hommes de Martigny 
prendra part : la Fête bas-valai-
sanne de gymnastique prévue 
en date du 28 mai à Charrat. 
Au cours de cette assemblée 
fréquentée par une trentaine 
de personnes, il a été procédé à 
la nomination de membres ho
noraires, quatorze au total, ré
compensés pour vingt ans 
d'activité gymnique. 
Enfin, la cotisation annuelle a 
passé de 50 à 75 francs. 

1 
Le comité de la. Gyvn-Hovnmr.s dr Martigny- Vil h' 
an, travail. 

http://figura.it
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«Broadway» 
à l'affiche 
Cinquante musiciens, chantewrset dan-

seu rs de la « Broadway Musical Compa ny» 

se produiront sur ta scène de la salle polyva

lente de ChàleauneufIConthey le vendredi 

3 février à 20 h. 30. Ils allumeront un véri

table feu d'aiiifice musical et visuel à la 

ijlohrdela métropole américaine. Pour 

cette soirée, c'est la form ule « caba nef >• a vec 

tables et chaises qui a été irten ue. 

La réservation, indispensable, se fait au 

(027) 317131 ou dans les TicM Corner SBS. 

Concours 
de violon 
Le 29"' concours international 
de violon Tibor Varga se dérou
lera du 7 au 17 août, à Sion. 3Le 
vainqueur se verra remettre 
u n prix de 10 000 francs. Ce 
premier lauréat se produira en 
soliste le 17 août avec l'Orches
tre de la Suisse romande. Les 
mserlptions doivent parvenir 
aux organisateurs avant le 1er 

niai prochain. 

Noces d'or 
à Saxon 
M. et Mme André et Ena Tho
mas, née Gillioz, domiciliés à 
Saxon, ont célébré leurs noces 
d'or. Nos compliments. 

Ski-Club Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg 
organise une sortie aux Portes-
du-Soleil le dimanche 5 février. 
Le départ est fixé à 8 heures au 
Pré-de-Poire. Inscriptions chez 
Paula Luy au 22 84 47 jeudi 
dès 18 heures. En cas de temps 
incertain, le No 180 renseigne
ra dimanche dès 7 heures. 

Téléski 
inauguré 
De nombreuses personnalités 
ont inauguré samedi le téléski 
de La Combe, le dernier-né de 
Télé-Mont-Noble SA. Le symbo
lique couper de ruban a été ef
fectué par MM. Jean-René Four-
nier, vice-président du Grand 
Conseil, Jean-Marc Bitz et René 
Maury, présidents des commu
nes de Nax et Mase. Rappelons 
que le nouveau téléski a une 
longueur de 1500 mètres et u n 
débit de 900 personnes à l'heu
re. Nax offre désormais u n do
maine skiable de 30 km. 

HCM à la trappe? 
En s'inclinant à Coire, le HC 
Martigny a sans doute perdu 
ses dernières iUusions d'échap
per au tour de relégation. A six 
journées du terme, les hoc
keyeurs octoduriens comptabi
lisent cinq longueurs de retard 
sur leur rival grison. A moins 
d 'un miracle, on ne voit pas 
comment la formation octodu-
rienne pourrait revenir au-des
sus de la ligne. Le HCM doit en
core disputer six matches selon 
le programme suivant: Mar
tigny - Chaux-de-Fonds (31 jan
vier), Lausanne - Martigny (4 fé
vrier), Langnau - Martigny (7 fé
vrier), Martigny - Ajoie (14 fé
vrier), Herisau - Martigny (18 
février) et Martigny - Grasshop-
per(21 février). 
* lr<' ligue (tour de relégation): 
Octodure - Fleurier 4-4. De
main soir, le HCO accueille Tra-
melan. 

« Carrément SPSAS » à Sion 

( 

MARTIGNY 

Samedi 4 février M 
au Centre de loisir 

Avec le 
«Duo Nuance» 

0 
Après son succès lors du f'estivah 
« Ont of t ne World »», le « Duo NuanF 
ce» est de retour sur la scène de" 
« Petites Fugues » du Centre de loi 1 
sirs et de culture des Vorziers 
Martigny le samedi 4 février i 
21 h. 15. [' 
Deux chaises, trois guitares, deiufl 
musiciens de talent et la soirâl 
peut commencer en toute simpli 
cité. Accompagné de son élève lia f 
phaël Combe, le guitariste Jean' 
Pierre Peuget interprète des corn ' 
positions toutes signées de s 
main. Ni classique ni moderne, I; i 
musique de Peuget va puiser soi 
inspiration dans les pays proche 
et lointains, les folklores du non 
et du sud avec une préférence mai 
quée |X)iir l'Espagne, 
En fin de programme, le duo s 
transforme en... trio avec la venu 
sur la scène d 'une j e u n e chantoit 
se brésilienne. Elle fera découvrl 
son pays et les magnifiques plage j 
de Salvator de Baliia. , 

Jusnu'a,u. 5 mars 10f),5, la. Galerie de la Grenelle, à Sion. abrite une 
exposition réunissant tes œuvres d'une cinquantaine d'artistes 
valadsans à, l'enseigne de «Carrément SPSA.S». A. voir du mardi au 
dimanche de. ir> heures à, 18 h. 30. 

Le «Diu> Ntuxnce» samedi 
aux. «Petites Fugues». 

Michel Favre à Lausanne MARTIGNY CcuYYijpagrte 
cie SiArisscuid, 

Santé et médecines naturelles; 

Situé à la rue des Terreaux 18 à Lausanne, la Galerie H u m u s 
accueille du 3 février au 11 mars 1995 les sculptures récentes du 
Martignerain Michel Favre. Le vernissage aura lieu ce vendredi dès 
18 heures en présence de l'artiste. 

Une campagne d'informa^ 
tion et de récolte de fonds en
treprise par Swissaid sur le 
thème de la santé et des méde
cines naturelles va débuter ces 
jours à Martigny: 
- Swissaid tiendra u n stand au 
centre Migros Manoir les 9, 10 
et 11 février. Une tisane aux 
herbes sera offerte aux passants 
et u n concours leur sera propo
sé. 50 prix seront at tr ibués; 
- le 16 février à 20 h. 30 à l'Hô
tel de Ville, François Coulpan, 
ethnobetaniste et auteur de 
l'Encyclopédie des plantes co
mestibles de l'Europe», donne
ra une conférence sur le thème 
«Vivre au Nicaragua aujour

d'hui» avec entrée et dégusta 
tion de guacamolé libres. M 
Couplan enseigne l'utilisation 
des plantes depuis plusieurs 
années. Il est au bénéfice d'une 
riche expérience de la vie en 
pleine nature qu'il a explorée 
sur les cinq continents. Il a 
vécu avec plusieurs tribus In
diennes d'Amérique du Nord 
- le 27 février à 20 h. 30 à l'Hô
tel de Ville, André Roux, doc
teur en naturopathie et prési
dent du Centre européen 
d'hygiène et de médecine natu
relle de Vevey, donnera une 
conférence sur le thème «La 
naturopathie, u n message 
pour notre temps ». 

i 

SOLEURE 

Journées 
cinématographiques 

L'humour valaisan 
a la cote 
Un court métrage valaisan a s u dé
rider le public des Journées ciné
matographiques de Soleure. Pen
dant les dix minu tes que dure 
«Arehi-Kitsch», les rires ont fusé 
sans discontinuer. Un accueil aus
si chaleureux a étonné l 'équipe de 
ce film réalisé par Charles Wid-
mann , un Valaisan de 30 ans, an
cien stagiaire de Canal 9. Pour fai
re mouche, le réalisateur a recou
ru à un procédé de ses aînés dans 
la profession: au burlesque de la 
mise en images se greffe une ban
de-son ouvragée. L'effet comique 
est accentué par le charabia des 
dialogues diffuse- en accéléré. Le 
court métrage sera diffusé à Sion 
cette semaine, (ats) 

Protection et Tes^onsctbiliscLtion oies assiA/rés 

Le système du «Tiers-garant » 

L'actuelle loi sur l 'assuran-
ce-maladie ainsi que la nouvel
le LAMal, récemment adoptée 
par le peuple suisse, désignent 
l 'assuré comme seul débiteur 
des honoraires des différents 
prestateurs de soins, sauf dis
position conventionnelle con
traire. C'est le système du 
«Tiers-garant». La législation 
protège ainsi l'assuré en lui 
donnant l'accès à la vérifica
tion de l'ensemble des factures 
établies à la fin de son traite
ment. 
D'une part, cela permet à l'as
suré de prendre conscience des 
coûts facturés et, d 'autre part, 
de vérifier si les soins mention
nés lui ont effectivement été 
prodigués. 
Aussi, le législateur exige, com
me pour toute facture, que les 

honoraires et les prestations 
soient énoncés de manière clai
re, lisible et détaillée. 
Par ailleurs, le législateur pré
voit le droit au crédit à tous les 
assurés, quelle que soit leur si
tuation financière. 
Cela signifie en pratique qu'à 
la fin du traitement, la facture 
sera adressée à l'assuré. Celui-
ci l 'examinera afin de vérifier 
la concordance des indications 
mentionnées avec le traite
ment suivi. 
Après avoir détaché le bulletin 
de versement, l 'assuré trans
mettra ensuite rapidement cet
te facture d'honoraires, avant 
paiement, à son assurance-ma
ladie avec ses remarques éven
tuelles; il recevra la contribu
tion due par la caisse et procé
dera alors au paiement des no

tes d'honoraires du médecin, 
de la pharmacie, du laboratoi
re, etc. dans les délais usuels. 
Ces dispositions sont applica
bles indépendamment de la 
caisse auprès de laquelle l'as
suré est affilié. 
Dans le cas où tous les parte
naires font preuve d 'un peu de 
bonne volonté, le système du 
«Tiers-garant» contribue 
l 'endiguement des frais de san
té. C'est l 'un des buts que le 
partenaires sociaux recherj] 
chent en introduisant 1«< 
«Tiers-garant». 

COMMUNAUTE DE TRAVAIL 
0?ÉDÉRAT ION VALAISANNEj | 

DES CAISSES-MALADIE P 
FÉDÉRATION DES SOCIÉTES| 

DE SECOURS MUTUEL^ 
DU VALUS 
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jade fond des aînés 
prnée cantonale de ski de fond des 
Mt$tAinés + Sport»de toui le Valaisse 
0km le jeudi 23 février dans la vallée 

•s. Celte manifestation verra la 
Htàfulion de quelque SOOskiems. Elle 
mnisée cette a n née pa r les groupes de 
\ltpnd de Brigue et Viège, selon le piv-
me suivant: ski de fond à partir d'Ul-
ia.repasde midi en commun à Fiesch 
yis-midi ricréalif. Cette journée esl 
iiwnt ouverte à toutes peison nés dès 
asqui ne font pas partie d'un gmupe de 
itfond "Aines + Sport». Renseigne-
jiisef inscriptions jusqu a u 6 février a «• 

responsables des groupes de ski de 
1/ la liste est disponMe aupiis du 

[fffan'fl/ cantonal de Pm Seneciuleau 
b074L 

MoKubelik 
j'enseigne d'Art & Musique, le 
jôKubeïOt donnera un concert 

»; jetf{Ë2 février à 20 h. 30àl'Hô-
de Ville de Sierre. Jan ïalieh 
ÉœK Eareî Fiala (violoncelle) 

r Kviia Bylînska (piano) tourne» 
des pages de Smetana, Marti-

forak. Réservations auprès 
librairie Amaeker ou de 

Musique. 

eux courses 
e luge 
ice d'animation de Cham
sin organise une course de 
1 à foin (rétro) le vendredi 17 

rier. Le départ sera donné à 
i 45. Cette épreuve sera précé-
d'une course de luges tradi-

(nnelles (davos). Inscriptions 
place avant 14 heures auprès 

! l'office d'animation de Cham-
ussin. 

Oans 
es mycologues 
ssociation cantonale valaisan-
de mycologie a donné samedi à 
Morrents le coup d'envoi des 
inifestations qui marqueront 
te année son 50e anniversaire, 
«semblée générale placée sous 
présidence du Fulliérain Gé-
d Granges-Maret a dévoilé les 
indes lignes de ce jubilé, dont 
points forts seront la participa-
nàSion-Expo et à la Poire du Va-
! * Martigny au rang d'hôte 
fflnneur, une exposition didac-
neen mai à Fully et la journée 
itonale le 3 septembre, organi-
par le Cercle mycologique de 
son. 

onférence du 
r Boris Cyrulnik 

.fcrets de famille et silence», tel 
te titre de la conférence que 
inera le Dr Boris Cyrulnik à 
•pital de Malévoz, à Monthey, le 
idi 7 février à 19 heures. Cet ex-
iC8'inscrit dans le cadre des soi-
s d'information et de forma-
'continue que les Institutions 
thiatriques du Valais romand 
Wsent régulièrement à MalèV 
1 Le Dr Cyrulnik est un chér
ir connu. Il a publié plusieurs 
"âges accessibles au grand pu-
1 Le dernier paru s'intitule 
^nourritures affectives». 

«quête bouclée 
j^ête dans le canton de Zu-
'en relation avec les drames de 
"ta du Temple du Soleil a été 
•j'ée. Aucune transaction n'a 
$e décelée. La justice Zuri
ch avait répondu favorable-
Jjàdeux demandes d'entraide 
*fôire déposées par le Valais 
jWet 11 octobre derniers. Les 
«rches portaient sur les tran-
"°ns financières de la secte. 

ASSEMBLEE Anciens élèves de l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf 

Journée de retrouvailles 

Le président Laurent Tornay (à dr.) en compa
gnie d,%L directeur de l'Ecole d'agriculture 
Arthur Darbellay. 

Tous les ans à pareille époque, 
la Société des anciens élèves de 
l'Ecole d'agriculture de Châ
teauneuf organise une journée 
de retrouvailles à l 'intention 
de ses membres. 
Cette rencontre s'est déroulée 
samedi dernier et a réuni une 
centaine de participants. 
Ils on t d'abord assisté à l'as
semblée générale placée sous 
la présidence de M. Laurent 
Tornay. Le directeur des lieux, 
M. Ar thur Darbellay, leur a 
souhaité la bienvenue. 

Au terme de la partie adminis
trative, M. Rouge, directeur du 
SRVA, a présenté un exposé 
sur le thème «Nouvelle politi
que agricole: quelles chances 
et quels risques pour l'entre
prise agricole?». 

Après le repas, il a été procédé à 
la distribution des certificats 
de capacité professionnelle, 
puis M. Tornay a communiqué 
l'identité des membres hono
raires de l'association de la vo
lée 1960. 

SIERRE 
24z Heures 
CL trotti/nette 

Inscrivez-vous! 
En marge du Festival interna
tional de la Bande dessinée, ve
nez participer aux 24 heures 
de Sierre à trottinette. 
D'année eu année, cette course 
attire les foules: 15 000 à 
20 000 spectateurs, plus de 
2000 coureurs durant le week-
end et une ambiance du ton
nerre ! 
C'est pour ces raisons q«e la 8*' 
édition des 24 heures de Sierre 
à trottinette aura lieu les 17 et 
18 ju in 1995. 
Le départ de l'épreuve sera 
donné le samedi 17 ju in à 16 
heures pour se terminer le len
demain à 16 heures, comme la 
célèbre course des 24 heures 
du Mans automobile. 
La course est ouverte à tout 
équipage de cinq personnes, 
femmes et/ou hommes (âge mi
n i m u m 16 ans révolus), se re
layant pendant 24 heures sur 
un circuit long de 756 mètres. 
Un prix spécial sera attribué à 
la trottinette la plus originale. 
Toutes les formations enga
gées recevront u n prix. • 
L'organisation fournit à cha
que équipe: 5 cartes d'entrée 
au Festival BD 95, le ravitaille
ment en boisson duran t la 
course, une antenne médicale 
et u n staff de physio pour leurs 
coureurs. 
Les inscriptions sont prises à 
l'adresse suivante: Trottinette 
International Fédération, case 
postale 612,3960 Sierre. Tél. et 
fax:(027)58 45 30. 

VALAIS 

Nouvelles 
du Diocèse 
SAINT-MAURICE. Samedi 18 
et dimanche 19 février à la 
grande salle du Collège, week-
end de réflexion sur le thème 
«Réussir son couple». Rensei
gnements au (026) 22 38 21 ou 
au (027) 25 32 64. 

SAINT-MAURICE. Jeudi 2 fé
vrier à 17 h. 30 à l'Abbaye de 
St-Maurice, célébration à l'oc
casion de la fête de la Chande
leur. 

SION. Jeudi 9 février à 20 heu
res à la paroisse de St-Guérin, 
conférence du pasteur Shaffik 
Keshavjee sur le thème «Après 
Cheiry, Salvan... Eglises-sec
tes: quelle interpellation?». 

SION. Du samedi 4 février à 9 
heures au dimanche 5 février à 
17 heures, week-end de forma
tion pour tous, en particulier 
pour les couples, par Ginette 
Werlen et le Père Blanc Ber
nard Jobin. Renseignements et 
inscriptions auprès de ce der
nier au (027) 55 90 35. 

SION. Tous les jeudis de 17 
heures à 18 h. 15 à Notre-
Dame-du-Silence, atelier d'ini
tiation à l 'hébreu biblique par 
Jean-Fernand Laurent, à La 
Sage. Tél. : (027) 83 17 46. 

SAINT-MAURICE / SION. Jeudi 
2 février à 14 h. 30 à la salle pa
roissiale de la cathédrale de 
Sion et à 18 heures au Foyer 
franciscain de Saint-Maurice, 
rencontres de préparation de la 
campagne de Carême 1995 de 
l'Action de Carême et de Pain 
pour le prochain. 

PETANQUE 24: HeiA/res 
de la boule CL Mcuriyîgriy-Ciroiœ 

Leytron vainqueur, Martigny II3" 
Vingt équipes de Suisse romande, 

de France et du val d'Aoste ont par
ticipé ce dernier week-end à la 15e 

édition des 24 Heures de la boule, 
tournoi de pétanque organisé par le 
club Les Cadets de Martigny-Croix. 
Avec un total de 30 points, Leytron 
(Thierry Ramuz, Daniel Olivier, 
Bernard Carruzzo et Patrick Duper-
tuis) s'est imposé devant La Gene
voise (29 pts) et Martigny II (Yvan 
Chambovey, Gaston, David et Chris-* 
tophe Vaudan) avec 26 points. Le 
classement de Martigny II est d'au
tant plus méritoire qu'Yvan Cham
bovey et ses coéquipiers avaient fort 
mal débuté leur pensum en s'incli-
nant devant une formation valdo-
tainepar... 13 à 0! 

Yvan, Chambovey et IAX famille Vduda,n ont mal 
entamé leurs «24 Heures». Par la, suite... 

ASSEMBLEE 
A. thlét'is'ïrie 
valcvisam 

Le 4 février 
à Martigny 
A l'occasion de ses 25 ans d'existen
ce, le CABV Martigny accueillera 
l'assemblée générale de la Fédéra
tion valaisanne d'athlétisme le sa
medi 4 février dès 14 h. 30 à l'Hôtel 
de Ville sous la présidence de M. 
Jean Bonvin. 
Deux épreuves seront présentées 
aux délégués: le championnat suis
se de cross country le 5 mars à Sion 
et les championnats suisses juniors 
et cadettes au début septembre au 
stade d'Octodure, à Martigny. 
Un apéritif et une collation servis au 
caveau communal suivront la par
tie statutaire. 

Le Kiwanis International fête son 80e anniversaire 
Le premier club Kiwanis voit le jour 

le 21 janvier 1915 aux Etats-Unis (Dé
troit - Michigan). En 1916, le premier 
club hors des Etats-Unis est fondé au 
Canada à Hamilton (Ontario) et le Ki
wanis devient ainsi International. En 
1963, l'expansion débute vers l'Euro
pe avec la formation du Club de Vien
ne suivie par le premier club de Suisse 
(Bâle). 
Aujourd'hui, le Kiwanis est présent 
dans 77 pays avec plus de 8600 clubs 
et 327 000 membres. En Suisse, il y a 
160 clubs et quelque 5339 membres. 

Origine et buts 

Le nom est inspiré d'un terme de la 
langue des Indiens d'Amérique 
«Nune-kee-wan-is», signifiant à peu 
près l'expression de soi-même ou 
auto-expression. 
La devise du Club est «Nous construi
sons ». La règle d'or du Club : Fais à au
trui ce que tu voudrais qu'il te fit. 
Les objectifs, qui se résument en deux 
mots amitié et service, sont les suivants : 
1. Donner la priorité aux valeurs hu

maines et spirituelles sur les va
leurs matérielles dans la vie. 

2. Encourager l'application de la règle 
d'or dans toutes les relations hu
maines. 

3. Promouvoir l'adoption et l'applica
tion de standards plus élevés dans 
la vie sociale des affaires et profes
sionnelle. 

4. Développer un esprit civique plus 
intelligent, entreprenant et dyna
mique par le précepte et l'exemple. 

5. Faire des clubs kiwaniens un 
moyen pratique de nouer des ami
tiés durables, rendre service à au
trui, et construire des communau
tés meilleures. 

6. Coopérer à la création et à la sauve
garde de cette opinion publique sai
ne et de cet idéalisme élevé qui en
couragent l'équité, la justice, le pa
triotisme et la bonne volonté. 

Actions sociales 

Services des clubs kiwaniens: depuis 
1990 les clubs ont investis environ 45 
millions de dollars et leurs membres 

ont effectué plus de 4,4 millions 
d'heures bénévolement au service des 
autres avec comme slogan: «Jeunes 
enfants: priorité numéro Un». 

Projet 
de service mondial 

Lors de la convention mondiale de 
Nice en 1993, une idée d'un grand pro
jet de service mondial est à l'étude. 
C'est la première tentative du Kiwanis 
International de réaliser un projet de 
service à l'échelle planétaire qui vise à 
combattre un fléau silencieux qui tou
che des communautés entières. 
A la convention de 1994, à La Nouvel
le-Orléans, un appel est fait à tous les 
clubs pour la mise en exécution du 
projet. Il s'agit d'unir les efforts de 
tous les kiwaniens du monde pour éli
miner les affections de la santé dues à 
une carence d'iode. Celle-ci a des con
séquences désastreuses et touche plus 
d'un milliard et demi de personnes. 
Pendant l'enfance, la carence en iode 
peut provoquer des retards psycho
moteurs, des problèmes de croissance 

tel le nanisme, des affections muscu
laires, une paralysie, des défauts d'élo-
eution, des troubles auditifs, des goi
tres et du crétinisme. 
Une méthode rapide consisterait à in
jecter une solution d'iode aux person
nes atteintes par cette carence, mais la 
méthode la plus efficace est la mise à 
disposition de sel iodé à toutes les ré
gions du monde qui sont dépourvues 
de cet élément vital. 
Pour cela 1500 unités de production 
de sel sont nécessaires. Le prix estimé 
par unité voisine les 50 000 dollars US. 
Ainsi, le coût global du projet devisé à 
75 000 000 de dollars US est inférieur 
au prix d'un seul Jumbo-Jet. Le temps 
fixé pour la réalisation est cinq ans, 
soit l'an 2000. La réussite de ce projet 
passe par une participation annuelle 
de 50 dollars US par kiwanien et ceci 
pendantcinqans. L'administration de 
ce projet est gérée conjointement par 
la fondation du Kiwanis International 
et par l'UNICEF. Il faut rappeler que le 
Valais a aussi beaucoup souffert de ces 
fléaux à la fin du siècle dernier. 

Kiwanis Club du Valais 
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A R T I C N Y A S I O 
Ski de printemps 
en Valais 
Dans son demier.numém la mme «Tî. 

transport tourismus» éditée par l'Union des 

transports publies. l'Association suissedes 

entreprises de, tmnsport à cables et l'Asso

ciation des entreprises suisses de naviga

tion consacre plusieurs pagesau ski de 

printempsen Valais. La mme explique que 

Crans-Montana. Verbier. Saas Fee et for

mat! « mettent tout en œuvre pour offrir à 

leurs hôtes une saison bien remplie jusqu a 

la fonte des neiges en avril ou en mai. Cha

cun y trouvera son plaisir, en ski alpin ou 

de fond, en snowboard ou à pied sur les 

nombreux itinéraires préparés en fonction 

des besoins». La page de couverture du ma

gazine est illmtréeparle nouveau Funitel 

de Verbier. Autre reportage publié dans la 

mme: Sion et les autobus sédunois. lesquels 

mulent déjà aux couleurs de l'olympisme. 

Tournoi 
de Eisstock 
L'Office du tourisme de La 
TzQumaz/May< vns-de-ftiddes or
ganise u n tournoi de Eissioek à 
la patinoire ce m a r d i 3 1 janvier 
dès 19 h . 30. Renseignements 
et inscriptions au (027) 
8 6 1 8 5 1 . Un vin chaud de 
bienvenue sera e n outre servi 
sur la place du village le lundi 
6 février dès 17 heures. 

Patoisants 
de Bagnes 
Y Fayerou de Bagues est en 
tournée. Les patoisants inter
prètent trois pièces écrites par 
Candide Darbellay sur une 
mise en scène de Francis Des-
larzes et Andrée May. Commen
cée à Lourtier, la tournée passe
ra par Verbier (4 février), Verse-
gères (11 février), Bruson (18 
février), Le Châble (4 mars) et 
Sarreyer ( 11 mars). 

Un enfant meurt 
Un enfant de deux ans, origi
naire d'ex-Yougoslavie, est dé
cédé dimanche au CHUV de 
Lausanne. Il y avait été trans
porté après avoir été renversé 
par une voiture à Martigny. Le 
petit garçon s'était lancé sur la 
route en dehors d 'un passage 
pour piétons. 

Décès en Valais 
Mme Katharina Bûcher, 88 
ans, Sierre; M. Laurent Kuhn, 
72 ans, Collombey; Mme Irma 
Zuber, 88 ans, Martigny; M. 
Pierre Monnet, Martigny; Mlle 
Anaïs Gollut, 90 ans, Monthey ; 
M. Louis Cuennet, 79 ans, La-
vey; Père Victorien Beytrison, 
83 ans, Sion; M. Albert Perrin, 
68 ans, Troistorrents; M. Ro
bert Beltrami, 86 ans, Plan-
Conthey; M. Marc Mariéthoz, 
75 ans, Fey; Mme Césarine 
Bonvin, 98 ans, Sion; M. Oscar 
Roch, 90 ans, Sion; M. Georges 
Diserens, 84 ans, Morgins; 
Mme Alice Giroud, 92 ans, 
Charrat; M. Marc-André Ru-
chet, 44 , ans, Massongex; M. 
Adrien Monnet, 73 ans, Riddes; 
M. Pierre Christen, 72 ans, (^ba
lais; M. Jean Bonvin, 80 ans, 
Lens ; M. Benoît Dorsaz, 78 ans, 
Fully; M. Charles Tissières, 89 
ans, St-Léonard; Mme Cécile 
Fournier, 76 ans, Basse-Nen-
daz; Mme Anaïs Lamon, Lens; 
Mme Hortense Duay, 78 ans, 
Martigny ; Mme Denyse Mottaz, 
59 ans, Monthey; M. Lucien 
Cheseaux, 81 ans, Lavey; Mme 
Dora Trincherini, 83 ans, Plan-
Conthey. 

ASSEMBLEE Société de dévelojpjpe'Wbe'rht 
de Verbier VALAIS 

Augmentation de la taxe de séjour 
Réunis en assemblée généra

le ordinaire, les membres de la 
Société de développement de 
Verbier ont approuvé à une lar
ge majorité une augmentation 
de la taxe de séjour qui passera 
ainsi dès l 'automne prochain 
de 1 franc 80 à 2 francs 10. Elle 
devrait rapporter environ 
200 000 francs supplémentai
res à la SI). 
Lors de cette assemblée, le pré
sident ltolund Ijovey a cité les 
trois réalisations qui, à ses 
yeux, ont marqué l'exercice 
écoulé pour la station dé Ver
bier: l'entrée en service du Fu
nitel, l 'aménagement de la rue 
de la Poste et la réfection com
plète du bassin et des vestiaires 
de la piscine du centre sportif. 
Pour M. Lovey, sur le plan cul
turel, le principal événement a 
été le Verbier Festival & Aca-
demy, dont la deuxième édi
tion est prévue du 14 au 30 
juillet 1995. Sur u n budget de 
2,5 millions de francs, la SD a 
été sollicitée à hauteur de 
42 000 francs. 
Enfin, Dans son intervention, 
M. Lovey s'est félicité de l'ac
ceptation par le peuple valai-
san du principe d'accueillir les 
.10 d'hiver de 2002. 
Pour sa part, M. Patrick Mes-
seiller, directeur de l'Office du 
tourisme, a insisté dans son 
rapport sur la nécessité d 'un 
renforcement de la qualité de 
l'offre et de l'accueil. Il a évo
qué plusieurs projets qu'il juge 
indispensable de mener à ter-

Le comité de la SI) de Verbier que présida M. Iio-
leivul. Lovey et a/u sein d/uqziel on. reconna/ît no
tamment le président de la. comm/une de Ha-
gnes, M. Guy Va/udein. 

me, comme la mise en place de 
panneaux lumineux dans les 
rues de la station, le développe
ment du système informati
que ou encore la construction 
d 'une Maison du Tourisme et 
d 'une place d'animation digne 
de ce nom. Le maintien en 
l'état etl'amélioration des équi
pements du centre sportif figu
rent également parmi les 
préoccupations de la SD. Enfin, 
M. Messeiller a souhaité que 
soit maintenue la formule des 
tables d'hôtes dans les établis

sements publics en vue de fa
voriser l ' instauration d 'un dia
logue entre vacanciers, gens de 
passage et responsables touris
tiques. L'expérience déjà ten
tée sera reconduite le 10 fé
vrier, le 10 mars et le 14 avril 
1995. 
En conclusion, ment ionnons 
pour mémoire que le nombre 
de nuitées a une nouvelle fois 
dépassé le cap du million 
d'unités à Verbier au terme de 
l'exercice écoulé. 

1 
II 

I Projet «Admi-
I nistration, 2000J 

Nouveau 
regroupement 
En novembre dernier, le Cou 
seil d'Etat avait décidé de rp 
trouper le Service de l'ente 
tien des routes et celui dft 
ponts, des chaussées et de 
cours d'eau pour créer le Servi 
ce des roules et des cours d'eau 
Dans sa séance du 25 janvier, le 
Conseil d'Etat a décidé de coin 
pléter ce regroupement en ii>; 
cluant y également le Servies 
des routes nationales. 
Cette réorganisation tien 
compte des principes et des él< 
ments de la nouvelle gestioi 
administrative moderne aini 
que des particularités régions 
les et linguistiques. 
La réorganisation favorise 1 
réalisation des mesures reh 
nues dans le cadre de l'analys 
des prestations du projet «Ai 
ministration 2000 ». 
Lé Conseil d'Etat a nommé î 
J i m m y Delaloye, actuellemei 
chef du Service des routes ni 
tionales, chef de ce nouvea 
service. 

Le gouvernement a égalemei 
désigné un groupe de trava 
composé de MM. J i m m y Deli 
loye, Pierre Bonvin, chef di 
Service de l'Administratioi 
des finances, Christian Mellj 
remplaçant du chef du prqjj 
«A2000», et Hans-Jacob Bel 
nath, expert. Il est chargé del 
mise en place des structures e 
de la réalisation des mesure 
retenues dans le cadre du pn 
je t «Administration 2000». 

LECHABLE CO de Bctgries-Vollèges 
fia/yyibcunt rtextf 

8 millions, 14 classes et 270 élèves 
Le nouveau collège de Bagnes-

Vollèges a été officiellement inau
guré vendredi au Châble en présen
ce de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles le conseiller d'Etat 
Serge Sierra, chef du OIP, et plu
sieurs présidents des communes 
environnantes. 
La commune de Bagnes a consacré 
un montant de 8 millions de francs 
à cette construction. Le bâtiment 
abrite des locaux fonctionnels, no
tamment quatorze classes pouvant 
accueillir quelque 270 élèves. 
Le collège a été doté de salles de tra
vail pour l'informatique, la musi
que, la vidéo, les laboratoires de lan
gues, etc. L'accent a en outre été mis 
sur la qualité des aménagements 

extérieurs permettant la pratique 
du basketball, de l'athlétisme et du 
football. Dans une phase ultérieure, 
lorsque différents détails auront été 
réglés, une bibliothèque communa
le et scolaire sera à la disposition du 
public. 
A Bagnes, on ne fait pas les choses à 
moitié. A Bruson, un investisse
ment de 8 millions de francs a égale
ment été consenti en vue de la réali
sation d'une école et d'une salle 
polyvalente. Quant à l'ancienne 
école de Montagnier, elle a fait l'ob
jet d'une nouvelle affectation. Dé
sormais, elle sert de cadre à des acti
vités culturelles et sociales, accueil
le des séances du Conseil général et 
des assemblées de sociétés. 

De dr. à y. MM. Serge. Sierro. conseiller d'Etal. Joseph 
Gimtern, chef du Service de l'enseignement secon
daire, el Roger Carron.. conseiller communal ha-
gnard. lors de l'inaugural ion de vendredi. 

VERBIER Les 22 et 23 janvier 

Le bonjour de dix journalistes espagnols 
Depuis deux ans, l'Office du 

tourisme de Verbier invite la 
presse espagnole à un week-
end de découverte de la région 
de Verbier et du val de Bagnes. 
Cette année, plus de dix jour
nalistes de la région de Barcelo
ne ont effectué le déplacement. 
A Verbier et à Crans-Montana, 
ils ont découvert la qualité du 
domaine skiable valaisan et 
apprécié la gastronomie de nos 
contrées. 

Grâce à cette formule placée 
sous l'égide de l'Office national 
suisse du tourisme (ONST) et de 
Swissair Espagne, des rela
tions amicales s'établissent en
tre journalistes espagnols et 
responsables touristiques des 

stations bas-valaisannes de 
sport d'hiver. 
L'expérience sera renouvelée 
sous peu du:côté de Londres et 
Paris. 
Par ailleurs, les premières 
équipes du FC Servette et du 
Lausanne-Sports se sont ré
cemment retrouvées à Verbier 
dans la perspective de la repri
se du championnat de football. 
Au programme de ces quel
ques journées de détente: gas
tronomie, luge et rencontre de 
hockey sur glace. 
Rappelons que Servette, cham
pion suisse en titre, va disputer 
le tour contre la relégation. La 
formation genevoise sera op^ 
posée à des équipes de LNB. 




