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$Le toxvr des commiA/nes ncbLctisciriries 

CoUombey-Muraz, 
la multiple 

I Le Petit Catéchiste 

Au suivant.. (5) 
I?a/ris 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. 
« Les évêques jadis mouraient à 
la tâche» ironise René Berthod 

dans la Gazette du 26 janvier. 
Faux, le palmarès du Valais au 
XXe siècle est très diversifié: 
40% des évêques à St-Maurice, 
60% des évêques de Sion et 
100% des évêques à Ecône sont 
morts à la retraite forcée ou 
non. 

LE PETIT CATECHISTE 

Maxivoisin II 

L'Etat recule, enfin 
y\p^ès les interventions 
des députés PRD de Martigny et 
Entremont par M. Aoldphe Ri-
bordy et une vive campagne de 
presse (cf Confédéré des 5 octobre 
1994, 27 et 5 janvier 1995), l'Etat 
du Valais a décidé de ravaler ses 
prétentions et de donner le feu 
vert au projet Mauvoisin II. Le 
dossier était bloqué depuis sep
tembre dernier. Les Forces motri
ces de Mauvoisin (FMM) avaient 
fait recours contre leur propre 
projet pour empêcher que le can
ton ne devienne actionnaire de la 
société. . ., • 
Les PMM ont opposé un refus caté
gorique aux prétentions valaisan-
nes, qui portaient sur une partici
pation de 2,5%. Le gouvernement 

valaisan a préféré ne pas s'entêter 
et risquer de voir le projet relégué 
dans un tiroir, a expliqué le con
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder à 
Sion. 
La situation économique du Va
lais, qui accuse le plus fort taux de 
chômage de Suisse, est à l'origine 
de cette décision. M. Schnyder re
grette toutefois que les FMM aient 
refusé cette demande. Dans le ca
dre du projet, le canton a voulu ap
pliquer la loi cantonale sur les for
ces hydrauliques (LFH). Elle lui 
permet de participer à la société 
d'exploitation, soit en devenant 
actionnaire soit en prélevant une 
quantité d'énergie. 

Suite en p. 3 

Collombey, le village principal de. celle importante commune du Ba.s-VaJa.is. 

Aborder Collombey-Muraz, cette commune 
qui est, aujourd 'hui, une ville, puisqu 'elle 
dépasse les 5000 habitants, c'est examiner les 
aspects multiples de cette communauté. 
D'abord, et beaucoup l'ignorent, c'est certaine
ment là que les premiers habitants du Valais 
se sont établis. 
Le glacier du Rhône devait encore recouvrir 
Brigue qu'ici des gens habitaient. 
En effet, le professeur Alain Gallay, du 
Département d'anthropologie de l'Université 
de Genève, pense que les abris de Châble-
Croix sont les plus anciens sites archéologi
ques du Valais, datant de 6880 à 6330 avant 
JC. Ce qui fait que des hommes se trouvaient 
à Collombey il y a 9000 ans! 

D'a/MetÂ/rs, n, ' a-t-on pas re
trouvé également à la Barmaz 
des cimetières du néolithique? 
Franchissons les siècles. 
Aujourd'hui, Collombey, c'est 
l'image d 'une commune in
dustrielle, laborieuse avec 
comme symbole les Raffineries 
du Sud-Ouest 
Si Collombey est multiple, elle 
le doit aussi à ses deux pôles: 
Collombey proprement dit, le 
centre de la commune, et Mu-
raz, u n autre village distant de 
quelques kilomètres. 
Collombey, c'est aussi deux pa
roisses pour ces deux villages. 
D'ailleurs, beaucoup de choses 
se conjuguent à double dans 
cette commune, comme Col-
lombey-le-Petit et Collombey-
le-Grand! 

Suite en p. 4 

I Grand Conseil v 

Parafiscalité 1995 
Fr. 100.- par habitant en plus! 
M. Jean-Manc Crittin, 
président du Groupe radical au 
Grand Conseil, a demandé, lundi 
lors de l'ouverture de la session, le 
renvoi des mesures fiscales conte
nues dans quatre lois à l'étude. M. 
Crittin a fait ressortir notamment 
que le Parlement valaisan a, à son 
programme de cette semaine, qua
tre lois : loi sur les véhicules à mo
teurs, loi contre les incendies, loi 
sur l'hôtellerie, loi sur le touris
me. Toutes contiennent des dispo
sitions parafiscales. 
Prise isolément, l'une après l'au
tre, chaque loi peut se justifier 
pour elle-même. 
Chaque taxe peut s'expliquer. 
Mais, vu sous un angle plus glo
bal, c'est soudain une augmenta

tion considérable de la parafis
calité. 
La Confédération, les communes, 
sans oublier le canton là où cette 
démarche est possible sans exa
men du Grand Conseil, ont recou
ru, recourent ou vont recourir à ce 
type de perception pour combler 
les déficits publics; c'est soudain 
pour le contribuable une augmen
tation indirecte de ses prestations 
financière vers la caisse publique. 
A ce tableau, il ne faut pas oublier 
la perception, depuis le 1" janvier 
1995, de la TVA, sans mentionner 
la vignette, la taxe sur l'essence et 
toutes les augmentations du coût 
des prestations de l'Etat 

Suite en p. 3 

FERMETURE DU LETTEN 

ILe Valais est prêt! 
•.: • • •• •:• v .•. : •.. . . • .. ...• •• 

S O M M A I R E 

ILcrrsqiAje le Letteri aura 
fermé ses portes, le Valais sera 
prêt à accueillir ses toxicoma
nes. La structure mise en place 
sous l'égide de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies 
prévoit un entretien personna

lisé avec chacun d'eux. Selon le 
directeur de la LVT Jean-Daniel 
Barman, le but de la démarche 
est d'éviter la détresse sociale et 
doit permettre de déterminer 
les besoins du toxicomane qui 
pourra être orienté vers u n 

foyer d'accueil pour suivre une 
cure de désintoxication ou vers 
u n programme de méthadone. 
L'encadrement prévoit aussi 
une hospitalisation en cas de 
santé déficiente ou de 
demande de sevrage. p. 8 

UNION DES COMMERÇANTS DE MARTIGNY 

ILotos, marchés et journal interne 
IL 'Union dœs commerçants 
de Martigny (UCOM) a tenu sa 
première assemblée générale 
ordinaire. A cette occasion, les 
membres ont été informés sur 
le projet de mise en place, sous 
l'égide de l'UCOM, d'un nou

veau concept en ce qui concer
ne l'organisation des lotos des 
sociétés locales. La démarche a 
suscité l'intérêt des membres. 
Mais des points d'interrogation 
subsistent 
L'UCOM se réjouit par ailleurs 

d'avoir à sa charge la mise sur 
pied de la foire à l'oignon et de 
la fête de l'abricot et souhaite 
accroître le ry thme de parution 
de son journa l interne, trait 
d 'union entre les 
membres. p. 7 

24 heures à trottinette 

GPMVR soulagé 

Edelweiss en concert 

Egle Gay à Verbier 

L'Himalmja à Fully 
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CHARRAT 

SAXON 

RIDDES 

Fête bas-valaisanne de gymnastique à Charrat Caveau de Saillon 
Selon le toirrnns en vigueur, Charrat a pour tâche cette année de re
cevoir la Fête bas-valaisanne de gymnastique. La Gym-Hommes de 
Charrat s'est dont; vu confier l'organisation de cette manifestation, 
43' du nom, qui se déroulera les 27 et 28 mai. La présidence du CO 
est entre les mains de M. Michel Luy. La capitale de l'asperge se ré
jouit d'accueillir près de mille gymnastes, de Hiddes au Léman, de 
toutes les catégories: pupilles, pupillettes, actifs, actives, dames, 
hommes, sport-handicap, individuels, volleyball. Le comité est 
bien décidé à relever le défi. Rendez-vous est donc pris. A ne pas le 
manquer les 27 et 28 mai 1995. (RGC) 

IJC groupement des encaveurs 
de Saillon communique que le 
caveau fera l'objet d 'une ouver
ture spéciale durant les vacan
ces de Carnaval. Du 17 février 
au 5 mars 1995, il sera accessi
ble au public en semaine de 16 
h. à 20 h. 30, le samedi et le di
manche de 11 h. à 20 h. 30. 

r LES «MNB m tvm/6 A 

V ÏESMMAYESA 

1908 RIDDES 

a (027) 86 55 86 

Fax (027) 86 60 92 

Histoires de gros sous... 
LEYTRON. La commune du président Herren va dépenser quatre 
millions de francs cette année. La deuxième étape de l'agrandisse
ment et de la modernisation de la Step absorbera à elle seule un 
montant de deux millions de francs. Le solde sera consacré à la réa
lisation du nouveau local des pompiers, à l'amélioration du réseau 
routier, à la correction de torrents et à la protection contre les ava
lanches. 

SAILLON. A partir de cet été, un home pour personnes âgées pourra 
accueillir entre quinze et dix-huit pensionnaires. La Municipalité 
du président Fumeaux va débloquer un montant d 'un million de 
francs cette année. L'ensemble du bâtiment est devisé à 1,8 million. 
Le complexe abritera également le centre médico-social et la biblio
thèque communale. A noter par ailleurs que la commune de Sail
lon a racheté la maison Stella Helvetica pour un montant d 'un mil
lion de francs et que les fameux travaux de forage si souvent évo
qués dans ces colonnes vont pouvoir démarrer dans le courant du 
printemps. 

SAXON. La Municipalité du président Farquet projette l'achève
ment de l 'équipement (eau, électricité et égouts) de la zone à bâtir de 
La Pierre et l'ouverture d 'une route. L'acquisition d 'une parcelle de 
30 000 m2 au lieu-dit Pérosé et l'installation d 'une unité de produc
tion d'énergie dans l'ancien réservoir du Pessot sont également à 
l'affiche cette année. 

Union PTT à Leytron 
L'Union PTT du Valais romand 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le samedi 25 février à 
14 h. 30 au Cale de l'Union, à 
Leytron. Cette association 
syndicale compte quelque 500 
membres. Elle regroupe le 90% 
des agents en uniforme des 
PTT du Valais romand. 

3 x 90 ans à Saxon 

i MEUBLES BENDER S.A. 1906 CHARRAT 
\Tél. (026) 46 13 42 - 46 35 42 Fax (026) 46 35 55, 

La commune de Saxon compte trois nonagénaires cette année. MM. 
Emilio Scherer, Alphonse Bruchez et Roman Loetscher. A la salle 
paroissiale, le trio a récemment été salué par le président Léo Far
quet au cours d 'une sympathique réception. Nos compliments à 
MM. Scherer, Bruchez et Loetscher. 

100 A N S Union Suisse des marchands de chaussures 

Chaussure du jubilé 

RIDDES 
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TélépHériq%ie CHcdŒis-Bvi&y-Vercoriri 17 e t 18 juin 1DQ4L 

La souscription continue... 
En ju in 1994, le Conseil 

d'administration du Téléphé
rique Chalais-Vercorin SA a 
prix la décision d'augmenter 
le capital social de la Société 
de Fr. 200 000.—. D'impor
tants travaux de transforma
tion technique de l'installa-

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, W/HIFI/VIKO, PHOTO, PC 

Toutes les bonnes marques 
Machines à café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à 
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs 
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à 
vapeur, machines à coudre ... 

Novamatic 
MW1100 
Four à micro-ondes 
Cap. 141.600 W. 
2 positions. Timer 
30 min. 

H Husqvarna 
Huskystar 55 

Mach. à coudre 
7 progr. de points 

de couture 
et autom. pour 
boutonnières. 

Moulinex 1200 
Aspirateur 
1200 Watt. 
Accessoires 
intégrés. 

is Turbo 
Twin 3000 

Machine à café 
espresso autom. 

pour 1 ou 2 tasses, 
moulin intégré, 

témoin de contrôle, 
mise hors circuit 

automatique, 1100W. 
• Réparation de toutes les marques 
• Toutes les bonnes marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus basl 

Votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve. Centre nivieri 021/960 26 5b 
Mirtigiif. Marché PAM R. de Fully 026/ 22 M 22 
Sien. h. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Veitf. Rue de le Madeleine 37 021/92170 51 
Rê/unlicn npide toutes nuques 021/31113 01' 
Sente il commmde pu téléphone 021/312 3337 

et tous les succursales Jt |» \< l i^* innovation 

tion du téléphérique ainsi 
que la rénovation du Café 
avait mis quelques peu en pé
ril les comptes. 
Aujourd'hui, 300 souscrip
tions sont déjà rentrées, soit 
un montant de Fr. 75 000.—. 
Tout nouveau souscripteur 
est le bienvenu et peut se pro
curer des actions au porteur 
de Fr. 250.— sur un simple 
coup de fil à l'administration 
communale de Chalais au 
numéro (027) 59 11 11. En 
compensation de leur sous
cription, ils recevront deux ti
tres de transport Chalais-Ver
corin et retour, soit un rende
ment annuel de près de 6% 
pour chaque action souscrite 
de Fr. 250.—. 
En plus des installations et 
des terrains liés à l'exploita
tion du téléphérique, la socié
té est propriétaire du café-res
taurant. Ce moyen de trans
port écologique vous permet, 
en 7 minutes, de rallier le 
charmant village touristique 
de Vercorin en bénéficiant 
d'une vue splendide sur les 
montagnes et la plaine du 
Rhône. 

Amis de la trottinette, bonjour! 
Il reste des places pour la course 

de 24 Heures de Sierre à trottinet
te. 
Les 17 et 18 juin, des milliers de 
spectateurs se rassembleront au
tour du circuit de la Plaine Belle-
vue pour encourager les valeu
reux coureurs qui participeront à 
la 8'' édition des 24 Heures. Les or
ganisateurs annoncent la partici
pation de cinq coureurs, dont 
deux femmes, qui se disputeront 
le podium de l'épreuve des 12 heu

res et attendent avec une certaine 
impatience les inscriptions des 
équipes qui se mesureront sur le 
grand parcours (une vingtaine 
d'équipes ont déjà annoncé leur 
participation). Les concurrents 
qui n'ont pas trouvé d'équipiers 
doivent prendre contact avec l'or
ganisateur (tél. et fax 027/ 
58 45 30, TIF, case postale 612 à 
Sierre) qui fera le nécessaire pour 
rassembler les «isolés». Quant 
aux coureurs qui désirent partici

per au guidon de trottinette origi
nale ou complètement loufoque, 
ils sont les bienvenus. 
L'important, n'est-il pas de partici
per9 

Une bonne nouvelle pour les mil
liers de fans qui avaient vécu des 
heures inoubliables dans une am
biance folle sous la tente dressée 
au milieu du circuit, le groupe de 
folk irlandais Glenn of Guiness 
sera une nouvelle fois de la fête. 
Chaud sera le show ! 

Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement o" 

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

COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 
me—m CÎL£ÏDD mrnam 

-18-19 
février 

1995 

18° 
FOIRE A LA BROCANTE 

ET ANTIQUITES 

vendredi 17: 12-21 h. / samedi 18: 10-21 h. 
dimanche 19: 10-18 h. 

FORCES 
MOTRICES 
VALAISANNES SA 

Notre société gère l'énergie produite par les sociétés du Groupe FMV, la RHOWAG 
et l'ITAG, ainsi que l'énergie provenant des autres participations et des achats auprès 
de grandes sociétés électriques. 

Afin de renforcer notre équipe technique et pour assister le chef du Département 
«Energie», nous cherchons 

1 ingénieur-
électricien-ETS 

avec quelques années d'expérience. 

En étroite collaboration avec le chef du Département «Energie», le nouveau 
collaborateur remplira les tâches suivantes: 
— Gérer les échanges d'énergie quotidiens en préparant et en surveillant les 

programmes journaliers, hebdomadaires et mensuels. 
— Etablir les décomptes périodiques et les statistiques. 
— Collaborer avec les autres sociétés électriques et les organismes cantonaux et 

fédéraux. 
— Rédiger des rapports spécifiques sur la gestion de l'énergie. 
— Remplacer le chef du Département «Energie». 

A ce nouveau collaborateur motivé, de langue maternelle française, de préférence 
avec de très bonnes connaissances de l'allemand, nous offrons un travail varié avec 
les prestations d'une entreprise moderne. 

Si vous vous sentez attiré par ce poste, veuillez envoyer votre dossier complet, avant 
le 6 mars 1995, à l'adresse suivante: 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 
Direction 
Rue de la Dixence 9 
1950 SION 

Notre chef du Département «Energie», M. Kreuzer, tél. (028) 48 01 21, ou notre chef 
du personnel, M. Théier, tél. (028) 48 01 01, répondront volontiers à vos questions. 
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T 0 
par Adolphe Ribordy 

L A pé r iode est à 

l'agressivité. 

Récemment , u n a m i m e 

confiait qu ' i l é tai t dé rou t é 

par le fait q u e des r é u n i o n s , 

des assemblées , des ent re

tiens con t ena i en t t rès sou

vent u n e forte dose d'agres

sivité. Et de conc lure , p l u t ô t 

pessimiste: «Les t e m p s s o n t 

à l'agressivité». 

On le m e s u r e d a n s la con

frontation é c o n o m i q u e , po

litique, à t ravers les problè

mes sociaux. Le seu l cu l t e : 

abattre l 'autre . 

La cu l t u r e e u r o p é e n n e 

était p lu tô t u n e c u l t u r e de 

groupe, d ' en t repr i ses com

munes. E n r evanche , la cul

ture a m é r i c a i n e s'est, elle, 

développée s u r le c o m b a t 

fratricide, le due l . 

Une conna i s sance , i n d u s 

triel à Genève, m ' a v o u a 

avoir développé j u d i c i e u s e 

ment ses en t r ep r i s e s euro

péennes sur, p réc i sémen t , 

une cu l tu re d ' en t repr i se , le 

slogan «Nous devons êt re 

les meil leurs». 

S'installant a u x USA, il 

introduisit d a n s s o n u s i n e 

le s c h é m a e u r o p é e n et t ou t 

périclita; il n e c o m p r e n a i t 

pas. 

C'est a lors q u ' u n Amér i 

cain lu i consei l la de m e t t r e 

en s i tua t ion de confl i t n o n 

pas son en t r ep r i s e p a r r ap 

port a u x au t res , m a i s les di

rigeants de s o n u s i n e . U n e 

année p l u s ta rd , il e u t le 

succès escompté . 

Le ven t de l ibé ra l i sme in

fluence ce t ype de combat , 

d'une p a r t et, d ' au t r e par t , 

la diffusion à o u t r a n c e de 

feuilletons et f i lms a m é r i 

cains e n t é r i n e ici cette pra

tique. 

Dans cette lu t t e s a n s mer 

ci de l ' un con t r e l 'aut re , il 

n'y a p l u s p lace p o u r les dé

bats de fond. 

On n e lu t te p l u s p o u r u n 

groupe, u n pa r t i , u n e idée, 

mais con t re u n i n d i v i d u . 

Et tous les c o u p s s o n t per

mis. 

En Valais, o ù l 'agressivi té 

8'est accrue ces d e r n i e r s 

mois, o n cons ta te avec s tu

peur cette nouve l l e violen

ce qui se m é l a n g e avec les 

valeurs ch ré t i ennes . 

Et cette m i x t u r e fait p l u s 

penser à l a cité p a ï e n n e 

qu'au p e u p l e de Dieu. 

Jésus, rev iens , i ls s o n t de

venus fous! 

DEBAT D ' I D E E S 
Mcubwoisin II 

L'Etat recule, enfin 
Suite d*>. la, 1,Y! page 

L, 'exécutif valaisan a 
toutefois posé une condition à 
son renoncement à son droit de 
participation. 11 faut que les 
travaux de construction com
mencent dans les cinq ans. M. 
Schnyder a estimé qu'il n'y 
avait ainsi plus d'obstacle ma
jeur, même si u n recours d'im
portance annexe est encore 
pendan t 
Mis à l'enquête le 18 février de 
l'an dernier, le projet avait obte
nu l'autorisation de construire 

du département de l'énergie le 
2 aoû t II a été bloqué par trois 
recours, deux émanant de pri
vés et le troisième des FMM op
posées à la prise de participa
tion valaisanne. La collabora
tion avec le WWF a permis 
d'éviter u n recours de l'organi
sation écologique. 
Devisé à quelque 650 millions 
de francs, le projet Mauvoisin II 
vise à augmenter la puissance 
du barrage. Il est similaire à ce
lui de Cleuson-Dixence. La 
nouvelle installation permet
tra de turbiner plus rapide

ment l'eau pour mieux répon
dre à la demande aux heures 
de pointe. La puissance passera 
de 350 à 900 mégawatts. 
Sur l'investissement prévu, 
l'Etat estime à quelque 150 mil
lions de francs les retombées di
rectes pour le Valais. La manne 
est d'importance, surtout pour 
la région de Martigny où le taux 
de chômage approche les 15%, 
a dit M. Schnyder. Cet élément a 
été pris en considération par le 
gouvernement pour renoncer 
à entamer une bataille juridi
que contre les FMM. 

Chra/nd Conseil 

Parafiscalité 1995 : Fr. 100- par habitent en plus ! 
Suite de la 1™ page 

Sans mettre en cause l'op
portunité de la révision ou de la 
création des quatre lois soumi
ses à l'examen des députés, le 
Groupe radical estime qu'il faut 
gommer toutes les dispositions 
ayant trait à une augmentation 
des taxes. 
Ainsi, après de laborieuses re
cherches, difficiles par la diffé
rence des systèmes de percep
tions, le Groupe radical a voulu 
répondre aux questions suivan
tes: que va coûter la nouvelle 
taxe de promotion touristique? 
Quelles vont être les nouvelles 
taxes sur les patentes des cafe
tiers? etc. 
Après, donc, ces recherches, le 
Groupe radical est arrivé à la 
conclusion que, globalement, 
les taxes proposées coûteront Fr. 
100.— par habitant. 
Cela veut dire qu'à la mise en ap
plication de ces quatre lois en 
1995, une famille valaisanne de 
deux enfants verra sa charge pa
rafiscale s'accroître en moyenne 
de Fr. 400.—. C'est intolérable. 

C'est pourquoi le Groupe radi
cal, dans sa vision d'ensemble 
de la parafiscalité, proposait par 
une motion d'ordre de renvoyer 
les dispositions fiscales de ces 
quatre lois sans pour autant re
noncer à l'examen des autres 

dispositions. Les Valaisans ne 
peuvent en l'état recevoir un 
nouveau matraquage fiscal, de
vait conclure le porte-parole du 
PRDV. 
Cette motion d'ordre a été écar
tée par 87 voix contre 37. (RY) 

La, voiture: vache à traire, des collectivités publiques. 

A quand le versement 
des paiements directs? 
Les Agriculteurs valaisans sont mé
contents. Ils attendent leurs paie
ments directs depuis des mois. En 
d'autres termes, ils attendent leurs 
salaires. Ces paiements ne sont pas 
des cadeaux. Ce sont des indemnités 
pour compenser les pertes dues à la 
diminution des prix du lait, de la 
viande. 
Ce sont également des contribu
tions à l'effort de l'agriculture en fa
veur de la sauvegarde de l'environ
nement 

i ^ m m La répartition 
Offre spéciale: des versements 
duvets nordiques d e , a Confédéra-
160x210 cm. tion entre les 
piumettes différents inté-
duveteuses neuves , .. ., 
d'oie blanche resses se fait par 
à Fr. 99.- ou l'intermédiaire 
à°F°rXi59.C-mou des Cantons. En 
240x240 cm 1993, le Valais 
àFr.269.-. éfâft j e dernier 
Envoi rapide jusqu à , 
épuisement du stock canton a verser 
DUVET SHOP SA les paiements 
8, Frontenex directs. 

C'était il y CL 50 cens et Mcurtigriy... 

Les anniversaires de l'Histoire 

Martigny en 1D30. Le quartier de la Délèze n'existait 
pas et le cimetière occupait la, cour de l'Ecole com
munale encore au deuxième étage de l'Hôtel de Ville. 

1207 Genève 
Tél. (022) 786 36 66 
Fax 786 32 40 MICHEL DUCREY, 

Député, Fully 

Si vous désirez bénéficier de l'excep
tionnelle 

vente aux enchères 
de la collection Simon Bouillanovitch 
(mobilier peint et ancien du XVII» au 
XIX* siècle, art populaire, peintures 
anciennes, Icônes, fixés sous verre, 
etc.) qui aura lieu a: 

CRANS-MONTANA (VS) 
Hôtel du Golf, le 11 mars 1995, 
nos experts sont à votre disposition 
pour estimer les objets que vous aime
riez inclure dans cette vente. 
Estimation gratuite et sans engage
ment. 
Pour tous renseignements contacter 
MM. Steinemann et Piguet au (038) 
33 36 38. 

De 1940 à 1951, M. Adrien Darbel-
lay avait organisé au Casino Etoile 
des saisons de spectacles théâ
traux et de variétés uniques en Va
lais et même en Suisse romande. 
Martigny était devenue l'égale de 
Genève et vit défiler en ses murs 
les vedettes françaises les plus cé
lèbres de l'époque. Elles avaient 
pour noms: 

Louis JOUVET (Knock), Maurice 
VARNY (Comédie française, Dr 
Winter), Pauline CARTON, Made
leine OZERAY, CHARPIN (Comé
die française, Panisse), Françoise 
ROSAY (Opéra de Paris), Maurice 
ESCANDE (Comédie française), 
Gabrielle ROBINNE, Gaby MOR-
LAY, Paul PASQUIER (Napoléon), 
Marguerite CAVADASKI (Joséphi
ne), Françoise ENGEL, Marcel VI
DAL, Sacha PITOEFF (Will An-
ders), Eléonore HIRT, Léopold BI-
BERTI, André BEART (Colonel 
Lanser), Jean HORT (Professeur 

Klenov), Paul DELON, Jean MAU-
CLAIR, Emile RONET, Marie DU-
BAS (Casino de Paris), FERNAN-
DEL, Constant REMY, Aimé CLA-
RIOND (Comédie française), Marie 
LAURENCE, Michel SIMON, Fran
çois PERRIER (Bobosse), Suzy 
PRIM, Jeanne LION, Madeleine 
SOLOGNE (Théâtre français), Elvi-
re POPESCO (Théâtre de la Made
leine), MISTINGUETT (Folies Ber
gères), Joséphine BAKER (Casino 
de Paris). 
Après 1951, le Casino Etoile a ac
cueilli la plupart des tournées 
théâtrales Karsenty et Hébertot, et 
d'autres actrices et acteurs célè
bres ont joué dans notre ville. De 
nombreuses vedettes du Music-
Hall et des variétés se sont produi
tes au Derby: Pierre DUDAN, 
Anny CORDY, Françoise HARDY, 
Robert LAMOUREUX, Claude LU-
TER, Line RENAUD, etc. 

LÉONARD PIERRE CLOSUIT 

GPMVR 
soulagé 
Le Groupement de la popula
tion de montagne du Valais ro
mand (GPMVR) est très satisfait 
de la récente décision du Tribu
nal fédéral relative aux cons
tructions hors zone. Depuis 
plusieurs années, il se préoccu
pe en effet de la sauvegarde du 
patrimoine bâti et de la protec
tion des constructions hors 
zone qui ne répondent plus 
aux besoins de l'utilisation ori-
gineUe et menacent de tomber 
en ruines. Dans u n communi
qué, le GPMVR demande ins
tamment à l'Etat du Valais de 
mettre à exécution cet arrêté 
cantonal et d'informer au plus 
vite les autorités compétentes 
sur la procédure à suivre. 

Racwne animalier 
Les propriétaires de vaches d'Hérens de la 

région de Loèche sont sur le pied de guerre. 

L'assemblée des propriétaires de l'alpage 

« Obère Galm ». au-dessus de Gutiet, a décidé 

d'interdire l'alpe à la raced'Hérens. Une dé

nonciation a été adressée au juge d'instruc

tion. L'assemblée a inscrit dans les statuts 

que «les vaches d'Hérens ne sont plus tôle

ries» à l'alpage. Les propriétaires de vaches 

d'Hémis qualifient cette décision de «racis

me animalier». A ternie, la race d'Hérens. 

dont le cheptel compte 12 000 tètes en Va

lais, risque de disparaître du paysage agri

cole haut-valaisan. 

7 Valaisans au 
Conseil national 
Le Conseil d'Etat informe que 
le nombre de sièges au Conseil 
national attribué au canton du 
Valais pour la 45 e législature 
est de sept Aux deux extrémi
tés, Zurich en comptera 34 et le 
J u r a 2. 

Accord pour 
un golf 
Une convention a été signée en
tre les protecteurs de la nature 
(WWF, FSPAP) et le GoR-Club 
de Sion. Les promoteurs ont ac
cepté de mettre à l'enquête pu
blique la réalisation d 'un «9 
trous» provisoire à Champsec. 
L'accord concerne aussi la 
construction du « 18 trous» dé
finitif. Pour ce dernier, il défi
ni t une procédure qui doit 
«permettre la préservation des 
valeurs naturelles existantes et 
une revalorisation de la nature 
et du paysage pour l'ensemble 
du site». 

Grotte glaciaire 
Sorties tout droit du four, 25 
spécialités de pains valaisans 
ont pris la direction de la grotte 
glaciaire qui surplombe Saas 
Fee. Transformée en galerie 
d'art permanente, la grotte ac-
cueiUe des aquarelles, des 
sculptures de glace et désor
mais une mosaïque de pains, la 
grotte de Saas Fee a été aména
gée il y a cinq ans à 3500 mè
tres d'altitude. 
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EOHFEDERE 

Collombey-Muraz, la multiple 
Suite de la 1"' page 

Il faut chercher Collombey. 
Pour le profane, c'est la conti
nuité de Monthey. D'ailleurs, 
hormis un espace vert entre les 
deux, on ne distingue plus très 
bien l 'une de l'autre. 
Mais, soudain dans la plaine, 
vous découvrez des villages qui 
sont de petits paradis. Collom-
bey-le-Grand retient votre at
tention. Tiens, vous dites-vous, 
le village principal serait donc 
«le petit»? Juste! Mais person
ne ne peut expliquer ces appel
lations contradictoires. 
Illarsaz aussi est u n heu char
m a n t Il démontre qu 'un jour 
du siècle passé, les hommes 
sont partis àla conquête de la 
plaine, ont gagné 1000 hecta
res, ont domestiqué le Rhône. 
La plaine, c'est le contraire de la 
montagne. Collombey aurait-
elle donc une montagne? Mais 
oui, elle gravit les monts de cet
te commune, s'en va dire bon
jour à la France et fait le lien, 
par une installation de remon
tée mécanique, avec le com
plexe des Portes-du-Soleil. 
Parler de Collombey, c'est aussi 

s'arrêter un instant sur le cou
vent des Bernardines, ce cou
vent cloîtré où des femmes con
sacrent leur vie à la prière. 
Industrie et contemplation, 
plaine conquise et montagne 
trait d'union, un village qui 
prolonge une ville, u n autre 
qui maintient son caractère de 
village, modernisme et tradi
tion, avant-poste de toutes les 
évolutions historiques, cette 
multiplicité de découvertes, 
d'images illustrent Collombey. 
Vous ne pouvez ici fixer le lieu 
par u n seul qualificatif, l 'unité 
de lieu, l 'unité de temps, rien 
n'est simple, tout se bouscule. 
Même l'historien Maurice Par-
vex qui a écrit u n livre sur Col
lombey-Muraz, met en sous-ti
tre «une commune, deux pa
roisses, plusieurs villages et 
beaucoup de gens». 
Pour saisir Collombey, il faut 
donc du recul. Mais ici, le recul 
c'est 9000 ans! 
Alors, il faut y retourner et re
composer le tableau pour saisir 
tous les aspects de Collombey-
Muraz la multiple. 

ADOLPHE RIBORDY 

M™ ^ 

•<5fr 

BARBARA CARRUPT 
Rue des Dents-du-Midi 

1868 Collombey 

Peinture sur porcelaine 
Cours (petits groupes) 
Vente porcelaine blanche 
Matériel et cuisson 

Tél. (025) 72 21 48 

3Vâ&S*S2»&l»& 
A l'Hôtel: 
- un parking privé et garage pour votre véhicule, 
- une réception spacieuse et accueillante 
- un bar et une salle pour le petit-déjeuner, 
- à l'étage, 20 chambres modernes et confortables 
de 2 à 4 lits, équipées de téléphone, télévision, 
douche et WC. 

Rue des Dents-du-Midi 
1868 COLLOMBEY 

Tél. (025) 72 40 40 
Fax (025) 72.22 66 

A la brasserie: Son menu du jour - Ses spécialités valaisannes 

DANIÈLA JORDAN 
Maîtrise Fédérale 

SALON DE COIFFURE 

Rue des Colombes 

1868 COLLOMBEY 

Tél. (025)71 95 90 

A. TURIX SA 
Entrepr i se g é n é r a l e d e n e t t o y a g e 

Entreprise générale de nettoyage - Membre AREN et AVEN 

1893 MURAZ Tél. (025) 72 73 03 
et (025) 72 84 41 
Fax (025) 72 78 75 

1870 MONTHEY Tél. (025) 71 76 36 

1800 VEVEY Tél. (021) 921 00 12 

1892 LAVEY-VILLAGE Bât. poste 

Pose et réparation 
de parquets 

Ponçage 
et imprégnation 

de parquets 

Entretien avec M. Antoine Lattion, 
président de Collombey-Muraz 

'•'*?*» 

«-
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— Monsieur le président, de
puis quand, êtes-'vous à lu tête de, 
la commune ? u 
— Depuis le l^ janvier 1985 et 
j ' y suis entré directement com
me président. 

— Quelle est la composition de 
votre Conseil et l'ambiance qui y 
règne ? 
— Nous sommes 9 conseillers : 
5 PDC, 2 radicaux, 2 socialistes. 
L'ambiance est bonne, tout va 
bien. 

— Présentez-nous votre com
mune? 
— La communauté de Collom
bey-Muraz remonte à l'aube des 
temps, sa configuration géo
graphique et politique en tant 
que commune autonome date 
du partage de la Châtellenie de 
Monthey en 1787. 
Collomlïey-Muraz est formée 
de cinq villages, Collombey 
avec 2104 habitants, Muraz 
1855, Collombey-le-Grand 383, 
Illarsaz 318 et Les Neyres 174. 
Sa population en constante 
évolution malgré la conjonctu

re actuelle, a passé de 3422 ha
bitants en 1985 à 4834 au 1er 

janvier dernier. 
Il faut souligner que notre 
commune s'étend sur plus de 
3000 hectares. Par sa superficie 
de plaine, elle est l 'une des plus 
importantes du Valais. 

— Dans son livre, Maurice Par-
vex parle de deux paroisses, 
cela vous donne un petit air de 
ville, non? 
— En fait, quatre paroisses et 
non seulement deux, assu
ment l'aspect spirituel des ad
ministrés. Les habitants ratta
chés à l'église réformée, font 
partie de la paroisse de Mon
they. Quant à l'église catholi
que romaine, elle se partage le 

territoire communal en trois 
paroisses: la paroisse St-Didier 
de Collombey pour les villages 
de Collombey et Collombey-
le-Grand, la paroisse St-André 
de Muraz pour les villages de 
Muraz et d'IUarsaz et la parois
se de Monthey pour le village 
des Neyres. 
Puisque l'on parle religion, si
gnalons que le Château d'Arbi-
gnon accueille, sans interrup
tion depuis 1647, la commu
nauté des religieuses des Ber
nardines. 

— Monsieur le président, par
lez-nous des habitants de votre 
commune. Quel est leur caractè
re? 

Suite en p. 5 

Constructions 
et services 
d'entretien de 
jardins 

Places de sport 
Pépinière 
Membre GPR 

Case postale 202 
1870 Monthey 
Tél. (025) 71 25 78 
Fax (025) 71 98 47 

^8-A:yjlji-<f'Q.;l!fl;fr >A 

Engazonnement 
Stabilex 

Plans 
d'aménagements 

Case postale 202 
1870 Monthey 
(025) 71 25 78 

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS < 
Autres langues à choix ' 

Préparation des examens * 

COURS COMMERCIAUX* 
Comptabilité - correspondance' 

Droit- dactylographie : 
Mathématiques comm. * 

INFORMATIQUE* 
MS-DOS-Windows-Word | 

Wordperfect - Excel . 
Autres programmes sur demande . 

COURS D'APPUIS J 

« 

« 

LOCATION 

de camions-grues télescopiques 
et à treillis jusqu'à 220 t. 

M0MECT S.A. Collombey-le-Grand 

Tél. 025 / 72 75 55 ou 72 75 60 

Possibilité de prise en charge 
par le chômage 

ÉCOLE 

MULTICOURS 
St-Gervais - 1863 COLLOMBEY 

Tél. 025/71 64 44 
Fax 025/72 26 16 i 

•fi PHARMACIE DES PUITS 
Mesdames 
Sylvie LUISIER 
Luciane BOISSARD 
Esther NIKLAUS 
Pharmaciennes 

1868 COLLOMBEY-LE-GRAND Heures d'ouverture: 
Tél. (025) 71 95 92 Lundi-vendredi: 08.00-12.00 - 14.00-18.30 
Fax (025) 71 95 93 Samedi: 08.00-12.00 



CoUonibGy se présente à vous... 
Entretien avec M. Antoine Lattion \ 

Suite de la page 4 
Malgré la forte augmenta-
ode la population, il demeu-
un aspect villageois. Si Col-
nbey a adopté un esprit de 
)e étant très proche de Mon-
[V, Muraz par exemple est. de-
piiré plus villageois et offre 
is de cohésion. Cela se re-
iuve au niveau du Conseil 
minimal où trois élus vieil
lit de Collombey et cinq de 
iraz. Mais tout le monde fait 
[fort pour créer et intensifier 
i liens. C'est le cas notam-
tnt avec le football-club, qui 
litdès 1970 le centre scolaire, 
caractère des habitants est 
iitôt facile ce qui donne aux 
is communaux u n réel plai
de gérer les affaires de la 
nmunauté. 

Monsieur le président, par
ades équipements de la com
me. Où en êtes-vous ? 
Sur le plan de l'aménage-
ent du territoire, nous som-
9 équipés en plans et en or-
lisation. 
rie plan routier, nous avons 
Éance de bénéficier de deux 
lies d'autoroute. Cela a con-
bué au développement de 

notre commune. Le seul point 
noir reste la route de la vallée 
qui alimente les stations de 
Champéry et les Creusets. Le 
passage sur Collombey provo
que régulièrement des bou
chons puisque nous sommes, 
je l'ai déjà dit, à une sortie d'au
toroute. Il faudra trouver là 
une solution très rapide. Sur le 
plan scolaire, le centre scolaire 
en activité rend les services 
que l'on attend de lui. Nos élè
ves vont au cycle d'orientation 
de Monthey, mais nous de
vrons examiner prochaine
ment la création d 'un cycle 
d'orientation à Collombey, ce
lui de Monthey étant surchar
gé, et nous disposons quand 
même à Collombey-Muraz de 
200 élèves. 

— Monsieur le président, sur le 
plan associatif, les sociétés mar
chent-elles bien ? 
— Oui, plutôt bien dans la me
sure où des réalisations socio
culturelles se sont développées. 
Je parlais tout à l 'heure du cen
tre scolaire qui dispose d'ins
tallations de sport, d 'une salle 
polyvalente, d 'une piscine, 
d 'une salle de gymnastique, 
des salles pour sociétés et de 

nombreux locaux à disposition 
pour les besoins des familles, 
garderies d'enfants, bibliothè
que municipale, terrains de 
football, courts de tennis, un 
réseau de chemins pédestres et 
de randonnées, des places de 
jeux. Nous disposons égale
ment d 'un couvert de plus de 
200 places pour sociétés et fa
milles. 
La commune porte un grand 
intérêt au développement et à 
l 'épanouissement des sociétés 
locales. Sur le plan sportif et 
culturel, vingt-trois sociétés 
permettent à près de 2400 per
sonnes de s'y rencontrer et de 
s'adonner à leur passe-temps 
favori. 
— Monsieur le président, le dé
veloppement a amené égale
ment de meilleurs équipements 
en électricilé. eau, égouts. Oii en 
ètes-vous ? 
— L'électricité est fournie par 
la société électrique du Bas-Va-
lais qui regroupe les cinq com
munes jusqu 'au lac. En matiè
re d'eau, nous sommes bien 
équipés, même prêts à recevoir 
jusqu 'à 20 000 habitants. 
Quant aux égouts, nous som
mes équipés mais il faudra réa
juster nos installations. 

— Monsieur le président, beau
coup de monde jx)iir s'occuper 
de votre commune ? 
— Non, j e crois que nos servi
ces fonctionnent de manière 
très rationnelle. Le service ad
ministratif occupe cinq per
sonnes et demie et les services 
techniques huit personnes. Do 
plus, nous avons mis sur pied 
une collaboration intercom
munale pour les services de po
lice. 

— Monsieur le président, quels 
sont les dossiers sur lesquels 
vous travaillez et vos préoccu
pations pour l'aven ir ? 
— Il est évident que la situa
tion économique en général et 
celle des collectivités en parti
culier a obligé la commune à 
opérer des choix stricts pour 
les investissements futurs. 
Dans le plan quadriennal 

1994-1997 nous avons arrêté 
notre choix sur les points sui
vants : 
- l'extension de la station 

d'épuration; 
- la réalisation du réseau 

d'égouts aux Neyres ; 
- le tri, la collecte et l'élimina

tion des déchets, en concer
tation avec la région ; 

- l 'aménagement d'ouvrage 
de sécurité sur le torrent du 
Pessot aboutissant au canal 
Stockalper; 

- des travaux d'aménagement 
forestier en zone de protec
tion à Chemeneau en colla
boration avec la Bourgeoi
sie; 

- la poursuite d'aménage
ment de locaux commu
naux, salles de classes. 

Et puis, j ' en ai déjà dit u n mot, 
entreprendre des démarches 

Suite en p. 6 

LA NOUVELLE GENERATION FIAT 

CONVAINCANTE 
# 

FIATPUNTO 
VOITURE DE L'AN Ht E 

1995 

Dès maintenant, vivez la nouvelle génération Fiat qui 

vous propose des offres uniques de leasing. Et gagnez 

une Fiat Punto HSD (High Safety 

Drive) 5 portes d'une valeur de 

Fr. 17900.- (TVA incl.) ou l'un des 

5000 prix immédiats en vous rendant chez nous. 

Pour en savoir plus, appelez tout de suite! 

Monthey /Collombey 
Tél. 025/71 6713-14 
Natel 077/21 13 95 
Fax 025/72 14 88 

157 02 2211 
(-.36/min.) 

GARAGE CARROSSERIE 
8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne 
TOP TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par 

Fiat Crédit SA. 

FIAT, 

REPARATIONS TOUTES MARQUES 

I. En Bovéry D 

68 COLLOMBEY-LE-GRAND 

Tél. (025) 72 80 80 

Fax (025) 72 82 62 

TAMOIL 
Un réseau de 300 stations-service partout en Suisse 

avitaillées par la Raffinerie du Sud-Ouest SA. à Collombey 

MEDA 
Chaudronnerie en acier inoxydable 
Charpentes métalliques 
Pièces spéciales mécano-soudées 
Tuyauteries industrielles 
Mécanique générale 

1868 Collombey-le-Grand - Tél. 025 / 72 83 13 

^ 

savioz+marti sa 
pour toute const ruct ion 

m 
Collombey-le-Grand 
Tél. 025 / 72 72 22 
Sion 
Tél. 027 / 22 19 94 
Aigle 
Tél. 025 / 26 11 23 ça marche! 



CONFEDERE Mardi 14 février 1995 

COllOIÏlbGy se présente à vous... 
Entretien avec M. Antoine Lattion 

comptait 250 chômeurs, nous 
en sommes à 206 aujourd'hui, 
dont 48 sont au bénéfice d 'un 
gain intermédiaire. Dans ce do
maine, la municipalité partici
pe activement à l'office régio
nal du travail. Des program
mes d'occupation sur le plan 
communal, régional et canto
nal ont été mis sur pied de 
même que des stages en forma
tion au niveau de l'administra
tion. 

« 

Suite de la page 5 

en vue de la réalisation du 
cycle d'orientation à Collom-
bey-Muraz. 

— Monsieur le président, la 
proximité de Monthey, cela ne 
va pas amener un jour à la fu
sion des communes ? 
— Non, je ne le pense pas. Ceci 
d'autant plus que la volonté 
d'autonomie est grande et qu'il 
n'y a aucune raison objective à 
fusionner nos communes. 
En revanche, il y aura de plus 
en plus des mises en commun 
de services divers entre les 
communautés très voisines, 
comme c'est le cas ici entre 
Monthey et Collombey. 
— Monsieur le président, par
lons finances. Où en êtes-vous ? 
— Le ménage financier com
muna l enregistre Fr. 10 mios 
de recettes globales avec une 
marge d'autofinancement de 
Fr. 940 000.—. Les dettes sont 
de Fr. 18 mios pour u n coeffi
cient de 1,25 avec une indexa
tion de 140%. 

— Monsieur le président, par
lons économie. De quoi vivent 
vos concitoyens ? 
— Nous disposons de 7 kilomè
tres d 'une plaine très fertile ce 

qui a permis l 'implantation 
d'exploitations agricoles. Au
jourd 'hui , quinze profession
nels s'adonnent à l'agriculture. 
Le secteur secondaire, vous 
l'imaginez, est très important à 
Collombey. C'est ici que s'est 
installée la première raffinerie 
de pétrole en Suisse en 1960, 
qui a provoqué u n essor indus
triel conséquent La municipa
lité a consenti des efforts cons
tants pour attirer de l'indus
trie, de l 'artisanat Ainsi, les zo
nes industrielles se sont 
développées, principalement à 
Collombey-le-Grand. Ce sec
teur s'est beaucoup développé 
ces trente dernières années e t 
ainsi, près de 1500 postes de 
travail ont été créés par des im
plantations en zone industriel
le. 
Quant au secteur tertiaire, s'il 
était jusqu' ici réduit à Collom
bey, puisque tout se transpo
sait sur Monthey, nous com
mençons a constater la créa
tion d'emplois de services dans 
notre commune. 

— Monsieur le président, un 
mot sur l'emploi ? 
— A l'image du district la si
tuation de l'emploi, après s'être 
beaucoup détériorée, tend à 
s'améliorer. En janvier 1994 on 

— Monsieur le président, un 
mot sur la Bourgeoisie de Col-
lombey-Muraz qui est gérée in
dépendamment de la commu
ne? 
— Oui c'est vrai, nous dispo
sons d'un Conseil bourgeoisial 
séparé, étant donné la grande 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

CARRELAGE 
COLLOMBEY-LE-GRAND 
TÉL. 025 / 72 85 55 

surface de notre communauté 
on peut dire que la plus grande 
partie est gérée par la Bourgeoi
sie, les alpages, les forêts no
t ammen t La Bourgeoisie se 
porte bien, ceci d'autant plus 
qu'elle a pu en son temps céder 
u n million de m2 pour l'im
plantation des raffineries. Sa 
situation financière est saine et 
elle n'a pas de dette. 

Zone industrielle 
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND 
Tél. (025) 72 77 97 
Fax (025) 72 77 87 

BSB 

Tôlerie - Marbre 
Peinture 80° 
Véhicule de rempl. 
Dépannage 

CARROSSERIE DU HAUT-LAC 
Voitures 
Camions 
Cars 

Restauration 
Oldtimer 

A votre service depuis 1979 

Giuerin &G£uinnard 
ELECTRICITE SA (025)812404 

VIONNAZ - MURAZ 
Maî t r i se f édé ra le 

TÉLÉPHONE - CHAUFFAGE ELECTRIQUE - APPAREILS MÉNAGERS 

super discount 
alimentation-fruits et légumes 
produits frais-produits surgelés 
f romages à la coupe 
vins-spiritueux-eaux-biéres 
non-food-cigarettes-tabacs 
chocolats 

BANQUE 
RAIFFEISEN 

COLLOMBEY-MURAZ 

Et toujours votre argent 
disponible 24h sur 24 avec 

ec-BANCOMAT service 

René Gavillet, gérant 
Rue des Colombes 11 
1868 Collombey 
Tél. 025 / 71 56 33 
Fax 025 / 72 23 13 

Bureau de Muraz 
Rue du Collège 16 
1893 Muraz 
Tél. 025 / 72 81 77 

RAIFFEISEN... VOTRE BANQUE 

EXPOSITION PERMANENTE DE VOITURES 

( COMPTOIR ) 
[ DE LOCCASION | 

A côté du Café du Relais 

1868 COLLOMBEY © (025) 71 56 26 

— Monsieur le président, pou-
vez-vous nous citer quelques 
noms de vos concitoyens qu i ont 
connu une notoriété sur le plan 
cantonal ? 

— Je pourrais en citer plu
sieurs, mais arrêtons-nous à 
trois noms, M. Georges Bor-
geaud, écrivain, qui a reçu le 
prix de l'Etat du Valais, M. Jean 
de Lavallaz, ressortissant de 
notre commune, directeur 
d'Alusuisse et qui a été prési
dent de l'Union des Industriels 
valaisans. Enfin, M. Alain Bif-
frard, qui a été champion suis
se de lutte. 

— Monsieur le. président, à vous 
le mot de la fin? 

— Par u n développement coor
donné, Collombey-Muraz gar
de confiance en l'avenir et 
prouvera qu'elle possède et le 
dynamisme et la volonté de 
réussir qui lui permettront de 
progresser selon les règles mo
dernes du développement avec 
le concours de toute une popu
lation soucieuse de son devenir 
et la collaboration active de 
tous ses élus. 

Collombey-Muraz 
en chiffres 
Surface totale: 3161 hectares 
dont: 
surface boisée: 1338 ha 
surface agricole : 1250 ha 
surface d'habitat: 243 ha 
surface improductive : 330 ha 

Population : 4834 habitants 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 24 582.— 
(moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 

Etablissements publics : 26 

Comptes communaux : 
recettes : Fr. 10 mios. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 940 000.— 
Dette : Fr. 18 mios 
Coefficient: 1,25 

Du nouveau 
à Multicours 
Aimeriez-vous apprendre un 
langue étrangère, vous perfeo 
tionner en fiançais, suivre m 
cours commercial, vous fami 
liariser avec l'informatique. Vo 
tre enfant a-t-il besoin d'un a$ 
pui scolaire? Alors demanda 
une offre à l'Ecole MULT1 
COURS à Collombey, elle peu 
toujours satisfaire vos deman 
des. 

Voici cinq ans MULTICOURS i 
ouvert ses portes. Cette écok 
voulait se distinguer des autre 
en offrant u n service personns 
lise par des enseignants com 
pétants avec une large garni» 
de cours, des horaires flexibles 
(de 8 h. 30 à 22 h. 00), des com 
privés, semi-privés ou en petit! 
groupes de 3 à 6 participants ds 
même niveau. 

Aujourd'hui, MULTICOURS 
fait ses preuves. Depuis dem 
ans, l'école était contrainte di 
louer des salles supplément» 
res à l'extérieur afin de satisfai 
re à toutes les demandes. Pou 
mettre u n terme à cette situa 
tion et à l'occasion de son 5e an 
niversaire, l'école a déménag 
dans des locaux plus grand 
avec un aménagement plus so [ 
phistiqué, à 2 minutes de l 
transports publiques (A0M( 
CFF et bus). Un matériel d'ei I 
seignement moderne tel qu 
rétroprojecteur, vidéo, ordùii1' 
teurs 486 munis des dernier" 
programmes et autres assurai 
u n enseignement de pointe. ' 

p 
Grâce à la qualité de l 'enseig^ 
ment tous les cours sont pris a j 
charge par le chômage en cas d 
besoin et la commune de Co j 
lombey-Muraz participe à 501 j 
aux frais des cours d'appui ni [( 
cessaires aux apprentis habi j 
tants dans la commune. 
Vous êtes intéressés? Aloi 
adressez-vous à: 

ECOLE MULTICOURS 
Rue St-Gervais 30,1868 Collomto 
Tél. (025) 71 64 44 - Fax (025) 72 26 il 

f. 

) 

Etude et Réalisations 
Constructions métalliques 
Tuyauteries industrielles 

1893 Muraz 
Tél. 025 / 72 75 38 - 72 76 52 
Fax 025 / 72 77 88 

Atelier: 

Collombey-le-Grand 

DEPOT DE COLLOMBEY 
Tél. 025 / 72 73 77 
Fax 025 / 72 72 12 

l§Âgiip 
CARBURANTS 

LUBRIFIANTS ! 

— B 

PECHIGAZ S.A. 
PEtrole - CHImje - GAZ 

Etude et réalisation: 
• Tuyauteries industrielles • Isolations thermiques 
• Constructions métalliques • Chaudronnerie 

Case postale 1041 
1870 MONTHEY 2 

Case postale 24 
1868 COLLOMBEY 

Tél. 025/72 81 50/51 
Fax 025/72 81 52 



V I L L E DE A R T I G NY 
le commentée 
jjèw visite commentée de l'crposi-

isifirf à Egon Sehiele aum lieu ce 

$15 février à 20 heures à la Fonda-

tft-Giamdda. Elle sera placée sous 

(d'If de Mme Antoinette de ïï'olff. l'et-

ji'lio/i visible jusqu'au 14 mai floua 

je 10à 18 heures) réunit un nom-

ttssionnant de toiles, d'aquarelles et 

pscouvranl la période de jeunesse 

jlo maturité de l'artiste mort à l'âge 

sroilà 
brocante! 
glM abritera le week-end 
iain la 18* Fbire à la bro-
i et aux antiquités. Due 
sue de brocanteurs et anti-
les de toute la Suisse se
au rendez-vous. La JFbire 
ouverte vendredi 17 fie-
de 12 à 21 heures, samedi 
i 10 à 21 heures et diman-
19 de 10 à 18 heures. 

litre ramoneur 
ileCharles, Xavier D'Amico 
tenu sa maîtrise fédérale 
laître ramoneur. Nos corn
ants et bon vent pour la 
de sa carrière profession-

fftignerain 
fisseur 
ièce « Pantasio », d'Alfred de 
set, sera jouée ce mercredi 
15 février au Théâtre du 

f ietan, à Monthey, sur une 
en scène de Claude Stratz. 

rironnemcnt sonore de 
itasio », « riche et subtil » se-
le Journal rie Genève, est 
lire du régisseur Jean Para-
Bis de l'artiste-peintre octo-
m Jacques Paravel, récem-
! décédé. 
iFaravel a fait ses premiè-
innes avec le célèbre met-
en scène Mathias Lang-

stumes 
Carnaval 
idothèque de Martigny, si-
àla rue des Petits-Epineys, 
tnlocation depuis hier des 
unes de Carnaval. Avis 
anateurs, aux enfants en 
iculier. 

iure musicale 
rtion de Martigny du Con
fire cantonal de musi-
* l'Ecole de musique don-
ut une « Heure musicale » 
«tredi 15 février dès 19 
» à l'Hôtel de Ville. Les 
«seront accompagnés par 
"liste Elisabeth Rausis. 

i cinéma 
H Jusqu'à jeudi 16 à 
30: Elisa. de Jean Becker, 
fenessa Paradis et Gérard 
iflieu. 
i Jusqu'à jeudi 16 à 
•30: Harcèlement, de Bar-
*toson, avec Michael Dou-
"Demi Moore. 

>artacus» 
'Maurice 
m Bolchoï de Minsk 

«Spartacus», pièce de 
•atourian, ce mardi 14 
I 20 h. 30 à la grande 
"Collège de St-Maurice. 
ion au bureau des 

N (025) 65 18 48. 

ASSEMBLEE Union des commerçants 
de Martigny 

Des projets pour 1995 
WÊ 

Le co»>ité de l'UCOM. 

La première assemblée généra
le de l'Union des commerçants 
de Martigny (UCOM) s'est dé
roulée vendredi dernier à l'Hô
tel de Ville sous la présidence 
de M. Ramon D'Andrès. 
Après avoir brossé un tableau 
de l'activité déployée en 1994 
(création d 'un sigle, distribu
tion de 10 000 roses, décora
tion des vitrines durant la Foi
re du Valais, fête de l'abricot, 
foire de l'oignon, mise sur pied 
de trois nocturnes durant les 
fêtes), M. D'Andrès a rappelé la 
naissance du journa l de 
l'UCOM. Cette année, ce journal 
devrait paraître à raison d'une 
édition tous les deux mois. M. 
D'Andrès a également souhaité 
que l'UCOM profite plus large
ment de l'affluence provoquée 

par les expositions de prestige 
de la Fondation Pierre-Gianad-
da par la mise en place d 'un 
parcours guidé en ville de Mar
tigny. 
Au cours de cette assemblée, 
les membres ont été informés 
sur un vaste concept visant à 
placer l'organisation des lotos 
de sociétés locales sous l'égide 
de l'UCOM. 
Signalons encore que les mem
bres ont accepté une augmen
tation de 30 francs de la cotisa
tion annuelle et que trois nou
velles têtes ont fait leur appari
tion au sein du comité: 
Philippe Vouilloz, Pierre-Yves 
Glassey et Bernard Rudin. Ils 
remplacent les démissionnai
res René Borloz, Philippe Val-
lotton et Pierre-Pascal Payot. 

RENCONTRE 
I De jxjLSsetge 
| en Octo&TAsre 

Section valai-
sanne de l'UGR 
L'assemblée générale de la sec
tion valaisanne de l'Union gé
nérale des Rhodaniens (UGR) 
s'est tenue à Sierre. Les délé
gués ont approuvé le plan de 
restructuration du groupe
ment afin de favoriser une 
meilleure liaison entre les di
verses sociétés du canton, de 
Suisse romande et de France. 
Après quarante ans de prési
dence, M. Guy Zwissig a expri
mé le vœu de rentrer dans le 
rang. L'assemblée l'a acclamé 
président d 'honneur à l 'unani
mité. 
C'est M. Hilaire Fournier, du 
groupe folklorique de Nendaz 
et membre depuis plusieurs 
années du Comité central de 
l'UGR en France, qui a repris le 
flambeau. Il est assisté d 'un 
vice-président représentant le 
Bas-Valais et d 'un vice-prési
dent représentant le Haut-Va-
lais. Un comité de sept mem
bres et de treize délégués enca
dre le nouveau président. 
Au cours de cette assemblée, il 
a été décidé d'accomplir le 
max imum pour que le Valais 
accueille des Fêtes du Rhône 
avant l'an 2000. 
Samedi, la ville de Martigny a 
officiellement accueilli le Co
mité directeur et le Comité cen
tral de l'UGR. Après l'apéritif, 
les participants français et 
suisses ont visité l'exposition 
Pierre-Gianadda et l'exposi
tion Sehiele. 

Conférences 
en cascade 
SION. Mardi 14 février à 20 h. 30 à 
l'Aula François-Xavier-Bagnoud 
de l'Ecole d'ingénieurs du Valais 
(EIV), conférence d'Isabelle Ra-
boud, sociologue, sur le thème 
«La douleur et la souffrance dans 
le boudhisme, le stoïcisme et le 
christianisme» en collaboration 
avec l'abbé Michel Salamolard et 
le Rvd Père Jean Eracle. 

MARTIGNY. Jeudi 16 février à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville, dans le 
cadre de la campagne de Swissaid, 
conférence de M. François Cou-
plan, ethnobotaniste, sur le thè
me «Vivre au Nicaragua au
jourd'hui». Le conférencier est un 
tin connaisseur de ces contrées 
pour les avoir fréquentées durant 
plusieurs années. 

MARTIGNY. Mardi 14 février à 
20 h. 15 à l'Hôtel de Ville, confé
rence du sociologue genevois Mi
chel Vuille sur le thème «Le mi
roir de la personne toxicomane: 
construction sociale de la margi
nalité» à l'enseigne de la campa
gne «Prévention Drogue» sous 
l'égide de la LVT. 
MONTHEY. Jeudi 16 février à 
20 h. 15 à l'Aula du CO de Repo-
sieux, conférence du Dr Alessan-
dro Caponi sur le thème «L'aide 
aux familles et aux parents con
frontés à un problème de toxico
manie» à l'enseigne de la campa
gne «Prévention Drogue» sous 
l'égide de la LVT. 

SIERRE. Mardi 14 février à 20 
heures à l'Hôtel de Ville, conféren
ce de l'historien d'art Bernard 
Wyder sur C.C. Olsommer. 
SION. Jeudi 16 février à 20 heures 
à Notre-Dame-du-Silence, confé
rence de l'abbé Michel Salamolard 
sur le thème «Croissez et multi
pliez ». 

MARTIGNY-BOURG Concert cunniAel 
die Ici fa/nfa/re Edelweiss 

Huit musiciens fidèles récompensés 
Placée pour la première fois 

sous la direction de M. Pascal 
Emonet, la fanfare municipale 
Edelweiss a donné son concert sa
medi à la salle de gymnastique de 
Martigny-Bourg. Les musiciens 
ont tourné des pages de Rossini, 
Grieg, Duke Ellington, Lully, etc. 
Lors de la partie officielle, huit 
musiciens ont été récompensés 
par le président Pierre-Alain Or-
singer. Ce sont André Chambovey 
(60 ans de musique), Jean-Claude 
0rsinger(40ans), Patrick Rouiller 
(20 ans), Pascal Bon vin (10 ans), 
Gabrielle Maurer, Ricardo Santos, 
Patricia Hirt et Véronique Wipfli 
(les quatre pour 5 ans). 

Les rnusicieriJi fMêles de VEd&lweiss en compa
gnie du président Pierre-A.Ut.in. Orsiriger et du 
directeur Pascal Kurume.L 

BASKETBALL 

i LeBBCM 
I CL Morges 

Pour 3 petits points... 
Dans ce tour de promotion en lp 

ligue nationale, les équipes sont 
de valeur sensiblement égale. En 
déplacement à Lémania-Morges, 
le BBC Martigny l'a appris à ses dé
pens en s'inclinant finalement 
sur le score de 103 à 100. Par une 
plus stricte application des consi
gnes et surtout par une plus gran
de agressivité en défense, lé team 
d'Yves Pointet aurait pu inverser 
la tendance et s'adjuger le total de 
l'enjeu. Du côté octodurien, Oli-
veira s'est montré le plus incisif 
avec 22 points à son actif. 
Samedi prochain à la salle du 
Bourg, le BBCM affrontera Rapid 
Bienne Basket. 

HOCKEY SUR GLACE Minis 
CLIA HC Ma/rtigny 

A René Coquoz 

Des larmes d'amertume 
Récemment, sur la patinoire de 

Zermatt, les Minis B du HC Mar-" 
tigny ont disputé contre les pen
sionnaires de la célèbre station 
une rencontre de championnat 
que les deux équipes avaient ac
cepté de compter comme demi-fi
nale de la Coupe valaisanne de 
leur catégorie. La partie fut très 
disputée. Et si les Bas-Valaisans 
transformèrent rapidement et de 
fort jolie manière une opportuni
té d'ouvrir le score, les locaux ne 
tardèrent pas à renverser la va
peur, puis à creuser un substan
tiel écart. 
La fin du match se révéla palpi
tante, les «Rouge et Blanc» s'étant 
lancés dans une course-poursuite 
qui faillit aboutir. C'est sur le sco

re de 6 à 5 qu'ils durent finale
ment s'avouer vaincus. 

L'élimination de la Coupe aura ar
raché quelques larmes d'amertu
me aux jeunes Octoduriens. Si 
ceux-ci félicitent leurs camarades 
du Haut-Valais pour leur victoire, 
ils regretteront qu'en quelques oc
casions, l'arbitre se soit montré 
aussi imperturbable que le sei
gneurial Cervin du voisinage. 

J.P. NATER 

* Le championnat de ligue natio
nale reprend ses droits. Ce soir, le 
HC Martigny accueille Ajoie au Fo
rum. En lr'' ligue, ce soir égale
ment, le HC Octodure se rend à 
Tramelan. 

Délaissant théories et parlotes, René, en m o n t r a n t l 'exemple, 
marcha i t devant . Lorsque l 'on avait rencont ré u n e fois ses yeux 
clairs et francs, la cause était en tendue . On pouvai t lui faire con
fiance. 

Il en a réalisé des choses ayan t t rai t au tour i sme. P reuve en est 
sa nomina t ion en quali té de m e m b r e d ' h o n n e u r de l'Associa
tion vala isanne de tou r i sme pédestre . 

P o u r avoir cheminé à ses côtés, j ' a i pu apprécier ses quali tés 
d ' h o m m e de la m o n t a g n e qu ' i l a imai t et à laquelle il a t an t don
né. Combien de fois ne sommes-nous pas mon tés à Chindonne , 
au Signal de Soi ou à An tème afin de réaliser son projet de créer 
ce magnif ique Tour des Dents-du-Midi pédestre . 

Père de P l anachaux et des p remie r s téléskis, il a d 'emblée pres
sent i l 'avantage des s ta t ions va la i sannes du Chablais de se re
lier h iver et été à celles du val d 'Abondance et d'Avoriaz-Morzi-
ne. Le doma ine des Portes-du-Soleil, c'est encore René Coquoz 
avec ses amis val-d'illiens et savoyards. 

René, nous ne passerons j a m a i s à P lanachaux a u t o u r de la 
g rande cheminée sans avoir du fond du c œ u r u n e pensée p o u r 
ton amit ié indéfectible et u n souveni r reconna issan t p o u r 
l 'exemple l u m i n e u x que tu nous a t ransmis . 

Amit ié é m u e à Olga, ton épouse, et à tes enfants qui o n t repr is le 
f lambeau du Res tau ran t Coquoz, à P lanachaux . 

(ÎEORC.ES PILLET 

http://Pierre-A.Ut.in


CONFEDERE Mardi 14 février 1!)!)!) 

A R T I G N Y A S I O 
«Lesautdulit» 
Trois représentations de la pièce du duo 

CooneylChapman «Le saut du lit» seront 

données cette semaine par le gmupe théâ

tral «La Combedie » au centre scola ire de 

Martigny-Cmii: les mardi 11 vendredi 17 el 

samedi 18 février à 20 h. 30. La m ise en scè

ne est de Catherine Gmnd. 

Nouveau président 
La Ootttberïntze a u n nouveau 
président Le groupe folklori
que a fait appel à M, Fiorian Afo-
toet. Il succède à Mme Danièle 
Guex, démissionnaire après 
quatre ans de m a n d a t Deux 
m e m b r e s d'hoïxneur on t été 
nommés en la personne de 
Mme Yvette Bourgeois et de M. 
Hélix. Puîppe. Quant à la soirée 
annuelle, elle aura lieu le sa
medi 29 avril 1995. 

Contre la grêle 
Le Syndicat agricole et viticole 
de Fully met sur pied une soi
rée d'information sur les pro
blèmes causés par la grêle. Cet
te séance aura lieu ce mercredi 
dès 20 heures à la Cave Mazem-
broz. 

Concert à Verbier 
L'église de Verbier recevra l'Or
chestre de chambre d'Heidel-
berg ce mardi 14 février dès 
20 h. 30. Au programme, des 
œuvres de Corelli, Vivaldi et Te-
lemann. 

VaUesia 1994 
Vallesia, revue annuelle des Ar
chives de l 'Etat de la Bibliothè
que cantonale, du Service des 
Musées, des Monuments histo
riques et des Recherches ar
chéologiques du Valais, paraî
tra en mars prochain. La revue, 
de 450 pages environ, est mise 
en souscription jusqu 'à lin fé
vrier au prix de 55 francs. Le 
prix sera ensuite de 65 francs. 

Descente populaire 
La traditionnelle descente popu
laire de Vichères-Bavon aura lieu 
le dimanche 19 février, organisée 
par le SC Reppaz. Le premier dé
part sera donné à 10 heures. Ren
seignements aux (026) 83 11 91 
ou 83 10 12. 

Noces d'or 
et 90 ans 
M. et Mme André et Cécile Car-
ron, à Fully, viennent de célé
brer leurs cinquante ans de vie 
commune. Nos compliments. 
Par ailleurs, à Lourtier, Mme 
Louise Troillet-Luisier vient de 
fêter son 90e anniversaire. Tou
tes nos félicitations. 

Décès en Valais 
M. Hubert May, Villette; M. Jac
ques Gauderon, 64 ans, St-Mauri-
ce; Mme Olga Sierra, 72 ans, Sa
lins; M. Paul Gabioud, 67 ans, Or-
sières; M. Guy Sauques, Martigny ; 
M. René Fracheboud, 83 ans, Mon-
they; M. Jérémie Moix, 79 ans, 
Sion; Mlle Marie-Louise Roduit, 
79 ans, Fully; Mme Anne-Marie 
Dussex, 74 ans, Sierra; Mme Ma
rie-Rose Udressy, 77 ans, Troistor-
rents; M. Paul Lugon Moulin, 86 
ans, Riddes; Mme Aline Crittin, 
89 ans, Chamoson; M. Joseph-An
toine Gex-Fabry, 85 ans, Val-d'Hliez. 

VERBIER Galerie 
d/u Hamea%c 

Egle Gay peintre de la femme 
L'exposition d'Egle Gay à la 

Galerie du Hameau de Verbier 
ferme le 19 février. 
Cette artiste italienne a consacré 
sa carrière à des bambins, à des 
adolescentes ou à déjeunes fem
mes. Elle a d'ailleurs une re
nommée bien établie de peintre 
d'enfants. Elle a laissé une mul
titude de pastels, de sanguines 
et d'huiles représentant d'ado
rables êtres juvéniles. Egle Gay 
sait présenter ses modèles pour 
les rendre séduisants et en faire 
des images où la tendresse le dis
pute à la douceur. Elle connaît le 
secret des lignes harmonieuses. 
Et c'est une grande caractéristi
que de son art. 

Le printemps des fleurs, le prin
temps de la femme? Quel est ce
lui que vous avez voulu célébrer 
dans votre tableau baptisé « Pri-
mevera»? Dites-nous, Egle Gay, 
si votre intention était de nous 
ravir avec un visage ou avec un 
bouquet? Les deux nous ont 
charmé et vous êtes vraiment 
une magicienne de la séduction. 
Nombreux sont les artistes ve
nus d'ailleurs, qui se sont fixés 
pour toujours en Valais, attirés 
par la beauté du paysage et la 
clémence du climat. 
Les Duarte, Bacsay, Krstev ont 
précédé Egle Gay qui, elle, pos
sède un chalet à Plan-Cerisier. 

(M.B.) 

« Prim,a.vera», tablea/u. typique, de l'art d'Egle 
Gay où l'harmonie des lignes le dispute à la, dou
ceur de. l'ensemble. 

MARTIGNY 
I Equipes «Messe 
I des familles » 

Journée 
de formation 
Que les jeunes soient acteurs à 
la messe, que l'Eglise les rejoi
gne dans leurs milieux de vie, 
que les chrétiens témoignent 
par leurs actes plus que par 
leurs paroles, autant de reven
dications des jeunes d'au
jourd 'hu i entendues lors de la 
journée de formation des équi
pes «Messe des familles» du 
diocèse de Sion samedi dernier 
au Collège Ste-Jeanne-Antide, 
à Martigny. Animée par Jean-
François Maillard sur le thème 
« Les adolescents et la messe pa
roissiale», elle a suscité débat 
et dialogues entre jeunes et res
ponsables de messes des famil
les. Avec, en toile de fond, un 
exposé de Geneviève Schwery-
Clavien sur l'adolescence. 

Dans un premier temps, la con
férencière, éducatrice spéciali
sée et conseiUère en planning 
familial, a défini le « processus 
difficile à mesurer dans le 
temps » qu'est l'adolescence. 
Elle est une « période de grande 
richesse où tout est possible, 
l'âge de l 'ouverture par excel
lence», caractérisée par des 
conduites à risque. 

Selon Geneviève Schwery-Cla-
vien, l'adolescence est une éta
pe de l'existence où se produit 
«une réorganisation totale de 
la personnalité, qui provoque 
u n désiquilibre momentané, 
une phase de mutat ion par ex
cellence». (ID) 

SION 
Accueil des 
toœicornaries 
CLIA Letten, 

Eviter la 
détresse social 
Le Valais est prêt à accueillir \ 
toxicomanes valaisans renvoyés! 
Zurich lorsque le Letten sera fe 
nié. La structure mise en place pi 
voit un entretien personnalisé a« 
chacun d'entre eux. La LVT vei 
surtout éviter la détresse sociak 
L'action sera coordonnée avecl 
police. La LVT veut intervenirdj 
l'arrivée du toxicomane en Vala 
avec un entretien, jugé primi 
dial par le directeur de la Ll 
Jean-Daniel Barman, et un co 
trôle de santé. Cette première! 
marche doit permettre de dét 
miner les besoins du toxleomai 
Il pourra alors être orienté vi 
un foyer d'accueil pour suiji 
une cure de désintoxication 
vers un programme de méthai 
ne. Le Valais n'ouvrira pas de 
eaux d'injection ni ne tenfe 
d'essai de prescription média 
d'héroïnes, mesuresjugées inai 
quates. 

La LVT n'attend pas un affluxi 
portant de toxicomanes: le noj 
bre de renvois est estimé à u 
vingtaine. Ils seront échelon! 
dans le temps. Les données de 
police zurichoise indiquent q 
sur une liste de 3503 personi 
identifiées au Letten, vingt-dei 
étaient d'origine valaisanne. E 
tre le 1er août 1994 et le 31 janvi 
1995, 3120 toxicomanes onté 
renvoyés dans leur canton. Pan 
eux, 118 Romands, dont cinqV 
laisans. (ats) 

Transporteurs valaisans en assemblée FULLY Ce soir azt foyer 
Soetir LoiAÂse-Bro) 

Les transporteurs professionnels 
du Valais romand ont tenu leur as
semblée annuelle samedi 11 février 
à St-Maurice. Cette association grou
pe les entreprises actives dans le 
transport de personnes (cars) et de 
choses (véhicules lourds). Elle est 
présidée par M. Frédy Luginbuhl, de 
Sion. Si la reprise a été au rendez-
vous dans l'industrie, dans les 
branches liées à la construction, 
une lente stabilisation a été obser
vée, après un recul de l'activité qui 
se chiffre à 30% depuis 1991. Ces 
conditions générales ont entraîné 
pour le secteur des transports à 
courte distance une évolution en 
dents de scie, selon les régions, alors 
que dans la longue distance l'évolu
tion a été plus favorable. 
Le président central de l'ASTAG, as
sociation faîtière suisse des trans
ports, M. Charles Friderici, conseil
ler national, a pu rappeler à cette oc
casion que l'année 1994 restera cel
le au cours de laquelle le peuple 
suisse a accepte de nouvelles char

ges fiscales importantes pour le 
transport routier (redevances et 
TVA) et l'initiative des Alpes. 
Le secrétaire de l'association, M. 
Edouard Delalay, conseiller aux 
Etats a pu relever le dynamisme de 
la corporation qui a accueilli dix 
nouveaux membres, qui a mis au" 
point le contrat-type de travail de la 
profession dans la paix sociale ainsi 
que de nouveaux tarifs de trans
ports, de déblaiement des neiges et 
des autres travaux effectués pour 
l'Etat du Valais. Les transports rou
tiers restent le principal mode d'ap
provisionnement du pays et parti
culièrement du Valais. Son image 
est souvent perçue comme moins 
importante que celle des transports 
ferroviaires alors que cette profes
sion est indispensable à la bonne 
marche de notre économie. L'AS
TAG entreprendra des actions de re
lations publiques pour faire com
prendre ce rôle joué par les trans
ports routiers pour notre niveau de 
vie et pour le bien-être de chacun. 

A la découverte de l'Himalayi 
Sur l'invitation de l'Université 

populaire et de la Commission 
culturelle locale, Chantai Vouil-
loz et Martine Rappaz présente
ront une conférence et un diapo
rama sur l'Himalaya ce mardi 14 
février à 20 heures à la salle du 
foyer Sœur Louise-Bron, à Fully. 
En une heure et trente minutes, le 
duo relatera les impressions d'un 
voyageur dans les lointaines con
trées qui entourent l'Himalaya, 
régions baignées de lumière et ba
layées par les vents du désert. Ces 
images sont le fruit de plusieurs 
années passées à parcourir les 
chemins de l'Asie, l'appareil pho
to en bandoulière. 
Entrée libre. L'Himalaya ce soir à Fully. 

ZERMATT 
I Journalistes 
I répertoriés 

Inquiétude 
delaFSJ 
Le Conseil de la presse de la Fédé
ration suisse des journalistes 
(FSJ) a exprimé son inquiétude 
quant à l'archivage, à la cotation 
et aux inégalités de traitement qui 
sont réservés aux journalistes à 
Zermatt. Selon les recherches du 
vice-président de la FSJ Reinhard 
Eyer, le directeur de l'Office du 
tourisme a répertorié et noté 4500 
journalistes du monde entier. De 
nombreuses données sont réu
nies à leur sujet, de leur plat préfé
ré à leur hobby sportif. Le résultat 
journalistique d'une visite à Zer
matt est ensuite examiné. Une 
note de 1 à 5 est décernée. 

FULLY Rencontre à loi Halle 
polyvalente dit FC 

150 aînés et leurs autorités 
Organisée par la Commis

sion des Affaires sociales, la 
traditionnelle journée des aî
nés de la commune de Fully 
s'est déroulée dimanche à la 
halle polyvalente de Charnot. 
Quelque 150 personnes se sont 
retrouvées pour partager une 
agape. A l'heure de la partie of
ficielle, les représentants des 
autorités ont pris la parole. Se 
sont notamment exprimés le 
conseiller Dominique Rast et le 
président Pierre Ançay. 
* Toujours à Fully, un match 
aux cartes aura lieu vendredi 
au Restaurant de Fully, organi
se1 par Ludomania Les jeux 
commenceront à 20 h. Inscrip
tions: 46 24 03 ou 46 36 43. La fête dr.s aînés de- Fully. 




