
MARTIGNY (gué). - Pas de doute, ce Mémento est vraiment complet. On y trou- et ses environs. 1
ve l'essentiel des adresses et numéros de téléphone qu 'il faut avoir sous la main que M. Pierre Di
lorsqu 'on débarque à Martigny. Des services administratifs, sociaux et médicaux me président de
aux sociétés locales en passant pa r les hôtels, les banques, les garages ou encore ment de Marti gn
les espaces réservés aux expositions, tout y f i gure. Et détrompez-vous, il ne s 'agit officielle s'est i

I

pas d'une encyclopédie mais simplement d'un format de poche de cent pag es. Un jours après la
format pratique et magnifiquement illustré comme la pag e de couverture - châ- Quand on vous <
teau de la Bâtiaz - qui est l'œuvre de Georges-André Cretton. complet...

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MARTIGNY

Mm Pierre Dal Pont nouveau président
MARTIGNY (gmz). - M. Pierre Dal Pont promu au poste de président, légère baisse des nuitées pour 1984, quelques grands événe-
ments tels l'exposition Rodin et le 25e Comptoir, enfin le problème de l'accueil, voilà pour les grandes lignes de l'assemblée de la
Société de développement de Martigny qui s'est déroulée mercredi soir. Pour la dernière fois sous la présidence de M. Roby Franc, les
membres de la SD octodurienne ont pu revivre en résumé toute la vie culturelle et événementielle de leur cité à travers le rapport du
comité. Un rapport qui évoque avec insistance l'amélioration du label touristique martignerain mais qui ne manque pas de déplorer
une nouvelle fois les lacunes persistantes de certains tenanciers d'établissements publics pour ce qui est de l'accueil.

Après treize ans de présidence,
M. Roby Franc a donc quitté la
tête de l'organisme touristique
martignerain. Il est remplacé à ce
poste par M. Pierre Dal Pont , pré-
sident de la fanfare L'Edelweiss
du Bourg et porte-parole du grou-
pe radical au sein du Conseil gé-
néral.

Principal instigateur de la désor-
mais traditionnelle soirée des pré-
sidents de société, M. Robert
Franc fut également à l'origine des
signalisations touristiques en ville
de Martigny. Sans oublier bien sûr
sa participation active à l'organi-
sation du 175e anniversaire du
passage de Bonaparte et au jume-
lage avec Vaison-la-Romaine.
Treize ans durant , il a assuré sans
cesse la bonne tenue des relations
entre sa société et le comité du
Comptoir ou encore avec la Mu-
nicipalité. Au terme de la céré-
monie, M. Franc a d'ailleurs été
élu au rang de président d'hon-
neur.

A signaler l'entrée au comité de
M. Roger Bonvin , représentant de
la Municipalité , et de M. Georges
Cassaz. Les deux nouveaux pal-
lient les départs de MM. Pierre
Vouilloz et Robert Franc.

Passation de pouvoirs entre M. Roby Franc, président démission-
naire, et M. Pierre Dal Pont, nouveau président de la Société de
développement de Martigny. ;¦

Baisse des nuitées
Comme en 1983, la baisse des

nuitées s'est à nouveau fait sentir
dans une proportion de 1,13%.
Cela représente une diminution de
1238 nuitées, portant le total 1984
à 108 112. Le critère des nuitées
est certes révélateur d'une certaine
fréquentation mais il n'est cepen-
dant pas le reflet rigoureux de l'ac-
tivité touristique d'une agglomé-
ration. «Ainsi, toutes les manifes-
tations organisées en Octodure
peuvent drainer les visiteurs sans
que ces derniers logent nécessai-
rement sur place» , dit en substan-
ce le rapport.
Propagande
et manifestations

165 000 visiteurs pour l'exposi-
tion Rodin à la Fondation Pierre-
Gianadda , record de fréquentation
pour le 25e Comptoir de Martigny,
ces deux têtes d'affiche sur la carte
de visite martigneraine ont sans
conteste illustré la remarquable
percée en avant du tourisme oc-
todurien. Pendant toute la durée
de la fameuse exposition Rodin ,
Martigny a mis en éveil le monde
artistique européen , polarisant
l'attention des médias pendant

16e Mémento
de la JCE

Tout savoir
sur Martigny
et environs
MARTIGNY (gué). - «Ce Mémento est
idéal pour les nouveaux habitants et les
touristes de Martigny, et l'ORTM attend
chaque année avec impatience sa paru-
tion», a notamment relevé M. Georges
Saudan, directeur de l'Office du tourisme
de Martigny et de l'ORTM. Véritable ban-
que de données, ce 16e Mémento tiré à
10 000 exemplaires, brosse notamment un
judicieux portrait des stations du giron
martignerain. De Verbier à Ovronnaz et
des Marécottes à Vichères-Bavon, d'in-
nombrables renseignements concernant les
hôtels-restaurants, les cafés, les sociétés lo-
cales, les pôles d'attraction culturels, les
loisirs, le tourisme en général figurent en
bonne place. Au total ce ne sont pas moins
de cent pages, dont 88 consacrées à l'infor-
mation, qui seront distribuées gratuitement
dans les hôtels, bureaux, banques ou autres
lieux publics.

« L'annuaire
d'une région»...

C'est sous ce titre que le préfet du dis-
trict de Martigny, Jacques-Louis Ribordy a
salué la parution du nouveau Mémento. Et
ce titre prouve que les membres de la JCE
ont atteint une nouvelle fois le but fixé :
éditer un format de poche contenant un
maximum de renseignements sur Martigny
et ses environs. Et même un « scoop » puis-
que M. Pierre Dal Pont était déjà cité com-
me président de la Société de développe-
ment de Martigny, alors que sa nomination
officielle s'est effectuée une dizaine de
jours après la parution du mémento.
Quand on vous disait que ce Mémento était
complet-

plusieurs mois. Un beau coup de
publicité pour Martigny, ajouté à
toutes les manifestations culturel-
les régulièrement organisées dans
les différents lieux de spectacles
de la ville.

Accueil et propagande
Accueil et propagande , deux

mots qui concordent mais dont
l'interdépendance semble échap-
per encore à quelques responsa-
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blés d'établissements publics sur la
place de Martigny. En 1984 enco-
re, plusieurs plaintes ont été for-
mulées à l'office du tourisme,
plaintes concernant l'accueil dé-
plorable fourni par certains restau-
rants ou hôtels. « Ces gens-là sont
tout simplement en train de détrui-
re ce que la propagande accrue
des autres essaie patiemment de
construire » , a encore précisé
M. Franc.

Fully: journée du 3e âge
FULLY. - La commission sociale
de Fully et un groupe de bénévoles
organisent , dimanche 27 janvier,
une journée consacrée au troisiè-
me âge. Cet après-midi , réservé
aux aînés âgés de 70 ans et plus, se
déroulera au Restaurant de Fully.
Il débutera à 14 heures.
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Les personnes qui n 'auraient
pas été contactées par les respon-
sables de villages et qui souhaitent
participer à cette manifestation
sont priées de s'inscrire rapide-
ment auprès de M. Florian Boisset,
conseiller communal, en télépho-
nant au (026) 5 44 54.

Giron martignerain et Entremont

NEIGE ET PLUIE
Un mariage «orageux»
MARTIGNY (gram). - Une avalanche meurtrière mercredi à
Ovronnaz ; deux routes coupées hier, l'une au-dessus des Valet-
tes, l'autre dans les hauts de Fully : le mariage entre la pluie et la
neige se passe plutôt mal. Et les responsables de la sécurité, dans
les stations comme en plaine, ne cachent pas une certaine inquié-
tude, n convient donc, sur les pistes et les tronçons routiers par-
ticulièrement exposés, de redoubler de prudence. Faute de quoi...

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
par exemple, une coulée de neige a
interrompu tout trafic entre le vil-
lage des Valettes et Champex. Cet-
te avalanche haute de quatre mè-
tres et large de vingt-cinq s'est dé-
clenchée au lieu dit Club Rambert.

Les hommes du voyer Etienne
Emonet assistés de techniciens ont
sondé la neige, heureusement sans
succès.

Pour un à deux jours au moins,
l'axe permettant d'accéder à
Champex à partir des Valettes est
fermé à la circulation.

Au même endroit
Du côté de Fully, l'or blanc a

également fait des siennes, mais

Concours magnum: bis repetita

Jacques Galley et Bernard Pillet ont succédé à Serge Martel.. Les
Octoduriens domineront-ils leur « sujet » sédunois. On peut le
penser. Réponse ce soir à la patinoire de Martigny.

MARTIGNY (gram). - Radio Mar-
tigny remet ça! Après un premier
concours de pronostics marqué du
sceau du succès, la station octo-
durienne propose, en marge de la
rencontre de hockey sur glace op-
posant ce soir le HCM à Sion, une
compétition similaire ou presque,
réservée à ses fidèles auditeurs. Il
s'agira de donner par téléphone
(2 82 82 et 2 82 83), jusqu 'à la f in
du deuxième tiers-temps, le score
final du match, en même temps
que la hauteur de ce « monument»

Année internationale de la jeunesse

Mérites sportifs et culturels à Fully
FULLY (gram). - Chacun le sait ,
1985 est l'année internationale de
la jeunesse. Fully et ses autorités
ont donc décidé de marquer com-
me il se doit l'événement en attri-
buant trois prix destinés à récom-
penser de jeunes Fulliérains par-
ticulièrement méritants pour leurs
activités sportives ou culturelles.

Les candidats doivent obligatoi-
rement être âgés de moins de
20 ans et seront proposés notam-
ment par les sociétés locales et le
corps enseignant.

Quant au jury, il sera composé
de trois conseillers membres de la
commission Sport , jeunesse et loi-
sirs à qui l'on doit cette heureuse
initiative.

Les prix d'une valeur totale de
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dans des proportions qui ne sont
évidemment pas celles de février
1984 où quarante-cinq hectares de
forêts avaient été anéantis. La
chaussée reliant La Fontaine à
Buitonne est néanmoins coupée à
la hauteur du torrent des Moulins.
Là encore, pas de victimes à dé-
plorer.

Notons encore que les canton-
niers sont sur le pied de guerre un
peu partout dans le Ve arrondis-
sement. A Champex qui fut parti-
culièrement « arrosée» ces derniè-
res 24 heures, il a fallu dégager, à
l'aide de camions équipés de la-
mes, entre 18 et 25 cm de neige
fraîche qui recouvrait les différen-
tes routes.

formé de deux joueurs de l'équipe
locale.

Ce concours permettra au vain-
queur de gagner, rappelons-le, un
magnum de vin offert  par l 'Union
des commerçants qui patronne cet-
te manifestation. Une manifesta-
tion d'ailleurs retransmise en di-
rect, dès 20 h 15, sur 90,7 Mg h par
les soins de Charles Méroz et de
Pierre-Alain Roh.

Résultats et « commentaires »
dans notre édition de lundi.

3000 francs seront remis aux lau-
réats dans le cadre de la cérémonie
des promotions civiques, vraisem-
blablement en décembre prochain.

MARTIGNY
Salle de l'Hôtel de Ville

Mardi 29 janvier
à 20 heures

ASSEMBLÉE
DU PDC

Objet : Elections
au Grand Conseil
et au Conseil d'Etat


