
Cap sur la foire
Grande première pour la Jeune Chambre économique

de Martigny qui va tenir un stand à la Foire du Valais

M
ARTIGNY Invitée à ani-
mer l'un des pavillons

d'honneur de la prochaine Foi-
re du Valais , la Jeune Chambre
économique de Martigny va
consacrer l' essentiel de ses for-
ces vives à la réussite de ce pro-
jet ambitieux. En octobre pro-
chain, la JCE va ainsi collaborer
à la construction et à la gestion
d'un salon spécial, appelé à
succéder au Salon gourmand.
Placé sous l'égide des hautes
écoles valaisannes, ce pavillon
tentera de faire la démonstra-
tion que (d 'industrie est viable
en Valais».

Martigny, cité d'accueil
technologique

Une commission ad hoc a été
nommée l' an passé au sein de
la JCE. Elle s'est fixée comme
objectif de «montrer un exem-
p le concret d'accueil et d'ouver-
ture à l'industrie soit, Martigny,
cité d'accueil technologique» . La
JCE entend aussi profiter de
cette formidable vitrine pour
présenter ses particularités et
ses objectifs au grand public.
Cette présence duran t les dix
jours de la foire impliquera
bien sûr un engagement consé-
quent de tous les membres de
la JCE.

Heureusement pour l'or-
ganisation locale martignerai-
ne, sa campagne de recrute-
ment lancée l' an dernier a por-
té ses fruits. A l'occasion de sa

MARTIGNY

Couchepin absent !
Le conseiller national et candi
dat au Conseil fédéral Pascal
Couchepin ne participera pas
à la conférence-débat publi-
que organisée ce jeudi 29 jan
vier à la salle communale par
l'Association chômage et en-
traide (ACE). Pour suppléer
l'absence du président de la
ville , l'ACE a fait appel à Wil-
liam Rossier, ambassadeur et
chef de la mission permanen-
te auprès de l'OMC et de
l'AELE. Celui-ci se joindra aux
autres conférenciers - le con-

Nuitées en hausse à Saas-Fee
Poursuite d'une politique de communication claire et ambitieuse,

où la qualité occupe une place centrale.

S
AAS-FEE A l'assemblée gé-
nérale de lundi dernier , le

président de l'organisation tou-
risti que de Saas-Fee, Ambros
Bumann , et son directeur Frank
Bumann ont annoncé une bon-
ne nouvelle: les sept années de
vaches maigres arrivent à leur
fin. Pour la première fois l'an
dernier , la station a enregistré
une légère augmentation de ses
nuitées d'un demi-pourcent.

C'est l'hôtellerie qui en a
profité avec une croissance de
6%. La parahôtellerie a subi une
baisse de 6% durant l 'hiver , tops models comme ambassa- I M Ufl
mais une hausse minime de drices de la station , on n 'en a r agjÊ
0,5% en été. L'appui principal guère eu d'échos à l'assemblée
est venu des marchés suisse, générale; bien qu 'elle ait agité ï—~ 
hollandais, belge, italien et les positions hostiles et favora- Saas-Fee et son Express alpin: une nouvelle ligne de communica-
américain. blés dans les cafés de Saas-Fee. tion. ot saas-fe.

Pour l'année en cours,
M. Bumann a insisté sur la nou-
velle ligne de communication.
Celle-ci ne concerne plus seule-
ment Saas-Fee, mais les quatre
stations de la vallée. Le deuxiè-
me point fort est le rattache-
ment du programme local de la
qualité «Q for you» au sceau
helvétique du service de Suisse
Tourisme. Déjà, la station dis-
pose d'une trentaine de «d'en-
traîneurs» de la qualité.

Quant à la nouvelle bro-
chure de présentation avec des

M. Nando von Allmen de
l'organisation touristique de
Saas-Fee a précisé que le guide
estival de la vallée , à l'informa-
tion claire et plus traditionnelle ,
avait d'ores et déjà contenté
l'ensemble des partenaires. Il a
également précisé que la nou-
velle ligne de communication
avait eu l'appui des hôteliers,
des parahôteliers, de la com-
mune et de l'association du
tourisme.

L'an passé, la station de
Saas-Fee a été la première a en-
caisser la taxe de promotion
touristique. Il y eut quelques
oppositions. Les comptes de
l'organisation touristique sont
équilibrés. PASCAL CLAIVAZ

«Letsjump!»
Samedi, Ovronnaz inaugure un snowpark

La fête
—: Samedi 31 janvier, un «Pro

Le nouveau comité de la Jeune Chambre économique de Martigny, Jump Contest» est prévu après
sans le trésorier Claude Galofaro, absent sur la photo. nf

dernière assemblée générale,
onze candidats sont venus ren-
forcer les rangs d'un groupe^
ment aujourd'hui fort d' une
cinquantaine de membres.

Saxon et le jeu

Quoique prioritaire , la prochai-
ne Foire du Valais ne constitue-
ra pas l'unique pôle d'intérêt de
la JCE en 1998. Le groupement
désormais présidé par Antoine
Moulin va aussi étudier la faisa-
bilité d'un Festival du jeu à
Saxon, festival agendé en 1999.

Lors du congrès national 1998 à
Yverdon, cette commission pré-
sentera son projet dans le cadre
du thème national, «Jeux t'ai-
me».

Enfin, la JCE va préparer et
mener à bien la parution du
troisième numéro de son nou-
veau «Panorama» qui a parfai-
tement réussi sa mue en 1997.
Pour le nouveau vice-président
Jean-Olivier Cajeux, «il ne reste
désormais p lus qu 'à l'affiner et
mieux le faire connaître».

PASCAL GUEX

O
VRONNAZ «Créer un
snowpark dans la station

était notre rêve. Grâce à la par-
ticipa tion de Téléovronnaz et de
ses machines, il a pu se réali-
ser.» Lionel Carrupt , 19 ans, et
Cédric Crittin , 21 ans, ont mis
au point un lieu réservé aux
snowboaders. Le premier
snowpark d'Ovronnaz a donc
pu voir le jour grâce à la moti -
vation de ces deux jeunes, ainsi
que la participation de Télé-
ovronnaz et de l'office du tou-
risme. Il se compose de sept
éléments: 1 gap à trous de 8
mètres, 2 gaps de 4 mètres, 1
gap de 2 mètres, 2 quater pipe
et 1 barre à slide. «Maintenant
que le projet est concrétisé, nous
avons voulu l 'inaugurer comme
il se doit!», lancent Lionel et
Cédric.

«Pro Jump Contest» et dé-
monstration de «jumps» par
l'équipe Nidecker: c'est ce sa-
medi pour l'inauguration du
snowpark d'Ovronnaz.

tristan de quay

la partie officielle. Inscriptions
dans les différentes catégories
dès 8 heures au restaurant du
Vieux-Valais. «Nous ferons les
éliminatoires sur un gap de 4
mètres. Ils se passeront en 2
runs de 10 points chacun, soit
un total de 20 points. Les dix
meilleurs pourront participer à
la finale qui se fera au sommet
du snowpark, sur un gap de 8
mètres.» Un DJ sera présent
pour animer la journée, ainsi
que deux animateurs. «La mu-
sique, devrait motiver les con-
currents !» Et le soir, la fête
continue avec DJ Alex, à partir
de 18 heures au restaurant du
Vieux-Valais.

«Nous sommes soutenus
par le team Nidecker. Domini-
que Corti, Normann Kerr, Coo-
kie et Mikko Rajakangas feront
des démonstrations de jumps
avant la f inale.»

NATHALIE TERRETTAZ

MEMENTO

semer d'Etat Peter Boden-
mann, le porte-parole de la
SBS, Cédric Dietschy et le syn
dicaliste Germain Varone -
pour évoquer le thème sui-
vant, «Futur et emploi, qui
décide? L'économie ou la po-
litique?» Début du débat à
19 h 30, avec la présence du
caricaturiste Barrique.

vier, à 22 heures, au Karaoké
Bar Blue Note des Bains de
Saillon. Le gagnant de cette
échéance mensuelle sera sé-
lectionné pour le Micro d'or
1998, organisé en juin pro-
chain.

SAILLON

Karaoké
et thé dansant
La finale mensuelle du con-
cours de karaoké Micro d'or
1998 a lieu ce jeudi 29 jan-

MARTIGNY

Le CAS
a raquettes
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise, ce
dimanche 1er février, une sor
tie à raquettes dans un lieu
encore à définir. Inscriptions
obligatoires, chez Gisèle Clau
de au 764 11 85.

Bénévolat payant !
Les amateurs de la f ête aux chansons remettent 20 000 f rancs

à des associations caritatives.

B
OVERNIER Francis, Léonce,
Andréa, Bertrand, Léonard

et les autres n'ont pas chanté
pour rien. Tant s'en faut. D'un
côté, ces acteurs inspirés de la
fête aux chansons se sont fait
plaisir, quatre soirs durant, et
en ont procuré beaucoup à un
public aux anges. D'un autre
côté, leurs prestations enthou-
siastes ont permis de récolter
un joli pactole de 20 000 francs ,
destiné à venir en aide à des as-
sociations caritatives ou des
personnes dans le besoin.

Sept chèques
Acteur de cette édition très
réussie, mais aussi président de
la commune, Pierre-Cyrille Mi-
chaud et le caissier de la fête
Bruno Carretti viennent ainsi de
distribuer plusieurs chèques. Le
premier, de 7000 francs a été
remis au groupement pour la
lutte contre la mucoviscidose
du Valais romand. Le second,
de 7000 francs également, a été

Le président de Bovemier, Pierre-Cyrille Michaud, et le caissier de
la fête aux chansons remettent le chèque aux bénéficiaires.

attribué à l'Arche de Noël , à mérites des acteurs et des tra-
Champsec. Enfin , le comité vailleurs de l' ombre ainsi que le
d'organisation a choisi de ré- soutien apporté par toute la po-
partir le solde, soit 6000 francs, pulation bovernionne. Enfin, il
entre cinq bénéficiaires .

Au moment de remettre
ces sept chèques, le président
Michaud a tenu à souligner les

a voulu rappelé que le bénéfice
ainsi réalisé «n 'était pas le fruit
du hasard , mais bien le résultat
d'un form idable engagement
bénévole». PG

ti

MEMENTO

VIÈGE

Nuit féminine
La «Nuit multicolore» consti-
tue l'un des hauts faits du
carnaval haut-valaisan. Cette
année, il y aura la «Grande
nuit multicolore des fem-
mes» . Celle-ci est prévue le .
février à 20 heures, au centri
culturel La Poste de Viège.
L'événement est organisé pa
la communauté des femmes
et des mères. Un car est pré-
vu, avec haltes aux arrêts de
bus.
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