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J.A. MARTIGNY 70 et. — 127e année Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Vous avez dit p... 
comme privé ou comme public 

Les grandes crises économi
ques que traverse le monde, si 
elles provoquent les mêmes con
séquences: chômage, inflation, 
déficit public, ne suscitent pas 
les mêmes analyses et n'incitent 
pas aux mêmes remèdes. Ainsi, 
la crise des années trente a vu le 
recours systématique à l'Etat, y 
compris aux Etats-Unis, pour 
donner du travail aux plus dému
nis et servir la soupe populaire. 

La solution aux problèmes éco
nomiques était étatique. Aujour
d'hui la solution semble être du 
côté privé. 

Etrange cheminement. 
Il faut dire qu'en 50 ans, les 

assurances sociales ont paré 
pour une grande part aux consé
quences immédiates de la crise 
économique. On se doit de souli
gner aussi que l'état de la crise 
économique que l'on traverse 
depuis maintenant dix ans est 
moins grave que celle de 1930. 

Mais il n'en reste pas moins 
que partout, hormis du côté com
muniste et encore on connaît des 
exceptions, c'est vers le privé 
que l'on se tourne pour trouver le 
remède à l'emploi, à la crois
sance, à la reprise. 

En Europe, le ton est donné par 
la Grande-Bretagne. Elle a priva
tisé sa compagnie des télépho
nes. Celle du gaz va subir pro
chainement le même sort. Au Ja
pon, les autorités vont aussi ven
dre le secteur des télécommuni
cations et les chemins de fer. Le 
Brésil offre une centaine d'entre
prises publiques aux acheteurs 
et le gouvernement de Singapour 
s'est récemment défait d'une 
partie de ses lignes aériennes. Le 
problème de base est très sou
vent le même. Au cours des an
nées septante, la plupart des 
entreprises d'Etat ont accumulé 
des pertes importantes, obli
geant le trésor public à combler 
les déficits. En temps de crise, 
cet effort est devenu d'autant 
plus difficile à soutenir que les 
politiques d'austérité appliquées 
exigent des restrictions des dé
penses de l'Etat. Ce dernier a 
donc songé à se défaire de ses 
fardeaux les plus encombrants. 
D'autre part, ces mêmes services 
publics ne fonctionnaient pas 
toujours de la manière la plus 
parfaite. L'absence de réelles 
échéances financières ou de 
concurrents directs a probable

ment contribué à casser le dyna
misme de ces secteurs. 

La Suisse n'est pas épargnée 
par ce courant. Et la privatisation 
se situe sur deux terrains. D'a
bord essayer d'adopter des mé
thodes de gestion et d'analyse 
privées au secteur public, 
ensuite tenter de donner au sec
teur privé des tâches jusqu'ici 
détenues par l'Etat. Sur le pre
mier terrain, des efforts ont été 
couronnés de succès dans 
maints services. Ainsi, le Dépar
tement militaire fédéral a-t-il 
réussi à renoncer à des postes 
nouveaux et à procéder à des 
économies en utilisant les sug
gestions de ses employés et cel
les d'experts extérieurs. Les 
tâches étatiques n'ont pas connu 
jusqu'ici un transfert vers le sec
teur privé. 

Il faut dire que la Suisse ne 
connaît pas, contrairement à 
d'autres pays, un secteur natio
nalisé important. 

Le Valais, lui n'a pas été épar
gné par ces tentatives de privati
sation. Ainsi, le député Paul 
Schmidhalter, aujourd'hui con
seiller national, avait-il fait une 
suggestion de «dégraissage» de 
l'Etat. Le groupe radical n'est-il 
pas à l'origine d'une rationalisa
tion de l'appareil administratif de 
l'Etat? 

La création récente de Sodé-
val, la Société d'encouragement 
à l'économie, d'Hydrorhône sont 
dans la droite ligne d'une privati
sation encore que les experts 
estiment qu'il y a privatisation 
lorsque l'Etat ne détient pas plus 
de 50% du capital d'une société 
privée. Au moins, faut-il admettre 
que l'idée est de laisser à une 
organisation privée le soin de 
s'occuper de problèmes écono
miques. Il est vrai qu'ici c'est à 
l'usage qu'on verra si l'Etat ne 
pèsera pas de tout son poids sur 
la dynamique d'une société 
qu'on a voulu privée parce que 
mieux gérée. 

Ce débat, tout comme celui sur 
l'abaissement général des im
pôts devenus au fil des ans arbi
traires et «contraproductifs», est 
celui qui dominera la vie politi
que de ces prochaines années. 

L'électeur dira qui a raison, qui 
a tort. 

Première échéance: la France 
le 16 mars prochain. 

RECHERCHES D'UN VALAISAN DANS LA PETITE HISTOIRE 

Lucien Lathion face à... 
Nonagénaire, mais resté brillant causeur, s'intéressant à tous les 
problèmes historiques qui touchent le Valais, Lucien Lathion 
s'acharne à réunir des documents sur les grands hommes qui ont 
séjourné dans le canton. Il a une prédilection pour Jean-Jacques 
Rousseau dont il excuse toutes les faiblesses. C'est le thème 
aujourd'hui de notre entretien. 
Le repas s'achève avec de délicieuses framboises à la crème, 
recueillies dans le jardin et mises au congélateur par les soins de 
Jeannette. Je suis assise entre elle et son père dans la salle à man
ger de leur maison d'Aproz. La pièce, illuminée de soleil avec ses six 
fenêtres et toutes ses plantes vertes qui, bien soignées, prospèrent 
malgré la saison, est très gaie. C'est là que Lucien Lathion passe sa 
vie entre ses bibliothèques, ses gravures et ses souvenirs de voyage. 

... Jean-Jacques Rousseau 
précurseur du tourisme valaisan 

— Quand Rousseau est-il venu en Va
lais? 

— En 1744, il a traversé le canton de 
Gondo à Saint-Maurice. Il n'était pas 
encore célèbre, il n'avait rien publié et 
voyageait à pied, démuni d'argent. J'ai 
fait des recherches à la Bibliothèque 
cantonale où j'ai appris qu'il a logé, en 
arrivant, à l'Auberge du Lion d'Or, à la 
mode à cette époque. 

— Où était-elle située? 

— C'est devenu le Café du Grand-Pont 
à côté du Casino. Le bâtiment a été l'ob
jet d'une restauration très heureuse, 
comme beaucoup de vieilles demeures 
sédunoises. 

— Et comment s'est passé ce séjour, 
sans argent, dans un hôtel en vogue? 

— Il n'est resté qu'une nuit... Le tenan
cier n'a pas dû faire grand accueil à ce 
client poussiéreux, portant son balu
chon sur ledos ou plus simplement noué 

Portrait de Jean-Jacques Rousseau par le pastelliste Maurice Quentin de La Tour 
(1704-1788). 

CONFEDERATION RENTE AVS-AI: augmentation en 1986 
Un certain nombre de change

ments sont entrés en vigueur le 1e r 

janvier dans le domaine de l'Assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS), 
de l'Assurance-invalidité (Al) et des 
prestations complémentaires (PC). 
Les rentes AVS/AI subiront une aug
mentation générale de 4,34% en 
moyenne. La rente minimum com
plète simple passe ainsi de 690 à 720 
francs et la rente maximum corres
pondante de 1380 à 1440 francs. Les 
rentes de couples se situeront entre 
1080 francs au minimum (jusqu'à 
présent 1035) et 2160 francs au 
maximum (2070). D'autres change
ments concernent les allocations 
pour impotents et les limites de 
revenus pour les rentes extraordi
naires AVS/AI et pour les presta
tions complémentaires. Enfin, quel
ques modifications de détail inter
viendront dans le domaine des coti
sations. 

Ces mesures coûteront chaque 

année aux assurances sociales une 
auamentation de dépenses de 765 
millions de francs au total, dont 630 
millions à l'AVS, 85 millions à l'Ai et 
50 millions au PC. 

L'augmentation des rentes AVS/AI 
est une conséquence rie la 9e révi
sion de l'AVS, entrée en vigueur en 
1979. Cette révision prévoit que le 
Conseil fédéral adapte les rentes 
régulièrement, selon un indice 
mixte tenant compte par moitié de 
l'augmentation du coût de la vie et 
de l'augmentation des salaires. En 
principe, cette adaptation a lieu 
tous les deux ans. Pour 1986, Berne 
a décidé une augmentation de 
4,34% en moyenne. Toutefois, en 
vertu de mesures de consolidation 
décidées lors de la 9e révision, cer
taines prestations auraient dû être 
diminuées, alors qu'elles ont été 
maintenues (droits acquis). Par con
séquent, le 1e r janvier 1986, il se peut 

qu'elles ne soient pas touchées ou 
augmentées de moins de 4,34%. 

PRESTATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

Par ailleurs, liée à l'augmentation 
des rentes, une adaptation des limi
tes de revenus touchera 15 000 bé
néficiaires de rentes extraordinai
res AVS/AI. Les allocations pour 
impotents, échelonnéesen fonction 
du degré de dépendance, augmente
ront également de 4,34%. Leurs 
nouveaux montants mensuels se
ront de 144,360 ou 576 francs. 

En ce qui concerne les presta
tions complémentaires AVS/AI, les 
limites de revenus ont été augmen
tées de la manière suivante: pour les 
personnes seules, de 11 400 à 
12 000 francs; pour les couples, de 
17 100 à 18 000 francs; pour les 

orphelins et les enfants, de 5700 à 
6000 francs. Les montants maxima 
valables pour les déductions de 
loyers seront les suivants: pour les 
personnes seules, 4000 francs au 
lieu de 3600 francs; pour les couples 
et les personnes ayant des enfants 
jouissant d'une rente, 6000 francs 
au lieu de 5400 francs. 

La cotisation minimum annuelle 
est augmentée de 250 à 300 francs 
pour l'AVS/AI/APG (APG: alloca
tions pour perte de gain). Pour les 
personnes sans activité lucrative, le 
multiplicateur servant à transformer 
les rentes en fortune est ramené de 
30 à 20, ce qui représente une amé
lioration pour les assurés. Pour les 
indépendants, le taux de l'intérêt du 
capital propre investi pouvant être 
déduit a été baissé de 6 à 5%. La 
limite supérieure de l'échelle dé
gressive saute de 33 100 à 34 600 
francs. 

au bâton appuyé à l'épaule, qui vint lui 
demander l'hospitalité. Avait-il seule
ment de quoi payer le gite et le couvert? 
Le jeune Rousseau arrivait de Venise 
qu'il avait quitté le 20 août, un mois aupa
ravant. Les circonstances et la situation 
en Lombardie n'étaient pas pour rendre 
les voyages bien attrayants. Il était parti 
assez subitement en claquant les portes, 
après une dispute des plus aigres avec 
son patron, le comte de Montaigu, 
ambassadeur de France auprès de la 
Sérénissime. Grâce à des recommanda
tions féminines surtout, et des plus 
influentes. 

— Vous pouvez dire qu'il a su toujours 
très bien en profiter. Rousseau a vécu 
longtemps de la générosité féminine: 
celle de Mme de Warens, de Mme d'Epi-
nay et quand les choses se sont gâtées 
avec elle, de celle de Mme d'Houdetot 
chezqui il a déménagé... Sans compter le 
dévouement inaltérable de Thérèse Le 
Vasseurqu'il abandonnait dans son coin 
à chaque nouvelle amour. 

— A l'époque qui nous intéresse, il se 
trouvait depuis plus d'une année à 
Venise, en qualité de secrétaire particu
lier de l'ambassadeur, sans le titre offi
ciel de secrétaire d'ambassade. Ni le 
diplomate, ni Rousseau n'étaient d'un 
caractère facile. Ils se fâchèrent pour 
des questions de prestige et le comte de 
Montaigu ne lui paya pas ses gages. 
Furieux, Jean-Jacques décida de se ren
dre sur le champ à Paris pour porter son 
affaire «à la justice du Roi». 

— Mais Rousseau a passé son temps 
à se quereller avec ses proches. Se 
brouiller et se racommoder était pour lui 
pain quotidien. 

— Toujours est-il que le jeune homme 
emprunta une petite somme à ses collè
gues d'ambassade, parmi lesquels l'au
mônier, qui l'aidèrent de bonne grâce en 
la circonstance et épongèrent même 
quelques dettes qu'il avait chez un com
merçant de la ville. Tout ceci, et il n'est 
pas sans intérêt de le savoir, pour dire que 
le jeune Rousseau prit le chemin du Sim
plon avec fort peu d'argent en poche et 
beaucoup de rage au cœur. Il est certain 
qu'il fit à pied la plus grande partie du tra
jet, du moins jusqu'à Genève pour ména
ger ses maigres ressources. 

— Son grand goût pour les voyages à 
pied lui en a fait faire de très nombreux. 
On ne compte pas ses itinéraires de mar
che. 

— D'ailleurs, en Valais à l'époque, il 
n'existait pas de service de messageries 
officielles pour les voyageurs. Puis les 
temps n'étaient pas favorables aux voya
ges à cause de la situation internatio
nale. On était en plein dans la guerre de 
Succession d'Autriche qui dura de 1741 à 
1748 et mit aux prises les principales 
nations de l'Europe. On s'était battu 
dans le Piémont en ce même été de 1744. 
Le Valais avait mobilisé ses milices qui 
montaient la garde sur les cols où les 
indésirables cherchaient à passer clan
destinement par le Simplon ou le Saint-
Bernard. Sans compter que la peste avait 
été signalée, du moins des cas isolés 
dans la Cisalpine. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Jean-Jacques avait naturellement ses 
passeports en règle, mais il a sans doute 
dû les montrer plus souvent qu'à l'ordi
naire et son intention n'était certes pas 
de faire un quelconque séjour en Valais. 
Quand on est à court d'argent, on ne 
baguenaude pas en route. Mais voilà' 
qu'à Sion, à l'Auberge du Lion d'Or, il 
apprend ce qu'il ignorait, qu'un résident 
général français se trouvait en ville de 
Sion et habitait une jolie maison toute 
récente, à deux pas du Lion d'Or: elle 
avait été bâtie en 1738 et n'était séparée 
du Lion d'Orque par l'Hôtel de Ville et par 
la rue qui monte à Valère. Ce résident 
était Pierre de Chaignon, originaire du 
Jura français. Il fit souche en Valais où 
sa famille s'est éteinte au siècle dernier. 
Rousseau nous dit dans «Les confes
sion» que M. de Chaignon lui fit à Sion 
mille amitiés. 

On possède aux archives cantonales 
la lettre intronisant Pierre de Chaignon 
comme chargé d'affaires à Sion auprès 
du Gouvernement valaisan. Elle est du 26 
mai 1744 et prouve l'intérêt que présen
tait alors pour la France le Valais en tant 
que voie de passage. J'ai retrouvé égale
ment des pièces attestant l'activité de M. 
de Chaignon en cette fin d'été, de sorte 
qu'il n'y a pas de doute quant à l'exis
tence de ce personnage. Car c'est la 
seule certitude que nous ayons du pas
sage de Rousseau en Valais. Dès qu'il 
eut appris, sans doute à l'auberge, la pré
sence du résident, le jeune Rousseau se 

suite en 5 



Mardi 7 janvier 1986 C0Ï1FEDERE 2 

SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 7 janvier 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Petites annonces 
14.00 Télévision éducative 
15.00 Petites annonces 
15.10 Les secrets de la mer 
16.05 Petites annonces 
16.15 Bonjour toubib 
17.45 Bloc-notes 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
18.10 Astro le petit robot 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Vice à Miami 
21.05 Champs magnétiques 
22.05 Cadences 
22.35 Téléjournal 
22.50 Hockey sur glace 
23.50 Dernières nouvelles 

Mercredi 8 janvier 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Un après-midi jeunesse 
16.55 Les secrets de la mer 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Vert pomme 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Le défit 
21.55 The Pointer Sisters 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 9 janvier 
12.00 Midi-public 
13.25 RueCarnot 
13.50 Moscou ne croit pas aux 

larmes 
16.10 Concours musical interna-

tional Reine-Elisabeth de 
Belgique 

17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6, 7... Babibouchettes 
18.10 Les Schtroumpfs 
18.35 Mille francs parsemaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 Temps présent 
21.15 Dynasty 
22.05 Téléjournal 
22.20 Heimat 
00.25 Dernières nouvelles 

mf 
BB 
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| A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'àdimanche 12à 
20.30, dimanche à 14.30: Les loups 
entre eux, de José Giovanni, avec 
Claude Brasseur, Jean-Hugues An-

THÉÂTRE CINE ETOILE - MARTIGNY 
Lundi 13 janvier à 20 h. 30 

Unique représentation théâtrale du 
FESTIVAL-BALLET DE VIENNE 

avec le plus célèbre ballet du monde 

Le Lac des Cygnes 
dans la version originale de 
PETER TSCHAIKOWSKY 

Stars-Solistes: Janet Popelskl, American 
Ballet Théâtre / Opéra de Zurich - Peter Mal-
lek, de l'Opéra de Vienne et solistes de 
l'Opéra de Paris, de Monte-Carlo, Londres 
et Nice. 

GRAND CORPS DE BALLET 
avec 25 danseuses et danseurs 

Décors somptueux 
Location: Office du Tourisme, 

tél.(026)2 10 18-2 32 13 
Bureau ouvert à partir de 19 h. 30 

Le grand succès à 
Zurich / Berne / Bienne / Bâle, etc. 

glade et Bernard-Pierre Donnadieu 
(16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Le jeu 
du faucon, de John Schlesinger, avec 
Sean Penn et Timothy Hutton (16 
ans); dès mercredi à 20.30: L'année 
du dragon, de Michael Cimino, avec 
Mike Rourke, John Lone, Léonard 
Termo et Ray Barry. Un «polar» 
rythmé (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. Isabelle Tabin-Darbellay, huiles, 
aquarelles et dessins, du 19 décem
bre au 2 février 1986. Ouverture tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le lun
di. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: ® 111. 
Médecin de service: •s 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
® (026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: s 111. 
Ambulance officielle: ® 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «• 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, ® 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, ® 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, » 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au -a 
(027)22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, «•2 38 42. Tous les jours de 
7à9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
•s 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80 (en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 8182, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Rente Al ou AVS pour un enfant 
poursuivant ses études 

A la suite d'un grave accident Fer-
nand X. a été, dès le 1 e r décembre 
1979, au bénéfice d'une rente en
tière de l 'assurance-invalidité et de 
rentes complémentaires pour son 
épouse et pour son f i ls Gérard, né en 
1958. Ce dernier a obtenu sa l icence 
en droit en jui l let 1980 et dès le 1 e r 

octobre de la même année, il a pris 
une charge d'assistant à temps par
tiel à la Faculté de droit de l'Univer
sité. Cette charge a été portée dès le 
1 e r octobre 1981, et pour une durée 
de deux ans, à 80% d'une charge 
complète, le trai tement annuel se 
montant à Fr. 28 255.—. Parallèle
ment à cette activi té d 'assistant, 
Gérard X. était inscrit à la Faculté de 
droit comme étudiant régulier en 
vue d'obtenir un diplôme d'études 
supérieures en droit . 

La Caisse cantonale de compen
sation a décidé de supprimer la 
rente complémentaire pour enfant 
qui était servie pour le f i ls de Fer-
nand X. en relevant que celui-ci ne 
poursuivait plus aucune format ion 
professionnel le. 

Après s'être vainement adressé à 
la Commission cantonale de re
cours en matière d'AVS, Fernand X. 
a déposé un recours auprès du Tri
bunal fédéral des assurances, ce 
qui a donné à ce tr ibunal l 'occasion 
d'apporter quelques précisions sur 
les not ions d'apprent issage, d'étu
des et de format ion professionnel le, 
tel les qu' i l convient de les interpré
ter aux regards de la législat ion sur 
l 'assurance-vieil lesse et sur l'assu
rance-invalidité. 

UNE FORMATION CONDUITE 
A TERME 

Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la 
loi fédérale sur l 'assurance-invali
dité (Al), les hommes et les femmes 
qui peuvent bénéficier d'une rente 
d' inval idité ont droit à une rente 
pour chacun des enfants qui, au dé
cès de ces personnes, auraient droit 
à la rente d'orphelin de l'AVS. Et, en 
vertu de l'art. 25 al. 2 de la loi sur 
l 'assurance-vieil lesse et survivants 
(LAVS), pour les enfants qui font un 
apprent issage ou des études, le 
droit à la rente dure jusqu'à l'âge de 
25 ans révolus. 

On considère comme étudiants 
ou apprentis les orphel ins qui fré
quentent, pendant une certaine du
rée, des écoles ou des cours, ou qui 
suivent une format ion profession
nelle. Et le Tribunal fédéral des as

surances précise qu'on entend par 
format ion professionnel le toute ac
tivité qui a pour but de préparer 
d'une façon systémat ique à une fu
ture act ivi té lucrat ive; si pendant 
cette période de préparat ion, l'inté
ressé touche un revenu, celui-ci doit 
être sensiblement inférieur à celui 
qu'un travail leur qual i f ié percevrait 
dans les mêmes c i rconstances ou 
dans la même branche. 

Plus loin, le Tribunal fédéral des 
assurances précise encore qu'en 
principe toute format ion profession
nelle entreprise doit pouvoir être 
conduite à son terme. Ainsi , dans le 
domaine universitaire, il n'est pas 
douteux que la format ion va au 
moins jusqu'au t i tre — ordinaire
ment la l i cence— qui la sanct ionne. 
Mais les études que l 'orphelin, t i tu
laire d'un premier grade universi
taire, poursuit en vue de l 'obtention 
d'un grade supérieur ont aussi le 
caractère d'études au sens de l'art. 
25 al . 2 LAVS. 

Le Tribunal fédéral des assuran
ces a donc admis que Gérard X., qui 
prépare un diplôme d'études supé
rieures en droit — t i tre intermédiaire 
entre la l icence et le doctorat et qui 
implique des cours et des examens 
— sat isfai t aux condi t ions ouvrant 
le droit à une rente complémentaire 
à la rente d' inval idi té de son père. Il 
en serait de même, sous réserve de 
la l imite d'âge de 25 ans, si l 'obten

t ion de ce diplôme l ' incitait à pour
suivre encore ces études par la ré
dact ion d'une thèse. 

Toutefois, pour que la rente — 
dont le droit est ainsi reconnu en 
principe — puisse être effective
ment accordée, il fal lait encore tenir 
compte du salaire reçu par Gérard X. 
En effet, la jur isprudence refuse le 
droit à la rente pour celui qui étudie 
tout en consacrant la plus grande 
partie de son temps à une activi té 
lucrative. On est cependant tou
jours en présence d'une format ion 
professionnel le — fondant le droit à 
la rente — lorsque l' intéressé per
çoit un revenu sensiblement infé
rieur à celui qu'un travail leur quali
fié toucherait dans les mêmes cir
constances ou dans la même bran
che. La jur isprudence admet que la 
rémunérat ion est sensiblement 
moins élevée si , après déduct ion 
des frais de format ion, elle est infé
rieure de plus de 25% à la rémunéra
t ion init iale usuelle d'un tel travail
leur. 

Le revenu de Gérard X. étant supé
rieur à cette l imite, le Tribunal fédé
ral des assurances a jugé qu'i l était 
juste que son père ne bénéficie plus 
de la rente complémentaire qui lui 
avait été accordée et il a donc rejeté 
son recours. 

(Arrêt du Trib. féd. des assurances 
du 20.4.1983). 

G.Jt. 
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COMMUNE DE MARTIGNY 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Martigny met au 
concours le poste d'une 

aide-jardinière d'enfants 
auprès de la garderie communale «Le Nid». 

Conditions: diplôme de jardinière d'enfants. 

Entrée en fonctions: 
1 e r trimestre 1986 ou à convenir. 

Les offres de services avec prétentions de salaire et 
curriculum vitae doivent être adressées au greffe 
municipal à l'Hôtel de Ville jusqu'au 15 janvier 1986 
au plus tard avec mention «soumission jardinière 
d'enfants». 

L'Administration 

A LOUER A FULLY 

Appartement 2 pièces 
dans maison indépendante 
à personne pouvant assurer le mé
nage et la pension d'un homme de 
80 ans. 
Salaire à convenir. 
S'adresser à Meinrad Bender, à 
Ful lyouau(026)6 22 73. 

C O N S U L T A T I O N G R A T U I T E 
D E 
V O S O R E I L L E S (audition) 
Fournisseur Al-AVS-AMF-CNA 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare MARTIGNY 
Tél. (026) 2 66 16 

Surdité DARDY SA 
FACE INNOVATION 

43 bis. avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 

Nouveau: 
pour programmer votre épargne 

CS-Plan d'épargne[HEEJ 

Davantage d'intérêts, 
bonus en plus. 

Pour en savoir plus, téléphonez 
dès aujourd'hui au service 

à la clientèle personnalisé du CS: 

021/208200 
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VALAIS EN RELIEF 

Un voyage en Sicile pour 
les aînés du Valais 
Pro Senectute a le plaisir d'informer les aînés du Valais qu'un voyage en 
Sicile aura lieu du 17 au 24 avril y compris, selon le programme suivant: 
Jeudi 17 avril: Sion - Genève • Rome - Palerme 
Départ du Valais pour Genève, escale à Rome pour visite guidée du Vatican 
et de la basilique Saint-Pierre, ainsi que mini tour de ville en car, puis nouvel 
atterrissage à Palerme/Sicile. 
Vendredi 18 avril: Palerme 
Visite du chef-lieu de la Sicile: la cathédrale, le palais des Normands, la cha
pelle Sixti ne, l'église Saint-Jean-des-Ermites, le centre de la vieille ville, les 
catacombes, les célèbres abbayes bénédictines de Monréale, etc. 
Samedi 19 avril: Palerme - Segeste - Sélinonte - Agrigente 
Visite du temple de Ségeste, le théâtre grec qui occupe une situation domi
nant la plaine qui entoure le golfe de Caséllamare. A Sélinonte, visite des 
fouilles archéologiques; l'ampleur des ruines, la grandeur du site et la 
beauté du paysage font que l'on se croirait volontiers en Grèce. 
Dimanche 20 avril: Agrigente - Piazza - Armérina - Syracuse 
Visite de la célèbre «vallée des Temples»: c'est un site fantastique et certai
nement l'un des plus beaux ensembles archéologiques de Sicile. 
Après-midi, visite de la «ville romaine de Casale» puis nous continuons pour 
joindre Syracuse, au bord de la mer. 
Lundi 21 avril: Syracuse • Catane • Taormina 
La matinée est réservée à la visite de Syracuse: les vestiges archéologiques 
tels que le temple grec, l'amphithéâtre romain, «L'Oreille de Denys», la 
grotte des Cordiers, etc., puis départ pour Catane et arrivée en fin de journée 
à Taormina. c, 
Mardi 22 avril: Taormina - Excursion â l'Etna 
La matinée est réservée pour se promener dans la station balnéaire et répu
tée de Taormina qui domine une plage splendide et qui a l'Etna pour toi le de 
fond. Après-midi, excursion à l'Etna. Ce volcan est le plus grand d'Europe, 
ainsi que l'un des plus actifs de notre planète. 
Mercredi 23 avril: Jour de repos à Taormina 
Jeudi 24 avril: Catane - Rome - Genève - Valais 
Pour ce voyage, les inscriptions sont prises dès que possible, mais au plus 
tard pour le 10 février, auprès de Pro-Senectute, rue des Tonneliers 7, Sion, 
téléphone (027) 22 07 41 où le programme détaillé et les renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus. 
Admission dès l'âge de 55 ans. 
Pro Senectute informe que le programme 1986, comportera encore un 
séjour balnéaire à Lidodi Jesolo, près de Venise du 16 au 29 juin y compris. 
Une excursion en Ecosse du 8 au 15 septembre y compris. 
Pour ces deux dernières excursions, les programmes peuvent aussi être 
obtenus auprès de Pro-Senectute, Sion. 

Pro Senectute Valais 

Hommage rendu à une Valaisanne 

M. Alain Dupont, président de Monthey, s'intéresse beaucoup aux arts. Il 
félicite ici Didi Bader, des Marécottes, lors de sa récente exposition à la 
Grange-à-l'Evêque, à Sion. 

S I O N 

Farinet... au Soleil Levant! 
Décidément, qu'est-ce qui fait 

courir les journalistes aux trousses 
de Farinet? 

Plusieurs mois après la fin du 
spectacle qui anima Sion cet été, les 
médias continuent d'évoquer le 
faux-monnayeur. 

En fin d'année, en effet, tout un 
article avec photo a paru dans l'Asa-
hi Shimbun, en japonais. Ce quoti
dien de Tokyo passe pour être, avec 
ses 12 millions d'exemplaires, à la 
tête de la presse mondiale. La cou
pure de presse a été adressée par 
l'Office national suisse du tourisme 
de Tokyo à M. Pierre Moren, prési
dent du tourisme sédunois. L'article 
évoque «la performance» des 
acteurs suisses qui ont réussi adon
ner un spectacle avec pour scène 
les toits de la ville de Sion. 

L'asahi Shimbun a huit éditions 
par jour et occupe plus de 8000 em
ployés dans ses 300 bureaux japo
nais et ses 30 bureaux répartis un 
peu partout dans le monde. 

Une équipe de reporters japonais 

de l'illustre quotidien s'était rendue 
en août passé à Sion lors du specta
cle de Farinet. 

A noter que des articles ont paru 
sur le spectacle sur page entière 
dans divers journaux étrangers, no
tamment en France, et que certains 
quotidiens de Berlin, de Francfort, 
de Paris, d'Aoste ont évoqué l'his
toire du bandit valaisan ces derniè
res semaines. 

Plusieurs chaînes de télévision 
lui ont consacré des reportages. 
Après TF1 qui consacra deux émis
sions de vingt minutes à Farinet, la 
télévision belgeet luxembourgeoise 
ainsi que RTL préparent pour cette 
année une chasse aux trésors con
sacrée également à Farinet. 

Le spectacle ayant drainé vers 
Sion plus de dix mille personnes, la 
municipalité a demandé au comité 
et aux acteurs d'envisager une re
prise en 1986. Aucune décision en
core n'a été prise à ce sujet. 

«Asahi Shimbun» signifie: Le 
Journal du Soleil Levant. 

Une page blanche 
C'est une page blanche, encore 

pleine d'espérances, et encore toute 
bruyante des festivités qui ont mar
qué le changement de millésime, 
que nous présente l'année nouvelle, 
page blanche soulignée par la neige 
enfin venue. La première réflexion 
qui vient à l'esprit en analysant tous 
les vœux qui ont été formulés — 
quelques-uns le seront encore offi
ciellement ces prochains jours — 
c'est le fait que l'année nouvelle 
serait particulièrement bonne si une 
partie de ces souhaits devenait 
réalité. 

La santé, le travail, la paix sont les 
mots les plus souvent prononcés et 
cela n'étonne personne car sans la 
santé l'on ne peut vivre allègrement, 
sans le travail l'on a de la peine à 
nouer les deux bouts et sans la paix 
la vie devient pénible et difficile. Les 
événements vont très certainement 
se hâter de remplir les pages encore 
blanches de cette nouvelle année et 
l'on se met à souhaiter qu'ils ne 
prennent pas trop souvent l'allure 
de drames ou de tragédies. 

En ce qui concerne le Valais, nous 
aurons quelques points d'ancrage 
qui nous permettent d'ores et déjà 
de penser que 1986 aura son lot de 
thèmes à inscrire dans les annales, 

spécialement dans le domaine de 
l'économie, des liaisons routières, 
des finances, de la santé publique, 
de l'instruction publique et de l'éner
gie. 

Tributaire des conditions atmos
phériques, l'agriculture doit s'adap
ter, chaque année, aux conditions 
qui lui sont faites et lutter sans 
cesse pour se maintenir une place 
au soleil. Le tourisme demeure un 
atout majeur dans le jeu économi
que et les stations mettront toujours 
plus l'accent sur le service à la clien
tèle. L'industrie voit quelques nua
ges sombres planer dans son ciel et 
c'est peut-être dans cette direction 
que s'enregistreront les plus gros 
orages. Les travaux de l'autoroute 
vont se poursuivre à un rythme accé
léré, ce qui permettra de loger bien
tôt dans le tiroir des souvenirs le 
«bouchon» de Saint-Maurice et d'ar
river aux portes de la capitale, quel
ques problèmes restant à régler du 
côtéd'Ardon. 

Finances, instruction et santé 
seront à la première des discus
sions des élus du peuple — eux qui 
n'auront pas à se dépenser en vue 
d'échéances électorales, cette 
année — et nous saurons bientôt si 
les finances cantonales joueront le 

rôle de frein à la hausse des cotisa
tions aux caisses-maladie. Si les 
députés acceptent les propositions 
concernant l'amélioration de la loi 
fiscale, l'Etat devra trouver d'autres 
ressources pour compenser celles 
qu'il consent àdiminuer. Enfin, la loi 
sur l'instruction publique subira un 
premier polissage avec les nouvel
les dispositions sur le Cycle d'orien
tation. 

Nous terminerons par l'énergie 
car il en faudra pour bien passer l'an
née et elle sera très souvent au pre
mier plan des discussions avec le 
projet d'Hydro-Rhône, dix barrages 
qui ne font pas l'unanimité et qui 
animeront encore bien des conver
sations, voire des polémiques. 

Si beaucoup de verres se sont 
levés — pas tous de Champagne, car 
le Valaisan lui préfère très souvent 
ses propres vins — à l'heure fatidi
que du changement de millésime, 
beaucoup se lèveront tout au long 
de l'année pour marquer les divers 
événements. Espérons qu'ils mar
queront plus souvent des instants 
joyeux plutôt que des heures tris
tes... Espérance qu'une première 
avalanche, le jour de l'An, vient déjà 
ternir. 

Robert Clivaz 

Statistique des affaires 
judiciaires traitées durant le 
mois de novembre 1985 
Vols par effraction/escalade 
Vols simples 
Tentatives de vol 
Volsde véhicules 
Evasions (établissements péni

tentiaires cantonaux) 
Evasion (autre établissement) 
Disparitions 
Fugues 
Incendies 
Accidents de travail 
Interventions en montagne 
Personnes appréhendées pour 

infractions contre le patri
moine 

Personnes appréhendées pour 
usage ou trafic de stupéfiants 24 

110 
174 
55 
9 

4 
1 
5 
1 
5 
3 

12 

VIVRE EN SOCIETE 

VIEILLIR N'EST PAS DÉPÉRIR 

94 

ARBORICULTURE 
La Station cantonale d'arboricul

ture organise le mercredi 15 janvier 
à 13 h. 30 à l'Ecole cantonale d'agri
culture à Châteauneuf, une journée 
arboricole sur le thème: «Les opéra
tions culturales et la conservation 
des fruits en entrepôts frigorifi
ques». 

M. Schwarz, spécialiste en con
servation, de la station fédérale des 
Fougères et les collaborateurs de la 
Station cantonale traiteront les dif
férents sujets intéressant les arbori
culteurs. 

IGMY 
FM 90,8 MHz .' 

En Suisse comme ailleurs, la po
pulation vieillit. Les problèmes de 
grand âge lancent donc à la méde
cine un défi nouveau. D'où le déve
loppement de recherches dans ce 
domaine pour améliorer la santé des 
personnes âgées. Il s'agit surtout 
d'améliorer la prévention et de bien 
utiliser des médicaments efficaces 
aussitôt que nécessaire. 

On sait que le vieillissement est 
caractérisé par la diminution pro
gressive de l'aptitude des cellules à 
sediviser. Leurnombrediminuant, la 
capacité fonctionnelle des organes 
s'en trouve amoindrie. Ces phéno
mènes liés à l'âge s'accompagnent 
souvent d'une prévention insuffi
sante des maladies: certaines affec
tions telles que les maladies du 
cœur et de la circulation, le diabète, 
les affections de l'appereil locomo
teur et du système digestif sont par
ticulièrement fréquentes chez les 
personnes âgées, beaucoup d'entre 
elles souffrent en outre de maladies 
qui diminuent les capacités du cer
veau. 

S'il n'est pas possible d'arrêter le 
vieillissement, on peut freiner la 
détérioration des facultés physi
ques et mentales. Le troisième âge 
doit savoir que l'excès d'inactivité 

entraîne l'engourdissement progres
sif de ces facultés. En effet, des étu
des ont démontré que les facultés 
intellectuelles restent stables 
jusqu'à la huitième décennie de la 
vie si le cerveau ne cesse jamais 
d'être sollicité. Pour la prévention 
des maladies, une alimentation 
équilibrée, un apport de liquide suffi
sant et une bonne dose d'exercice 
physique jouent un rôle essentiel. 
Les personnes âgées doivent accep
ter de vieillir, mais peuvent freiner 
l'usure prématurée. 

Malgré une bonne hygiène de vie, 
la personne âgée est plus sujette 
aux maladies. Si ses symptômes 
peuvent être soulagés très large
ment dans la plupart des cas, sou
vent la maladie elle-même ne peut 
plus être guérie, quelle que soit la 
qualité des soins. Mais grâce aux 
médicaments le malade peut mener 
dans la plupart des cas une vie nor
male sans douleur ni inconvénients 
majeurs. Les médicaments contri
buent en effet à améliorer la qualité 
de la vie jusqu'à un âge avancé, par 
exemple chez les personnes attein
tes de diabète, de rhumatismes, de 
troubles cardiovasculaires et de la 
maladie de Parkinson. 

CHUTES DES PERSONNES ÂGÉES 
RADIO-MARTIGNY Des médicaments contre les fractures 
Mardi 7: 06.00: La première de RSR 1; 
18.00: Les informations internationales 
de la première et le journal de Radio-Mar-
tigny; 18.45: Le jeu de Radio-Martigny, 
connaissez-vous la voix mystérieuse?; 
18.50: Enfantillages; 19.00: Onda Azzur-
ra; 19.30: Discomanie avec Jean-Paul et 
Stéphane. 
Mercredi 8:06.00: La première de RSR 1 ; 
18.00: Les informations internationales 
de la première et le journal de Radio-
Martigny; 18.45: Le jeu de Radio-
Martigny, la voix mystérieuse; 18.50: 
Enfantillages: 19.00: Cinéma magazine 
avec Hervé Rey et Pierre-Alain Roh, et ce 
soir le coin du libraire; 19.45: Textes et 
chansons avec Pierre et Charly; 20.15: 
Sports et concours «Pick-Puck», match 
de hockey sur glace HC Martigny - HC 
Viège, en direct de la Patinoire munici
pale, avec Michel Gratzl et Pierre-Alain 
Roh; 22.30 environ: clôture et résultats 
du concours «Pick-Puck». 
Jeudi 9: 06.00: La première de RSR 1; 
18.00: Les informations internationales 
de la première et le journal de Radio-Mar
tigny; 18.45: Le jeu de la voix mystérieu
se; 18.50: Enfantillages; 18.55: Le ren
dez-vous avec la protection civile; 19.00: 
Administrativement vôtre, Hervé Rey 
reçoit M. Bernard Gaspoz, chef du ser
vice de l'entretien des routes; 19.30: 
Paradoxes, une émission de Stéphane 
Délétroz. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

On prescrit aujourd'hui des hor
mones, des vitamines et des miné
raux pour tenter de prévenir les frac
tures des personnes âgées. Le fluor, 
un oligo-élément qui a fait ses preu
ves dans la prévention de la carie, 
suscite actuellement un intérêt par
ticulier. 

L'ÂGE ET SES PROBLÈMES 
Les personnes âgées sont en 

effet plus souvent victimes de chu
tes que les sujets plus jeunes, et les 
blessures ainsi causées sont plus 
graves, parfois même mortelles. 

Selon les statistiques de l'Organi
sation mondiale de la santé (OMS), 
on enregistre dans la plupart des 
pays industrialisés huit à dix fois 
plus de chutes mortelles chez les 
personnes de plus de 65 ans que 
dans l'ensemble des classes d'âge 
plus jeunes, et six à neuf fois plus 
chez les plus de 75 ans que chez les 
sujets âgés de 65 à 74 ans. 

Quelles en sont les raisons? Pour
quoi les personnes âgées font-elles 
des chutes plus fréquentes et plus 
graves? Plusieurs facteurs sem
blent entrer en ligne de compte. 

Tout d'abord, les personnes 
âgées ont souvent une moins bonne 
vue et elles sont nombreuses à por
ter des lunettes à foyers multiples, 
qui leur permettent de voir de près et 
de loin, mais rendent plus difficile 
la vision vers le bas et par consé
quent la perception des obstacles. 

Par ailleurs, la «sensibilité pro
fonde» — qui fait partie du sens du 

toucher — se détériore avec l'âge: 
c'est pourquoi le sujet âgé «rate» 
souvent une marche ou le bord du 
trottoir. Finalement, l'usuredes arti
culations, ou arthrose, altère l'assu
rance des mouvements. A cela s'a
joute souvent une certaine baisse 
de l'attention, qui se laisse facile
ment distraire. 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - Saint-Maurice 

présentent 

AMERICA 
LATINA 

Une soirée folklorique d'Amérique 
latine et centrale... 

con alegriay fuego! 

Places: Fr. 16.— à Fr. 22 — 
Membres «Jeunes»: Fr. 7.— 
Réductions: 
Membres JC & AR Fr. 3.— 
Bons Migras 
Location: Bureau JC 
2, rue Chanoine-Broquet, 
St-Maurice - Tél. (025) 65 18 48 
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MARTIGNY «Le Lac des Cygnes» à Martigny 

PORT-FRANC DE MARTIGNY 

Assainissement 
Le Port-Franc de Martigny con

naissait des difficultés liées tant au 
développement des affaires qu'aux 
problèmes financiers. 

Une solution à ces problèmes 
semble avoir été trouvée. 

Ainsi, sur le plan financier les ban
ques acceptent provisoirement de 
modifier leurs créances en capital-
action ce qui allégera le compte 
intérêt, d'autre part, MM. Jean Dor-
saz et Jean-Jacques Bagnoud ap
portent 1 million en argent frais. Sur 
le plan 'des affaires l'appui de la 
Municipalité de Martigny quant à 
l'encouragement d'implantation in
dustrielle utilisant le port-franc, est 
acquise. 

Des modifications sont interve
nues au niveau du Conseil d'admi
nistration, MM. Marius Lampert, 
Maurice Coquoz, Paul Marti, Henri 
Rabaglia, Pierre Moret, Olivier Rapin 
se sont retirés et MM. Pierre Crittin, 
Jean Dorsaz, Georges Moret, Jean-
Jacques Bagnoud, Roger Darbellay 
et René Dubois forment le nouveau 
conseil. 

Pro Juventute remercie 
MARTIGNY. — Pro Juventute remer
cie les aimables dames et ensei
gnants ainsi que les nombreux éco
liers qui ont vendu ses timbres en 
notre vil le et nos villages. Elle remer
cie chaleureusement la population 
pour l'accueil généreux qu'elle a 
réservé une fois de plus à tous ses 
vendeurs bénévoles et dévoués. 

Nous rappelons que le 90% du 
produit des surtaxes (20 000 francs 
environ)estutilisédansledistrict, le 
10% étant attribué au secrétariat 
central pour des tâches d'entraide 
nationale. D'une part, Pro Juventute 
collabore avec les services de jeu
nesse régionaux, intervient dans les 
cas qui ne nécessitent pas une aide 
officielle durable. D'autre part, Pro 
Juventute encourage la réalisation 
de places de jeux, ludothèques, cen
tres de jeunesse et rencontre, sou
tient l'organisation du passeport-
vacances, des mères d'accueil, des 
colonies; elle aide des adolescents 
à poursuivre leurs études artisti
ques. 

Puisse Pro Juventute contribuer 
longtemps encore à la formation 
harmonieuse de notre jeunesse! 

Visiteur de marque! 

FULLY. — Une heureuse surprise pour les musiciens de La Liberté. Jeudi 
dernier, ils ont en effet reçu la visite de M. Philip Me Caan, cornet solo du 
Black Dyke Mills Band, un ensemble qui a décroché à trois reprises le titre 
de champion d'Europe. En vacances dans la région, ce professionnel de 37 
ans a partagé sa passion de la musique avec les protégés de M. Eric Lovey 
l'espace d'une répétition. A relever que M. Philip Me Caan est le professeur 
de Mlle Véronique Pitteloud, qui suit actuellement des études musicales en 
Angleterre et qui vient d'obtenir le mérite culturel de la commune de Saxon. 
Notre photo montre M. Philip Me Caan (au centre) avec, a sa gauche, Véroni
que Pitteloud en pleine répétition parmi les musiciens de La Liberté. 

Fulliérains tout sourire! 

MARTIGNY. — Heureux M. et Mme André-Marcel et Michèle Bruchez! Et 
pour cause. C'est ce sympathique couple de Fulliérains que le tirage au sort 
a désigné comme le gagnant du concours organisé durant l'année 85 par 
M. Michel Albasini, «Au Ménage Modèle», Martigny. M. et Mme Bruchez se 
sont vu remettre leur prix — 5000 francs en espèces — des mains de M. Alba
sini (notre photo). 

Cours de samaritains 
Un cours de samaritains aura lieu 

à Martigny dès le mardi 7 janvier à 
l'Ecole de Martigny-Bourg. Durée 26 
heures, les mardis et jeudis de 20 à 
22 heures sous la direction de M. 
Aloys Fellay. Inscription chez M. Pil
ler (2 36 10 ou 2 24 13), Ambulance 
de Martigny, R. Gay-Crosier. 

Pour malades à domicile, la sec
tion des samaritains de Martigny 
met du matériel sanitaire à disposi
tion. Demandes et renseignements: 
A. Fellay (2 22 14). 

Franco Cucinotta 
au I o u t r n m 

Pour le deuxième tour du cham
pionnat, le FC Leytron s'est assuré 
les services de Franco Cucinotta. 
Né en 1952, Cucinotta a opéré 
durant treize ans en ligue nationale 
et a fonctionné pendant deux ans et 
demi comme entraîneur-joueur du 
FCSierre. 

Un événement extraordinaire pour 
les amateurs de ballet. Le «Ballet 
Festival de Vienne» présentera, le 
lundi 13 janvier à 20 h. 30 au Cinéma 

Ramassage 
des sapins de Noël 
MARTIGNY. — Le Service de 

I la voirie de la commune de 
Martigny procédera au ra
massage des sapins de Noël 
ce mercredi 8 janvier dès 8 
heures. 

Assemblée générale du 
Parti radical de Fully 

Le PRDF invite ses membres et 
sympathisants à son assemblée 
générale ordinaire le vendredi 10 
janvier 1986 à 20 h. 15 au Cercle 
Démocratique. 
Ordre du jour: 
1. Rapport du président sur 

l'exercice 1984-1985 
2. Lecture et approbation des 

comptes 84/85 du PRDF 
3. Politique communale: rapport 

d'activité des conseillers et 
budget 1986 

4. Arrêt du Tribunal administra
tif cantonal: commentaire et 
décision 

5. Divers. 
Le comité élargi est convoqué 

à 19 heures. 
Invitation cordiale à tous. 

LePRDF 

EN QUELQUES MOTS 

• Sous la présidence de M. Pierre-
André Fardel, les Amis Tireurs de Char-
rat viennent de tenir leurs assises 
annuelles. Dans son rapport M. Fardel 
s'est notamment félicité du comporte
ment des sociétaires sur le plan national 
au cours de l'exercice écoulé. A relever 
encore que les Amis Tireurs vont pro
chainement procéder à l'acquisition de 
deux simulateurs Tirlaser 800 destinés à 
l'entraînement en salle et que la soirée 
annuelle aura lieu le 22 février. 

• Un cours d'accouchement par soph-
rologie débutera le mercredi 15 janvier 
au Collège Sainte-Marie, à Martigny. 
Prière de s'inscrire par téléphone 
(2 58 92) chez Irène Rey. 
• L'Association suisse de sophro-
prophylaxie organise une conférence 
d'introduction à un cours du soir de 
sophrologie ce mardi 7 janvier à 20 heu
res au Collège Sainte-Marie. Cette confé
rence sera conduite par le Dr Jean-Luc 
Rossier. de Vevey. La sophrologie donne 
le moyen de maintenir ou de rétablir 
l'équilibre de la santé. 

• En billard, la Coupe Langel a été rem
portée par Mario Conversano. Ce dernier 
a reçu son trophée des mains de M. 
Pierre-André Pillet, conseiller conmmu-
nal à Martigny. 
• Les anciens patrouilleurs de la divi
sion de montagne 10 se sont retrouvés ce 
week-end à Verbier sur l'invitation de M. 
Rodolphe Tissières. De nombreuses per
sonnalités politiques ont pris part à cette 
rencontre, agrémentée de productions 
de la Chanson du Rhône. 

Incendie: 1 million de dégâts 
VOUVRY. — Un incendie s'est dé
claré à Vouvry dans une étable ce 
dernier week-end et a détruit un pâté 
de maison. Le corps de sapeurs de 
Vouvry a pu circonscrire le sinistre. 
Les dégâts sont néanmoins impor
tants et se chiffrent à 1 million de 
francs. 

Etoile à Martigny, le célèbre ballet 
«Le Lac des Cygnes», de Peter 
Tschaîkowsky, sous la direction de 
Peter Mallek de l'Opéra de Vienne.' * 

Les étoiles de cette troupe bien 
renommée sont de l'Opéra de Vien
ne, du London Festival Ballet, de 

l'Opéra de Paris et de Nice. Au corps 
de ballet, on trouve 25 danseuses et 
danseurs. 

Ce spectacle «Le Lac des 
Cygnes» a obtenu un succès 
énorme à Zurich, Berne, Bienne et 
dans d'autres villes suisses. 

VALAIS PELE-MELE 

Ouverture en 1986 de classes com
merciales pour sportifs et artistes 
Le Département de l'instruction pu
blique du canton du Valais ouvre en 
automne 1986, dans le cadre des 
écoles supérieures de commerce, 
des classes en langue française et 
allemande à l'intention des jeunes 
se destinant à une carrière sportive 
ou artistique. 
La répartition sur quatre ans du pro
gramme du diplôme vise à concilier 
les exigences des études et celles 
d'une activité sportive ou artistique. 
Type de formation 
Etudes menant au diplôme commer
cial officiel. Ces formations sont 
régies par les exigences et le règle
ment des écoles supérieures de 
commerce du canton. 
Lieux de formation: 
— Collège de Brigue pour le Haut-

Valais; 
— Ecole supérieure de commerce 

de Martigny pour le Valais ro
mand. 

Durée de la formation, type de clas
ses, organisation de l'année sco
laire et horaire hebdomadaire 
Le programme de la formation s'é
tend sur quatre ans. 
Deux types de classes sont offerts: 
— Type A: classe à vingt-trois heu

res par semaine avec après-midi 
libres ou écourtés; année scolai
re de quarante-deux semaines; 

— Type B: classe à semaines écour-
tées et semaines normales, an
née scolaire à vingt-sept semai
nes effectives avec interruption 
selon les nécessités des activi
tés sportives. 

Conditions d'admission 
Conditions habituelles d'admission 
à une école supérieure de com
merce: réussite de la troisième 
année de la division A du cycle 

d'orientation ou d'un examen d'ad
mission. 
Les associations sportives ou les 
sociétés concernées donnent leur 
préavis. 
Ecolage 
L'écolage est gratuit pour les élèves 
dont les parents habitent le Valais. 
Ecolage annuel pour les élèves do
miciles à l'extérieur du canton: les 
élèves dont les parents sont origi
naires du canton du Valais, mais qui 
sont domiciliés à l'extérieur du can
ton s'acquitteront d'un montant de 
1500 francs. L'écolage pour les élè
ves dont les parents ne sont pas 
d'origine valaisanne et sont domici
les hors du canton ou à l'étranger 
s'élève à 3000 francs. 
Renseignements 
Des renseignements complémen
taires peuvent être obtenus: 
— auprès du Service cantonal de 

l'enseignement secondaire, Plan
tas, 1950 Sion, tél. (027) 21 62 97; 

— auprès de l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny, tél. (026) 
2 59 92. 

Inscription provisoire 
Les inscriptions doivent être annon
cées jusqu'au 31 janvier 1986 au 
plus tard au moyen d'une formule 
qui peut être obtenue auprès du Ser
vice cantonal de l'enseignement 
secondaire. Les formules d'inscrip
tion sont également disponibles au
près de l'école de Martigny. Les ins
criptions sont provisoires jusqu'à 
fin mars 1986 et ne deviendront défi
nitives qu'après confirmation écrite 
au Service cantonal de l'enseigne
ment secondaire. 
Ouverture des classes 
Septembre 1986 - ouverture subor
donnée au nombre d'inscriptions. 

Sport de compétition et écoles: compatibles désormais 
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RECHERCHES D'UN VALAISAN DANS LA PETITE HISTOIRE g 

Lucien Lathion face à... 
... Jean-Jacques Rousseau 
précurseur du tourisme valaisan 

Suite de la V" Page 

hâta d'aller frapper à sa porte, comme il 
lui était déjà arrivé de le faire en d'autres 
circonstances et dans d'autres régions, 
notamment à Soleure, au cours de sa vie 
jusqu'alors errante et besogneuse. Rien 
que de très naturel pour lui. 

On peut admettre qu'il resta une 
bonne douzaine de jours chez son hôte, 
entretenu par lui. Et c'est évidemment 
grâce à cette rencontre que cet inconnu 
d'une rare intelligence, qui a dû frapper 
Chaignon, apprit à connaître sommaire
ment nos institutions. Elles lui plurent au 
point de l'inciter à vouloir écrire une his
toire du Valais, projet qu'il n'a pas réa
lisé; qui lui valut aussi d'être invité à un 
banquet que le résident donna en cette 
même fin de l'été et qu'il renouvela dans 
la suite fort régulièrement, une fois l'an 
aux magistrats de Sion et au gouverne
ment, banquet dont Rousseau se sou
viendra, au point de nous dire qu'il appré
cia un peu trop nos vins et que, ne pou
vant pas payer son écot de sa bourse, il le 
paya de sa raison. 

Vers le 2 octobre, enchanté du séjour 
qui lui valu quelques journées heureu
ses, certainement aussi muni de quelque 
argent à lui avancé par le résident, le 
futur écrivain repris sa route sur Genève 
où il rencontra fort à propos son ami de 
Gauffrecourt qui lui renfloua à nouveau 
sa bourse, ce qui lui permit de prendre la 
dilligence pour Paris où il arriva le 11 
octobre. 

Mais l'affaire n'en resta pas là. Elle se 
grossira au point de devenir extraordinai-
rement intéressante pour nous. 

En 1761, soit dix-sept ans plus tard, 
paraissait à Amsterdam chez Marc-
Michel Rey, éditeur de grand renom, un 
roman de Rousseau: «La nouvelle 
Héloïse», qui eut alors un succès étour
dissant. 

— Vous entendez le best-seller du 
XVIII8? 

— Exactement. Ces deux gros volu
mes sont écrits sous forme de lettres, 
comme c'était la mode à l'époque. L'une 
de ces lettres, la XXIIIe est tout entière 
consacrée au Valais, que Jean-Jacques 
fait visiter par son héros Saint-Preux, un 
voyage-fiction donc, mais dans lequel on 
peut repérer les souvenirs autobiogra
phiques du séjour en Valais de l'impécu
nieux Rousseau dix-sept ans aupara
vant. 

Cette lettre est enthousiaste, pleine 
d'admiration pour notre pays. On ne sau
rait trop admirer le Valais, pour les pro
duits de son sol, mélange de la nature 
sauvage et cultivée, avec ses fleurs 
rares, ses champs et ses prairies courant 
jusqu'en bordures des précipices, ses 
forêts qui purifient l'air, ses produits du 
Midi, surtout lavigne et même les aman
diers. On ne saurait trop vanter la pureté, 
la salubrité du climat valaisan et «cette 
subtilité de l'air» qu'il considère comme 
un remède souverain contre tous les 
maux réels ou imaginaires. Un pays où 

l'on vit heureux, où les femmes sont tort 
jolies et portent de ravissants chapeaux. 

Bref, un pays aussi qui a une forme de 
gouvernement qu'il cite en exemple à 
tous les pays du monde, c'est-à-dire la 
république des sept Dixains dans la
quelle la souveraineté est exercée en 
définitive par le peuple lui-même, une 
théorie chère à Rousseau. Selon lui, la 
souveraineté, dans un pays, doit tou
jours émaner du peuple, dont les dépu
tés ne sont que les mandataires et c'est 
bien ainsi que les choses se passaient 
chez nous dans la réalité. C'est un appel 
à visiter ce pays merveilleux, que les 
héros du roman parcourent d'ailleurs, 
«avec extase», dira-t-il. 

Les textes de Rousseau correspon
dent-ils à la réalité? Il suffit qu'une 
telle réclame nous ait été faite, et 
dans une langue admirable, pour que 
nous en sachions quelque gré à l'auteur. 
Car, ne l'oublions pas, ces pages de 
Rousseau sur le Valais, on fait le tour du 
monde, de par l'énorme diffusion des 
œuvres de Rousseau. Puis, au siècle der
nier principalement, tous les manuels du 
voyageur en Suisse, comme les Rei-
chard, les Ebel, les Murray, les Joanne, 
les Badeker, qui se sont tirés à des mil
lions d'exemplaires, reproduisant au 
chapitre du Valais de larges extraits de 
ces pages de Rousseau. 

Et c'est parce que Rousseau a repré
senté le Valais comme le pays du bon
heur que les premières centaines de 
mille de voyageurs sont accourues. Et 
parmi eux, le plus fameux: Goethe, dont 
le souvenir a été célébré par la pose 
d'une plaque sur la maison du numéro 7 
de la rue Marc Morand. 

Marguette Bouvier 

Une Suisse condamnée à vieillir? 
Un récent scénario sur l'évolution 

démographique de la Suisse laisse 
entrevoir une augmentation prévisi
ble de la population de quelque 
400 000 personnes d'ici l'an 2025. 
On est loin des prévisions euphori
ques d'avant la récession économi
que, quand pointait à l'horizon une 
Suisse de dix millions d'habitants! 

Mais cette Suisse sera plus âgée; 
les retraités augmenteront d'envi
ron trois cinquièmes — ou 500 000 
unités — alors que les moins de 
vingt ans verront leur nombre dimi
nuer de près d'un septième. La po
pulation active devrait rester relati
vement stable. 

L'an 2025, c'est loin, diront beau
coup; d'ici là, les prévisions peuvent 
changer plusieurs fois. Eh bien non, 
2025 c'est bien proche; si proche 
que les retraités de cette époque 
future ont tous atteint, ou dépassé, 
25 ans aujourd'hui ! De plus, les pré
visions se sont affinées; elles repo
sent sur des bases relativement soli
des. Enfin, le vieillissement de la 
population, que quelques rares pro
phètes annonçaient dans les an
nées d'expansion, est devenu réa
lité; il modifiera considérablement 
le paysage économique et social. 

Pour une assurance comme 
l'AVS, qui repose sur le principe de 
la répartition, les chiffres précités 

entraînent une série de conséquen
ces qu'il est impossible d'ignorer. 
Du côté de l'Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS), on échafau-
de diverses solutions, réalisables 
séparément ou combinées entre 
elles: la réduction de certaines pres
tations, l'augmentation des cotisa
tions, le relèvement de l'âge de la 
retraite. Par exemple, si l'AVS était 
fixé à 65 ans pour les femmes com-

fédéral de la statistique (OFS) et 
l'Université de Saint-Gall suppose 
que la Suisse demeure ouverte à 
l'immigration. La fécondité ne suffit 
plus à remplacer les générations. 
L'effectif des étrangers est certes 
stabilisé; mais l'acquisition de la 
nationalité suisse maintient des 
flux migratoires dont le solde reste 
positif. Si nos frontières se fer
maient à l'immigration, la Suisse 

me pour les hommes, le finance
ment de l'assurance serait considé
rablement facilité et la hausse des 
cotisations relativement limitée. 
Quoi qu'il en soit, des augmenta
tions de cotisations ne pourront être 
que modérées; d'abord, la compéti
tivité de nos entreprises au plan 
international l'exige. Ensuite, les 
cotisants finiraient par sérieuse
ment renâcler devant une solidarité 
àsens unique. 

Mais l'AVS n'est pas seule en 
cause. Le prof. Gilliand, de l'Univer
sité de Lausanne, remarque encore 
que le scénario établi par l'Office 

enregistrerait une baisse impor
tante du nombre de résidants; la 
population âgée deviendrait plus 
nombreuse que celle des jeunes. 

Conclusions: une Suisse frileuse
ment recroquevillée sur elle-même 
est condamnée à vieillir. Inexorable
ment. Le dire en ces temps de cris
pation frôle la provocation: mais la 
politique d'aujourd'hui, au-delà des 
préoccupations électorales immé
diates, conditionnera la Suisse en 
2025. Et cet avenir est terriblement 
proche. 

J.-CI. Chappuis 

TRÎBUNEL1B1Ë TRIBUNE LIBRE MARTIGNY 

LE DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS 
Peut-on sauver leur vie par l'eau? 

J'ai acheté mon premier camion 
en 1923; j'ai payé à l'Etat du Valais 
57 permis de conduire, le dernier en 
1980: j'avais 92 ans. La température 
en ce temps lointain faisait les qua
tre saisons. L'hiver avec la neige en 
plaine commençait les premiers 
jours de novembre et finissait les 
premiers jours de février. La Suisse 
était couverte de son blanc man
teau. Dans les Alpes l'hiver était 
plus long. Les arbres étaient entou
rés de 1 à 2 mètres de cette manne 
blanche. 

Au printemps, elle se transformait 
en eau qui allait alimenter les peti
tes sources d'eau parsemées sur le 
sol des forêts. Cette eau généreuse 
pendant les grandes chaleurs se fil
trait dans les racines des arbres et 
les maintenait en vie et santé. Les 
grandes sources qui coulent dans 
les alpages, les fontaines, les lacs, 
les rivières, les fleuves, les barra
ges, sont souterraines: elles vien
nent des glaciers. 

En 1965, au moisdedécembre, j'ai 
fait un séjour de passage dans les 
hôtels de Bulle et de Broc; la campa
gne et les toits étaient couverts de 1 
mètre de neige. Les routes de La 
Chaux-de-Fonds et de hautes mon
tagnes étaient fermées à la circula
tion routière. Les grands fermiers 
pui descendaient à ski de la Verte-

Gruyère avaient le sourire: leurs fer
mes étaient couvertes de 2 mètres 
de neige. Ils nous disaient: «Grande 
neige, grand foin et grand regain». 
Je leur offrais un litre de Fendant et 
en trinquant ils étaient joyeux. 

L'hiver, je vendais aux grands 
détaillants de marchés de Genève, 2 
camions de 5 à 6 tonnes de pommes 
par semaine. Edouard Giroud mon 
neveu était mon chauffeur. 

Les grandes neiges ont cessé de 
tomberen 1975. Les forêts sauvages 
ont été les premières atteintes du 
dépérissement; les petites sources 
qui les alimentaient étaient dessé
chées. Les loups par petits groupes 
séjournaient dans les forêts de 
Suisse pendant la froide saison. En 
Valais, le dernier a été tué au Guer-
cet, hameau de Martigny, en 1870. 

Dans mes séjours de passage 
j'étais habillé en touriste d'hiver, 
manteau en mouton retourné, bon
net de poil, sou Mers doublés de lai ne 
d'agneau. Je pilotais une voiture 
neuve, Opel Sprint, carrosserie 
sport couleur mauve. 

Maintenant les routes sont ouver
tes, les loups et la neige nous ont 
quittés. Nos forêts sont partielle
ment malades. 

Alfred Cretton 
ancien marchand de fruits 

à Charrat 

Décès de Mme 
Bernadette Savioz 
SAXON. — La population de Saxon 
a appris avec tristesse le décès de 
Mme Bernadette Savioz au bel âge 
de 83 ans. 

La défunte était née en 1903. En 
1930, Mlle Bernadette Roth s'alliait 
à M. Alfred Savioz. De leur union na
quirent trois enfants: Pierre malheu
reusement décédé dans un accident 
en 1981, Henri, atteint dès son plus 
jeune âge dans sa santé, et Roger, 
responsable de l'Agence du Crédit 
Suisse à Saxon. Six petits-enfants 
choyaient cette grand-mère au cœur 
tendre. 

En 1958, Mme Savioz eut la dou
leur de perdre son mari, homme 
actif, qui fut conseiller communal et 
travailla avec détermination sa 
terre. Mme Savioz seconda son mari 
et se dévoua sans compter pour sa 
famille. Elle vécut une vieillesse 
heureuse jusqu'en juin dernier où 
des ennuis de santé l'ont contrainte 
à l'hospitalisation. 

Malgré les pertes douloureuses 
qu'elle eut à subir et les atteintes à 
sa santé elle ne se plaignait jamais. 
Au contraire de nature douce et de 
contact agréable, elle savait mani
fester les petites joies de l'existence 
et son contentement était communi-
catif. 

Nous présentons à sa famille 
dans le deuil nos sincères condo
léances. 

ENTREMONT 

Dans le but de servir toujours 
mieux sa clientèle, la Société de 
Banque Suisse vient de s'installer à 
Vollèges. Ce nouveau maillon à sa 
chaîne constitue en quelque sorte 
une tête de pont dans l'Entremont. 

En s'implantant dans la région, la 
grande banque entend prendre une 
part active à son épanouissement 
économique, pour le plus grand bien 
de sa population. Elle en a confié la 
responsabilité à M. Pascal Moulin, 
personnalité bien connue dans l'En
tremont. Conseiller communal, gé
rant de caisse-maladie, patron d'un 
bureau fiduciaire, M. Moulin entre

tient d'étroits contacts avec la popu
lation. 

Il ne fait nul doute qu'il représen
tera la banque, dans tout l'Entre
mont, avec dynamisme et compé
tence et qu'il saura avantageuse
ment mettre ses qualités au service 
de la clientèle. 

Lundi, lors de la mise en service 
de la nouvelle agence, une verrée a 
été offerte aux nombreux amis de M. 
Pascal Moulin, en présence de M. Al
bert Roduit, directeur de la SBS à 
Martigny et des cadres de cette suc
cursale. 

M. Pascal Moulin (à gauche) en compagnie de M. Albert Roduit. 

t 
Madame Pierre SAVIOZ-TERRETTAZ, à Saxon; 
Monsieur Henri SAVIOZ, à Etoy; 
Monsieur et Madame Roger SAVIOZ-SARRASIN, à Saxon; 
Madame et Monsieur Garry FORD-SAVIOZ, leurs enfants Jessica et Natha

lie, à Saxon; 
Monsieur Pierre-André SAVIOZ, à Saxon; 
Monsieur et Madame Alfred SAVIOZ-NILSON, leur fils Frédéric, à Riddes; 
Monsieur Stanis SAVIOZ et son amie, Marylène, à Saxon; 
Monsieur Yves SAVIOZ et son amie Monique, à Saxon; 
Monsieur Daniel SAVIOZ et son amie Edith, à Saxon; 
Monsieur et Madame Hubert ROTH et famille; 
La famille de feu Oscar ROTH; 
Madame Maurice SAVIOZ-OBERSON, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-enfant; 
Mme Marthe VOLLUZ-VOLLUZ, à Saxon; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire-part du décès de 

Madame 
Bernadette SAVIOZ 

née Roth 

leurtrès chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie enlevée à 
leur tendre affection, le 4 janvier 1986, 
dans sa 83e année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée à 
l'église de Saxon, le mardi 7 janvier 
1986 à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Direction et le personnel du Crédit Suisse 

à Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Bernadette SAVIOZ 

maman de Roger, leur cher collègue de travail 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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La route des plaisirs 
•> de la table 

J^teUi-à,* 

Il|8 nj 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENSDE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Viandesgdfée 
^Valais 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027) 31 13 28 

HOTEL-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

PIZZERIA PADRINO 
• Petites salles pour repas: 

d'affaires - de sociétés - de groupes sportifs 
• Menus gastronomiques sur demande 
M. et Mme J.-P. Oreiller 
1914 La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 16 37 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bomet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

* 

Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rued'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 22 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte des mets spéciale pour noces et banquets 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

Fam. R. Taccoz Tél. (027) 86 28 20 

Fam. Vouillamoz-Jaunin 

CAFÉ-RESTAURANT 
«VALÉSIA» 

RIDDES 

Fermé le dimanche 

s (027) 86 25 44 

Gratin de filets de sole 
«tMa façon» 

(pour 4 personnes) 

par Michel Claivaz, 
restaurant Le Léman, Martigny 

4 *TÊB^3r*^L 

EL .flfc-S? IIP 1 H 
1 fk-t * 

%. 

12 filets de sole, 300 g de mélange de fruits de mer, 
100 g de champignons de Paris frais, 2 échalotes, 30 
g de beurre, 3 dl de fumet de poissons, 2 dl de crème 
double, 1 1/2 jus de citron. 

Aplatir les filets, les plier, lesdisposerdans une pla
que à poisson préalablement beurrée et parsemée 
d'échalotes hachées. 

Disposer les fruits de mer ainsi que les champi
gnons émincés sur les filets, saler légèrement, 
mouiller avec le fumet de poissons, pocher au four. 
Egoutter les filets, les ranger dans un plat à gratin, 
les tenir au chaud. Faire réduire le fond de cuisson, y 
ajouter le citron, la crème double, le beurre. Rectifier 
l'assaisonnement, passer la sauce sur les filets, 
gratiner à four chaud. 

Garniture: riz créole ou pommes de terre vapeur. 

Vin conseillé: Johannisberg ou Oeil-de-Perdrix, ser
vir très frais. 

Recette que vous pourrez déguster dès le 15 janvier 
86 au Restaurant-Grill Le Léman. 

Du 15 janvier au 15 février nous vous proposons: 
carte de fruits de mer et de poissons du lac 

Œatarne ïrc la fi Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEILL0N 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

SES SPECIALITES: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Café-Restaurant 
du Château 

M. et Mme Jean-Claude Vouilloz-Girard 
• Menu de circonstance 
• Mets à la carte 
• Vins de notre région 
Martigny-La Bâtiaz s (026) 2 27 26 

Réservez vos tables! 
Fermé le mardi 

et le 1e'dimanche du mois 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportifs! 

Terrasse - Carnotzet 

fc.'lssj* Crettenand Daniel, propr. 
" ' ISÉRABLES 

^ « j t j f ^ ' É ^ v Auddes s/Riddes 
^^ytC**** «(027)86 16 71 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Petit salé aux lentilles 
— Soufflés glacés aux eaux de vie du Valais 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues Q 

?. -'"'Il = i - "m. . , 
rnifJI BiitSBff 

-f immr.î 
B •nim! 

M 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
Choucroute garnie maison (sur 
commande, également le diman
che après-midi) 
Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 

M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bemard 
RAVOIRE Tél. (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 NWES ENFLAIS 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

HOTEL D,U GRAND QUAI 
GRILL ROMAIN 

SZJr—T^®L 
°w^<*21 

Propriétaire: 
B. Lunebourg-Frbhlich 
Chef decuisine 
MARTIGNY 
•s (026) 2 20 50 - 2 16 77 

MANGER AU RESTAURANT - UN PLAISIR ÉVIDENT 

vous suggèrent leurs spécialités 
• AU GRILL 

Carte gastronomique 

• A LA BRASSERIE 
Assiette du jour 

• Salles pour banquets, noces 
et conférences 

«Les mets de l'été» 
par beau temps 

(servis sur la terrasse) 

Restauration jusqu'à 23 heures 

RESTAURANT-GRILL 

M. Claivaz Avenue du Léman 19 - MARTIGNY 
Tél. (026) 2 30 75 Fermé le dimanche 
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As-tu déjà été vraiment saoul? 

Bientôt 6000 écoliers questionnés 

Les enfants choisissent les boissons sans alcool. Que font les adolescents? /Photo: J.-P. lmsand) 

L'OMS «sponsorise» une vaste enquête sur l'alcool et les jeunes. Dix 
pays différents y participent. Chez nous, ce ne sont pas moins de 6000 
écoliers qui répondront très prochainement au questionnaire mis au 
point par l'ISPA (Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme). 
As-tu déjà été vraiment saoul? En 1979 déjà, 14% des écoliers âgés de 
12 ans répondaient «oui». Aujourd'hui, on aimerait comprendre pour
quoi. 

En Suisse romande, 14,3 % des 
élèves de 12 ans ont déjà été ivres 
au moins une fois dans leur vie et 
à 16 ans, ils sont 29% à l'avoir été 
une ou plusieurs fois. Le problème 
n'existe pas seulement chez nous. 
A Paris, 13% des lycéens et 34% 
des jeunes travailleurs consom
ment au moins trois verres de vin 
par jour et boivent des alcools 
forts plusieurs fois par semaine. 
En Belgique, 6% des adolescents 
entre 15 et 17 ans admettent boire 

beaucoup. D'une façon générale, 
la première consommation se fait 
à un âge de plus en plus précoce. 
Voilà pourquoi l'OMS sponsorise 
aujourd'hui une vaste enquête sur 

Pascale GRUAZ 

l'alcool et les jeunes qui sera 
menée simultanément dans dix 
pays d'Europe. Y participent 
notamment: la Suisse, la Belgique, 

l'Espagne, la Hongrie, l'Autriche, 
la Suède et la Norvège. 
Chez nous, 6000 écoliers seront 
bientôt priés de répondre à un 
questionnaire d'une quinzaine de 
pages. Il sera distribué dans les 
écoles et rempli anonymement 
(remis au professeur sous enve
loppe préalablement cachetée par 
l'élève). Les écoliers auront une 
heure pour parler de leur famille, 
de leur santé, de leurs habitudes 
de vie, de leurs loisirs, de leurs 
goûts et de leurs difficultés. 
- Nous cherchons à savoir ce qui 
nuit à l'équilibre des jeunes, dit 
Richard Millier de l'ISPA. Et aussi 

à connaître les bons comporte
ments qui détournent de l'alcool. 
Avec eux, il est plus facile de ren
forcer les bonnes habitudes que de 
combattre les mauvaises. Compa
rer la vie des enfants dans des pays 
très différents devrait aussi nous 
apporter beaucoup d'enseigne
ments. 
Résultat de l'enquête: au prin
temps prochain. 

Pouah! Mais on en boira 
quand on sera grand 
Espérons que l'enquête de l'OMS 
servira à quelque chose. Un enfant 
qui consomme régulièrement de 
l'alcool risque davantage de deve
nir alcoolique. Et un alcoolique en 
engendre un autre. Les parents, les 
frères aînés donnent l'exemple. 
Des études familiales montrent 
une fréquence élevée de l'alcoo
lisme chez les parents des alcooli
ques (un quart d'entre eux avaient 
un père qui buvait en excès). 
La prévention doit commencer de 
bonne heure, même chez les tout-
petits déjà fortement condition
nés. Avec eux, l'ISPA s'est livré à 
un test. A des enfants de 7 ans, 
elle a fait renifler un verre de_ 
whisky. 
- Pouah! C'est mauvais, se sont 
écrié les enfants... Mais on en 
boira quand on sera grand. 

Même les filles 
s'y mettent 
A 16 ans, les adolescents commet
tent beaucoup d'excès. A Lau
sanne, à la Dolce Vita, un bistrot 
souvent plein à craquer, avec 
musique et ambiance garanties, 
presque chaque soir un jeune se 
fait sortir parce qu'il a trop bu. 
- Cinq ou six chopes dans la soi
rée, cela ne fait peur ni aux 
apprentis ni aux étudiants, nous 

dit-on là-bas. On doit souvent 
mettre le holà. Dès qu'un jeune 
dépasse les bornes en agressant les 
autres, par exemple, on le sort. 
Sans rancune. 
Avec six bières, on dépasse le 
0,8 g/1 d'alcool dans le sang. En 
montant sur un cyclo dans cet 
état, on met sa vie en danger. 
Quand on interroge les organisa
teurs de fêtes estudiantines, on est 
surpris des quantités qu'ils pré
voient. Pour une fête avec 300 jeu
nes, ils ne commandent pas moins 
de 400 litres de bière, 60 de Coca-
Cola et, en plus des cafés, quel
ques alcools forts comme la 
tequila, le whisky, etc. 
La bière est vraiment la boisson 
favorite des jeunes actuellement. 
Plusieurs raisons à cela: le carac
tère «saunatique» de certains bars 
ou discos (ce qui donne vraiment 
soif), le «forcing» des grandes 
marques de bière (qui poussent à 
la consommation) et le prix très 
abordable de cette boisson. 
- A moins d'être complètement à 

'sec, nous raconte un étudiant, on 
arrive toujours à s'offrir au moins 
une bière (2 fr. le verre de 3 dl). 
C'est bon, ça dure longtemps et ça 
rend euphorique. Une euphorie 
très recherchée car, s'ils le vou
laient vraiment, les jeunes pour
raient boire sans alcool et à plus 
petits prix (1 fr. 50 environ le verre 
de lait dans les cafés). 
Le problème, c'est qu'ils n'en ont 
pas envie. 
- Il y a six ans, c'était impensable 
pour une jeune fille de comman
der une bière. Aujourd'hui c'est 
courant, dit-on au Treizième siè
cle, une boîte disco. 
Et voilà que les filles s'y mettent. 
Encore une conquête du fémi
nisme dont il n'y a pas lieu de se 
vanter... «Ça s'arrose tout de 
même?» me souffle quelque 
esprit malicieux! p. Gz 

(Droits de reproduction gracieusement cédés par «24 heures»). 

Si jeunes, ils boivent déjà... 
Des raisons bien à eux 
Si l'on interroge les sociologues 
sur les raisons qui poussent les 
jeunes à consommer de l'alcool, 
ils vous répondent en substance 
ceci: 
«Pour l'enfant qui grandit, 
l'alcool permet de participer au 
statut d'adulte. En même temps, 
il permet de le contester puis
que boire trop d'alcool dérange, 
remet les parents en question. 
Les jeunes boivent pour sur
monter leurs complexes, pour 
suivre les copains, pour frimer, 
réduire leurs tensions...» ' 
Cet excès est le signe de grosses 
difficultés. Celles-ci peuvent 
être passagères. Il convient 
alors de ne pas les «psychiatri-
ser» à l'extrême. Il faut aussi se 
garder de sur-réagir. 
Par ailleurs, deux étudiantes à 
l'Ecole d'études sociales et 
pédagogiques ont consacré, en 
janvier dernier, leur mémoire de 
fin d'études aux discothèques et 
aux bars fréquentés par les' 
16-25 ans. Pour ce travail, elles 
se sont rendues, pendant quatre 
mois, dans huit établissements 
bien connus à Lausanne. 
Que ressort-il de leur enquête? 
Aller au bistrot ou au disco, 
c'est, pour les jeunes, s'offrir un 
moment de répit, une bouffée 
d'oxygène. Assez illusoire puis
que ce n'est pas là qu'ils par
viennent à résoudre leurs diffi
cultés. 

Au bar, ils se sentent mieux 
«exister». Ils y sont, entre eux, 
comme coupés du monde exté
rieur. La musique, les copains, 
l'alcool tiennent chaud. 
Pour une partie des jeunes, la 
vie est synonyme d'insatisfac
tion permanente. Rien n'est 
assez original ou digne d'inté
rêt. Et, surtout, ils sont angois
sés face à l'avenir, une anxiété 
dont ils accusent notamment la 
presse. Sans réaliser que celle-ci 
est le reflet du monde dans 
lequel nous vivons. 
Quoi qu'il en soit, elle les insé
curise. La TV et les journaux 
relatent les événements de 
manière sensationnelle ou par
tielle sans donner la possibilité 
de comprendre le contexte dans 
lequel ils se produisent. 
L'absence de continuité des 
informations - un sujet chasse 
l'autre - intensifie leur senti
ment de vivre dans un monde 
coupé du passé et au futur plus 
qu'incertain (désastre écologi
que, guerre nucléaire, chô
mage...). 
«Voilà pourquoi nous sommes 
perpétuellement insatisfaits, 
anxieux, agités et en même 
temps blasés. Il nous semble 
inutile de réagir. En buvant, on 
tente de remplir un vide», écri
vent les deux futures assistantes 
sociales. 

P. Gz 

(Photo: M. lmsand) 

Les Suisses ont de la bouteille 
Au dernier Comptoir Suisse, le 
stand de l'ISPA ressemblait à un 
vaste buffet. Toutes les bouteilles 
que le Suisse moyen «descend» en 
une année y étaient alignées. 
Impressionnant! 

Chez nous, on boit beaucoup. En 
1950, le, Suisse moyen absorbait 
déjà 8 litres d'alcool pur par an. 
Aujourd'hui, il en consomme 
11 litres. Cela représente une nette 
évolution et si l'on fait le 
décompte des bouteilles, on 
obtient les chiffres suivants: 50 
litres de vin, 70 de bière, 5 de cidre 
et 5,5 d'alcools forts. 
Statistiquement, la Suisse se place 
au 7e rang parmi les pays les plus 

«alcoolisés» du monde. Elle 
arrive derrière la France (en tête 
avec 13 litres d'alcool pur par an et 
par habitant), puis l'Italie, l'Espa
gne, le Portugal, l'Allemagne fédé
rale et la Hongrie. Contrairement 
à une opinion répandue, on est 
davantage porté sur la dive bou
teille en Suisse romande qu'outre-
Sarine. A midi, par exemple, 37 % 
des Romands boivent du vin à 
table contre 16% des Alémani
ques. 
A partir de quel stade met-on sa 
santé en danger? Un homme qui 
absorbe quotidiennement 7 dl de 
vin (ou son équivalent, soit 1,5 
litre de bière, par exemple) court 
un très grand risque d'alcoolisme. 

Pour une femme, 3 dl de vin par 
jour suffisent à la mettre en péril. 
Chaque année, 1500 personnes 
meurent des suites d'une consom
mation abusive dans notre pays. 

Toute personne soucieuse de sa 
santé devrait respecter les consi
gnes suivantes: 
- Ne jamais boire le matin, ni à 

jeun. 
- Eviter les mélanges. 
- Observer des périodes d'absti-

nence de 2 a 3 semaines pour 
permettre» à l'organisme de 
récupérer. 

- Ne jamais boire si l'on conduit 
ou si l'on exécute une tâche qui 
exige de l'attention. • 
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VERBIER EN L'AN... 2 0 0 0 ! . . . ET AUJOURD'HUI 
La Société de développement de Verbier se réunira en assemblée générale 
le samedi 18 janvier prochain, à 15 heures et à l'Hôtel «Les Chamois». A 
cette occasion les membres présents prendront connaissance du 49e rap
port d'activité qui sera présenté tout d'abord par le président Freddy 
Michaud et puis bien sûr, et dans les détails par le directeur Eddy Peter. 
A la veille du cinquantenaire de la société, il faut prendre le temps de se tour
ner vers l'avenir et de se poser une question: QUE SERA VERBIER EN L'AN 
2000? Eddy Peter pour établir son rapport s'est accordé ce temps de 
réflexion et répond à cette question en faisant le tour de la situation 
actuelle, des possibilités et des moyens à mettre en œuvre tout en précisant 
avec justesse que «l'avenir sera ce que nous en ferons et non pas ce que 
nous attendons qu'il soit». 

LES VACANCES DE DEMAIN 
Eddy Peter pense que le temps à 

disposition pour les loisirs et les 
vacances augmentera considéra
blement avec l'assouplissement 
des horaires de travail comme aussi 
avec l'étalement des vacances. 
D'autre part l'économie se dévelop
pera à un rythme ralenti par rapport 
aux dernières décennies. Il ne faut 
donc pas s'attendre à une crois
sance explosive des ressources à 
disposition pour ces mêmes loisirs 
et vacances, ceci alors même que 
l'art de vivre et la qualité de la vie 
passeront de plus en plus avant le 
niveau de vie. L'accent sera mis da
vantage sur l'être que sur l'avoir. 

LES ATOUTS DE VERBIER 
La station, poursuit M. Peter, dis

pose d'un vaste territoire, de gran
des forêts, réserves et pâturages, le 
tout en constante extension. Le tou
risme est réparti sur l'ensemble de 
la commune et les voies de commu
nication se développent non seule
ment dans la région mais dans tout 
le canton avec notamment et dans 
un avenir rapproché l'amélioration 
de l'aéroport de Sion. La mainte
nance de la ligne du Simplon, une 
percée routière nord-sud ouverte 
toute l'année seront les moyens qui 
permettront de prospecter de nou
veaux marchés. 

LES PRIORITÉS 
C'est un peu, et M. Peter le recon

naît, de la futurologie! Pourtant en 
directeur consciencieux, Eddy Peter 
et toujours dans son rapport fixe des 
«priorités» qui permettront juste
ment d'atteindre cette «futurologie» 
tout en veillant à un développement 
équilibré qui tienne compte de l'éco
nomie actuelle, de la mise à disposi
tion de places de travail pour la jeu
nesse surtout tout en évitant, com
me dans... l'agriculture... la mono
culture. Ces priorités les voici : 
— consolider l'acquis 
— améliorercequi existeen tenant 

compte de l'évolution de la de
mande, des besoins d'une clien
tèle dont les aspirations et les 
exigences évoluent et se déve
loppent en permanence • 

Avalanche: 2 morts 
VERBIER. — Deux jeunes skieurs 
suédois de 23 ans ont quitté samedi 
les pistes balisées au-dessus de 
Verbier, dans la région du col des 
Mines, sans tenir compte des filets 
de protection et des signaux et ont 
déclenché une avalanche qui les a 
emportés. Deux Hollandais qui les 
suivaient ont donné l'alerte immé
diatement. 

Malgré des recherches rapides et 
le transport à l'hôpital ils n'ont pas 
survécu à leurs blessures. 

DU 23 AU 25 JANVIER A VERBIER 
23e Championnat suisse de ski 
des sourds 

Organisé par la Société des 
sourds du Valais, le 23e Champion
nat suisse de ski des sourds se dis
putera à Verbier du 23 au 25 janvier. 
Trois épreuves figurent à l'affiche: 
le slalom géant (jeudi 23), la des
cente (vendredi 24) et le slalom spé
cial (samedi 25). La partie officielle, 
prévue le samedi 25 comportera un 
vin d'honneur servi à 19 heures au 
Centre polysportif, suivi d'un ban
quet en commun et de la cérémonie 
de distribution des prix. 

— augmenter les taux d'occupa
tion de la capacité d'héberge
ment existante afin d'assurer 
une meilleure rentabilité des 
équipements qui devront être 
sans cesse modernisés. 

Pour la saison hivernale qui sem
ble ne pas poser de grands problè
mes, au-delà de la modernisation 

cipant soit à des actions collectives 
ou en y «allant pour son propre 
compte, a été ou se rendra encore 
dans les tous prochains mois en Bel
gique, en France, en Grande-Breta
gne, en Italie, en Hollande, en Suède 
et en Allemagne, le Japon ayant fait 
l'objet d'une participation au voya-
georganiséparl'ONSTen novembre 
dernier et sur le thème «100 ans de 
tourisme suisse dans les Alpes». 

LA COMMISSION D'ÉDILITÉ 
Cette dernière non plus n'a pas 

chômé et chacun pourra découvrir 
un nouvel abri pique-nique, près du 
chemin du Ratay, et il est fort proba
ble que la saison estivale prochaine 
verra la sortie de presse d'une nou
velle carte touristique éditée en col
laboration avec les trois sociétés de 
développement de la vallée et avec 
la commune de Bagnes. 

TAXE ET OFFICE? 
Pour sa part le vice-président Her-

mann Julier, souhaite que l'on arrive 
RAPIDEMENT à déplacer l'office du 
tourisme au centre de la station. Des 
démarches ont déjà été entreprises 
dans ce sens et on devrait pouvoir 
bientôt concrétiser un projet. Autre 
souci du vice-président: il faudrait 
arriver à adopter le système dit 
«Carte de séjour» qui, par ses avan
tages financiers, serait ACHETEE 
PAR LE CLIENT LUI-MÊME dès son 
arrivée en station et permettrait 
ainsi de supprimer le système ac
tuel — et pas toujours apprécié — 
de la perception de la taxe ! 

Présenter sa station et le Valais à l'étranger, tel est le travail d'ambassadeur 
de M. Eddy Peter, directeur de l'Office du tourisme de Verbier, ici à droite. 

constante du réseau de remontées 
mécaniques existant, il faudrait 
créer les infrastructures nécessai
res pour l'organisation de CON
GRÈS. 

Pour la saison estivale l'offre de 
Verbier est attrayante mais elle doit 
cependant être améliorée, être 
encore beaucoup mieux mise en 
valeur. Tout en apportant un soin 
tout particulier à l'entretien des 
quelque 200 km de sentiers pédes
tres, Verbier devra veiller à conser
ver intact sa merveilleuse nature 
donc en se préoccupant, à tous les 
niveaux, d'«écologie-patrimoine». 

Au niveau de la clientèle, Eddy Pe
ter le dit sans ambage, VERBIER DE
VRA MISER SUR UN TOURISME IN
DIVIDUEL en améliorant ses presta
tions dans la qualité et dans tous les 
secteurs professionnels. 

Eddy Peter conclut son rapport en 
déclarant: «Il s'agira au cours des 15 
prochaines années pour tous les 
Bagnards et Valaisans, en particu
lier pour les responsables de tou
risme, de faire en sorte que le phéno
mène «Tourisme» s'intègre mieux 
dans la vie économique et sociale 
du pays qui doit toutefois conserver 
son identité, sa spécificité dans un 
état fédéraliste, riche de particulari
tés et de la complémentarité de ses 
membres. 

LA PROSPECTION 
On dit toujours que les «direc

teurs d'office du tourisme se promè
nent à travers le monde»! C'est 
aussi vrai que absolument néces
saire. Verbier pour sa part, en parti-

LES FINANCES 
L'exercice 1985, avant amortisse

ment, laisse apparaître un excédent 
de recettes de 37 741 francs. Ce 
résultat favorable, comme le dit la 
commission de gestion, est dû au 
réajustement dés cotisations et des 
taxes de séjour qui ont provoqué 
une sensible augmentation des ren
trées, l'ensemble des revenus, par 
rapport à 1984, ayant augmenté de 
13,35%. 

Les seules cotisations, grâce à un 
très conséquent effort des commer
çants et des hôteliers, ont augmenté 
de... 67,6%, passant de 96 650 à 
162 020 francs! 

Parallèlement les charges, tou
jours par rapport à 1984, ont aug
menté de 8,9%. 

AMÉNAGEMENTS SPORTIFS ET 
TOURISTIQUES: UNE NOUVELLE 
CAUTION DE Fr. 250 OOO.— 

Inauguré les 23 et 24 août dernier, 
le «Centre sportif» de Verbier fait 
l'objet d'un rapport tout particulier, 
en forme d'appel rédigé par son pré
sident Raymond Fellay. Voici ce rap
port dans sont intégralité: 

«Cet hiver, dans des installations 
répondant aux normes modernes de 
qualité et d'esthétique, les Verbié-
rains d'un jour ou de toujours, pour
ront y pratiquer leur sport favori 
dans des conditions propres à satis
faire aussi bien l'amateur que le 
champion. 

La réalisation de ce centre n'au
rait pas été possible sans la partici
pation financière des pouvoirs pu

blics, des organisations ou sociétés 
touristiques et sportives et de plus 
de la moitié des propriétaires d'ap
partements, de chalets, d'hôtels et 
de commerces de Verbier. Nous les 
en remercions. 

Nous lançons aujourd'hui un ap
pel à l'autre moitié des propriétaires 
d'appartements et de chalets de la 
station pour qu'ils veuillent bien 
également participer au finance
ment du centre, ceci d'autant plus 
qu'ils en retrouveront une réelle con
trepartie par le droit, pendant 45 
ans, au demi-tarif d'entrée aux ins
tallations sportives, pour eux-mê
mes, leurs familles et leurs loca
taires. 

Surleplan financier, lesemprunts 
obtenus assurent le paiement de 
l'œuvre, mais leurs intérêts char
gent trop lourdement le compte 
d'exploitation. Les souscriptions 
que nous trouverons encore sont 
appelées à diminuer nos dettes, 
puis dans une étape que nous espé
rons la plus rapprochée dans le 
temps, à couvrir le curling et des ten
nis, afin que ce sport puisse être pra
tiqué à Verbier durant la saison 
hivernale. 

Les personnes intéressées par 
l'œuvre construite et par les problè
mes afférents, peuvent recevoir 
auprès des bureaux du Centre spor
tif ou de l'Office du tourisme, le der
nier fascicule édité à l'occasion de 
l'inauguration. Vous y trouverez la 
réponse à la plupart des questions 

que vous vous posez sur la construc
tion du Centre sportif, son finance
ment et les différentes conditions et 
prix d'entrées aux installations 
sportives. 

La Société de développement de 
Verbier a été l'inspiratrice, puis la 
première réalisatrice des installa
tions sportives. Elle sera appelée, 
lors de l'Assemblée générale, à don
ner une caution de Fr. 250 000.—vis-
à-vis d'un nouveau prêt sans intérêt 
de la LIM, en faveur du Centre spor
tif. 

Nous ne doutons pas de son ac
ceptation et nous l'en remercions 
d'avance, comme nous lui sommes 
reconnaissants, d'avoir pu, par ces 
colonnes, vous faire part de nos 
préoccupations». 

ON FRISE A NOUVEAU LE 
MILLION 

En matière de nuitées, Verbier 
friseen 1985 le million ! En effet,ona 
enregistré EN HÔTELS 143 759 nui
tées (25 331 en été et 118 428 en hi
ver) et EN CHALETS 835 997 nuitées 
(189 829 en été et 646 168 en hiver) 
soit un total annuel de 979 756 uni
tés cequi représente pour les 15 der
nières années le TROISIÈME MEIL
LEUR RÉSULTAT, le premier ayant 
été obtenu en 1981 avec 1 014 900 
unités et le second en 1982 avec 
996 473 unités. Par rapport à 1984 on 
constate une progression de 14 296 
unités. 
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L'AUTRE MOITIE 
Il se trouvera certes quelques «grogneux» pour nous reprocher, 
d'avoir aujourd'hui déjà, publié dans ces colonnes l'essentiel du 49e 

rapport d'exercice de la Société de développement de Verbier, rapport 
qui sera présenté, et comme dit en préambule le... 18 janvier prochain. 
Nous considérons qu'un rapport expédié à la presse, sans mention 
d'embargo, relève de l'actualité et que par conséquent et dans la 
mesure du possible, nos lecteurs doivent en être informés le plus 
rapidement! 
Et plus encore lorsqu'il s'agit de Verbier, la station-pilote, mieux 
encore le MOTEUR TOURISTIQUE DU BAS-VALAIS. Ne criez pas au 
scandale amis d'Ovronnaz ou des Marécottes, vous auriez tort car 
vous savez comme moi que... c'est vrai ! 
Un moteur dès lors qui a l'air de tourner rond pour son 49e parcours. 
Des résultats financiers positifs, des moyens nouveaux, des projec
tions d'avenir raisonnables et surtout, surtout un VÉRITABLE 
EFFORT FINANCIER CONSENTI PAR LES COMMERÇANTS ET LES 
HÔTELIERS. Ce ne fut pas toujours le cas, croyez-moi... et cela mérite 
donc d'être véritablement souligné. Ce devrait être, sinon appel du 
pied, dans tous les cas un exemple à suivre pour de nombreuses entre
prises bas-valaisannes qui exercent sur les hauteurs de la station une 
fructueuse activité dont elles sont les seules... à retirer profit. Ceux-là 
font en quelque sorte partie de i'«autre moitié» comme les appelle 
Raymond Fellay dans son rapport de président des Aménagements 
sportifs et touristiques... Ce serait là presque un thème de travail pour 
ceux qui sont en train de nous concocter une nouvelle loi fiscale... Et 
de ces entreprises qui ont construit, ou livré, là-haut pour plusieurs 
millions de francs et de matériel, il n'y en a pas seulement que des bas-
valaisannes... Appel à vous donc qui vous sentez visés et qui espérez, 
comme nous, de nouveaux et importants développements de la 
station! 
Presque un million de nuitées ! Je voudrais demander à l'UVT combien 
cela représente de... sourires? Tant il est vrai que ce fut paraît-il l'une 
des grandes actions publicitaires de l'an écoulé. J'y répondrai à ma 
façon: certes le sourire est indispensable car il représente l'accueil. 
Mais le plus bel accueil, celui dont on nous rabâche les oreilles depuis 
toujours, n'est rien si la qualité n'est pas au rendez-vous: la qualité de 
la table, la qualité de l'hébergement, la qualité du marché, pardon du 
«shopping». La magnifique nature et le soleil rayonnant, la neige scin
tillante et les remontées mécaniques ultra-modernes NE SUFFISENT 
PLUS! Ce que le touriste veut aujourd'hui, et c'est peut-être regretta
ble, c'est UN PROGRAMME SANS FAILLE ET OCCUPANT TOUT SON 
TEMPS. C'est un peu moins vrai en hiver, ça l'est totalement en été. Il 
faudra y songer au niveau de l'animation... 
Et puis finalement VERBIER VEUT CONSERVER UN TOURISME INDI
VIDUEL. On ne saurait le reprocher aux responsables. Tout le monde 
n'est pas disposé à partager son temps avec le... Club Méditerranée 
par exemple, et il s'en trouve pour être vraiment des individualistes. 
Verbier a choisi ceux-là, elle doit donc savoir que, du même coup, les 
mêmes critères de qualité prennent encore une consistance beau
coup plus élevée. En quelque sorte VERBIER CHOISIT LE PARCOURS 
LE PLUS DIFFICILE. Ce n'est pas une erreur car l'expérience prouve 
que cela lui a... toujours réussi! Mais pour que cette même réussite 
vive, ou survive, il faut que ce qui fut le moteur de l'ensemble lui aussi 
subsiste. Et ce moteur ce ne fut pas autre chose que... LA SOLIDA
RITÉ. Avis, une seconde fois, à l'«autre moitié»... 

BERNARD GIROUD 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

Sion - Martigny 1-8 
Sion: Melly; Nanchen, Bûcher; 

Schmid, Lenz; Manceau, Roten; 
Mayor, Truffer, Déry; Lûthi, Métrail-
ler, Zago; Rossi, Schœpf, Python. 

Martigny: Grand; Galley, Zwah-
len; Fellay, J.-L. Locher; Pillet, Mar
tel, Udriot; Monnet, Rouiller, Cher-
vaz; Moret, Pochon, Baumann. 

Buts:9e Rouiller0-1 ; 13e Pillet 0-2; 
17e Rouiller 0-3; 35e Zwahlen 0-4; 41e 

Monnet 0-5; 42e Baumann 0-6; 50e 

Udriot 0-7; 53e Monnet 0-8; 55e Déry 
1-8. 

Notes: Patinoire de l'Ancien-
Stand, 350 spectateurs. Arbitres: 
MM. Borgeaud et Baumann. Mar
tigny sans R. Locher (blessé). Péna

lités: 2 x 2 ' contre Sion; 8 x 2 ' el 
1 x 10' (Galley) contre Martigny. 

Contre une formation sédunoise 
qui n'a pourtant pas démérité, le HC 
Martigny n'a pas connu d'obstacles 
sur le chemin de la victoire. Une vic
toire qui renforce les protégés de 
Bill Udriot dans leur conviction de 
pouvoir réaliser un exploit demain 
soir à la patinoire municipale face 
au leader Viège (coup d'envoi à 
20 h. 15). 

Au classement, après 14 jour
nées, Viège est toujours en tête avec 
26 points, devant un duo formé de 
La Chaux-de-Fonds et Villars avec 
23 points, puis Martigny (22) et Lyss 
(21). 




