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\Pextt-on encore s'offrir des communes Hlipwtiennes ? • Concentration bancaire 

lit 

La plus petite commune 
du canton a 16 habitants! 

Le Crédit Suisse coiffe la BPS 
Mis à part Genève, la Suis
se bancaire a toutjuste 150 ans. 
Et, pourtant, en moins de dix 
ans, il s'est plus passé d'événe
ments marquants dans ce sec
teur qu'en un siècle. 
Dernière nouvelle, le Crédit 
Suisse (CS) s'offre la 5e banque 
du pays, la Banque Populaire 
Suisse (BPS). 
Ce faisant, le Crédit Suisse de
vient ou deviendra dans quel
ques années la première ban
que du pays. 
En attendant que les trois géan
tes fusionnent entre elles pour 
affronter le marché étranger, 
lui aussi de plus en plus con
centré. 
Le Valais n 'ajamais été une pla
ce financière. Mais à la sortie de 
la guerre, le paysage bancaire 
valaisan offrait une grande di
versité. La concentration se fit 
très vite dans la vallée du Rhô
ne. Après l'absorption de tou

tes les banques privées, la Cais
se d'Epargne du Valais (CEV) 
fut reprise par la SBS en 1987, 
puis la Banque Troillet, deve
nue Banque Romande puis 
Banque de la Suisse Italienne 
(BSI), intégra la SBS. 
La Banque Cantonale du Valais 
(BCV) est devenue depuis le 1er 

janvier une société anonyme, 
ce qui permettra dans les an
nées à venir des ententes avec 
d'autres banques cantonales. 
Finalement, ne restent en pays 
valaisan que cinq établisse
ments : les trois grandes ban
ques (CS, UBS, SBS) la BCV et 
les Raiffeisen. 
Ces effets dûs a la concurrence 
n'ont pour l'instant que peu 
profité à l'utilisateur, qui a vu 
dans le même temps une haus
se des intérêts et la facturation 
de tous les services. 
Les temps sont durs même 
pour les banques. (RY) 

I Médias en mouvement 

Le front des journaux s'anime 
-, 

1093, caisses vides, on mesure que l'Histoire valaisanne à. un coût. ""««M»! « M M W t t , 9 9 3 

Bister, commune du demi-district de Rcvrogne 
oriental, compte 16 habitants au recense
ment 1991. 
Elle bat dans ce record Steinhaus, qui fut 
quelques années la plus petite et qui compte 
aujourd'hui 31 habitants. 
Le HautrValais détient le record des petites 
communautés avec A.usserbinn (38 habi
tants), Biel (57), Selhingen (56). 
Quatorze communes haut-valaisannes comp
tent moins de 100 habitants, alors que le Bas-
Valais n'en compte aucune. 
Mex, la plus petite, a 106 habitants et bat 
d'une longueur Trient (113) et Chandolin 
(137). 

En soi, cette particularité 

n'appellerait aucune remarque 

et pourrait même être u n atout 

touristique. 

Pensez donc, une commune de 

16 personnes, soit les habitants 

d 'un petit immeuble de quatre 

appartements en ville. 

Pourtant, il y a dans cette parti

cularité une incidence sur les 

finances publiques puisque, 

péréquation aidant, ces petites 

communes sont, chacune, con

sidérées comme une entité 

administrative au même titre 

qu 'une commune de 2000 ha

bitants. 

Suite en p. 3 

R ne se passe pas u n j ou r 
sans que ne soient annoncées 
des nouvelles du monde des 
médias. 
A peine le Valais Central se 
voyait-il inondé par u n tout 
ménage publicitaire, « Im
pact», que voilà qu'on nous an
nonce le lancement d 'un jour
nal valaisan du dimanche. 
La nouvelle n'était pas aussitôt 
connue que l'on prenait con
naissance de l'allure du nou
veau journa l du Chablais, re
groupant autour du journa l du 
Haut-Lac trois autres titres du 
Chablais vaudois. 
Et voilà que pour bientôt est 

annoncée, dans cette même ré
gion, une intensification de 
distribution de la presse exis
tante. 

Le monde de la publicité con
naît des remous sérieux. 

Et la question que tout le mon
de se pose est: qui est derrière 
qui et pourquoi? 

La logique explique certains 
phénomènes dûs à la conjonc
ture économique. En revanche, 
le lancement de nouveaux sup
ports est plutôt interrogateur. 

Attendons pour voir comme di-
' rait le sage des mayens. (RY) 

afà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026)2215 17 

MAGAZINE 

|Le maître de Veysonnaz 
I Jean-Marie Fbrtrnier, 
c'est l 'homme de Veysonnaz. 
On le traite volontiers de gran
de gueule, de donneur de leçon 
voire de dictateur, frimeur et 
même de hors-la-loi. 
C'est dire si cet homme ne lais

se pas indifférent On l'aime ou 
on le déteste. 
Pourtant, il a réussi à faire du 
petit village de Veysonnaz une 
station touristique qui marche. 
Qui court même. 
Talentueux, il l'est En stratégie 

de développement du moins. 
En revanche, l'écologie lui fe
rait avaler son café de travers le 
matin. 
Rencontre avec une personna
lité marquante et qui dit 
des choses intéressantes, p. 4 

A PARTIR DE JUILLET 1994 

I Six couloirs au Stade d'Octodure 
I Le jrremier cowp de pio
che en vue de l 'aménagement 
de six pistes entourant le Stade 
d'Octodure dans sa totalité sera 
donné le 1e r juil let sitôt termi
née la Fête romande de gym. 
Les travaux seront effectués en 

deux étapes. Les opérations en 
sous-sol seront exécutées cette 
année. Elles coûteront 700 000 
francs, montant approuvé par 
le Conseil général le 17 décem
bre. Le solde de 700 000 francs 
sera porté au budget 1994. Les 

travaux concerneront la pose 
du goudron et d 'un revêtement 
encore à choisir, ainsi que le 
marquage des pistes. 
Une rangée de gradins en dur 
devra ainsi être 
supprimée. p. 5 

. 
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Super Centre Ceep Martigny 

De gauche à 
droite: Paul-René 
Farde/, gérant-
manager du SCC 
Martigny; Saint-
Nicolas; Louis 
Berguerand, 
agence HYUNDAI; 
MmeAugustaet 
M. Eugène Roduit 
de Saillon gagnant 
de notre LOTERIE. 

A V E N D R E du constructeur 

Si tuat ion ca lme, verdure 

41/2 p ièces 
Salon avec chem inée 
dès Fr. 8 9 0 . - / m o i s 

+ appor t dès Fr. 10 0 0 0 . — 

Rense ignemen ts et v is i tes : 

FIDUCIAIRE J.-P. R O C H 
1870 M O N T H E Y 

Té léphone (025) 71 59 11 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Tirage au sort gratuit du 3e anniversaire 
du Super Centre Coop de Martigny 
La liste des 150 gagnants de bon d'achat de Fr. 20 . - pour les trois journées 

de l'anniversaire est déposée au Kiosque du Super Centre Coop. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

| Manoir de Martigny] 

En faveur 
de l'église 

L'exposition de peinture or
ganisée au Manoir de la Ville 
de Martigny en faveur de la res
tauration de l'église paroissiale 
fermera ses portes le diman
che 10 janvier à 18 heures. 
Cette exposition est visible cha
que après-midi de 14 à 18 heu
res et le bénéfice des tableaux 
vendus sera intégralement 
versé pour l'église. 
Cet événement artistique per
met d'admirer des œuvres de 
peintres valaisans, plus parti
culièrement d'artistes de Mar
tigny et également de Suisse 
romande, notamment un ma
gnifique tableau offert par 
Georges Borgeaud, qui va fêter 
cette année ses 80 ans avec une 
rétrospective à la Fondation 
Pierre Gianadda pour le mois 
de février. 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE T0RNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

L'ELECTRICITE 
DE LA LIENNE SA, SION 

cherche, pour son usine de Saint-Léonard 

un machiniste d'exploitation 
FORMATIONS DÉSIRÉES: 

Monteur de tableaux électriques 
ou éventuellement électricien, 
avec expérience des aménagements hydroélectriques 
ou dans les installations industrielles 

Connaissances souhaitées : 
- schématique, montage de tableaux; 
- techniques de commande et de mesure ; 
- connaissance des appareils HT et des machines 

électriques; 
- maintenance, dépannage et entretien. 

CONDITIONS: 

- être détenteur d'un certificat fédéral de capacité 
dans les branches susmentionnées 

- priorité sera donnée aux personnes domiciliées 
sur le territoire des communes concédantes de 
l'Electricité de la Lienne SA. 

ENTRÉE EN FONCTIONS: 

- à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, 
curriculum vitae, références et copies de certificats 
sont à adresser à la Direction des Services industriels 

de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, 
jusqu'au lundi 25 janvier 1993. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
14.1.93 0700-1800 

1900-2100 
0700-1800 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
1900-2100 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.11 La Louère. 
Zone dangereuse : Pt 2446.0 - Col de Cou - Pt 2528 - M. Gau
tier - Pt 2696 - Pt 2294 inclus - La Combe - Pt 2324 - Pt 2446.0. 
Centre de gravité: 603500/116500. 
Armes: Fass gren troq Im 6 cm Im 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 3500 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Jeudi 

Vendredi 
Lundi 

Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
Lundi 

Mardi 

Mercredi 

15.1.93 
18.1.93 

19.1.93 

20.1.93 
21.1.93 

22.1.93 
25.1.93 

26.1.93 

27.1.93 

Ne jamais 
toucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 4.1.93, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 3.12.92 Cp fus mont 11/8 

Super Centre Coop 

Viande hachée 
de boeuf — 
1 kg 

au lieu de 14.-

Fromage d'Itali 

•AttfW9B» 

Biscuits 
prussie 
ARNI 

2x210g 

au lieu de 4.20 

pays 
Classe A 

Petits 
pains 
au chocolat 
cuits sur place 

pee 

Carottes 
du Valais 

au lieu de 4.90 

Poulets 

1 kg 4 

G0LD STAR, 
^ surgelés 

$ 0 "«g 
au lieu de 7.20 

Solo citron 
pour la vaisselle 

2 bouteilles & 

de 750 ml 

5 80 
au lieu de 7.20 

Garnitures de lit 
imprimée divers dessins 
100 % coton - coloris actuels 

160/210 
+ 65/65 cm 

160/210 
+ 65/100 cm 

Taies oreillers 
assorties 

65/65 cm 

niËcr 

Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 01/93 
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H DEBAT D ' I D E E S 
ir Adolphe- Ribordy 

L ES difficultés éco
nomiques de l 'heure de
vraient nous permettre de 
quitter l'euphorie du tout 
est possible pour se dire, 
plus simplement, dans 
quels secteurs économiques 
sommes-nous bons? Quel
les conditions naturelles 
nous prédisposent à telle ou 
telle activité? 

Le bon hiver touristique 
que le Valais vit nous don
ne une première réponse. 

Nous disposons d 'un ca
dre géographique superbe, 
du soleil en abondance, de 
la neige. 

Mais nous l'exploitons 
mal! Dans le Bas-Valais en 
tout cas. 

Ainsi, il y a quelques 
jours, un avis annonçait à 
tous les visiteurs de Saas-
Fee que le président de la 
commune était à deux pas 
pour les recevoir. Sous les 
frimas, emmitouflé dans sa 
canadienne, le président sa
luait chacun et lui remet
tait de la documentation 
sur la station. 

Ça, c'est de l'accueil. En 
fait-on autant dans le Bas-
Valais? 

Non, bien sûr, le tourisme 
est plutôt considéré ici com
me u n truc qu'on exploite 
au maximum, dans un mi
nimum de temps comme si 
l'on avait peur que le ter
rain, l 'appartement à ven
dre se dévalorisent ou que 
le touriste ne revienne pas. 

Le résultat est que sur 
plus de 30 000 actifs étran
gers en Valais, un tiers tra
vaille dans le tourisme, là 
où les Valaisans répugnent 
à s'engager. 

Dans le, même temps, on 
enregistre 6000 chômeurs, 
surtout dans le Bas-Valais. 

On peut donc en déduire 
que le Hàut-Valais, plus in
vesti dans le tourisme, s'en 
sort mieux. 

Ce raisonnement vaut 
pour la viticulture, 
l'hydraulique, l'exploitation 
forestière et tous leurs déri
vés : de la gastronomie à . 
l 'aluminium en passant par 
la chimie, la menuiserie ou 
l'ébénisterie. 

Mais voilà qu'on veut être 
performant en high-tech, 
en arts graphiques, en mé
decine de pointe, en électro
nique, etc. 

Rappelez-vous, il fut u n 
temps où l'on voulait re
créer la mer avec requins 
dans la plaine du Rhône ! 

y\ge de la yetrxtite 

La retraite et le nouvel âge 

C'est em meurs que le Parle
ment choisira notre nouveau 
système de retraite parmi les 
différentes variantes qui lui se
ront proposées. S'il est plaisant 
de dire que c'est au nom de 
l'égalité des sexes qu'il va bien
tôt falloir relever l'âge de la re
traite et remettre l'ouvrage sur 
le métier, les causes sont plus 
profondes. 
Mais pourquoi revenir en arriè
re? Loin d'être une régression 
sociale, cette mesure est une 
nécessité si l'on considère le 
vieillissement de la population 
suisse. Il faut savoir que depuis 
quarante ans, la moyenne d'âge 
a augmenté de plus de quatre 
ans dans notre pays. Les jeunes 
commencent à travailler bien 
plus tard qu'autrefois, les étu
des suivies étant dans l'ensem
ble plus longues. On cotise 
donc moins et le volume d'ar
gent à répartir diminue. La si
tuation plutôt délicate des fi
nances fédérales exigeant que 
les dépenses sociales soient 
quelque peu tempérées, il s'agit 
alors de trouver un moyen de 
résorber le nombre croissant 
des bénéficiaires. Aujourd'hui 
environ 1,3 million d'indivi
dus vivent des rentes AVS. Par 
ailleurs, les améliorations de la 
durée de vie est généralement 
meilleure plus longtemps. 
Dans certains pays nordique, 
on estime que le travail est ce 
qu'il y a de meilleur pour la 
santé morale. 
En Suisse, sur 100 personnes 
en âge de travailler, on comp
tait 23 personnes de 64 ans lors 

du recensement de 1990, alors 
qu'elles n'étaient que 16 qua
rante ans plus tôt Ainsi com
prend-on que la population ac
tive, moins nombreuse, doit ré
pondre aux besoins de plus en 
plus de retraités. Le peuple de 
travailleurs que nous formons 
fièrement doit à l'évidence re
prendre du collier. Reste à sa
voir laquelle des formules ima
ginées sera la meilleure, la plus 
économique, et la plus satisfai
sante pour les rentiers, hom
mes et femmes. 
Actuellement, les femmes ces
sent leur vie professionnelle à 
62 ans, les hommes à 65. Parmi 
les formules à l'étude, celle qui 
prône «65 ans pour tout le 
monde» devrait satisfaire tou
tes celles qui revendiquent 
l'égalité intégrale. Plus douce à 
supporter pour les femmes, la 
solution 64/64 peut être assou
plie par un système de retraites 
anticipées mais assorties de ré
ductions des taux, tandis que 
la version 63/67 proposé soit 
un départ à la carte dès 63 ans 
sans diminution de taux, soit 
la rente à 67 ans. 
Les possibilités foisonnent Les 
retraites à tiroir avec des antici
pations à la française pour
raient coûter jusqu'à 20% de 
leurs rentes aux bénéficiaires 
(projet Cotti). Reste que les 
«modèles» offerts sont variés, 
avec chacun leur lot d'obstacles 
à l'égalité idéale. 
Le problème occulte, beaucoup 
plus grave et général en Euro
pe, est celui de la; crise démo
graphique. Les difficultés éco

nomiques et les perspectives 
d'avenir n'incitent plus trop les 
couples à avoir des enfants. Ar
rive donc un jour comme au
jourd'hui où les conséquences 
se manifestent Mais ce ne sont 
que les premières, (sli) 

Suite de la p. 1 

Peut-on encore s'offrir des 
communes liliputiennes? 

16 habitants pour 
la plus petite 
commune du Valais 
Si certaines ont un reve
nu fiscal appréciable par des 
ressources particulières, hy
drauliques notamment certai
nes ont des difficultés financiè
res. Ainsi, Martisberg a un reve
nu fiscal par tête d'habitant de 
Fr. 11000! 
Le district de Conches compte 
21 communes totalisant 4531 
habitants. C'est moins que la 
seule commune de Bagnes qui 
en compte 5409 et offre une 
structure de villages identi
ques. 
La question qui se pose est de 
savoir, au moment où les finan
ces publiques sont en difficul
tés, si l'on peut encore se payer 
le luxe de structures adminis
tratives qui doivent plus à l'his
toire qu'à la logique de gestion 
et surtout si le reste du canton 
est prêt à payer ces particularis
mes. (RY) 

Transport 
à travers 
le Simplon 
La suppression du transport 
ferroviaire des véhicules par le 
tunnel du Simplon n'a posé au
cun problème. La gare de Bri
gue n'a pas enregistré de de
mande de la part d'automobi
listes mal informés. Rappelons 
que la section valaisanne du 
TCS a déposé en décembre à 
Berne une pétition munie de 
26 000 signatures demandant 
son maintien. La pétition de
mandait au Conseil fédéral de 
prendre une mesure urgente 
pour assurer un service mini
mum entre le 4 janvier et Pâ
ques, puis de soumettre au Par
lement une proposition de 
maintien d'un service modula
ble. Le TCS attend la réponse du 
Conseil fédéral avant d'envisa
ger de nouvelles démarches. 

Fusion 
dans la presse 
Quatre feuilles îigionales du Chablais vau-
dois et valaisan ont sorti mercredi le pre
mier numéro d'une édition hebdomadaire 
commune, le «Journal du Chablais», tirée à 
34 000 exemplaires. C'est le prélude à la fa- ' 
sion, ce semestre encore, du «Journal du 
Haut-Lac», du «Messager des Alpes», de 
«L'Echo de la Montagne» et du «Journal 
deBex». 

En attendant la fusion, ces journaux conti
nueront à publier des éditions séparées 
deux fois par semaine en plus de l'édition 
commune tous ménages du mercredi 
Une société autonome a été constituéepar 
les éditeurs et imprimeurs des quatre titres. 
La fusion entraînera le regroupement à 
Montheyd'une ridaction valaisanne et vau-
doise composée de cinq collaborateur. Le 
nouveau «Journal du Chablais». Irihebdo-
madaire. couvrira les deux rives du Rhône, 
de Villeneuve à Saint-Maurice, (ats) 

Protection 
de l'air 
L'Ordonnance sur la protection 
de l'air (OPair), entrée en vi
gueur en mars 1986, n'est cor
rectement appliquée dans au
cun canton romand. Ce constat 
dressé par Anne-Marie Krauss, 
du WWF, doit toutefois être 
nuancé selon lés cantons. Ge
nève est le canton le plus avan
cé. A l'autre extrême, le Jura 
remporte la «palme de l'inacti
vité». Le Valais ne possède pas 
encore de plan cantonal d'as
sainissement de l'air. Il a toute
fois promulgué un arrêté pour 
des mesures urgentes en cas 
d'immissions polluantes ex
cessives dues aux conditions 
météorologiques. Pour Mme 
Krauss, le problème du trafic 
automobile est particulière
ment aigu en Valais, avec une 
vallée du Rhône chargée, été 
comme hiver, de polluants at
mosphériques, (ats) 

EOHFEDm 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction • Administration: 
11, r. du Grand-Verger ( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP19-58-3 
« réd. (026) 22 65 76 - fax 22 49 18 
Publicité: ofa Orell Fussli Publicité SA, 
27, rue de la Oélèze 
1920 Martigny, « (026) 22 56 27 - Fax 2215 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Tôlélax 22 92 97 
Impression: 
ImpressSA, Sierre 



M A G A Z I N E 

Pauvreté sans frontières 
On s'arrache les vieux objets déposés dans les bennes publiques, on s'habille chez Caritas. On frappe plus souvent ces temps-ci aux portes des services sociaux. 

La pauvreté n'est plus seulement le lot des marginaux. Elle touche aussi Monsieur Tout-le-Monde 

L' 

La pauvreté a pris un coup de jeune 
dans le Valais romand. La Commu
nauté d'Emmaus à Sion a accueilli en 
1992 une population de sans-logis 
dont la moyenne d'âge a baissé de 
sept ans, pour se situer aux alentours 
de 38 ans. Le responsable de la Com
munauté Yann Proton explique: «Des 
jeunes de 18 à 30 ans demandent 
l'hébergement. Il s'agit principale
ment de gens mal armés sur les plans 
affectif, culturel et professionnel. Rai
son la plus évidente: la destruction de 
la cellule familiale. Ces gens restent 
sur le carreau, car ils ne sont pas pré
parés à s'intégrer dans notre société 
devenue plus anonyme, plus stressante 
et plus exigeante quant à la mobilité. 
Us souffrent non seulement de pauvre
té pécuniaire, mais encore de solitude 
et de carences affectives. Ils sont mal 
lotis pour affronter les difficultés de la 
vie. S'y ajoute le nouveau phénomène 
du chômage, sans être encore catas
trophique. 

Il est évident que la persistance de 
la crise économique ne fera qu'aggra
ver la situation de ces personnes «fra
giles». La municipale de Port-Valais, 
Monique Favez, constate: «Les 
employeurs ont aujourd'hui moins 
oitié des travailleurs instables qui 
réussissaient à vivre de petits boulots 
en période de haute conjoncture. Il est 
de plus en plus difficile de reclasser 
ces derniers. Nous avons dû les aider 
en 1992 et nous nous attendons à 
devoir le faire encore plus cette nou
velle année.» 

Mais la pauvreté des jeunes ne frap
pe pas que les travailleurs instables. A 
Lens, le conseiller municipal Ambroi-
se Briguet s'inquiète pour les jeunes 
couples qui viennent d'investir dans 
l'achat d'une maison: «La hausse des 
taux d'intérêts leur a joué un mauvais 
tour et le revenu accessoire viticole 
sur lequel ils comptaient n'est plus 
aussi important.» Les situations diffi
ciles, portées à la connaissance de la 
municipalité de Lens, ont pratique
ment doublé en 1992. «Nous nous 
sommes occupés d'une cinquantaine 
de cas, pour une population d'environ 
trois mille habitants.» Ambroise Bri
guet craint aussi pour l'avenir des 
jeunes à la recherche d'un premier 
emploi, principalement des universi
taires et des candidats de formation 
commerciale. 

Les aînés chez Caritas 
«Nous n'avons jamais eu à faire 

comme ce mois-ci», s'exclame la 
Saviésanne Michèle Papilloud, au 
magasin Caritas, à Sion. «Les habits 

partent comme des petits pains. Beau
coup de personnes âgées viennent 
nous voir.» Le directeur de Caritas, 
Albert Vuissoz, confirme: «Les plus à 
plaindre se trouvent parmi les retrai
tés. Il aurait fallu que l'AVS et l'assu
rance maladie ne forment qu'un seul 
pool. Nous créons les pauvres de 
demain avec nos méthodes d'apothi
caires. Et c'est une honte que défaire 
payer des impôts sur la rente AVS!» 

Le président de l'Association valai-
sanne des homes pour personnes 
âgées, Ambroise Briguet, constate que 
les pensionnaires des maisons de 
retraite sont toujours plus nombreux à 
solliciter l'aide complémentaire. Au 
Centre médico-social régional de Sier
ra, le directeur Hermann-Michel Hag-
mann précise: «Parmi les personnes 
âgées, ce sont surtout les femmes 
seules qui paient un lourd tribut. Heu
reusement, l'allocation complémentai
re cantonale (ACC) améliore 
aujourd'hui la situation en s'ajoutant 
aux prestations complémentaires fédé
rales (PC).» Mais on sait que des per
sonnes âgées jugent déshonorant de 
«demander la charité». Le drame 
vient de ce que certaines s'y décident 
trop tard, quand leur situation est vrai
ment grave. 

Seules avec des gosses 
Les nouveaux pauvres dans le 

Valais francophone, ce sont aussi et 
surtout des familles monoparentales 
composées d'enfants en bas âge et de 
mères souvent démunies de qualifica
tions professionnelles. Simon Darioli, 
responsable du Service social de Mar-
tigny, observe: «Il est plus difficile 
pour une femme que pour un homme 
de trouver un emploi. Plus difficile 
aussi pour elle de s'intégrer dans un 
programme d'occupation pour les 
chômeurs. Souvent, le revenu princi
pal de ces familles monoparentales est 
composé de la pension alimentaire. 
Or, celle-ci rentre plus difficilement.» 
La mère peut demander des avances 
pour une année. Mais, passé ce délai, 
l'Office de recouvrement stoppe ses 
versements si la pension n'a pas pu 
être récupérée. «Le filet de protection 
n'est pas encore suffisant pour les 
familles monoparentales, constate H.-
M. Hagmann, mais il se met peu à peu 
en place. Il existe un fonds cantonal 
pour la famille. C'est un progrès.» 

Par accident 
Le chômage brouille les cartes. 

Dans les années de haute conjoncture 
économique, il était plutôt rare de 

Avec la montée du chômage, la pauvreté n'est plus l'affaire exclusive des asociaux. Sait-on encore s'entraider? 

tomber dans l'indigence et, si la chose 
arrivait, la victime en était tenue pour 
responsable et rangée parmi les socia
lement inadaptés. Depuis deux ans, le 
chômage et la pauvreté ne connaissent 
plus de frontières. Ils sont autant le lot 
de gens bien intégrés dans la société 
que de marginaux. Au service social 
de Martigny, Simon Darioli explique: 
«Il y a quelque temps encore, nous 
recevions des patrons qui nous 
confiaient les problèmes de leur per
sonnel. Aujourd'hui, en voici qui vien
nent pour eux-mêmes... Nous avons 
accordé plus de trois cents aides 
financières en 1992, pour cent vingt 
en 1988 et cent nouante en 1989. 
Nous avions en décembre 530 chô
meurs complets. Beaucoup arrivent en 
fin de droit.» 

L'année 1993 verra-t-elle la pauvre
té redoubler? «Pas facile de faire des 
projections, fait remarquer André 
Gex-Collet, au Service social mon-
theysan. Des chômeurs ont également 
atteint l'échéance de leurs prestations 
dans notre commune et la situation 
économique comporte beaucoup 
d'inconnues. Au problème du chôma
ge s'ajoute celui de la marginalisation 
des toxicomanes et des sidéens. Ces 
personnes-là ne trouvent pas de tra
vail et ne sont pas en mesure de payer 
leurs cotisations à l'assurance-mala

die rendue obligatoire à Monthey. 
Toute aide octroyée par le Service 
social est un prêt sans intérêt, donc 
remboursable. Mais, depuis 1989, le 
compte accuse chaque année un 
découvert d'environ un million de 
francs.» 

Le rattrapage des cotisations à 
l'assurance-maladie prend effective
ment l̂ ascéhseur. A Martigny, la prise 
en charge a plus que triplé en 1992 
pour atteindre le montant de 220 000 
francs. A Lens, le nombre des avances 
de cotisation a pratiquement doublé. 
«Nous essayons d'éviter que des assu
rés soient expulsés de leur caisse-
maladie, dit Ambroise Briguet, car il 
serait difficile pour eux de la réinté-

•1 

grer ultérieurement. Et nous préféroi 
donner des avances de cotisation, 
plutôt que d'avoir à payer des fa< 
titres d'hôpital.» Simon Darioli ajoip? 
te: «Si nous laissons les choses allel 
le nombre de non-assurés prendrm 
rapidement une ampleur inquiétante 
Car la cotisation à /'assurance-malR 
die est l'une des premières mensuah 
tés que les gens cessent d'honorée 
quand ils connaissent des problèmes 
financiers. Que voulez-vous, l'effet 
boomerang n'est pas aussi immédiat 
que le non-paiement du loyer, du télé*, 
phone et du leasing-voiture!» L. 

Propos recueillis par Pierrettja 

Weissbrodfer 
If 
Si 

La pauvreté a rajeuni en Valais. Plusieurs raisons en cause, dont la drogue, le sida et la destruction de la familk 

, v 

Pauvre et pauvre S 
Difficile de définir au juste la pauvreté! «Sans doute, s'excla

me le directeur de Caritas, Albert Vuissoz, y a-t-il des gens qui, 
en Valais, connaissent un véritable problème de pauvreté: par 
exemple, des femmes seules qui ont raté leur divorce, des filles-
mères qui vivent de petits boulots précaires, des chômeurs en fin 
de droit, des investisseurs dont les affaires basculent en raison dé 
la hausse des taux d'intérêts ou encore des personnes âgées. Mais 
parmi ceux qui sollicitent une aide, vous rencontrez également des 
gens qui ont pris l'habitude de dépendre de l'assistance publique, 
des faux pauvres qui courent d'un canton à l'autre pour trouver 
une combine, des requérants d'asile qui mendient alors qu'ils 
reçoivent nourriture, logement et argent de poche. Le pauvre se 
définit aussi comme celui qui ne parvient pas à posséder autant 
qu'il le désire.» 

La faute à Voltaire ou à Rousseau? «On oublie, poursuit 
Albert Vuissoz, que les locomotives de l'intelligence sont l'amour 
et la tendresse. Ceux que j'appelle tes «pauvres de luxe», sont des 
êtres diminués par le manque de respect et de considération. Ils ne 
sont pas parvenus à s'épanouir. L'école n'a pas su les amener 
développer leur propre personnalité. Elle n'a pas cultivé la hiérar
chie des valeurs et l'esprit d'entraide. La création des centres 
sociaux et médico-sociaux régionaux a fait apparaître des assis
tants sociaux qui luttent pour un clan et croient tout régler. Or, 
leur activité ne suffit pas à procurer le bonheur! Il vaut mieux 
pousser les gens à s'entraider eux-mêmes et à ne pas attendre tout 
des pouvoirs publics. L'essentiel est de se sentir intégré à la socié
té et de baigner dans une civilisation d'amour!» 
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DE MARTI G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

our mes lunettes 
je choisis 

A 

YcrlyûpMc 
HTartigny -

feorteàto 
itiwiLouis-Moret 

di9 janvier des 17 heures. Suzi Pilet, 

aphe et écrivain, proposera de sui-

l e jeu d'images que son regard et son oh-

jf ont capté sur les lieux créés par le re: 

i Louis Moret Cette remontre privilé-

eesi orchestrée par tes Jeunesses Muska-

f^rMariigny en collaboration avecla 

iion Louis-MoreL SuziPïïet confiera 

railleurs sa voix à Eve Franc pour la lec-

tde quelques pages de deux recueils: 

îfriniié se passe» et «Chanttotal» avec, 

[piano, Claudine Vionnet 

du 8C Martigny 
^ I S É ^ ^ S ^ C ^ : : : O S | . du SC 

ty au ra lieu ce diman-
10 janvier à Yeyaonnaz* Le 

eit''fi^':â"'B:'Î3«ùrë8' à la 
aee de la Poste e t le retour 
Ivu à 17 a . 30 a u même en* 
ifc Les enfants prennent le 

cwflque-nique ou peuvent m p t f ; 
dans les self«8ervices. En 

actes de temps incertain, le n° 
80 du téléphone renseigne la 
teille dès 20 h . 30 ou le matin 

J' les 7 heures. 

<é-

Â 3BCM: la reprise 
ai 
•e)|a trêve des Confiseurs aura été 

le courte durée pour les bas-
f Jretteurs du BBC Martigny. Sa-
• nedi 9 janvier à 17 heures à la 

lalle du Bourg, la formation de 
'atrick Descartes — l'équipe en 
'orme du moment en l r e ligue 

affronte Pâquis-Seujet En 
ft anvier, le BBCM se déplacera 
dt encore à Collombey (vendredi 

15 à 20 h. 15) avant de recevoir 
Saint-Paul (samedi 23 à 17 h.). 

Création de mobiliers 
Un concours de création de mo
biliers est annoncé dans la 
perspective de la Poire du Va
lais 1993 prévue du 1er au 10 
octobre. Cette initiative, 2e du 
nom — un tel concours avait 
été mis sur pied en 1989 —, est 
à mettre à l'actif de Mobilidée, 
association qui sera hôte 
d'honneur de l'édition 1993. 
renseignements au 22 67 24. 

ATHLETISME Sioc pistes 
cuti stade ci 'Octodiwe ATHLETISME 

1,4 million sur deux ans 
Evalués à 1,4 million de 

francs, les travaux relatifs à 
l'uniformisation du nombre 
de pistes entourant le Stade 
d'Octodure commenceront le 
1er juillet de cette année. 
Une première tranche de 
700 000 francs est inscrite au 
budget 1993 de la Municipalité 
approuvé à l 'unanimité par le 
Conseil général à la mi-décem
bre. 

Le complexe est à l 'heure ac
tuelle doté de six pistes devant 
la tr ibune principale et de qua
tre pistes dans les virages et la 
ligne droite opposée. Le projet 
consiste à aménager six cou
loirs autour du Stade d'Octodu
re, qui permettront la mise sur 
pied de manifestations d'im
portance nationale. 
Sitôt terminée la Fête romande 
de gymnastique, les ouvriers 
s 'attaqueront aux «gros tra
vaux de creusement», selon 
l'expression de M. Jean-Pierre 
Terrettaz, responsable techni
que du CABV Martigny, qui 
ajoute: «Lorsque rinfrastruc-
ture souterraine aura été mise 
en place, le sol devra être laissé 
au repos durant l'hiver. L'éta
pe suivante sera la pose d 'un 
goudron lisse, du revêtement 
encore à choisir et, enfin, le 
marquage des pistes. Une date 
limite de clôture des travaux a 
été arrêtée: le 1er juillet 1994». 
La pelouse du Stade d'Octodu
re ne sera pas touchée par les 
travaux effectués. Les nou
veaux couloirs seront tracés à 

Du spectacle;au Stade d'Octodure à partir du 
1er juillet 1894, 

l'extérieur, ce qui impliquera 
la suppression de la première 
série de gradins en dur voisins 
de la ligne droite opposée. 
Au CABV Martigny, on entend 
jou i r pleinement des presta
tions qu'offriront les futures 
installations. Une commission 
ad hoc a même été constituée 
au sein du club, qui aura pour 
tâche de réexaminer l'attribu
tion des différents secteurs 
d'activité. Selon Jean-Pierre 
Terrettaz, le stade sera doté dès 
le mois de juillet 1994 d'instal
lations performantes. Pour
quoi alors ne pas en profiter au 
max imum par la création 
d'une nouvelle dynamique au 
sein du club, qui pourrait se 
concrétiser par exemple par 
une redistribution des empla

cements affectés aux discipli
nes pratiquées. 
Enfin, sur u n plan purement 
sportif, le CABV Martigny «dé
cuplera» ses ambitions. 
Le chef technique pense no
tamment à la mise sur pied 
d 'un championnat suisse en 
1995, année de l ' inauguration 
des nouvelles installations et 
du vingt-cinquième anniver
saire de la société. 
Le CABVM pourrait à l'avenir 
prendre en charge une mani
festation d'importance natio
nale au rythme d 'une tous les 
trois ou quatre ans, en alter
nance avec des compétitions 
plus spécifiquement réservées 
à la Jeunesse, comme la finale 
suisse de l'écolier suisse le plus 
rapide, (chm) 

17 janvier 
Stade d'Octodure 

Cross 
des Jeunes 
La deuxième manche de la 
tournée des Cross des Jeunes 
aura lieu à Martigny le diman
che 17 janvier. Le CABV Mar
tigny se fait une joie de vous ac
cueillir bientôt sur ses terres. 
Cette manifestation est ouverte 
à toutes les filles et garçons nés 
en 1976 et plus jeunes (pour le 
Cross des Jeunes). Une catégo
rie est au programme sur la 
distance de 6 k m 800 pour les 
plus âgés (hommes et femmes). 

Sur u n circuit de 850 mètres 
tracé aux abords du Stade d'Oc
todure, les athlètes pourront se 
mesurer à l'occasion de cette 
rencontre populaire. Tous les 
concurrents qui termineront 
l'épreuve recevront u n prix 
souvenir et les meilleurs se 
verront remettre une distinc
tion spéciale. 

Pour tous renseignements, 
vous pouvez vous adresser à 
Mme Ariette Delay, avenue 
d'Oche 8, à Martigny au (026) 
22 61 34. 

Il est encore possible de s'ins
crire. 
Pas moins de douze catégories 
seront au départ. Le premier 
départ sera donné sur le coup 
de 10 h. 30 avec les filles 1984 
et plus jeunes. La dernière 
course démarrera à 13 h. 25. 

La proclamation des résultats 
est prévue aux alentours de 
14 h. 15 au Stade d'Octodure. 

PERSONNALITE 
Bon 
arurtvveirsaiire EXPOSITION 

A. l'Ecole-
CliAJb Migvos 

70 ans de M. Jean Simonetta 
M. Jean Simonetta souffle 

ces jours ses septante bougies. 
Enfant du pays, il est domicilié 
à l 'avenue de la Fusion. 
L'événement sera célébré com
me il se doit en famille ce same
di 9 janvier. M. Simonetta sera 
entouré de son épouse, de ses 
fils et belles filles ainsi que de 
ses petits-enfants, qui profitent 
de nos colonnes pour adresser 
à leur aïeul de sincères félicita
tions pour ses septante ans. 
Nous nous associons d 'autant 
plus volontiers à ces vœux que 
M. Simonetta fonctionne de
puis belle lurette comme véri
ficateur des comptes de la so
ciété coopérative du Confédéré. 

Contes sur étoffes 

M. Jean Simonetta. 

Jusqu 'au 12 février, la Gale
rie de l'Ecole-Club Migros de 
Martigny abrite une exposition 
intitulée «Contes sur étoffes». 
Ces réalisations de la Haut-Va-
laisanne Esther Markwalder 
sont visibles du lundi au ven
dredi de 8 à 12 heures et de 13 
h. 30 à 22 heures, le samedi 
matin de 8 à 12 heures. 
Esther Markwalder se sert de 
ciseaux et découpe des mor
ceaux de tissu, de fourrure, de 
e u h et de tricot. Pour compo
ser le tableau, elle colle ces 
morceaux ensemble, les fixe 
avec des points de feston et les 
encadre dans le b run naturel 
de la ju te qui rappelle la terre. 

Oeuvre d'Esther Markwal
der à l'Ecole-Club de Mar
tigny. 

Tournoi des Rois 
m traditionnel Tournoi des 
Rois orchestré par le Club de 
pétanque de Martigny aura lieu 
ce week-end dans les caves de la 
Grenette, à Martigny-Bourg. 
Une cinquantaine de triplettes 
8'afïronteront samedi dès 14 
heures et dimanche dès 9 h. 

Au cinéma 
Casino. Ce son à 20 h. 30, same
di à 17,20 et 22 heures, diman
che à 17 heures et 20 h. 30, lun
di à 20 h. 30: Sister Act, avec 
Whoopi Goldberg, Maggis 
Smith et Harvey Keitel ; samedi 
et dimanche à 14 h. 30 : La belle 
et la bête, de Walt Disney. 
Corso. Tous les soirs à 20 h. 30, 
^manche à 17 heures: Body-
3"ard, de Mick Jackson, same
di et dimanche à 14 h. 30: Ma-
"witt, j'ai encore raté l'avion!, de 
Chris Columbus, avec Mac-
«Uay Culkin. 

HOCKEY SUR GLACE 
j\jçyrès la défaite 
de Lattsanme 

Martigny accueille Olten 
La trêve des Confiseurs n 'a 

guère été profitable au HC Mar
tigny. En déplacement mardi à 
Lausanne, la formation de Nor
man Dubé a été dominée par 
u n team plus incisif, qui en 
avait sous les patins comme 
l'on dit. Avec u n cœur gros 
comme ça, la troupe de l'en
traîneur Lussier a infligé u n sé
vère camouflet au HC Mar
tigny, bat tu sur le score de 6 à 
3. 
Au classement, avec u n match 
en moins — le HC Martigny re
jouera son match contre Heri-
sau le 14 janvier à 20 heures à 
la patinoire du Forum —, les 
hockeyeurs octoduriens sont 
jus te au-dessus de la barre avec 

u n total de 26 points. Leur 
poursuivant immédiat, Lau
sanne, est certes distancé avec 
18 points. Mais le champion
nat est long et une réaction 
s'impose après l'échec à la pati
noire de Malley. 
Au terme de la 24e journée, 
c'est Davos qui mène le bal 
avec 33 points. La formation 
grisonne devance Rapperswil 
d 'une longueur et Olten de 
deux unités. Olten, précisé
ment , sera l'adversaire du HC 
Martigny ce samedi au Forum. 
Le coup d'envoi sera donné à 
18 heures. Les autres matches : 
Bûlach-Lausanne, Davos-Lyss, 
Langnau-Herisau, Thurgovie-
Rapperswil. 

SOCIETE 
Ojpev-CVufo 

| de Martigriy 

Une rencontre 
dimanche 
L'operculophilie a de plus en 
plus d'adeptes. Un club a ré
cemment vu le jour sur les 
bords de la Dranse. Son nom: 
POper-Club de Martigny. 
A l'intention de ses membres, 
il organise des réunions inter
nes destinées à intensifier les 
contacts et les échanges. 
Des bourses publiques sont mi
ses sur pied afin de permettre 
aux personnes intéressées 
d'être mieux informées sur les 
nouveautés «introduites sur le 
marché». Une rencontre aura 
lieu ce dimanche dès 10 heures 
au Motel des Sports. 

HOTEL DE VILLE 
<JeiAxZ% 21 

\ CL 20 Heiures 

Séance du 
Conseil général 
La séance constitutive du Con
seil général de Martigny aura 
heu le jeudi 21 janvier à 20 
heures à la grande salle de l'Hô
tel de Ville, selon l'ordre du 
jou r suivant: 
1. Appel des conseillers géné
raux ; 
2. Nomination des scrutateurs 
pour les élections du jour ; 
3. Election du bureau du Con
seil général (président, vice-
président, secrétaire et scruta
teurs); 
4. Nomination des Commis
sions et du président de la 
Commission de gestion ; 
5. Divers. 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
S O N T A V O T R E S E R V I C E 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 
46 30 94 EXCURSIONS CARRON 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

^f Roccaro Frères 

[| ROCCABOIS 
1 ^ . Maîtrise fédérale CHARRAT 

'A 

Votre agenceur de cuisines 
«• (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

& Fils 
Dipl. + Féd, 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 
Ferblanterie - Sanitaire 

Toiture - Etanchéité - Bardage 

feiss 
5 5 a n s 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

/VÈtjRbf^ 
/ ifiai 

\\~U T^SJ J 

CAFÉ-RESTAURANT 

« Madeleine Thétaz 

/ Immeuble «La Villageoise» 
1926 Fully 

Tél. (026) 46 38 78 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 46 11 88 

ROCCA Ji' !„#Illl'iij' ROCC 

Les pros du bâtiment 

Rénovation... 

Volets alu 
Fenêtres PVC 

la solution ! 

Fenêtres Stores 
Bois - PVC - Bois / métal Volets aluminium 

ROCCA //////; /// 
////m///'' "lllllll 

Su ROCC 
Route du Simplon • Tél. 026 / 46 20 20 - 1906 CHARRAT 

Çà y est! Votre signature est 
maintenant apposée an bas 
d'une page et fait de vous un 
heureux propriétaire. Vous 
allez enfin construire ou 
rénover la maison de vos 
rêves. 
Malheureusement la vie 
n'étant toujours pas un long 
fleuve tranquille, c'est main
tenant (sans vouloir vous 
affoler) que vous allez être 

confrontés à une montagne 
de problèmes. Entre autres 
soucis, qu'allez-vous choisir 
pour vos fenêtres et vos 
volets? Que poser? Où? En 
quelle matière? 
Commencez par vous fier 
aux conseils avisés de votre 
architecte. 
Néanmoins, et il est bon de le 
rappeler, c'est vous qui tenez 
les cordons de la bourse. 

C'est donc à vous de choisir 
le meilleur rapport qualité-
prix-longévité. 

ROCCABOIS - ROCCALU 
leader régional en fenêtres et 
volets répond de façon pro
fessionnelle aux nombreu
ses questions que vous vous 
posez. Nos techniciens sont à 
même de vous apporter 
toute la lumière souhaitée. 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

» 

FULLY « (026) 46 32 45 

5IMDN5EN! 
Mobi l . | 
Alpha 1 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 



Manifs dans 
nos stations 

Alpavert 
à Sierre 

8ALVAN. Samedi 9 janvier: soi-
fée de la Société de gymnasti
que Le Luisin; dès le 15 jan
vier: Revue 1993 interprétée 
par la troupe de théâtre du 
Vieux-Mazot. 
CRANS-MONTANA. 9 et 10 jan
vier: curling, challenge Cher-
Mignon SA. 
GBIMENTZ. 11 janvier à 15 h. 
30: démonstrations de chiens 
d'avalanche à Bendolla; cha
que mercredi: Anniski, excur
sion gratuite avec guide paten
té (départ à 8 h. 30 sur la place 
8e la Télécabine). 

Seule entreprise d'ensemence
ment renonçant aux engrais 
chimiques, Alpavert SA a dé
placé son siège social de Bâle à 
Sierre au 1er janvier. Le stock 
est à Charrat et le bureau est 
maintenu sur les bords du 
Rhin. Fondé en janvier 1992, 
Alpavert SA a réalisé la plus 
grande partie de son chiffre 
d'affaires de 350 000 francs en 
Valais. La société présentera ses 
nouveautés à Swiss Alpina au 
printemps au CERM de Mar-
tigny. 

Benoit Lange 
à la TSR 
Le photographe valaisan Be
noît Lange a publié un livre sur 
Calcutta et la clinique du Dr 

Jack Preger l'année dernière. 
Un film a également été réalisé. 
Il met en scène Hajul, patient 
du Dr Preger, qui nous fait dé
couvrir cette clinique de la rue. 
Ce film sera diffusé samedi 9 
janvier à 17 heures par la TSR 
dans le cadre de Magellan. 

Conseils pastoraux 
Les Conseils pastoraux parois

siaux rencontreront l'évêque 
du Diocèse lors de deux jour
nées de formation les 26 et 23 
janvier au Foyer franciscain de 
St-Maurice, puis à Notre-Dame 
du Silence, à Sion. L'occasion 
pour les participants d'échan
ge avec le Cardinal Schwery en 
un temps où le Conseil pastoral 
diocésain prend un nouveau 
visage. (DO) 

Les décès 
M. Henri Rouiller, 80 ans, Mar-
tigny; M. Georges Morand, 75 
ans, Monthey; M. Philippe 
Beaud, 28 ans, Sierre; Mme 
Germanie Moren, 92 ans, Mar-

SIERRE 
tigny ; M. Edouard Bétrisey, 79 
ans, Ayent; Mme Elvire Rausis, 
78 ans, Saint-Maurice; M. Pier
re-Marie Pellaud, 64 ans, Mase; 
M. Albert Clémenzo, 83 ans, Ar-
don ; Mme Liliane Dessimoz, 46 
ans, Ayent; Mme Vve Edmond 
Joris, 76 ans, Orsières; Mme 
Fernande Clerc, 73 ans, Les 
Evouettes; M. Cyrille Michel-
lod, 93 ans, Orsières; M. Jean 
Jordan, 92 ans, Dorénaz; M. 
Antoine Paccolat, 74 ans, Sem-
brancher; M. Martial Gaspoz, 
50 ans, Basse-Nendaz; Mme Li
liane Berclaz, 58 ans, Loc ; Mme 
Catherine Hallenberter, Evion-
naz; M. David Clivaz, 70 ans, 
Sierre ; Mme Esther Délitroz, 96 
ans, Ardon. 

Huiles à la 
Galerie Cholaïc 
Du 9 janvier au 2 mars, la Gale
rie Cholaïc, à Mission, dans le 
val d'Anniviers, accueille les 
huiles du Sierrois Henri-Pierre 
Julen. Le vernissage a lieu ce 
samedi dès 18 heures. 
Depuis 1964, Julen enseigne le 
dessin à l'Ecole professionnelle 
de Sion où il communique aux 
jeunes sa passion du « beau ». 
Orienté essentiellement vers 
l'huile, Julen excelle dans le 
paysage, la nature morte, l'aca
démie et les portraits. Son style 
est construit, ordonné et struc
turé. Il soigne tout particulière
ment les jeux de lumière et 
joue avec les ombres et les re
flets. Les contrastes entre ses 
paysages du sud, la r igueur de 
la montagne ou notre plaine du 
Rhône sous la neige sont im
pressionnants. 
A la Galerie Cholaïc, cette expo
sition, la 25e organisée dans 
l'espace culturel anniviard, est 
visible tous les jours, sauf le 
mercredi, de 9 à 22 heures. 

Concert 
à Chermignon 
La salle de la Cécilia, à Chermi
gnon, accueillera un concert 
exceptionnel le vendredi 15 
janvier. La rencontre débutera 
par une production de l'Angelo 
Bearpark Brass Ensemble 
(ABBE), puis se poursuivra 
avec l'Octuor vocal de Sion que 
dirige avec compétence l'abbé 
François-Xavier Amherd t En
fin, le public pourra suivre les 
prestations du Chime Choir, 
ensemble en provenance de 
Melbourne. Renseignements et 
réservations aux (027) 43 35 
63. 56 14 80 et 41 81 88. 

OT de Chandolin 
L'Office du tourisme de Chan
dolin a un nouveau directeur. 
M. Alexis Tschopp est. entré en 
fonction au début du mois de 
décembre. Avant d'occuper ce 
poste, M. Tschopp a fonctionné 
au Service de promotion éco
nomique et touristique de 
l'Etat du Valais. 
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Les prix sont en chute libre • • • 

Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 0 2 4 / 5 9 17 48 
9 h. - 2 0 h. 

AIGLE 
Sortie autoroute 
Zoneindustr. 
Tel 025 /26 1706 
9h - 18h 30 

Sortie Neuch&tel 
Tel 038 /3361 55 
9h 18H.30 

A 5 min. de Fribourg 
Sortie eut. Moral 
Tél. 037/34 1500 
9h. -19h. 

CHATILLENS 
Rte d'Oron-Lausanne 
Tél. 021/907 71 08 
9h. • 19 h. Samedi 17 h. 

Av. de Châtelaine 81-83 
Tél. 022/796 1000 
9h. • 19h. Samedi 17h. 

CHARRAT 
Route cantonale. A côté du Moulin. Tél. 026/46 10 71. 9 h. -18 h. 30 

Entre Moutier et Delémom 
Sortie Moutier 
Tél. 032/93 57 17 
9h. 19h. 

ST SULPICE 
Rte cant. Lausanne-Genève 
Tél. 021/69146 71 
9h. - 19h. 

i f: 
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Vente aux enchères 
La Galerie du Rhône, à Sion, organise une 

vente aux enchères publiques d'œuvres de 

200 artistes suisses et européens le 

22 janvier dès 20 h 15 au Transalpin, à 

Martigny-Croix. Cette vente est mise sur 

pied en faveur de Médecins sans Frontières 

Suisse. Les œuvres sont visibles du 8 au 

20 janvier à la Galerie du Rhône et à la 

Galerie de la Treille, à Sion. 

Avec les pêcheurs 
du district 
de Martigny 
La Société des pêcheurs ama
teurs d u dMrict: dé Martâgny 
tient son assemblée générale ce 
dimanche lû janv ie rdès 9 heu
res à la salle de gymnastique 
de Boveraier. L'ordre du jou r 
prévoit notamment la question 
liée au gardiennage, le renou-
véhément d u comité e t la remi
se des distinctions aux soeiétai-
;res les plus fidèlea 

SION Union vcdaisanne 
dfn tourisme 

Un départ canon ! 

L'Europe a redécouvert les Alpes cette saison. 

Culture du soja 
Les agriculteurs et les produc
teurs de semences désirant cul
tiver du soja pour le récolter en 
1993 doivent s'annoncer au
près des responsables. Le Con
seil fédéral a autorisé la culture 
du soja sur une surface de 
2000 hectares, variétés Silvia, 
Mapple Arrow, Ceresia, Para
dis. Le nouveau contrat de cul
ture du soja contient une dis
position selon laquelle le plan
teur accepte qu'on lui retienne 
30 centimes par 100 kilos de 
graines de soja en faveur de 
l'Union suisse des paysans. 
Pour le Canton du Valais: Cen
trale des oléagineux, 1950 Châ-
teauneuf. Dernier délai: 31 
janvier 1993. 

Noces d'or 
A Fully, M. et Mme Anselme et 
Lily Carron-Rard célèbrent au
jourd 'hu i même leurs noces 
d'or. Félicitations pour ce re
marquable bail ! 

Ski de fond 
La première sortie à skis de 
fond de l'année pour les per
sonnes âgées de 55 ans et plus 
aura lieu lundi, indique Pro Se-
nectute. Prière de contacter 
Mme Eisa Fumeaux au (026) 
44 18 91 pour l'heure de départ 

Théâtre 
à La Combe 
Ce vendredi à 20 h. 15 à la salle 
polyvalente de Martigny-Croix, 
le cabaret Bas noir et Carré 
blanc joue «Un U dans PO» au 
profit de la fondation Moi pour 
Toit Cette soirée est organisée 
par la troupe de théâtre La 
Combédie. 

BAGNES ET ENTREMONT 

La Dzapate 
Cette feuille humoristique et 
satirique paraîtra à nouveau 
lors du prochain Carnaval. 
Celles et ceux qui ont des 
histoires drôles ainsi que des 
photos dignes d'être diffu
sées à plus de 2000 exem
plaires voudront bien les 
envoyer jusqu'au 27 janvier 
(dernier délai) à notre adresse 
habituelle: La Dzapate, poste 
restante, 1934 Le Châble/VS. 
Discrétion assurée. 

Un départ foudroyant! Un rac
courci qui résume néanmoins 
très bien les propos tenus par le 
directeur de l'Union valaisan-
ne du tourisme, Melchior Kal-
bermatten, lorsqu'il évoque ce 
début de saison d'hiver. Il sem
blerait même que les Euro
péens aient redécouvert les Al
pes. Le sourire du succès est 
donc déjà de mise pour la sai
son 92-93. Seulement, le direc
teur se demande si le sourire 
ornera toujours les lèvres des 
principaux bénéficiaires du 
tourisme après l'été voire l'au
tomne. Sans dramatiser, il a 
souligné mardi lors d 'une con
férence de presse que « sur l'en
semble, le tourisme en Valais a 

eu de la chance vu la situation 
morose. Et pourvu que cela 
dure ! » Mais pour que cela dure 
précisément, il faudra s'unir. 
Terminé le temps où chaque 
petite station pouvait promou
voir son image en faisant cava
lier seul. Désormais, c'est une 
cavalerie qui fera le poids face 
aux offres des autres pays bé
néficiant également du paysa
ge alpin. Pour ce faire, l'UVT a 
proposé différentes options 
pour obtenir une synergie d'ac
tion. A commencer par la mise 
sur pied d 'un système de réser
vation électronique. 95% des 
stations haut-valaisannes pos
séderont cet outil de travail 
commun dès la fin de l'an. (AC) 

NENDAZ 

Dimcunc He 
10 janvier 

22e Grand Prix 
0V0 
Dimanche 10 janvier, Nendaz 
donnera son feu vert pour ou
vrir pour la 19e fois, c'est-à-dire 
pour le 22e Granx Prix 0V0, 
ses deux meilleures pistes de 
slalom géant, soit la « Nationa
le» et l'«Alpage», permettant 
ainsi à la relève valaisanne, 
plus ou moins compétitive, de 
disputer la première course éli
minatoire de l 'année 1993. Par 
la suite auront encore lieu six 
autres courses régionales, or
ganisées dans différentes sta
tions suisses, afin de détermi
ner les finalistes qui, le 21 
mars 1993, se rencontreront à 
Sils-Maria pour participer à 
l 'ultime épreuve. 
A Nendaz se présenteront les 
filles et garçons nés en 1984 
(pour la première fois), en 
1983, 1982, 1981 et 1980 
(ceux-ci pour la dernière fois). 
Quelque 530 enfants se sont 
inscrits à cette course, dont 
plus de 400 issus de la partie 
francophone du canton et des 
régions limitrophes, de même 
qu'environ une centaine ve
nan t du Haut-Valais. Un fait ré
jouissant reste à souligner: 
presque tous les médaillés de 
Nendaz de l'année passée se 
donnent à nouveau rendez-
vous pour cette épreuve. En 
1992, ce fut la délégation de 
Zermatt, petite mais extrême
ment performante, qui surpri t 
le plus. 

SION 

Le 14 janvier avec 
Philippe Cohen 

Des mots 
pour jouer! 
Philippe Cohen sera sur la scè
ne de la Matze, à Sion, le 14 jan
vier, sur l'invitation de Specta
cle Services Productions. 
Comme pour une dictée, on 
distribue du papier et des 
crayons. Aux spectateurs d'y 
noter le premier mot venu. En
suite, Philippe Cohen ramasse 
les copies dûment signées et re
groupe les papiers au hasard, 
trois par trois. Et en avant pour 
l'exercice de voltige qui consis
tera à développer une histoire 
drôle contenant les trois mots 
imposés à la fois. 
Réservation dans les Ticket 
Corner de la SBS ou au secréta
riat de SSP au (027) 31 71 31 . 
SSP indique par ailleurs qu' un 
enfant âgé de moins de 12 ans, 
accompagné par un titulaire 
d 'un billet, aura le libre accès à 
tous Ses spectacles en 1993. 

Philippe Cohen. 

SEMBRANCHER 
Ce xveeH-enol 

30 ans et la patinoire inaugurée 
Près de la Gare, la patinoire 

de Sembrancher, convertible 
en court de tennis duran t l'été, 
sera officiellement inaugurée 
ce week-end. Le CP Sembran
cher, qui fête ses 30 ans en 
1993, a installé de nouvelles 
bandes, posé u n éclairage flam
bant neuf et construit u n nou
veau vestiaire. Le club met sur 
pied à cette occasion u n tour
noi de hockey sur glace pour 
actifs (samedi dès 16 heures et 
finale dimanche dès 13 heures) 
et piccolos (dimanche dès 10 h. 
30). Une grande fête de la chou
croute et de la bière aura par 
ailleurs heu samedi dès 18 
heures au couvert de la SD. Les piccolos du CP Sembrancher. saison, 92-93. 

SION 

Association 
Prançois-Xavier-Bagnoud 

Sida en question 
L'Association François-Xavier-
Bagnoud organise, les 8,9 et 10 
janvier à Sion, la réunion de la 
« Global AIDS Policy Coalition » 
(GAPC) à laquelle participeront 
une vingtaine d'experts sur le 
sida en provenance du monde 
entier. La GAPC, dont Mme Al-
bina du Boisrouvray est mem
bre, a été jusqu 'à ce jou r finan
cée par l'Association François-
Xavier-Bagnoud. Elle est diri
gée par le Dr Jonathan Mann, 
de l'Université de Harvard à 
Boston. Ce dernier sera présent 
à Sion et participera à la « Table 
Ouverte» de dimanche à la 
TSR, consacrée au sida. 

VALAIS j \ Sion 
et Fitlly ISERABLES Société folklorique 

«Les Bedjwis» 

Nouvelles du Diocèse 
•«Por t e r le fruit de l'Esprit 

pour l 'unité des Chrétiens», tel 
est le thème de la Semaine uni
verselle de prière prévue du 18 
au 25 janvier. Une célébration 
œcuménique co-présidée par 
les responsables des deux com
munau tés rassemblera dans 
une même prière catholiques s 

et protestants du Diocèse de 
Sion et du Canton du Valais 
mardi soir 19 janvier au Tem
ple de Sion. La célébration sera 
co-présidée par l'évêque de 
Sion, le cardinal Schwery du 
côté catholique, et les pasteurs 
Philippe Maire, de Sion, et Ri
chard Follonier, de Sierre, du 
côté protestant. 
• Une veillée de prière sur le 

thème «Paix en Europe: c'est 
aussi notre affaire!» se dérou
lera samedi 9 janvier dès 20 
heures à l'église paroissiale de 
Fully. 
• L a maison de retraite Notre-
Dame-du-Silence, à Sion, ac
cueillera les personnes manda
tées pour la distribution de la 
communion dans les paroisses 
et auprès des malades pour 
deux sessions de formation les 
17 janvier et 21 février. L'occa
sion, sous la conduite des ab
bés Robert Mayoraz, Michel 
Maret et François-Xavier Am-
herdt, vicaire épiscopal pour la 
partie francophone du Diocèse, 
de mieux saisir la valeur de ce 
service. (D3) 

40 ans et un groupe d'enfante 
La société folklorique «Les 

Bedjuis» d'Isérables souffle 
cette année ses quarante bou
gies. Pour souhgner l'événe
ment , elle organise en janvier 
toute une série de festivités et 
profitera de l'occasion pour 
porter u n groupe d'enfants sur 
les fonts baptismaux. 
«Authentique ambassadeur des 
traditions de notre terroir, le 
groupe folklorique «Les Bed
juis» puise ses origines dans 
u n creuset traditionnel im
mensément riche d 'une cultu
re par la magie de laquelle Isé-
rables a traversé des siècles 
d'histoire » écrit le président de 
la commune d'Isérables Nar
cisse Crettenand. 

Le programme des festivités 
commencera le samedi 16 jan
vier à 20 heures à la salle de 
gymastique par la présenta
tion du «Silence de la Terre», 
de Samuel Chevallier, sur une 
mise en scène de Jean-François 
Crettenand. La pièce sera enco
re jouée les vendredi 22 et sa
medi 23 janvier, toujours à 20 
heures. La soirée officielle du 
40e anniversaire aura lieu le 22 
janvier. Des productions fol
kloriques figurent en outre au 
programme des trois soirs de 
fête. 
La réservation des places pour 
les représentations théâtrales 
se fait aux (027) 86 24 87 ou 
86 42 57. 




