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Le toiA/r d^s comymtries vcLlcLisammes 

Chermignon, 
I Vbtations fédérales 

TVA oui, jumelles non 
I^a Suisse a décidé de mo
difier son système de fiscalité 
indirecte par l'introduction de 
la TVA. 
Seul canton à refuser ce nou
veau mode d'imposition, le Va
lais qui a dit non à toutes les va
riantes proposées, dans un or
dre de grandeur de 6 contre 4. 
Quelques communes et trois 
districts du Haut-Valais ont ac
cepté la TVA. 
En revanche, les initiatives ju

melles n'ont pas trouvé grâce 
devant le peuple suisse et le 
plus nettement en Valais. Ce 
dernier dit non à 8 contre 2. 
Ces votations donnent des indi
cations utiles à la classe politi
que sur les sujets qui préoccu
pent les Suisses actuellement: 
accroître la solidarité pendant 
la crise. (RY) 

Voir également 
commentaire en p. 3 

I Fondation Pierre-Gianatlda 

Vernissage et visite de marque 
La Fonxlation Pierre-
ChiancutcUx a vécu u n week-
end particulièrement chargé. 
Vendredi, l'espace culturel a 
vécu au ry thme du vernissage, 
fort bien fréquenté, de l'exposi
tion consacrée à Marie Lauren-
cin. Jusqu 'au 6 mars, tous les 
jours de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures, le public 
peut découvrir une centaine 
d'oeuvres de l'artiste française 
morte à Paris en 1956. Il s'agit 
d'huiles, de dessins et d'aqua-
relles-provenant du Musée Ma
rie Laurencin au Japon et cou-

Quelle commune valaisanne peut se targuer 
d'avoir" un livre consacTé à son fonctionne
ment politique ? (Uli Winddisch, «Lutte de 
dans, lutte oie classes, Chermignon, la politi
que au village»). 
Quelle commune valaisanne peut se vanter 
d'abriter sur son territoire une station, 
Crans, qui tutoyé les Champs- Elysées à Paris 
ou la Bahnhofstrasse à Zurich ? Quelle com
mune héberge sur son territoire quelques 
grands de ce monde ? Quelle commune peut 
compter dans son conseil communal le gra
tin de ses citoyens •. titre, officier supérieur, 
pouvoir économique et... chef de clan? 
Chermignon réunit tout cela par le hasard et 
sa culture locale particulière. 

Le village est cité autour 
de l'an mille, il est mentionné 
maintes fois comme une partie 
du Grand Lens, il s'organise en 
une section, se singularise et fi
nalement ne trouve son auto
nomie politique qu'en 1905. 
C'est en effet à cette date que les 
quatre communes du Grand 
Lens, Icogne, Chermignon, 
Montana et Lens se séparent 
Peut-être ne faut-il pas cher
cher plus loin la raison d'être 
des clans qui caractérisent cet
te communauté . 
En effet, les «jaunes» sont au 
pouvoir, les «blancs» les talon
nent, les «gris» sont oubliés et 
seul le Parti radical, avec u n re
présentant, a modernisé quel
que peu le système politique en 
place. 

Suite en p. 4 

Léonard Gianadda ac
compagné oie qitelqzies-
wns de ses hôtes japonais 
lors dzt vernissage. 

Benoîte Grozd.t durant sa 
conférence. 

vrant une période allant de 
1904 à 1946. C'est la première 
fois qu'elles sont réunies en Eu
rope. 
Le lendemain, la Fondation 
Pierre-Gianadda a reçu la visite 
de Benoîte Groult Invitée par 
le Bureau valaisan de l'égalité 
et la Commission cantonale 
pour les questions d'égalité, 
l'écrivaine et auteure de nom
breux romands, essais et bio
graphies a présenté une confé
rence sur le thème «La parité 
en politique». 
Encore u n mot sur l'exposition 
Degas pour signaler qu'elle a 
connu une affluence record 
avec 241 295 visiteurs, (chm) 

afà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 
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EXPO AU CHÂTEAU DE LA PORTE-DU-SCEX 

IHans Erni à Vouvry 
Une nremaTQxvable eue- blic est venu entourer l'artiste. I Une iremarxjxvable ecc 
•position d'affiches réalisées 
par I lans Erni est visible jus
qu'au 5 décembre au Château 
de la Porte-du-Scex, à Vouvry. 
Le j ou r du vernissage, à la mi-
novembre, u n nombreux pu-

SOEUR DU CHANTEUR 

blic est venu entourer l'artiste, 
âgé de 84 ans. Ce dernier, avec 
sa gentillesse coutumière, a 
donné suite avec le sourire aux 
sollicitations de celles et ceux 
en quête d 'une dédicace ou 
d 'un autographe. 

Est-il utile de rappeler qu 'Hans 
Erni, né à Lucerne en 1909, est 
l 'un des plus grands artistes 
suisses contemporains. Il a exé
cuté sa première affiche en 
1929 et en a créé plus de 
300 à ce jour. p. 7 

I Le dévouement de Claire Balavoine 
Claire, sœiur d/vt chanteur 
Daniel Balavoine, disparu voici 
quelques années lors d 'un acci
dent d'hélicoptère au Sahara, 
entretient d'étroites relations 
avec la Suisse. 
Kinésithérapeute de profes

sion, Claire Balavoine préside 
l'Association Daniel Balavoine 
(ADB), dont le siège est à Paris 
et qui s'occupe de l'achemine
ment de matériel destiné à per
mettre aux agriculteurs de vil
lages africains de retrouver 

leur autonomie alimentaire. 
Claire était récemment de pas
sage dans la région. Vick Par
ker, chanteur aiglon, auteur 
d 'un maxi CD «A loving Holi-
day » et animateur à Radio 
Rhône, l'a rencontrée. p. 7 
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Le Prix PME SBS Valais 1993 
à Art Purrer, Riederalp 
Le 25 novembre, devant 600 

personnes parmi lesquelles 
des personnalités du monde 
politique et économique valai-
san, Alberto Tbgni, directeur 
général de la Société de Banque 
Suisse, a remis le Prix PME SBS 
Valais 1993 à Art Furrer, Art 
Furrer Hotels à Riederalp. 
Dans sa présentation, Jean-
Pierre Ramseyer, président de 
la direction du siège valaisan 
de la SBS, a souligné que le Prix 
PME SBS Valais, organisé en 
collaboration avec le Nouvellis
te et Feuille d'Avis du Valais, et 
attribué pour la huitième fois, 
est destiné à encourager l'es
prit d'entreprise en Valais. Une 
œuvre d'art ainsi qu 'un mon
tant de Fr. 10 000.— sont remis 
à l 'une des entreprises candi
dates dont l'activité a été mar
quée par de réels succès et dont 
la créativité et le dynamisme 
contribuent au renom du Va
lais. 
Le lauréat, Art Furrer, est le 
fondateur d 'un ensemble hôte
lier de 7 hôtels et 5 restaurants 
implantés à Riederalp et Bett-
meralp, proposant plus de 500 
lits. Dans ses entreprises, Art 
Furrer a réussi u n savant mé

lange d'hôtellerie convention
nelle et d'apparthôtel tout en 
vouant u n soin particulier à 
l'accueil, l 'animation et aux va
cances actives, aussi bien en été 
qu'en hiver avec ses randon
nées accompagnées et son éco
le de ski Forum alpin. Cette an
née, Art Furrer, père du ski 
acrobatique, lance une nou-
veuté mondiale avec le «ski-
plus ». 
D'autre part, le Prix PME édi
tion 1993 offrait pour la 
deuxième année une place 
d'invité d 'honneur à une entre
prise d'envergure et dépassant 
les critères retenus de candida
ture. Le public a ainsi pu dé
couvrir le Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais et André Lui-
sier, président de Rhône Mé
dias, organe faîtier de ce grou
pe. 
Cette soirée fut rehaussée par 
la présence de Jean-Luc Nord-
mann , directeur de l'Office fé
déral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT), 
qui présenta au nombreux pu
blic présent u n exposé sur les 
difficultés économiques qui 
peuvent être u n st imulant de 
l'esprit d'entreprise. 

Tragédie familiale 
U n d r a m e a f rappé d i m a n 

che u n e famil le b e r n o i s e de 
q u a t r e p e r s o n n e s , e n ran 
d o n n é e d a n s la rég ion de 
Fe rden d a n s le Lotschenta l 
(VS). 

Les p a r e n t s et l e u r en fan t de 
4 a n s s o n t t o m b é s d a n s le 
vide , ap rè s avoir gl issé s u r 
u n c h a m p de neige. 
La m è r e est décédée s u r le 
coup , a lors q u e le b a m b i n 
souffre de graves b lessures . 
Le second enfant , u n e fillet
te de 6 ans , es t i n d e m n e . 
C'est le père , l égè remen t 
blessé, q u i a p u a le r te r les se

cours , à Goppens te in , a com
m u n i q u é d i m a n c h e Air Zer-
m a t t 

Sitôt p r é v e n u , la cen t ra le de 
sauve tage v a l a i s a n n e a dé
p ê c h é u n m é d e c i n s u r les 
l i eux de l ' acc iden t Celui-ci 
n ' a p u q u e cons ta te r le décès 
de la m è r e de famille, M m e 
Madele ine Widmer , domici
liée à B e r n e et n é e e n 1957, a 
préc isé d a n s la soirée la poli
ce va l a i s anne . L'enfant de 4 
a n s a été hé l ipor t é vers l 'hô
pi ta l de Viège. Q u a n t à la fi-
lette, elle a été p lacée e n sé
cur i t é à Goppens te in . 
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Enlèvement des ordures 
ménagères à Martigny 
En raison de la Fête de l'Immaculée Conception, le 8 
décembre, l'enlèvement des ordures ménagères et 
commerciales et des papiers/cartons à Martigny 
aura lieu de la manière suivante: 
1. Ordures ménagères et commerciales: quartier du 
Bourg et Bâtiaz: le jeudi 9 décembre (au lieu du mer
credi 8). 
Papiers/cartons: Ville, Bourg, Bâtiaz: le jeudi 9 dé
cembre au lieu du mercredi 8. 

Pour vos cadeaux 
de fin d'année 

pensez à la 

liquidation totale 
pour cause de décès 

de la DROGUERIE 
DE LA GARE 

Italo Federici 1920 Martigny 
Impor tan ts rabais 

sur t o u s les ar t ic les 
Autorisée du 25.10.93 au 24.4.94 

A vendre 
bibliothèque complète 
d'étude d'avocat-notaire 
soit 
a) arrêts du TF de 1941 à ce jour 
b) arrêts du TCS de 1955 à 1993 
c) ouvrages divers concernant ma pro
fession 

Prix à discuter. S'adresser à: 
Gabriel MONAY 
Avocat-notaire 
Case postale 1105 - 1870 Monthey 

ALAIN MORISOD SWEET PEOPLE 
CONCERT DE NOËL 

LEYTRON ^mmexi 
Eglise Saint-Martin 
Lundi 
13 décembre 1993 
à 20 h. 30 
Vente des billets: 
Magasin Coop Valais 
Leytron 
* (027) 86 23 16 
Magasin Union 
Leytron 
« (027) 86 38 95 

TriJbxuYie. li,trre 

Bande de malades ! 
Ce n'est pas la bande à Bon-

not, ni la bande à Basile, ni la 
sarabande de la Parabole des 
Aveugles de Bruegel l'Ancien 
dont il a été question ces jours 
derniers dans la presse roman
de mais d'une bande de 65 000 
individus, paraît-il, reconnais-
sable à u n symptôme patho-
gnomonique: «la caisse-mala-
die-attemte-d'un-mal-incurable ». 
Le Tribunal fédéral des Assuran
ces a bien éventé les risques pour 
éviter la déconfiture totale des 
caisses-maladie en pénalisant, 
par arrêt, d'abord l'assuré: tout 
assuré qui ne s'acquitte pas régu
lièrement de ses cotisations n'a 
pas droit aux prestations. Le pa
tient alors dépourvu de toute 
couverture doit payer lui-même 
son médecin; sa dette ne fait 
donc qu'augmenter; la situation 
est donc sans issue et finalement 
c'est encore la collectivité qui 
supportera ces charges. Mutua-
lisme et solidarité prônés par les 
caisses-maladie ne sont qu'un 
leurre. Car il faut savoir: «assu
rance obligatoire» ne signifie 
rien d'autre que d'être obligé de 
s'affilier à une caisse. Et la crise 
économique déséquilibre les 
meilleurs budgets. 
Lorsqu'il y a déséquilibre, c'est le 
cas actuellement dans notre 
système économique, quand la 
recherche de l'intérêt individuel 
ne conduit pas à l'intérêt géné
ral, le système se grippe. D'un 
côté, il y a expansion ou aug

mentation des coûts (PTT, CFF, 
renchérissement du coût de la 
vie, etc.); de l'autre, par corollai
re, il y a restriction et déstabilisa
tion. 
Une telle situation conduit soit à 
un blocage des activités (exemple 
secteur de la construction et ses 
effets) ou à une explosion négati
ve de tout le système; car «le 
moins» entraîne «le moins». Il y 
a aussitôt effet «boule de neige» 
et les choses se réduisent comme 
«une peau de chagrin» et condui
sent à la faillite d'entreprises et à 
la dépression économique des 
nations par arrêt des fonctions 
du système qui est proche de sa 
destruction. 
S'il n'y a pas de rétroaction con
duisant à un comportement 
adaptatif tendant vers un but: 
conserver un niveau de vie, le 
système ne retrouvera plus sa 
position d'équilibre et entraîne
ra sa propre finalité s'il n'y a 
pas d'interventions imaginatives 
pour maintenu- une stabilité. 
Et pour entretenir le bon fonc
tionnement du système politico-
économique actuel de notre 
pays, mais après avoir perdu no
tre équilibre dynamique, la seule 
ouverture à notre portée pour re
trouver notre stabilité est de 
transformer notre système. Le 
changement est le seul paramè
tre positif qui peut réguler le bon 
fonctionnement et la survie d'un 
système itératif qui dévoile ses li
mites. Mais il faut de l'audace! 

Car «le plus» entraîne «le plus» et 
si les conditions de vie au
jourd'hui s'érodent et déclinent, 
la réaction en chaîne fera qu'il 
n'y aura plus de croissance indé
finie ou suffisante à notre survie. 
D est donc vain de vouloir mettre 
en exergue un particularisme de 
l'économie et de vouloir s'en 
prendre à quelques individus, 
même s'ils sont 65 000 pour les 
caisses-maladie ou 180 000 pour 
les caisses-chômage; il s'agit bien 
plutôt de soumettre à l'examen 
un système complexe qui tout 
entier s'écroule. 

Le problème n'est donc plus 
d'analyser encore si le chômage 
est d'origine structurelle ou con
joncturelle (il est implanté de fa
çon endémique). 
La santé de l'économie occiden
tale est altérée de façon irréversi
ble; elle connaîtra bien quelques 
soubresauts et des mieux passa
gers, l'agonie sera longue, avec 
des rémissions grâce à des ouver
tures possibles de marché vers 
l'Est, s'il y a accalmie politique 
ou vers l'Orient l'Asie... 
Néanmoins, nous assistons be
noîtement, sans réaction à la fi
nalité d'un système et d'une so
ciété. 
Notre salut ne peut venir que 
d'une vision globale de notre 
monde à travers des options poli
tiques rénovatrices. 

J.-P. GIUIiANI 
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D E B A T D ' I D E E S 
(ir Adolphe Ribordy 

D. ECIDEMENT, les 
Valaisans se sont singulari
sés, une fois de plus, ce der
nier week-end. 

Ils ont été pratiquement 
les seuls à dire non à la 
TVA. 

Alors qu'ils auraient dû 
être, précisément, les seuls 
à dire oui. En effet, s'il y 
aura désormais aussi les 
services touchés par le nou
vel impôt et plus particuliè
rement le tourisme, il ne 
faut pas oublier que de bon
nes finances fédérales, c'est 
aussi la garantie de comp
tes publics valaisans en re
lative bonne santé. 

Que ferions-nous sans les 
Fr. 300 mios de subven
tions de la Confédération, 
que ferions-nous sans l'aide 
à la population de monta
gne, que ferions-nous sans 
les crédits LIM? 

Plus indirectement les as
surés des caisses-maladie 
bénéficieront de meilleures 
prestations de la Confédéra
tion et nos retraités AVS 
pourront, le cas échéant, 
maintenir le niveau de 
leurs rentes. 

Mais voilà, chacun a réagi 
égoïstement comme on sait 
le faire dans ce canton à 
l'individualisme évident 

Le peuple suisse a pris 
ses responsabilités pour as
sainir les finances fédéra
les. Le Valais ne s'intéresse 
m. finances fédérales que 
/oraqu'il s'agit de toucher, 
jamais de donner. 

Il y a encore du travail 
pour une pleine maturité 
politique. 

Certains invoquaient le 
fait qu'avant tout nouvel 
impôt, l'a Confédération de
vait réduire son train de 
vie. Soit, les comptes de la 
Confédération sont équili
brés, c'est au moins la moi
tié des redevances de Berne 
qui échappent au canton du 
Valais qui verrait son déficit 
porté à Fr. 200 mios. L'Etat 
le répercuterait sur les com
munes et celles-ci, à leur 
tour sur les citoyens. Dans 
la foulée la Confédération 
licencierait des employés. 
Et voilà 20 000 chômeurs 
supplémentaires sur le 
marché. Saint-Maurice en 
sait quelque chose. 

Mais dans ce débat, l'atti
tude la plus étrange fut cel
le de l'ancien président du 
PDC et des cafetiers, M. 
Pierre Moren. 

Elle illustre bien les rai
sonnements étranges des 
Valaisans. En même temps 
qu'il préconisait un non à 
la TVA, il arrangeait les 
comptes du projet des Jeux 
olympiques en affirmant, 
sans rire, que la Confédéra
tion et l'Etat du Valais com
bleraient une large partie 
du déficit! 

Cela dit, le non du Valais 
De pèsera pas trop. Il dé-
Montre que notre canton a 
de la peine à se sentir res
ponsable, aussi, des affaires 
fédérales. Cela viendra, 
mais c'est lent 

Société d,'Histoire oie la Suisse vomciriole 

Collèges en Valais de 1870 à 1925 
Séminaire sur 
les pays de l'Est 

LAZ Société d Histoire de 
la Suisse romande a présenté à 
Sion le premier volume de la 4° 
série de sa collection de «Mé
moires et Documents». Il s'agit 
d 'un ouvrage de M. Benjamin 
Roduit de Saillon, intitulé « Les 
Collèges en Valais de 1870 à 
1925. Tradition ou modernisa
tion». 
Cet ouvrage offre un éclairage 
nouveau sur des aspects peu 
connus de l'école valaisanne au 
XIXe et au XXe siècles. 
Sa problématique consiste à 
démontrer la consécration, au 
tournant du siècle, d 'un nou
veau type d'instruction secon
daire supérieure adaptée aux 
nouvelles exigences économi

ques du canton. 
Dans u n premier temps, le li
vre offre une rétrospective des 
étapes essentielles du «monde 
des collèges valaisans» du dé
but du XIXe siècle à la loi de 
1873, première plate-forme 
d'analyse de l'étude. Puis, nous 
entrons dans la vie scolaire 
proprement dite des collèges 
par une étude du milieu et des 
hommes en regard des applica
tions et des innovations, sou
vent restées lettre morte de la 
loi. 
Un troisième palier nous ache
mine vers la loi de 1910, qui 
constitue l'aboutissement de 
profondes mutations. 
Enfin, une nouvelle analyse 

structurelle des collèges et plus 
particulièrement de l'enseigne
ment scientifique permet d'ob
server si la loi de 1910 a effecti
vement consacré u n nouveau 
type d'instruction secondaire 
adapté aux exigences économi
ques du canton. 
L'étude présente en outre une 
analyse sociologique des collè
ges, des professeurs et des élè
ves. 
Cet ouvrage se veut accessible à 
toutes les personnes intéres
sées par l'instruction et ses rap
ports à l'histoire, tout en of
frant un appareil critique sé
rieux et un important corpus 
d'annexés documentaires et 
statistiques. 

RœrhcLog'YLe. 

Nouveau président 
de section 
La section radicale de Rando-
gne s'est donnée un nouveau 
président en la personne de M. 
Bernard Bétrisey. 
M. Bétrisey, hôtelier sur le 
Haut-Plateau, a occupé quel
ques années durant la fonction 
de député au Grand Conseil va-
laisan. 

Pas de compensation 
salariale 
Une enquête sur les salaires ré
vèle que la majorité des bran
ches et des entreprises valai-
sannes n'accorderont pas la to
talité du renchérissement l'an
née prochaine. 
Comme prévu, le secteur de la 
construction est le plus touché 
avec un recul projeté de 20% de 
la masse des travaux. 
La stabilité est de mise dans les 
banques. Quant aux assuran
ces, elles prévoient de licencier 
approximativement 10% de 
leur personnel. 

Action Sevra, do Mel 

Appel aux 
fonds publics 
La Commission valaisanne 
pour l'Action Serra do Mel 
adresse u n appel à souscrip
tion publique. Au Brésil, l'équi
pe d 'une vingtaine de person
nes dirigée par Jean-Joseph Ra-
boud poursuit sa tâche avec u n 
accent mis au niveau de la for
mation, celle des adolescents 
en particulier. Le responsable 
Claude-Yvan Chanton rapelle 
que ce soutien financier per
met d'assurer la continuité 
d 'une action qui a reçu depuis 
longtemps la caution de la po
pulation valaisanne, d'œuvres 
d'entraide suisse et étrangères 
ainsi que celle du gouverne
ment local brésilien. 

Promotion 
civique 
La commune de Leytron a reçu 
ses nouveaux citoyens de la 
classe 1975, 31 jeunes gens au 
total, vendredi au cours de la 
cérémonie de promotion civi
que. Le président Pierre-André 
Herren a pris la parole avant de 
remettre à chacun un cadeau 
de circonstance. Un apéritif et 
un repas en commun ont pro
longé cette rencontre dans la 
convivialité, (chm) 

Miège 

Nouvelle section du PRD 
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Le noxweaiA, comité du PRD d e Miège pose en 
compagnie d e Mme Cilette Cretton, 'présidante 
dru, PRDV, et d e M. Serge Sierra, conseiller d'Etal. 

130 personnes occupaient 
la salle bourgeoisiale de Miège 
pour participer à la création de 
la section radicale du lieu. 

M. Dany Antille rappela la 
poussée radicale dans sa com
mune. 

En 1945, lors de l'introduction 
de la proportionnelle, deux 
conseillers radicaux furent 
élus. Depuis, au gré des élec
tions, entre MSI, Liste commu
nale et PDC, il s'est toujours 
trouvé u n radical au Conseil ou 
dans une liste d'entente ou 
seul. 

Aujourd'hui, deux élus com
m u n a u x font partie de cette fa
mille de pensée, MM. Raoul Cli-
vaz, président, et Marcel Al-
brecht, conseiller. Le PRD est 
devenu au fil des ans le pre
mier parti de la commune, cela 
ressort des élections de 1991 et 
1993. 

Les sympathisants du PRD es
timaient donc nécessaires de se 
regrouper en reprenant les pos
tulats de la liste communale et 
surtout de permettre aux nou
veaux venus dans la commune 
de se rattacher à un mouve
ment suisse, car l'intérêt pour 
les partis de viUage diminue. 

Après les formalités d'usage, 

l'assemblée n o m m a le comité 
suivant: président, Dany Antil
le; vice-président, Jocelyn Os-
tertag; caissier, Jean-Luc 
Tschopp ; secrétaire, Marie-
Noëlle Juon ; membres: Violai
ne Caloz, Fredy Hadorn et 
Charly Tercier ; vérificateurs de 
comptes, Ariette Marty et Patri
ce Clavien. 

Plusieurs orateurs ont salué la 
création de cette nouvelle sec
tion. 

M. Fernand Nanchen, député, 
devait souligner qu'il s'agissait 
là de poser des actes de liberté, 
de responsabilité et de solidari
té. 

Mme Cilette Cretton, présiden
te du PRDV, devait se féliciter 
de la création de cette section et 
lui souhaiter la bienvenue au 
sein du PRDV. Elle devait rele
ver, devant la jeunesse et l'en
thousiasme du comité, la com
pétence que l'on attend au
jourd 'hui de ceux qui s'inves
tissent en politique. 

M. Serge Sierra, conseiller 
d'Etat, voit dans cette démar
che l'initiative de gens respon
sables et brossa un tableau des 
problèmes de l 'heure et des ini
tiatives de son dépar tement 

(RY) 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
ERNEST HIRT 

père de M. Jean-Michel Hirt, caporal de la police municipale. 
r 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

L'European University de Crans-
Montana vient de mettre sur pied 
un séminaire consacré aux .pays 
de l'Est Plusieurs spécialistes de 
ces contrées ont pris la parole. Cet
te rencontre a surtout été l'occa
sion de présenter et de faire con
naître les possibilités offertes par 
l'European University de Crans-
Montana. Au centre Le Régent 
l'institution va prochainement 
accueillir ses premiers étudiants, 
venus d'autres European Univer
sity d'Europe, (chm) 

Impôts cantonaux 93 
Les contribuables sont informés que les bor
dereaux d'impôts ea ntona ux W3 pou r les 
personnes phtisiques seront notifiés à par
tir du 10 décembre. 1993. Pour lous rensei
gnements à ce sujet, le person nel du Service 
cantonal des conlribulions et celui de la 
commune de domicile sont à disposition. 

Chirurgie cardio-
vasculaire 
Le Conseil d'Etat valaisan s'est 
prononcé en faveur d'une collabo
ration avec le canton de Vaud dans 
le domaine de la chirurgie cardia
que et de la cardiologie invasive. 
Le Gouvernement a approuvé l'in
troduction, à l'hôpital de Sion-Hé-
rens-Conthey, de la chirurgie car-
dio-vasculaire sous la forme d'une 
«chirurgie déléguée» du Centre 
hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV). 

Concours 
d'architecture 
Le Conseil communal de Brigue a 
décidé de lancer un concours d'ar
chitecture pour «rendre un carac
tère fort» au centre de la ville, ra
vagé par une inondation il y a 
deux mois. Dans un communi
qué, il a indiqué que ce concours 
serait ouvert aux spécialistes suis
ses et de la province italienne de 
Novare. Les projets doivent être 
envoyés d'ici la fin février 1994. 

OuiàFinhaut 
Par 159 oui, 14 non et 2 bulletins 
blancs, la population de Finhaut a 
dit oui, à une large majorité, à la 
rénovation de l'ancien hôtel Victo
ria. Evaluée à 3 millions de francs, 
cette opération doit déboucher 
sur la transformation de l'immeu
ble en locaux commerciaux et cul
turels, ainsi qu'en appartements. 

Ensembles 
de cuivre 
Le Brass Band 13 Etoiles que diri
ge Richard Evans s'est classé au 2e 

rang en catégorie Excellence, der
rière le Brass Brass Berner Ober-
land, lors du 19'' concours suisse 
des ensembles de cuivre à Mon-
treux. L'Ensemble de cuivres va
laisan a pris la 8'' place. 
En lre classe, le BB 13 Etoiles For
mation B et le Brass Band junior 
valaisan se sont respectivemenmt 
classés aux 2'' et 1P rangs, (chm) 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

Cfl6rïïU^ÏÏOÏÏ se présente à vous... 

Entretien avec M. Nicolas Cordonier, 
président de la commune de Chermignon 

— Monsieur le Président, à 
Chermignon, la politique- ne se 
fait pas comme partout ail
leurs. Quel est votre parcours 
politique et êtes-vous «blanc» ou 
«jaune»? 
— Je suis entré au Conseil com
muna l en 1981 et j ' a i accédé à 
la présidence en 1989. Je suis 
par ailleurs député-suppléant 
depuis 1993 sur la liste démo
crate-chrétienne. Mais sur le 
plan local, j e suis «jaune». Le 
Conseil de 5 membres est com
posé de 2 «jaunes», de 2 
«blancs» et d 'un radical. 
Vous savez, la période électora
le est très dense, car l'apparte
nance est très marquée au clan. 
Mais en dehors des périodes 
électorales, d 'une manière gé
nérale, la solidarité chermi-
gnonarde joue ple inement 
C'est le cas au Conseil commu
nal, mais aussi lorsque les ci
toyens de la commune se pré
sentent lors d'élections canto
nales et fédérales. Ce sentiment 
est renforcé par la fête de la 
Saint-Georges et par le système 
des corvées bourgeoisiales qui 
resserrent les liens. 

— Décrivezuous votre commu
ne et ses habitants au tempéra
ment si particulier... 
— La commune de Chermi
gnon a la même structure que 
ses voisines. Elle se situe sur 

un territoire à l'altitude la plus 
basse de 500 mètres et la plus 
haute de 1500 mètres. 
Dans le bas, il y a les villages 
d'Ollon et de Champsabé qui 
est une zone de vignes de 70 
hectares. 
Au centre, il y a Chermignon-
Dessous et Chermignon-Des-
sus. Enfin, sur le haut, la sta
tion de Crans. En tout, cela fait 
2800 habitants et près de 
10 000 pendant les périodes de 
fêtes. 
Les habitants de la commune 
sont au niveau des structures, 
marqués par le système ances-
tral de la culture de la terre sur 
plusieurs étages, si j 'ose m'ex-
primer ainsi. 
Mais à Chermignon, la tradi
tion a développé des ensei
gnants de qualité et des offi
ciers. Elle a permis l'éclosion de 
personnalités très connues 
dans tout le Valais. 
D'une manière générale les ci
toyens sont loyaux envers l'ad
ministration, coopérants. 
Ils sont prêts à rendre service et 
participent volontiers à toutes 
les rencontres villageoises. 

— Monsieur le Président, fai
sons un peu l'inventaire des 
équipements de votre commu
ne? 
— Sur le plan routier, nous 
sommes bien équipés avec, ce-

Ça bouge 

visavis 
EPICERIE BARRAS 

le magasin bien achalandé 
près de chez vous! 

CHERMIGNON-DESSUS © (027) 43 25 44 

' ^ j Constantin Gérard & Barras Gabriel 

4à 
V ^ 3971 Chermignon 
W Tél. 027/43 53 40 
™ Fax 027/58 20 75 

Electricité -Téléphone - Appareils électro-ménagers 

LE 1er RESTAURANT A L'ENTRÉE DE CRANS 
POUR SiERRE-CHERMIGNON 

CAFÉ-RESTAURANT 

La Taverne Valaisanne 
O. + G. CORDONIER, CHEF DE CUISINE 

Route touristique 
3963 CRANS-SUR-SIERRE © (027) 41 72 20 

pendant, quelques soucis du 
côté de Crans. 
L'aménagement du territoire a 
été voté en septembre et a re
cueilli 900 oui contre 180 non. 
Sur le plan scolaire, une orga
nisation un peu compliquée 

Propos recueillis par 

ADOLPHE RIBORDY 

nous fait collaborer avec les 
communes voisines pour les 
écoles du Bas," Une collabora
tion plus large existe pour le 
Haut avec le Centre scolaire et 
d'orientation. 
Sur le plan social, nous appar
tenons au centre médico-social 
de Sierre. 
Nous avons en commun égale
ment plusieurs homes pour 
personnes âgées, car nous 

avons mis sur pied une planifi
cation pour tout le district 
La commission sociale com
munale fonctionne pour les vi
sites aux malades, pour le Noël 
des aînés, ainsi qu 'une sortie 
en été avec les anciens. 
Sur le plan culturel, chaque 
commune intéressée par le 

Haut-Plateau a apporté sa con
tribution, l 'une le centre spor
tif, l'autre le centre de congrès. 
Nous avons, quant à nous, pris 
en charge la bibliothèque» inter
communale. 
Nous aidons par ailleurs pour 
Fr. 50 000.— les sociétés loca
les. 
Sur le plan des services com
munaux , nous avons à irriguer 
le vignoble. 
Nous avons un lac d'accumula
tion pour l'eau potable à 1620 
mètres d'altitude qui alimente 
toute la commune et nous 
nous sommes réservés la possi
bilité de prendre de l'eau en 
payant une location de Fr. 
10 000.— à la conduite Zeuzier-
Lens. 
Nous avons constaté que le pro
blème de l'eau se pose chaque 
vingt ans dans notre région. 
Sur le plan des égouts, il faut si
gnaler que nous avons sorti les 
eaux de surface et que nous 
conduisons l'ensemble de nos 
eaux usées à la Step de Noës. 
Quant à l'électricité, ce sont les 
SI de Sion qui s'en occupent 
tout comme le téléréseau. 

Suite en p. 5 

Le toiA/r des commu/ries TtalcLiscurirhes 

Chermignon l'orgueilleuse 
Suite de la l r e page 

Mais bizarrement ce système 
politique issu de concepts fa
miliaux, discipliné à l'extrême, 
hiérarchisé, n'a pas empêché le 
bon fonctionnement de la com
mune. 
Si Chermignon ressemble à s'y 
méprendre à ses voisines sur le 
plan de la structure du territoi
re: le vignoble tout en bas, les 
villages au centre, la station et 
le tourisme sur les hauts, avec 
en sus des forêts et des alpages 
en propriété ou en indivision, 
elle a des caractéristiques pro
pres. 
D'abord la concurrence politi
que a généré deux fanfares 
dont la renommée dépassent 
les frontières cantonales. 
Ensuite, dans la détermination 
des chefs de clans il fallait choi
sir les meilleurs, dès lors le 
nombre d'instituteurs, d'offi
ciers supérieurs, de cadres est 
plus grand qu'ailleurs. 
Enfin, des personnalités de 
premier plan ont donné une ré

putation certaine à Chermi
gnon et ont contribué à son dé
veloppement touristique no
tamment avec Crans-sur-Sierre. 
Les Antoine Barras, Gaston 
Barras, Benoît Duc, Jean Cli-
vaz, Marius Robyr et Hubert 
Bonvin ont marqué, à leur ma
nière, la vie politique de Cher
mignon, du Valais et le dévelop
pement touristique du fleuron 
des vacances qu'est la station 

de Crans Montana. 
Soyons sûrs, si u n jour le 
Grand Lens voit à nouveau le 
jour, que Chermignon jouera 
u n rôle central. Dans ce ras
semblement qui deviendrait la 
capitale économique du Valais, 
la qualité des leaders de Cher
mignon jouerait u n rôle pré
pondéran t 

ADOLPHE RIBORDY 
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Fam. Palazzo-Crettol 

3971 Chermignon 

Tél. 027/432575 

• Menu du jour 
• Spécialités 

italiennes 
• Salle de billard 

Fermé le dimanche soir 
et le lundi 

4 ' • " % i ^ -

m Saint 
W Georges 

< >ELVIA 
LA S É C U R I T É 

AGENCE GÉNÉRALE JEAN-CLAUDE LAGGER 

OELVIA 
VIE-LEBEN-VITA 

PHILIPPE PRALONG 
Chef de vente 
PHILIPPE LAMON 
Inspecteur d'organisation 
PETER ESCHER, Steg 
ADRIAN ZUBER, Tôrbel 
MICHEL AMACKER, Susten 
RICARDO ECHEGOYEN 
JEAN-CLAUDE KNUPFER 
MAX-ALAIN FAVRE, Noës 
JEAN-FRANÇOIS UDRISARD, Sion 
MARIO PERNATOZZI, Savièse 
PHILIPPE GOMEZ, Sion 
PATRICK MIRIVEL, Sion 
ROLF ZENHAEUSERN, Miège 
PASCAL MARET, Martigny 
SALVATOR GALOFARO, Martigny 
MARC-OLIVIER GRENON, Martigny 
GILBERT ROCHAT, Choëx 
JEAN-NICOLAS REVAZ, Vétroz 

1951 SION - Rue Blancherie 61 
* (027) 29 43 00 
Fax (027) 22 75 00 

OELVIA 
ASSURANCES 

ERWIN KALBERMATTER, Turtmann 
HERVÉ FUMEAUX, ST-LÉONARD 
JEAN-DANIEL VARONE, Savièse 
RÉGIS ROUX, Champlan 
PHILIPPE DAYEN, Conthey 
RENÉ MONNET, Riddes 
GABRIEL CHESEAUX, Leytron 
PIERRE-ANDRÉ CHESEAUX, Leytron 
MAURICE VAUDAN, Verbier 

1951 SION - Rue Blancherie 61 
* (027) 29 42 00 
Fax (027) 23 73 26 

Agences générales pour le Valais 
Jean-Claude Lagger 

Rue de la Blancherie 61 -1951 SION 
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Chcrmi^nOIl se présente à vous... 
Entretien avec M. Nicolas Cordonier 

Suite de la page 4 

jur le plan sportif enfin, nous 
articipons à la gestion du golf 
pur 50% avec les communes 
leLens et d'Icogne tout en rele-
iant que les terrains sont en 
«ropriété privée. 
'est l'inverse en ce qui concer
ne le terrain de football et les 
(ourts de tennis qui, eux, sont 
(érés de manière privée. Je re
lèverais encore que la collabo-
ration intercommunale joue 
tu plein, notamment au ni-
itau de l'informatique. Nous 
ivons harmonisé nos systèmes 
ivec les communes voisines. 

Est-ce qu'on va assister bien-
jftà une fusion d'un nouveau 
find Lens ? 

Je suis plus nuancé quant à 
une fusion immédiate telle que 
le souhaitent certains. 
Je pense qu'il nous faut 
d'abord jouer la collaboration à 
lous les niveaux. Le processus 
de fusion est un processus lent 

Monsieur le Président, quels 
sontles dossiers que vous traitez 
actuellement et quels sont vos 
projets? 
-Sur le plan routier, notre 
préoccupation est de prévoir la 
circulation au centre de Crans. 
Nous étudions la faisabilité 
d'un tunnel souterrain pour 
éviter le centre. 
En 1994, nous réaliserons des 
trottoirs pour créer des rues 
semi-piétonnes. 
Nous suivons le dossier de 
l'aménagement du territoire 
avec la procédure de recours 
<sttN«rte devant le Conseil 
d'Etat 
Nous avons quelques soucis 
avec le chômage qui représente 
6,5% de la population active et 
nous constatons comme ail
leurs que les personnes en fin 
de droit disparaissent de nos 
statistiques. 
Xous envisageons à ce niveau 
une collaboration intercom
munale. 
Au niveau des eaux, nous som
mes en train d'établir le cadas
tre de la distribution des eaux 
comme pour les égouts. 
Quant à l'électricité, nous sui-
rons le dossier qui verrait les 
communes partenaires plus 
intéressées aux Services indus
triels de la commune de Sion 
par un concept régional. 

Nous avons renoncé à une salle 
de gymnastique puisque nous 
en disposons de plusieurs à 
quelques kilomètres. Nous esti
mons que la priorité doit avant 
tout être donnée aux places de 
travail plus qu'aux équipe
ments. 
Enfin, un dossier qui nous oc
cupe est celui des remontées 
mécaniques où nous partici
pons activement à tout ce qui 
se l'ait 

— Monsieur le Président, quand 
on parle de Cixins. on a le senti
ment d'une certaine richesse. 
Est-ce que les finances commu
nales se portent bien ? 
— Nous disposons de Fr. 10,9 
mios de recettes pour l'année 
1992, mais c'était une année 
exceptionnelle car nous avons 
eu des recettes extraordinaires, 
dues notamment à des plus-va
lues. 
Dans notre budget nous avons 
une marge d'autofinancement 
de Fr. 1,2 mios pour un coeffi
cient de 1,2 et un taux d'in
dexation de 125%. Notre endet
tement est mesuré, avec une 
dette de Fr. 6300— par habi
t an t 
De manière générale, les finan
ces sont saines. 
Toutefois, devant la crise, nous 
pratiquons une rigueur finan
cière sans exception. 
Ainsi, nous envisageons l'in
troduction de l'appel en plus-
value tout comme nous travail
lons avec u n personnel admi
nistratif réduit qui occupe en 
postes de travail environ 10 
personnes. 

— Parlons, Monsieur le Prési
dent, de l'économie locale ? 
— Elle a beaucoup changé ces 
dernières années. Nous comp
tons néanmoins 13 à 14% de 
personnes travaillant de la ter
re, notamment dans la viticul
ture où nous avons 70 hectares 
de vignes sur notre territoire et 
70 hectares travaillés par des 
ressortissants de Chermignon 
sur d'autres communes. Il y a 
plusieurs propriétaires-enca-
veurs de grande renommée. 
L'élevage traditionnel n'occupe 
que 6 à 7 personnes. 
Sur le plan du secteur secon
daire, si nous disposons d 'un 
artisanat très diversifié, nous 
avons constaté un surdimen-
t ionnement du secteur du bâti-

Chermignon-DessoTis, domine la vallée du Rhône. 

MEMBRE FRE 

ANGEL BONVIN 
AUTO-ÉCOLE 
CRANS / CHERMIGNON 

Tél. 027 / 43 16 64 ou 41 29 65 

Salle de théorie: BÂTIMENT XIRÈS 

ment qui occupe 28% des per
sonnes actives. Cela est dû bien 
sûr à l'importance du Haut-
Plateau. 
Nous n'avons pas d'industries à 
proprement parler, à l'excep
tion de l'usine de viande sé-
chée de Chermignon. 
Le secteur tertiaire es t lui, très 
important et voit 60% des per
sonnes actives occupées dans 
le tourisme. Nous souhaitons 
qu'il y ait une meilleure inté
gration de la population active 
en général dans le secteur du 
tourisme. Nous favorisons l'hô
tellerie avec des bonus d'indice 
et u n règlement qui favorise les 
hôtels de qualité. 

— Quand on parle de Crans-
sur-Sierre. immédiatement 
quelques noms célèbres nous 
viennent à la mémoire. Pouvez-
vous nous confirmer cela ? 
— Oui bien sûr. Il y a les hôtes 
qui ont choisi Crans, donc la 
commune de Chermignon 
pour résider. Ainsi, en est-il du 
cheik Yamani, du Prince de 
Luxembourg qui possède une 
résidence, de la Princesse Borg-
hese et d'autres encore qui tien
nent à demeurer chez nous en 
toute discrétion. 
Chermignon compte de ses res
sortissants dans des postes en 
vue dans plusieurs domaines. 
Ainsi en est-il du Docteur Ga
briel Duc, néonatonologue à 
Zurich, de Jean Bonvin, Direc
teur à l'OCDE, de Gaston Bar-

Chermignon 
en chiffres 
Surface totale: 536 hectares 
dont: 
surface boisée : 163 
surface agricole: 258 
surface d'habitat: 108 
surface improductive: 7 
Population au 30.10.1993: 
2800 habitants 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 29 178.— (moyenne canto
nale Fr. 26 893.—). 
Etablissements publics: 46 
Comptes communax 1992 
Recettes nettes : Fr. 0,4 mios 
Dépenses nettes: Fr. 8,2 mios 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 2,2 mios 
Dette: Fr. 16,7 mios, 
par habitant: Fr. 6300 — 

La Mazda 323 
Ultra S pense à tout. 

Même au prix: 
Fr. 21750-, 

En outre, tous les équipements 

exceptionnels sont de série. De la 

radiocassette stéréo au verrouil

lage central sans oublier le toit 

ouvrant électrique. Garantie 3 ans 

ou 100 000 km. Financement ou 

leasing parJVlazda Finance, 
l a r a g e d u 

entre 
Ignace Barras 
Vente et réparation toutes marques 
Lavage self-service 

CHERMIGNON V (027) 43 37 87 

Rouler de l'avant. 

ras, Président de l'Association 
suisse des golfs. 

— Monsieur le Président, les 
clans en concurrence, les fanfa
res en concurrence, la vie asso
ciative doit être très animée ? 
— En effet, cette concurrence 
crée une animation très active, 
très importante. 
Outre les fanfares que vous ve
nez de citer, il faut mentionner 
le groupement sportif qui est 
chapeauté par Marius Robyr, 
qui permet à le jeunesse de pra
tiquer tous les sports, du ski 

, nautique à la spéléo en passant 
par le saut en parachute, etc. 
En plus, nous avons un club de 
football, un club de base-bail. 
Sur le plan culturel, un chœur 
mixte, deux fanfares pour les 
villages, une fanfare pour le 
Haut-Plateau, la vie associative 
est en effet très dense. 
— A vous le mot de la fin Mon
sieur le Président.. 
— Malgré les incertitudes, les 
difficultés du temps, la perte de 
confiance, une société difficile 

à maîtriser, il faut garder la tête 
froide et se remettre au travail. 
Il faut croire en l'avenir pour 
assumer u n bon équilibre, une 
vie à la dimension de l 'homme. 
Je me réclame de l 'harmonie. 

Le, gôut d e la, tradition lors 
de la Saint-Georges. 

Café d'Ollon 
FAMILLE MAX FAVRE 

Dégustez nos spécialités 

valaisannes 

3971 OLLON-CHERMIGNON (POSTE) 

Epargner judicieusement 
signifie... 
faire des économies dans un 
but précis ou faire face 
à toutes les circonstances. 

Epargner judicieusement signifie... 
épargner à la CECM: 

CHER-MIGNON S.A. • J.-L. BAGNOUD, administrateur 
Viandes et charcuteries en gros - Viande séchée du Valais 

Jambon cru - Petit lard sec 
Produits de traiteur - Produits surgelés 

3971 CHERMIGNON a (027) 43 44 51 - Fax (027) 43 43 51 

HELVETIA 
ASSURANCES 4 

Christian Bonvin 
et 

Martial Bonvin 

3971 CHERMIGNON 
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Théâtre à Martigny 
Fraiu;ois Perrin et Pierre-André Gross, de la 

Troupe du Château, jouent «Le Tourniquet», 

de Victor Lanoux, ks2,3 et 4 décembre à 

20 h. 30dans la salle de spectacle de l'an

cienne Ecole communale. Réservation à 

l'Office du Tourisme de Martigny. (chm) 

La Fondation Pierre-Gianadda 
va organiser des visites com
mentées de l'exposition consa
crée à Marie Laurencin. La pre
mière aura lieu ce mercredi lKr 

décembre dès 20 heures et sera 
placée sous la conduite de Mme 
Antoinette de Wolff. (ckrn) 

Unipop et J.O. 
Membre honoraire et adminis
trateur délégué du Comité in
ternational olympique (CIO), 
Raymond Gainer est l'hôte ce 
soir de l'Université populaire 
de Martigny. A 20 h. 30 à la 
Salle communale, il s'exprime
ra sur le thème «L'Olympisme 
dans le monde de demain», 
(chm) 

Noël des aînés 
Le Club des aînés de Martigny 
fêtera Noël le samedi 11 décem
bre dès 14 heures à la Salle 
communale. Les inscriptions 
sont prises jusqu 'au mardi 6 
décembre au 22 30 08 auprès 
de Simone Vouilloz. (chm) 

Symposium 
La créativité et l 'imagination 
ludique seront le thème du 4e 

Symposium de Zermatt, a an
noncé Gottlieb Guntern, direc
teur de la fondation ISO pour la 
recherche créative à Martigny. 
Parmi les participants annon
cés figurent Joseph Brodsky, 
prix Nobel de littérature 1987, 
l'actrice Liv Ullmann et Peter 
Schneider, président de Walt 
Disney Feature. Du 13 au 16 
janvier, ces personnalités es
saieront d'expliquer comment 
l 'imagination génère de nou
velles stratégies, (ats) 

Nonagénaire fêtée 
Mme Isaline Saudan-Lathion a 
fêté ses nonante ans vendredi 
au Castel Notre-Dame. Le prési
dent de la Municipalité Pascal 
Couchepin et le président de la 
Bourgeoisie Léonard Closuit 
lui ont rendu une visite de 
courtoisie et remis les cadeaux 
dus à son r ang (chm) 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Meurtre mystérieux à Manhat
tan, avec Woody Allen, Diane 
Keaton et Anjelica Huston. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Germinal, de Claude Berri, 
avec Gérard Depardieu, Miou-
Miou, Renaud et Jean Carmet 

Les décès 
Mme Andrée Delaloye, 50 ans, Ar-
don; M. Ulysse Ançay, 87 ans, 
Pully; M. André Bressoud, 98 ans, 
Vionnaz; Mme.Suzanne Reuse, 70 
ans, Sembrancher; Mme Marie 
Guignard, 96 ans, Chalais; Mme 
Hermine Epiney, 83 ans, Ayer; 
Mme Rachel Pellaud, 79 ans, 
Saxon; M. François Anex, 82 ans, 
OUon ; M. Ernest Hirt, 69 ans, Mar
tigny; Mme Sidonie Sauthier, 91 
ans, Ardon; M. Martin Charbon-
net, 81 ans, Bàsse-Nendaz; Mme 
Clémence Jordan, 91 ans, Muraz; 
M. Théophile Schallbetter, 78 ans, 
Sierre; M. Raoul Ecœur, 55 ans, 
Monthey; M. Antonio Biancaniel-
lo, 50 ans, Monthey; Mme Alix de 
Preux, 88 ans, Sierre. 

ASSEMBLEE 
SFG 
Octodxtria 

100 ans 
en 1994! 
La SFG Octoduria que préside 
M. Claude Franc depuis... 22 
ans célébrera son 1001 anni
versaire en 1994. L'ouverture 
officielle interviendra le 26 
mars au cours d 'une soirée de 
gala de l'Association bas-valai-
sanne de gymnastique. Plu
sieurs manifestations s'éche
lonneront tout au long de l'an
née. La société a ainsi prévu la 
mise sur pied d 'une rencontre 
officielle en octobre avec inau
guration d 'une nouvelle ban
nière. Le programme du 100° 
anniversaire prendra fin le 10 
décembre à l'occasion de la tra
ditionnelle soirée annuelle. On 
en reparlera. 
Lors de la récente assemblée 
générale de la SFG Octoduria, 
le président Franc est revenu, 
sur les activités qui ont mar
qué l'exercice écoulé, notam
ment l'organisation à Martigny 
de la Fête romande de gymnas
tique. Il n 'a pas manqué de 
mettre en exergue les perfor
mances enregistrées en 
gymnastique (6 médailles) et 
en agrès (47 médailles, dont 18 
d'or chez les filles; 13 médail
les dont 7 d'or chez les gar
çons). 
M. Franc a évoqué le program
me de la saison future, qui pré
voit no tamment la fête bas-va-
laisanne à St-Maurice en mai. 
Quant à la soirée annuelle, elle 
aura heu le 11 décembre sur le 
thème des métiers, (chm) 

CAVEAU COMMUNAL I SPORTS 
! Entrée clans la 
I majorité civile 

Cérémonie de 
promotion 
Accompagnés des représen
tants du Conseil communal , 
du Conseil général, du Conseil 
bourgeoisial et de la Commis
sion Loisirs et Jeunesse, le pré
sident Pascal Couchepin a reçu 
les jeunes gens de la classe 
1975 au cours de la tradition
nelle cérémonie de promotion 
civique. 
Les allocutions prononcées par 
MM. Dumas, conseiller com
munal , Couchepin et Closuit, 
président de la Bourgeoisie ont 
précédé la remise d 'un cadeau, 
l'ouvrage d'Edouard Morand 
consacré à Martigny. Un apéri
tif et une collation dans un éta
blissement de la place ont ponc
tué cette rencontre organisée 
au Caveau communal, (chm) 

Le président Couch<epin 
saluant un nouveau ci
toyen,, son, fils Gaspard. 

1 Hockey sur glace, lutte, 
I basket et football 

Résultats 
du week-end 
HOCKEY SUR GLACE. 
En l r e ligue, à Fleurier, le HC 
Octodure a été battu 5 à 2, alors 
qu'en LNB, à domicile, le HC 
Martigny-Valais a logiquement 
pris la mesure de Lausanne sur 
le score de 4 à 2. 
Ce soir, Octodure reçoit Mon
they à 20 h. 15 et le HCM-VS va 
à Bûlach. 
LUTTE. 

Le Sporting a frisé l'exploit à 
Freiamt. Chez le leader et nou
veau champion suisse, les lut
teurs octoduriens ont livré 
leur meilleure prestation de 
l'année, ne s'inclinant finale
men t que sur le score de 24 à 
20. Pour la petite histoire, si
gnalons que Freiamt est in
vaincu après douze journées 
de championnat. Avant l'ulti
me match, le score était de 20 à 
20 entre le leader et Martigny. 
Paccolat a perdu par abandon, 
mais le Sporting a déposé pro
têt. A noter les victoires pro
bantes de William et Grégory 
Martinetti face à deux cham
pions suisses, Oesch et Lang, 
ainsi que celle de Nedkov face à 
l'Américain Salomon. 
FOOTBALL. Grâce à des réussi
tes de Clôt (24") et Junuz i (88e) 
contre une de Moret (67"), le 
Martigny-Sports a battu Fully 
par 2 à 1. 

BASKETBALL. A la salle du 
Bourg, le BBCM a disposé de 
Collombey par 80 à 70. (chm) 

CAS Martigny: 
75 ans en 1994 
Le groupe de Martigny de la 
section Monte-Rosa du Club al
pin suisse (CAS) soufflera ses 
75 bougies l'an prochain. Pour 
marquer l'événement, toute 
une série de manifestations au
ront pour cadre la cabane 
d'Emosson les 30 et 31 juillet 
ainsi que le 1er août. Autre ren
dez-vous à agender pour le CAS 
octodurien, toujours dans le 
cadre du 75e : l'organisation de 
l'assemblée ordinaire des délé
gués du CAS à la fin octobre 94. 
Pour le reste, l'assemblée géné
rale de samedi a permis aux 
participants d'entendre le rap
port du président Jacky Ber-
guerand. 

Sur un plan purement statu
taire, Mme Marianne Favre a 
été élue au comité en remplace
ment du secrétaire André Ca-
vin, démissionnaire pour rai
sons professionnelles, (chm) 

Sur l'agenda... 
ORSIÈRES. - L'Université po
pulaire a invité le guide et alpi
niste Jean Troillet à venu pré
senter ses photographies réali
sées lors de ses multiples as
censions. Rendez-vous ce 
mercredi à 20 heures à la salle 
du CO d'Orsières. 
SAILLON. - Le centre thermal 
de Saillon organise un nou
veau thé dansant dimanche. 
Diverses démonstrations sont 
prévues, dont celles d'une éco
le de danse. Un concours de 
danse est prévu, de même 
qu 'une tombola, dont le bénéfi
ce sera versé à une oeuvre dên-
traide sédunoise. 

CONCERT Samedi 4 décembre 
à la Fondation Gianadda MANIFESTATION 34e Foire 

cLxt Valais 

Heinz Holliger et d'autres... 
Hautboïste, compositeur et chef 

d'orchestre, Heinz Holliger est 
l'une des personnalités les plus 
marquantes du monde de la musi
que. C'est un privilège pour les JM 
de l'accueillir à la Fondation Pier-
re-Gianadda le 4 décembre à 20 
heures. 
Accompagné d'Elmar Schmid 
(clarinette), de Radovan Vlatkovic 
(cor), de Klaus Thunemann (bas
son) et d'Andréas Schiff (piano), 
Holliger interprétera le Quintette 
en mi bémol majeur op. 16 de Bee
thoven, le Quintette pour piano et 
quatre instruments à vent de Hol
liger et le Quintette en mi bémol 
majeur de Mozart. 
Réservations au (026) 22 39 78. 

Collaborateurs remerciés 

Andréas Schiff. pianiste. 

lia 34e Foire du Valais a obte
nu le succès que l'on sait avec 
125 225 visiteurs et u n taux de 
satisfaction particulièrement 
élevé chez les exposants, de 
l'ordre de 93%. 
Cette réussite repose non seule
men t sur les épaules du CO que 
préside Raphy Darbellay, mais 
aussi sur celles d 'une foule de 
collaborateurs bénévoles cons
t i tuant u n rouage indispensa
ble dans le mécanisme d'une 
organisation de cette envergure. 
Vendredi dernier, tout ce beau 
monde s'est donc retrouvé 
dans u n établissement de la 
place pour partager une panta
gruélique choucroute, (chm) 

SANTE Hôpital régional 
die Martigny 

A la Salle communale: le GCI a fête Noël 

Un scanner, enfin... 
Depuis le 9 novembre, l'Hô

pital régional de Martigny est 
enfin équipé d 'un scanner. La 
nouvelle installation, qui a 
permis d'effectuer à ce jou r 
une cinquantaine d'examens 
radlologiques sous la direction 
des Docteurs Closuit et Cherpil-
lod, a été présentée vendredi 
aux médecins de la région et au 
Conseil d'administration de 
l'établissement. 
L'Hôpital régional de Martigny 
est le 6e et dernier établisse
ment en soins aigus du Valais à 
avoir été doté du scanner. Ins
tallé dans le service de radiolo
gie, l'appareil a coûté 700 000 
francs, montant pris en charge 
par l'Etat du Valais à hauteur 

de 80%. Le solde (140 000 
francs) sera réglé par les com
munes des districts de Mar
tigny et d'Entremont. 
Le directeur de l'établissement 
Pierre-Joseph Grenon se ré
joui t de cette acquisition. Au
paravant, 350 patients de l'Hô
pital de Martigny, sans comp
ter les malades des médecins 
généralistes, étaient annuelle
ment envoyés soit à Monthey 
soit à Sion pour un examen au 
scanner. Selon M. Grenon, ra
pidité et précision du diagnos
tic plaident en faveur de cet ap
pareil, utilisable dans toutes 
les disciplines: la médecine, la 
chirurgie, la pédiatrie et la gé
riatrie, (chm) 

Le Groupe culturel international (GCI) de Martigny a fêté Noël bien 
avant l 'heure. La rencontre organisée dimanche à la Salle commu
nale a obtenu son habituel succès. Jeux de société, productions de 
Jacker Lagger no tamment (à droite sur notre photo), allocutions de 
circonstance et concours de dessin ont alterné pour la plus grande 
joie des participants. 
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lm Erni au Château (te k Pmte-k-Sm à Vmw$ 
14 novembre, s'est inauguré 
! Château de la Porte-du-Scex 
ne remarquable exposition 
jffiches réalisées par Hans 
roi. Devant le public nom-
[eux venu l'accueillir, le pein-
f âgé de 84 ans se montra 
niamique, d 'une étonnante 
unesse, simple et souriant 
ivers tous ceux qui vinrent 
à demander de dédicacer li
res ou œuvres. 

[ans Erni est reconnu interna-
onalement connue u n des 
lus grands artistes suisses 
intemporains. Né à Lucerne 
jl909 au sein d'une famille 
e sept enfants, il prend goût, 
ar son père mécanicien, au 
Kinde des machines et de la 
ïhnique, et reçoit une forma
ta de dessinateur-architecte 
tant de faire l'Ecole des Arts et 
Jétiers dans sa vile natale. A la 
in des années vingt, pour par-
lire sa formation, il entre-
jend de nombreux voyages à 
étranger, Paris, Berlin, Lon-
ires. 

ians Erni réalise sa première 
ffiche en 1929 et il en a créé 
psqu'à aujourd'hui plus de 
rois cents. Elles reflètent fidè-
ement, non seulementl 'histoi-
ie de notre siècle, ses mouve-
inents intellectuels et ses trou-
Ues politiques, mais aussi la 
(onception que Erni se fait du 
rôle de l'artiste. Comme créa

teur indépendant et engagé dans le monde, il 
trouve grâce à l'affiche une possibilité d'entrer en 
contact avec le grand public puisque les œuvres 
sortent des musées ou des galeries pour être ex
posées librement dans la rue. «L'affiche prend 
des allures d 'un engagement personnel face à la 
société et aux besoins qu'il croit pressentir en el
les. Il ne peut la considérer qu'au service d 'une 
cause pour laquelle il s'implique complètement 
Il doit livrer son message sans s'interroger outre 
mesure sur les réactions, hostiles ou amicales, 
qu'il risque de provoquer.» 
(J.-C. Giroud). 
Ses affiches strictement politi
ques forment un ensemble très 
limité, et sont liées à des voto-
tions populaires défendant 
toujours des causes qui lui 
t iennent à cœur (le vote des 
femmes, l'AVS, la loi fédérale 
sur les fonctionnaires, l'entrée 
de la Suisse à l'ONU), mais celle 
que Erni a défendue avec le 
plus d'énergie, c'est la cause de 
la paix. Dès 1945, au moment 
où les deux blocs se sont consti
tués et qu'a commencé la guer
re froide, u n grand mouve
ment pacifiste émerge ; Erni va le soutenir en réa
lisant quelques-unes de ses plus belles œuvres, 
comme par exemple celle qui montre les dangers 
du conflit atomique, Guerre atomique Non, 1945, 
et qui est considérée comme u n des chefs-d'œu
vre de l'affiche contemporaine. Ce combat pour 
la paix va acquérir peu à peu une dimension plus 
large, Erni veut soutenir les causes humanitai
res, travaillant pour l'Unicef, Caritas, la Croix 
Rouge Internationale, l'Unesco. 

Assemblée mondiale de la Paix. 

aux problèmes de l 'environnement Véritable 
pionnier de l'écologie, il n'oublie jamais que la 
nature n'a pas été traitée pour elle-même, mais 
que c'est l 'homme qui doit rester le centre de tou
tes les préoccupations, et qu'il faut pour cela 
maintenir sa confiance dans la science. Quoique 
ces affiches soient peu nombreuses, elles possè
dent une telle force, une violence si suggestives 
qu'elles se sont gravées dans notre mémoire. Sou
venons-nous de la célèbre trilogie Sauvez l'eau, 
1961, Sauvez la forêt, 1983, Sauvez l'air, 1985. 

Une bonne partie des affiches 
de Erni annoncent des exposi
tions personnelles, et elles 
nous permet tent peut-être 
mieux que les autres, de suivre 
son évolution thématique et 
stylistique. Si au début de sa 
carrière, en associant abstrac
tion et figuratif, il présente son 
œuvre comme le reflet de ses 
idéaux sociaux (XXe Exposition 
nationale d'art, 1944), la bru to
ute de la guerre l 'amène à refu
ser toute forme de violence 
(Musée des Beaux-Arts, 1944) et 
l'incite à transformer ces mê
mes idéaux en cris de révolte 

contre la haine et le désordre. Après une période 
de marginalisation officielle due à ses opinions 
politiques, il se place lui-même au centre de sa 
peinture en présentant comme thème principal 
de ses recherches son autoportrai t parce qu'il 
veut aller sans masque au devant du public (Erni 
en Valais, 1967, exposition du Manoir à Mar-
tigny), et il utilise sa passion des thèmes mytholo
giques dans le même espri t trouver u n écran sur 
lequel projeter son évolution personnel, ainsi 

Au début des années 60, il prête plus attention que nous avons pu le voir à l'exposition que la 

Fondation Pierre-Gianadda lui 
consacra à l'occasion du 80e an
niversaire du peintre (Fonda
tion Pie7're-Gianadda, Hans 
Erni, Vie, et Mythologie, 1989). 
Finalement les affiches publi
citaires strictement commer
ciales sont rares et appartien
nent aux domaines qui lui con
v iennent Il refuse entre au
tres toute collaboration avec 
l 'industrie du tabac ou de l'al
cool. 
La rétrospective que la Com
mission culturelle de Vouvry a 
organisée dans son château 
nous offre donc une occasion 
extraordinaire de connaître les 
affiches de toute une vie. 
Pour cet événement Jean-Char
les Giroud, conservateur à la 
Bibliothèque publique et uni
versitaire de Genève, a réalisé 
u n catalogue raisonné bilingue 
(français-allemand), qui les re
cense toutes. Richement illus
tré et écrit en collaboration 
avec l'artiste, il révèle égale
ment de nombreux projets res
tés aujourd'hui ignorés du pu
blic. (Hans Erni, les affiches, die 
Plakatte, J.-C. Giroud, édition 
Benteli, Berne, 1993.) 

Château de la Porte-du-Scex, 14 
novembre - 5 décembre, du jeu
di au dimanche, de 15 heures à 
19 heures. 

MARIA LUZ HERRERA 

Le dévouement de Claire Balavoine... 
«C«& grâce à leur dignité, 
qu'on retrouve u n peu la nô
tre!» dixit la s œ u r cadette de 
Daniel, k inés i thérapeute de 
métier, et ma r r a ine de «A Lo-
ling Holiday», maxi-CD de 
l'ick Parker, chan teur aiglon 
et animateur à Radio Rhône. 
Daniel est né le 5 février 1952 
iAlençon dans l 'Orne. Le 14 
janvier 1986, dépar t du ga
min boudeur, c o m m e l'appe
lait Johnny Hallyday. La Fon
dation Daniel Balavoine est 
tréée le 28 m a r s 1986 se don
nant pour b u t l 'achemine
ment de motopompes desti
nes à permet t re aux villa-
jeois agriculteurs de retrou-
w leur au tonomie alimen-
aire, par leur travail. Le droit 
il'existence des h u m a i n s qui 
seurent de faim et de soif, ce 
ni est le p remie r droit élé-
Kntaire à la vie. 
feultats: l 'agriculture repar t 
âce à leur travail. La santé et 
i scolarité, ent re autres , se 
ortent mieux . Vingt-six vil-
•ges équipés, soit p lus de 
1000 personnes , 100 000 
iliens ar r ivent ainsi à se 
ourrir. Six décort iqueuses 
Hir le riz sont à la disposi-
Mipour lut ter encore m i e u x 
Mitre le riz importé . «Nous 
i sommes pas Daniel et n e 
Wons pas le remplacer!» 
Çond celle qu i était t rès 
Kûplice de son frère, a u 
ttne franc parler. En villé-
'tore dans notre belle ré-
•n, le Confédéré en a profité 

: "r lui ouvr i r ses colonnes. 
bez p lu tô t 

l'activité au sein de la Fbn-
®on qui est devenue l'Asso-
"fcn Daniel Balavoine 

] <fe précise que l'ADB est née 
tfte à la manifestat ion d u 
folie après la m o r t de Da
li; C'est u n travail de four

mis, de relations h u m a i n e s . 
L'ADB est u n e association à 
b u t n o n lucratif. Nous répon
dons aux d e m a n d e s d'infor
mat ions , accueillons les de
m a n d e s d'achats de matériel , 
recevons et gérons complète
m e n t les projets et b ien s û r 
les résultats. En ce qui me 
concerne, j e su is souvent ap
pelée à aller en radios, diriger 
des r éun ions d ' informations, 
m e déplacer d a n s les villes 
p o u r des exposés, entre tenir 
des relat ions de 

Propos recueillis par 
VICTOR CARCHEDI 

presse, part iciper à des émis
sions TV. Tout ceci p o u r faire 
écho de ce que nous entrepre
n o n s d a n s nos bu reaux pari
siens. De plus, j e vais s u r le 
cont inent africain p o u r sur
tout constater la bonne mar
che de leur labeur et évaluer 
leurs besoins futurs. 

— Tant qu'il y aura des de
mandes et des moyens tant 
humains que financiers, 
l'ADB sera le trait d'union et 
foncera? 

— Dès le départ , tous les 
fonds sont arrivés spontané
m e n t Autant l 'argent que les 
idées n o u s pa rv iennen t et 
nous canal isons tout cela. 
Nous ne recevons aucune 
subvent ion de l 'Etat On se 
fait beaucoup de bien à l 'âme 
et au cœur. Les moyens réu
n is le sont pa r l 'organisation 
de fêtes, pa r la r éun ion de 
gens, pa r des dons indivi
duels, pa r des cotisations de 
m e m b r e s (FF 100.— pa r an
née), ce qui fait deux fois du 
bien. A tout ceci, la m ê m e fi
nali té: des bénéfices qui per
met tent de financer d 'autres 
projets. 

— Le journal de l'ADB, le nu-
néro 16 est sorti ? 

— C'est u n bullet in de liaison, 
d ' information qui est envoyé 
à tous les ar t i sans de l'ADB, 
soit les membres , les médias, 
les organisateurs de manifes
tations... Ils sont ainsi t enus 
au couran t de l'état actuel du 
fonctionnement, des projets, 
etc. 

— L'ADB n'est pas un fan's 
club et vous n'envoyez ni ne 
donnez de renseignements 
sur la vie de Daniel. Mise à 
l'heure des pendules dans ce 
numéro? 

— Il n 'y a j a m a i s eu de fan's 
c lub du t emps de Daniel et il 
n 'y en a u r a sû remen t pas en 
son absence et pas de notre 
fait n o n plus . 

— «Les Yeux de la terre» ? 

— Ce sont 50 photos réunies 
d a n s u n livre, illustrées pa r 
des gens connus , de tout mi
lieu. Ce projet r éun i t la photo 
et les au t res h u m a i n s de la 
terre p o u r aider les enfants 
touaregs à s'en sortir. 

— Claire, femme, être humain 
et présidente de l'ADB, n'est-ce 
pas beaucoup pour une seule 
et même personne ? 

— Non, car j ' a u r a i s préféré 
être là et que Daniel soit enco
re là! De plus , depuis toute pe
tite, la solidarité est u n de 
m e s symptômes pr inc ipaux: 
être per tu rbée de savoir que 
pas t rès loin, des gens ne sont 
pas t rès bien, quoi! Là-bas au 
Mali, ils t ransforment tout en 
poésie et en mus ique . Ce 
qu 'on est loin d'avoir su con
server chez nous . On a ainsi 
pe rdu u n peu d ' une certaine 

Clevire Balavoine et Vick Parrker sur wn fond, 
de. forêt gr-wyêirienne. «Qu'elle, est bonne cette 
crème...». (l'hoUKiiovannaCarvhi'di) 

dimens ion du plaisir de vivre 
qu 'eux ne pe rd ron t j ama i s , à 
condit ion qu ' i ls a ient du riz 
d a n s l 'estomac! 

— François Feldmann partici
pe aussi? 

— Il v ient d'écrire «Fais tom
ber la pluie», don t tous les 
droits seront rétrocédés à 
l'ADB. Ce titre est inclus d a n s 
le CD «Indigo», r é cemmen t 
sorti en Suisse. 

— Tu deviens médiatique 
malgré toi? 

— A u n e certaine époque, 
c'était pénible. Tout d'abord, 
j e n'étais pas préparée à ce 
genre de chose. J 'a i eu du ma l 
à cause de cet a c h a r n e m e n t 
a u t o u r de nous , au tou r du 
n o m . Par ailleurs, j e ne m e 
sens pas différente d ' avan t 
— Les projets de l'ADB ? 

— Jusqu 'à aujourd'hui , nous 
avons p u équiper u n e trentai
ne de villages de motopom

pes s u r le fleuve Niger d a n s la 
région de Gao. Nous avons u n 
projet en cours, toujours au 
Mali, avec le peuple Touareg, 
qu i a p o u r b u t de f inancer la 
res taurat ion d ' une école à 20 
k m de Kidal, la construct ion 
d ' une au t re école à 100 k m au 
nord, toujours d a n s les cam
pements . Les enfants toua
regs doivent qui t ter ceux-ci 
p o u r aller à l'école. Le souha i t 
des paren t s est qu ' i l y ait u n e 
école au mil ieu des campe
ments . Nous les a iderons aus
si à const rui re le p remie r châ
teau d'eau d a n s cette région, 
don t toutes les énergies sont 
bonnes . 

— La philosophie de l'ADB ? 

— Le bénévolat! Et la motiva
t ion, beaucoup! . 

Association Daniel Balavoine, 
79, rue J.-J.-Rousseau 
92150 Suresnes (France) 

... en visite en Suisse 



JEOMËMBL Mardi 30 novembre 1993 

A R T I G N Y A SI O 

Concert à Si/m 
L'Ensemble instrumental de Grenoble diri

gé par Marc Tordue donnera un concertée 

mercredil'rdécembre à20 k l'mu Théâtre 

de Valère. à Sion. Auprogramme figurent 

des œuvres de Dvomk Haydn et Mendelssolm. 

Nouveaux citoyens 
sédunois 
Les 253 nouveaux citoyens sé-
duhois de la classe 1975 ont été 
officiellement reçus lors de 1» 
cérémonie de promotion d v t 
quev "Vendredi a u Théâtre de Va
lère, le président Gilbert De-
bons a remis à chacun u n ou
vrage sur la capitale accompa
gné d 'un document destiné à 

: rappeler l 'importance de cette 
étape dans la vie d 'une j eune 

^personne, (ehm) 

Musique et poésie 
Une soirée « Musique et Poésie » 
est organisée jeudi 2 décembre 
dès 20 h. 15 à la salle du Café de 
l'Avenir, à Fully. Olivier Tara-
marcaz lira dr . textes de Pier
re-Alain Tâche, Jean-Bernard 
Pitteloud et Vital Bender. Cette 
rencontre est organisée par 
l'association «Art & Ecologie» 
dans le cadre de l'exposition 
consacrée à Robert Hainard. 

(chm) 

Saisie d'héroïne 
La Police valaisanne a saisi 3,2 
kilos d'héroïne et une impor
tante somme d'argent le 17 no
vembre dans une chambre 
d'hôtel de Sion. Trois person
nes ont été appréhendées au 
cours de l'opération. Le coup de 
filet a pu être mené à bien grâce 
à des informations de la Police 
zurichoise. La valeur de la mar
chandise est supérieure à 
300 000 francs. 

Cabane Panossière 
Le bras de fer opposant la Com
m u n e de Bagnes à la section ge
nevoise du CAS à propos de la 
reconstruction de la cabane Pa
nossière se poursu i t Dernier 
épisode connu : le CAS de Genè
ve a déposé u n recours auprès 
du Tribunal cantonal contre 
une décision du Conseil d'Etat 
approuvant la Commune de 
Bagnes dans sa démarche vi
sant à empêcher la mise à l'en
quête publique du projet (chm) 

Rendons à 
Bernard Rossier! 
Le bénéficiaire saillonin de la 
médaille Bene Merenti pour 50 
ans d'activité chorale est Ber
nard Rossier, et non Marc com
me indiqué faussement dans 
notre édition du 23 novembre. 
Avec toutes nos excuses, (chm) 

Incendie accidentel 
L'incendie survenu le 21 no
vembre au restaurant Mon 
Moulin à Charrat — lequel est 
fermé pour cause de faillite — 
est accidentel. Lors de leur in
tervention, les pompiers ont 
découvert à l'intérieur, le 
corps de Gilles Carrupt 28 ans, 
domicilié à Chamoson. Victi
me d 'un accident d'automobile 
vers 5 h. 15, celui-ci a dû se ré
fugier dans l'établissement 
pour s'abriter du froid en atten
dant l'arrivée des secours. Le 
décès est dû à l'asphyxie. Le 
deuxième incendie, survenu le 
même soir à 23 heures, est une 
suite du premier, selon la Poli
ce cantonale. 

GRIMISUAT 

Association valaisanne 
de gymnastique féminine 

AVGF: délégués 
en assemblée 
Quelque 200 délégués et invi
tés ont participé samedi à la 64'' 
assemblée générale annuelle 
de l'AVGF à Grimisuat. 
L'AVGF, avec aucun poste va
cant dans ses comités et nom
breuses commissions, a vu ses 
rapports et comptes approu
vés. A relever encore : 
- la nomination de nouveaux 

responsables: Claudine Jac
quier (Leytron) dames, se
niors; Nicole Pochon (Ver-
nayaz) instance de contrôle ; 
Manu Devayes (Leytron), 
commission de Jeunesse ; 
Betty Gillioz (Ayent) infor
mation ; 

- l 'approbation des assem
blées des délégués futures: 
1994 à Riddes; 1995 à Vion-
naz; 1996 à Leytron et la 
Fête cantonale unique Jeu
nesse à Sierre en 1995 ; 

- l 'admission de la section de 
Charrat. 

De nombreuses distinctions et 
récompenses ont été décer
nées, no tamment : deux méri
tes de dirigeant sportif à Ber
nard Premand (Monthey) et Ni-
nette Duroux (St-Maurice); le 
mérite sportif à Josette Udry 
(Conthey); l'insigne sportif de 
la FSG par Paolo Zûrcher, du 
Comité Central, à Josiane Pa-. 
pilloud (St-Maurice). 
Pour sa première assemblée, 
la nouvelle présidente Eliane 
Giovanola (Monthey), a été 
chaudement applaudie, (rgc) 

LECHABLE 

MTAsiqiAe 

jpopiAlcifiire 

Rencontre suisse 
en Valais 
L'Association valaisanne de 
musique populaire tenait son 
assemblée au Châble. Les 142 
membres de l'AVAMP sont au 
travail pour recevoir, le 17 
avril prochain à Troistorrents, 
les 600 délégués de l'associa
tion suisse. Kiosque à musi
que, soirée de gala, la réunion 
promet d'être animée. 
Georgy Praz et Serge Crettol 
ont rejoint au comité Guy Du-
bosson, président, Edmunda 
Plaschy et Marylise Crettol. 
L'assemblée a pris acte que l'in
térêt pour la musique populai
re grandit partout et que, dé
sormais, l'association roman
de compte plus de 1000 mem
bres. (RY) 

.Le comité pendant l'assem
blée de l'AVAMP. 

MARTIGNY 

Syrhdi&cuts 
cfr/rétieris 

Paix du travail ou 
épreuve de force 
Réunies en assemblée le 20 no
vembre, les instances des 
Syndicats chrétiens de Mar-
tigny et environs ont longue
ment délibéré sur les nouvelles 
situations qui se présentent 
dans les différentes conven
tions collectives de travail et 
ont pris position. 

Dans un communiqué, les 
Syndicats chrétiens de Mar-
tigny et environs affirment 
que «tout en étant parfaite
ment conscients des difficultés 
actuelles, peut-être momenta
nées, ils protestent contre la 
volonté de certains partenaires 
sociaux de faire fi des engage
ments signés et de proposer 
des conventions collectives au 
rabais uniquement pour main
tenu la paix du travail ». 

Et le communiqué d'ajouter: 
«Malgré tout, la compensation 
intégrale du renchérissement, 
no tamment pour les bas salai
res, est u n impératif pour 
maintenir le pouvoir d'achat 
de l'ensemble de la population, 
pour soutenir la consomma
tion et par là l'économie». 

Les responsables des Syndicats 
chrétiens t iennent à manifes
ter leur totale solidarité avec 
les travailleurs du bât iment et 
du génie civil et avec les em-
ployéstées) des hôpitaux valai-
sans. 

(chm) 

SION 

Le Sida à l'aube 
du 3e millénain 
Dans le cadre de la journée nioj. 
diale du Sida prévue ce meren* 
1" décembre, le Dr Daniel Taraj 
tola présentera une confèrent 
sur le thème «Le Sida à l'aube du 
3'' millénaire» le jeudi 2 décenibn 
à l'Aida François-Xavier Bagnoud 
à la rue du Rawyl 47, à Sion. 
Au 25 octobre 1993, l'Office fé* 
rai de la Santé publique (OFSP)rj. 
censait 3415 cas de Sida déclarés 
en Suisse, dont 52 pour le Valais, 
Dans le Vieux-Pays. l'Antenne 
Sida installée à Sion déploient 
intense activité. Elle concentn 
ses efforts sur la prévention ainj 
que sur l'aide et l'accompagna 
ment aux personnes concerné! 
par cette maladie. 
Une brochure réalisée pardessi 
cialistes est en outre disponible» 
prix de 10 francs auprès de Fil 
tenne Sida, avenue du Midi 10,1 
Sion. Tél. : (027) 22 87 57. (chm)] 

I 

ORSIERES 

Noël du 
Missionnaire 
Le centre missionnaire d'Oraia 
invite à participer nombreux! 
Noël du Missionnaire vala 
Cette action prend la forme d"u 
collecte en faveur de tous les i 
sionnaires valaisans en pays! 
mission. Dans les semaines à | 
nir, les ménages recevront un bl 
letin de versement. Pour d'auto 
informations, prière de comp 
le(026)831519.(chm) 

ASSEMBLEE 
Synddcats 
cJwétiens 

Fermeté 
et solidarité 
Lors de leur assemblée générale 
tenue à Evolène sous la présiden
ce de M. Jean-Paul Dayer, les 
Syndicats chrétiens de Sion et en
virons ont entendu le rapport 
musclé de leur secrétaire Michel 
Zufferey, qui a déploré que bon 
nombre d'employeurs ne respec
tent plus les conventions collecti
ves de travail. Selon M. Zufferey, 
deux voies s'offrent: le dialogue 
ou la confrontation sociale. Le se
crétaire syndical n'a pas exclu le 
recours à la grève des travailleurs 
si ces appels au compromis ne 
sont pas entendus, (chm) 

SION 
| 6 et 7 décemEnre 

Vin et société 
Un colloque sur le thème «Vin 
et Société» se déroulera les 6 et 
7 décembre à l'Ecole d'ingé
nieurs du Valais, à Sion. Cette 
3e rencontre consacrée au 
monde de la vigne et du vin 
constitue le premier séminaire 
du Centre universitaire des 
Sciences de la Vigne et du Vin 
(CUW) créé à Sion en 1992. 

Ce colloque abordera des thè
mes d'actualité sous u n angle 
interdisciplinaire. Il a égale
men t pour but de poser les fon
dements des activités futures 
du CUW. La rencontre sera ou
verte le 6 décembre à 9 heures 
par M. Bernard Comby, prési
dent de l'IKB. (chm) 

FINANCES Projets de biAxJiget 
ccLntorwiiAoa 

Tous les cantons sont déficitaires 
Tous les cantons prévoient, 

pour 1994, un budget déficitaire. 
Ceux de Bâle-Ville, Vaud, Neuchâ-
tel et Genève présentent même 
une marge d'autofinancement né
gative; cela signifie que ces can
tons doivent recourir à l'emprunt 
pour couvrir une partie de leurs 
dépenses de fonctionnement cou
rantes. 
Le degré d'autofinancement 
moyen de l'ensemble des cantons 
atteindra en 1994 20% environ. 
Le déficit de financement des can
tons s'élève à 5,3 milliards de 
francs. Selon une enquête du grou
pe d'études pour les finances canto
nales, la plupart des cantons esti
ment pouvoir respecter les déficits 

budgétisés pour l'année courant*. 
Les dépenses du compte de fo» 
tionnement augmentent de 3,41 
Avec un accroissement de 1,61 
les dépenses de personnel auf 
mentent moins fortement que 
l'ensemble des dépenses de fonc
tionnement. 
Les recettes du compte de fonc
tionnement augmentent de 4,1%. 
passant de 47 à 49 milliards de 
francs. Cependant, les recettes 
provenant des impôts directs ne 
s'accroissent que de 3,4%, pas
sant de 21,5 milliards en 1993 a 
22,2 milliards de francs en 1991, 
ceci bien que quelques Gouverna 
mente cantonaux aient propose 
des augmentations d'impôts. 

SION 
| Ojpe'val 

Prix de 
référence 
Lors d 'une récente séance, le 
comité de l'Opeval a considéré 
la situation du marché et a 
noté une amélioration sensible 
au niveau des stocks des vins 
valaisans. Les partenaires de 
l'Opeval sont parvenus à u n ac
cord et ont arrêté les prix de ré
férence suivants pour la ven
dange 1993 (Fr./kg): Fendant 
(2,91), Johannisberg (3,11), Pi
not noir (4,25), Gamay (4,13) et 
Goron (2,91). 

Ces prix t iennent compte des 
efforts des vignerons, selon 
l'Opeval, et traduisent le poten
tiel qualitatif du millésime 
1993. (chm) 

VALAIS 
Droguistes 
swisses 

Fr.37'270.- pour les 
collègues de Brigue 
625 droguistes ont versé jusqu'à 
la fin de l'année fr. 37 270. - sur 
le compte «dons» de l'ASD 
25-1800-0. Grâce à cette contribu
tion, ils ont permis d'apporter 
une aide remarquable aux dro
guistes de Brigue. Quelques jours 
après la catastrophe, Jean-Daniel 
Rothen, en tant que représentant 
de la direction de l'Association 
suisse des droguistes, a remis à 
Théodore Gygax, Mathis Brigger 
et Richard Guntern, des chèques 
de Pr. 9000. - chacun. Les dons 
ultérieurs qui dépassent ce mon
tant seront aussi remis aux trois 
Brigois. 

Krstev chez Danièle Bovier 

Jusqu 'au 16 janvier prochain, la Galerie Danièle Bovier de Saxon 
abrite une exposition consacrée aux œuvres récentes de Nikola 
Krstev. C'est la deuxième fois en quelques mois que l'artiste établi 
à Crans-Montana présente son art naïf aux cimaises de l'espace 
culturel saxonin. Ouvert du mercredi au dimanche de 15 à 19 h-




