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\A.rné/Yhaxjeryierit d%i territoire 

Terreur 
dans les mayens 

\Demandes de permis de construire 

Augmentation de 0,6% 
En Suisse, les demandes 
de permis pour constructions 
neuves et transformations im
portantes ont progressé de 
0,6% en 1993 par rapport à 
l'année précédente. En Suisse 
romande, le recul s'est élevé à 
12,3% jusqu 'à fin 1993 par 
rapport à 1992, a indiqué 
l'Info-Centre suisse du bâti
ment à Schlieren dans un com
muniqué. 
Dans tout le pays, 24 024 de
mandes de permis ont été dé
posées en 1993, dont 4575 en 
Romandie. La part des deman
des de constructions neuves 
par rapport aux demandes de 

transformations importantes a 
augmenté, passant à 47,4% du 
total contre 46,5% douze mois 
plus tôt 
En Suisse romande, la part des 
demandes de constructions 
neuves a passé à 49,3% (49% 
en 1992). Les demandes pour 
des maisons plurifamiliales 
ont diminué de 25% et les de
mandes pour maisons unifa-
miliales ont reculé de 4,4% par 
rapport à l'année précédente. 
Enfin, un recul a été enregistré 
quant au nombre de demandes 
pour bâtiments administratifs 
(- 27,4%) et pour bâtiments in
dustriels!-15,5%). 

I Salage des r%tes 

Verbier mécontente 

La, jalousie semble être le moteur des organisations de protection -Hu 
paysage pour empêcher le mxxintien, du patrimoine bâti valxxisan. 

La loi sur l'aménagement du territoire est 
une desplus gTandes duperies de l'histoire 
politique contemporaine. 
Sous prétexte d 'a,ménager le territoire, de 
sauvegarder ce qui existe, de protéger le pay
sage, des fondations, des organismes de pro
tection du paysage, des fonctionnaires font 
régner une véritable terreur juridique et ad
ministrative en Valais. 
En réalité, lorsque vous voyagez en Suisse en 
partant du Valais, vous voyez une Riviera 
vaudoise hyperconstruite avec des tours pour 
le moins inesthétiques. Fribourg vous accueil
le avec ses cages à lapins sur chaque hau
teur; Berne vous réserve des villas laides ali
gnées au cordeau; Zurich et les abords du lac 
ont été sauvagement construits ; ne parlons 
pas de Baie qui mélange usines chimiques, 

habitats, autoroutes bé
tonnées. On peut multiplier 
les exemples. Rien de tel en Va
lais. 
Mais voilà, passant d 'une civili
sation rurale à la civilisation 
moderne, le Valais a décidé de 
garder ses mayens et les étables 
d'altitude en les transformant 
en chalets de vacances. Dans 
9 0 % des cas, la mutation est 
réussie. 
Mieux, n'étant plus dans une 
situation de survie, la forêt va-
laisanne a repris ses droits, des 
milliers d'hectares sont reve
nus à l'état sauvage. 
Contrairement à ce qu'on peut 
penser, le Valais a mieux proté
gé ses paysages que la Suisse. 
Cette hypocrisie doit cesser. 

Adolphe Ribordy 

Une pétition, munie de 
721 signatures a été déposée à 
la Commune de Bagnes et à 
l'Etat du Valais, auprès de M. 
Bernard Bornet, s 'insurgeant 
contre le salage exagéré des 
rues de la station bagnarde. 
En effet, dans la nui t du 29 au 
30 décembre, des quantités 
très grandes de sel ont été ré
pandues dans les rues de Ver
bier. 

Des routes noires 

Le résultat: le matin, les routes 
de la station étaient noires et sa
lies, donnant à Verbier une 
image peu reluisante. 
La pétition demande aux servi
ces de l'Etat d'interrompre le 
salage des routes de Verbier. 
C'est le député-suppléant Mar
tin Lehner, par ailleurs restau
rateur, qui est à la base de cette 
expression de mauvaise hu
meur des habitants de Verbier. 
D'une manière générale, on 
peut dire que le salage crée une 
situation de neige fondue qui 
devient très désagréable avec la 
circulation. Cette circulation a 
plutôt tendance à augmenter 
lorsque la neige est fondue, 
d'où un rapport de cause à effet 
entre salage, accroissement du 
trafic et routes salies. 
Il faut noter aussi que des rou
tes de station enneigées dissua

dent les touristes à trop utiliser 
les voitures et donnent du ca
chet à une station. 

Mauvais humeur 

Le coup de mauvaise humeur 
de Verbier est aussi ressenti 
dans les autres stations qui 
connaissent le même phéno
mène. 

Au lieu d'avoir un désenneige-
ment progressif par déblaie
ment, on recourt à la méthode 
expéditive du salage. 

Mais le fond du problème de
meure néanmoins l'accès au 
centre des stations par les véhi
cules privés. Quand on sait que 
Verbier passe d 'un village de 
1200 habitants à une ville de 
30 000 résidents en un jour 
pendant la haute saison, que 
Crans-Montana passe de 5000 
habitants à 50 000 dans le 
même laps de temps, on peut 
comprendre la gestion des pro
blèmes routiers. 

Seuls Zermatt et Saas-Fee ont 
résolu le problème. Mais on 
parle de plus en plus, à Verbier 
comme à Crans-Montana, de 
rues piétonnes. Peut-être cette 
pétition va-t-elle accélérer le 
mouvement dans cette direc
tion? 

RY 

ofà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax(026)22 15 17 

FANFARES RADICALES 

IDemandez le programme! 
S O M M A I 

IJLe jyrogyanryvYYie d^es con
certs 1994 de la Fédération des 
fanfares radicales-démocrati
ques du Centre (FFRDC) vient 
de paraître. Le coup d'envoi 
sera donné à la fin janvier par 
la fanfare La Liberté de Fully 

qui, on le sait, aura la redouta
ble tâche de mettre sur pied le 
102' Festival de la FFRDC le 
deuxième dimanche de mai. 
Une pause de quelques semai
nes sera ensuite observée, puis 
le programme repartira de plus 

belle avec, en février, L'IIelvé-
tienne de Saillon, L'Union de 
Vétroz et L'Avenir de Sembran-
cher. Les musiciennes et musi
ciens de la FFRDC se réjouis
sent de retrouver leur 
auditoire. p. 6 

GROS CHANTIERS EN OCTODURE 

|Les travaux progressent rapidement 
iLes tra/va.ua; liés à la cons
truction de CERM 2 et à l'exten
sion de la station d'épuration 
de Martigny avancent normale
m e n t 
Le premier chantier est évalué 
à 8 millions de francs et le se

cond à 15 millions. 
L'agrandissement de la STEP 
est destiné à garantir, dès 1995 
ou 1996, le traitement de l'en
semble des eaux usées et des 
déchets des communes concer
nées. Des pourparlers sont en 

outre en cours avec quatre 
communes de l'EntremonL 
Autre projet: le camping du 
TCS. Deux millions seront né
cessaires pour doubler la surfa
ce du camp et améliorer 
l'infrastructure. p. 5 
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QUOI t 
DE NOUVEAU 

A FULLY 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

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

1 9 2 6 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

CAFE-RESTAURANT 

Madeleine Thétaz 

Immeuble «La Villageoise» 

1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 

M D" L V S € 

P R ê T - f i - P O R T € f l 
F É M I N I N 

ANNELYSE CHESEAUX 
RUE DE LA POSTE 24 - FULLY - (026) 46 37 62 

NOUVEAU... LA MODE DE MILAN 
ET PARIS AU COEUR DE FULLY! 

Budget 1994: séance du Conseil général à fin janvier 
La commune de Fully ne dispose pas encore d 'un budget pour l'année en cours. A la mi-décembre, le Conseil 
général l'avait refusé par 22 voix contre 21. La Municipalité du président Ançay a multiplié les séances de 
travail en ce début d'année, tant et si bien qu 'un nouveau budget sera présenté au Conseil général de Fully 
d'ici la fin du mois de janvier. On aura donc l'occasion d'en reparler. 

fully attend, son, hiulgat. (IMlolii «icorçîi-s l-Vllay) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 
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LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Abattement 
Avoir 
Audace 
Autre 
Amies 

B 
Bienvenue 
Besoin 
Bougé 

C 
Chagrin 
Contrarier 
Caractère 
Captivé 
Cadre 
Ciblé 
Charme 
Cerné 
Clair 

D 
Désolation 
Désigné 
Durée 
Début 
Donné 
Drôle 

E 
Ensemble 
Epris 
Essai 
Emanciper 
Essor 

F 
Famille 
Femme 
Franc 

G 
Groupé 
Genre 

H 
Homme 

Importance 
Isolé 2x 
Incommodé 
Inhibé 
Issue 
Idéal 

J 
Jeune 
Joies 

L 
Libéré 
Larme 

M 
Manquer 
Mérité 

N 
Normale 
Nouer 

O 
Origine 

Ensemble de mots: 
8 signes 

p 
Peine 
Pénible 
Phobies 
Personnel 
Parler 
Prude 

Relation 
Regard 
Réalisé 
Risque 

S 
Solitude 
Simplement 
Soigné 
Sombre 
Stagné 
Subir 
Seule 
Sentiment 
Songé 

T 
Terne 
Tabou 
Timide 
Tromper 

U 
Unique 
Usité 
Utile 

V 
Vivre 
Veine 
Verni 
Vives 
Vibré 

E 
E 
C 
E 
E 
N 
E 
I 
E 
S 
T 
A 
G 
N 
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Librairie HARMONIE 
Librairie en sciences humaines, ésotérisme, spiritualité, santé, médecine naturelle, 

arts divinatoire, musiques de relaxation, etc. Catalogue sur demande 
Rue Pré-du-Marché 21 1004 Lausanne Tél. (021) 647 52 65 

Centre Uranus et Institut Romand d'Astrologie 
Centre de formation en Astrologie, Radiesthésie, Tarot, Magnétisme, Reiki, 
Morphopsychologie et consultation en astrologie. Programme sur demande. 

Rue Pré-du-Marché 23 1004 Lausanne Tél. (021) 646 74 34 
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Etables trctnsfiyrmées en chalets 

Des protestations 
Etables trrcvvhsfcnrwiées en chalets 

Des protestations 

par Adolphe Ribordy 

M M A m o n t é e d u fascis-

me e n Europe et e n Russ ie 

est u n e d o n n é e incon tour 

nable de l 'analyse de la si

tua t ion po l i t ique d a n s cette 

région d u m o n d e . 

Par tou t , la cr ise économi

que, l ' éc la tement des blocs, 

la m o n t é e de n a t i o n a l i s m e s 

font g e r m e r le méconten te 

m e n t Les t r i b u n s fascistes 

recuei l lent ces frui ts q u a n d 

ils n e p r o v o q u e n t p a s cette 

réflexion. 

Rien de t rop grave encore 

p o u r l ' ins tant , m a i s o n n e 

p e u t " 

s ' empêcher de c o m p a r e r 

la s i tua t ion des a n n é e s 

1920-1930 avec ce q u ' o n 

conna î t a u j o u r d ' h u i . 

Ou t re le d i scours fasci-

san t et les sau tes d ' h u m e u r , 

le m e i l l e u r b a r o m è t r e de

m e u r e le s c r u t i n popu la i re . 

Et celui-ci est à la h a u s s e 

p o u r les m o u v e m e n t s extré

mistes. 

Les de rn iè re s é lect ions 

russes l 'ont m o n t r é c o m m e 

les i ta l iennes . 

Il es t à r e m a r q u e r q u e ces 

m o u v e m e n t s d'extrê

me-droi te recuei l len t quel

q u e s laveurs s u r t o u t d a n s 

les pays q u i o n t u n e t radi

tion fasciste: Al lemagne , 

Autriche, Italie, Russ ie et, 

dans u n e m o i n d r e m e s u r e , 

la France . 

Ail leurs , le p h é n o m è m e 

p rend u n a u t r e n o m : popu

l isme. 

Mais les causes s o n t de 

m ê m e n a t u r e et le m e s s a g e 

fait appe l a u x m ê m e s ré

flexes de g r o u p e : ident i té , 

supér ior i té , refus de l 'autre , 

boucs émissa i res . 

La Suisse n 'est p a s épar

gnée et des m o u v e m e n t s 

c o m m e la Lega, l'Action na

t ionale ou encore le dis

cours de Chr i s toph Blocher 

on t p l u s d ' u n p o i n t com

m u n avec le fascisme euro

péen. 

Mais le p l u s inqu ié tan t , 

c'est la r é p o n s e d o n n é e à 

cette émergence des extrê

mes. Un c h r o n i q u e u r fran

çais pa r l e « de l 'espri t de 

Munich » qu i p r é d o m i n e 

d a n s la classe po l i t ique eu

ropéenne . 

L 'exemple français de 

renvoyer chez e u x d e u x as

sass ins i r an i ens d é m o n t r e 

ce fai t 

Soyons at tent ifs s a n s être 

a larmistes , car la « bête im

monde» p e u t r ena î t r e en

core. 

La transformation d'éta
blis en chalets de vacances 
sera encore autorisée en Valais, 
a décidé le gouvernement can
tonal en début d'année. En mai 
1993, le Tribunal administratif 
valaisan avait jugé que la prati
que des autorités, qui oc
troyaient de telles autorisa
tions sans publier auparavant 
les demandes de permis de 
construire, était contraire à la 
loi fédérale sur l 'aménagement 
du territoire. La Fondation 
suisse pour la protection et 
l 'aménagement du paysage 
(FSPAP) proteste. 
Cette dernière avait déposé 
trois plaintes auprès du Tribu
nal administratif. Elle indi
quait que plusieurs centaines 
d'étables et de greniers avaient 
été transformés en chalets de 
vacances, ce qui contribuait à 
détériorer le paysage. Ces mai
sons sont souvent érigées dans 
u n style qui ne s'accorde pas 
avec le paysage traditionnel du 
Valais, argumentait la FSPAP. 
Le gouvernement cantonal 
avait défendu sa pratique, indi
quant qu'elle correspondait 
aux vœux de la population va-
laisanne et qu'elle était autori
sée selon la loi cantonale d'exé
cution. Le 18 mai 1993, le Tri
bunal administratif avait déci
dé que cette pratique était 
contraire à l'article 24 de la loi 
fédérale sur l 'aménagement du 
territoire. Il avait aussi deman
dé au canton de modifier en ce 
sens sa loi d'exécution. 
Au début de l'année, l'Exécutif 
valaisan a donc pris une déci
sion permettant une désaffec
tation des étables et greniers 
conformes à la loi. Selon le ju-

Le 8 décembre dernier, 
le comité du Parti radical de 
Bagnes s'est réuni afin de dési
gner son nouveau président 
appelé à succéder au regretté 
Gino Oreiller. 
IAÏ vice-président Claude Gail-
land a assuré l'intérim, mais il 
n'a pas souhaité accéder à la 
plus haute fonction. Le choix 
du PHI) de Bagnes s'est finale
ment porté sur l'ancien con
seiller communal Charly (Jui-
goz. Ce dernier a déjà œuvré à 
la vice-présidence sous la féru-

riste valaisan Josef Zimmer-
mann , le gouvernement s'est 
basé sur l'article 24 de la loi sur 
l 'aménagement du territoire, 
qui prévoit des exceptions hors 
de la zone à bâtir. 
Des autorisations peuvent être 
délivrées pour de nouvelles 
constructions ou installations, 
ou pour tout changement d'af
fectation, si l'implantation de 
ces constructions hors de la 
zone à bâtir est imposée par 
leur destination, et si aucun in
térêt prépondérant ne s'y oppo
se, lit-on à l'alinéa 1. Quant à 
l'alinéa 2, il dit que le droit can
tonal peut autoriser la rénova
tion de constructions ou d'ins
tallations, leur transformation 
partielle ou leur reconstruc
tion pour autant que ces tra
vaux soient compatibles avec 
les exigences majeures de 
l 'aménagement du territoire. 
L'autorisation ou l'approbation 
d'une autorité cantonale est re
quise pour toute dérogation au 
sens de l'article 24, indique 
l'article 25. Le gouvernement 
valaisan a nommé la Commis
sion cantonale des construc
tions comme autorité compé
tente. Or, cette même commis
sion est celle qui délivre les au
torisations. 
Selon M. Zimmermann, « il est 
clair que la population valai-
sanne désire changer l'affecta
tion de ces bâtiments». Une so
lution légale a été mise en pla
ce, estime-t-il. Mais elle ne con
cerne que des exceptions. La 
FSPAP n'est pas d'accord avec 
la décision gouvernementale, 
qui «cimente la pratique exis
tante qui a pourtant été con
traire à la loi» explique Ray-

le de Mme Edith Germanier. 
M. Guigoz sera épaulé dans sa 
tâche par un comité fort de sept 
membres. La présence de re
présentants du Conseil géné
ral, du ('onseil communal et du 
Grand Conseil a été souhaitée. 
Ainsi, Liselotte Besson, Ange-
lin Vaudan et Martin Lehner 
ont accepté d'adhérer à ce co
mité. Claude Gailland reste à la 
vice-présidence et Olivier Ger
manier prend la responsabilité 
du secrétariat 
Ix- PHI) de Bagnes remercie les 

m u n d Rodewald. Il est «cho
quant» que la commission qui 
octroie les autorisations soit 
aussi celle qui décide de l'inté
rêt à protéger, estime-t-il. 
Les critères fixés dans la déci
sion de l'Exécutif sont «inop
portuns et surtout insuffi
sants» pour permettre une vé
ritable sélection des cas méri
tant une exception, poursuit le 
représentant de la FSPAP. Celle-
ci, qui ne peut pas attaquer la 
décision, est déterminée à utili
ser la voie du recours de cas en 
cas, lorsque des autorisations 
seront délivrées, (ats) 

Décès de 
M. Walter Gùnther 

Nous avons appris avec tris
tesse la nouvelle du décès de M. 
Walter Gûnther. Domicilié à 
Martigny, M. Gûnther allait 
avoir 80 ans en ju in . 
D'une nature gaie et enjouée, le 
défunt était doté d 'un caractère 
généreux qui suscitait l'admi
ration de ses proches. 
Le Confédéré ressent particuliè
rement la disparition de M. 
Gûnther. Durant de nombreu
ses années, il avait travaillé au 
service de l'agence de publicité 
ASSA. Son dévouement au 
journa l et sa grande disponibi
lité professionnelle n'étaient ja
mais pris en défaut Malgré sa 
retraite, M. Gûnther s'était tou
jours intéressé à la bonne mar
che du Confédéré. 
A son épouse et à sa famille 
vont nos sincères condoléan
ces. 

membres qui quittent leurs 
fonctions. Un merci particulier 
à Charly Bruchez qui, après de 
nombreuses années passées 
comme caissier, cède sa place à 
Liselotte Besson. Un 71' mem
bre sera choisi par le nouveau 
président lequel verrait d 'un 
bon œil l'apparition dans le 
groupe d 'une personnalité du 
fond de la vallée. 
Bon vent à Charly Guigoz et à 
sa nouvelle équipe. 

PHI) Bagnes 

Match aux cartes 
pour Terre 
des Hommes 
Une série de matehes aux car
tes est mise sur pied au profit 
de «Terre des Hommes». L'or
ganisateur, le Montheysan 
Pierre Coudray, fait savoir que 
ces épreuves auront lieu aux 
dates suivantes : 
9 janvier: Café La Thiéza à 
Troistorrents à 14 heures; 
21 janvier : Café Guillaume Tell 
à Troistorrents à 20 heures ; 
15 avril: grande salle du BBC 
Troistorrents à 20 heures; 
1er mai : Café Fontaines-Blan
ches à Morgins à 14 heures; 
22 mai : Café La Bergerie à Mor
gins à 14 h. 30. 
Pour de plus amples informa
tions, prière de composer le 
(025)72 1195. 

Caviar vaudms 
dansk Léman? 
Les eaux du Léman accueillent depuis la fin 

de l'année un hôte inhabituel: le slerlet, qui 

est la plus petite des 24 espèces d'estur

geons. Utilisem-l-on unjourlachairdece 

poisson, mire ses œufs pour enfaire, du ca

viar? Bernard Bûltiker, de la Conservation 

de la faune vaudoise. reste sceptique. En re

vanche, les pécheurs lémaniques attrapent 

depuis peu. en quantités importantes, une 

nouvelle variété dearevisses. De couleur ver-

dâire. l'écrevisse américaine a été introdui

te volontairement Elle risque défaire mu

ter les espèces indigènes et est. gaslronom i-

quement parlant, bien inférieure à la «patte 

muge» et à la «patte blanche» européennes. 

Martignerain 
sur la banquise 
Le 20 mais, une expédition 
suisse participera à la Trans
continentale Groenland-Cana
da. L'équipe partira de Thulé 
au nord du Groenland et effec
tuera une boucle pour rega
gner son point de départ en 
trois semaines. L'expédition 
suisse, au sein de laquelle figu
re le Dr Jacques Bichon, chi
rurgien-chef de l'Hôpital de 
Martigny, sera accompagnée 
par cinq guides de la région de 
Thulé et pas moins de septante-
cinq chiens polaires. Le budget 
de l'opération s'élève à quelque 
100 000 francs. Un film sera 
réalisé en co-production avec la 
TSR. (chm) 

Tête-de-Balme 
Le domaine de Tête-de-Balme 
est à nouveau sous les feux de 
l'actualité. L'Espace Mont-
Blanc, organisme transfronta
lier, a en effet décidé de consi
dérer ce projet comme u n mo
dèle. Les communes de Fin-
hau t et de Trient gardent u n 
œil attentif sur la réalisation de 
•ce domaine skiable qui insuf
flerait une véritable bouffée 
d'air frais dans la vallée. Plu
sieurs séances de travail sont 
programmées dans les semai
nes à venir. 
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Magazine X 

Johnny de Jeso 

Un dur au cœur tendre 
Age: 24. Poids: 114. Taille: 188. A cinquante 
mètres, Johnny de Jeso, ancien champion 
suisse junior de body building devenu moni
teur, inspire le respect. Pourtant, derrière la 
masse musculaire, se cache l'homme. Sen
sible, voire timide. Déçu par l'expérience de 
la vie professionnelle «normale», il a jeté son 
dévolu sur les barres et les cylindres d'acier 
tout en luttant contre le trop fameux cliché 
du baraqué à la cervelle congelée. 
-Johnny de Jeso, l'image véhi
culée par le body-building 
n'est pas très bonne... 
- Vous voulez parler du dopage 
je présume. Il existe, je le concè
de, mais pas plus que dans n'im
porte quel autre sport. Pour 
l'opinion publique, il est plus fa
cile de courir un 100 mètres en 
dix secondes que d'accepter un 
physique herculéen. Mais, il ne 
faut pas oublier les nombreuses 
heures passées dans les salles 
pour arriver au résultat voulu. 

- En six ans, je ne l'ai jamais vu, 
mais cela existe. Je crois plutôt 
que la personne qui veut à tout 
prix se doper se rend chez son 
médecin ou son pharmacien. Au 
moins a-t-elle un suivi médical. 

- Vous êtes moniteur de body
building. Certains «élèves» 
s'adressent-ils à vous pour ob
tenir des produits? 
- Non, c'est un sujet tabou. Il est 
exclu que je conseille à qui que 
ce soit d'avoir recours au dopa
ge. 

- On dit aussi que des per
sonnes peu scrupuleuses enva
hissent les salles pour vendre 
leurs substances... 

«Les gens s'identifient 
aux créatures bien 

bâties des magazines. 
Leur ressembler est un 

phantasme» 

- Que recherchez-vous dans le 
body-building? 
- Au début, je voulais m'investir 
à fond. Je m'entraînais comme 
un fou, je suis devenu deux fois 
champion suisse junior et j'ai 
signé la troisième meilleure per
formance mondiale de l'année 
en juin 1991. Maintenant, j'ai 
pris du recul et abandonné 

Du tac au tac 
- Trouvez-vous facilement des 
habits à votre taille? 
- Rarement. Certaines boutiques 
proposent des confections extra
vagantes, mais la plupart du 
temps, mes vestons, vestes et 
pantalons sont taillés sur mesu
re. 

- De combien de calories par 
jour votre organisme a-t-il be
soin? 
- 7000 en période de prise de 
poids, 3500 lorsque je prépare 
des concours. 

- Que mangez-vous au petit-
déjeuner? 
- Beaucoup de protéines et d'hy
drates. Souvent, du lapin, du 
thon et des légumes. 

- Pour vous, un kilo, c'est... 
- Une plume! Je soulève 320 
kilos avec les jambes, 500 avec 
les cuisses, 220 en développé-
couche et 320 en soulevé de 
terre. 

- La frime quoi! 
- Non! J'essaie de prouver le 
contraire. Le body-building per
met de conserver un esprit sain 
dans un corps sain. 

- Vous cbnsidérez-vous comme 
un sportif? 
- Oui. Si l'on atteint un certain 
niveau, le «body» est un sport à 
part entière. 

- Le body-building, dur pour le 
porte-monnaie? 
- C'est très cher si l'on veut ten
ter une carrière. Personnelle
ment, j'ai dépensé plus de 
ÎO'OOO francs en trois ans. Par 
contre, Monsieur tout le monde 
peut pratiquer ce sport pour 

; moins de 1000 francs par année. 

- Etes-vous un tendre ou un 
dur? 
- Un dur au cœur tendre. 

- Votre réaction lorsque vous 
vous regardez dans une glace? 

-]t me trouve bien. 

- Les filles sont-elles sensibles à 
vos arguments musclés? 
- De prime abord, nous sommes 
considérés comme des gens gon
flés, des narcissiques. Une fois la 
discussion engagée, ce jugement 
s'estompe. Mais,.je reconnais 
que les filles se sentent souvent 
en sécurité avec des body-buil-
ders. D faut savoir jouer avec ces 
qualités-là. 

-Les muscles sont-ils associés à 
un certain pouvoir? 
- Comme je travaille parfois 
dans une discothèque, mon rôle 
est de faire respecter les règles 
établies. Plus globalement, je 
pense que certaines personnes 
sont faites pour diriger, d'autres 
pour écouter. J'appartiens à la 
première catégorie. 

- De cœur, êtes-vous italien ou 
suisse? 
- Je ne renie pas la Suisse. J'y suis 
né, c'est mon pays d'adoption; 
mais je ne me considère pas 
comme un véritable Helvète. 
Mes racines sont italiennes. 

- Vous ne connaissez donc pas 
l'hymne suisse... 
- Si! La preuve... (il chante les 
deux premiers couplets!) 

- Un sujet de révolte? 
- L'égoïsme et l'incompréhen
sion. Je pleure lorsque je pense, 
qu'à l'aube de l'an 2000, on lais
se encore crever de faim des êtres 
humains. 

- Votre dernière infraction ? 
- Stationnement interdit avec 
clé sur le contact. 60 francs 
francs d'amende. 

- Admirez-vous quelqu'un en 
particulier? 
- Pas une star, mais Gérald Sau-
thier, mon employeur au «Mira
bilis». Il m'a appris à com
prendre et à écouter les autres. 
C'est une belle leçon. 

Le petit-déjeuner du sportif: «Beaucoup de protéines et d'hydrates. Souvent, du lapin, du thon et des légumes.» 

toutes ambitions sportives. Je 
préfère le rapport professeur-
élèves à l'esprit de compétition. 

- Etes-vous un bon professeur? 
- Modestement, je crois que le 
message passe. Mais, c'est à moi 
de me mettre au niveau des 
autres, de les écouter. 

- Les reponsabilités qui vous 
incombent sont immenses. 
Quelle filière avez-vous suivie? 
- La meilleure arme, c'est l'expé
rience. J'ai certes suivi des cours 
d'anatomie et de diététique, 
mais j'ai appris mon métier sur 
le tas. Il faut aussi s'intéresser au 
milieu. Pour cela, je lis tous les 
articles relatifs au body-building, 
à la diététique, à la médecine 
sportive. 

- Qui pratique ce sport? 
- A des degrés différents, on re
trouve toutes les catégories so
ciales, des personnes de 7 à 77 
ans qui recherchent un certain 
bien-être. C'est un phénomène 
de société. De plus en plus, les 
gens s'identifient aux créatures 
bien bâties des magazines et de 
la publicité. Leur ressembler est 
un phantasme. 

- Les abandons et les désillu
sions doivent être nombreux... 
- Ceux qui savent rester patients 
et réguliers, évitent les hauts et 

les bas et obtiennent du plaisir 
en soulevant des poids, ceux-là 
ne songent pas une seconde à 
arrêter'. Par contre, ceux qui sur
estiment leurs possibilités sont 
rapidement frustrés et jettent 
l'épongent. Une fois, un jeune 
m'a pris en modèle. Il voulait 
me ressembler physiquement. 
Pendant un mois, il s'est entraî
né comme un fou. Comme les 
résultats ne sont pas immédiats, 
il a tout lâché. 

- Pratiquez-vous un sport dan
gereux? 
- Non. Si l'on respecte les pro
grammes établis par les moni
teurs, le risque de blessure est 
mimine. Il intervient lorsque 
l'on se sent euphorique et que 
l'on se croit capable de dépasser 
les charges prescrites. Il faut sa
voir contrôler ses pulsions car le 
corps ne suit pas toujours le psy
chisme. 

«le trouve aberrant 
de devoir choisir un 

métier à quinze ans!» 

- Ne craignez-vous pas que 
votre sport ne soit qu'un phé
nomène de mode? 

- Pas du tout. En Valais, nous 
sommes une vingtaine de moni
teurs et, chaque année, nous 
sommes davantage sollicités. Je 
pense plutôt que le body-buil
ding est en expansion conti
nuelle. A en juger les offres de 
travail qui me parviennent, je 
ne me fais aucun souci pour 
mon avenir professionnel. 

- Vous faites aussi respecter 
l'ordre au «Mirabilis». Suscitez-
vous l'antipathie des clients? 
- Non! On ne m'agresse que ra
rement verbalement. Je crois 
que l'on peut être autoritaire 
tout en demeurant sympa. Si 
l'on parvient à instaurer une re
lation de respect entre les indivi
dus, les conflits n'ont pas leur 
raison d'être. 

- Qu'est-ce qui vous fascine 
dans votre emploi nocturne? 
- Au-delà des contacts, j'appré
cie énormément l'inexistence 
des clivages sociaux tradition
nels. En discothèque, il n'y a 
plus de préjugés liés au port de 
salopettes ou de la cravate. Là, 
les personnes sont sur un pied 
d'égalité. 

- En salle ou en discothèque, 
vous travaillez pour le loisir 
des autres. N'êtes-vous jamais 
frustré? 

-Jamais. J'ai connu la frustra
tion lorsque j'exerçais un métier 
traditionnel. Durant mon ap
prentissage de serrurier-
constructeur, je n'ai jamais eu 
de plaisir. C'était la galère, mais 
je l'ai fait pour mes parents. Plus 
généralement, je trouve aberrant 
de devoir choisir une profession 
à quinze ans. En ce sens, je pré
fère mes emplois actuels. Les ho
raires sont contraignants, mais 
j'aime ce que je fais. Peut-être 
suis-je un marginal! 

- Comment vous imaginez-
vous à 50 ans? 
- Un mythe veut qu'un body-
builder prenant de l'âge voit ses 
muscles se transformer en grais
se. En réalité, je connais plu
sieurs quinquagénaires qui ont 
su soigner leur corps. Vasco Ber-
nasconi, le directeur d'une salle 
à Monthey, par exemple, a par
faitement réussi dans cette en
treprise. A 50 ans, il respire la 
joie de vivre. Ça me dépasse un 
peu, mais j'aimerais terrible
ment lui ressembler. 

Interview 
Emmanuel Favre 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
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Sports en vitrine 
HOCKEY SUR GLACE. Le HC Martigny-W-
lots jouera ce week-end à domicile. Demain 
ilS heures, le team de Mongrain en décou
dra avec Lausanne pour un derby qui pro
met d'être explosif. 
De son côté, le HCOctodurejouem à Viège 
samedi dès 20 heures. 
BASKETBALL Le BBC Martigny évoluera ce 
\wek-endégalementdans son fief- Demain 
à 17 heures à la salle du Bourg, lafomation 
ie Descartes sera oppsée à Echallens pour 
le compte du champion nat de 1" ligue. 

Sapins de Noël 
L'Administration communale de 
Martigny procédera au ramassage 
=des*sapins de Noël les vendredi 7 
et lundi 10 janvier dès 8 heures. 
Merci de bien vouloir vous confor-
jpaer à ce programme, se recom
mande l'Administration commu
nale dans un communiqué. 

L'UCOM sur les 
fonts baptismaux 
Un rappel : c'est ce vendredi dès 19 
heures à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny que se tiendra l'assemblée 

' constlttttrve'de=l,lJnibn"dès com
merçants de Martigny (UCOM). 
Tous les commerçants intéressés 
sont cordialement invités à cette 
séance de travail qui verra l'adop
tion des statuts et la formation 
d'un comité. 

Aux Aînés 
Pro Senectute communique la 
date des thés dansants pour le 
mois de janvier. Ces rencontres 
auront lieu à la Salle communale 
de Martigny les lundis 10 et 24 
janvier de 14 à 17 heures. 

JCE en assemblée 
La JCE de Martigny tiendra son as
semblée d'hiver le jeudi 13 jan
vier dès 20 heures au stamm de la 
rue de la Délèze. 

Au cinéma 
CASINO. Aujourd'hui, samedi et 
dimanche à 17 et 21 heures, dès 
lundi à 20 h. 30: Nuits blanches à 
Seattle, avec Tom Hanks et Meg 
Ryan; aujourd'hui, samedi et di
manche à 14 h. 30 et 19 heures: 
Aladdin, de Walt Disney. 
CORSO. Jusqu'au 13 à 20 h. 30, di
manche à 16 h. 30: Un monde par
fait, avec Clint Eastwood et Kevin 
Costner; samedi et dimanche à 
14 h. 30: Beethoven 2. 

Décès en Valais 
Mme Louisa Zuber, 63 ans, Sierre ; 
MMe Georgette Détienne, 61 ans, 
Riddes; Mme Hélène Praz, 85 ans, 
Fey ; M. Maurice Lugon-Moulin, 77 
ans, Martigny; Mme Elsbeth 
Kûhn, 79 ans, Monthey; Mme 
Lina Monnet, 86 ans, Riddes ; Mme 
Raymonde Dayer, Pont-de-la-Mor-
ge; Mme Alice Veuthey, 86 ans, Do-
rénaz; Mme Ursula Buschi, 48 
ans, Martigny ; M. Paul Parquet, 89 
ans, Sierre; M. Emile Jacquier, 90 
ans, Monthey; Mme Louise Zuffe-
rey, 92 ans, Veyras; M. Damien 
Perren, 68 ans, Villeneuve; Mme 
Lucie Uldry, 52 ans, Ollon; M. Gé
rard Cheseaux, 89 ans, Leytron. 

RENDEZ-VOUS 
Les 27, 28 et 
29 ma/i CERM 

Dxt 3 CUIL 
6 féwrieir 

Avec les musiques du Bas-Valais Foire agricole du Valais 
Organisée tous les deux ans 

en alternance avec Swiss Alpi-
na, la Foire agricole du Valais, 
9e du nom, se déroulera du 3 
au 6 février 1994 à Martigny, 
dans le complexe du CERM. 
La direction de la manifesta
tion annonce la présence de 
plus de 80 exposants qui se 
partageront une surface de 
quelque 8000 m2. 
L'hôte d 'honneur de la 9e Foire 
agricole sera la Chambre valai-
sanne d'agriculture qui pré
sentera au public quelques-
uns des aspects de ses multi
ples activités. 
Le Salon de la Vigne sera à nou
veau mis sur pied à travers une 
exposition qui permettra au 

public de découvrir différents 
aspects de l'œnologie et de la 
viticulture en général. 
Une autre exposition est pré
vue, intitulée «Les secrets de la 
barrique». 
D ' a u t r e s r e n d e z - v o u s s o n t 
d'ores et déjà programmés. 
Ainsi en est-il du fameux con
cours «La Grappe d'Octodure» 
qui verra les meilleurs dégus
tateurs et connaisseurs de vins 
valaisans en découdre en toute 
convivialité. 
Enfin, le CO annonce la présen
ce de la Société des pépiniéris
tes-viticulteurs valaisans et 
celle du Service de prévention 
des accidents dans l'agricultu
re, (chm) 

Martigny carrefour des musiques du Bas-
Valais à la fin -mai. 

La société de musique Edel
weiss de Martigny-Bourg a du 
pain sur la planche cette an
née. 
Les 27, 28 et 29 mai prochains, 
elle aura pour tâche de mettre 
sur pied le 64é Festival des Mu
siques du Bas-Valais, manifes
tation dont la préparation bat 
son plein sous la houlette d 'un 
comité d'organisation emme
né par le conseiller communal 
Pierre Dal Pont. 
Deux nouveautés sont à signa
ler. La première, le samedi 28 
mai, sera la mise sur pied d 'un 
concours réservé aux jeunes 
solistes, concours ouvert aux 
musiciennes et musiciens de la 
Fédération. La deuxième, le 
lendemain matin à la saUe de 
gym du Bourg, permettra aux 
sociétés de se produire devant 

u n jury . Selon M. Dal Pont, le 
succès sera au rendez-vous. 
Le Festival commencera le 
vendredi 27 mai par u n cortège 
dans la rue du Bourg, u n vin 
d 'honneur et un concert. 
Le temps fort du samedi 28 
mai sera la soirée de gala orga
nisée au CERM avec la partici
pation d'ensembles et de grou
pes de la région de Martigny. 
Enfin, la journée de dimanche 
verra, dès midi, la réception 
des sociétés, les allocutions of
ficielles, la remise de la banniè
re et l'exécution du morceau 
d'ensemble sur la place du 
Bourg, le cortège dès 13 heu
res, les concerts au CERM, la re
mise des distinctions et la pro
clamation des résultats des 
concours. 

(chm) 

On. en saura davantage sur le programme de 
cette £><• édition, lors de. la. conférence de presse 
préviAe mardi prochain à Saillon. 

ROUTE DU LEVANT 
Projet d 'a^TctruiisseTyterit 
cbxt campirêg cixt TCS 

2 millions pour l'obtention de 3 ou 4 étoiles 
Si tout se déroule selon les pré

visions, la ville de Martigny dispo
sera d'un nouveau camping du 
TCS à partir du printemps 1995. 
Fr. 2 mios seront investis dans cet
te opération qui doit permettre au 
camping installé aux abords de la 
route du Levant d'obtenir trois, 
voire quatre étoiles dans le systè
me de classification du TCS. 
Les représentants de l'Adminis
tration communale et du TCS ont 
multiplié les séances de travail. Le 
projet ambitionne la mise en pla
ce d'un «management à la hau
teur des exigences comportant 
fantaisie et professionnalisme». 
L'infrastructure du camping sera 
considérablement renforcée. On 

prévoit notamment la construc
tion d'une nouvelle réception, 
d'une buvette, d'une terrasse de 
50 places, d'un nouveau kiosque, 
d'une place centrale aménagée de
vant la buvette avec place de jeux 
pour enfants et adultes, d'un mi
nigolf, de pataugeoires, d'un nou
veau bloc sanitaire, etc. Pour des 
raisons de sécurité, l'entrée prin
cipale sera déplacée à la rue d'Oc
todure où l'on n'écarte pas l'éven
tualité de la construction d'un 
rond-point. Un parking d'une ca
pacité de 50 véhicules sera amé
nagé, 15 places pour motorhomes 
et une zone Eurocamp garantira 
la location sur place de tentes et de 
caravanes, (chm) 

La surface d,u camping du TCS passera de. 
12 700 mz à 26 200 mz. Voilà qui donne une 
idée de l'ampleur du projet. 

GRANDS CHANTIERS CERM 2 et 
eoctemsiom die la station d'épiArcLtiori 

Les travaux se poursuivent normalement 
Les travaux liés à la construc

tion de CERM 2 et à l'extension de 
la station d'épuration de Martigny 
se poursuivent. 
L'édification de CERM 2 est éva
luée à 8 millions de francs. Le pro
jet, rappelons-le, ambitionne la 
construction de trois halles com
merciales en dur de 900 m2 cha
cune et d'une salle de manifesta
tions. CERM 2 sera opérationnel 
en automne prochain lors de l'ou
verture de la 34e Foire du Valais. 
L'extension de la STEP — travaux 
d'un coût de 15 millions de francs 
— a été décidée pour garantir le 
traitement de l'ensemble des eaux 
usées des communes de Martigny, 
Martigny-Combe, Fully, Bover-
nier, du vallon de Champex-Orsiè-
res et de Chemin-Dessus. Des 
pourparlers sont en cours avec les 

communes de Liddes, Orsières, 
Sembrancher et Vollèges. D'ici 
peu de temps, l'installation octo-
durienne pourrait bien accéder 
au statut de station d'épuration 
régionale. 
Sans entrer dans les détails, le 
projet d'agrandissement prévoit 
notamment l'extension des sec
teurs «biologie» et du traitement 
des boues par la construction 
d'un flottateur et d'un nouveau 
digesteur. 
Une quantité importante d'élec
tricité sera ainsi créée. En outre, la 
fameuse éolienne sera remise en 
place dans les mois à venir. La 
mise en service de la nouvelle 
STEP est prévue pour la fin 96, 
voire même pour la fin de l'année 
prochaine, car les travaux pro
gressent rapidement, (chm) 

Tant au CEIiM qu'à. la. station d'épuration, les 
trava.uir, avancent normalement, voire même 
plus rapidement que prévu à la, STEP. 
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A R T I G N Y A S I O 
FFRDC 

Concerts 94 des fanfares radicales 
La Liberté 
L'Avenir 

L'Helvétienne 

L'Union 

La Conco relia 

La Lyre 

L'Helvétia 

L'Echo d'Orny 

L'Abeille 

La Persévérance 

L'Indépendante 

L'Avenir 

L'Helvétia 

La Fraterité 

La Liberté 

L'Union 

La Concordia 

La Villageoise 

La Liberté 

L'Aurore 

Fully 

Sembrancher 

Saillon 

Vétroz 

Saxon 

Conthey 

Isérables 

Orsières 

Riddes 

Leytron 

Charrat 

Bagnes 

Ardon 

Liddes 

Salins 

Bovernier 

Nendaz 

Chamoson 

Grône 

Vex 

samedi 

samedi 

dimanche 

dimanche 

samedi 

samedi 

samedi 

samedi 

samedi 

vendredi 

vendredi 

vendredi 

samedi 

dimanche 

dimanche 

dimanche 

samedi 

samedi 

samedi 

samedi 

29.1.1994 

26.2.1994 

27.2.1994 

27.2.1994 

5.3.1994 

5.3.1994 

12.3.1994 

12.3.1994 

12.3.1994 

18.3.1994 

18.3.1994 

18.3.1994 

19.3.1994 

3.4.1994 

3.4.1994 

3.4.1994 

9.4.1994 

9.4.1994 

16.4.1994 

30.4.1994 

La, Liberté de Fully, organisatrice du 102r Festival de la FFIUKl 
ouvrira, tes fexiac le 20 janvier. • -

Les prix sont... 
*éSBBÊbb* 

Q&tftôir 
Capital + Confiance 

CT> 

MORTS 
A Charrat 

Au bord de la route cantonale 
2000 m2 sur 2 étages 

9 h. -18 h. 30 non-stop 
026/46 10 71 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 

Les Forces Motrices Valaisannes SA ont reçu la 
mission du peuple valaisan d'assurer au canton la 
réserve d'énergie nécessaire- à ses besoins, de 
construire et de gérer les réseaux de transport et de 
transformation et de mettre cette énergie à disposi
tion de l'ensemble des régions du canton du Valais. 

Pour remplir leur tâche, les FMV ont besoin de vous! 

Agé de 35 ans, vous êtes 

ingénieur électricien EPF ou ETS 
Vous souhaitez mettre votre compétence à disposition de notre société 
et participer à la mise en place des équipements d'approvisionnement 
en énergie électrique de l'an 2000 en Valais. 

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons et qui aura pour 
tâches: 
- études et planification au niveau de l'entreprise; 
- contrôle et surveillance des participations et des projets de tiers; 
- automatisation en collaboration avec les départements; 
- planification des investissements; 
- direction de projets et collaboration dans les projets en cours; 
- rapports techniques. 

Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres manuscrites avec curriculum 
vitae et photo, jusqu 'au 15 janvier 1994, à l'adresse suivante: 

Forces Motrices Valaisannes SA 
Direction 
Rue de la Dixence 9 
1951 Sion 

Super-rabais exceptionnel 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 
les marques! Apportez-nous vos plans, nous 
créerons avec vous la cuisine ou la salle de 
bains de vos rêves. Possibilité de commande 

pour montage jusqu'au automne 1994. 
Entreprise qénérale Fust 

Rénovation de cuisines/salles de bains 
comprenant maçonnerie, peinture, électricité, 

installations sanitaires, carrelage, etc. 
à un prix fixe garantie à 100%. 

"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

CUISINES 
BAINS 

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

SION 
Av. de Tourbillon 47 
Tél. (027) 23 13 44 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

FABRIOUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tel (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 

Les Forces Motrices Valaisannes SA ont reçu la 
mission du peuple valaisan d'assurer au canton la 
réserve d'énergie nécessaire à ses besoins, de 
construire et de gérer les réseaux de transport et de 
transformation et de mettre cette énergie à disposi
tion de l'ensemble des régions du canton du Valais. 

Pour remplir leur tâche, les FMV ont besoin de vous! 

Agé de 30 à 35 ans, parfait bilingue (français-allemand), vous êtes 

juriste ou économiste 
Vous souhaitez mettre votre compétence à disposition de notre société 
et participer à la mise en place des équipements d'approvisionnement 
en énergie électrique de l'an 2000 en Valais. 

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons et qui aura pour 
tâches: 
- d'assurer la direction du secrétariat de direction; 
- d'organiser les séances — préparer la documentation — tenir les pro

cès-verbaux dans les organes de la société et la direction de l'entre
prise; 

- d'établir les rapports de gestion; 
- de surveiller les participations; 
- d'établir les contrats; 
- d'exécuter les études du point de vue économique et commercial; 
- d'assister le directeur dans sa tâche. 

Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres manuscrites avec curriculum 
vitae et photo, jusqu'au 15 janvier 1994, à l'adresse suivante: 

Forces Motrices Valaisannes SA 
Direction 
Rue de la Dixence 9 
1951 Sion 

FOURRURES NATACHA S.A. 
SOLDES SENSATIONNELS 50°/o-70% 
AVENUE DU LÉMAN 12 - MARTIGNY Tél. (026) 22 70 80 
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R E P O R T A G E 

La cimUsatim de la cfmmwmatkm 
Médias écrits «a 
Livres édités en Suisse et parus en librairie selon le genre d'ouvrages, en 1992 
i Genre d'ouvrages Titres 

Généralités 
Belles-lettres 
Droit, administrat ion publ ique 
Philosophie, psychologie 
Religion, théologie 
Sciences économiques, statistiques 
Politique 
Sciences sociales 
Histoire, folklore 
Art et science mil i taires 
Philologie, histoire littéraire 
Education, enseignement, format ion 
Beaux-arts, arts appliqués 
Musica practica (partitions) 
Musique, arts du spectacle, médias 
Géographie, ethnographie, voyages 
Sciences médicales 
Sciences naturelles 
Mathématiques 
Technique, industr ie, métiers 
Transports, communicat ions 
Agriculture, sylviculture, économie domest ique 
Loisirs et sports 
Ouvrages pour les jeunes 
Ouvrages scolaires 
Autres 

177 
1 328 

581 
478 
770 
541 
160 
282 
515 

21 
649 
288 
660 
630 
163 
289 
631 
349 
115 
333 

78 
183 
75 

495 
237 
246 

Total 10 274 

Livres éd i tés en Su i sse et pa rus en l ibra i r ie en 1992, par l angue 

6242 

1123 

^ M asWL 
Allemand Français Italien Romanche Anglais Autres 

O Office fédéral de la statistique 

Bibliothèque nationale suisse 

Quot id iens suisses, se lon la d i f f us ion e t la l angue de p a r u t i o n , en 1992 

Langue de parution " Nombre de titres 

Allemand 78 

Italien 4 

Total 99 

Diffus on moyenne 
par jour îh 

2 105 399 
566 139 
104 896 

2 776 434 

"Aucun quotidien ne parait en romanche. 
Jl Par diffusion il faut entendre les quotidiens vendus au numéro et par 

abonnement, les services réguliers gratuits, mais pas les invendus. 

Si les journaux existent depuis 
plusieurs siècles, leur diffu
sion quasi-industrielle est ré
cente. 
Mais, depuis le début de ce siè
cle se sont ajoutées la radio 
puis la télévision enfin la dé
mocratisation des livres tant et 
si bien que jamais le monde n'a 
été autant informé qu'à notre 
époque. Mieux, la multiplica
tion des médias a coïncidé avec 
l'évolution technique pour 
aboutir finalement à l'immé-
diateté de l'information. 
Aussi quand on parle de village 
planétaire, on ne pense pas si 
bien dire. 
La Suisse n'est pas restée à 
l'écart de ce phénomène. 
Malgré la concentration de la 
presse, il y a en Suisse 100 quo
tidiens, 148 journaux parais
sant au moins 1 fois par semai
ne et 70 titres de périodiques 
traitant des sujets les plus di
vers. 
Si vous ajoutez à ce tableau les 
10 000 livres parus durant 
l'année 1992 vous remarquez 
qu 'un petit peuple de 6,5 mios 
d'habitants dispose de moyens 
de communication tradition
nelle très développés. 
Sur le plan des médias audiovi
suels, le développement est en
core plus frappant. 
Chaque ménage a patiquement 
sa télévision, sa radio et plus 
d 'un Suisse sur deux dispose 
d'un magnétoscope. 
Mais ce qui est le plus intéres
sant c'est que la palette de l'of
fre dans les médias audiovi
suels continue de se garnir. 
Le câble, les programmes satel
lites permettent de capter plu
sieurs programmes de TV. 
La densité des moyens de 
commnication est plutôt satis
faisante. 
Avec un peu d'imagination on 
peut concevoir la situation 
dans une dizaine d'années. 
On aura vraisemblablement 
une concentration et une dimi
nution de moyens de commu

nication écrits, par contre l'in
teractivité accroîtra l'utilisa
tion des médias électroniques. 
A relever, pour être complet, 
que dans les systèmes de com
munication il faudrait ajouter 
encore le téléphone, le téléfax 
et donner u n meilleur avenir à 
la télématique en général. 
Sur le plan du constat formel, 
la Suisse figure donc dans les 

premiers pays du monde en 
matière de communication. 
Sur le fond, au philosophe de 
répondre: si les gens sont plus 
heureux pour autant et qu'il 
n'y a pas de risques à se diriger 
vers un mode culturel unique, 
forcément réducteur puisque 
s'adressant à des milliards 
d'êtres humains? 

ADOLPHE RIBORDY 

Médias audiovisuels V 
Equipement en matériel électronique, en 1992 

Equipement TV 

Nombre de concessions 

Taux d 'équipement: 

Suisse alémanique 

Suisse romande 

Suisse italienne 

Postes de radio 

Nombre de concessions 

Taux d 'équipement: 

Suisse alémanique 

Suisse romande 

Suisse italienne 

Apparei ls v idéo 

Taux d 'équipement: 

Suisse alémanique 

Suisse romande 

Suisse italienne 

TV: 

radio: 

, 

Echanti l lon: 18 200 personnes 

2 512 670 

appareils pour 100 personnes 

1 téléviseur 80 
2 téléviseurs ou plus 13 
té lécommande 87 

1 téléviseur 84 
2 téléviseurs ou plus 12 
té lécommande 88 

1 téléviseur 74 
2 téléviseurs ou plus 24 
té lécommande 94 

2 726 454 

appareils pour 100 personnes 

1 poste de radio 20 
2 ou plus 78 

1 poste de radio 26 
2 ou plus 70 

1 poste de radio 33 
2 ou plus 65 

appare Is pour 100 personnes 

enregistreurs vidéo 50 
caméras vidéo 11 
appareils de jeux vidéo 5 

enregistreurs vidéo 61 
caméras vidéo 13 
appareils de jeux vidéo 11 

enregistreurs vidéo 60 
caméras vidéo 12 
appareils de jeux vidéo 9 

Populat ion représentée: indiv idus de 15 ans et plus 

Société suisse de radiodiffusion et télévision 

Office fédéral de la statistique / Recherches en moyens publicitaires / Impressum - Manuel suisse des médias / 
Catalogue de la presse suisse, édité par l'Association d'agence suisses de publicité d'entente avec l'Association 
suisse des éditeurs de journaux. ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 

Jou rnaux n o n q u o t i d i e n s éd i t és en Su i sse , par l angue et f r é q u e n c e 
de p a r u t i o n , en 1992 

Nombre de titres 
50 

Allemand Français Italien Romanche Plurilingue 

GZD 2 à 4(ote par semaine IMÈK 1 fois par semaine 

O Office lédéral de la atafegqua- Catalogue de la pmsse suisse / Impressum - Manuel suisse des médias 

025/651919 

PARENTS-DROGUE 
Tous les d imanches de 19 h à 22 h 

t 
Le Vieux-Martigny 

a le regret et la peine de l'aire part du décès de 

Madame 
MARTHE CLOSUIT 

mère de son vice-président, M. Léonard Closuit 

L'ensevelissement aura lieu le samedi «janvier 1994 à 10 heures à l'église 
paroissiale de Martigny. 

Le bel Imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

BIJOUTERIE SAUNIER 
Place Centrale - MARTIGNY 

Dès à présent 
OUVERT: les lundis après-midi 

FERMÉ: les jeudis après-midi 

>°. 
LA FAILLE-HIT 

A CHARRAT \* \r î? 
Au bord de la route cantonale - 026 - 46 10 71 *à *rf^* 
Dans le magasin des Meubles du Battoir ^ 

50% de rabais 

N'ayez pas honte... 
MÊME LES RICHES 

ACHÈTENT! 

D e m a i n : DERNIER TOUR 
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D E A RT I G NY A S I O 

Patmuilleurs à Verbier 
Lespalmuilleursde la brigade de montagne 

lOse relmureronl samedi 8 janvier à Ver-

hier à l'occasion de leur traditionnelle wn-

conlrtkhouemu.lt Comme le veut la tradi

tion, le wndez-vousesl fixé aux Ruinelles 

su r le coup de m idi. Depu is celte a n née. la 

manifestation est reprise parfêlérerbier. 

PATROUILLE DES GLACIERS 
ConciAjy-7'erits, et vos yriciyqxLes ! 

Inscriptions provisoires ouvertes 

Théâtre 
à Iraz-de-Fort 
La Troupe de Théâtre de Praz-
de-Fort donnera encore deux 
représentations d u spectacle 
«Les Misérables», de Victor 
Hugo,Rendez»vous donc à la 
salle de l'École le 7 janvier à 
20 h . 15 et le dimanche îj à 17 
heures. 

Thés dansants 
D'ici au mois de ju in , pas 
moins de dix-sept thés dan
sants auront pour cadre le Casi
no de Saxon. L'animation sera 
assurée par Eric Lovey et son 
accordéon. Voici les dates rete
nues: 20 et 27 janvier; 3, 17 et 
24 février; 3, 17 et 24 mars ; 7, 
21 et 28 avril; 5, 19 et 26 mai ; 
16 et 23 ju in . 

Pour oncle 
César Roduit 
Comme la vie était belle 
En ta compagnie cher Oncle 
Souvenirs inoubliables de gen
tillesse 
Avec ton petit sourire mali
cieux 
Reflétait en tes yeux la gran
deur de ton cœur. 
Tu as aimé... 
Tu as aidé les tiens... 
Repose en paix 
Tu l'as bien mérité. 

YVETTE 

Hard-rock 
à Vernayaz 
La salle polyvalente de Ver
nayaz accueillera une soirée de 
Hard-Rock samedi 8 janvier 
(ouverture des portes à 1 9 heu
res). Les groupes appelés à se 
produire sont Touch Down, De-
cadence et Allison. 

Saillon investit 
Lefeudget 1994 de la commune 
de Saillon fait apparaître un 
montant de deux millions de 
francs destiné aux investisse
ments. Le réseau routier absor
bera une bonne partie de cette 
somme. La route qui conduit 
aux bains sur la rive droite 
du canal Leytron-Saillon-Fully 
sera rénovée pour un montant 
de l'ordre de 500 000 francs. 
Saillon affectera quelque 400 
mille francs à l'achèvement de 
la construction du dépôt com
munal et à sa participation à 
un projet de géothermie inscrit 
dans le cadre d'Energie 2000. 
Ce projet est financé à hauteur 
de 90% par la Confédération. 
Enfin, il est question de la cons
truction d 'un home pour per
sonnes âgées. Une assemblée 
primaire présentera ce projet 
dans les semaines à venir. 

La Patrouille des Glaciers se disjmle décrus un castre montagnard 
exceptionnel. (photo Duhwil. CraiM-Miinlaiiu) 

Le commandant de la Division 
de Montagne 10 et de la course 
communique aux concurrents 
que les inscriptions provisoi
res pour la 6e édition de la Pa
trouille des Glaciers débute
ront le 10 janvier. 
Rappelant dans ce contexte 
que le nombre des participants 
devient toujours plus élevé -
raison pour laquelle l'édition 

1994 se verra enrichie d'une 
course supplémentaire pour la 
catégorie B le 21 avril -, le com
mandement précise que les 
inscriptions seront prises en 
compte selon leur ordre d'arri
vée. Elles seront acceptées dès 
le lOjanvier 1994jusqu'au 1er 
mars 1994, dernier délai (date 
du timbre postal), à concurren
ce des places disponibles. 

Relevons encore que la course 
1994 se déroulera les 21, 22 et 
23 avril selon les catégories. 

Les bulletins d'inscription pro
visoire peuvent être demandés 
ce jou r auprès du Commande
ment de la Division de Monta
gne 10, 1890 Saint-Maurice. 
Tél. : (025) 65 92 68 du lundi au 
vendredi de 15 à 17 heures. 

PRESSE ROMANDE 

Roynandie-Combi 
— Elias 

Nouveau centre 
informatique 
Six quotidiens romands procé
deront à des échanges rédac
tionnels à partir de la fin jan
vier, a indiqué Jean-Luc Vau-
travers, directeur et rédacteur 
en chef de «L'Express». Sous 
le nom de Romandie-Combi, 
«L'Express», «L'Impartial», «Le 
Journal du Jura», «Le Quoti
dien jurassien», « Le Nouvellis
te et Feuille d'Avis du Valais» 
et «La Liberté» collaboreront 
par le biais d'Elias, nouveau 
service informatique de l'ATS. 
Les six journaux pourront 
mettre au point conjointement 
des pages ou des numéros spé
ciaux, lors d'événements com
me les prochains champion
nats du monde de football. Ils 
posséderont un réseau de cor
respondants communs en 
Suisse et à l'étranger. Sur le 
plan publicitaire, le pool Ro
mandie-Combi est opération
nel depuis le 1er octobre. 
Elias est un nouveau système 
interactif développé par l'ATS. 
Il donne accès à tous les servi
ces de l'Agence, par le biais 
d'ordinateurs personnels, via 
les réseaux publics. Elias offre 
aussi des conférences électro
niques, des graphiques et il 
achemine des textes de corres
pondants du monde entier 
dans les rédactions. Ce système 
assure également l'échange 
d'informations, y compris des 
pages entières prêtes à la com
position, entre journaux, (ats) 

s . • • • • • * • 

Nouvelles 
brèves 
# Les responsables de la Bi
bliothèque de Charrat, Michè
le, Corinne, Eilsabeth et Mi
chel, communiquent le nouvel 
horaire de l'espace culturel. Il 
est ouvert le lundi de 18 à 20 
heures, le mercredi de 16 à 18 
heures et le vendredi de 18 à 20 
heures. Chaque semaine, des 
nouveautés sont à disposition. 

• A partir du 30 ju in 1994, la 
succursale de Verbier de la BPS 
deviendra une succursale du 
Crédit Suisse. L'adresse sera in
changée au centre de la station, 
dans l ' immeuble «Le Cales-
berg». A signaler qu'à la même 
date, les représentations de la 
BPS à Orsières et au Châble de
viendront des agences du Cré-
sit Suisse. 

NENDAZ 

Ghrcund P^rioc 
OVO 

Coup d'envoi 
Le coup d'envoi du 23'' Grand 
Prix OVO sera donné diman
che à Nendaz. Deux pistes de 
slalom géant seront préparées 
dans le domaine skiable du 
«Tracouet». La plus courte est 
réservée aux enfants nés en 
1983, 1984 et 1985. La plus 
longue sera empruntée par les 
concurrents âgés de 11 à 15 
ans. 305 garçons et 186 filles se 
sont inscrits. La plupart vien
nent du Bas-Valais, car pour 
les Haut-Valaisans aura lieu 
une course éliminatoire à Saas-
Fee le 20 février. 34 partici
pants (tes) seront qualifiés 
pour la finale du 20 mars. 

ASSEMBLEE ScumecVi 3 févirienr 
CL Vétro& 

La FVA fera le point 
Les délégués de la Fédération 

valaisanne d'athlétisme (FVA) 
tiendront leur assemblée géné
rale annuelle le samedi 5 fé
vrier dès 16 heures à la salle de 
gymnastique des Plantys, à 
MagnotAVîtroz. Cette assem
blée sera pour les participants 
une occasion idéale de dresser 
le bilan de la saison écoulée et 
un moment privilégié de fra
ternisation et de rencontre, se
lon le président Jean Bonvin. 
Fort de treize points, l'ordre du 
jour prévoit no tamment les 
différents rapports, le budget 
1994, le programme d'activi
tés, les distinctions et la remise 
des mérites sportifs 93. 

Le rapport annuel dresse le bi
lan détaillé de l'exercice écou
lé. On apprend par exemple 
qu'en 1993, 548 licences ont 
éte délivrées en Valais, ce qui 
représente une progression de 
trois unités par rapport à l'an
née précédente. 
Sur le plan des résultats, le Va
lais s'est adjugé 15 médailles 
d'or, 8 médailles d'argent et 12 
médailles de bronze dans des 
championnats nationaux. Les 
athlètes les plus en vue: Isabel
le Moretti (CA Sion), Aldo Ber-
toldi (CM Monthey), Jérôme Ge
nêt (CM Monthey), Pierre-An
dré Ramuz, Thierry Constan
tin et Nicolas Toffol, du CABVM. 

VERBIER Jcvrwiey 
eiféviriev 

Demandez le programme 

Samaritains 
La section des samaritains de 
Martigny tiendra son assem
blée générale le 15 janvier à 20 
heures à l'Hôtel du Grand-
Quai. L'ordre du jour prévoit 
l'élection de l'organe dirigeant. 

Dimanche 16: Grand Prix 
«Ovo» (descente), Verbier; 
Vendredi 2 1 : Super G «Fiat», 
Verbier; 
• Février 1994 
Du 5 février au 5 mars : Exposi
tion: Arnould Oosthoek et Jan 
Wolters peignent Bagnes selon 
modèles d'antan. Collection 
d'objets et de mobiliers anciens 
bagnards, Le Châble; 
Samedi 12 : bal de canaval, Jeu
nesse du Châble, salle Concor-
dia, Le Châble; loto de l'Alpen-
rose, Bruson; groupe théâtral 
Le Moulin, Sarreyer; Super G 
«Ski Open-SBS», Verbier; 
Dimance 13: bal de carnaval, 
Jeunesse St-Pierre, Versegères; 
Mardi 15: bal de carnaval, Jeu

nesse St-Pierre, Versegères ; bal 
de carnaval, Jeunesse du Châ
ble, salle Concordia, Le Châble; 
Carnaval, concours masqué 
des enfants, Verbiei : 
Mercredi 16: descente aux 
flambeaux des enfants, Ver
bier; 
Jeudi 17: concert de l'Ensem
ble de Cologne, à 20 h. 45, à 
l'église de Verbier; 
Vendredi 18: concert du chœur 
Renaissance, direction Pascal 
Luy, Bruson; 
Samedi 19: Théâtre des patoi
sants, Le Châble; Théâtre Le 
Moulin, Lourtier; Super G po
pulaire «Lucky-Stike»; Super 
G «Ski Open-SBS»»; Super G 
Snowboard, Verbier, 

FINHAUT 

SD de Finhaut-
Châtelard-Giétroz 

Verrée aux hôtes 
Pour finir l 'année en beauté, la 
SD de Finhaut-Châtelard-Gié-
troz a offert une verrée à ses hô
tes le 30 décembre. De nom
breux touristes et amis de Fin-
haut se sont retrouvés devant 
l'Office du tourisme pour par
tager le vin chaud. 
La saison hivernale a bien dé
marré à Finhaut, où les activi
tés proposées durant la semai
ne des iêtes ont vu leur record 
de participation pulvérisé. 
La saison n'est d'ailleurs pas 
terminée. Vous pouvez tou
jours profiter d 'une balade en 
raquettes dans la neige ou d'un 
plongeon dans la piscine cou
verte. 

SIERRE 
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Des manifs 
àagender! 
Mardi 4 janvier à 20 h. 30 au ci
néma Casino: «Les meilleures 
intentions du monde», film de 
Bille August; 
Mardi 11 janvier et lundi 17 
janvier à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville: conférence «Philosophie 
du corps amoureux»», par 
Christian Wicky; 
Samedi 15 janvier à 19 heures 
à la Sacoche: «Tunnel 13» par 
le Théâtre des Lunes ; 
Samedi 15 janvier à 20 heures 
à la patinoire de Graben : Sierre 
— GE/Servette; 
Dimanche 16 janvier : tournée 
cantonale de cross au centre 
d'Ecossia (Pont-Chalais). 

http://conlrtkhouemu.lt



