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M Le ixywr des communes valctiscvrirbes 

Grimentz, la villageoise 
Spécial 0vronnaz Voir en 8 et 9 

Salon du mariage Voir en 14 et 15 

Grimentz ou le développement touristique comme on l'aime. (photoYvesvowudoux) 

Etonnante Grimentz qui réussit le tour- de 
force de présenter son dépliant touristique 
avec tout le village réuni sur la photo, en af
firmant, ce qui est plus la réalité qu'un slo
gan publicitaire, « Un village vous accueille ». 
Cette communauté typique a suivi tout au 
long de l'histoire le sort de la vallée dlAnni-
viers. Peuplée d'indigènes, de quelques Wal-
zer et, aussi, dit la légende, de tribus venues 
de l'Est. 
On n'en saura pas davantage. Qu'importe. La 
montagne valaisanne a façonné cette popula
tion aussi sûrement que celle de Conches ou 
d'Entremont. 
Mais ici, le village a un cachet unique, har
monieux,, caractéristique et attrayant. 

Les habitants l'ont bien 
compris lorsque le système tra
ditionnel de vie a disparu au 
profit de la vie moderne. Ils ont 
opté pour le tourisme. Un tou
risme doux accompagnant la 
nature et le site villageois. Au
jourd'hui, tout cela porte ses 
fruits. 
Grimentz enregistre plus de 
200 000 nuitées, sa population 
croît et elle a le plus fort taux de 
jeunes entre 0 et 19 ans... de 
tout le district de Sierre ! 
La transition est réussie du vil
lage qui voulait d'abord survi
vre, ensuite maîtriser son déve
loppement, enfin assurer sa pé
rennité. 
Rien à voir avec le gigantisme 
et l'artificiel développement 
basés sur de seuls concepts fi
nanciers. 

Suite en p. 10 

afà 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

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

FISCALITÉ 

I L'impôt nouveau est arrivé 
\TL y a 150 ans, vous étiez im
posé par tête, par ouverture 
dans une façade, par le nombre 
de roues du cabriolet 
Puis est venu l'impôt progres
sif sur le revenu, puis sur la for
tune, dit impôt direct, puis 

l'impôt de consommation dit 
indirect 
L'Etat insatiable en prélève de 
toutes sortes. 
La Suisse est championne du 
monde pour les impôts directs, 
mais se reconvertit petit à petit 

à l'impôt indirect preuve en est 
la TVA. Les nouveautés d'au
jourd'hui : les nouvelles décla
rations des agriculteurs, la TVA 
pour 1995 et demain, les éco-
taxes. Pour en 
savoir plus... p. 3-4-5-6 

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY 

IEmprunt et vente de terrains 
T^f. C~lfYnstf.il. fif/njZ/ml. rie r p m n l a n p r ri'autres e m n n i n t s trp aHir i in i s trat i f s u r lt> tf>rritr»i IjLe Conseil général de 
Martigny tiendra séance le 
mardi 1er février prochain. 
Il devra, dans un premier 
temps, se déterminer sur le lan
cement d'un emprunt de 35 
millions de francs destinés à 

remplacer d'autres emprunts 
parvenus à terme. Les mem
bres du Législatif octodurien 
auront ensuite à se prononcer 
sur une vente de terrains au 
Groupe Mutuel qui souhaite 
construire d'ici à 1997 un cen

tre administratif sur le territoi
re communal. La parcelle est 
située aux abords de l'Ecole 
communale de musique le 
long de la rue du Nord. 150 em
plois seront ainsi créés 
dans une première phase p. JL3 

http://C~lfYnstf.il
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CONTHEY WALLISELLEN 
GRANGES-PACCOT 
BUSSIGNY 
MEYRIN " 

DES SOLDES ! 
CHEZ 

CHAUSSURES 
Avenue de la Gare 28 - 1920 Martigny - (026) 22 16 86 

DERNIERS JOURS! 

SUR NOS PRIX DEJA SOLDES 
ET SUR TOUTE AUTRE 
MARCHANDISE EXPOSÉE! 

A vendre, dans village de plaine, 
à proximité immédiate de Martigny 

splendide villa 
de 6 pièces 

(1100 m*) 

luxueusement aménagée, marbre et 
chêne massif, aux volumes généreux, 
de conception originale, 3 salles d'eau, 
garage pour 2 voitures, construite sur 
parcelle de 2300 m2 en 1984. 

Prix Fr. 950 000.- (facilités de financement) 

Faire offres sous chiffre P 36-144486, 
Publicitas, 1920 Martigny. 

marklfn J t f jA 
Pour tous les systèmes et tous les écartements 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

HOBBMNTRE SION 
Place du Midi 48 Ï55ï£ïr 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^^«^;5$f tt 

ESOar.35 AVIS DE TIR FINGES 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

05/94 

Esoar,35 A V I S D E T I R C O M B E D ' A R B A Z 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

04/94 

Jour 

Me 
26.01.94 

Je 
27.01.94 

Heures 

0800-1200 
1330-1700 

0800-1200 
1330-1700 

Jour 
Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

130 

128 

126 

Me 
26.01.94 

Je 
27.01.94 

Heures 

0800-1200 
1330-1700 

0800-1200 
1330-1700 

o 
5 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

132 

130 

128 y 

en en 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 
Armes: grenades à main. 

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

Projectiles non éclatés 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 
Armes: can/ob 10.5 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

Sfe 
Ne jamais 
toucher 

§Q>J 
Marquer 

155 
12 00 

Annoncer 

Ne jamais 
toucher Marquer W 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs: dès le 20.01.94 au (027) 335111. 
Sion, le 05.01.1994 

Informations concernant les tirs: dès le 20.01.94 au (027) 31 35 31. 
ERart35/235 . Sion,Ie05.01.1994 ESOart35 
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par Adelphe Ribordy 
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DEBAT D ' I D E E S 

ANTASTIQUE déficit 
de la Confédération pour 
1994, la Commission de 
gestion du Conseil national 
tonne. Rien n'y fait, le défi
cit projeté reste presque 
identique. 

Tous les cantons sont con
frontés à des déficits crois
sants. La volonté de mieux 
équilibrer les comptes est 
là. Pourtant, le résultat est 
faible: quelques centaines 
de milliers de francs grapil-
lés ici et là. Cela donne mo
mentanément bonne cons
cience, mais la dette aug
mente. 

Les cantons du Valais et 
de Fribourg viennent de le 
démontrer. 

Pour les communes, la si
tuation est identique encore 
que c'est là que les résultats 
concrets ont été les plus 
prometteurs. 

Les parlements ont été 
impuisssants à réduire les 
dépenses. Ne parlons pas 
des exécutifs tenus en otage 
par radministration. 

Car ne l'oublions pas : 
presque partout, les dépen
ses de fonctionnement 
n'ont pas été touchées, ce 
sont les investissements 
que l'on a réduits. 

La conséquence logique 
d'une telle situation est 
l'apport de nouvelles recet
tes. 

Peu importe que l'écono
mie soit touchée par la ré
cession, la machine étati
que raisonne pour elle-
même: il faut de nouvelles 
recettes pour combler les 
déficits et assurer les acquis 
des fonctionnaires. 

La TVA a lancé la machi
ne. En 1994, on augmente
ra la vignette autoroutière, 
puis la taxe poids lourds, • 
alors que l'essence avait fait | 
un bon de 20 centimes par 
litre. 

On projette des éco-taxes 
non pour protéger l'envi-
ronnment, mais pour ali
menter les caisses publi
ques. Partout, on examine 
où les augmentations sont 
possibles. 

La machine va s'enrayer, 
c'est sûr. Le Valais a aug
menté le prix des permis de 
pêche; résultat: leur nom
bre a diminué. Un indice 
qui ne trompe pas. La rési
gnation a remplacé l'en
thousiasme. C'est inquiétant 

Déblaiement de Birigiie 

Témoins du passé détruits 
Les tra/vatLac die déblaie

ment de Brigue après les intem
péries du mois de septembre ont 
occasionné des dégâts à de nom
breux témoins architecturaux 
du passé. C'est ce que révèle une 
étude de la Ligue suisse du patri
moine national engagée lors des 
travaux déjà. Elle montre en ou
tre que certains bâtiments de la 
vieille ville sont plus anciens 
que prévus. 

L'archéologue Martin Schmi-
dhalter, qui a mené l'enquête, 
estime par ailleurs que certains 
propriétaires ont profité des cir
constances. Ils se sont ainsi dé
barrassés définitivement d'élé
ments architecturaux gênants 
pour une transformation ou un 
agrandissement du bâtiment 
Des poutres, des plafonds et des 
murs remontant au XHIe siècle 

ont ainsi purement et simple
ment disparus. 
L'architecte de la ville Hans Ritz 
juge la situation sous un autre 
angle. Les gravats qui se sont en
gouffrés dans les habitations en 
ont fragilisé les structures. La 
charpente et les plafonds qui 
menaçaient de s'effondrer ont 
dû être arrachés. Selon lui, on 
peut parler de destruction vo
lontaire d'éléments architectu
raux anciens que dans des cas 
isolés. 

Si elle montre l'étendue des dé
gâts, l'étude apporte pourtant 
des éléments nouveaux pour la 
connaissance de la vieille ville. 
L'archéologue a pu inspecter la 
plupart des caves avant les gros 
travaux de déblaiement II a ain
si été possible pour la première 
fois de dater avec précision les 

fondations, a-t-il déclaré. La 
commune va devoir adapter le 
classement des bâtiments, car 
nombre d'entre eux sont plus 
anciens que prévu. Les travaux 
ont déjà débuté, selon M. Ritz. Ils 
seront complétés à la lumière 
des conclusions de l'étude. 

(ats) 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

( 0 2 6 ) 2 3 3 8 0 0 

J g ^ | VOYAGES/ 026/22 20 71 

* U E S CATALOGUES 
D'ÉTÉ SONT ARRIVÉS 

Venez découvrir votre 
«ESPACE VACANCES» 
ET NOS NOUVELLES 

DESTINATIONS 94 
Galerie de la Louve - Martigny 

Consultation et essais gratuits 
d'appareils à plusieurs programmes 
auditifs selon vos besoins personnels 
•Fournisseurs: Al - AVS - CNA - AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 

MONTHEY. Industrie 29 A, face parking Migros, 025/ 72 10 30 
SION. Pré-Fleuri 9, entrée sup Migros. 027/ 23 68 09 
MARTIGNY.(Tous les jeudis), angle Av. Gare- Rue Léman 12. 
026/2336 30 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dn leurs- numéro teurs 
Gravure 

Encres spécia les 
Tel (027)22 50 55 
Fan 1027)22 96 31 

SION Tourb i l lon 40 

A LOUER 
U R G E N T CAUSE DÉPART 

App. 4 pièces 1/2 
dans petit immeuble récent 

3 chambres, salon, cuisine, 2 salles d'eau, 
cave+garage - Libre tout de suite ou à convenir. 

S'adresser au (026) 44 32 64 

—. 
la nature à votre porte 

Literie naturelle «LIFORM». Futon Décor 
Meubles en Pin Bio «Becol». Shoggi 
Sièges ergo Balans «Stokke» 
La chaise qui grandit avec votre enfant «Tripp Trapp» 
Luminaires en bois 
Boutique Cadeaux «Marchand d'odeurs» 

Rue des Finettes 54 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 233 122 - Fax (026) 233 155 
Horaires: lundi-vendredi: 13 h. 30 - 18 h. 00 

samedi: 9 h. 00 - 16 h. 00 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 28.01.94 1100-1200 

1300-1730 
Samedi 29.01.94 0800-1130 

Place de tir - Zone des positions : Lotrey 604350/106220 
Zone dangereuse : Pt 1346 - 604000/106400 - 604000/106000 
- 604500/106000-Pt 1346 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: Fass. 

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

Projectiles non éclatés 

m» 
Ne ïamais 
toucher Marquer m 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs: 
dès le 15.1.94, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 10.12.93 EMdivmonMO 

«13 Etoiles» 
en janvier 
René-Pierre Bille est de ees na
turalistes comme on en con
naît de moins en moins. Des 
hommes qui passent la majeu
re partie de leur vie sur le ter
rain, qui observent, notent, 
consignent, décrivent et don
nent à voir. Les images de René-
Pierre Bille sont des produits 
originaux et inimitables, lestés 
d'une charge émotionnelle 
considérable. 
La revue 13 Etoiles de janvier 
rend hommage à ce grand na
turaliste. Bille mérite que ce 
canton le salue, même si cela 
doit effaroucher un peu sa ré
serve, sa discrétion d'homme à 
l'affût Parmi les personnes qui 
ont contribué à cet hommage: 
Maurice Chappaz, Suzy Pillet, 
Philippe Werner, Jean-Marc 
Pillet et Jean-Claude Praz. 

Découverte 
archéotogiqw 
àZermatt 
Des vestiges du néolithique ont été mis au 
jour au-demis de Zermatt à u ne altitude de 
2600 mètres par une équipe de chercheurs 
du Musée national Les fouilles ont été entre
prises l'automne dernier mrla base d'un 
projet de l'Université de Genève visant à vé
rifier les schémas de peuplement dans les 
Alpes à l'époque néolithique. Les objets dé
couverts sont actuellement au Musée natio
nal pour analyse. Pour les chercheurs, la 
question est maintenant de déterminer 
pour quelle raison des hommes ont vécu 
dans des cavernes ilya 6000ans à une alti
tude aussi élevée. Les analyses menées au 
Musée national devraient apporter un dé
but de réponse. R faudra encore attendre 
cinq à six mois pour en avoir les résidtats. 
Des morceaux de bois calciné, des déchets de 
fabrication d'outHs, des tessons de poterie 
ont été trouvés. Ces éléments ne suffisent 
pourtant pas à une meikure compréhen
sion. Le résultat des analyses géologiques 
devrait permettre de mieux définir la fonc
tion de ce site. Rfaut également que d'au
tres fouilles soient menées sur divers sites à 
même altitude pour tirer des conclusions 
plus précises, (ats) 

Tourisme rural 
Une association valaisanne 
pour le tourisme rural a vu le 
jour mercredi à l'Ecole canto
nale d'agriculture de Château-
neuf. L'initiative de cette as
semblée constitutive est reve
nue au Groupement de la po
pulation de montagne du 
Valais romand. 

Semaine 
de prières 
La paroisse réformée de Mar-
tigny-Saxon organise une se
maine de prières. Deux rendez-
vous sont fixés ces jours: ven
dredi 21 janvier à 20 heures à 
l'église catholique de Salvan et 
le 26 janvier à 19 h. 30 à l'église 
catholique d'Orsières. 

HOHFEDERE 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré» 
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27, rue de la Déléze 
1920 Martigny, * (026) 22 56 27 - Fax 2215 17 
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Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Téléiax 22 92 97 
impression : 
Impress SA, Sierra 
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FISCALITÉ - ASSURANCES - FISCALITÉ - ASSURANCES 

FIDUCIAIRE IDAG SA 

1920 Martigny 1 

Tél. (026) 22 41 12 
3963 Crans/Montana 

Tél. (027) 41 76 66 
1958 St-Léonard 

Tél. (027) 31 21 96 

1951 Sion 

Tél. (027) 22 08 22 

Rentenanstalt ;ft 

SwissLife ? 

A S S U R A M A : 
NE L A I S S E 

R I E N 
AU H A S A R D , 

M Ê M E P A S 
L ' E P A R G N E 

F I S C A L E ! 

POUR EN SAVOIR PLUS, 
CONTACTEZ-NOUS ! 

Agence générale pour Bureau pour le 
le canton du Valais 
Peter MARGELIST 
lie. iur. 
Place du Midi 40 
1950 Sion 
Tél. (027) 23 23 33 

Valais central 
Aldo ZENHÀUSERN 
Inspecteur principal 
Place du Midi 40 
1950 Sion 
Tél. (027) 23 25 05 

Bureau pour le 
Bas-Valais 
Vital PRALONG 
Inspecteur principal 
Av. du Gd-St-Bernard 15 
1920 Martigny 
Tél. (026) 22 01 31 

Assurances-accidents, ménage, véhicules à moteur, entreprises et bâtiments, 
en collaboration avec la Mobilière Suisse 

L 

ï NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

P I E R R E D A L P O N T , d i recteur 
J E A N - C L A U D E VERNAY, fondé d e pouvoi r 
C L A U D E TORNAY, fondé d e pouvoir 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 50 - CP 471 
Téléphone (026) 22 47 57 - Télétax (026) 22 71 54 

A N D R É M O N N E T , d i recteur 
1951 SION - Avenue de France 6 - Case postale 362 
Téléphone (027) 22 09 30 - Téléfax (027) 22 09 33 

Comptabilité et gestion - Administration et domiciliation de société 
Fiscalité • Expertise - Révision . - Contentieux 

Politiqtte fiscale 

La tentation écologique 
Les taxes énergétiques ré

pondent-elles à u n réel désir 
d'améliorer l 'environnement 
ou ne servent-elles qu'à aug
menter les recettes de l'Etat? 
Tentation naturelle pour le 
gouvernant, le lien douteux en
tre la politique fiscale et la poli
tique de l'environnement doit 
pourtant être rompu. 
Les instruments traditionnels 
de police de l 'environnement 
tels que les valeurs-limites 
d'émission et les normes de 
certification se heurtent dans 
la pratique à des obstacles de 
plus en plus nombreux. Aussi 
en est-on venu à s'intéresser de
puis quelques années à des ins
t ruments d'orientation confor
mes à la logique du marché qui 
ventilent systématiquement 
les coûts des atteintes à l'envi
ronnement en fonction du 
principe du pollueur-payeur. 
Les impôts sur les émissions et 
les taxes d'incitations permet
tent ainsi de créer u n lien entre 
deux actions sans rapport 
l 'une avec l'autre, la satisfac
tion des besoins financiers de 
l'Etat d'une part et l'incitation 
à u n comportement écologique 
d'autre par t 
Aussi séduisante que soit cette 
combinaison à première vue, 
elle ne recèle pas moins le ris
que permanent d'abus de 
préoccupations écologiques au 
service d'intérêts purement fi
nanciers et de politique de ré
partition. Les taxes venant ali

menter la caisse de l'Etat, rien 
d'étonnant que certains res
ponsables de la politique bud
gétaire manifestent u n intérêt 
croissant pour le développe
ment de ces instruments. La 
seule taxe, actuellement en dis
cussion, sur le C02, même à u n 
taux très faible, se traduirait en 
effet par une augmentation 
très rapide des recettes de la 
Confédération. 
Or, il est bon de rappeler 
qu 'une véritable réforme écolo
gique du système fiscal ne doit 
pas servir à remplir les caisses 
de l 'Etat Pour éviter tout déra
page, les taxes d'incitation ne 
devraient ainsi pas avoir d'inci
dence sur la quote-part de 
l 'Etat Cela signifie que les re
cettes supplémentaires déga
gées par ce biais devraient être 
restituées aux sujets économi
ques. Cette restitution ne doit 
donc occasionner aucun effet 
de redistribution secondaire, 
atteindre tous les sujets écono
miques et être facilement ap
plicable sur le plan administra
tif. Autant de critères qui ne 
sont pas suivis par le modèle de 
réforme écologique envisagé 
en Suisse. 
Autre défaut majeur du modè
le suisse, les taxes ne frappent 
pas les émissions mais les res
sources. Or, s'il est évident pour 
les émissions, le rapport entre 
la consommation de ressour
ces et les atteintes à l'environ
nement est beaucoup moins ri

goureux. Selon le modèle suis
se, tous les types d'énergie doi
vent être soumis à l ' impôt Les 
agents fossiles d'après leur te
neur en C02 et l'énergie électri
que proportionnellement aux 
énergies fossiles afin d'éviter 
des transferts de substitution 
indésirables entre sources 
d'énergies courantes. Le modè
le prévoit de frapper l'énergie à 
u n taux général de 15% dans 
u n premier temps. 
Ce taux augmenterait par la 
suite de 7% en termes réels 
chaque année. Le prix de 
l'énergie atteindrait ainsi, au 
bout de quinze ans, u n niveau 
trois fois plus élevé qu'au
jourd 'hui . 
A l 'heure où l'on envisage de 
nouveaux impôts sur les émis
sions et les ressources il impor
te de veiller à la séparation ri
goureuse entre la politique de 
l 'environnement et la politique 
financière. Les taxes d'incita
tion à visée écologique ne doi
vent pas être détournées de 
leur bu t à fin de remplir les 
caisses de l 'Etat 
C'est à cette condition qu'elles 
ne deviendront pas le jouet de 
la politique de redistribution et 
que le changement de stratégie 
rendu nécessaire par la politi
que de l 'environnement pour
ra voir le j ou r grâce à des ins
t ruments conformes à l'écono
mie de marché. 

B. MANGUIN 

1er janvier 1995: TVA en Suisse 
L'entrée en vigueur le 1er ajn-

vier 1995 de la TVA soulève de 
nombreuses questions prati
ques. En raison de son caractè
re spécifique (impôt multipha-
se) et de l'intégration des servi
ces dans les opérations imposa
bles, par rapport à l'actuel 
ICHA, la TVA va toucher envi
ron 74 000 nouveaux contri
buables et ramener leur nom
bre à près de 200 000. 
A ce jour, pour répondre à ces 
questions, nous ne disposons 
que du projet d'Ordonnance ré
gissant la taxe sur la valeur 
ajourée (OTVA) du 28.10.93. 
Projet qui est actuellement en 
procédure de consultation. Les 
circulaires de détail de l'Admi
nistration fédérale des contri
butions ne sont pas attendues 
avant l'été. Ces réserves ne doi
vent toutefois pas nous empê
cher, dès à présent de réfléchir 
et deprévoir certaines disposi
tions. 

Nous pensons principalement 
aux points suivants: 
1. Récupération 

de la, taxe d'amont 
Par rapport aux contribuables 
hors-champs, soit ceux qui réa
lisent des opérations qui, par 
leur nature, ne sont pas soumi
ses à l'impôt (cf article 13 

OTVA), les entreprises soumi
ses au taux ordinaire (6,5%) ou 
au taux réduit (2%) peuvent ré
cupérer la taxe d 'amont Ceci si
gnifie que, lors de l'établisse
ment des déclarations trimes
trielles, elles pourront déduire 
de la taxe d'aval la taxe payée en 
amont et finalement ne verser 
à l'Administration fédérale des 
contributions que le solde ne t 
Dans cette perspective, il faut 
profiter des mois qui nous sé
parent du 1 " janvier 1995 pour 
mettre en place u n suivi des 
achats performants, une comp
tabilité comprenant les 3 
comptes TVA (TVA déductible 
= taxe d 'amont TVA due =xe 
d'aval et TVA à décaisser = sol
de net à payer), modifier les fac
tures avec l'indication du nu
méro d'assujetti, apporter les 
modifications informatiques 
aux programmes de factura
tion, voire d'achat 

2. Prestations contenues 
ou prestations reçues 

A l'inverse de l'actuel ICHA, la 
TVA retient le principe de l'im
position sur la base des presta
tions convenues (facturées) et 
non pas sur la base des presta
tions reçues (encaissées). Des 
exceptions à cette règle sont 
possibles selon des modalités à 

définir par l'Administration. 
L'Administration va exiger un 
parallélisme dans le choix des 
échéances. De ce fait il sera dif
ficile de «jongler» avec les liqui
dités et par exemple décompter 
la taxe d 'amont c'est-à-dire les 
créanciers, sur la base des pres
tations convenues et la taxe 
d'aval, c'est-à-dire les clients, 
sur la base des prestations re
çues ne sera pas autorisé. D'ici 
au 1er janvier 1995, les entre
prises doivent se déterminer 
sur l 'opportunité de remplir 
les décomptes trimestriels sur 
la base des prestations reçues. 
3. Dispositions transitoires 
L'introduction de la TVA au 1er 

janvier 1995 représente une 
opportunité unique d'effectuer 
des opérations «d'arbitrage». 
Nous pensons aux biens d'in
vestissement et aux contrats 
existants. 

Pour ce qui concerne les inves
tissements et bien que la ré
ponse soit contraire à toute no
tion de relance économique, en 
l'état des dispositions transitoi
res actuelles, les contribuables 
ont intérêt à attendre le 1er jan
vier 1995 pour acquérir des 
biens d'investissement 

Suite en page 5 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

V 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/2 78 00 

SIIATAG ERNST& YOUNG 

Place du Midi 29 
1950 Sion-(027) 22 57 72 

Une réponse professionnelle 
à vos problèmes 
comptables et fiscaux 
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FISCALITÉ - ASSURANCES - FISCALITÉ - ASSURANCES 
1er ianvier 1995: TVA en Suisse i L'impôt sur les véhicules à moteur 

U I I-es imnôts sur les véhicules à moteur sont, cantonaux. Dans les ean-
Suite de la page 4 

En effet, pour l'instant, ceux-ci 
sont frappés de l'ICHA de ma
nière définitive (tace occulte). 
Si l'investissement ne peut pas 
être retardé, il faut trouver un 
compromis transitoire avec le 
fournisseur en mettant en pla
ce temporairement, par exem
ple, un contrat de bail à loyer. 
Pour les contrats existants, qui 
vont traverser les deux systè
mes fiscaux, nous pensons par 
exemple aux contrats conclus 
avant l'entrée en vigueur de la 
TVA mais exécutés après le 1er 

janvier 1995, aux contrats à 
prestation répétées (leasing, lo
cation, entretien, etc.), aux con
trats de livraison ou de presta
tions de longue durée, l'article 
84 al 1 OTVA précise la notion 
de naissance de la dette fiscale 
et surtout à l'alinéa 4 l'adapta

tion des conditions de prix aux 
nouvelles charges fiscales. 
D'ici au 1er janvier 1995, les 
contribuables veilleront donc à 
préciser avec leur fournisseur 
le statut de ces contrats. 
A l'occasion d 'un séminaire in
terne de notre société consacré 
à la TVA, nous avons été frap
pés de constater combien la 
TVA est déjà connue et maîtri
sée par nos collègues étrangers. 
Dans ce sens, leur pratique et 
l 'énrome réflexion qui a déjà 
été faite, par exemple avec la 6e 

directive du 17.5.1977 de la 
CEE, nous seront d 'une extrê
me utilité. En fait, tout en res
pectant l'autorité nationale, les 
règles du jeu sont déjà quasi
ment écrites! 

JEAN-CLAUDE ZUFFEREY 
Expert-comptable diplômé 

Atag Ernst «Se Young SA - Sion 

Exemple: 

TVA - Comptabilisation des 
écritures 

1. Pour l'assujetti à la TVA, la 
comptabilisation des écritu
res relatives à cet impôt en
traîne la création de 3 nou
veaux comptes, à savoir: 
— TVA déductible (pour taxe 
d'amont); 
— TVA due (pour taxe 
d'aval); 
— TVA é décaisser (pour le 
décompte trimestriel à l'ad
ministration); 

2. Selon leur dimension, les 
asujettis choisiront soit la 
méthode nette (grandes en
treprises) soit la méthode 
brute (détaillante, petites 
unités avec des difficultés de 
ventilation) de comptabilisa
tion. 

3. Méthode nette: 

Libellé 

3.1. vente - taxe d'aval 

3.2 achat - taxe d 'amont 

3.3 décompte trimestriel 

4. Méthode brute 

4.1 vente 

4.2 

4.3 décompte trimestriel 
— taxe d'aval 

— taxe d 'amont 

Compte à 
Débiter 
débiteur 

les suivants: 
achat 6,5% 
TVA déductible 

TVA due 
TVA à décaisser 

débiteur 

achat 6,5% 

ventes 6,5% 
TVA due 
TVA déduct. 
TVA à décaisser 

Créditer 
aux suivante: 
ventes 6,5% 
TVA due 

créancier 

TVA à décaisser 
TVA déductible 

vente 6,5% 

créancier 

TVA due 
TVA à décaisser 
achat 6,5% 
TVA déductible 

Débit 
639 

400 
26 

39 
26 

639 

426 

39 
39 
26 
26 

Montant 
Crédit 

600 
39 

426 

39 
26 

639 

426 

39 
39 
26 

i :v; ;
 26 

Crédits j f 
hypothécaires, f ^ 
commerciaux 

et privés. j H l n 

BANQUE MIGROS 
Avenue de France 10, Tél. 027/21 21 71,1950 Sion 
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Guide pratique de la fiscalité 
des cantons romands 
et de la Confédération 
La fiscalité es t u n d o m a i n e complexe p a r son 
é t e n d u e e t la va r i é té des d o m a i n e s qu 'e l l e 
doi t i n t ég re r à s a réf lexion. Ses n o m b r e u s e s 
v a r i a n t e s cons t i tu t ives r e q u i è r e n t u n e con
n a i s s a n c e solide des règles fiscales; t âches 
r e n d u e s difficiles p a r la q u a n t i t é et la diver
s i té des sources d ' i n f o r m a t i o n e t des c en t r e s 
de décis ion q u e n o t r e s y s t è m e fédéral n o u s 
i m p o s e . 

L'objet de cet o u v r a g e es t de p e r m e t t r e a u 
l ec teur de sa is i r la fiscalité de l ' en t repr i se à 
c h a c u n e des é t apes de sa vie, de sa c réa t ion à 
sa l i qu ida t i on et de c e r n e r l a p r o b l é m a t i q u e 
fiscale e n t o u r a n t ce r t a ines opéra t ions . 

Les a u t e u r s parmi les m e i l l e u r s fiscalistes 
e n Suisse r o m a n d e , se s o n t efforcés de faire 
de cet o u v r a g e u n i n s t r u m e n t de travail pra
tique et u n e s o u r c e d'information comp lè t e 
pour les chefs d'entreprise, les indépen
dants et les professionnels du droit, de l'éco
nomie , de la comptabilité et de la fiscalité. 

Rédigé sous la coordination de Nasrine Bor-
bor Ghadjar, juriste-fiscaliste. Prix Fr. 
248.—. Paru aux Editions WEKA, avenue de 
la Gare 10, case postale, 1001 Lausanne, tél. 
(021) 3 2 3 8 2 43 . 

Fiduciaire Marcel Gillioz 
SION 

Comptable-contrôleur de gestion diplômé 

Comptabilités - Expertises - Révisions 
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles 

Contentieux - Tous mandats fiduciaires 

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines) 
Tél. (027) 22 13 26 

Les impôts sur les véhicules à moteur sont cantonaux. Dans les can
tons d'Obwald, de Glaris, de Fribourg, de Schaffhouse, de Vaud et de Neu-
châtel, les communes se voient attribuer de par la loi ou selon décret une 
part fixe du produit de ces impôts. Les comparaisons intercantonales 
sont difficiles dans ce domaine, du fait qu'il existe quatre systèmes d'im
position différents. La moitié des cantons prennent la cylindrée comme 
critère, huit cantons les chevaux fiscaux et quatre se fondent sur le poids 
total maximum admissible, tandis que le Tessin recourt à une combinai
son entre les chevaux fiscaux et le poids maximum. D'une manière géné
rale, les impôts sur les véhicules sont élevés par rapport à la moyenne 
suisse dans le canton de Bâle-Campagne. Le traitement fiscal de ces véhi
cules est plutôt modéré dans le Valais ainsi qu'à Genève et à Schaffhouse. 

z < 
< 
-J < > 

ORGANISA-ne^SCQMPTABjyES 

%$ïlS SA 

;CH:!^$S-i.'SilON 

F i d u c i a i r e 
Té]. 027 / 86 34 44 Comptable 

contrôleur de gestion 
Fax027/ 866452 J E A N P H I L I P P O Z diplômé 

L e y t r o n 

• EXPERTISES 

• RÉVIS IONS 
(qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 727 b du GO.) 

• B O U C L E M E N T S - CONSEILS - F ISCALITÉ 

AGRICULTEURS, CONSULTEZ-NOUS! 

Notre expérience des comptabilités agricoles nous permet de vous offrir 
nos services dans le cadre de l'obligation qui vous est faite de tenir une 
comptabilité agricole dès le 1.1.1993. 

N'attendez pas de recevoir votre déclaration d'impôt en 1995 pour nous 
confier votre comptabilité. Il est dans votre intérêt de nous remettre 
immédiatement vos pièces pour l'établissement de votre comptabilité de 
l'année 19931 
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L'importance de la Rentenanstalt / Swiss Life en Valais 
Politique 
d'investissement 

La Rentenanstalt / Swiss Life 
poursuit avec succès ses inves
tissements en Valais. Ce n'est 
pas u n hasard, si avec ses Fr. 
2800.— d'investissement par 
habitant, le canton du Valais se 
situe à la 8e place des cantons 
suisses. Ces investissements 
sont répartis de la manière sui
vante: 

Hypothèques 
Immeubles 
Prêts 
Obligations 

90 millions 
57 millions 

435 millions 
115 millions 

Politique concernant 
les loyers 

La Rentenanstalt / Swiss Life en 
tant que plus important pro
priétaire immobilier privé de 
Suisse regroupe plus de 19 000 

locataires. En Valais, la Rente
nanstalt / Swiss Life possède 29 
immeubles avec 527 apparte
ments, 4030 m2 de bureaux et 
surfaces commerciales, 408 
places de parc et 23 commer
ces. Dans une région périphéri
que comme le Valais, ces inves
tissements jouent u n rôle très 
important Après la première 
baisse de loyer du 1er décembre 
1993, un nouvel abaissement 
des loyers de 4,76% est prévu 
pour le 1er avril 1994. Nos loca-

Le 1er janvier 1995 entrera en 
vigueur la nouvelle loi fédérale 
sur l 'impôt fédéral direct 
(LIFD). 
Les paysans, une fois de plus, 
seront particulièrement tou
chés par ces nouvelles disposi
tions. Le Valais compte actuel
lement environ 130 000 con
tribuables domiciliés, 26 000 
d'entre eux ont déposé avec 
leur déclaration d'impôts l'an
nexe agricole. 
L'article 125 2e alinéa de la 
Llt'D prévoit que les personnes 
physiques dont le revenu pro
vient d 'une activité lucrative 
indépendante doivent joindre 
à leur déclaration les extraits 
de comptes signés (bilan, 
compte de résultats) de la pério
de fiscale ou, à défaut d 'une 
comptabilité tenue conformé
ment à l'usage commercial, u n 
état des actifs et passifs, u n rele
vé des recettes et des dépenses 
ainsi que des prélèvements et 
apports privés. 

Principales 
nouveautés 

Les exploitants du sol, au 
même titre que tous les indé
pendants doivent dès le 1er jan
vier 1993 satisfaire à ces exi
gences légales, soit: 
Revenu d'indépendant: présen
tation obligatoire d 'une comp
tabilité ou d 'un résumé des re
cettes et dépenses. La détermi
nation du revenu agricole se
lon des normes (forfait) ne 
serait plus appliquée n i admi
se. 

Affectation de la fortune: la 
nouvelle loi prévoit en lieu et 
place de la méthode actuelle 
(répartition entre respective
ment fortune privée et com
merciale), celle de la prépondé
rance (immeuble privé ou com
mercial le plus important). Cel
le-ci est appl iquée^otamment 
en cas " d'utilisation mixte 
(avant tout de biens-fonds). 
Pour u n agriculteur cependant 
l ' impôt sur la fortune ne subira 
aucun changement par rap

port aux déclarations précé
dentes. 
Date de bouclement: pour ceux 
qui t iendront une comptabili
té, la date de bouclement est li
bre. Mais elle est déterminante 
pour l'année fiscale, dans la 
mesure où la date de boucle
ment doit être comprise dans 
l'année fiscale. Ainsi, par 
exemple, un exercice compta
ble allant du 1er mars 1992 au 
28 février 1993 comptera pour 
l'année fiscale 1993. 
Pour ceux qui se contenteront 
du relevé des recettes et dépen
ses, la date de bouclement est 
obligatoirement fixée au 31 dé
cembre (l'année commerciale 
correspond à l'année civil). 

Conséquences 

L'exploitant du sol qui ne satis
fera pas ces obligations fera 
l'objet d 'une taxation d'office. 
Mise en route d 'une comptabi
lité au 1er janvier 1993 pour 
tous les agriculteurs qui n'ont 
pas encore de comptabilité. 
Amortissements: les amortis
sements doivent être justifiés 
par l'usage commercial et ap
paraître dans la comptabilité 
ou dans u n plan d'amortisse
m e n t Un amortissement sur la 
valeur de remplacement est ex
clu (voir notice éditée par Ber-
ne). 
Les amortissements peuvent 
cependant être calculés soit sur 
la valeur d'acquisition (exem
ple frais reconstitution vigne 
6%) ou sur la valeur comptable 
(12%). 

Directives pour 
le bilan d'entrée 
au 1er janvier 1993 

Au 1er janvier 1993, chaque 
agriculteur doit établir u n bi
lan d'entrée ou u n état de ses 
actifs et passifs. L'estimation 
des valeurs apportées au bilan 
aura lieu selon les lignes direc
trices suivantes. 

1. Stocks des marchandises: 
l'estimation s'effectue à la va
leur du marché. 
2. Bétail .-L'estimation peut être 
faite selon les directives en la 
matière. Pour les animaux 
achetés, par exemple dans une 
nouvelle exploitation, on peut 
partir du prix de revient aug
menté de l'accroissement et di
minué des amortissements. En 
principe, la valeur fiscale dé
clarée pour l'impôt sur la fortu
ne au 1er janvier 1993 doit être 
prise en considération. 
3. Machines: La valeur compta
ble actuelle est déterminante, 
c'est-à-dire le prix de revient di
minué des amortissements de
puis l'acquisition. 
4. Capital plantes: sur la base 
des tabelles établies par l'Admi
nistration fédérale des contri
butions, il y aura lieu de déter
miner au 1er janvier 1993 la va
leur du capital plantes en viti
culture, en arboriculture et 
autres cultures. 
5. Bâtiments, ^et terrains: en 
principe pourries agriculteurs 
il n'y aura pas de changement 
par rapport à la situation ac
tuelle. 
6. Débiteurs et créanciers: il 
s'agit d'établir l'inventaire des 
factures de débiteurs à encais
ser et des créanciers à payer au 
1er janvier 1993. 
L'établissement du bilan d'en
trée a une importance primor
diale car les éléments arrêtés 
au 1.1.1993 pourront être 
amortis sur les exercices fu
turs. 

Conclusions 

Le paysan qui veut éviter une 
taxation d'office doit dès le 1er 

janvier 1993 classer systémati
quement toutes les factures et 
établir le bilan d'entrée. 
Ces lignes sont dédiées à ceux 
qui doivent tout à leurs repré
sentants politiques à Berne et 
le reste aux impôts. 

EMMANUEL CHEVRIER 
Fiduciaire, Sion 

Imposition des agriculteurs 

taires bénéficieront ainsi de 
l'intégralité de cette baisse. 

Organisation 
en valais 

La réorganisation rad2000 pré
voit une décentralisation des 
tâches ayant pour but de ren
forcer les régions. Pour le Cen
tre régional de Sion, cela se 
concrétise par la création de 
nouvelles places de travail. 
L'état actuel du personnel du 
Centre régional du Valais est le 
suivant: 32 collaborateurs au 
service externe et 16 collabora
trices et collaborateurs au ser
vice interne. 

Durant le dernier semestre, 
nous avons pu engager 6 per
sonnes pour le service interne. 
Avec cette nouvelle politique 
d'entreprise, la Direction attri
bue plus de compétences aux 
régions. Le but est d 'une part 
de se rapprocher de notre clien
tèle e t de l'autre, de prendre au 
sérieux notre rôle de société de 
prestations de services. Cette 
réorganisation et cette décen

tralisation des tâches trouvent 
dans la situation actuelle du 
marché du travail toute leur si
gnification. Par cette politique 
d'entreprise, la Rentenanstalt / 
Swiss Life se différencie nette
ment des autres entreprises de 
prestations de services, dont la 
tendance est à la centralisation 
et à la diminution des postes de 
travail. 

Coup d'œil 1994 

C'est un fait réjouissant pour le 
Valais, que la Direction ait tenu 
compte de la particularité de 
notre canton et lui ait attribué 
u n centre administratif auto
nome. En 1994, trois agences 
générales indépendantes se
ront rattachées au Centre régio
nal de vente. La réalisation des 
nouvelles structures aura lieu 
le 1er semestre 1994. Grâce à 
cette nouvelle organisation, il 
nous sera possible de mieux ré
pondre aux besoins de notre 
clientèle. De plus, nous pour
rons jouer un rôle actif dans 
l'économie et en particulier 
dans l'intérêt du Haut-Valais. 

Impôts directs: fisc suisse très gourmand 

Part des impôts directs aux recettes fiscales totales (en %) 

72,7 

62,7 
58,1 56,2 55,5 54,0 52,5 

45,7 

Sans les cotisations d'assurances sociales \ y SDES 

En Suisse le poids de la charge 
fiscale varie beaucoup selon le 
lieu de domicile. 

Ainsi en 1992, pour un couple 
marié, sans enfant, où seul un des 
conjoints exerce une activité lu
crative donnant un revenu brut 
de Fr. 50 000—, les impôts canto
naux, communaux et paroissiaux 
sont de 10,9% dans le canton de 
Berne. C'est 2,7 fois plus que dans 
le canton de Zoug, la charge en Va
lais serait de 2,2 fois plus élevée 
que dans le petit canton de Suisse 
centrale. 

Dans le même ordre d'idée si un 

célibataire voit son revenu passé 
de Fr. 50 000 . - à Fr. 60 0 0 0 - la 
taxation supplémentaire (charge 
marginale) sera de 37,5% à Sion 
pour 28,4% à Zurich ou 20,8% à 
Zoug. 

Pour l'imposition fiscale des en
treprises en revanche, le Valais est 
un peu moins gourmand mais il 
se situe quand même au niveau de 
la moyenne suisse. 

Relevons encore malgré les décla
rations officielles que la charge 
fiscale des très petits revenus fa
miliaux est élevée en Valais. 

(Ry) 

CHœrges fiscales: dUis'pcurxtés 

Le Valais en tête 

Les prix sont... Ô^attôir 
. capital + confiance _ 

l-i^ Charrat 
lO 

C0 
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.P MORTS 
Au bord de la route cantonale 

2000 m2 sur 2 étages 
9 h. -18 h. 30 non-stop 

026/46 10 71 
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EXPRESSION 
SAFE-TEC 

ABS&AIRBAG INCLUS! Nouveau. Vectra Expression Safe-

Tec 2.0i 85 kW (115 ch). Version coffre classique pour Fr. 28'325.- ou hayon 

Fr. 28'825.- seulement. Lève-glaces électriques à l'avant et radiocassette stéréo. 

Climatisation sans CFC pour Fr. 975.- seulement. t ^ 3 F ^ E ^ I T*^-

3 
Fax 026 / 22 96 55 
Tel. 026 / 22 26 55 

NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully : Garage Carron 
Saxon : Garage B. Monnet 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL €> 

Route du Simplon 112 

I91Q Martigny 
Le Châble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 
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LES CURIEUX SERONT GAGNANTS 
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LES ABSENTS AURONT TOUJOURS TORT 

10Fr. 
20 Fr 
30 Fr. 
40 Fr 
50 Fr 

Tél. (027) 86 29 91 
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VOYAGES/ Q26/22 20 71 

«LA LIGNE DE VOS 
VACANCES 94» 
• circuits 
• villages-vacances 
• séjours balnéaires 
• séjours de remises en forme 

Demandez 
notre nouvelle brochure! 

Galerie de la Louve - Martigny 

* * * * * * * * * * * * 

9eFOIRE 
; AGRICOLE 
; DU VALAIS 

ET SALON DE LA VIGNE 

MARTIGNY 

Hôte d'honneur: 
Chambre valaisanne d'Agriculture 

Exposition spéciale: 
Les secrets de la barrique 

Concours de 
dégustation ^ ^ ^ , 
La grappe W j " ^ / 
d'Octodure r J ^ f 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

r 

8000 m2 
d'exposition 

85 exposants ^ y y ^ 
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ilUtc *&*&£» 
Lampe 
avec 
sensor 

Lampe 
pour 
l'extérieur 
avec sensor 
infrarouge 
de détection 
pour votre 
sécurité 
et votre confort. 

à partir de Fr.79." 

ÎGENCE 
AGRICOLE 

1926 FÛY 

flfel 

W§ Tél. 026/4616 38 
Fax 026/46 26 19 by Swiss Volksbank 

FAX A PAPIER NORMAL Fr. 1*590. 
brocher 

Dixence 21 -1950 Sion 
Tél. 027/22.62.62 

Fax 22.66.82 
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Fax d'occasion dès fr. 390.- !!! 

160 numéros d'appel 
capacité cassette de 200 feuilles 
combiné téléphonique intégré 
répertoire téléphonique | 
fonction fax / tél. 

VOTRE SPECIALISTE DE LA BUREAUTIQUE 
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eau 
télésiège 
Le nouveau télésiège débraya-
ble à 4 places Ovronnaz-Jorasse 
a été officiellement inauguré 
samedi en présence notam
ment de l'ancien champion 
Pi rmin Zurbriggen. Rappelons 
simplement que la nouvelle 
installation, l 'une des plus mo
dernes de Suisse, transporte ac
tuellement 1000 personnes à 
l 'heure (le débit peut être porté 
à 1600 personnes à l'heure). La 
durée du trajet d 'une longueur 
de 1563 mètres suivant la pen
te est de 5'50 ». Le télésiège est 
en service depuis le 4 décem
bre dernier. L'opération a coûté 
4,5 millions de francs. 

Président de Téléovronnaz, Me 
Charles-Marie Crittin a men
tionné lors de l ' inauguration 
que la saison 93-94 a débuté u n 
mois plus tard que sa devanciè
re et qu'à ce jour, les recettes 
réalisées sont prat iquement au 
même stade que celles de l'an 
dernier. 

Le succès 
d'Ovromiaz! 
Lors d 'une brève conférence de 
presse tenue samedi avant 
l ' inauguration du nouveau té
lésiège, le directeur de l'Office 
du tourisme Olivier Foro s'es(, 
longuement expliqué sur le vé
ritable boom que connaît la sta
tion. Il l'a fait en ces termes: 
«Le succès de ces deux derniè
res années (augmentation des 
recettes de 53%) a incité les res
ponsables de Téléovronnaz à 
étudier une installation plus 
performante. Avec l'ouverture 
du centre thermal en décem
bre 1990 et l'apport des 550 
nouveaux lits, Ovronnaz a en
registré u n boom impression

nant du nombre de nuitées, 
puisqu'elles ont passé de 
111000 à 170 000, soit une 
augmentation de plus de 50% ! 
Cette explosion des nuitées est 
donc en rapport direct avec 
l 'augmentation de 53% des re
cettes de Téléovronnaz, ceci 
sans qu 'aucune nouvelle ins
tallation de remontée mécani
que n'ait été mise en service. La 
période des têtes de fin d'année 
a également tenu toutes ses 
promesses, puisque le nombre 
de nuitées à Ovronnaz a aug
menté de 2 1 % par rapport à 
1992. Pour l'année écoulée, il 
est également intéressant de 
noter que les nuitées d'été se 
montent à 47% du total, ce qui 
démontre qu'Ovronnaz n'est 
pas qu 'une station d'hiver ap
préciée, mais se confirme aussi 
comme une station d'été. L'ap
parition du centre thermal 
n'est une nouvelle fois pas 
étrangère à ce phénomène, 
puisque grâce à l'attrait du 
thermalisme, les périodes dites 
creuses tendent à disparaître». 

Deux' 
nouveautés 
En plus du télésiège débrayable 
à 4 places, les responsables du 
tourisme, le président de la SD 
Jean-Michel Buchard en tête, 
ont annoncé l'introduction de 
deux nouveautés cet hiver 
à Ovronnaz: ouverture d 'un 
sentier pédestre long de 7 k m 
conduisant d'Ovronnaz aux 
Mayens-de-Chamoson et mise à 
disposition de 200 places de 
parc supplémentaires. Le prési
dent de Leytron Pierre-André 
Herren voit là l 'aboutissement 
d 'une intelligente volonté de 
collaboration entre autorités 
politiques et responsables des 
milieux touristiques. Cette pri
se de conscience a notamment 
permis l'engagement d 'un di-

Ovronnaz attire des touristes autant durant la saison d'hiver qu 'en été 
ou en automne. 

recteur d'OT à plein temps, M. 
Olivier Foro. 

De plus, M. Herren se plaît à re
lever le professionnalisme qui 
anime les têtes pensantes du 
tourisme des hauts de sa com
mune. Données chiffrées à l'ap
pui, le président de Leytron 
souligne qu'Ovronnaz repré
sente une quinzaine d'entre
prises occupant hui t à dix ou
vriers à l'année.-' 
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m assemblée 
La Société de développement 
d'Ovronnaz tiendra son assem
blée générale ce samedi 22 jan
vier au Grand-Muveran. Les 
débats présidés par M. Jean-
Michel Buchard débuteront à 
15 h. 45. (chm) 

Les têtes pensantes du tourisme d'Ovronnaz. De g. 
à dr., MM. Jean-Michel Buchard, •président de la 
SD, Pierre-André Herren, président de Leytron, 
Charles-Marie Crittin, président de Téléovronnaz, 
Philippe Stalder, directeur de Thermalp, et Olivier 
Foro, directeur de l'Office du tourisme. 

WEâ O 
PAUL & F , L S 

I NOM AS 
1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 

Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron 
Ovronnaz 

(027) 86 35 01 
(027)86 39 75 
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SCIERIE - CHARPENTERIE - MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION 
ET RÉNOVATION 

Devis sans engagement 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 Fax (027) 86 11 71 

* 

OuROjtiiaZ 
Mayens de Chamoson 

ABONNEMENT SKI + BAINS THERMAUX 

6 jours 180.-
Forfait ski et bains + hébergement 

du 8.1 au 5.2 du 5.3 au 17.4 
logement 6 ou 7 jours + 
abonnement ski et bains 

- studio ou appartement: 
dès Fr. 290.- par personne 

- en hôtel y compris 1/2 pension: 
dès Fr. 432.-

Renseignements: 
Office du tourisme Ovronnaz - Tél. (027) 86 42 93 

NOUVEAU CET HIVER: 
Sentier pédestre d'hiver balisé 

* 

* 

* 

* 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF - LENS 

COIO 

-ol 

CHÂTEAUNEUF ® (027) 35 22 62 

Responsable pour le Valais: M. Serge Ramuz -1912 Leytron 
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Pour vos banquets, vos mariages, 
vos rencontres, choisissez... 

Ç 
HÔTEL-RESTAURANT DU IMUVERAN 

H,CH-1911 OVRONNAZ-VALAIS i ei. (U27) 86 22 26 il 

La Société 
de développement 
de Chamoson 
et des Mayens 
vous souhaite 
la bienvenue! 

• Pour toutes informations: 

(027) 86 55 33 
Fax (027) 86 59 29 

Les Mayens de Chamoson... 
Un havre de paix! \ ^ 

Nos établissements hôteliers: 
Hôtel de l'Ardève (027) 86 57 57 
Pension La Clarté 
Pension Le Peuplier 

(027) 86 28 20 
(027) 86 29 03 

Saint-Pierre-de-Clages 
Village suisse du LIVRE 

2e fête du Livre, retenez bien les dates: 

26, 27 et 28 août 1994 

Renseignements au (027) 86 31 44 
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Depuis son ouverture en décem
bre 1990, Thermalp a connu une 
progression spectaculaire. Le chif
fre d'affaires a passé de 1,4 million 
de francs durant là première an
née d'exploitation à 4,3 millions 
en 1993. «Notre objectif pour cette 
année: un chiffre d'affaires de 5 
millions de francs» explique le di
recteur des Bains d'Ovronnaz Phi
lippe Stalder. 

Sur l'ensemble de l'année 1993, le 
taux d'occupation s'est élevé à 
plus de 70%. Le centre a affiché 
complet durant la période des fê
tes et ce mois de janvier connaît à 
l'heure actuelle un taux de fré
quentation de l'ordre de 85%. 
Pour 1994, M. Stalder a bon espoir 
d'atteindre un taux d'occupation 
d'environ 80%. Des actions pro
motionnelles seront mises en rou
te en mai, juin et novembre, no
tamment auprès d'entreprises 
susceptibles d'organiser leur sé
minaire dans le cadre du com
plexe. 

Thermalp occupe une cinquantai
ne d'employés, dont 43 à plein 
temps. Le restaurant et la brasse
rie offrent 150 places et la terras
se, selon la saison, met à disposi-

Le centre THermalp à Ovronnaz. 

tion entre 40 et 100 places. Le cen
tre est doté de studios et d'apparte
ments destinés à la vente ou à la 
location, d'une piscine intérieure, 
d'unités de remise en forme et de 
lutte antistress avec sauna, sola
rium et fitness. Différents types de 
cure et de massages spécifiques 

sont proposés. Un programme de 
sept forfaits est à l'affiche en fonc
tion des saisons. 
Thermalp est en pleine phase 
d'expansion. L'étape suivante con
siste en la construction de la pisci
ne extérieure et de deux bâti
ments d'habitation, (chm) 

Nouveau 
sentier d'hiver 
L'Association valaisanne de 
tourisme pédestre (AVTP) a 
étrenné samedi dernier le nou
veau sentier pédestre d'hiver. 
\]ne soixantaine de personnes 
s'étaient donné rendez-vous au 
départ du parcours d 'une lon
gueur de 7 kilomètres reliant 
Ovronnaz aux Mayens-de-Cha-
moson. 
Les membres de l'AVTP se sont 
vu offrir u n bouillon à mi-par
cours et u n vin chaud leur a été 
servi à leur arrivée à Ovronnaz. 
D. faut savoir que l'entretien de 
ce sentier a été confié à la com
mission des sentiers pédestres 
de l'Office du tourisme, épau
lée par deux chômeurs. 
Un plan détaillé de cette balade 
hivernale est disponible à l'Of
fice du tourisme de la station. 

(chm) 

BOR N TO P E R F E C T I O N 

NOUVEAU 
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Quelques valeurs sûres * B 
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En Exclusivité 
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Claude Crettenand Immobilier 
CARREFOUR DE MORTAY - CH-1911 OVRONNAZ 

AGENCE IMMOBILIERE TEL. (027) 86 17 55 
UNION DE BANQUES SUISSES - OVRONNAZ TÉL. (027) 86 17 41 
BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL ETS TÉL. (027) 86 17 55 
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Le secteur touristique com
me d'autres d'ailleurs, n'échap
pe pas aux formules simplistes 
des généreux donneurs de con
seils gratuits. «11 faut que», «Il 
n'y a qu'à». 
Ainsi, parmi ces formules qui 
reviennent souvent, prenons 
celle-ci: «Il faut passer du tou
risme de construction à celui 
d'exploitation». 
Sur le fond, nul ne peut contes
ter le bien-fond de cette affir
mation, tant sur le plan écono
mique que sur- celui de la natu
re et du paysage, éléments nu
méro 1 de notre activité 
touristique. 
Seulement voilà, sur le «com
ment» l'on est en général plus 
discret, surtout si, pour réaliser 
le comment, ou une partie de 
celui-ci, des efforts et sacrifices 
financiers sont nécessaires. 
Ovronnaz d'aujourd'hui est en 
passe de réussir ce pari pour le 
plus grand bénéfice de tout u n 
chacun. 
Comment s'y est-elle prise? 
En ayant passé récemment par 
la construction d'infrastructu
res qui lui faisaient défaut, in
frastructures nécessaires et in
dispensables et qui condition
nent à l 'heure actuelle la vie 
touristique et économique du 
plateau Ovronnaz - Mayens-de-
Chamoson: 500 lits disponi
bles pour la location, u n centre 
thermal, et plus récemment un 
télésiège 4 places débrayable. 

i s'exDiiaue 
Résultats: 50% de nuitées de 
plus en 3 ans, une saison d'été 
(47%) pratiquement égale à cel
le d'hiver (53%). 
Lits hôteliers ou parahôteliers 
disponibles pour la location, 
infrastructures sportives et de 
loisirs de qualité, qui attirent 
l'hôte même en basse saison: 
voilà deux conditions essen
tielles à l'exploitation d'une 
station et par conséquent à la 
rentabilisation des investisse
ments consentis, de quelque 
nature que ce soit, privés ou 
publics. 

Importants également la pré
servation du cachet et du cadre 
naturel, le souci permanent de 
réduire les nuisances dues au 
trafic, la qualité de l'accueil et 
l'imagination dans la concep
tion et l'élaboration du produit 
touristique à vendre. 
Pour ce qui est de ce dernier 
point, la diversité des richesses 
naturelles de notre contrée, est 
encore sous-exploitée. Pensons 
simplement à la vigne et au vin 
qui devraient être associés de 
manière encore plus étroite à 
toute activité, produit et pro
motion touristiques, pour le 
plus grand bénéfice mutuel 
des deux secteurs économi
ques. 

JEAN-MICHEL BUCHARD 
Président de la Société 

de développement 
d'Ovronnaz 

GOLLUT 
S P O R T 
TEL. 027/ 86 47 27 
1911 OVRONNAZ 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
2 PROFS DE SKI - TENNIS - FITNESS 

^Q^ PISCINE 
THERMALpTHERmALE 
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D'OVRQNNAZ enfant 6.-
1911 OVRONNAZ pensionnaires AVS 7.-
Tél. 027/851 111 à15mindela$ortiedel*âuloroutedeRidcles 

Restaurant-Brasserie-Superbe terrassé panoramique-Sauna-Hammam 
Secteur soins - Fitness - Salle de conférences - Séminaires • Réunions Résidence 

Thermalp 
affilié* à 

Achetez à Ovronnaz et devenez 
propriétaire à vie de vos 

R C I vaeone««v«Jo^tJ!^'<ÉÎ«* ! • monde. 

Pirmin Zurbriggen n'a pas passé 
inaperçu lors de l'inauguration 
du nouveau télésiège. 
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CONIFÈRE • CONSTRUCTIONS CHALETS ET VILLAS 

MAYENS-DE-CHAMOSON 

1911 OVRONNAZ < 

A. PIRSZEL Architecte 
D. TACC0Z Administration 

Téléfax 
Natal 

(027)862820 
(027)865929 
(077)281795 
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Chalet dès Fr. 240'000.- Terrain: Fr. 80.-/m2 

Retrouvez la nature 
en construisant un chalet en madrier 

Toute formule possible 
adaptée à chaque budget 

1400 m - 2500 m 

Installations / 25 km de pistes balisées 

Nouveau télésiège débrayable - 4 places 
Débit 1000/1600 pers./heure 

Abonnement ski - bain thermal Adulte 3 2 . — ..., Entant 1 9 . 
Tous renseignements: Tél. (027) 86 35 53 - 86 45 49 - Fax (027) 86 75 53 
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Grimentz, la villageoise 
Suite de la l r e page 

Ici, il y a une âme, vous le sen
tez dès votre arrivée. 
Cette volonté villageoise était 
nécessaire lorsque vous habi
tez à 1570 mètres d'altitude et 
elle est bien démontrée. 
Aujourd'hui que le développe
ment de chaque commune 
d'Anniviers a pris u n rythme 
mieux assuré, on s'essaie à la 
collaboration au niveau de la 
vallée. Ça aussi, c'est le bon 
sens. On est fort ensemble 
quand on est tous forts, pas 
quand on est tous faibles. 
«Aida», c'est le nom de ce grou
pement de promotion du Val 

d'Anniviers. Grimentz en est le 
principal contributeur. 
Et vous avez pu voir à la TVR 
u n spot de promotion du val 
d'Anniviers. Comme une gran
de banque suisse. 
Il est loin le temps où Gri
mentz, avec 191 habitants, 
c'était en 1950, ne savait pas où 
était son avenir. Quarante ans 
plus tard, avec ses 429 rési
dents et sa belle jeunesse, cette 
communauté peut voir l'avenir 
avec sérénité. Pourvu qu'elle 
demeure toujours «Grimentz 
la villageoise », u n coin de para
dis dans la montagne. 

ADOLPHE RD30RDY 

Entretien avec M. René Rouvinez, 
président de Grimentz 

3Ha?ar tu Vitux-$ap$ 
KIOSQUE - BENZINE Fam. Ch.-A. Salamin-Abbé 

1961 Grimentz 
Tél. (027) 65 11 91 

TABACS - JOURNAUX - SOUVENIRS 

— Monsieur le président, vous 
êtes à la tète d'une commune 
exemplaire en matière de tou
risme, depuis quand exercez-
vous cette responsabilité ? 
— Depuis le 1er janvier 1993, 
mais j ' a i été pendant quatre 
ans vice-président du Conseil. 

— Quelle est l'ambiance au sein 
du Conseil communal ? 
— Elle est bonne parmi les 5 
membres du Conseil. Nous 
sommes conscients de devoir 
œuvrer soudés pour le dévelop
pement de Grimentz? 

— Vos concitoyens, comment les 
voyez-vous ? 
— Ils sont francs et travail
leurs. Autre caractéristique, ils 
sont jeunes. Depuis l'arrivée du 
tourisme, beaucoup dé jeunes 
sont venus s'établir ici. Ils pré
fèrent gagner moins à Gri
mentz que de s'exiler en plaine. 
Ce renversement de tendance 
est parti de la construction du 
barrage de Moiry en 1952, puis 
des usines électriques. Au dé
but des années 1960 est venu le 
tourisme. Grimentz s'est re
peuplée elle qui.se dépeuplait 
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— Quelles communes sont vos 
voisines ? 
— Ayer, bien sûr la plus grande 
de la région, Saint-Jean, Evolè-
ne, Saint-Martin et Nax. 

— Parlons de votre commune 
maintenant Quel est l'état des 
équipements et des services ? 

— D'une manière générale, 
nous sommes bien équipés. 
Nous avons réalisé, ces derniè
res années, la route de Rouaz 
pour Fr. 1 million — route qui 
passe au-dessus du village —, 
elle est à la fois une route d'évi-
tement, n'oublions pas que le 

Suite en p. 11 

Bienvenue à 
Vous êtes avec nous comme àez vous! 

Premier télécabine 10 places de Suisse «En face du Weisshorn» 

L'Association des cafetiers 
restaurateurs, hôteliers 

se réjouit de votre visite 
Hôtel ALAMARENDA* * *, Elsi et Dominique Briguet (027) 65 26 26 
Hôtel ALPINA* * *, Anne et Tarcise Genoud 65 20 65 
Hôtel CRISTAL* * *, Famille Alain Ganioz 65 32 91 
Hôtel des BECS-DE-B0SS0N * *, Michel et Gérard Genoud 65 19 79 
Hôtel de MOIRY* *, Andréa et Muriel Salamin 65 11 44 
Hôtel LE MÉLÈZE, Renée et René Viaccoz 65 12 87 
Hôtel LA CORDÉE, Rita et Larbi Chérifi 65 12 46 
Café-Bar LE DOMINO, Nadine et Cédric Rouvinez 65 2012 
Café-Restaurant CLAIRE-FONTAINE, Annette et Karin Salamin 65 24 04 
Restaurant LONA, Clément et Cécile Vianin-Wetli 6510 50 
Restaurant LES BOUESSES, Anne-Marie et Mario Césaretto 65 32 02 
Restaurant du BARRAGE DE MOIRY, Fabienne et Clément Salamin 6510 81 
Restaurant de BENDOLLA, Françoise et Paul Epiney 6516 12 
Discothèque LE SHADOCK, Richard Fellay 65 40 40 
Cabane de MOIRY, Etienne Salamin 55 50 42 

A bientôt! "V*" " ' " V ' W ' - ' ^ ' T i J W . î H - ^ 

1 télécabine 
1 télésiège 
10 téléskis 

LA POUDREUSE 
au feu de bois ! 

découvrez un village heureux, 
où la neige et la raclette 

font des envieux ! 

http://qui.se
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GRIMENTZ 

+ ..+ (jrrimCIltZ se présente à vous... 
Entretien avec M. René Rouvinez, 
président de Grhnentz 

village est interdit à la circula
tion, et u n piste de ski de fond 
en hiver. Nous sommes reliés le 
plus directement possible aux 
autres communes de la vallée. 
La route avec la plaine mérite
rait quelques améliorations 
mais elle permet une liaison 
convenable avec Sierre. 
Sur le plan de l 'aménagement 
du territoire, notre plan est prêt 
à être homologué. 
A ce titre, il faut souligner 
l'achat par la commune, la 
bourgeoisie et les remontées 
mécaniques pour Fr. 3 millions 
de terrains au Clos des Fres, à 
proximité de la gare de départ 
du téléphérique. 
Faut-il souligner que le village 
jouit d 'une protection absolue. 
Sur le plan social, nous som
mes rattachés au centre médi
co-social de Sierre et nous dis
posons, à Vissoie, de deux mé
decins et d 'une pharmacie. 
Sur le plan scolaire, tous les élè
ves de la vallée vont à Vissoie 
tant pour le primaire que pour 
le Cycle d'orientation. Le systè
me d'horaire mis en place, 
8 h. 15 - 14 h. 30, qui fit beau
coup parler de lui il y a quel
ques années, fait ses preuves. 
Ainsi, les élèves de tout le val 
d'Anniviers ne font qu 'un dé
placement le matin et u n le 
soir. Ils mangent dans u n réfec
toire qui a coûté Fr. 1,5 million. 
Ceci permet d'avoir des horai
res convenables, des écono
mies de moyens sans compter 
moins de stress chez les élèves. 
A relever cependant que nous 
avons gardé à Grhnentz les en
fantines. 
Grâce à l 'animation de la SD, 
nous avons une vie culturelle 
dense. Ainsi, en fin d'année, 
nous avons pu entendre u n 
splendide concert dirigé par Ti-
bor Varga avec, au programme, 
les 4 saisons de Vivaldi et égale
ment u n choeur belge de bonne 
qualité. 
N'oublions pas que la commu
ne verse annuellement Fr. 
34 000.— à TOT, ce qui permet, 
indirectement, de créer les con
ditions cadre d 'une animation 
culturelle. N'oublions pas la 
mise à disposition de la salle 
polyvalente pour les sociétés 
locales et divers séminaires. 
Les services communaux avec 
quatre personnes sont fonc
tionnels. 
L'électricité est livrée par les SI 

de Sierre, nos équipements 
d'égouts sont prêts à rejoindre 
le collecteur pour la STEP du 
val d'Anniviers en projet, enfin 
l'eau est en abondance mais 
nous devrons revoir l'ensem
ble du réseau vieux de trente 
ans et plus. 
Nous avons équipé la commu
ne avec un réseau câblé pour 
recevoir, par une antenne, 30 
programmes suisses et étran
gers. 
Notre équipe technique de 
deux personnes maintient le 
réseau routier et les équipe
ments communaux dans u n 
bon état 

— Avez-vous, Monsieur- le prési
dent, quelques projets et dos
siers qui vous occupent actuelle
ment ? 
— Bien évidemment Le pre
mier est la construction d 'un 
local pour la voirie et les sa
peur-pompiers, devisé à Fr. 

450 000.—. Le deuxième est la 
route de passage vers le bas du 
village qui permettrait de re
lier directement la station de 
départ des installations. 
En liaison avec cette route, le 
projet d 'un parking vers le dé
par t des remontées mécani
ques est prévu. 
Le projet de réfection du réseau 
d'eau potable, j ' en ai déjà parlé. 
La régionalisation avec les SI 
de Sierre du service d'électrici
té occupe également notre at
tention avec, bien sûr, u n œil 
sur les droits de retour. 
Une zone de détente avec plan 
d'eau est aussi à l'étude. 
Enfin, nous souhaitons durant 
les quatre prochaines années 
assurer la maintenance des 
équipements communaux : bâ
timents, alpages qui sont ici 

Boulangerie Pâtisserie 

Nos spécialités: 

«Pain Braconnier» 
«Seigle aux Noix» 

ft)M$<mmm 
AH»*...*, o\ 652808 Grimentz 0 652601 

la (Source 
v \ 

alimente votre ménage^* 

SUPERMARCHÉS 

GRIMENTZ 
«POSTE» £651809 
«TARCIANNE» £653212 
M. et Mme Heinz UHLMANN - TABIN 

^ SUPERMÂRKTE J 

Suite de la page 10 

propriété de la commune, local 
de boucherie, chambre du 
pain, etc. 

— De quels nwyens financiers 
disposez-vous pour ce travail ? 
— Les recettes communales se
lon les comptes 1992 se mon
tent à Fr. 2,170 millions de 
francs pour une marge d'auto
financement de Fr. 183 000.—. 
Nous disposons fort heureuse
ment de redevances hydrauli
ques importantes grâce au bar
rage de Moiry et aux usines qui 
lui sont liés de Fr. 355 000—, 
soit Fr. 176 550.— de redevan
ces et Fr. 178 530— d'impôts 
fonciers. 

— L'endettement est de Fr. 8 
millions avec plusieurs crédits 
LIMsans intérêt, pourFr. 1 mil
lion. 
Notre coefficient est de 1,4. E 
faut ajouter que nous avons 
augmenter les taxes cette der
nière année et que nous avons 
maintenu la prise en charge des 
cotisations de caisses-maladie 
pour les jeunes de 0 à 18 ans. 

— Parlons, Monsieur le prési
dent, d'économie, de quoi vivent 
les Grimentzards ? 
— Du tourisme bien évidem
m e n t Mais il reste u n fort atta
chement à la terre. Ainsi, nous 
comptons deux étables gérées 
par deux professionnels de 
l'agriculture et quatre ou cinq 
exploitations quiservent d'ap
point à plusieurs autres amou
reux de l'élevage. 

Suite en page 12 

Grimentz 
en chiffres 
Surface totale: 
5835 hectares dont: 

surface boisée : - 407 ha 
surface agricole : 1745 ha 
surface d'habitat: 53 h a 
surface improductive : 3630 ha 

Population au 1er janvier 1993: 
429 habitants. 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 27 378.— 
(moyenne valaisanne: Fr. 26 893.—) 

Etablissements publics: 25 

Budget communal : 
Fr. 2,170 millions 
dont Fr. 355 000.— de revenus 
hydrauliques. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 183 000 — 
Endettement: Fr. 8 millions 

S A L A M I N 
M a ç o n n e r i e T r a n s p o r t s 

H. Salamin et Fils SA 
3961 Gr imentz 

Tél. (027) 65 12 78 - Fax (027) 65 32 52 

Maçonnerie 
Béton armé 

Aménagements extérieurs 
Terrassements 

Transports 

KLICTfêOeOTI 
ÉLECTROMÉNAGER 

O Maîtrise fédérale - Concessions SIS + PTT 

3961 GRIMENTZ Tél. (027) 65 13 64 Fax (027) 65 22 12 

esi€& 
Fam. Clément Vianin-Wetli 3961 Grimentz Tél./Fax (027) 65 10 50 

VwkAb dAwûuim 

Préparation de plats 
Paniers garnis 
Planches garnies 

Viande séchée bœuf, cheval 
Spécialité de cerf 
Lard sec, Jambon 
Coppa, Saucisses 

MARC GENOUD 
3961 Vissoie 
Tél. (027) 65 21 21 
Fax (027) 65 51 21 

BECS DE " 

-3961 GRIMENTZ 
IftM.GERARD GENOUD-SAVDZ-GUIDE 

TÉLÉPHONE (027) 65 19 79 - FAX (027) 65 49 79 
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A R T I G N Y A S I O 
Courses Fis à Morgins 
Les 25 et 26 janvier, les Ski-Clubs de Mor
gins & Troistorrents organisent deux épreu
ves FIS sous la forme de deux slaloms 
géants. Ces courses se glisseront entre les 
épreuves de Coupe du Monde de Wengen et 
celles de Chamonix. Le président du CO 
Charly Rey-Mermet est donc d'avis que plu
sieurs coureurs de haut niveau seront à 
Morgins mardi et mercredi, (chm) 

FULLY Décès d'anciens 
im/tLsicie/ns SKI ALPIN Coupe cie 

descente OVO 

L'hommage de La Liberté Vainqueurs inattendus à Verbier 

Serpents du monde 
Du 22 janvier au 27 février, îe cen
tre Agora de Sion accueillera une 
exposition consacrée aux ser-

s du monde. Cobras, crotales, 
pythons et boas, 250 individus an 
total, seront offerts à la vue des vi
siteurs de 9 à 22 heures. Herpéto-
logue bien connu, le Vaudois Jean 
Garzoni sera présent pour réj>on-
dre aux questions 4m visiteur»: 

Dûrrenmatt 
au Petithéâtre 
Du 20 janvier au 6 février, sur une 
mise en scène de Daniel Wolf, Ma
rie Perny, Jean-Luc Borgeat et Ro
land Vouilloz interprètent «Play 
Strindberg», pièce de Friedrich 
Dûrrenmatt Ce spectacle est une 
coproduction de l'association As-
tarté et du Petithéâtre. La pièce est 
jouée les jeudis, vendredis et sa
medis à 20 h. 30, ainsi que les di
manches à 17 heures. Réservation 
et vente des billets au Petithéâtre 
de Sion (027/23 45 69) et à l'Office 
du tourisme (027/ 22 85 93), à la 
Librairie Amacker de Sierre 
(027/55 88 66) et à l'agence de 
voyage Lathion-Métral à Martigny 
(026/22 71 61). (chm) 

C'est avec émotion que la 
fanfare La Liberté de Fully 
vient de conduire à leur derniè
re demeure trois anciens musi
ciens chevronnés: 
tout d'abord, le 25 novembre 
1993, M. Ulysse Ançay, mem
bre vétéran, ancien cornet mib 
et trompette militaire; 
ensuite, le 7 décembre 1993, M. 
César Roduit, membre d'hon
neur et ancien président de la 
société; 
enfin, le 28 décembre 1993, M. 
Emile Racloz, membre vétéran 
et trompette militaire. 
Nous garderons de ces trois 
musiciens exemplaires u n sou
venir ému et reconnaissant. 
Par leur sens du dévouement 
et du devoir, leur passage au 
sein de La Liberté laisse une 
trace profonde marquée de res
pect et de fidélité. 
La j eune génération ne peut 
que s'inspirer et suivre le ma
gnifique exemple donné par 
ces trois vétérans, car ils ont su 
cultiver l 'art musical, défendre 
les idéaux de démocratie et de 
justice, et promouvoir l'esprit 
de solidarité et de camaraderie. 
La fanfare La Liberté de Fully 
renouveUe ses sincères condo
léances aux familles des dé
funts. 

LE COMITE 
DE LA FANFARE 

LA LD3ERTE 
DE FULLY 

De haut en bas, MM. Ulysse 
Ançay, César Roduit et Emi
le Racloz. 

La coupe de descente OVO 
1994, lancée dimanche dernier 
à Verbier, a connu des vain
queurs auxquels personne ne 
s'attendait. Il s'agit de Constan
ce Lambiel, de Riddes, chez les 
filles et de Cédric Moret, de 
Martigny, chez les garçons. 
L'Octodurien a devancé ses ri
vaux de plus d 'une seconde et 
Constance Lambiel l'a emporté 
avec une marge de sécurité de 
46 centièmes. 
Les concurrents valaisans qua
lifiés pour la finale de Zinal à la 
mi-mars ont pour noms : 
- Filles 1978: Constance Lam
biel (Riddes), 2. Martine Fort 
(Isérables), 3. Inès Zenhâusern 

(Bûrchen), 4. Sarah Perren 
(Zermatt). 
- Garçons 1978 :1 . Cédric Moret 
(Martigny), 2. Michael Perrin 
(Val-d'Illiez), 3. Sven Minnig 
(Lax), 5. Fabian Schwery (Bri
gue), 7. Olivier Stehlin (Viège), 
8. Benoît Fellay (Le Châble), 9. 
Lars Imboden (Zermatt), 10. 
Christophe Venetz (Saas-Grund) 
et Hervé Grech (Verbier). 
- Filles 1979: 1. Carole Four-
nier (Veysonnaz), 2. Michaela 
Mattig (Bettmeralp), 4. Stépha
nie Zenklusen (Grâchen), 5. 
Manuella Bumann (Saas-Fee). 
- Garçons 1980: 1. Freddy Hug 
(Gamsen), 4. Daniel. Defago 
(Troistorrents). 

SD de Martigny 
La Société de développement de 
Martigny tiendra son assemblée 
générale annuelle le 2 février dès 
20 h. 15 à l'Hôtel Kluser sous la 
présidence de Mme Bernadette 
Pasquier. L'ordre du jour est statu
taire, (chm) 

Concert de 
La Villageoise 
L'harmonie La Villageoise donne
ra un concert spirituel ce diman
che 23 janvier dès 17 heures en 
l'église de Chamoson sous la direc
tion de M. René Bobillier. Les solis
tes seront John Schmidli (clarinet
te) et Corinne Schers (trompette et 
chant). La présentation sera assu
rée par M. Pierre-Eddy Spagnoly. 
Entrée libre, (chm) 

Ski-club en fête 
Le ski-club Pierre-à-Voir du Le-
vron soufflera ses cinquante bou
gies les 5 et 6 février. La projection 
du film «expédition suisse au 
Lhotsé» et une course populaire 
en duo figurent au programme de 
la manifestation. Renseignements 
et inscriptions au (026) 85 22 61. 

Décès en Valais 
M. Jean-Pierre Mersi, 49 ans, Sion ; 
Mme Marthe Jacquier, 88 ans, 
Monthey; M. John Rouiller, 77 
ans, Martigny; Mlle Marie Dessi-
moz, 73 ans, Plan-Conthey; M. Sé-
verin Jaggy, 77 ans, Lens; Mlle Cé
cile Roh, 65 ans, Saillon ; M. Pierre 
Schônbett, 69 ans, Monthey; M. 
Alphonse Caloz, 79 ans, Miège; M. 
André Dubuis, 53 ans, Savièse; M. 
Michel Favre, 90 ans, Isérables; 
Mme Cécile Mottier, 81 ans, Mar
tigny; M. Pierre Moix, 48 ans, St-
Martin; M. Hubert Praplan, 88 
ans, Chermignon; Mme Marie-Ga-
brielle Défago, 88 ans, Monthey. 

VALAIS NoiAfvelle ligne feirrovicuvre 
Sion - Gstaad 

Demande de concession bientôt déposée 
Une nouvelle ligne ferroviai

re alpine pourrait voir le jou r 
ces prochaines années. Les res
ponsables du projet de liaison 
Sion-Gstaad par voie métrique 
veulent en effet déposer cette 
année une demande de conces
sion auprès de la Confédéra
tion. Bien que Berne ait refusé 
de financer le dossier d'études, 
le comité d'initiative se montre 
confiant, selon son secrétaire 
François Mathis. 
Les membres du comité ont 
rencontré le conseiUer fédéral 
Ogi au début décembre. Si ce 
dernier a accueilli favorable
men t le projet, il n 'a pas donné 
son feu vert au crédit d'études 

en raison des difficultés finan
cières de l'Etat. Le comité a dé
cidé d'aller de l'avant et de réu
nir les fonds nécessaires par le 
biais d'investisseurs privés. 
L'objectif est de déposer la de
mande de concession avant la 
lin de l'année en collaboration 
avec la compagnie de chemin 
de fer privée Montreux-Ober-
land bernois (MOB). 
Cette dernière joue u n rôle clef 
dans la réalisation de la ligne 
Sion-Gstaad qui se greffera sur 
le MOB à Gstaad. La rentabilité 
est toutefois liée à la construc
tion d 'une ligne à voie étroite 
entre Zweisimmen et Interla-
ken, qui permettrait aux voya

geurs de relier Montreux à 
Lucerne sans changer de train. 
Les travaux sont devises à 
quelque 60 millions de francs. 
Le comité d'initiative joue a 
fond la carte d 'une ligne ferro
viaire à vocation touristique. Il 
prévoit u n prolongement de la 
ligne jusqu ' à Viège pour se rac
corder sur Brigue-Vièze-Zer-
matt , le Furka-Oberalp et les 
Chemins de ferhétiques. 
Le projet Sion-Gstaad est devi
sé à 460 millions de francs 
pour la réalisation de 42 k m de 
voie et d 'un tunnel long de 9,1 
k m sous le col du Sanetsch. Le 
trajet mettrait Sion à 50 minu
tes de Gstaad. (ats) 

VERBIER 
I Du 10 au 31 juillet 

Rencontre 
culturelle 
Une grande manifestation à carac
tère culturel se déroulera du 10 au 
31 j uillet à Verbier. 
La rencontre verra la participa
tion d'artistes de renommée inter
nationale, tels Michel Piccoli, Mar
the Keller ou Isabelle Huppert. 
Un Forum mondial des arts, un 
Festival international de musi
que animé notamment par Barba
ra Hendricks, Radu Lupu et un 
chœur valaisan créé par Michel 
Veuthey, ainsi qu'une académie 
destinée à 150 jeunes compléte
ront le programme de cette ren
contre dont le budget s'élève à 1,5 
million de francs. 

I GRIMENTZ ! 

uïïIïtâfllZ se présente à vous... 
Suite de la page 11 

Nos alpages comptent 135 têtes 
de bétail. L'été, le fromage est 
fabriqué sur l'alpage et l'hiver 
à la laiterie centrale de Vissoie. 
De là vient le fameux fromage 
à raclette du val d'Anniviers. 
Mes concitoyens sont égale
men t propriétaires de nom
breuses vignes sur Sierre dont 
la Bourgeoisie et son vin des 
glaciers. 
A propos de Bourgeoisie, j e si
gnalerai qu'elle est gérée sépa
rément, par u n Conseil de trois 
membres, et qu'eUe est le plus 
grand actionnaire des Remon
tées mécaniques. 
Le secteur secondaire est peu 

représenté ici, vous l'imaginez 
bien. Quelle fabrique viendrait 

v à 1600 m d'altitude. 
L'essentiel de ce secteur est lié 
au tourisme par des entrepri
ses artisanales de construc
tion. 
Enfin, le tourisme est l 'apport 
principal de l'économie villa
geoise. Les Remontées mécani
ques, par ailleurs florissantes 
sur le plan financier, occupent 
en saison, entre personnel 
d'installations et du restaurant 
d'altitude, près de 60 person
nes. 
Le tourisme permet également 
au village de compter des em
plois dans tous les services: de 
la fiduciaire à la banque sans 

oublier le service postal et tous 
les restaurants et autres maga
sins. 
Je signalerai aussi que n 'avons 
pas de chômage dans la com
mune . 
— La vie sociale reste-treUe acti
ve en dehors du tourisme ? 
— Evidemment, nous comp
tons une société de chant et les 
traditionnels fifres et tam
bours. 
Et puis, les sociétés sportives 
sont multiples, du hockey au 
football, le ski, le curling, le 
tennis et j ' e n passe. 
— Monsieur le président, y a-Vu 
de vos concitoyens qui ont at
teint la célébrité ? 

— Je citerai Vital Vouardoux, 
sportif émérite qui a obtenu 
des récompenses lors de con
cours importants à skis, ainsi 
que les frères Salamin vain
queurs de la Patrouille des Gla
ciers. 

— Le mot de la fin, Monsieur le 
président, est pour vous ? 

— Que Grimentz conserve son 
calme et sa sérénité. Que tous 
ensemble nous puissions créer 
le m a x i m u m d'emplois pour 
main ten ir notre jeunesse ici, et 
pour qu'eUe reprenne le flam
beau. 

ENTRETIEN 
ADOLPHE RIBORDY 
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VILLE DE ARTI G N Y 

CONSEIL GENERAL 

P R O M O T I O N 9 4 
AGENCEMENTS de CUISINES et ARMOIRES 

500 MEUBLES 
AVEC OU SANS FACES 

AVENDRE AU DÉTAIL OU SELON VOS PLANS 

PRIX IMBATTABLES 
MON BIJOU SA - SAXON 

TÉL. ( 0 2 6 ) 4 4 19 97 

AlkiaDeLarrocha 
le prochain concert des JM de 
Martigny aura pour cadre la 
fondation Pierre-Gianadda le 
28 janvier à 20 heures. La pia
niste Alicia de Larrocha inter
prétera des œuvres de Padre 
Soler, Federico Monpou, Mon-
salvatj et Manuel de Falla. Ren
seignements et réservations au 
(026) 22 39 78. (chm) 

Des assemblées 
Le SporrJtag-Gmb des lutteurs 
de Martigny tient ses assises 
annuelles ce vendredi 21 jan
vier dès 20 heures à PHôtel du 
Forum. Ordre du j o u r statu
taire. 
La société des pêcheurs ama
teurs du district de Martigny se 
réunira à l'occasion de son as--
semblée générale ce dimanche 
23 janvier dès 9 heures à 1» 
Salle «mnxhmale< 
La Oym-Hommea de Martigny 
se réunira à l'occasion de son 
assemblée générale le 2 8 jan
vier dès 20 heures a u caféVres-
taurantLe Bistrot Le renouvel
lement d u comité et l'adoption 
de nouveaux statuts sont à {'or
dre du jour, (chm) 

Maurice Chappaz 
Maurice Chappaz sera l'hôte de 
la Fondation Louis-Moret ce 
vendredi 21 janvier dès 20 heu
res. L'écrivain valaisan, qui 
sera présenté par Jérôme Mei-
zoz, s'exprimera dans le cadre 
des soirées littéraires de l'espa
ce culturel à l'enseigne de «Flâ
neries valaisannes ». Réserva
tions au 22 23 47. (chm) 

Vente aux enchères 
La Galerie Latour organise une 
vente aux enchères ce samedi 
22 janvier dès 14 h. 30. Un 
grand choix de tableaux, hui
les, dessins, aquarelles, litho
graphies et gravures serontmi-
ses en vente à cette occasion, 
(chm) 

Volleyball 
La salle Versilia Sports abrite ce 
dimanche un tournoi féminin 
de volleyball réunissant des 
équipes évoluant en cham
pionnats de 4e et de 5e ligues. 
Mis sur pied par le club d'Orsiè-
res, ce tournoi débutera à 
8 h. 30 et se terminera vers 17 
heures, (chm) 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 20 et 22 heures, diman
che à 14 h. 30 et 20 h. 30, dès 
lundi à 20 h. 30: Démolition 
Man, avec Sylvester Stallone; 
ce soir à 18 heures, samedi et 
dimanche à 17 heures: Blade 
Runner, de Ridley Scott, avec 
Harrison Ford; samedi 22 et 
mercredi 26 à 14 h. 30: Alad-
din, de Walt Disney. 
CORSO. Dès ce son à 20 h. 30, 
dimanche à 16 h. 30: Chasse à 
l'homme, de John Woo, avec 
Jean-Claude Van Damme; di
manche à 14.30: Beethoven 2. 

Sécunce cHcurgée 
le 1er février 

Vente de terrains et échange immobilier 
Le Conseil général de Martigny 

tiendra une importante séance 
mardi 1er février. 
Le Législatif aura d'abord à se pro
noncer sur le lancement d'un em
prunt obligataire de 35 millions 
de francs destiné au remplace
ment d'autres emprunts arrivant 
à échéance en 1994 et 1995, et au 
financement des investissements 
prévus. La date de libération est 
fixée au 15 mars 1994. L'Admi
nistration du président Couche-
pin procédera à l'ouverture des 
soumissions d'emprunts propo
sées par les banques au lende
main de la séance du Conseil géné
ral. 
Le deuxième objet soumis à l'exa
men du Législatif concerne le sec
teur des «Prés de la Scie» qui, en 
1991, a fait l'objet d'un concours 
d'architecture visant à la mise en 
place d'une structuration pour 
l'ensemble du quartier. Il est pré
vu la construction, par le Groupe 
Mutuel, d'un bâtiment commer
cial. Le Groupe a acquis, à la fin 
décembre, une surface de 5160 
m2 située entre le bâtiment de la 
Louve et la Villa des Cèdres aux 
abords de la rue du Nord. Le Grou
pe Mutuel, qui implantera son 
Centre administratif sur cette par
celle, procurera ainsi, dans une 
première phase, 150 à 200 places 
de travail. Pour le Groupe, l'inves
tissement s'élève à vingt millions 
de francs. 
Dans le cadre du plan de quartier 
réalisé, la Commune de Martigny 
et Christian Constantin ont procé
dé à des échanges de terrains. L'ar
chitecte octodurien pourrait cons
truire une surface de plancher to
tale de 6750 m2 destinés exclusi
vement au logement, écrit le 
Conseil communal dans son mes

sage. En compensation des ter
rains obtenus, M. Constantin a 
cédé à la Commune ses propres 
surfaces situées le long de la Dran-
se. A cet endroit, la Municipalité 
entend céder en droit de superfi
cie tout ou partie du terrain lui ap
partenant dans le but de réaliser 
des logements à caractère social, 
30 à 40 unités dans un premier 
temps. Des démarches ont été en
treprises auprès de la Coopérative 
Logis Suisse Romand. 

Lors d'une conférence de presse, 
le président Couchepin a par ail
leurs donné connaissance de 

**Tachat par EOS d'une parcelle de 
3,5 hectares située en zone agrico
le à proximité de la STEP. Cette ac
quisition a été rendue possible 
par la Commune de Martigny qui 
a en quelque sorte tenu le rôle 
d'arbitre entre EOS et les organi
sations de protection de la nature 
(WWF et LVPN) à propos de la 
construction d'une ligne à haute 
tension entre Chamoson et St-
Tryphon. La commune a aména
gé une zone nature aux Verneys, 
ce qui a encouragé le WWF et la 
LVPN à retirer leur opposition au 
projet d'EOS, la société s'enga-
geant à acquérir la parcelle qui 
passera prochainement de zone 
agricole en zone industrielle. 

Enfin, après avoir parlé du centre 
de formation des PTT et du nou
veau camping du TCS à la route 
du Levant, le président Couche-
pin a évoqué l'éventualité, à très 
longue échéance, de la création 
d'un centre européen des sports 
nautiques au Rosel, où la Munici
palité a fait l'acquisition de nou
velles parcelles en prolongement 
du plan d'eau existant. 

(chm) 

CONFERENCE 

Le 24z jcuruviem 
Hôtel de Ville 

Avec l'historien 
Antoine Lugon 
«De la cathédrale paléochré
tienne à l'église paroissiale de 
Martigny: acquis nouveaux et 
questions en suspens», tel sera 
le thème de la conférence que 
prononcera, lundi 24 janvier à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville, l'his
torien Antoine Lugon sur l'ini
tiative de l'Université populai
re de Martigny. 

Les récentes fouilles ont eu rai
son des doutes qu 'à bon droit 
les historiens pouvaient nour
rir sur le site exact de la pre
mière cathédrale du Valais. On 
sait désormais où se trouvait la 
cathédrale du premier évêque 
connu du Valais, ce Theodorus 
episcopus octodorensis qui si
gne en 381 les actes du concile 
d'Aquilée. 

L'exposé montrera le rôle de 
centre missionnaire de la cité 
d'Octodure aux origines chré
tiennes du Valais et les raisons 
du transfert du siège épiscopal 
dans la deuxième moitié du 
Vie siècle. Le conférencier s'in
terrogera ensuite sur les cinq 
ou six siècles obscurs'au sortir 
desquels l'église de Martigny 
apparaît dans les documente 
écrite sous le titre de «Notre-
Dame d'Octodure». 

Né à Sion en 1946, Antoine Lu
gon est licencié ès-lettres. De
puis 1978, il a publié de nom
breux articles ayant trait à 
l'histoire valaisanne. 

CONCERT 

j\ ICL Botte 
CL MiAsique 

Marietta Petkova 
ou l'âme bulgare 
Samedi 22 janvier à 17 h. 30, la 
Boîte à Musique située dans le 
ja rd in de la Villa Fessier, à la 
rue du Grand Verger, recevra 
Mariette Petkova, j eune et ta
lentueuse pianiste bulgare, fi
naliste du Concours Clara Has-
kil en 1989. Quand elle joue, 
elle s 'immerge complètement 
dans sa musique. Ce sera donc 
u n plaisir d'écouter cette artis
te de grande maturi té malgré 
son j eune âge. 
Les places sont limitées, il est 
recommandé de réserver au 
(026) 22 29 34. L'entrée est li
bre et une collecte sera effec
tuée à la sortie. 

La pianiste bulgare 
Marie-tta Petkova 

MELI-MELO THéctûre 
des LiA/nes SPORTS BcLsteet et 

Hoclzey sivr glace 

«Tunnel 13» ce soir 
Association œuvran t en fa

veur de la mise sur pied de ma
nifestations culturelles et 
d'animations pour les enfants 
et les jeunes, Méli Mélo rappelle 
la venue du Théâtre des Lunes 
ce vendredi 21 janvier à 20 
heures à la salle de théâtre de 
l'ancienne Ecole communale 
de Martigny. 
Sur une mise en scène de Kàthi 
Vôgeli, la comédienne Frédéri-
que Nardin interprétera «Tun
nel 13», pièce inspirée du ro
man de Felice Holman «Le Ro-
binson du métro ». 
Ce spectacle d 'une heure et de
mie s'adresse aux enfante dès 
l'âge de 9 ans. 10 francs, (chm) 

Programme du week-end 

Frédérique Nardin dans 
«Tunnel 13». 

BASKETBALL. 
Tout est dit ou presque en cham
pionnat de lrc ligue. A une jour
née du terme, Carouge a son billet 
qualificatif en poche. Reste une 
inconnue: qui accompagnera la 
formation genevoise dans sa ten
tative de promotion en division 
supérieure? Echallens et Grand-
Saconnex, qui partagent le 
deuxième rang, sont les préten
dants les mieux classés. Le BBC 
Martigny, qui suit le duo à deux 
longueurs, a la possibilité de reve
nir à sa hauteur à condition de 
battre Lausanne-Ville ce samedi à 
la salle du Bourg (coup d'envoi à 
17 heures) et que, dans le même 
temps, Grand-Saconnex et Echal

lens mettent un genou à terre. Les 
trois équipes seraient ainsi à égali
té de points. Cependant, le chef 
technique Guy Michellod voit mal 
Echallens perdre son dernier 
match. Pour lui, le cas est réglé : le 
BBCM ne disputera pas le tour fi
nal de promotion. 
HOCKEY SUR GLACE. Pour le 
compte de la 291, journée du cham
pionnat suisse de LNB, le HC Mar
tigny-Valais a renoué avec la vic
toire devant son public. Mardi, le 
team de Mongrain abattu Thurgo-
vie sur le score de 6 à 4. Après 
trente secondes, le score était déjà 
d e 2 à 0 . 
Samedi, les hockeyeurs bas-valai-
sans affrontent Herisau dès 18 h. 

SOCIETE 

J\ vis CL 
ICL ̂ pojpiAlcLtion 

Contrôle des sirènes 
Un essai de sirènes aura heu le 
mercredi 2 février à 13 h. 30. 
Ce contrôle servira à vérifier le 
fonctionnement des moyens 
nécessaires pour alerter la po
pulation. L'essai implique le 
déclenchement du signal appe
lé «Alarme générale» et sera 
conforme au plan d'alarme 
que chaque ménage et entre
prise de la commune ont reçu. 
Il s'agit d 'un son oscillant du
rant une minute, mais qui 
peut se répéter à volonté. Il est 
rappelé que, lors d 'une situa
tion critique, la population est 
invitée par ce signal à écouter 
la radio et se conformer aux 
instructions des Autorités. 
- t n UtO i*»'* r.w H M M V U U i » rttr* »n 

SOCIETE NoncLgértcii/re fêté 

Bon anniversaire Monsieur Henri Gaillard 
Le président Pascal Couche-

pin et le secrétaire René Pier-
roz ont rendu visite mardi à M. 
Henri Gaillard à l'occasion de 
ses 90 printemps. Il a souhaité 
recevoir u n don qu'il s'empres
sera de verser à une œuvre de 
bienfaisance de la place. 
Natif de Chamoson, M. Gaillard 
a épousé Mlle Anna Michaud 
en 1932, union de laquelle sont 
nés quatre filles (Gaby, Liliane, 
Janine et Suzanne) et u n gar
çon (Georges). 
M. Gaillard, qui a toujours 
exercé la profession de pépinié
riste, est domicilié à Martigny 
depuis une année. 
Non compliments pour ses 90 
printemps, (chm) 

M. Gaillard, et son épouse en compagnie d.u 
président Couchepin. 

TJ7TT-. cnrK s n z i 

.1,. î f n' 



CONFEDERE Vendredi 21 j a n v i e r 1!)!M 

W 
•A» »X» *^» * 1 * *X* »1» *X* *X* *A* *X* * 1 * »1» »A* *A» *1» »1* »1» *A* »1* * 1 * »X* *li* »X* »X* ^1» * 1 * *J> *-X* *j -* *X* *J^ *1* *X* *A* *A* *X* *•!* *A> *X* *-!* - 1 ^ •*!>• %L* *1* *Xf *A* *Jt* *>t**X* slffMff 
r̂* * ^ r̂* ^ P r̂* *•* ̂ * ^ * *T* *T* *T* *T* *T* ^* *•* *s* ^* ^* r̂* *T* * ^ * ^ r̂* ^ ^ ^P * ^ ^ ^ * P ' T * ' T * * T * * I * * K V * V V V V V ' P ' P V V ^ ' * ' ^ * ^ * ^ *Ï**T* 

* 

* 

* 

* 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

^Ptioto - C^O/J 
M. Bandion Photographe diplômée 

REPORTAGES - MARIAGE - ALBUM MARIAGE 
STAND N° 56 

Rue du Rhône 10 1950 Sion Tél. (027) 22 79 80 

Programme général 
VENDREDI 21 JANVIER 
14.00 Inauguration en présen

ce des autorités politi
ques 

17.00 Démonstrations florales 
par Gailland Fleurs 

18.30 Démonstration de confi
serie par G. Salamin 

20.00 Défilé Multi-Boutiques 

SAMEDI 22 JANVIER 
14.00 Défilé Multi-Boutiques 
16.00 Démonstration de confi

serie par G. Salamin 
18.00 Démonstrations florales 

par Gailland Fleurs 
20. 00 Défilé Multi-Boutiques 

DIMANCHE 23 JANVIER 
14.00 Défilé Multi-Boutiques 
16.00 Démonstration de confi

serie par G. Salamin 
17.00 Démonstrations florales 

par Gailland Fleurs 
18.00 Défilé Multi-Boutiques 

Retour en force des traditions 

Boutique Centre commercial du Manoir 
1920 Martigny - 026/ 22 78 68 

Le spécialiste 
du cadeau 

humoristique 

Pensez-y ! 

POUR TOUTES VOS DÉCORATIONS 
FLORALES 

DU BOUQUET AUX ARRANGEMENTS 
DE TABLES 

gailhndflojs 
Les Couleurs de la Terre 

Salon du mariage 
Stand 49 

LE CHABLE 
Bureau 
Tél. (026) 36 13 33 

MARTIGNY 
(Centre Coop) 
Tél. (026) 22 32 22 

VERBIER 

Tél. (026) 31 66 43 

Retour en force des tradi
tions, puisque le Valais accueil
lera son premier salon du ma
riage et de la fête à Martigny les 
21 , 22 et 23 janvier au CERM. 
Fort du succès remporté lors 
de sa première édition en fé
vrier 1992 à Genève — ce salon 
avait en effet procuré de gran
des satisfactions, tant pour l'or
ganisateur que pour les expo
sante qui y ont réalisés de fort 
bonnes affaires — Frédéric 
Langel a décidé d'organiser cet
te année 3 salons consécutifs 
— dont u n en Valais. 
Afin que la fête soit belle, il a 
réuni dans u n même lieu, tous 
les professionnels de la fête et 
du mariage, photographes, bi
joutiers, traiteurs, restaura
teurs, confiseurs, agences de 
voyages, sans oublier les indis
pensables boutiques de robes 
de mariée ou habite de fête. 
Toute une palette de profes
sionnels de haute teneur dans 
une ambiance chaleureuse 
tout au long de ces journées. 
Des mannequins — Frédéric 
Langel s'est adjoint les services 
d 'une école de mannequins re
nommée — seront, chaque 
jour, à disposition des bouti
ques. 

HORAIRE 
Vendredi 21 janvier de 14 à 22 
heures 
Samedi 22 janvier de 10 à 22 
heures 
Dimanche 23 janvier de 10 à 
20 heures 

Les défilés de mode auront lieu 
les: 
vendredi 21 à 20 h. 30 
samedi 22 à 14 h. et 20 h. 
dimanche 23 à 14 h. et 18 h. 

L'inauguration officielle se dé
roulera le vendredi 21 janvier 
en présence des autorités et 
sera suivie d 'un vin d'hon
neur. 

Un week-end de rêve et de fête 
à ne pas manquer. Ce salon du 
mariage et de la fête sera suivi 
par deux autres: 
à Montreux, les 28-29-30 jan
vier au Centre des Congrès et 
Expositions 
à Genève, les 3-4-5-6 février, à 
Palexpo — ce dernier verra la 
participation exceptionnelle — 
pour son inauguration — de 
Sophie Favier d'autre part, un 
concours de la robe de mariée 
la plus originale — concours 
ouvert aux amateurs et aux 
professionnels — sera doté de 
prix d 'un montant de 1500 
francs. 

SALON DU MARIAGE ET DE LA FETE 
CERM - Martigny 21-22-23 JANVIER 

VALDUVET 
1** manufacture valaisanne de duvets 

Duvets - Draps-housses 
Garnitures de lits - Matelas 

SON 
Tél. 027/31 S I .14 
MONTHCV 
Tél. 025/71.42.M 
Tel 027/55 23 33 
MARTIGNY 
Tél. 026/22.97 •*» 
BRIO 
Tél. 028/23.76.*» 
Expédition postale 

Duvets doubles 4 saisons 
160x210 Fr.395.-
200x210 Fr.495.-
240x240 Fr.725.-

Orelllers et traversins en 
plumes neuves de canard gris 
-€0x60 Fr. 28.- - 65x65 Fr. 31. 

60x90 Fr.45.- 65x100 Fr.55, 

Duvets nordiques en duvet neuf 
d'oie blanche 90% • 1ère qualité 

160x210 Fr.295.-
200x210 Fr.395.-
240x240 Fr.495.-

Duvets nordiques en duvet neuf 
- d'oie argentée 90% 

160x210 Fr.245.-

THERMALP 
• . i - : M I ï / v I PM M 

D ' O V R O N N A Z 

1911 OVRONNAZ - TÉL. (027) 851 111 

Un endroit idéal et différent 
pour vos mariages, banquets 

Profitez également 
de notre terrasse panoramique 
en face des Alpes valaisannes 

Cantines Gradins Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 21 44 

DÉPOSEZ VOTRE 

LISTE de MARIAGE 
ET PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT DE 

2 billets d'avion USA 
CONCOURS AVEC NOMBREUX ET BEAUX 
PRIX AU STAND N° 5 

Abonnez-vous au Confédéré ! 
CROIT! 

avtsTouiivw 
Rue de Lausanne 15-Sion-Tél. (027)22 13 07 
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Bien penser 
un seul mot 

son mariage, 
: organisation! 

Vous voici à l'aube du plus 
beau jour de votre vie, un jour 
unique, qui restera gravé à ja
mais dans votre cœur et dans 
celui de tous vos proches. 
Pour que cette journée si parti
culière, soit à l'image de votre 
bonheur, il suffit de bien s'or
ganiser. Ainsi, une fois, vos en
vies et besoins bien pensés, 
vous avancerez vers la grande 
date, sans stress et sans pani
que. 
Alors ensemble, nous allons es
sayer de décomposer les prépa
ratifs de votre fête. 

Le point de départ 

Eh oui, désolé d'entamer ce 
chapitre par des conditions 
bassement matérielles, mais 
on ne peut envisager l'organi
sation de son mariage sans 
avoir, au-préalable, budgétiser 
l'ensemble des frais! 
Ensemble, vous devez vous in
terroger sur le style de mariage 
que vous souhaitez et surtout, 
dites-vous bien qu'il s'agit de 
votre mariage! A vous de voir 
en fonction de votre mode de 
vie (ville, campagne), ce que 
vous avez envie de réaliser ce 
jour-là. Va-t-il s'agir d 'un ma
riage mondain, désirez-vous 
recevoir vos invités chez vous 
ou dans un restaurant? Com
bien de personnes allez-vous 
inviter? Aimez-vous les récep
tions protocolaires ou au con
traire, êtes-vous plutôt dans la 
mouvance artistes fous et origi
naux? 
Ce que je vous suggère : offrez-
vous une petite soirée en tête-à-
tête, avec une feuille de papier 
chacun et comme pour un jeu, 
notez vos désirs et idées pour 
votre future réception. Les ré
sultats sont parfois surpre
nants... A vous de comparer et 
d'échanger vos idées sans pour 
autant perdre de vue, votre 
budget.. 

Qui inviter? 

Peut-être vais-je enfoncer une 
porte ouverte, mais le succès 
d'un mariage dépend en gran
de partie des convives! Bien 
choisir ses invités donne au 
couple, un sentiment d'épa
nouissement, de confiance et 
d'amour partagé ! 
Etablir la liste des personnes 
qui partageront votre bonheur, 
demande réflexion et compli
cité. 

Comment bien dresser 
sa liste d'invités? 

Les points importants sont les 
suivants: déterminez ensem
ble le nombre de personnes à 
inviter, tout en conservant une 
certaine liberté dans vos déci
sions. Une fois votre liste éta
blie, annoncez vos choix et le 
nombre de participants à vos 
familles. 
Chacun de votre côté, dressez la 
liste de vos amis personnels, 
puis ensemble vos amis com
muns. 
Faites faire la même liste à vos 

»»••••••••••••••••• 

parents respectifs, ainsi fait, 
vous aurez un nombre ap
proximatif d'invités. 
Ces informations collectées 
vous êtes en mesure d'établir 
une seule liste d'invités poten
tiels. Pour ce faire, respectez un 
nombre à peu près égal de part 
et d'autre des deux familles 
pour équilibrer vos invités. Ne 
perdez jamais de vue qu'il 
s'agit encore une fois, de votre 
mariage et non de celui des pa
rents! Pas toujours évident, 
surtout si vos familles partici
pent aux frais... mais avec un 
peu de tact on arrive à beau
coup de choses ! 
Sachez que d'une façon généra
le, on calcule 10% d'invités en 
plus que le nombre souhaité, 
cela permet de calculer aussi 
les éventuels défections de der
nière minute. 

On résume 

Un nombre à peu près égal 
d'invités par famille. 
Dans le cas de grandes familles, 
limitez-vous aux parents les 
plus proches ou ceux que vous 
fréquentez. 
Demandez à vos familles la lis
te de leurs invités avec l'adresse 
exacte de ceux-ci. Demandez-
leur d'inscrire les codes pos
taux, c'est un détail qui vous 
fera gagner du temps par la 
suite! 
N'oubliez pas certaines person
nes: les amis intimes de la fa
mille, des collègues de travail, 
d'anciens camarades de classe, 
une nounou qui vous a bercé 
dans votre tendre enfance par 
exemple! 

Commander 
les faire-part 

Une fois le délicat travail du 
choix de vos invités réalisé et 
accepté, il vous faut convenir 
du style de vos invitations. Il 
est évident qu 'un faire-part est 
déjà u n peu le reflet du genre 
de votre mariage. Le format, la 
texture et la qualité du papier 
utilisé entrent en ligne de 
compte. Les invitations gravées 
restent les plus belles, mais 
aussi les plus chères! Pour des 
raisons de budget, il est possi
ble d'utiliser un procédé de si
miligravure (la thermogra
phie), moins onéreuse, les 
résultats sont satisfaisants. 
Quant à votre texte d'annonce, 
il doit être conforme au style de 
votre mariage. Par exemple, si 
le mariage est formel, votre tex
te revêtira lui aussi u n caractè
re formel et traditionnel. 
En revanche, si vous annoncez 
vous-mêmes votre union, vous 
pouvez vous-mêmes illustrer 
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ou calligraphier votre faire-
p a r t Une chose est certaine, 
soyez imaginatif! 

Le style 
des invitations 

En général, les faire-part classi
ques se présentent sous la for
me d 'une double feuille de pa
pier épais, dont la première 
page est gravée. 
La réception, elle, est annoncée 
séparément sur une petite car
te rigide glissée à l'intérieur du 
faire-part Si la famille du père 
de la mariée possède des ar
moiries, on peut pour l'occa
sion, les faire graver en relief. 
Mais sachez que si les invita
tions sont envoyées au seul 
nom de la mère de la mariée, 
on ne sert pas des armoiries. 
De toute façon, pour votre texte 
et quelle que soit la manière 
d'annoncer l 'événement il con
vient de garder en mémoire le 
message suivant: qui, quoi, 
quand, où ! 

Noces aux Bains 
d'Ovrormaz 
Thermalp et son jBjfe exception
nel à 1350 mè t re f l ^ t i t ude oè 
'firent toutes les conditions requi
ses pour un mariage. L'apéritif 
puis les banquet pouvant réunir 
jusqu'à 150 personnes dans la 
grande salle du restaurant Le cen
tre propose d'intéressantes possi
bilités de logement à des prix de 
groupes. Enfin et surtout, les ma
riés se verront offrir le week-end 
avec une nuit et l'entrée au bain 
thermal 

LISTE DE MARIAGE 
ÉLECTRO-MÉNAGER 

DE NOMBREUX AVANTAGES VOUS ATTENDENT 
VISITEZ NOTRE STAND N° 60! 

1963 VÉTROZ - TÉL. (027) 36 34 35 

LENB4NT PRODIGUE 

pour 
mode féminine 

ROBES DE MARIEE ET DE COCKTAIL 
STAND N° 47 

Place du Midi 40 -1950 SION 
Tél. (027) 23 32 78 

LATHION- VOYAGES 

UN «BON» DEPART! 

**••••••••••••••••• 
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AU SALON [ 
STAND N° 45 

LA BOUTIQUE CARMELA 
VOUS INVITE A VENIR DÉCOUVRIR 
SA TOUTE NOUVELLE COLLECTION DE 

ROBES DE MARIÉE 1994 

)U MARIAGE DU 21 AU 23 JANVIER 1994 

DES LE 1e r FEVRIER 
POUR MIEUX VOUS SERVIR. 
C A R M E L A ET ' 
OUVRENT UNE 
RUE DU LÉMAr 
A CETTE OCCAÎ 
DE VOUS Y REC 
DE L'AMITIÉ ET i 

LE MARDI 1 e 

Œ R E S A 
DEUXIÈME BOUTIQUE, 

<J 12 A MARTIGNY. 
3ION, ELLES SERONT HEUREUSES 
EVOIR POUR PARTAGER LE VERRE 
/OUS OFFRIR UN CADEAU 

' FÉVRIER DÈS 10 HEURES 

ne* 

( / 

UNE LISTE DE MARIAGE... 

... POUR UN VOYAGE DE NOCES! 

(bons cadeaux 
en heures de vol ou en kilomètres) 

Sion - Av. de la Gare 4 - Tél. 027 / 22 48 22 
Sierre • Av. de la Gare 1 • Tel. 027 / 55 85 85 

Martigny - Rue Marc-Morand 9 - Tél. 026 / 22 71 61 



Magazine journal de siern 

Christian Mudry, enseignant spécialisé 

La classe des petits rien et des grandes idée 
Dans la classe: cinq ou six élèves. Leurs gestes sont désordonnés, 
leurs idées confuses. Parce que dans la classe d'adolescents de l'Ins
titut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, les élèves sont myopathes 
ou IMC. Mais avec leur prof, Christian Mudry, ils découvrent l'utile 
et le miracle. Peu importe le handicap, ils sont capables de concré
tiser leurs rêves. 

- Vous donnez peu de leçons, 
vos cours ne sont pas toujours 
planifiés, vous prônez l'oppor
tunité de l'instant... alors, pro
fessionnellement parlant, 
Christian Mudry, à quoi ser
vez-vous? 
- J'essaie d'apprendre aux 
jeunes de ma classe à se dé
brouiller, à être le plus autono
me possible dans la société afin 
qu'ils ne soient pas toujours des 
assistés. 

- Alors concrètement, com
ment se traduit cet apprentis
sage? 
- Il est fait de tout et de petits 
riens, comme traverser la rue, 
manier un ordinateur, un appa
reil de photo ou encore prendre 
des contacts. 

Le prix de l'effort 

- Et votre méthode d'ensei
gnement est radicale. Parce 
qu'à la base, vous partez du 
principe qu'il n'y pas de han
dicap. Vous envoyez donc vos 
élèves dans la gueule du loup? 
- En effet, car je n'aime pas an
ticiper les problèmes. Je préfère 
les résoudre au fur et à mesure 
qu'ils se présentent. J'envoie 
donc les jeunes sur le terrain. 
En fait, je les mets face aux réa
lités de la vie. Ensuite, il leur ap
partient de se dépasser pour se 
débrouiller. Et lorsque la diffi
culté est trop importante, j'in
terviens. 

- Un exemple, peut-être? 
- Un jour, j'ai envoyé Julie reti
rer de l'argent au bancomat. Je 
lui ai donné ma carte, mon nu
méro de code et je lui ai expli
qué où se trouvait la banque. 
Elle est revenue une heure plus 
tard.... en larmes et sans billet. 
Je lui ai donc expliqué à nou
veau la marche à suivre. Deux 
heures plus tard, même topo: 
elle est revenue les mains vides. 
Mais totalement vides puisque 

la machine avait avalé la carte. 
Cette fois, je n'avais plus que le 
choix d'accompagner Julie à la 
banque et de faire ouvrir le ban
comat. Après une troisième ten
tative et un peu de concentra
tion, elle a été capable d'agir 
seule. L'expérience réelle, il n'y 
a que ça de vrai. 

Si un jeune assure 
0,1% du travail 

mais qu'il l'assure à 
100% de son poten
tiel, c'est comme s'il 
avait tout fait lui-

même. 

- Mais n'avez-vous jamais 
peur de les laisser se dé
brouiller seul et de les voir, 
ainsi, se heurter à l'échec? 
- Que ce soit dans l'ombre ou 
en face, nous sommes toujours 
là pour les aider. En cas de 
doute, un éducateur peut tou
jours revêtir le rôle de l'inspec
teur Snif et suivre un jeune, in
cognito. En cas d'indisposition 
physique, et bien, nous nous ar
rangeons. Notre plus bel 
exemple est celui que Jérôme 
est en train de vivre. Déjà rivé à 
son .fauteuil roulant, Jérôme a 
de surcroît beaucoup de peine à 
mouvoir ses membres supé
rieurs. Il n'empêche que depuis 
septembre dernier, il filme tout 
ce qui se passe dans l'Institut. 
Car notre brico-technicien, Ro
land Jossen, lui a confectionné 
un formidable appareillage. Ce 
dernier est composé d'une ca
méra-vidéo suspendue à une ar
mature métallique ainsi que 
d'un écran de retransmission 
des images et d'une télécom
mande, le tout étant fixé sur 
une tablette. Par conséquent, en 
se déplaçant avec son fauteuil, 
Jérôme peut aisément comman
der la caméra. En juin prochain, 

Du tac au tac 
-Si on veut on peut, êtes-vous 
un adepte de ce dicton? 
Partiellement seulement. Pour 
moi, l'important c'est d'essayer. 
C'est de se fixer un objectif tout 
en sollicitant de l'aide. C'est de 
se dire: si je veux réaliser ce projet, 
de qui ai-je besoin? 

- Quel rêve regrettez-vous de 
n'avoir encore pu concrétiser? 
- Ne pas être un grand sage 

- Le bonheur, c'est quoi? 
- La quiétude. 

- Où se trouve votre coin de 
paradis? 
- Dans ma tête et en Islande, un 
pays où je ne suis Jamais allé. 

- Quel est le comble de la bêti
se humaine? 
- Se prendre pour un dictateur 
éclairé. 

- Selon vous, quel sont les 
trois mots qui vous qualifient 
le mieux? 
- Désordre, passions, regrets. 

- Que faut-il faire pour vous 
mettre en colère? 
- Me dire un mensonge. 

- Et pour vous faire plaisir? 

- M'offrir des fleurs. 

- Admirez-vous un homme ou 
une femme en particulier? 
- Kropotkine, le plus grand des 
anarchistes. 

- Est-ce que la Suisse est un 
seul et même pays? 
- Assurément, elle l'est. Mais 
j'aimerais que ses frontières 
éclatent. 

- Etre valaisan, est-ce impor
tant? 
- C'est hyper important. Mes ra
cines sont ici. Et j'aime à croire 
que j'ai grandi dans la meilleure 
famille et dans le plus beau can
ton possibles. 

- Quel est le trait d'union des 
Valaisans? 
- L'intolérance et la tolérance. 

- Quelle est la dernière infrac
tion que vous avez commise? 
- Je me parque en double file 
tous les jours. 

- Combien mesurez-vous? 
-Je mesure 2,07 mètres. 

- Est-ce un handicap? 
- Tout dépend de fa porte de
vant laquelle je me trouve. 

nous projetterons donc son 
film, simultanément, sur tous 
les écrans de télévisions de 
l'institut. 

L'impossible 
n'existe pas 

- Du coup, vous ne reculez de
vant aucun projet. Ainsi, il y a 
deux ans, vous avez par 
exemple proposé à votre clas
se de faire un journal. 
- En fait, il y avait trois projets 
à choix: faire un journal, mon
ter une pièce de théâtre et don
ner une cinquantaine de repré
sentations ainsi qu'organiser un 
spectacle de Jacques Higelin sur 
la Plaine Bellevue. Ils ont finale
ment opté pour le journal. Un 
défi qui était peut-être plus 
grand que l'organisation du 
show Higelin, compte tenu du 
fait que les élèves de la classe ne 
savent... ni lire ni écrire! Et at
tention, il n'était pas question 
de pondre un bout de papier au 
rabais. Nous avions décidé de 
faire un journal, un vrai. Un 
journal que les gens achète
raient au prix de 5 francs parce 
qu'en qualité, il vaudrait 5 
francs. Et non pas pour que 
4,90 francs soient un geste en 
faveur des handicapés. 

L'expérience réelle, H 
n'y a que ça de vrai. 

- Comment avez-vous procé
dé alors? 
- Nous avons sollicité l'aide de 
personnes, connues et incon
nues, pour écrire des textes. 
Nous en avons reçu 800 et 
après un an de travail, le jour
nal est sorti de presse. 

De Naples à Sierre en 
passant par Sarajevo 

- Actuellement, quel est le 
projet en cours? 
- Nous correspondons avec une 
classe d'adolescents Napolitains 
qui visent la réinsertion après 
avoir connu des problèmes avec 
la justice. Et, ensemble, nous 
organisons une semaine inter
nationale qui se tiendra dans le 
district du 14 au 22 mai pro
chain. 

- De quoi sera faite cette fête? 
- Elle se déroulera en deux 
temps. D'abord, nous ferons dé
couvrir le Valais à nos amis ita
liens. Nous ferons par exemple 
une balade à mulet dans le 
Haut-Valais. Et pour que tous 
puissent participer, un copain 
nous fabrique des chariots. Des 
chariots incroyables que nous 
tirerons nous-mêmes, ou que 
les bêtes tireront, mais qui,, en 
tout cas, donneront une place à 
chacun. D'autre part, nous of
frirons un repas aux représen
tants de toutes les communau
tés étrangères établies dans le 
canton. Par conséquent, les 
élèves de la classe apprennent à 
servir à manger... 

- ...et combien sont aptes à ef
fectuer, physiquement, ce tra
vail? 
- Oh! pas beaucoup. En fait, il 
n'y en a... qu'une seule. Mais ce 
n'est pas grave. On s'arrangera. 
Jérôme pourra, par exemple, 
transporter des assiettes avec 
son fauteil roulant, Philippe 
brassera la sauce... Chacun fera 
ce qu'il pourra faire. Car si un 

Christian avec Jérôme, un de ses élèves. Prochain projet: une semaine internatioiwle avec des adolescents napà 
tains. 

jeune assure 0,1% du travail 
mais qu'il l'assure à 100% de 
son potentiel, c'est comme s'il 
avait tout fait lui-même. 

- Finalement, est-ce que ce 
sera un self-service? 
- Sûr pas! Nos hôtes seront ac
cueillis comme des rois. Nous 
trouverons l'aide qui nous fait 
encore défaut. 

- Et à ce stade de préparation, 
quel enseignement pouvez-
vous déjà tirer? 
- Vous savez, les durs de durs 
sont souvent maternels avec les 
plus faibles. Et ce phénomène 
est très présent dans la corres-

riant) nous ne pouvons tout de 
même pas nous enrôler dans 
des brigades spéciales ou appor
ter les fusils. Quant à la collecte 
d'habits, d'autres s'en sont déjà 
préoccupés. Nous donnons ce 
que nous pouvons donner, en 
l'occurrence une fête symbo
lique. 

Le plaisir c'est la santé 

- Dans tout ça, quelle est 
votre récompense personnel
le? 
- D'abord, j'enseigne pour mon 
plaisir. Et si je prends du plaisir, 
je suis persuadé que les jeunes 

c'est bien, c'est fort, c'est puis 
sant. 

Dans ma classe, je 
connais de longs rno 
ments de vides; puis, 
tout à coup: un saut, 
un progrès. Le jour 

où ça se produit, j'tà 
intérêt à être là, 

parce que c'est bien, 
c'est fort, c'est puis 

sant. 
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Christian Mudry: l'enseignant spécialisé à l'Institut Notre-Dame-de-
Lourdes tente de donner une autonomie à ses élèves handicapés. 

pondance que nous entrete
nons avec ces jeunes Italiens. 
Ceux-ci maternent les élèves de 
ma classe. Je suis persuadé que 
cet échange sera passionnant et 
passionné. 

- Mais dans quel but organi
sez-vous cette semaine inter
nationale? 
- Nous voulons faire un geste 
pour la Bosnie. Mais lequel? (En 

en prennent aussi. Lorsque je 
rentre chez moi, le soir, je suis 
content. Voilà qui est ma pre
mière récompense. Ensuite, il 
est vrai que, dans ma classe, les 
progrès se font moins visible
ment que dans une classe sco
laire ordinaire. Je connais de 
longs moments de vide; puis, 
tout à coup: un saut, un pro
grès. Et le jour où ça se produit, 
j'ai intérêt à être là, parce que 

- Au juste, qu'est-ce qu'ua 
progrès? 
- C'est parfois un geste ou le re
nouvellement d'une expérien-
ce. L'usage de la carte de crédij 
par Julie, par exemple, c'estiiï 
vrai progrès. Prendre le.ifain 
jusqu'à Lausanne et revenir» 
Sierre, alors même qu'on ne l'a 
jamais fait préalablement, c'est 
aussi un vrai progrès. 

- Dans votre métier, une futi
lité peut prendre des airs de 
miracle. Par conséquent, de
puis que vous le pratiquez, 
avez-vous une plus grande ca 
pacité d'émerveillement? 
- Oui, je m'émerveille plus faci
lement; mais pas parce qu'f 
s'agit de handicapés. Je réalise 
des choses qui sont difficiles et 
pour les élèves et pour moi. 
Alors, quand nous arrivons au 
terme d'un travail, la joie est 
immense. Plus grande que si le 
défi avait été planifié avec des 
personnes compétentes. Car 
nos projets sont toujours bran-
quebalants, ils nécessitent de 
l'aide... il est toujours compli1 

que d'arriver à terme. Mais 
quand nous parvenons au but, 
c'est une explosion, c'est 
l'émerveillement. 

Propos recueillis 
par Patricia Meylan 
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