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1 Généalogie vaXcuisam/ne 

A la recherche 
de nos ancêtres 

yV la, recherche de son pansé 

Depuis cinq ans existe, dans notre canton, 
une Association valaisanne d'études généalo
giques. 
L'idée est née voci huit ans et M. Jean Butz-
berger en fut le premier président. L'on trou
vait également au comité Mme Marthe Car-
ron, de Bagnes, première femme officier 
d'état-civil en Valais... 
C'est désormais M. Philippe Terrettaz, d& Sail-
lon, qui conduit les rênes de cette association. 
L'engouement est grand pour les recherches 
généalogiques. Actuellement, l'association 
compte 167 membres. 
Mais ce qui peut paraître le plus étonnant, 
c'est qu'à ce jour, 172 généalogies valaisannes 
sont faites ou en cours. 

98 reclierx;h/es sont ache
vées et des ouvrages ont paru sur 
ces familles valaisannes. On note
ra que c'est la région de Monthey et 
le val d'Illiez qui semblent les plus 
intéressés par les recherches gé
néalogiques. Mais, partout, l'inté
rêt grandit. Des recherches très 
fouillées sont entreprises à Ba
gnes et dans le giron octodurien 
regroupés dans le Crêpa (Centre 
régional d'études des population 
alpines). L'informatique s'y est 
mise et plusieurs programmes 
permettent aux chercheurs d'al
ler à la recherche des ancêtres 
avec des outils performants. Les 
Archives cantonales jouent égale
ment un rôle non négligeables 
pour dynamiser ces recherches et 
fournir des indications méthodo
logiques et des pistes dans la quête 
des ancêtres. (RY) 

p. 3 

Avalanches en Valais 

Deux skieurs tués, 
dont un Valaisan 
De%uc avala.nclies se 
sont produites mercredi en Va
lais, causant la mort de deux 
personnes. La première a été 
provoquée par deux skieurs, 
dans la région du Grand-
St-Bernard. La deuxième s'est 
déclenchée alors que quatre 
sportifs faisaient du ski de ran
donnée, au sud du village de 
Bruson. 
Vers 15 h. 15, deux skieurs des
cendaient du col nord de Me-
nouve, dans la région du 
Grand-St-Bernard. L'avalanche 
les a emportés sur plus de 150 
mètres. L'un d'eux s'en est sorti 
indemne. Le second, un Valai
san de 60 ans, M. Raymond 
Dorsaz, d'Orsières, enseveli 
sous une masse de neige, a été 

découvert par u n chien d'ava
lanche. Transporté à l'hôpital 
de Martigny, il y est décédé peu 
après. 
Le même jour, une avalanche a 
emporté quatre skieurs de ran
donnée sur la face nord-est de 
la Tête de Payanne, au sud du 
village de Bruson, à une altitu
de de 2380 mètres. Trois d'en
tre eux ont pu se libérer par 
leurs propres moyens et ainsi 
donner l'alerte. Un Genevois de 
50 ans a été découvert sous 150 
cm de neige. Soigné sur place, il 
a été transporté à l'hôpital de 
Sion où il est décédé en début 
de soirée. L'avalanche avait une 
longueur de 300 mètres et une 
largeur d'environ 100 mètres, 
selon la police. 

Caves Ovsat en 1QQ4L 

Millésime exceptionnel 
pour les spécialités 
Dans son dépliant in-
formatif de décembre, Ca
ves Orsat SA, à Martigny, 
donne la parole à Didier Jo-
ris, œnologue de réputa
tion. Le nouveau responsa
ble de la vinification de 
l'ensemble des vins de la 
maison octodurienne ne 
tarit pas d'éloges sur le mil
lésime 1994, plus précisé
ment en ce qui concerne 
les spécialités. 
M. Joris n'hésite pas à par
ler d'«un millésime d'an
thologie». Il le fait en ces 
termes: «Pour les vins flé
tris et surmaturés, des va
riations climatiques uni
ques ont donné l'un des 
millésimes les plus remar
quables des trente derniè
res années. Dès le 15 octo
bre, les grains étaient déjà 
pratiquement confits (avec 
des concentrations corres

pondant à celles de millési
mes anciens vendangés en 
décembre). Ermitage et Ar-
vine titraient plus de 130 
degrés œchslé». Et M, Joris 
de poursuivre: «Pour les 
spécialités, 1994 est donc 
une année exceptionnelle 
— avec beaucoup de fruit, 
une acidité élevée et une 
maturité optimale — com
parable à ce millésime 
d'anthologie que fut 1976. 
Quant aux surmaturés, ils 
seront au niveau de ceux 
de 1967. Des crus de rêve 
dont on parlera long
temps... Pour leur part, les 
rouges — pinot noir, dôle et 
humagne — s'ils sont un 
peu moins concentrés, 
leur maturité généreuse et 
harmonieuse en fera de 
très belles cuvées, compa
rables à celles de 1990». 

Charles Hostettler 

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

QUELLE SOCIÉTÉ POUR DEMAIN? 

|Le malaise de la jeunesse 
< No futur» lancent quel

ques jeunes devant le monde 
actuel. C'est vrai que la généra
tion actuelle, en dessous de 
trente ans, paie un lourd tr ibut 
à la société en mutation. Dro
gue, chômage, formation in

tensive, concurrence, indivi
dualisme, course au profit, au
tant de termes qui s'accolent à 
la jeunesse brisant souvent des 
élans en début de vie. Inutile 
de se voiler la face, constats, ré
flexions et moyens doivent être 

débattus. A travers le témoi
gnage, violent parfois, de Chris
tophe Fburnier, à travers des 
données statistiques sur l'état 
de santé de la jeunesse, on 
constatera que le problè
me mérite d'ête posé. p. 6 

GUIDE DE HAUTE MONTAGNE 

I Armand Salamin dans l'Himalaya 
I En octobre de l'année derniè
re, en compagnie du célèbre 
André Georges, le guide" Ar
mand Salamin, de Grimentz, 
est parvenu au sommet du 
Mont Manaslu, situé an Népal 
dans la chaîne de l'Himalaya. 

Armand Salamin est un amou
reux des hauts sommets ennei
gés. Sportif, il a remporté une 
Patrouille des Glaciers avec ses 
frères. 
Guide professionnel, Armand 
Salamin est en outre responsa

ble de la sécurité sur les pistes 
du domaine skiable de Gri
mentz. 
La sécurité est u n élément es
sentiel de cette profession re
connue depuis peu par 
l'OFIAMT. p. S 
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Enseignes lumineuses 
Eclairage sur mesure 
Tubes Néon Brodés 
Caissons lumineux 
Signalisation routière 
Réparation d'enseignes 
toutes fabrications 
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( y Micro T.A.C. International 
L A série 5000 dès Fr 1290-

Rue de la Poste - FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 - Natel (077) 28 33 69 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 46 30 94 

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

Couvert du Breyon CL Fully 

L'inauguration en mai 
La Jeunesse Saxé-Mazembroz avait construit un 

couvert nommé le «Vieux-Chênes». Celui-ci se situait 
au nord-est du village de Mazembroz à Fully. Les gens 
y fêtaient des mariages, des anniversaires, des confir
mations, des communions, des soupers de classe et 
d'autres en tout genre. 
Malheureusement, à la fin de l'année 1992, un ébou-
lement à grandement menacé ce lieu. Un bloc de plu
sieurs kilos à même stoppé sa course à l'entrée de 
l'abri! La montagne qui se trouve à l'origine de ce 
danger se nomme le Seex-Rouge. La Jeunesse de 
Saxé-Mazembroz (JSM) a donc dû cesser de mettre à 
disposition ce refuge qui a été rapidement démonté 
pour éviter tous risques d'accident 

NOUVELLES DE FULLY 

Cela faisait exactement dix-neuf ans que 
ce couvert était construit au beau milieu 
de la forêt 
Vu le succès du «Vieux-Chênes», la JSM a 

décidé de construire un 
nouveau couvert «Le 
Breyon», du même nom 
que cet endroi t Ce petit 
coin de nature est un site 
protégé, on y trouve une 
faune et une flore merveil
leuse. L'abri se trouve à 
l'orée de ce «petit paradis ». 
«Le Breyon» sera bientôt 
terminé. On l 'inaugurera 
le 9 mai, jour de la Saint-
Gothard, saint du village 
de Mazembroz. Des réser
vations peuvent déjà être 
faites auprès de la prési
dente de la JSM, Sylvie 
Leyvraz-Terrettaz, route de 
Mazembroz, en composant 
le numéro de téléphone 
(026) 46 40 12. 

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

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1 9 2 6 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 
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C L I N D ' O E I L 

Les Suisses aiment le riz 
Les goûts changent et les 

modes varient.. Le Suisse 
consomme annuellement 5 
kg de riz, chiffre en constante 
progression et qui a doublé 
au cours des trois dernières 
décennies qui ont vu déferler 
sur les tables helvétiques 
moult mets appréciés prove
nant de la planète entière. 

Pour satisfaire cet énorme ap
pétit exotique, notre pays doit 
importer 35 500 tonnes de riz 
blanc. Sur ce chiffre, près de 
la moitié (47,5%) vient des 
Etats-Unis; le pratique riz 
précuit qui ne colle pas et ne 
nécessite qu'une courte pré
paration de la part des ména

gères stressées n'est certes pas 
étranger à cet engouement! 
L'Italie suit avec un petit tiers 
(30,2%). On oublie souvent 
que notre voisin du sud, qui 
nous a donné le goût du risot
to, a gardé malgré l'industria
lisation d'importantes riziè
res. 
De plus en plus prisés chez 
nous, les riz aux longs grains 
proviennent surtout du sud-
est asiatique. La part de ces 
riz orientaux a passé quant à 
elle à 18,2% ; elle est essentiel
lement composée de la pro
duction thaïlandaise. La si
tuation pourrait rapidement 
changer au profit des nou-

Importation annuelle de riz blanc 
dans notre pays 

veaux venus sur le marché 
mondial, le Vietnam et la 
Chine. 
La recherche d'une alimenta
tion variée, équilibrée, nutri
tive et légère ne peut désor
mais plus se passer du riz, 
céréale de base en passe de de
venir aussi répandue chez 
nous que le blé. En outre, son 
cours ayant chuté de 40% en 
trente ans, le prix de cette 
denrée de base est accessible à 
toutes les bourses. 
Si les Occidentaux ont décou
vert les bienfaits du riz, les 
habitants des pays produc
teurs prisent quant à eux de 
plus en plus notre style ali
mentaire. Résultat des cour
ses : si chez nous l'on consom
me plus de riz, dans les pays 
aux marchés émergents il est 
délaissé au profit de la nour
riture occidentale! A l'instar 
de l'évolution qu'a connue le 
Japon depuis la fin de la guer
re: il y a 30 ans, les fils de 
l'empire du soleil levant con
sommaient chacun 112 kg de 
riz par an ; aujourd'hui, leur 
consommation est tombée à 
70 kg. 

SIMONE COLLET 

j\%yrès 1300 ans 

Eglises assyrienne et catholique font la paix 
La plus petite et la plus grande 

Eglise du monde se réconcilient, 
mettant fin à 1500 ans de schisme 
nestorien autour de la personne du 
Christ La «pleine communion» a 
été rétablie entre le patriarche Mar 
Dinkha IV, chef de l'Eglise apostoli
que assyrienne d'Orient et le pape 
Jean-Paul II, il y a quelques semai
nes à Rome. Les fidèles des deux 
Eglises recevront la communion 
des prêtres de l'autre Eglise. 
«Hérésie» nestorienne 
en 431 à Ephèse 
Forte de 500 000 membres. l'Eglise 
assyrienne s'est détachée en 431, au 
Concile d'Ephèse, affirmant par la 
dite «hérésie» nestorienne, qu'il y a 
deux personnalités en Christ: l'une 
divine, l'autre humaine. Elle refu
sait aussi de considérer Marie com
me la Mère de Dieu. Le nestorianis-
me a été institué par le moine 

FABRIOUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

D.T leurs- numero teurs 
Gravure 

Encres spécia les 
Tel (027)22 50 55 
Fax |027) 22 96 31 

SION Tourb i l lon 40 

Donnez 
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Sauvez des vies. 
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DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

( 0 2 6 ) 2 3 3 8 OO 

Nestorius, patriarche de Constant i-
nople. 
Les avis divergent pour savoir à quel 
point la doctrine nestorienne serait 
encore hérétique de nos jours. Beau
coup pensent que les divisions doc
trinales ont été amplifiées par les di
vergences politiques et culturelles 
entre membres de l'Eglise assyrien
ne, au IV'' siècle, lorsqu'elle était 
surtout implantée en Perse et les 
chrétiens de l'Empire romain. Re
montant aux premiers temps du 
christianisme, utilisant la langue 
araméenne, langue du Christ, l'Egli
se assyrienne a une vocation mis
sionnaire qui l'a conduite jusqu'en 
Chine et chez les Mongols, ("liasses 
de leurs terres du Kurdistan par les 
Turcs, ils vivent aujourd'hui- en 
Irak, Liban, Syrie, Iran, dans quel
ques états ex-soviétiques, en Inde. 
Amérique du Nord, Nouvelle-
Zélande et en Australie. Elle est 
membre du Conseil œcuménique 
des Eglises. 

BONECO • NOVAMAÏ1C • TopAir 

Humidificateurs 
et purificateurs pour un air pur et agréable chez vous ou au bureau. 
Nous proposons toutes les bonnes marques et tous les systèmes, 

aux fameux prix bas Fust. Nos conseils compétents vous éviteront 
bien des dépenses et des contrariétés! 

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas) • Paie
ment contre facture, au comptant ou avec la carte EC • En permanence, modèles 
d'exposition avantageux • Toutes les bonnes marques livrable à partir du stock. 

APPAREILS ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PH0T0 

NOUVEAU: Jelmoli (Innovation), Sierra 
Villeneuve, Centre Rlviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026 / 22 14 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rmpldm foutes marquaa : 021/311 13 01 
Servie* da commanet* par tél. : Q21 / 312 33 37 
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ETRE humain ne 

peut se résoudre à vivre de 

son seul présent II a tou

jours voulu savoir d'où il ve

nait, son rôle social présent 

et pressentir son avenir. 

Par le passé, le commun 

des mortels se préoccupait 

de l'histoire de quelques gé

nérations seulement, à l'ex

ception des familles possé

dantes ou aristocratiques 

plus concernées par la défen-

I se d'avantages héréditaires et 

de privilèges que par le souci 

d'une filière généalogique. 

Pourtant, depuis peu, on 

assiste à un véritable engoue

ment pour la généalogie. 

Plusieurs raisons peuvent 

expliquer ce phénomène. 

D'abord, la curiosité et le 

besoin de fixer des rensei

gnements obtenus par tradi

tion orale. 

Ensuite, devant la mobilité 

des contemporains, le désir 

de faire le bilan d'une famil

le présente en un lieu donné 

depuis plusieurs centaines 

d'années. 

Enfin, et c'est peut-être la 

raison principale, devant un 

monde à l'avenir incertain, 

aux repères qui disparais

sent, une volonté de se tour

ner vers ce qui est immua

ble, rassurant: une lignée 

d'ancêtres qui a maintenu, 

alors que les événements tra

giques ne manquaient pas. 

Le Valais, pays de tradition 

par excellence, connaît aussi 

depuis peu un engouement 

pour la recherche généalogi

que. Et ce phénomène est 

propre aux pays européens et 

même aux USA. 

Si, sur le continent améri

cain, on peut comprendre 

cette volonté de retrouver un 

passé alors qu'au siècle der

nier, des millions d'émigrés 

se sont coupés de leurs raci

nes, en Europe, ce besoin pa

raît moins évident et pour

tant! 

Cela dit, sur le plan pure

ment historique, c'est une 

aubaine, puisque docu

ments, archives, souvenirs 

enfouis dans les galetas et les 

mémoires sont désormais ac

cessibles à tous. 

Mais évitons que le passé 

ne devienne un refuge. 

Dans iA,n récent article, 
nous avons rendu attentifs les 
agriculteurs qu'ils devaient 
dès le 1er janvier 1993 tenir une 
comptabilité de leur exploita
tion. 
En effet, en vertu de l'article 
125, 2e' alinéa de la Loi fédérale 
sur l'impôt fédéral direct, les 
exploitants du sol devront sa
tisfaire aux exigences légales et 
présenter des comptes an
nuels. 
Vu la situation particulière de 
l'agriculture valaisanne, les 
dispositions fédérales ont été 
atténuées pour les petits ex
ploitants à temps partiel dont 
le revenu brut régulier prove
nant de l'agriculture est infé
rieur à Fr. 50 000.— par an. 
A défaut de justificatifs, les 
frais spécifiques et de structure 
normalisés seront déduits de la 
façon suivante: 
viticulture : Fr. 0.85 par m2 en 
rapport; cultures maraîchères 
et petits fruits: 40% du produit 
brut; cultures fruitières: 30% 
du produit brut; grandes cul
tures: Fr. 20.— l'are; pommes 
de terre: Fr. 65.— l'are; bétail 
race brune et tachetée: Fr. 
2500— par UGB; bétail race 
d'Hérens, vaches nourrices et 
allaitantes: Fr. 2150.— par 
UGB ; brebis : Fr. 270 — par uni
té; chèvres laitières: Fr. 450.— 
par unité; truies: Fr. 2200.— 

fTTOPgg 

par unité; apiculture: Fr. 
180.— par unité; vente de four
rages et de bois: 50% du pro
duit brut; travaux pour tiers 
avec machines: 50% du pro
duit brut 
Pour les vignes et les vergers, 
des amortissements seront dé
duits en sus pour autant que le 
contribuable tienne un tableau 
d'amortissement du capital-
plantes. 
Les intéressés devront présen
ter avec la déclaration d'impôts 
les justificatifs concernant les 
recettes brutes à savoir: 
- vendanges, fruits, produc

tion animale, subsides, etc. 
Il est bien clair que pour les in
térêts passifs, les salaires et les 
fermages, les justificatifs y re

latifs devront être fournis pour 
être admis comme charges. 
Cette décision du fisc peut être 
qualifiée de rationnelle et intel
ligente si l'on songe qu'en Va
lais sur 130 000 contribuables 
domiciliés, 26 000 déposent 
avec leur déclaration d'impôts 
l'annexe agricole. 
Notons que l'agriculteur qui 
désire tout de même déposer 
une comptabilité annuelle 
peut bien entendu le faire. 
En tout état de cause, l'on ne 
peut que conseiller à tout agri
culteur de classer systémati
quement tous les justificatifs 
des recettes ainsi que des dé
penses. 

EMMANUEL CHEVRIER 

7 j o u r s / 7 
9 H r - 2 H r 

.TEL ; I2.13FIS.-A 

UOVAIMCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

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

bains de vos rêves. Possibilité de commande pour 
montage jusqu'en automne 1995. 

Entreprise générale Fust 
Rénovation de cuisines/salles de bains 

comprenant maçonnerie, peinture, électricité, 
installations sanitaires, carrelage, etc. 

à un prix fixe garantie à 100%. 
"Pas de rénovation sans offre FUSTT 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Pholo 

Sion.av.de Tourbillon 47 027/ 231344 
Vïsp-Eyholz, Kanlonsstrasse 79 028/ 467354" 
Villeneuve, Centre Riviera 021/9602511 

Nominations au Crédit Suisse 
Sont nommés membres des cadres à partir du 1e r janvier 1995 

MARTIGNY - MONTHEY - SAXON - VERBIER 

M. Albert Joris 
Né en 1952, domicilié à Orsières, marié et père d'un enfant 

Après avoir obtenu sa maturité commercia
le à Sion, M. Joris a suivi l'Ecole des doua
nes, à Liestal. 
Fonctionnaire des douanes, puis chef de 
service, M. Joris a travaillé à Bâle de 1972 à 
1982, date de son retour en Valais. Il est en
tré dès lors au service du Crédit Suisse Mar-
tigny comme adjoint au chef comptable. De
puis 1992, il fonctionne en qualité de chef 
du contentieux pour le groupe de succursa
les du Crédit Suisse Martigny - Bas-Valais. 

VERBIER 

M. Florian Michellod 
Né en 1966, domicilié à Verbier, marié. 

Après son apprentissage auprès de la Ban
que Populaire Suisse à Verbier, M. Michel
lod a perfectionné ses connaissances en 
langues étrangères'en effectuant des sta
ges en Suisse alémanique, au Tessin et en 
Angleterre. De retour à Verbier en-1987, M. 
Michellod a été engagé en qualité de con
seiller en placements. Depuis juillet 1994, il 
s'est vu confier le poste de gestionnaire de 
fortune dans le secteur PRIVATE BANKING 
de la succursale du Crédit Suisse Verbier. 

Nous formulons nos meilleurs vœux de succès à MM. Joris et Michellod 
pour la suite de leur carrière. 

Facture 
du téléphone 
mensuelle 
Télécom ITT exauce le vœu 
d'une grande partie de sa clien
tèle en profitant de l'introduc
tion de la TVA pour passer à la 
facturation mensuelle du télé
phone. 
Simultanément cette mesure 
prépare le terrain de la factura
tion globale prévue pour 
mi-95: un client pourra alors 
demander à ne recevoir qu'une 
seule facture couvrant l'en
semble de ses raccordements 
téléphoniques en Suisse. 
Les clients recevront en janvier 
une facture pour les communi
cations établies jusqu'au 31 dé
cembre 1994. La période de fac
turation sera ensuite la même 
pour tout le monde et corres
pondra au mois civil. 

?~' Pro Juventute 

Imposition des Agriculteurs 
Tivis des quatre timbres Pm Juventute 
1994 illustrent le thème des champignons. 
Le limbw de 60 centimes émis cette année 
présente te pied-bleu, cetui de 80 et le bolet 
orangé et celui de 1 franc ta pholiote écail-
kuse. Le 10% du pivdnit de ta surtaxe sui
tes timbres vendus parlesFTT iront à des 
pmjets nationaux d'aide à l'enfance, à la 
jeunesse et à la famille. Le reste permettra à 
la fondation Pro Juventute de promouvoir 
et de soutenir un grand nombre de pmjets 
pour des enfants, des jeunes et leurs 
familles. 

Cartons 
du cœur 
« Les Cartons du cœur » ont aidé 
3356 familles en deux ans en 
Suisse romande. Cette opéra
tion a ainsi permis la distribu
tion de plus de 400 tonnes de 
marchandises alimentaires et 
hygiéniques. Selon le Neuchâ-
telois Laurent Borel, les autori
tés politiques doivent réagir 
d'urgence face à la dégradation 
de la situation. « Les Cartons du 
cœur» s'étendent à l'ensemble 
de la Suisse romande. Pendant 
toute l'année, les antennes ré
gionales apportent leur aide 
aux personnes dans le besoin. 
Un simple coup de fil suffit En
viron 550 bénévoles ont parti
cipé à l'opération. « Il est impos
sible de s'arrêter» déclare Lau
rent Borel. Selon lui, la situa
tion s'est dégradée ces derniers 
temps. « Les livraisons ont dou
blé entre 1993 et 1994. C'est la 
preuve d'une détérioration so
ciale» précise-t-il. 

Vélideltiste 
dans un arbre 
Un vélideltiste a atterri dans 
une rangée d'arbres surplom
bant un torrent mercredi à 
Troistorrents. Un hélicoptère 
d'Air-Glacier a dû intervenir 
pour le dégager. Cette opéra
tion délicate a pris environ une 
heure. L'homme s'en est sorti 
indemne. 
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VILLE DE A RTI C N Y 

Noces d'or 
Jf, et Mme Lucien cl Gobi/ Morel. ù Ravoire. 
tiennent de fêter leurs noces d'or. 
,Vos compliments. 

fournoi des Rois 
Le club de pétanque de Mar
tigny ne rompt pas la tradition. 
Ibus les ans à pareille époque, 
il organise son Tournoi des 
Bois dans les sous-sols de l a 
Grenette, à Martigny-Bourg. 
Une cuiquantaine de fcriplettes 
sont annoncées en provenance 
du giron martignerain, de Hau
te-Savoie et du val d'Aoste. Le 
tournoi débutera samedi à 14 
heures e tse poursuivra diman
che dès 9 heures. Quant à la re
mise des prix, elle est prévue 
dimanche vers 18 h. 30. 

Sapins de Noël 
L'Administration communale 
communique que le ramassa
ge des sapins de Noël aura lieu 
les 6 et 9 janvier dès 8 heures. 
Merci de bien vouloir vous con
former à ce programme. 

Ski-Club du Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg 
organise une sortie le diman
che 8 janvier à Anzère. Le dé
part est prévu à 8 heures au 
Pré-de-Fbire. Les inscriptions 
sont prises au 22 84 47. Prix : 
20 francs. En cas de temps in
certain, le N° 180 renseignera 
dimanche dès 7 heures. 

Accident 
mortel 
Un automobiliste vaudois âgé 
de 42 ans s'est tué dans la nuit 
de samedi à dimanche alors 
qu'il circulait de Salvan en di
rection de Martigny. IJ a raté un 
virage et fait une chute d'envi
ron 400 mètres dans les gorges 
du Trient Le conducteur est 
mort sur place. 

Chef 
de la police 
Atteint par la limite d'âge, le 
brigadier Alfred Delavy ne sera 
plus chef de la Police munici
pale de Martigny en j u i n pro
chain. La question de sa succes
sion a été évoquée par le prési
dent Pascal Couchepin lors de 
la séance de décembre du Con
seil général. Deux options sont 
à l'étude: soit la désignation 
d'un successeur à M. Delavy 
choisi parmi les gendarmes en 
fonction actuellement, soit la 
nomination d 'un seul patron 
pour les services du feu, de la 
PC et de la police. Le Conseil 
communal rendra son verdict 
dans le courant du premier tri
mestre de 1995. 

Au cinéma 
CASINO. Vendredi, samedi et 
dimanche à 14 h. 30 et 19 heu
res : Le roi Lion ; vendredi et sa
medi à 21 heures, dimanche à 
16 h. 30 et 21 heures, dès lundi 
à 20 h. 30: L'expert, avec 
Sylvester Stallone et Sharon 
Stone. 

CORSO. Vendredi et samedi à 
14 h. 30 et 20 h. 30, dimanche à 
14 h. 30, 16 h. 30 et 20 h. 30, 
lundi à 20 h. 30: Un indien 
dans Paris, d'Hervé Palud, avec 
Thierry Lhermitte. 

SOCIETE CoiA/p d, 'envoi 
le 16 ja nv i&v 

Nouveau cours de samaritains 

Un cours de sa/rnctritàdri débutera le 16janvier dans le local de l'école 
du Bourg. 

La section des samaritains de 
Martigny informe la popula
tion de la ville et des environs 
qu'elle organise un cours com
plet de samaritains, selon la 
nouvelle formule. 
Ce cours débutera le lundi 16 
janvier au local des samari
tains situé à la salle de gymnas
tique de l'Ecole de Martigny-
Bourg. Il se déroulera les lun
dis, mercredis et vendredis de 
20 à 22 heures jusqu 'à la mi-fé

vrier. Tous les participants 
ayant suivi avec succès un 
cours de sauveteur durant 
l 'année 1994 ont la possibilité 
de poursuivre leur formation 
en s'inscrivant pouf la deuxiè
me partie. 
Pour toute personne intéres
sée, dès le mois de mars pro
chain, la section mettra aussi 
sur pied u n cours de réanima
tion cardio-vasculaire prévu 
sur trois soirées d'environ 

deux heures et trente minutes. 
Renseignements et inscrip
tions en composant le (026) 
22 66 55 ou le 22 48 27. 
Par ailleurs, signalons que la 
section des samaritains de 
Martigny tiendra ses assises 
annuelles le vendredi 13 jan
vier à 20 heures à l'Hôtel de la 
Poste. Les différents rapports, 
les cotisations et le programme 
d'activité pour l 'année à venir 
sont à l'ordre du jour . 

Décès en Valais 
Mme Ludwine Varone, 86 

ans, Savièse; M. Camille Pan-
chard, Bramois; M. René Chap-
pot, 49 ans, Charrat; Mme Ho
norine Grand, 77 ans, Grône; 
Mme Edith Curdy, 73 ans, I^es 
Evouettes; Mme Paida Mabil-
lard, 36 ans, Bramois ; Mme Ida 
Charbonnet, 69 ans, Beuson; 
Mme Estelle Donnet, 78 ans, 
Troistorrents; M. Rémy Cons
tantin, 52 ans, Ayent; M. Henri 
Juilland, 85 ans, St-Maurice; 
Mme Marie Dayer, 87 ans, Hé-
rémence; M. Jean Bornet, 48 
ans, Fey; M. Adolphe Querio, 
70 ans. Monthey; M. François 
Duc, 57 ans, La Luette; Mme 
Agnès Studer. 94 ans, St-Léo-
nard; Mme Germaine Riesle, 
91 ans, Monthey; M. Albert Ru-
daz, 84 ans, Charrat; M. Fran
çois Délèze, 86 ans, Basse-Nen-
daz; M. Pierre-André Saillen, 
52 ans, Les Giettes; M. Isidore 
Granger, 70 ans, Troistorrents; 
M. Aristide Bruttin, 85 ans, 
Grône; Mme Yvonne Lattion, 
92 ans, Saxon; Mme Augusta 
Bruchez, 87 ans. Saxon; M. 
l'abbé Jean-Pierre Dayer, 60 
ans, Erde ; M. Hubert Sierro, 56 
ans, Verbier; M. Simon Ra-
boud, 54 ans, Les Giettes ; Mme 
Elisa Schmied, 83 ans, Sion ; M. 
Raymond Dorsaz, 61 ans, Or-
sières; Mme Berthe Cornioley-
Pierroz, 82 ans, Aigle; M. Italo 
Peduzzi, 83 ans, Sierre; M. 
Willy Besse, 59 ans, Collom-
bey-Muraz; M. Edgar Perrier, 
79 ans. Saxon; M. Louis Josse-
vel, 78 ans, Villeneuve; Mme 
Nelly Martin, 67 ans, Chalais; 
Mme Marie Gaudin, 87 ans, 
Evolène. 

HOCKEY SUR GLACE J\fvec 
le HC Mcurtigny 

Le leader au Forum samedi 7 janvier 
Le HC Martigny a travaillé 

dur pendant la trêve des Confi
seurs pour se refaire une santé 
physique et morale. 
Les joueurs sont donc prêts à 
accomplir le max imum pour 
s'extraire de la position délica
te occupée au classement. 
Après 23 journées, rappelons 
que le HCM est avant-dernier 
avec 14 points, à quatre lon
gueurs de Coire. 
Pour son match de reprise, le 
team du duo Grand/Baumann 
accueille ce samedi 7 janvier 
l'incontestable chef de file de 
LNB, Lausanne. Un résultat po
sitif serait de bon augure pour 
la suite des événements. 

Pour le duo Orand/Bauma.nn, le travail ne man
quera pas dons les sentuinnes à venir pour extrai
re le, HCM de sa position délwate. (photos G.-A. cretton) 

BASKETBALL 
| Reprise en ±re ligue 

LeBBCMvaàBulle 
La phase préliminaire du cham
pionnat suisse de lr'' ligue arrive 
à son terme. Troisjournées figu
rent encore au calendrier, puis 
ce sera le tour de promotion/re
légation. 

Dans le groupe Ouest, Renens a 
son billet en poche, c'est certain. 
Pour le deuxième fauteuil, tout 
est possible entre Collombey-
Muraz, Brigue, Martigny, Yver-
dort et même Neuchâtel. Ces 
cinq équipes se tiennent de très 
près. Le BBCM d'Yves Pointet a 
sa chance, à condition de rem
porter ses trois derniers mat-
ches: le 6 janvier à Bulle, le 14 à 
domicile lace à Vernier et le 21 à 
La Tour. 

GnrcuYhdL Prioc OVO 

Coup d'envoi à Veysonnaz 
Le Grand Prix OVO débutera 

ce dimanche 8 janvier à Vey-
sonnaz, sur la Piste de l'Ours 
qui accueillera deux slaloms 
géants. Les filles et garçons de 
huit, neuf et dix ans dispute
ront leur course sur la petite 
piste. Les enfants nés en 
1982/83 et 1979/81 sont identi
ques à ceux faisant partie des 
OJ 1 et 2, et ils ont déjà beau
coup d'expérience en compéti
tion. Six vainqueurs des diffé
rentes catégories ayant disputé 
l'éliminatoire de Haute-Nen-
daz l'année dernière font aussi 
partie du groupe d'enfants 
comprenant 265 garçons et 
175 filles que l'on pourra voir à 
l 'œuvre dimanche à Veyson-
naz. Il s'agit d'Hervé Mayoraz 
et de Julie Genolet (Hérémen-

ce), de Stéphanie Mathieu (Miè-
ge), de Vincent Dayer (Eusei-
ghe), ainsi que de Damian 
Franzen (Zermatt) et de An-
drea-Maria Buri (Bellwald). 
Les trois meilleures filles et les 
trois meilleurs garçons de cha
que catégorie se qualifieront 
pour la grande finale qui se dé
roulera à La Lenk les 25 et 26 
mars 1995 (les cinq meilleurs 
pour les catégories filles et gar
çons âgés de 13 à 15 ans). 
Nombreuses et nombreux fu
rent celles et ceux qui firent 
leurs premières expériences en 
compétition à l 'une ou l 'autre 
des courses du Grand Prix 
OVO. On pense à Pirmin Zur-
briggen, Franz Heinzer, Mi-
chael von Grûningen ou à Hei-
di Zeller-Bàhler. 

Madame Francine RUDAZ-CRETTON, à Charrat; 

Monsieur et Madame Marcel RUDAZ-AUBIN, à Bernex; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre VAUDROZ-RUDAZ, à Martigny; 

Monsieur François RUDAZ, à Bernex ; 
Monsieur Gilles RUDAZ, à Bernex; 
Mademoiselle Isabelle VAUDROZ et son ami Alexandre FOURNIER, 

à Martigny; 
Monsieur Alexandre VAUDROZ, à Martigny; 

ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies RUDAZ, TRAVELLETTI, MICHEL-
LOUD, CRETTON et GAY, ont le chagrin de 
faire part du décès de 

Monsieur 
ALBERT RUDAZ 
1911 t 
leur très cher mari, père, beau-père, 
grand-père, cousin et ami. Il s'est endormi 
paisiblement à l'hôpital de Martigny, le 
30 décembre 1994. 

La cérémonie d'adieu a eu lieu le mercredi 4 janvier 1995. 
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 
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D O S S I E R 

Le malaise de la jeunesse 
En Valais, la moitié des chômeurs ont moins de trente ans. Soit 
près de 4000 sur plus de 8000 chômeurs. L'incertitude écono
mique oblige une génération à vivre au présent. 
Il y a autant de décès de jeunes en Suisse par overdose que par 
suicide. Il est vrai répondra l'optimiste, que la grande majorité 
des jeunes n'est pas touchée par ces problèmes. Pourtant le 
malaise s'accroît. Verra-t-on un jour la jeune génération con
tester plus fondamentalement l'ordre politique et économique 
qui se met en place? Le débat est ouvert. (RY) 

Que de mensonges ! 
Nos autorités, le Conseil fédéral 

en tête, nous abreuvent d'inepties 
pour expliquer les raisons du chô
mage endémique qui frappe les 
nat ions industrialisées depuis le 
début des années soixante. 
Il ressort de leurs cogitations que : 
- les salaires et charges sociales 

seraient trop élevés. Affirma
tion gratuite quand on sait que 
les salaires n 'ont jamais été aus
si bas par unité produite ; 

- la main-d 'œuvre serait insuffi
s ammen t qualifiée, trop peu fa
miliarisée avec les nouvelles 
techniques de gestion et de pro
duction. Ceci relève de la stupi
dité quand on sait que l'accrois
sement de la concurrence a 
conduit les entreprises à re
grouper les tâches similaires 
(synthèse des tâches) pour ne 
plus être esclave de la main-
d'œuvre polyvalente, haute
men t qualifiée. Il n'y a plus 
aucune corrélation entre la for
mation et l'activité profession
nelle. La plupar t des employés 
(90%) sont confinés dans des tâ
ches de production rébarbati
ves et dévalorisantes qui ne font 
guère appel à leurs compéten
ces ou apti tudes; 

- le chômage serait le refuge des 
flemmards et des vauriens. 

Ils évoquent également: 
- le non à l'Espacé1 Economique 

Européen. Aucune économie 
ne peut prospérer sans u n socle 
démocratique dynamique. Ceci 
présuppose que les instru
ments démocratiques (référen
d u m et initiative) soient sauve
gardés et même étendus et non 
abolis comme le souhaite le 
Conseil fédéral et les membres 
des Chambres fédérales. 
L'Union européenne est parfai
tement antidémocratique puis
que les seuls et vrais instru
ments démocratiques (référen
d u m et initiative) lui sont étran
gers. Les gigantesques corrup
tions qui gangrènent les insti
tut ions de nos voisins 
devraient nous interpeller. Est-
il intelligent de laisser le 
0,0000000...1% de la popula
tion avoir les pleins pouvoirs 
ou est-il plus intelligent de lais
ser l 'ensemble des citoyens s'ex
pr imer? La réponse est simple 
et devrait être accessible aux 
europhiles, populistes, simplis
tes, démagogues, antidémocra
tes politiciens qui ne valent que 
par leur médiocrité, leur arro
gance et le mépris de la volonté 
populaire. Ils seraient 
affirment-ils, plus intelligents 
que les citoyens. Ils rêvent de 
dictature. Jamais la seule et 
vraie démocratie mondiale ne 
sera abolie ou échangée contre 
une dictature parlementaire. 
Le peuple suisse est mille fois 
plus intelligent que cette soi-

disant élite, imbue d'elle-même. 
- les cartels. L'interdiction des 

cartels est une utopie, par con
tre u n contrôle des parts de 
marché, des conditions et mo
des de concurrence est possible 
et permettrai t l 'optimalisation 
de la consommation, une meil
leure accessiblité aux produits 
et services, u n accroissement 
des richesses d 'une nation. Ceci 
présuppose que la politique 
serve de garde-fous à l'écono
mie, en d'autres termes que les 
ins t ruments démocratiques 
existent et que le citoyen puisse 
s'en servir si nécessaire ; 

- les tracasseries administrati
ves. Elles ont un effet secondai
re et de faible portée sur la créa
tion de place de travail ; 

- l 'aménagement du territoire. Il 
est absolument clair qu 'une 
augmentation des zones à cons
truire aurai t des conséquences 
positives à court voire moyen 
terme mais une telle mesure ne 
ferait que reporter la discus
sion de fond du chômage ou 
plus exactement de la redéfini
tion de l'activité humaine . De 
plus, elle se heurterait aux éco
logistes ; 

- la spéculation immobilière. 
Elle représente l'héritage irres
ponsable que la génération pré
cédente nous a laissé et avec le
quel nous devons vivre. Elle 
contribue à une partie du chô
mage mais ne représente pas la 
cause fondamentale ; 

- le recul des naissances. Il con
vient de rappeler à nos autori
tés législatives et executives 
qu 'un chômeur une vie durant 
constitue un fardeau bien plus 
lourd pour la société qu 'un 
temporaire problème de finan
cement des rentes AVS. Il con
vient d'encourager la réduction 
des naissances puisque les êtres 
humains sont de moins en 
moins facteur de production et 
ont de plus en plus de problèmes 
à trouver des sources d'épa
nouissement sur cette planète. 

et j ' e n passe pour tenter d'expli
quer le phénomène. 

Segmentation 
des marchés 

La faiblesse de l'analyse de nos dé
cideurs économiques me donne la 
nausée. Il convient tout d'abord de 
rappeler que les technologies mo
dernes que nous utilisons quoti
diennement ne sont qu 'un hérita
ge de nos ancêtres et ne devraient 
pas être l'apanage de quelques-
uns. Les conseillers fédéraux et les 
membres des Chambres fédérales 
n'ont pas inventé la poudre et au
cune des technologies modernes, 
fruits de millénaires de recher

ches, ne porte leur nom. Peut-être 
devraient-ils faire une cure de mo
destie. 
Il convient également de se remé
morer le but premier de l'écono
mie qui est de satisfaire les be
soins et les désirs des êtres 
humains . Ces besoins et désirs ont 
un caractère utilitaire faute de 
quoi ils n'existeraient pas. Tout ce 
qui revêt un caractère utilitaire est 
forcément limité. Il est possible de 
dresser une liste des besoins hu
mains ainsi que des quantités qui 
doivent être produites pour satis
faire la demande. Les biens con
sommés sont restés les mêmes du
rant les 40 dernières années: 
nourri ture, habi l lement loge
m e n t moyen de locomotion, santé 
et loisirs et la liste est presque ex
haustive. Il convient de préciser 
que l'innovation consiste à adap
ter u n produit existant en le pro
duisant plus rat ionnellement à 
moindres coûts (réduction massi
ve de la main-d'œuvre utilisée) et 
non pas à la création d 'une nou
velle forme de consommation. 
Nos décideurs économiques ont 
40 ans de retard sur l'histoire 
puisque les marchés d'acheteur 
qu'ils étaient sont devenus ven
deurs dans les années cinquante 
ce qui prouve que les marchés de 
certains biens montraient déjà à 
l'époque des signes évidents de sa
turation. La Communauté euro
péenne n'a rien compris puis
qu'elle a souhaité une 
intensification d» la concurrence 
par l'abolition des «obstacles» ta
rifaires, techniques, jur id iques et 
quantitatifs aux échanges tout au 
long de son histoire dans le seul 
dessein d'accroître la productivi
té, l'efficience, la rationalité, de li
bérer des actifs pour soi-disant les 
affecter à d'autres tâches. Aberra
tion quand on sait que toutes les 
études économiques et les 36 mil
lions de chômeurs recensés dans 
les pays industrialisés (certaine
ment 43 à 45 millions en chiffres 
réels) ont prouvé que l'être hu
main est de moins en moins fac
teur de production. D'ailleurs, 
l'étude de 1986 de Wassily Leon-
tief. Prix Nobel d'Economie, con
clut « que le problème du chômage 
n'est ni conjoncturel et ni structu
rel. En d'autres termes, peu im
porte la vigueur de la reprise éco
nomique, quantifié de jobs ont à 
j amais disparu ». Wassily Leontief 
termine son commentaire ainsi: 
« Le rôle de l'être humain comme 
le facteur le plus important de pro
duction est condamné à disparaî
tre de la même façon que le rôle du 
cheval dans la production agricole 
a d'abord été réduit et finalement 
éliminé par le tracteur». 
D'autres études économiques 
montrent que nos économies de
vraient générer environ 8% de 
croissance annuel pour assurer le 
plein emploi ce qui est parfaite
ment utopique dans des écono
mies saturées de biens et de servi
ces. Les entreprises européennes 
se battent pour des parts de mar
ché et non pour un accroissement 
de leurs ventes. Quand on parle de 
croissance pure, l'inflation et l'ac
croissement démographique ain
si que le genre de biens (biens de 
production ou biens de consom
mât ion) devraient être pris en con
sidération. Cette année, par exem
ple, l'inflation sera de 3 % et la 
croissance de 2% ce qui revient à 
dire une décroissance de 1% et 
une pluie de licenciements en 
perspective. L'OFIAMT ment 
quand elle pronostique une baisse 
sensible du nombre de chômeurs. 
Elle triche par ailleurs en ne re
censant pas tous les demandeurs 
d'emploi de ce pays. 
Si l'on veut tôt ou tard résoudre le 
problème du chômage, il convien
dra de procéder à une segmenta
tion géographique des marchés ce 
qui permettra: 

- de contrôler les parts de mar
chés, les conditions et modes de 
concurrence et d'empêcher les 
positions dominantes; 

- d'optimaliser la consomma
tion, l'accessibilité aux biens et 
services; 

- de convertir les gigantesques 
gains de productivité en réduc
tion de temps de travail ; 

- de viser une croissance qualita
tive : 

- réduction de la consomma
tion énergétique par unité 
produite; 

- réduction des émissions no
cives pour l 'environnement; 

- création de place de travail 
puisque les entreprises au
ront l'obligation légale de 
respecter les nouvelles nor
mes techniques de produc
tion ; 

Si ces mesures ne devaient pas 
être adoptées dans les années à ve
nir, il est patent que le 35% des 
places de travail du tertiaire qui 
constitue le 65% de l 'ensemble 
des places de travail de notre pays 
devrait disparaître par gains de 
productivité, rationalisation, au
tomatisation, et l'application de 
nouvelles techniques de gestion 
(reengenering, etc.) ainsi que par 
la globalisation de l'économie qui 
va entraîner des reculs impor

tants de consommation et des sup
pressions massives d'emploi. 

La progression des suppressions 
d'emploi dans le secteur primaire 
et secondaire devrait également se 
poursuivre si bien que près de la 
moitié des places sont condam
nées dans la décennie à venr si 
rien n'est entrepris. Au siècle pro
chain, les emplois de production 
ne devraient représenter que le 30 
à 40% des places de travail. La ma
jori té de la population devra va
quer à des activités d'occupation. 
D'une manière ou d 'une autre, 
l'être huma in est condamné à tra
vailler moins et devra valoriser 
au t rement que par la confection 
de produits industriels ou de ser
vices. Espérons que la transition 
s'opérera pacifiquement et que les 
guerres civiles seront évitées. 

CHRISTOPHE FOURNIER 

DTA côté des CLCLOS 

Jeune Suisse, où vas-tu? 
Au pr intemps 1993, une étude 

réalisée par l'Office fédéral de la 
santé publique révélait que, si la 
majorité des j eunes Suisses .se 
porte bien, heu reusemen t une 
minori té ne trouve pas ses mar
ques dans notre société en multi
ples mutations. Les résultats 
d 'une seconde étude réalisée à 
l'échelon européen viennent de 
corroborer les premières constata
tions. 
Sur la frange de nos j eunes en dif
ficultés, les problèmes peuvent 
s 'accumuler jusqu ' à la rup tu re : 
intégration difficile, avenir pro
fessionnel incertain, montée de la 
toxicomanie, alcoolisme, dérapa
ges dans la délinquance, blues e t 
parfois, tentative de suicide, qui 
peuvent se répéter j u squ ' à l'issue 
fatale si les appels à l'aide ne sont 
pas entendus. 
Le clivage entre filles et garçons se 
voit confirmé: les u n s sont portés 
à extérioriser leur agressivité, 
d'où violences exercées à l'égard 
d 'autrui , les unes au contraire à 
l'intérioriser, d'où somatisations 
et dépressions. 
De son côté, le Fonds national de la 
recherche scientifique a rendu 
cette année son rapport su r la dé
l inquance chez les jeunes . Neuf 
adolescents sur dix ont avoué 
avoir commis au moins un dél i t 
allant de la resquille aux vandalis
me, en passant par le vol et la prise 
de drogue ! Selon un sondage coor
donné en 1992 par la Hollande et 
mené dans onze pays industriali
sés du monde, les j eunes Suisses 
seraient par contre moins enclins 
à commettre des agressions con
tre autrui , cambriolages et vols de 
véhicules. 
La mise en place de structures au 
niveau national s'est révélée né
cessaire dans le cas du suicide, su
jet tabou qui frappe durement la 
Suisse, l 'un des cinq pays les plus 
touchés du monde. L'Association 
suisse d'intervention de crise et de 
prévention du suicide a été fondée 
en 1990 pour soutenir les efforts 
de ceux qui œuvrent dans le do
maine. Si les techniques d'inter
vention sont le fait de spécialistes, 
la prévention demande une politi
que de sensibilisation de la popu
lation et une formation des profes

sionnels de la santé et des 
intervenants en milieu scolaire, 
afin que chacun soit à même de 
décoder les maux diffus au moyen 
desquels le j eune exprime sa dé
tresse. 
Les indicateurs sont au rouge lors
que le jeune , ou l 'un de ses pro
ches, a déjà fait une tentative, ou 
lorsqu'il ne croit ni en lui ni en ses 
possibilités d'avenir. Un problème 
additionnel, échec scolaire, pre
mier chagrin d'amour, difficulté à 
trouver une place d'apprentissage 
ou d'étude, carence de l'image pa
ternelle, séparation des parents, 
tous facteurs qui, pris seuls, n'en
traîneraient pas de conséquences 
graves, peut alors engendrer le 
processus dépressif, voire suici
daire. Le suicide exprime un désir 
de changement plus qu 'un réel 
désir de m o r t II est un élan vers 
un espace de liberté, lorsque le 
j e u n e se sent enfermé en lui-
même et poussé en avant dans 
une fuite sans issue. 
Dans le cas de la délinquance com
me dans celui du suicide, la meil
leure prévention s'avère la qualité 
du rapport avec les parents, l'am
biance positive au sein de la famil
le, la disponibilité et l'écoute de la 
part des aînés, quels que soient 
l'occupation des parents, le mi
lieu, l'origine ou la taille de la cel
lule familiale. En cette fin d'Année 
de la Famille, ce constat lui rend 
toute sa valeur. 

SIMONE COLLET 

Malaise en chiffres 
L'étude réalisée par l'OFS dans notre pays a révélé que 3 3 % des j eunes fil
les et 17% des j eunes garçons se sentent déprimés, 40% des filles et 26% 
des garçons souffrent de stress, 2 1 % des filles et 14% des garçons ont des 
idées de suicide. 130 j eunes se sont volontairement donné la mort l'an 
dernier, le même nombre que ceux qui sont décédés par surdose de stupé
fiants. 
Selon l'étude menée dans seize centre hospitaliers de treize pays d'Euro
pe, nos j eunes s'ôtent deux fois plus souvent la vie que leurs camarades 
français. La moyenne des tentatives de suicide entre 15 et 24 ans au ni
veau européen est de 1,65 pour mille chez les garçons, de 2,8 pour mille 
chez lesfilles. Un tiers des suicidaires âgés de 20 à 24 ans avait déjà fait 
une tentative et un quar t une fugue. L'autosabouige, les j eux dangereux, 
la prise de risques inutiles, ressortent d 'un comportement suicidaire qui 
serait la cause de 20% des accidents de la route. 
Des chiffres effarants, qui interpellent les adultes aux commandes du 
inonde d'aujourd'hui et qui devront bien, demain, les passer à des forces 
nouvelles qu'il faut préparer à cette tâche. (S.C.) 
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A R T I G N Y A S I O N 

Nouveaubureau 
pourl'OT 
L'Office du tourisme d'Ovmnnaz a établi ses 

quartiersdans un nouveau bmrau de600 

m2 ré pondant ansbesoins du succèsgmn-

dissant que rencontre la station a upm de 

la clientèle. L'inauguration a récemment 

donné lieu à une cérémonie officielle au 

mm de laquelle autorités, commerçants et 

responsables du tourisme ont pu découvrir 

le nouvel office placé sous la dmetion du 

dynamique OlivierFomel où a été installé 

la billetterie de Téléovmnnaz. 

VERBIER 

Ski pour 
les aînés 
Pro Seheetute informe que des 
après-midis de ski de fond se 
dérouleront cette année pour 
les personnes âgées de 55 ans et 
plus. La première sortie au ra 
lieu le 10 janvier. Le départ est 
fixé à 12 h. 30 sur la place de 
Rome, à Martigny. Renseigne
ments au (026) 21 26 4 1 . 

Fraternité 
chrétienne 
La Fraternité chrétienne des 
malades et handicapés du dis
trict de Martigny fête Noël ce di
manche 8 janvier au collège 
Sainte-Jeanne-Antide, à Mar
tigny. La messe et une partie ré
créative sont au programme. 
Inscriptions aux numéros 
(026) 22 17 38 ou 46 26 25. 

Pétanque 
àFully 
A partir du 6 janvier et jusqu'à 
la fin février, le club de pétanque 
de Fully organise un concours 
tous les vendredis dès 19 h. 30. 
Ces joutes ouvertes à tous ont 
lieu au boulodrome local. 

Sortie du CAS 
Le groupe de Martigny du CAS 
organise une sortie à skis ce di
manche 8 janvier au col de 
Bréona. Le rendez-vous est fixé 
à 7 heures à la place de Rome. 
Inscriptions auprès de Jean-
René Bender au (026) 22 91 55. 

BAGNES ET ENTREMONT 

La Dzapate 
Cette feuille humoristique et 
satirique paraîtra à nouveau 
lors du prochain Carnaval. 
Celles et ceux qui ont des 
histoires drôles ainsi que des 
photos dignes d'être diffu
sées à plus de 2500 exem
plaires voudront bien les 
envoyer jusqu'au 26 janvier 
(dernier délai) à notre adres
se habituelle: La Dzapate, 
poste restante, 1934 Le 
Châble/VS. 
Discrétion assurée. 

Premier bilan du 
Festival A^cademy 

Un concert de remerciements 

Voleurs arrêtés 
Le vol de 200 kilos de pièces de 
monnaie a été éclairci en Va
lais. Quatre jeunes de Martigny 
et Sion ont été identifiés com
me étant les auteurs et remis 
aux autorités d'instruction. 
Entre le 7 et le 9 décembre 
1994, 22 cartons contenant des 
pièces de 1 franc et de 50 centi
mes avaient été dérobés durant 
un transport entre Sion et Zer-
m a t t La valeur totale du butin 
était de 44 000 francs. 

La première édition du Festi
val Académy de Verbier a eu 
lieu en juillet 1994 et a connu 
d'emblée le succès. Travaillant 
sur un budget de Fr. 
300 000.—, ce coup d'essai fut 
un coup de maître. Une somme 
de dévouement énorme a per
mis la réussite de ce festival. 
Pour marquer leur reconnais
sance à tant de bonne volonté, 
à beaucoup de bénévolat, les 
organisateurs, avec à leur tête 
le directeur général du festival 
M. Martin Engstroem, ont invi
té tous ceux qui, de près ou de 
loin ont contribué à cette réus
site. 

Un concert leur a été offert à 
l'église de Verbier vendredi 30 
décembre. Pendant deux heu
res, les auditeurs ont pris plai
sir à l'interprétation d'oeuvres 
de Bach, Beethoven et Schu-
mann, interprétées au piano 
par Olivier Cave et par la pres
tation surprise de Barbara 
Hendricks dans un chant de 
circonstance et d'Isabelle Hup-
pert récitant un conte. 
MM. Engstroem, directeur gé
néral, Guy Vaudan, président 
de Bagnes et le curé Louis-Er
nest Fellay ont salué comme il 
se doit l'assistance. 
Le rendez-vous est pris pour la 
seconde édition qui aura lieu 
du 14 au 30 juillet 1995. On re
tiendra déjà la présence assu
rée du Pinchas Zuckerman, 
des voix de Barbara Hendricks 
et Nicolaï Gedda, la participa
tion des futurs stars de 12 et 13 

ans Han Na Chang, violoncel
liste, et Jonathan Gillad, pia
niste, la présence d'Isaac Stern 
à la tête d'une Master class, 
sans oublier le théâtre, l'opéra, 
la danse et les acteurs Sami 
Frey, Isabelle Huppert, Marthe 
Keller et Ben Kingsleydans la 
lecture de textes immortels. 
Le Verbier Festival Académy 
est en train de devenir un des 
hauts lieux artistique de l'été. 

(RY) 

Barbara Hendricks rehaus
se de sa, présence le Festival 
Académy de Verbier. 

VALAIS 
I Serge et Nicole 
I FtotHeli 

26 000 km à pied 
- en trois ans -
de la Terre de Feu 
à l'Alaska 
Un couple de gu ides valai-
s a n s , les Sav iésans Serge et 
Nicole Rothel i , v a re jo ind re 
l 'Alaska à pied e n p a r t a n t de 
la Ter re de Feu . 
Leur pér ip le , qu i d u r e r a 
t rois a n s , les fera m a r c h e r 
26 0 0 0 k i lomèt re s . 
P e n d a n t q u e Serge coure ra , 
sa f e m m e p o r t e r a la n o u r r i 
t u r e et les bagages s u r u n 
vélo. 
Le coup le s 'est envo lé l u n d i 
de Genève à des t ina t ion des 
Etats-Unis . 
Les k i l o m è t r e s qu ' i l s effec
t u e r o n t s e r o n t « v e n d u s » 
p o u r u n e b o n n e œ u v r e . 
L 'associat ion d ' en t r a ide 
François -Xavier -Bagnoud 
se cha rge r a de r é p a r t i r l 'ar
g e n t q u i se ra a ins i o b t e n u . 
Les prof i ts s e r o n t u t i l i sés 
p o u r a ider des e n f a n t s d u 
Tiers-Monde. 
C h a q u e j o u r , Serge Rothel i 
v e u t p a r c o u r i r 4 2 k i lomè
t res . L ' a v e n t u r e a é té soi
g n e u s e m e n t p r é p a r é e de
p u i s p l u s i e u r s s e m a i n e s , 
m ê m e si le p a r c o u r s exact 
n ' e s t p a s encore d é t e r m i n é . 

(ats) 

SION 
| Don dxt sang 

Jeunes moins 
généreux 
Quatre élèves infirmières, Na-
tacha Juvien, Marina Panazza, 
Muriel Roduit et Nathalie Ra-
vaz, viennent de présenter un 
travail de diplôme traitant des 
motivations des jeunes don
neurs de sang en Valais. Leur 
étude a abouti à la conclusion 
que les jeunes de 18 à 25 ans 
sont moins généreux que leurs 
aînés et plus réticents au don 
de leur sang. 

Toutes les personnes, don
neurs et non-donneurs confon
dus, considèrent le don du 
sang comme un acte de généro
sité et se disent même être gé
néreuses. «Nous les croyons 
volontiers, mais comment se 
fait-il que sur les 150 person
nes questionnées en Valais, 44 
d'entre elles se disent don
neurs, mais seul le 23,6% de 
ces donneurs se rendent régu
lièrement au centre de transfu
sion?» s'inU'irogenl les quatre 
élèves infirmières. 

Elles ajoutent: «Nous remar
quons que la population d'âge 
m û r donne plus volontiers que 
les jeunes. Ces derniers, dési
reux de croquer la vie à pleines 
dents, ne voient pas encore la 
nécessité de s'entraider». 

Un après-midi réservé aux jeu
nes donneurs de sang (de 18 à 
25 ans) aura lieu le mercredi 11 
janvier dès 13 h. 30 au centre 
de transfusion de Sion. Rensei
gnements au (027) 22 98 94. 

ISERABLES Promotion civique 

Le bonjour à 17 nouveaux citoyens 
Î es dix-sept nouveaux citoyens 

de la classe 1976 d'Isérables ont 
été officiellement reçus entre Noël 
et Nouvel-An par les représen
tants de l'Administration com
munale. La cérémonie officielle 
s'est déroulée sous la conduite du 
président de la Municipalité Nar
cisse Crettenand, qui a remis à 
chaque nouveau citoyen un 
exemplaire du livre de Michel Fa-
vre intitulé « Essai d'histoire de la 
commune d'Isérables». 
Lors de cette rencontre, les autori
tés ont également réservé un ac
cueil chaleureux aux nouveaux 
résidents. A ce jour, la population 
de la commune d'Isérables atteint 
1050 habitants. La. clause 107G de la. co-m.mune d,'Iséra,btes. 

ERDE 
J\ l'Hôjpital 
régional 

Décès de l'abbé 
Jean-Pierre Dayer 
L'abbé Jean-Pierre Dayer, curé 
d'Erde, est décédé à l'hôpital ré
gional de Sion-Hérens-Conthey. Il 
était affecté dans sa santé depuis 
plusieurs mois. Ordonné prêtre le 
16 juin 1963, il a célébré sa pre
mière messe le 23 juin de la même 
année à Hérémence. 

Il débuta son ministère comme vi
caire à la paroisse de Nendaz. Il a 
également été professeur de reli
gion à l'Ecole professionnelle de 
Sion. En 1982, il a été nommé 
curé d'Erde, paroisse qu'il a des
servie jusqu'à sa mort. (ID) 

SION Ecole de 
détectives privés 

Une première suisse en Valais 
La première école de détecti

ves privés et d'agents de sécuri
té de Suisse ouvrira ses portes 
le 21 février à Sion. Outre des 
cours spécifiques de trente 
heures, la formation complète 
durera 250 heures réparties 
sur dix mois. Théorie et prati
que figureront au menu. 
L'Ecole professionnelle de dé
tectives privés et d'agents de 
sécurité (EPDP) est la première 
institution professionnelle de 
Suisse en la matière, a indiqué 
le responsable, M. Jo Georges. 
Jusqu 'à présent, les détectives 
privés suisses se formaient à 
l'étranger, en Relgique notam
ment, ou par correspondance. 
Il faudra débourser 5900 

francs pour la formation com
plète préparant au diplôme de 
détective privé et d'agent de sé
curité. Chaque enseignement 
spécifique — lutte contre l'es
pionnage industriel et intellec
tuel, protection de la sphère 
privée, lutte contre le vol ou en
core techniques pour localiser 
des débiteurs douteux — coûte
ra 1500 francs. 
Tout Suisse ou étranger au bé
néfice d 'un permis pourra ac
céder à cette nouvelle forma
tion. 
les candidats devront par ail
leurs être titulaire d 'un certifi
cat de bonnes mœurs , avoir 18 
ans révolus et bénéficier d 'une 
instruction suffisante. 

VERBIER 
I Les 6 et 
I 7 janvier 

Ensemble croate 
en concert 
Verbier accueillera les 6 et 7 
janvier l'Orchestre Romança, 
en provenance de Croatie. 
Cet ensemble de hui t musi
ciens puise son répertoire dans 
les richesses de la tradition po
pulaire croate. Il comprend des 
liturgies croates ainsi que des 
airs du folklore hongrois et tzi
gane. Il ne néglige pas pour au
tant le répertoire classique 
(Rrahms, Dvorak). 
Ce vendredi 6 janvier, cet en
semble se produira à 20 h. 30 à 
l'église de la station. Le lende
main, il animera la messe de 
18 heures. 

VINS 
JK.IL concours 
d'Istanbul 

Crus valalsans 
primés 
La Suisse a participé au Con
cours international des vins, à 
I si an bu 1. du 16 au 21 décem
bre. Sur les 18 grandes médail
les d'or décernées, la Suisse en 
a obtenu deux (Valais et Vaud), 
l'or (67 médailles au total) al
lant à onze vins suisses, dont 
hui t du Valais. L'argent a ré
compensé 120 vins, dont neuf 
suisses (2 valaisans, 3 vaudois 
et 4 alémaniques). 
Selon l'expert suisse, l'œnolo
gue Jean Crettenand, le palma
rès correspond aux vins pri
més sur les plans suisses et 
français. (CRIA) 

http://JK.il
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«A plus de 8000 mètres, 
nous n'avons jamais perdu notre lucidité» 

Pour sa première 
expédition dans 

l'Himalaya, Armand 
Salamin décidait de 
s'attaquer au Mont 

Manaslu en compagnie 
d'André Georges. Un 
souvenir inoubliable 

pour le guide 
grimentzard. 

Guide professionnel et chef de 
la sécurité sur le domaine 
skiable de Grimentz, Armand 
Salamin est un véritable amou
reux de la montagne. Il n'est 
pas devenu montagnard, il est 
né montagnard. Ses premiers 
contacts avec les cimes remon
tent à son enfance, et il les doit 
à son père Vital. Ce dernier 
l'emmenait très tôt avec lui 
pour réaliser de petites 
courses. Cuisinier de formation, 
Armand Salamin n'a pratique-
cette profession que durant 
deux ans. Au fond de lui, il sa
vait très bien que sa véritable 

voie se situait sur les sommets 
et non pas derrière un four
neau. 
Et le sommet, il l'a atteint. Le 
19 octobre dernier, en compa
gnie d'André Georges, le guide 
grimentzard arrivait sur les 
hauts du Mont Manaslu situés à 
8163 mètres. Armand Salamin 
n'en est pas à son premier ex
ploit, puisqu'en compagnie de 
ses frères, il avait déjà rempor
té la Patrouille des Glaciers. 

- Armand Salamin, qu'est-ce 
qui vous a poussé à délaiser 
la cuisine cl à passer guide 
professionnel? 
- Au fil des années, ma clientèle 
s'est développée et m'a ainsi 
assuré une certaine stabilité fi
nancière. De plus, j'ai été enga
gé comme chef de la sécurité 
sur les pistes de Grimentz. Ces 
deux facteurs m'ont permis 
d'abandonner la cuisine et de 
me consacrer entièrement à la 
montagne. 

- i:\islc-l-il une école de la 
montagne? 
-11 y a quelques années, il était 
préférable de vivre en altitude 
pour bien connaître la mon
tagne, maintenant ce n'est plus 

Du tac au tac 
D'un point de vue géographique, où se situe votre petit 

coin de paradis? 
- Nous n'avons pas forcément besoin d'aller très loin pour déni
cher des endroits magnifiques. Pour ma part, mon lieu de prédi

lection se situe tout près de Moiry, sur la rive gauche du Vallon 
de Réchy.;Là, nous possédons une cabane de chassé privée, où 
nous nous retrouvons en famille. 

- Etre valaisan pour vous, c'est quoi? 
- Déjà par rapport à tout le reste delà Suisse nous sommes vrai
ment à part. Le Valaisan a la chance de posséder un grand espa
ce de liberté autour de lui et son contact avec la nature en est fa
cilité. Je trouve que j'ai une grande chance de pouvoir habiter 
dans ce canton, si ça n'était pas le cas, je ne pourrais déjà pas 
exercer mon métier. 

- Croyez-vous en un esprit, anniviard? 
- L'esprit anniviard est très marqué, mais il est en train de chan
ger de plus en plus. Nous vivons du tourisme, et de ce fait nous 
avons appris à être plus ouverts, moins méfiants qu'auparavant. 
Actuellement, l'esprit anniviard se caractérise par une grande 
qualité au niveau de l'accueil. 

- On parie beaucoup de collaboration au sein du Val d'Aiini-
vlers... 
- Et c'est tant mieux, car il devient impératif de se mettre en
semble pour aller de l'avant. 

- Qu'est-ce qui symbolise pour vous le comble de la bêtise 
humaine? 
- Toutes ces guerres qui meurtrissent notre planète. 

• Et le génie humain? 
- Les progrès réalisés en médecine ces dernières années sont 
absolument fantastiques. 

- Quel est le personnage que vous admirez le plus? 
- Il n'y en a pas qu'un seul. J'admire beaucoup les gens qui m'en
tourent: mon épouse, mes enfants et toute ma parenté proche. 

- Comment caractériseriez-vous le bonheur? 
- Il est Important d'avoir la conscience tranquille tant dans son 
travail qu'au sein de sa famille. Mais je pense que le bonheur 
passe surtout par une certaine harmonie familiale. 

- Si vous aviez un rêve? 
- Un monde parfait. Il n'y a qu'à regarder dehors pour s'aperce
voir que quelque chose ne tourne pas rond. J'aimerais un monde 
parfait, même si je sais que cela est impossible. 

vraiment obligatoire. Les cita
dins auront beaucoup plus de 
choses à apprendre. Mais s'ils 
en ont envie, de très bons cours 
sont à leur disposition. Dès 
l'âge de dix ans, les enfants 
peuvent s'inscrire dans des 
classes d'alpinisme juvénile et 
Jeunesse et Sports met tout en 
œuvre pour développer sa 
branche réservée au domaine 
de la montagne. 

- Comment devient-on guide? 
- Il est conseillé d'acquérir un 
maximum de connaissances 
dans ces cours de jeunes. Les 
cours d'aspirants guides sont 
ouverts aux adolescents à par
tir de 18 ans, ils se déroulent 
sur cinq semaines et s'organi
sent en alternance dans les 
cantons de Berne, des Grisons 
et du Valais. Des tests très sé
lectifs sur les aptitudes au ski, 
la connaissance de la neige et 
des avalanches, la randonnée, 
l'escalade, départagent les dif
férents candidats. 

- La formation ne s'arrête 
bien évidemment pas là... 
- Non, il faut encore réussir le 
cours de guide. Pendant deux 
ans, les aspirants doivent justi
fier d'un certain nombre de 
courses surveillées pour afin 
pouvoir espérer prendre part à 
ce fameux cours de guides. Il se 
compose d'un examen de 
langues, d'un course en haute 
route, de leçons théoriques sur 
des spécificités telles que la 
glace ou les rochers. 

«Depuis 1994 notre 
profession est re

connue par 
l'OFIAMT et nous 
organisons assez 
régulièrement des 

cours de 
répétition» 

- Tous les guides qui sortent 
de ce cours n'exercent pas à 
plein temps? 

- Une bonne partie préfère as
surer ses arrières en exerçant 
une activité annexe. Ils n'exer
ceront leur profession de guide 
que durant leurs vacances et 
surtout les week-ends. 

- Ces guides du dimanche, ne 
risquent-ils pas de perdre la 
main? 
- Non, pas du tout. Il importe 
juste qu'un guide connaisse ses 
limites et qu'il n'accepte pas 
une course qu'il ne peut pas as
sumer correctement. De plus, 
depuis 1994, notre profession 
est reconnue par l'OFIAMT et 
nous organisons assez réguliè
rement des cours de répétition. 
Les guides sont ainsi toujours 
au courant des dernières évolu
tions au niveau du matériel et 
sont obligés de'garder un mini
mum de condition physique. 

- Comment se découpe 
l'année d'un guide profes
sionnel? 
- Les randonnées à ski et la 
haute route se déroulent du 
mois de février au mois de mai. 
L'été est réservé aux courses 
en montagne. L'automne peut 
être considéré comme la saison 
creuse et le mois de janvier oc
cupe certains de nous avec le 
ski hors piste. Pour ma part, 
j'ai la chance d'être employé 
par les remontées mécaniques 
de Grimentz durant les quatre 
mois d'hiver et deux mois avant 
la saison de ski. 

- En quoi consiste votre 
tâche en tant que chef de la 
sécurité sur un domaine 
skiable? 
- Nous nous occupons de tout 
ce qui est protection et préven
tion contre les avalanches. 
Dans ce domaine, nous assu
rons la sécurité des pistes, 
mais nous devons aussi vérifier 
toute la partie hors piste, car 
de plus en plus d'inconscients 
ne suivent pas nos conseils et 
nos panneaux indicateurs et se 
lancent dans des zones dange
reuses. Le balisage des pistes 
et le sauvetage des blessés sont 
également de notre domaine. 

Nous sommes six patrouilleurs 
pour assurer la sécurité de nos 
hôtes. 

- L'expédition de cet autom
ne dans l'Himalaya consti
tuait une première pour 
vous? 
- Oui, c'est pour cela qu'avant 
de partir j'ai eu une certaine 
appréhension pendant quelques 
semaines. Mais je n'ai jamais 
hésité,-car je savais qu'un telle 
occasion de tenter un 8000 ne 
se représenterait plus de si tôt 
à moi. 

- Comment s'organise un tel 
voyage? 
- André Georges s'est occupé 
de toute la préparation. D'un 

«L'altitude pose 
toujours des pro

blèmes. A partir de 
6500 mètres, nul 
ne peut dire com
ment il va réagir. 
Pour ma part je 

n'ai pas connu de 
troubles» 

point de vue financier, nous 
avons bénéficié du soutien 
d'une grande fiduciaire hollan
daise. Une telle expédition 
coûte entre 15'000 et 25'000 
dollars, sans elle nous n'au
rions jamais pu partir. Sur 
place, nous avions avec nous 
50 gars pour porter notre maté
riel. Ils montaient sur leurs 
épaules près de 30 kilos cha
cun. Comme André Georges uti
lise toujours le même chef por
teur lors de ces expéditions au 
NépaJ, nous savions que tout al
lait bien se passer. 

- Pourquoi avez-vous dû vous 
reprendre à deux fols avant 
d'atteindre le sommet? 
- Les conditions météorolo
giques ne nous ont pas été très 
favorables, il y avait beaucoup 
de vent. Non loin de notre posi

tion, des Français ont mesure 
des vents allant jusqu'à 20( 
km/h. Avec de telles conditions 
il est bien évident que nous nt 
pouvions pas tenter l'ascension. 
Nous avons donc dû attendre 
jusqu'au 19 octobre, soil deu.\ 
jour avant la date fixée pour 
notre départ, avant d'atteindre 
le sommet. 

- Comment avez-vous vécu 
votre montée? 
- Sur nos deux mois d'expédi
tion, nous ne sommes restés 
que dix jours dans la haute 
montagne afin d'éviter au maxi
mum tous les dangers objectifs. 
Suc le terrain, nous avons dû 
faire face à des pentes de glace 
relevées entre 6800 et 75 
mètres. Après, les difficultés se 
sont limitées à quelques re
dressements au pied de l'arête 
sommitale. 

- Quel a donc été votre plus 
grand problème? 
- L'altitude pose toujours des 
problèmes. A partir de 6500 
mètres, nul ne peut dire com
ment il va réagir. Pour ma part 
je n'ai pas connu de troubles 
dus à l'altitude. Nous avons 
bien respecté le palier situé à 
7500 mètres et à partir de 
8000 mètres, il faut se remettre 
en question tous les 100 mètres 
pour être certain de pouvoir 
continuer. Au sommet nous 
étions tous les deux très lucides 
et nous pensions déjà à la des
cente. Il faut savoir qu'à ces al
titudes la descente est aussi 
très fatigante. Il est même dé
conseillé de dormir trop long
temps au dessus de 6500 
mètres, car on s'use unique
ment en respirant, ce qui en
traîne une fatigue supplémen
taire au réveil. 

- Avec deux mois de recul, 
comment vous sentez-vous? 
- Content d'avoir retrouvé res 
miens et je vais laisser passer 
un peu de temps avant d'envisa
ger une nouvelle expédition. 

Propos recueillis 
par Claude-Alain Ziiffcrey 
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