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Nous sommes 
270000 habitants 

270 OOO Habitants en Valais en 1995. 

Notes étions 80 OOO Valaisans en 1850, 
115 OOO au début du siècle. Entre 1D50 et 
1B60, nous avons passé le cap des 170 OOO ha
bitants et, durant l'année 1D95, nous décomp
tons 270 OOO habitants. De ce point de vue, 
nous nous situons au 9e rang des cantons 
suisses. 
Durant ces douze dernières années, les étran
gers ont autant contribué a la progression de 
la population que les Suisses, soit 22 OOO hel-
vètes pour 25 OOO étrangers. 
Le Valais traditionnel, celui du siècle passé, 
permettait de nourrir une population de 
70 OOO habitants. Le mode de développement 
choisi a permis de nourrir 200 OOO Valaisans 
supplémentaires sans que l'eocode décennal 
ne devienne la règle. 

La crise éconorrviqiAe 
qui touche la Bas-Valais se ressent 
au niveau de l'accroissement de la 
population. Si le taux cantonal 
moyen, en 1994, est de 1%, le Haut-
Valais connaît un accroissement su
périeur dans tous ses districts, alors 
que le Bas-Valais est en dessous de la 
barre pour tous les districts, sauf 
Conthey et Entremont. A cet égard, 
on constatera que si l'Entremont est 
un des champions démographiques 
pour le Bas-Valais en 1994, ce sont 
les districts de Conches et de Raro-
gne-Oriental qui portent le drapeau 
dans le Haut-Valais. Signe d'un re
nouveau des districts de montagne? 
Relativisons. Les régions de Sion-
Hérens-Conthey avec 66 000 habi
tants et de Martigny-Entremont avec 
près de 50 000 sont les plus peu
plées du Valais et c'est là que se des
sine le Valais de l'an 2000. (RY) 

Hôpital de Siori-Héreris-Corithey 

Nouveau département créé 
Dans le cadre du dévelop
pement de son activité chirur
gicale et afin d'améliorer la pri
se en charge de ses patients, 
l'Hôpital régional de Sion-He-
rens-Conthey a décidé la créa
tion d'un département d'anes-
thésiologie avec à sa tête un mé
decin-chef. 
Les tâches principales de cette 
fonction stratégiquement im
portante seront, notamment: 
— d'assumer l'organisation et 

la responsabilité de l'activité 
du département d'anesthé-
siologie (qui pratique près de 
7000 anesthésies par an) et 
des soins post-opératoires 
dans le service des soins in
tensifs; 

— de promouvoir les techni
ques les plus performantes 
auprès du personnel médi
cal et paramédical; 

— de participer activement à 
l'enseignement dispensé au 
sein de l'institution. 

L'examen des diverses candi
datures a fait l'objet d'une large 

consultation à laquelle ont été 
associés le Collège des méde
cins-chefs de service, un méde
cin de district, un expert ad 
hoc, professeur à l'Université 
de Bâle, ainsi que le Service de 
la santé publique. 
Constatant l'unanimité qui 
s'est dégagée de ces travaux, le 
Comité de direction a nommé 
le Dr Patrick Ravussin, né en 
1950, privat-docent à la Faculté 
de médecine de l'Université de 
Lausanne, titulaire du FMH en 
anesthésie et médecine intensive 
Le Dr Ravussin est au bénéfice 
d'une large formation acquise 
en Suisse et à l'étranger. Il a 
connu une carrière d'anesthé-
siste-clinicien et chercheur 
avec un intérêt particulier pour 
la neuroanesthésie, Panesthé-
sie en ORL et la chirurgie abdo
minale lourde. 
Il prendra sa nouvelle charge à 
l'Hôpital de Sion au cours du 
premier semestre 1996 tout en 
conservant une activité acadé
mique au CHUV, à Lausanne. 

Crise économiqxie 

m m 
la tendance s'inverse 
S'il, y a u n indicateur éco
nomique qui permet de me
surer le ralentissement éco
nomique, c'est bien celui des 
chiffres concernant l'impor
tation et l'exportation de 
biens en Valais. 

Alors que, pendant les an
nées précédentes, le Valais 
importait plus de biens qu'il 
n'en exportait, durant le 
troisième trimestre 1995, la 
tendance s'est inversée. 

Pour la première fois, le Va
lais a exporté pour Fr. 360 
mios de biens et n'en a im
porté que Fr. 354 mios. 

Ce fait est d'autant plus éton
nant que le montant des ex
portations atteint en 1995 
u n record et bat toutes les 
années antérieures. 

tions baissent d 'une année 
sur l'autre de Fr. 100 mios 
sur un seul trimestre. 

Il est intéressant de noter 
que c'est l'Union européen
ne qui reçoit une part plus 
grande de nos biens, mais 
que c'est elle qui pâtit aussi 
de notre frilosité de consom
mation. 

Si l'on consulte le test con
joncturel valaisan, on cons
tate que c'est certainement à 
la chimie qu'on doit les bons 
chiffres des exportations. 

Pour nuancer ce tableau 
pessimiste, on relèvera que 
le nombre de nouvelles im
matriculations automobiles 
est supérieur de 6,3%, 464 
unités, en 1995 par rapport 
à 1994. 

En revanche, les importa- Si l'automobile va... (RY) 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Grand-Verger 11 
Tél. 026/ 22 56 27 - Fax 026/ 22 15 17 

Rue du Rhône 4 
Tél. 026/ 22 10 48 - Fax 026/ 22 52 78 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 
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SALVAN, FULLY, RIDDES, SAXON ET LEYTR0N 

INouveaux citoyens reçus 
Tbxts les ans à pareille épo- cernés de faire connaissance tions. Ce dernù 1Tbi^s les ans à pareille épo
que, les Municipalités tiennent 
à marquer l'entrée des nou
veaux citoyens dans la vie civi
que. Ces cérémonies consti
tuent une excellente opportu
nité pour les jeunes gens con

cernés de faire connaissance 
avec les représentants des auto
rités de leur commune, de leur 
faire part de leurs attentes et de 
leurs préoccupations, de dé
couvrir le mécanisme de fonc
tionnement de nos institu-

COMMUNE DE MARTIGNY 

I Budget d'austérité 
«C'est lA/vt budget d'austéri
té, ce n'est pas un budget de cri
se », tel est le message lancé par 
les autorités de Martigny, Con
seil communal et Conseil géné
ral réunis, lors de l'étude du 
budget 1996. 

Fr. 2 millions de déficit pour la 
municipalité, Fr. 2 millions de 
bénéfice pour les SI. 

La marge d'autofinancement 
est en-dessous du million. 
Il a fallu compresser les dépen-

tions. Ce dernier week-end, 
dans le giron martignerain, 
pas moins de cinq communes 
(Salvan, Fully, Riddes, Saxon et 
Leytron) ont reçu les nouveaux 
citoyens de la classe 1977. 

pP. 2-7 

ses au vu de la diminution des 
recettes fiscales. 
Parkings payants, coûts so
ciaux, autant d'autres ques
tions abordées vendredi der
nier lors de la séance 
du Conseil général. p. 4 

S O M M A I R E 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

SALVAN Mérite^ sjpoirtxf 
et jpromotion civique 

Les honneurs au FC Salvan 
SALVAN/ M ARECOTTES 

Télécabine- de 
ICL CveiAscLg, SJ\ 

Le Mérite sportif 1995 de la com
mune de Salvan a été décerné same
di au Football-Club local représenté 
par son président Christian Jac
quier, son entraîneur Nicolas Fiora 
et son capitaine Thierry Manta. Il a 
appartenu au président de la Muni
cipalité Pierre-Angel Piasenta et au 
conseiller communal Jean-Jacques 
Barman, responsable du dicastère 
des sports, de remettre la distinc
tion au club dont l'une des particu
larités est d'évoluer sous les cou
leurs du FC Vernayaz 2. Il faut en ef
fet savoir que la commune de Sal
van ne dispose pas, actuellement 
encore..., d'une surface de jeu desti
née à la pratique du football. Le FC 
Salvan/Vernayaz 2 a été récompen
sé pour sa promotion de 5e en 4e li
gue au terme du précédent cham
pionnat. Cette saison, les protégés 
de l'entraîneur Fiora évoluent dans 
le Gr. 4 de 4e ligue. Le club compte 
vingt-cinq seniors et une vingtaine 
de juniors qui, tous, opèrent dans 
les rangs du FC Vernayaz. 

Lors de la même rencontre tenue sa
medi à la Maison communale, le 
président Piasenta et son état-major 
ont reçu les dix nouveaux citoyens 
de la classe 1977 à l'occasion de la 
cérémonie de promotion civique. 
Tous se sont vu remettre l'ouvrage 
«Chronique et images, la Suisse en 
1975,1976 et 1977». 
Enfin, les autorités se sont adres
sées en termes choisis aux jeunes 
gens ayant mis un terme cette an
née à leur scolarité obligatoire, les 
encourageant à parfaire leur forma
tion afin de mettre le maximum 
d'atouts dans leur jeu. 

Les représentants du FC Salvan en compagnie 
des représentants de la Municipalité de Salvan,. 

La nouvelle installation inaugurée 
Le préfet du district de Saint-

Maurice Jérôme Borgeat, le 
président de l'UVT Lucien Bru-
chez et de nombreux représen
tants des communes de la Val
lée du Trient ont assisté same
di à l'inauguration officielle de 
la télécabine de la Creusaz. La 
partie officielle a été marquée 
par les interventions de MM. 
Bernard Délez, président de la 
Télécabine de la Creusaz SA, et 
Pierre-Angel Piasenta, prési
dent de Salvan. 
La nouvelle remontée mécani
que est en service depuis une 
année. L'investissement s'est 
élevé à 2,7 millions de francs 
environ. Les responsables de la 

société ont été contraints de 
remplacer l'ancienne installa
tion pour répondre aux exigen
ces de l'Office fédéral des trans
ports en matière de sécurité. 
La télécabine de la Creusaz con
duit les skieurs de 1100 à 1800 
mètres d'altitude en un peu 
plus de six minutes. La capaci
té de transport a passé de 450 à 
510 personnes à l'heure. Les 
trente-quatre cabines en fonc
tion sont dotées de portes auto
matiques et peuvent chacune 
accueillir quatre personnes. 
La société que préside M. Ber
nard Délez emploie cinq colla
borateurs à l'année et quinze 
en saison. 

Le président Piasenta félicita.nt l'un, des dix 
nouveaux, citoyens de la classe 1977 de, Salvan. 

De g. à, dr.. MM. Jacky Fleulry. viee-président de 
la Télécabine de la Creusai SA., Norbert Matthey, 
chefd'exploitation. Bernard, Délez. président de. 
la, société, et Pierre-Angel Piasenta,, président 
de la commune de Salvan,. 

TGV des neiges 
inauguré 
Lanouvelle liaison en train àgrande vitesse 
(TGV) entre Pa ris et Brigue a été ina ugurée 
samedi. En mison desgrèvesen Fmnce. te 
trajet a été réduit et s'est limité au teiritoire 
suisse, entre Vallorbe et Brigue. Le TGV des 
neiges sera en service tous les samedis du 
23 décembre au 6 avril. Les responsables 
valaisans du tourisme présents à Brigue 
ont relevé la chance que représente cette 
liaison avec Paris. Dans une première 
phase, les liaisons du TGV des neiges sont 
prévues pour deux hivers. Elles sont exploi
tées par le Groupement d'intérêt économi
que TGV franco-suisse (GIE), une société 
conjointe de la SNCF et des CFF. Créée en 
1993, elle doit développer les liaisons TGV 
entre la France et la Suisse. Pour 1997, le 
GIEprojettel'établissementduneliaisonen 
direction de Zurich. 

Télésiège inauguré 
à Torgon 
Télé-Torgon a inauguré samedi le 
nouveau télésiège de la Tête-du-
Tronchet, installation dotée de siè
ges débrayables à quatre places 
assurant la liaison entre les 
domaines skiables de Torgon et 
des Portes-du-Soleil. L'opération a 
coûté 5 millions de francs. La ca
pacité de transport est de l'ordre 
de 1500 personnes à l'heure sur 
un parcours long de 1580 m pour 
une dénivellation de 580 m. 

Décès en Valais 
Mme Isaline Huguet, 79 ans, Ley-
tron; M. Cyrille Fournier, 80 ans, 
Nendaz; Mme Marie-Thérèse Loré-
tan, 56 ans, Sion ; M. Jérémie Ay-
mon, 73 ans, Ayent; M. Auguste 
Favre, 88 ans, Chippis ; M. Auguste 
Augustin, 80 ans, Sion; M. André 
Hugon, 82 ans, Finhaut; Mme Al-
bertine Dubosson, 89 ans, Mon-
they ; M. Marcel Philippoz, 59 ans, 
Ayent; Mme Auguste Michellod, 

88 ans, Leytron; M. Marcel Perru-
choud, 81 ans, Chalais; M. Mauri
ce Beytrison, 81 ans, Sion; M. Ju
lien Granges, 92 ans, Fully; M. 
René Bréguet, 92 ans, Vex; M. 
Aloys Doit, 64 ans, Sion; Mme Dé
sirée Waser, 79 ans, Sierre; Mme 
Yvonne Liand, 87 ans, Savièse; M. 
Joseph Blanc, 77 ans, Ayent; M. 
Edouard Quarroz, 63 ans, Uvrier; 
Mme Elise Héritier, 75 ans, Saviè
se ; Mme Rose Cachât, 89 ans, St-
Gingolph ; M. Bruno Tissières, 74 
ans, Martigny; Mme Bernardine 
Zuber, 84 ans, Chalais; M. Paul 
Baertschi, 69 ans, Ardon; Mme 
Léa Goumand, 89 ans, Martigny; 
M. Oscar Meizoz. 83 ans, Riddes; 
Mme Ida Kennenringen, 85 ans, 
Montana. 
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GESTION 

SAXON 

A P P A R T E M E N T 
de 3/2 pièces dans villa 
(de deux appartements) 
• Cuisine agencée 
• Jouissance de deux terrasses 

+ gazon 
• Libredesuiteouàconvenii 
• Loyer: Fr. 900.- + charges 

Agence immobilière 

Place Bel-Air 1 
1000Lausanne9 
Tél. 02134190 80 

GESTION 

-Ê 

iÔ#A iVA ,•,. '// '< 
NOVAMAT1C • TopAîr 

Humidificateurs 
purificateurs d'air 

et radiateurs! 
Immense choix! 

Garant i» «w prix: le plw* ba«* 

'(Votre argent sera remboursé si vous 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix 

officiel plus bas). 

Dans toutes 
les succursales 
FustcheïJelnwli* INNOVATION 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
•S (026) 22 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL. (021)320 88 61 
— CgÉSD — 

GRAND PASSAGE 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Invitation 
Soirée 

Portes ouvertes 
Vendredi 22 décembre 1995 

de 17h30 à 21 hOO 

Apéritif 
Animation avec le clown «Mitou» 

Père Noël 
Concours «Safe miraculeux» 

Cadeau et biscôme à tous les enfants 
et de nombreuses autres surprises 

Nous nous réjouissons de vous présenter 
nos nouveaux locaux. 

Banque Cantonale 
du Valais 

Av. de la Gare 20 1920 Martigny 

:ÂZM^ 
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par Adolphe Ribordy 

L ES intérêts sont à la 
baisse. 

On frise les 4% pour les 
emprunts, ne parlons pas 
des intérêts sur les carnets 
d'épargne. Fort heureuse
ment, l'inflation ne mange 
pas le tout, puisqu'elle sera 
vraisemblablement infé
rieure à 2%. 

Malgré cela, la relance ne 
vient pas. 

Il y a donc de l'argent bon 
marché et personne ne veut 
en profiter. 

Les communautés publi
ques resserrent leurs bud
gets, tendant toutes vers 
l'équilibre des comptes. 

La consommation est fri
leuse. 

Apparemment, les condi
tions d 'une reprise écono
mique sont réunies et rien 
ne se passe. 

Au contraire, les secteurs 
économiques qui résis
taient connaissent, à leur 
tour, des difficultés, le tou
risme no tamment 

Et lorsqu'il y a profit, c'est 
le cas des banques et des as
surances, ce profit provient 
largement des activités à 
l'étranger. 

Alors, qu'est-ce qui fait 
que la Suisse a tant de pei
ne à trouver une nouvelle 
croissance? 

Les patrons helvétiques 
viennent, dans u n livre 
blanc, de donner à la Confé
dération quelques recettes: 
privatisations, révision du 
statut du 2e pilier, suppres
sion de l 'impôt fédéral di
rect au profit de la TVA, etc. 

En admettant que cela se 
fasse, y aurait-il une relan
ce de l'économie dans notre 
pays? 

On peut en douter dans la 
mesure où cela dégraisse
rait l'appareil étatique, 
mais ne saurait donner le 
coup de fouet nécessaire. 

Ces mesures, concernant 
le valais, accroîtraient enco
re les disparités entre can
tons riches et pauvres. 

A quel prix serait achemi
né le courrier dans les villa
ges de montagne? 

Qu'adviendrait-il de la 
part cantonale aux recettes 
de la Confédération? 

Cette solidarité, indispen
sable dans le cadre d 'un 
pays, n'est pas indispensa
ble au niveau d 'une multi
nationale ; c'est toute la dif
férence entre la gestion po
litique et la gestion écono
mique. 

Finalement, c'est bien le 
seul mérite du livre blanc 
des patrons helvétiques de 
nous l'avoir rappelé. 

DEBAT D ' I D E E S 

Une inflation maison 
Avec un franc, les Suisses 

peuvent acheter moins qu'il y a 
dix ans. La perte, élevée, du 
pouvoir du franc s'explique 
principalement par le renché
rissement des biens et des ser
vices indigènes. L'indice des 
prix à la consommation a pro
gressé depuis 1984 de 30,4 
points pour les biens produits 
dans le pays, alors qu'il n'a aug

menté que de 11,5 points pour 
les biens importés. Au total, le 
pouvoir d'achat du franc suisse 
a diminué d'un quart au cours 
de ces dix dernières années. Les 
variations de l'indice des prix à 
la consommation d'octobre 
1995 par rapport à l'année pré
cédente ne sont guère réjouis
santes : les prix des biens indi
gènes ont connu une croissan

ce de 2,8%, ceux des biens im
portés un fléchissement de 
0,4%. L'inflation globale se 
monte à 2%. Même si l'on 
prend en considération l'infla
tion induite par l'introduction 
de la taxe à la valeur ajoutée 
(1,1%), le niveau d'inflation 
indigène reste toujours très 
haut 

(sdes) 

Chers hôpitaux ! 
Une enquête menée par la 

Conférence des directeurs can
tonaux des affaires sanitaires 
(CDS) révèle qu'en 1995, les hô
pitaux généraux publics de 
Suisse vont enregistrer des 
charges d'exploitation de 8,9 
milliards de francs, sans les in
vestissements. S'il y a encore 
hausse par rapport au chiffre 
présumé de 8,7 milliards de 
francs pour 1994, elle est néan
moins beaucoup moins forte 

qu'au début de la période sur 
laquelle porte l'enquête de la 
CDS. La progression de ces 
charges d'une année à l'autre a 
passé de 6,8% en 1991 et 1992 
à 2,8% entre 1992 et 1993, puis 
à 2,5% entre 1993 et 1994, et fi
nalement à 2% entre 1994 et 
1995. 
Pour la CDS, cette croissance 
dégressive est due notamment 
aux arrêtés fédéraux sur des 
mesures temporaires contre le 

renchérissement de l'assuran-
ce-maladie (AFU): les hôpitaux 
publics n'ont plus la possibilité 
de reporter intégralement 
leurs augmentations de dépen
ses sur les tarifs qu'ils appli
quent En outre, les cantons 
ont entrepris des efforts d'éco
nomie en introduisant un 
système d'enveloppes globales 
et de gestion hospitalière plus 
rigoureux. 

(sdes) 

... fcfcV 
Les charges d'exploitation des Itôpitauxc générauoc publics vont attein
dre 8,9 -milliards de francs en 1995. 

50 ans de Service agricole 
L'Association suisse du servi

ce agricole—une antenne dans cha
que canton, siège à Zurich — fêtera 
l'an prochain son jubilé. Depuis 
1946, c'est quatre millions de jour
nées d'une expérience enrichissan
te qui ont été organisées pour près 
de 250 000 jeunes, flllet et garçons, 
venant principalement de toutes les 
parties du pays, mais aussi d'autres 
régions d'Europe. La célébration de 
ce 50e anniversaire consistera en 
rencontres régionales pour les fa
milles d'agriculteurs, couronnées 
par une journée de fête au Palais fé
déral le 21 novembre 1996. L'année 
du jubilé se signalera en outre par 
une affiche créée pour l'occasion et 
une estampille postale originale. 
Le Service agricole, association sou
tenue par la Confédération et les 
cantons, a pour but la collaboration 
de courte durée de jeunes gens et 
d'agriculteurs. En 1995, le Service a 
placé 3460 jeunes Suisses, parmi 
eux 261 Romands, et 654 étrangers 
pour un séjour actif à la ferme d'une 
durée moyenne de 19,7 jours. 572 
jeunes, parmi eux 58 vendangeurs, 
ont séjourné dans des exploitations 
francophones, surtout dans l'arc ju
rassien. Pour la première fois, 24 

jeunes Zurichois ont été placés en 
Franche-Comté (départements du 
Doubs et du Jura). L'action trans
frontalière est poursuivie en 1996 
avec l'objectif de 50 placements de 
jeunes Alémaniques en France-
Comté, de 50 jeunes Français en 
Suisse alémanique. En signal d'ou
verture du 50e anniversaire, des af
fiches à l'enseigne des deux mots 
d'ordre «Un pont sur la terre» et 
«Brûcken-Bauer mit Power» seront 
placardées dès après Noël. Les offi
ces postaux de Neuchâtel et Lucerne 
estampilleront jusqu'à mi-janvier 
leur courrier avec des flammes aux 
mêmes devises qui font suite aux 
slogans déjà familiers «Horizon fer
me» et «Power beim Bauer ». Les af
fiches et les estampilles manifestent 
que le pont entre la ville et la campa
gne reste l'objectif majeur de l'asso
ciation à but non-lucratif, qui comp
te derrière elle quelque 2500 famil
les agricoles concrètement enga
gées. Un point fort du jubilé: sept 
rencontres entre ces familles, mises 
sur pied à Lucerne, Zofingue, Win-
terthour, Gossau (SG), Mûnsingen, 
Enges (NE) et Lausanne pour la Suis
se romande. 

CONTHEY 

.47 sociétés ! 
Dans notre dernière édition, 
nous avons présenté les qua
rante-cinq sociétés de Con-
they, nous basant sur la liste 
officielle. On nous fait savoir 
que deux sociétés ont été omi
ses, à savoir le SC Conthey, 
présidé par M. Eric Zambaz, 
et le Giron des ski-clubs con-
theysans présidé par Jean-
Pierre Penon. 

Ce dernier groupement est 
nouveau. Il s'agit de l'Associa
tion des groupes «compéti
tions» des quatre ski-clubs de 
Conthey. 

Donc acte et prise en note que 
la vie sociale de Conthey est 
encore plus dense que celle 
décrite dans notre article. 
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VENEZ CÉLÉBRER CET ANNIVERSAIRE AVEC NOUS! 

JOURNÉES PORTES OUVERTES LES 21 ET 22 DÉCEMBRE 
Lors de votre visite, inscrivez-vous pour le TIRAGE AU SORT du qua
rantième! Vous gagnerez peut-être un SÉCATEUR ELECTRONIQUE 
PELLENC P 2000. 
Nous avons prévu le BAR MOTOREX, l'apéro, le buffet, etc. 
Nous vous attendons à CHARRAT dès 8 heures. 

Accord à l'arraché! 
Les quelque 130 000 travailleurs 
du secteur principal de la cons
truction auront encore une con
vention collective de travail en 
1996. L'accord conclu prévoit une 
augmentation des vacances de 
deux jours et une adaptation par
tielle du renchérissement (0,6% 
sur 1,9%). Dès 1996, les travail
leurs auront notamment droit à 5 
semaines de vacances lorsqu'ils 
sont âgés de 20 à 50 ans et à 6 se
maines de vacances s'ils ont 
moins de 20 ans révolus et plus de 
50 ans. 

PRDde 
Collwnbey-Mumz 
L'apéritif de Noël du PRD de Collombey-Mu-
mz aura lieu le samedi23 décembre dès 11 
heures an carnotzet de la Maison du village, 
à Mima. Invitation cordiale. 

Coup de semonce 
des Syndicats chrétiens 
Les Syndicats chrétiens organi
sent ce jeudi à Sion une manifesta
tion d'avertissement Les mili
tants ont rendez-vous à 18 h. 30 
au Secrétariat des Syndicats chré
tiens (bâtiment Lux). Cette action 
vise à sensibiliser la population 
aux inconvénients engendrés par 
les ouvertures nocturnes des ma
gasins en ville de Sion. Cette se
maine, la capitale connaîtra trois 
« nocturnes », les deux liées aux fê
tes de fin d'année et une troisième 
jeudi, en fait la « nocturne » hebdo
madaire du jeudi soir, autorisée 
depuis peu par la Municipalité. 
«C'est une décision inadmissible 
que nous entendons dénoncer» 
relèvent les Syndicats chrétiens 
dans un communiqué. 

Conseillère générale 
La fraction radicale du Conseil gé
néral de Martigny a une nouvelle 
tête. Fille de Paul Marti, Mme Co
lette Nydegger a succédé à M. Oli
vier Dély, contraint de démission
ner en raison de son engagement 
comme responsable financier au 
sein de l'administration commu
nale. Mme Nydegger est mariée et 
âgée de 45 ans. Elle travaille chez 
un importateur automobile, à 
Conthey. 

Nominations à la 
BCVs (Martigny) 
Plusieurs nominations viennent 
d'intervenir au siège de Martigny 
de la BCVs: François RESENTE-
RA, fondé de pouvoirs, Martigny 
(responsable du secteur de la 
clientèle des particuliers); Eric 
FUMEAUX, mandataire commer
cial, Verbier (conseiller clientèle 
des entreprises et des privés) ; Ber
nard VOGT, mandataire commer
cial, Verbier (conseiller clientèle 
des entreprises et des privés); 
Jean-Edouard ZUFFEREY, man
dataire commercial, Verbier (con
seiller clientèle des particuliers); 
Stéphane VAUDAN, mandataire 
commercial, Châble-Bagnes (con
seiller clientèle); Laurent RIMET, 
mandataire commercial, Saint-
Maurice (conseiller clientèle des 
investisseurs). Ces décisions pren
dront effet au 1er janvier 1996. 

EOHFEDERE 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger ( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP19-58-3 
* rédaction (026) 22 65 76 - fax 22 4918 
Service de publicité: PuWicilas, 
rue du Grand-Verger 11,1920 Martigny 
» (026) 22 56 27 - fax (026122 15 17 
Agence de Martigny, rue du Rhône 4, 
* (026) 22 10 48 - fax (026) 22 52 78 
Succursale de Sion, avenue de la Gare 25, 
» (027) 29 51 51 - fax (027) 23 57 60 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Téléfax22 9297 
Impression: 
Impress SA, Sierre 



'. WM HOHFEDERE Mardi 19 décembre 1995 

VILLE ARTI C N Y 
B^vtdget 3L90G die ict ecyvYuwh'mvLe et clés SI 

L'austérité est de mise 

L'amphithéâtre appelé à devenir un haut-lieu du théâtre en Suisse 
romamde, c'est le vœu du président Couchepin. (PhotoG.-A. cretton) 

Le Conseil général de Martigny 
a accepté à l 'unanimité le bud
get 1996 de la Municipalité et 
des Services industriels. 
Ce budget est, de l'aveu de l'au
torité, u n budget d'austérité et 
pas u n budget de crise. 
En clair, il prévoit des revenus 
pour Fr. 46 mios, u n million de 
moins qu'en 1995, et des char
ges de Fr. 48 mios, également 
en diminution par rapport en 
1995. 
Au total, le déficit sera de Fr. 2 
mios. 
La marge d'autofinancement 

est de Fr. 956 245.—, soit pour 
la première fois depuis long
temps en-dessous du million. 
Mais cette marge permettra des 
investissements de plus de Fr. 
500 000.—. 
La Commission de gestion, par 
son rapporteur Jean-Robert 
Martinet, souligna que la politi
que du personnel s'en ressenti
ra, puisqu'aucune augmenta
tion de personnel n'est prévue 
en 1996 et que la commune, SI 
compris, disposera comme en 
1995 de 98 personnes. 
Sur le plan salarial, l'augmen

tation sera de 1% de renchéris
sement et de 1% sur la masse 
salariale. 
Le groupe radical, par M. Jac
ques Vuignier, regretta que 
l'Etat continue à transférer des 
charges vers les communes et 
ne rembourse pas les subven
tions dues dans des délais rai
sonnables. 
Le groupe DC, par M. Veuthey, 
s'inquiéta de la politique d'ac
quisition de nouvelles entre
prises sur le territoire commu
nal. 
Le groupe socialiste, par M. De-

Uri rtoxtrvel e-S'poisr cLe la jpeimkunre yYiŒirt'igirienroAfYhe 

Heidl Tropea à Ovronnaz 
Le milieu des artistes valai

sans devient de plus en plus in
ternational. Avec u n Hongrois 
à Martigny, Peter Bacsay; u n 
Yougoslave, Nicola Krstev, à 
Montana; u n sulpteur espa
gnol, Angel Duarte, à Sion ; une 
Italienne, Eggle Gay, à Plan-Ce
risier, voilà maintenant une Al
lemande, Heidi Tropea, qui 
porte u n nom italien. Nous 
sommes déjà en pleine am
biance européenne. 

Heidl Tropea, née à Munich, est 
venue s'installer à Martigny où 
elle a choisi de vivre définitive
ment . . Je suis allée dans son 
appartement, rue du Castel, 
voir ses œuvres avant leur dé
part pour Ovronnaz où elles 
vont être exposées à l'Hôtel Mu-
veran, chez Serge Ricca. Nous 
sommes en plein «milieu nou
veaux Valaisans», puisque ce 
dernier a été naturalisé Suisse. 

Chez Heidi Tropea, tous les 
murs sont recouverts par des 
tableaux. Même dans l'entrée. 
Même dans la cuisine. Beau
coup de portraits de femmes, 
dont le visage est curieuse
ment scindé en deux dans le 
sens vertical (voir reproduc
tion); les deux parties ne se rac
cordent pas à la même hauteur, 
elles ont u n décalage. Comme 
je lui demandais la raison de 
cet étrange parti pris, elle ré
pond: 

— C'est pour symboliser la dua
lité de la nature humaine. Nous 
avons tous dans notre caractère 
un côté bon et un mauvais côté: 
des qualités et des défauts. J'ai 
voulu donner une image visuel
le de cela et les visages partagés 
en sont un symbole. 
Ce qu'il y a de très intéressant 

Heidi Tropea aime le surréalisme et, pour elle., 
l'aigle représente l'homme et la force. 

chez Heidi Tropea, c'est son 
goût de la recherche. Elle se 
passionne pour la peinture et y 
applique toutes ses facultés. 
Elle pense peinture, elle rêve 
peinture, elle vit entièrement 
peinture. Et on peut s'attendre 
à ce que sa prochaine exposi
tion soit tout à fait différente de 
celle-ci. Ce sera le résultats de 
ses réflexions et de ses futures 
recherches. 
Rappelons qu'invitée par Lilia
ne Marasco, Heidi Tropea a eu 
l 'honneur d'exposer durant u n 
mois, dans la vitrine au numé
ro 1 de la rue de la Fusion, à 
côté de celle du sculpteur Al-
thaus, ce qui a permis aux pas
sants martignerains d'avoir 
une idée de ses œuvres. Il faut 
d'ailleurs avouer que l'espace 
d'exposition de l'atelier Maras
co, face à u n feu rouge où s'arrê
tent obligatoirement les auto
mobilistes, est un emplace

ment idéal pour se faire con
naître. 

MARGUETTE BOUVIER 

Exposition visible à toute heu
re du jour, à l'Hôtel Muveran 
d'Ovronnaz. 

Les visages d.ivisés d'Heidi 
Tropea. 

lay, s'interroga sur le fait que 
les intérêts de la dette font que 
la commune devient «le père 
nourricier des banques ». 
A relever que les trois groupes 
se sont interrogés sur la géné
ralisation des parkings payants 
et sur les garanties au déficit de 
manifestations. 
M. Pascal Couchepin, prési
dent, devait replacer ce budget 
dans le contexte général de 
l'économie. 
De ce fait, l'entrée en vigueur 
de la nouvelle loi sur l'assuran
ce chômage influera sur les dé
penses sociales et nécessitera la 
création de quatorze placeurs 
pour la région de Martigny. Et 
le président de s'interroger: 
que deviendront-ils quand 
l'économie marchera mieux? 
Il devait souligner que l'hôpital 
a maintenu son taux d'occupa
tion: 82% en 1995 contre 84% 
en 1994. La baisse provient du 
secteur gériatrie et non du dé
partement chirurgie qui a con
nu les événements que l'on 
sai t 
Concernant les garanties au dé
ficit le président devait souli
gner que la commune se doit 
de soutenir certaines manifes
tations, notamment le FIFO, et 
que la Municipalité souhaite 
créer une tradition de manifes
tations théâtrales à Martigny, 
d'où son aide substantielle au 
spectacle de 1995 «Les Perses». 
Il devait relever également au 
chapitre des transports publics 

les résultats réjouissants du 
Martigny-Châtelard. 

Parkings 

C'est au conseiller Frédéric Gi-
roud qu'il revint d'expliquer la 
politique des parkings. 
Il y a, à Martigny, 15 550 places 
de parc publiques et privées. 
Si Martigny ne permet pas la 
possibilité de parking aux per
sonnes en transit, c'est l'écono
mie de la ville qui en souffrira, 
d'où la généralisation des pla
ces payantes. 
Mais pour faciliter les habi
tants, ils pourront acquérir 
une vignette de Fr. 20.— par 
mois, tandis que les pendulai
res pourront obtenir la même 
vignette pour Fr. 50.— à Fr. 
60.— par mois. 
Après ces explications, le bud
get fut voté à l 'unanimité. 
On relèvera au chapitre politi
que la désignation par les par
rains de la liste radicale de 
Mme Colette Nydegger-Marti 
comme conseillère générale en 
remplacement de M. Olivier 
Dély, devenu employé commu
nal, responsable de la compta
bilité communale. 
Enfin, le groupe socialiste a de
mandé que la présidence du 
Conseil général fasse l'objet 
d 'un tournus. 

M. Bernard Monnet président 
a promis que ce point sera réglé 
durant l'année 1996. (RY) 

Le CAD fit l'objet de remarques. Il fournit une 
énergie coûteuse alors que la, crise a fait baisser 
les agents énergétiques. 

) 

BRASSERIE 
DU GRAND-ST-BERNARD 
Restaurant L'Ambroisie 

Noël '95 
i 

La proposition de 
Thierry Luyet 

La saladine de caille et magret fumé 
L'escalope de saumon à la crème de poireaux 

Le carré de veau en rognonnade 
Les pommes Anna 

Le choix de légumes 
L'assiette de fromages valaisans 

La mousse au chocolat «black & white» 
Le coulis de fruits de la passion 

Menu: Fr. 65.^ 

I Ambroisie 
Angelin Luyet & Fils 

MARTIGNY 
TéUfax 

(026)22 84 45 
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Pasdevisite 
emmerdée 
En raison de la fête de Noël, la visite com

mentée du mercredi 20 décembre de l'expo

sition Gontcharova & Larkmov à la Fonda-

lion Pierre Gianadda est annulée. La pro

chaine visite aura lieu le mercredi 27 dé

cembre à 20 heures. Cette présentation est 

risible jusqu'au 21 janvier 1996 tous les 

purs de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 

heures. 

La section de Martigny du Con
servatoire fêtera Noël ce mer
credi 20 décembre à la salle 
rommunaie. L'ensemble à cor
des du Conservatoire que diri
ge Cornel Borse tournera des 
pages de Bîzet, Itelemann, 
Haeadel et Knfalau. Les élèves 
lie fEeoîe de danse interpréte
ront ensuite «Un rêve d'en
fant» s u r u n e mus ique des frè
res Strauss et u n e ehorégra-
phie signée Dorothée Prane. Le 
spectacle sera donné â deux re
prises, à 15 b , 3G* et à I 7 heures. 
Entrée libre, collecte à la sortie. 

Enlèvement des ordures 
En raison des fêtes de Noël et de 
Nouvel-An, l'enlèvement des 
ordures ménagères et commer
ciales, à Martigny, aura lieu se
lon le programme suivant: Vil
le, Bourg et Bâtiaz le mardi 26 
décembre. Pour les autres 
lours ouvrables: programme 
normal. Les habitants de Mar
tigny sont priés de ne déposer 
ni sac d'ordures n i conteneur 
en bordure des trottoirs les 
jours de Noël et de Nouvel-An. 

Noces de diamant 
M. et Mme Joseph et Renée Ab-
bet-Magnin viennent de célé
brer leurs soixante ans de vie 
commune. Domicilié à Mar-
tigny-Bourg, le couple a fêté 
l'événement entouré de ses en
fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. 

Fête au manège 
C'était la fête du poney et du 
cheval samedi au manège des 
Ilôts. Des démonstrations de 
courses et de concours ont été 
offertes par les élèves de Michel 
Darioly. Le bénéfice de la jour
née sera versé au profit de la 
fondation Moi pour toi t 

Noël à la gare 
Le Père-Noël et le Père-Fouet-
tard distribueront des petits ca
deaux aux enfants cette semai
ne dans les cars postaux. A 
Martigny, cette action aura heu 
sur la place de la Gare jeudi 21 
décembre dans la matinée. 

Départ de Jean Spahr 
Lors de son assemblée générar 
le, la Fédération valaisanne de 
natation a pris acte du retrait, 
après u n quart de siècle de 
mandat, de son président, le 
Martignerain Jean Spahr. Pour 
lui succéder, il a été fait appel 
au vice-président Paul Bartok, 
domicilié à Sierre. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 19 
heures, mercredi à 14 heures: 
Pocahcmtas; jusqu 'à jeudi à 21 
heures, mercredi à 16 heures: 
Goldeneye, avec Pierce Brosnan 
dans le rôle de James Bond. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Neuf mais aussi, de Chris Co-
lumbus, avec Hugh Grant, Ju-
hanne Moore et Robin Wil
liams 

HOTEL DE VILLE Legs j\iAbert, ncywvecL'uœ boiA/rgeois 
et jcyrcywiotiori civique boiA/rgeoisiale 

La Bourgeoisie de Martigny récompense 

Lie. Conseil bourgeoisial représenté par Léonard Closuit, Mireille Mo
rand, et René Pierros remet le legs A.ubert à un apprenti bourgeois. 

Tous les ans à pareille époque, 
la Bourgeoisie de Martigny at
tribue le legs Aubert aux ap
prentis bourgeois ayant ache
vé avec succès leur formation 
professionnelle. Samedi à 
l 'heure de l'apéritif, le prési
dent Léonard Closuit et son 
état-major ont récompensé 
treize jeunes gens en leur re
mettant une enveloppe conte
nant u n montant symbolique 
de 200 francs. Il s'agit de Nata-
cha Abbet (coiffeuse), Alexan-
dra Abbet (vendeuse), Alexan

dre Caniglia (dessinateur en gé
nie civil), Rémy Caniglia (cons
tructeur d'appareils indus
triels), Pierre-Yves Cretton 
(dessinateur en génie civil), 
Laurence Farquet (coiffeuse), 
Mahalia Jacquérioz (vendeu
se), William Martinetti (méca
nicien en automobiles), Chris
tian Moret (employé de com
merce), Alexandre Pillet (mon
teur électricien), Joël Pradegan 
(ébéniste), Bertrand Rouiller 
(mécanicien en automobiles) et 
Christophe Uberti (employé de 

bureau). Lors de cette même 
rencontre, le Conseil bourgeoi-
sial a remis leur diplôme à 
vingt-six nouveaux bourgeois 
et a salué les trente et u n jeu
nes bourgeois de la classe 1977 
ayant atteint leur majorité ci
vique en 1995. 
* Rappelons que les bourgeoi
ses et bourgeois âgés de 70 ans 
et plus recevront la tradition
nelle bouteille de dôle «Réser
ve de la Bourgeoisie» au cours 
de la rencontre prévue ce jeudi 
dès 16 h. à la Salle communale. 

EGLISE PAROISSIALE Scumedi 
23 décembre 

Concert de trompette et orgue 
Samedi 23 décembre dès 19 heu

res, l'église de Martigny accueillera 
un concert de trompette et orgue. 
Edmond Vœffray, qui termine ac
tuellement son diplôme profession
nel d'orgue à Lausanne, organiste 
de la Ville de Martigny, se produira 
en compagnie de Fabrice Reuse, qui 
prépare sa virtuosité de trompette 
au Conservatoire de Fribourg, tout 
en occupant un poste au sein des 
gardes-fortifications de St-Maurice. 
Le programme comprendra des œu
vres de Couperin, Hertel, Bach et 
Delibes. Entrée libre. Les deux artis
tes dédieront la soirée aux Cartons 
du Cœur. Le produit de la collecte 
entreprise sera versée à cette asso
ciation. 

Edmond Vœffray et Fabrice Reuse samedi soir 
a l'église paroissiale. 

SPORTS 

| BcLsteetball 

Viganello-
Martigny 86-91 
Le BBC Martigny a réussi u n 
au then t ique exploit face à 
l 'un des «monst res» de la l r e 

ligue nat ionale , le SP Viganel-
lo, cela de la p lus convaincan
te des façons. Certes, le dé
mar rage des h o m m e s d'Yves 
Pointe t fut laborieux (14-6 
après cinq minutes) , ma i s 
progress ivement et rapide
m e n t m ê m e , les Valaisans 
comblèrent l 'écart p o u r pas
ser l 'épaule dès la 9e m inu t e . 
Et p lus les m i n u t e s s'égre
naient , p lus l 'excitation ga
gnai t le clan tessinois. Maîtri
san t à nouveau les m o m e n t s 
cruciaux de la rencontre , que 
ce soit en défense ou en atta
que en faisant bien circuler le 
ballon, Imholz — u n e fois de 
p lus au t eu r d ' un ma tch plein 
—, Morisod et leurs camara
des étaient au rendez-vous 
p o u r f inalement piét iner ce 
gros calibre. 

Avec ce succès, le BBCM va 
pouvoir passer tranquil le
m e n t les fêtes de fin d 'année . 
Pointé au 3 e rang, il est désor
ma i s assuré de participer, dès 
le débu t février prochain , 
aux finales de promot ion en 
LNB, alors que trois j o u r n é e s 
de c h a m p i o n n a t sont encore 
au p r o g r a m m e . L'objectif 
avoué de la saison est donc 
déjà atteint . Reste mainte
n a n t à se lancer à la recher
che d ' u n j o u e u r étranger , qu i 
p e r m e t t r a au BBCM de j o u e r 
u n rôle in téressant dans ce 
rôle de promot ion . 
MARTIGNY: Vesta (16), Oli-
veira (6), Imholz (27), Zums-
tein (-), Wyder (6), Besson (2), 
Morisod (15), Squillaci (11), 
Conversano (8). 
* En c h a m p i o n n a t suisse de 
LNB, le BBC Martigny fémi
n i n d i spu te ra son dernier 
m a t c h du tour pré l imina i re 
ce mercred i soir à Epalinges. 

HOCKEY SUR GLACE 

HCM battu 
à Langnau 
A Langnau, le HC Martigny a 
été battu sur le score de 5 à 2 
pour son dernier match avant 
la trêve des Confiseurs. Son 
prochain match, le HCM le dis
putera à domicile le dimanche 
7 janvier à 17 heures face à 
Bienne. 

Noël des aines à la Salle communale 

Le club des aînés a mis u n terme à ses activités de l 'année en organisant sa traditionnelle fête de Noël samedi à la salle communale. Quelque 
150 personnes ont effectué le déplacement Animation musicale, concert par le chœur de Chantovent et friandises de circonstance ont 
permis à tout ce petit monde de vivre en c o m m u n quelques instants de détente et de convivialité. 



GROUPE RADICAL 
LATIN DES CHAMBRES 
FÉDÉRALES 

Thierry 
Béguin à la 
présidence 

VIE POLITIQUE 

Le Groupe radical latin des 
Chambres fédérales s'est donné 
un nouveau président en la per
sonne de Thierry Béguin, 
conseiller aux Etats neuchâte-
lois. II succède au conseiller 
national fribourgeois Jean-
Nicolas Philipona. 

Tout d'abord le nouveau prési
dent a rappelé le rôle du Groupe 
latin et l'importance de la cohé
sion entre parlementaires 
romands et tessinois. Elle est 
nécessaire pour une meilleure et 
juste représentation, une meilleu
re et juste répartition entre Latins 
et Alémaniques. Il insiste sur le 
terme juste qui ne signifie pas 
qu'il faille se combattre les uns et 
les autres. 
Parmi les objets que le Groupe 
souhaite traiter relevons: l'attitude 
des Latins par rapport à l'Europe; 
les assurances sociales; la: péré
quation financière; la lex Furgler, 
les routés nationales. Mais il 
s'agit aussi d'établir des ponts 
pour éviter une cassure entre 
Romands et Alémaniques et éta
blir des relations entre les parle
mentaires et secrétariats radicaux 
cantonaux. Cela en vue d'arriver à 
une meilleure connaissance des 
préoccupations de chaque partie et 
davantage de cohérence dans les 
décisions politiques. 

Commissions 

Ensuite le Groupe a réparti les 
sièges des Latins au sein des 
commissions parlementaires. 
Concernant la présidence et la 
vice-présidence du Groupe, la 
décision est reportée à la session 
de mars. Ainsi comme pour la 
vice-présidence du parti suisse, 
celle du Groupe est toujours 
vacante. 
Thierry Béguin l'a rappelé, bien 
qu'il organise deux fois par an 
des visites documentaires, le 
Groupe latin n'est pas une amica
le. Son travail est d'analyser, 
d'apporter des idées, de les véhi
culer là où elles peuvent se 
concrétiser. 

MPO 

Pensée de Noël 
Enfants, nous avons été habitués à la méditation, en cette 
période de l'Avent. Pourquoi ne pas donner dans ce genre, ici et 
à notre époque. 

Actualité oblige, il faut bien sûr par
tir de cette stupéfiante réédition de 
mai 68 que vit actuellement la Fran
ce. La grande différence, après 27 
ans, c'est que cette révolution de rue 
n'a rien à voir avec un quelconque 
refus de la part de ceux qui préfè
rent être assurés de perdre plutôt 
que de prendre le risque de gagner, 
selon la formule élégante citée par 
Guy-Olivier Segond. 
En matière d'appréciation des limites 
de l'Etat social et de la solidarité entre 
contribuables, j'aimerais d'abord 
apporter un brin d'explication. Dans le 
jargon des cours de cadres, on se plaît 
à représenter les champs de tension 
sous forme de triangle. Une fois défi
nies les pointes, on situe le discours 
sur la réalité quelque part à l'intérieur 
et l'on souligne que tout changement 
du point de convergence pose problè
me. 
Si l'on applique ce mode de faire à 
notre situation actuelle, les bouts du 
triangle sont respectivement l'égoïs-
me, la solidarité et la concurrence. 
Depuis longtemps, nous avons arbitré 
nos conflits d'intérêts en évitant soi
gneusement un trop de concurrence 
internationale. Une bonne dose de pro
tectionnisme vis-à-vis de cette derniè
re nous a permis de trouver un com
promis entre nos intérêts égoïstes bien 
compris d'individus et ceux du groupe 
auquel nous appartenons. Nous 

n'avons en effet pas été généreuse
ment solidaires; nous avons à la 
rigueur été solidairement corpora
tistes: entre paysans, entre commer
çants, entre industriels, entre jeunes et 
vieux. Cette dernière solidarité corpo
ratiste était grandement facilitée par 
un continuel apport de cotisants à 
notre sécurité sociale, sous forme de 
migrants jeunes et productifs, sans 
charges ni d'éducation ni de famille. 
Maintenant à l'enseigne de la globali
sation de l'économie et du nouveau 
GATT, nous voilà entraînés dans un 
jeu différent, celui de la concurrence 
globale et internationale. La règle ici 
est que le meilleur gagne, qu'il soit de 
chez nous ou d'ailleurs, qu'il soit 
jeune ou vieux. Pour reprendre 
l'image du triangle, nous avons donc 
fait un dérapage vers la pointe concur
rence internationale, ce qui nous pose 
de grands problèmes d'adaptation. 
Je crois qu'il y a là une clé d'explica
tion de la révolte française actuelle. 
Mais gare à un quelconque complexe 
de supériorité, du type aussi «impen
sable chez nous!». Il n'est pas si farfe
lu d'imaginer en Suisse aussi de 
grands désordres de rue, où l'on ver
rait, un peu à la manière du grand défi
lé des Champs-Elysées, les huiles de 
Hayek protester de concert avec une 
Christiane Brunner et un Fernand 
Cuche ou un Marcel Sandoz. Quel 
serait l'amalgame des intérêts qu'ils 

défendent? Le cours du franc suisse, 
bien sûr. Les sommets qu'il a atteints 
durant cette année sont également une 
conséquence de la concurrence globa
le, celle que se livrent désormais entre 
eux les pays, parmi lesquels la Suisse 
passe pour une championne de stabili
té. 
Quelle morale tirer de ce propos? 
D'abord, la nécessité de redéfinir la 
notion même de solidarité et d'Etat 
social, dans un monde qui ne nous 

ménage plus la possibilité de distri
buer des gains découlant d'une 
conjoncture particulièrement favo
rable. En termes clairs, chaque franc 
devra désormais être gagné avant 
d'être distribué ou redistribué. 
Ensuite, gardons-nous de regarder les 
Français en censeurs. Car demain, la 
pagaille aura peut-être pour scène la 
Place Fédérale à Berne. 

Peter Tschopp, 
conseiller national 

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'AGRICULTURE ET INITIATIVE 

Un compromis à suivre... 
Le Conseil national a accepté 
l'article constitutionnel sur l'agri
culture proposé par le Conseil fédé
ral en contre-projet à l'initiative 
populaire «Paysans et consomma
teurs - pour une agriculture proche 
de la nature». 
Il faut dire que cette initiative lancée 
par les Verts et la gauche et soutenue 
par 23 organisations est bien mal fice
lée. Même ses auteurs ne se montrent 
plus très enthousiastes. C'est pourquoi 
le compromis présenté avec les assu
rances de Jean-Pascal Delamuraz 
quant à l'interprétation de l'article 
constitutionnel ont permis d'obtenir 
une forte majorité au National. Par 
147 voix contre 11, il a adopté l'article 
constitutionnel. 
Il y a de fortes chances pour que le 
Conseil des Etats se rallie et laisse 
tomber le contre-projet qu'il avait éla
boré dans la précipitation. Ensuite la 
balle sera dans le camp du peuple. 

Initiative excessive 

Rappelons que les auteurs de l'initiati
ve avaient laissé libre cours à leur 
envie de taxer, de réglementer, d'inter
dire, d'obliger ou d'astreindre au 
maximum les activités agricoles de 
notre pays. 
Faut-il un article constitutionnel pour 

répondre aux initiants? Jean-Nicolas 
Philipona explique les raisons dans 
son rapport de leader. 
«La question de l'opportunité de pro
poser un contre-projet doit être exami
née attentivement, Certes, le peuple et 
les cantons ont refusé un projet 
d'article constitutionnel au printemps 
dernier, mais à une très faible majorité 
et sans mettre en cause sa nécessité. 
D'autre part, il faut bien reconnaître 
que l'article actuel est tout à fait lacu
naire. Il permet, certes, de faire évo
luer la politique agricole, mais ne 
donne aucune direction générale. La 
base actuelle qui nous guide dans ce 
domaine est le 7e Rapport sur l'agri
culture. Il faut admettre qu'un article 
constitutionnel serait une base nette
ment plus solide à long terme. 

Sécurité complémentaire 

L'agriculture de notre pays est 
aujourd'hui en proie à une immense 
insécurité. La situation du marché de 
la viande accentue encore la gravité de 
cette insécurité qui se transforme 
même en courant de révolte. Les 
manifestations paysannes de ces der
niers temps sont à prendre très au 
sérieux. Les revenus ont chuté depuis 
quelques années. Les paysans ne lut
tent pas pour davantage de vacances ni 

pour une indexation insuffisante de 
leur salaire, mais tout simplement 
pour leur existence, pour leur survie. 
Certes, un article constitutionnel 
n'apporte pas une solution concrète et 
rapide, mais une sécurité supplémen
taire sur le long terme est aujourd'hui 
absolument nécessaire. Quand on 
parle de sécurité supplémentaire, il 
s'agit d'une part d'assurer les paie
ments directs promis et devenus enco
re plus nécessaires depuis l'entrée en 
vigueur des accords du GATT/OMC. 
D'autre part, il s'agit d'éviter à tout 
prix de renchérir encore notre produc
tion par de nouvelles exigences et de 
tout mettre en œuvre pour permettre 
d'abaisser les coûts de production. 

Précisions 

Le Groupe radical-démocratique a 
soutenu la proposition de la majorité 
de la commission, mais tout en exi
geant des précisions quant à l'interpré
tation de l'article sur les paiements 
directs. La manière dont ce texte a été 
élaboré dans la commission, doit être 
clairement précisée. Il devra être pos
sible, avec l'acceptation de l'article 31 
de la constitution, de verser des paie
ments directs complémentaires selon 
l'article de la loi sur l'agriculture, avec 
la condition du respect des exigences 

légales. Les paiements directs complé
mentaires selon l'article doivent conti
nuer d'être considérés comme une 
contribution de base servant à indem
niser des prestations multifonction-
nelles que l'agriculture fournit en se 
conformant aux sévères lois en 
vigueur. Priver tout à coup de ces 
contributions les exploitations qui ne 
sont pas encore à même de remplir les 
conditions imposées serait contraire 
aux règles de la bonne foi et sociale
ment inacceptable. 
Comme l'indique la base légale des 
autres contributions, telles que celles 
attribuées pour la production intégrée 
ou la production dite biologique, la 
répartition entre ces deux formes de 
production devra être faite uniquement 
en fonction de la demande du marché. Il 
n'est pas inutile de rappeler que la pro
duction agricole suisse est actuellement 
qualitativement une des meilleures en 
comparaison internationale. Elle est 
certes onéreuse, mais parce que l'envi
ronnement naturel et économique est 
coûteux. Il faut en tenir compte dans 
nos décisions en évitant d'imposer de 
nouvelles contraintes qui renchérissent 
la production indigène. C'est possible 
d'y parvenir, tout en continuant les 
efforts de protection de l'environne
ment.» 

Jean-Nicolas Philipona, 
conseiller national/MPO 
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Bannière bénie 
la société desAmis-Gym de Mly a donné 

m soirée annuelle samedi à la salle de 

ffmnastique de CharnoL Pas moins de qua

torze numéros ont été offerts au public qui 

mit effectué nombreux le déplacement Le 

Itmpsfort du rendez-vous a été la bénédic-

par le curé Gérald Voide de la nouvelle 

bannière de la section. Rappelons que les 

\mis-Gym de Mly est la société d'où est is

sue Mme Denyse Bender, présidente fraîche-

mnléluede l'Association bas-valaisanne 

k gymnastique (ABVGj. 

RIDDES PTomotion civique, noiA/vectiAœ haJbitcints 
et mérites sportifs RIDDES 

| Budget 1996 

Les autorités remercient et récompensent contrôler 

Unsfeclele vie 
?alâisanne an Brésil 
Le Caveau de Vison, à Châtrât, 
abrite en cette fin d'année une 
exposition de tableaux sur le 
tbème «Un siècle de vie valai-
sanne au Brésil. De rémigra
tion à nos jours». L'artiste invi
té à cette occasion s'appelle 
Vfeley Soutier Da Rosa, de Porto 
Alégre. il; .e^|:un^descffi!iidant 
d'Antoine Sautfaier et Joséphi* 
ne Réduit, de Saxon, émigrés 
ea 1875 avec quatre"enfants. Le 
vernissage a lieu ce mercredi 
dès 18 heures. 

Concert à Riddes 
L'ensemble de musique «Lé 
Marinde» (18 instrumentistes 
en provenance d 'un périmètre 
situé entre Sion et Martigny) se 
oroduira en concert ce mercre-
li 20 décembre à 20 heures en 
l'église de Riddes sous la direc
tion de M. Gil Gaillard, de Cha-
moson. Des œuvres classiques 
et traditionnelles figurent au 
programme de la soirée. 

Expo sur Sartoris 
«La ville dans la ville et l'archi
tecture en quatre dimensions », 
tel est le thème de la présenta
tion actuellement visible à la 
Galerie de la Grenette, à Sion. 
Cette exposition ouverte jus
qu'au 4 février 1996 est consa
crée à différents travaux d'ar
chitecture réalisés par le pro
fesseur Alberto Sartoris. Les vi
siteurs peuvent se rendre sur 
place du mardi au dimanche 
de 15 heures à 18 h. 30. 

On patine à Champex 
Champex offre la possibilité 
aux vacanciers de s'adonner 
aux joies du patinage sur le fa
meux lac gelé. Une nouvelle pa
tinoire naturelle a été aména
gée au lieu-dit «Place des 
Forts». Elle est ouverte tous les 
jours. L'utilisation de ces surfa
ces de glace est gratuite. 

Nouveaux leytronains 
A l'instar de Fully, Riddes e t ' 
Saxon, Leytron a organisé ce 
dernier week-end sa cérémonie 
de promotion civique. Le prési
dent Pierre-André Herren et 
son état-major ont reçu et salué 
les quatorze nouveaux citoyens 
de la classe 1977 à l'occasion de 
leur entrée dans la vie civique. 
Tous ont reçu le livre «Chroni
ques et images, la Suisse en 
1975,1976 et 1977». 

Accident de travail 
Vendredi vers midi, u n machi
niste était occupé à des travaux 
de révision sur le pont arrière 
d'une dameuse de piste. A u n 
moment donné, la machine se 
mit en mouvemen t Déséquili
bré, l'ouvrier chuta à l'arrière 
de l'engin et fut écrasé par la 
fraiseuse. Transporté à l'Hôpi
tal de Sion, il devait malheu
reusement y décéder en fin 
d'après-midi. 

La réception des nouveaux citoyens 
et des nouveaux habitante, ainsi que 
la remise des mérites sportifs ont été à 
l'ordre du jour vendredi soir à la salle 
du Collège. 
Le président de la Municipalité Gérard 
Gillioz s'est d'abord fait un plaisir de 
saluer les nouveaux citoyens de la 
classe 1977, vingt-trois au total, au 
cours de la cérémonie de promotion ci
vique. Ils se sont vu remettre le livre 
«Chronique et Images, la Suisse en 
1975,1976 et 1977». 
M. Gillioz a ensuite souhaité la bienve
nue aux personnes nouvellement do
miciliées sur le territoire communal. 
Elles ont été au nombre de nonante-
trois cette année, de sorte que la popu
lation de Riddes atteint aujourd'hui 
un total de 2230 habitante. 
Enfin, il a appartenu au conseiller 
communal Vincent Lambiel de procé
der à la remise des mérites sportifs 
1995. Les lauréate ont pour noms: 
- JEAN-MARC LAMBIEL ( 1" àla course 
«à travers Riddes», 1" au concours 
suisse de ski de fond pour handicapés 
à Champex en février) 
- DOMINIQUE CRETTENAND (vain
queur notamment du Tour du Cha-
blais, des 10 km de Nidau et du cross 
du Chalet-à-Gobet; il prépare le Mara
thon de Tokyo qu'il courra le 11 fé
vrier 1996) 
- GASTON DELALOYE pour l'activité 
déployée depuis 1947 au sein de la 
FSG Etoile dont il a été président et 
moniteur durant de nombreuses an
nées; il est moniteur d'honneur de la 
société depuis 1982 et préside actuel
lement les vétérans gymnastes valai-
sans) 
- Le mérite «équipe» a été remis aux 
pupilles de la FSG ETOILE qui a rem
porté la lre place à la fête bas-valaisan
ne de Charrat et le titre de champion 
valaisan aux agrès lors de la Fête can
tonale de Sierre. 

Le président Gillioz félicitant un nouveau citoyen. 

De g. à dr., Gérard Gillioz, président de Riddes, 
Dominique Crettenand, Gaston Delaloye, Claude-
Alain Crettenand, moniteur à la FSG Etoile, et 
Vincent Lambiel, conseiller communal. 

les dépenses 
L'assemblée primaire de la com
mune de Riddes a examiné la se
maine dernière le budget 1996. 
Pour l'administration du prési
dent Gérard Gillioz, le contrôle 
des dépenses, la rigueur et la maî
trise du ménage communal ont 
servi de fil conducteur à l'établis
sement de ce budget. 
La marge d'autofinancement 
d'un montant de 950 000 francs 
permet pratiquement le finance
ment complet des investisse
ments nets prévus, qui s'élèvent à 
1 million de francs. 
Les principaux travaux effectués 
porteront sur la poursuite de 
l'aménagement des dessertes aux 
Mayens-de-Riddes. La route Belo-
chays-Labiole sera goudronnée en 
quatre étapes. La première inter
viendra l'année prochaine pour 
un montant de 500 000 francs, 
dont il faut déduire 50% représen
tant la participation des proprié
taires (plus-values). La route des 
Etablons sera également gou
dronnée. Coût de l'opération: 
850 000 francs (plus-values à ré
cupérer, 700 000 francs). 
Les autres travaux projetés con
cernent la rénovation d'un local 
destiné au service des travaux pu
blics (150 000 francs), la construc
tion d'un réservoir d'eau potable, 
en collaboration avec Téléverbier, 
aux Mayens-de-Riddes pour un 
coût d'un million de francs (la lre 

étape, d'un montant de 400 000 
francs, sera effectuée en 1996) 
et la poursuite d'opérations liées 
au raccordement des égoûts 
(120 000 francs). 

FULLY Promotion 
civiq%ie 

Cinquante-huit nouveaux citoyens 
La population de Fully s'est en

richie de cinquante-huit nou
veaux citoyens. Les jeunes gens 
de la classe 1977 ont été reçus à 
l'ancienne salle de gymnastique 
lors de la traditionnelle cérémo
nie de promotion civique. 
Les intervenants, parmi lesquels 
le président de la commune Pier
re Ançay, le juge Roger Luisier et 
le curé Gérald Voide, ont insisté 
sur le rôle désormais dévolu aux 
nouveaux citoyens. Ne manquez 
pas l'occasion de vous acquitter 
de vos devoirs civiques, ont lancé 
en substance les orateurs. 
Les représentants de la classe 1977 
de Fully se sont vu remettre l'ou
vrage «Randonnaz, village dispa
ru», de Christophe Bolli, paru aux 
Ed. Monographie, à Sierre. 

Les nouveaux citoyens fulliérains ont été reçus 
vendredi dernier. 

SAXON 
Promotion, civiqzte 

Bonjour à 32 nouveaux citoyens 
La classe 1977 de Saxon 

compte trente-deux représen
tants (vingt et u n e filles, onze 
garçons). Une vingtaine d'en
tre eux, vendredi dernier, 
avaient répondu à l'invitation j ï 
de la Municipalité à participer 
à la traditionnelle cérémonie 
de promotion civique. 
Le président Léo Farquet et son 
étatrmajor ont reçu les nou
veaux citoyens qui ont pu as
sister à la projection d 'un film-
documentaire «Joies et dou
leurs saxonaintzes». Chacun 
s'est ensuite vu remettre u n go
belet en (Hain frappé aux ar
moiries communales. 
Un apéritif et u n e collation ont 
prolongé la rencontre. 

Les nouveaux citoyens de Saxon reçus vendredi 
par les autorités locales. 

WC CONTESTES A CHÀND0LIN 

EllaMaillart 
aux créneaux 
La construction d'un WC public 
relève du parcours du combat
tant à Chandolin. Le projet mis à 
l'enquête par la commune s'est 
heurté à l'opposition de l'écri
vain et photographe Ella Mail-
lart, car le lieu choisi risque une 
désacralisation irrévocable. 

La place communale où est pré
vue la construction est située au 
pied d'un calvaire. D'anciens 
WC à sec y existent déjà, mais la 
commune du val d'Anniviers a 
voulu les remplacer par une ins
tallation plus moderne pour le 
confort des usagers, a expliqué 
le président de Chandolin Ulys
se Zufferey. 

C'était sans compter sur le tem
pérament de la célèbre bour
geoise d'honneur de Chandolin. 
Dans un communiqué, elle dé
nonce la dénaturation de ce site. 
Agée de 92 ans, l'écrivain expli
que que cet endroit est un lieu 
exceptionnel. Un expert en géo
biologie a examiné le site en sep
tembre et a conclu que les vibra
tions y étaient aussi élevées qu'à 
la cathédrale de Chartres, attei
gnant 18 000 degrés sur l'échel
le de Bovis. 

La présence de béton risque de 
provoquer des dégâts irrépara
bles aux vibrations positives qui 
font du calvaire un lieu où di
verses personnalités artistiques 
ont puisé leur inspiration, note 
Mme M ai lia ri. 

M. Zufferey confirme avoir reçu 
l'opposition d'une douzaine de 
personnes emmenées par Mme 
Maillait sous l'égide des amis du 
calvaire. Le président de la com
mune ne prend pas trop au sé
rieux les arguments avancés. 
Les WC actuels ne sont guère ac
cueillants. Il assure néanmoins 
que l'opposition sera analysée et 
traitée comme n'importe quelle 
autre, (al s) 

file:///mis-Gym
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Sion candidate 
aux JO d'hiver 2006 
Le Conseil exécutif du COS a choisi à l'una

nimité fa mite de Sion comme candidate à 

l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 

de 2006. Sion dispose d'une bonne base ac

quise lors de sa candidature pour lesJOde 

2002. La ville sédunoise devra en profiter et 

présenter un projet amélioré par rapport 

au précédent, selon le COS. Une commission 

du Conseil exécutif prendra contact au dé

but janvier avec le Conseil d'Etat valaisan et 

les autorités delavihede Sion, R faudra 

créer, en collaboration avec le futur nou

veau comité d'initiative, la base pur une 

candidature suisse couronnée de succès. 

Triangle 

Les prix littéraires 1995 vien
nen t d'être attribués pa r le 
Triangle de l'Amitié, t e s lau* 
réats ont pour noms Jacques 
Montangero, professeur à Ge
nève, pour sa recherche historï-

JlK'-
[gîef-

leur ouvrage 
«Bienheureux Maurice Tor-
uay». La cérémonie de remise 
des prix a eu h<u la semaine 
dernière à Aoste. 

Centaine d'emplois 
sauvés 
Le secteur armement de l'en
treprise genevoise Tavaro SA, 
en faillite, sera repris par une 
société anonyme en formation, 
sise à Sion. Les activités concer
nées touchent les sites de Sion, § 
d'Hérémence et de Genève. Les 
quelque cent emplois de
vraient être sauvés. Un déve
loppement futur est prévu. 
L'accord de principe a été con
clu à Genève entre Sodeval et 
l'Administration spéciale de la 
faillite de Tavaro, avec l'appui 
des syndicats. La centaine 
d'emplois du secteur arme
ment devrait être maintenue, a 
déclaré M. Géo Bétrisey, direc
teur de Sodeval. La transaction 
porte sur le rachat d 'une partie 
des machines pour u n mon
tant d 'un million de francs. La 
société reprenante, dont le nom 
reste encore inconnu, louera 
dans u n premier temps les lo
caux actuels. Une option 
d'achat pourra intervenir, a 
précisé M. Bétrisey. La constitu
tion effective se déroulera cette 
semaine. La nouvelle société 
sera animée par u n entrepre
neur français, avec le soutien 
d 'un des leaders européens de 
la sous-traitance électronique. 
Les communes de Sion et d'Hé
rémence, où septante person
nes travaillent, apporteront 
aussi leur concours. Ultérieu
rement, il est prévu une diver
sification dans le domaine élec
tronique. Le cas Tavaro ne se 
trouve toutefois pas définitive
ment réglé. En effet, le sort des 
autres emplois n'est pas encore 
scellé, notamment pour les ma
chines à coudre et les presses à 
repasser. Récemment, le réseau 
de distribution a été vendu à 
u n groupe américain. 

Piste éclairée 
inaugurée 
Télé-Thyon SA inaugurera de
main dès 18 heures sa piste 
éclairée aux Collons. L'utilisa
tion sera gratuite à cette occa
sion. La piste sera accessible 
tous les mercredis, vendredis et 
samedis de 18 h. 30 à 22 heu
res. Adultes: 10 francs; en
fants: 6 francs. 

DOCUMENT 

BibliogirajpHie 
valaisanne 
anniAjelle 

Un instrument 
pour l'étude 
du canton 
Toute personne qui s'intéresse 
aux divers aspects de la vie et 
de l'histoire du Valais possède 
désormais u n outil de travail 
privilégié. Il s'agit de la Biblio
graphie valalsanne annuelle, 
dont la 4e édition vient de sor
tir de presse. Elle propose u n 
choix de 700 ouvrages et arti
cles de périodiques offrant u n 
reflet fidèle des intérêts, des in
terrogations et des études qui 
animent ce canton. 
Quels sont les romans écrits 
par des Valaisans en 1994? 
Quelles études ont été publiées 
sur l 'aménagement du territoi
re, sur l'histoire du Valais, sur 
l 'architecture, sur les handica
pés, sur l 'alpinisme? Quelles 
recherches ont été effectuées 
sur l 'enseignement et l'ins
truction? La Bibliothèque va-
laisanne, éditée par la Biblio
thèque cantonale du Valais, ré
pond à toutes ces questions et à 
beaucoup d'autres. 
Bilingue, munie de divers in
dex alphabétiques, la Biblio
graphie valaisanne est desti
née à la fois aux spécialistes et à 
u n large public. 
Le document paraît désormais 
tous les ans. Il est disponible au 
prix de 20 francs à la Bibliothè
que cantonale, rue des Vergers 
9,1951 Sion. Tél. (027) 60 45 50 

TELEVISION 
Suisse -4 
en Valais 

La volonté de Télécom Valais 

Environ 98% des foyers peuvent capter le pro
gramme Suisse 4. 

ARDON 

I Nouvel 
I ingénieur ETS 

Compliments à 
Yannick Fournier 
Nous apprenons avec plaisir 
que M. Yannick Fournier, do
micilié à Ardon, vient d'obte
nir le titre d'ingénieur ETS en 
viticulture-œnologie à l'Ecole 
supérieure de Changins. 
L'Union suisse des œnologues 
lui a décerné son prix pour son 
excellent mémoire de diplôme 
intitulé «Problématique de 
l'estimation et de la limitation 
des rendements des spécialités 
valaisannes dans le cadre 
d 'une coopérative. 
Nous adressons nos vives féli
citations à M. Yannick Four
nier et lui souhaitons plein 
succès pour la suite de sa car
rière professionnelle. 

La SSR a lancé depuis le 1er 

mars 1995 son nouveau pro
gramme de télévision Suisse 4. 
La diffusion des images par on
des hertziennes obéissant à des 
contraintes techniques, les té
léspectateurs valaisans n 'étant 
pas raccordés à u n téléréseau 
captaient difficilement ce pro
gramme. 
Afin de remédier à cet inconvé
nient, Télécom PTT, Direction 
Sion, a mis en service de ma
nière échelonnée quarante-
cinq nouveaux émetteurs sur 
tout le territoire de sa circons-
ription. L'effort technique et fi
nancier relativement impor
tant (plusieurs millions de 
francs) permet aujourd'hui 
d'offrir à la grande partie des 

téléspectateurs valaisans des 
conditions de réception opti
males. La dernière installation 
(Arolla) a été mise en service au 
début décembre. Environ 98% 
des foyers peuvent ainsi capter 
Je programme Suisse 4. 
Les téléspectateurs concernés 
voudront bien dès lors ajuster 
leur téléviseur en conséquen
ce. En cas de difficulté de récep
tion, votre installateur radioté
lévision habituel pourra vous 
renseigner. 
Vous trouverez également la 
liste complète des canaux cou
vrant votre région dans tous 
les Télécom Shops de Mar-
tigny, Sion, Crans-Montana, 
Sierre, Loèche-les-Bains, Bri
gue et Zermatt. Yannick, Fournier. 

BOVERNIER 
Nonagénaire 
fêté 

Bon anniversaire 
Alfred Sarrasin 
Le doyen de Bovernier, M. Alfred 
Sarrasin, a récemment soufflé ses 
nonante bougies. 
En présence de son épouse et de sa 
descendance, le nonagénaire s'est 
vu remettre les cadeaux dûs à son 
rang des mains du président de la 
commune Pierre-Cyrille Michaud. 

L'un de ses trois petits-enfants, M. 
Alain Sarrasin, n'est autre que le 
vice-président de Bovernier. 

Nos compliments à M. Alfred Sar
rasin qui, pour la petite histoire, a 
joué durant plus de trente ans 
dans les rangs de la fanfare Union. 

FULLY Papillons 
et coléoptères 

La collection de M. Jean Arlettaz 
Jusqu 'au 15 janvier 1996, 

l'Espace socio-culturel de Fully 
accueille une exposition de pa
pillons et coléoptères. Plu
sieurs milliers de petites bêtes 
collectionnés avec passion et 
patience par M. Jean Arlettaz 
depuis le début des années 
soixante sont ainsi offertes à la 
vue des visiteurs du vendredi 
au dimanche de 17 à 20 heu
res. 
Né en 1939 à Fully, M. Arlettaz 
a été initié très j eune à la con
naissance des insectes et des 
maladies des plantes cultivées. 
Cette exposition est organisée 
par la Commission culturelle 
que préside M. Philippe Bender. 

M. Jean Arlettaz (au centre) en compagnie de M. 
Philippe Bender (a g.) et du vice-président de la, 
commune Laurent Theytaz lors du vernissage. 

Police cantonale 

Plus de 320 délits élucidés 
Durant ce dernier mois, la Poli

ce cantonale a élucidé plus de 320 
actes délictueux. 
* Dans la région de Viège, un Va
laisan âgé de 20 ans a commis en
tre novembre 1994 et août 1995 
une vingtaine de délits, principa
lement dans des centres commer
ciaux. Il s'est intéressé tout parti
culièrement aux CD, aux vidéo
cassettes, aux caméras vidéos ain
si qu'à des installations de stéréo. 
Le butin s'est élevé à plus de 
70 000 francs. 
* Dans le Valais central, une fem
me et un homme ont été arrêtés 
pour avoir commis plus de trente 
escroqueries. Les propriétaires de 
différents commerces et bouti
ques du Haut-Plateau ont été lésés 
pour une somme de Fr. 36 000.—. 
Deux jeunes Valaisans ont recon
nu plus de 30 vols par effraction 

dans des garages, des magasins et 
des kiosques. Ces délits ont été 
commis entre septembre 1994 et 
août 1995. le butin et les domma
ges se sont élevés à 20 000 francs 
environ. 
* Dans le Bas-Valais, l'arrestation 
de trois Confédérés a permis 
d'élucider plus de 200 cas d'escro
querie par offre de prestations et 
par encaissement anticipé de nu
méraire. Le butin dépasse les 
400 000 francs. L'arrestation 
d'un Valaisan âgé de 32 ans a per
mis d'élucider 40 cas d'escroque
rie (50 000 francs) et deux abus de 
confiance (67 000 francs). 
Enfin, une Valaisanne de 37 ans a 
été arrêtée pour avoir bouté le feu 
à plusieurs reprises dans des mo-
bilhomes ainsi que dans une villa. 
Les dommages causés s'élèvent à 
140 000 francs environ. 

t 
ABEL SAUTHIER 

avait un grand cœur rempli de 
générosité, de gentillesse. 

Par sa convivialité, il s'est entou
ré d'innombrables amis. Leur 
soutien nous a été d'un précieux 
réconfort au moment de cette sé
paration douloureuse. 

Aujourd'hui, il nous est impos
sible au risque d'en oublier, de 
témoigner à chacun individuel
lement notre reconnaissance. 

Nous vous disons tout simplement MERCI. 

Nous vous souhaitons une belle fête de Noël. 

Vétroz, décembre 1995. 
Sa famille 




