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I La vie sociale des communes valaisannes 
• V Orsieres 

et ses 34 sociétés • /J / 

Detiœième naissance 

24 heures de programme 
pour Radio Rhône 

La place centrale, d'Orsieres, centre commercial, mais aussi ênsem* 
ble aux, couleurs attrayantes. 

Ry a dix-huit villages qui composent Ici com
mune d'Orsieres. 
Alors, -parler justement oie la vie sociale, il au
rait fallu faire la chronique de chaque village. 
La vie sociale de Champex n'est pas celle de 
Chamoille, celle de la Fouly ne ressemble pas 
à celle de la Douay. 
Même si la vie touristique est dense dans les 
deux stations de la commune, c'est Orsieres le 
centre, c'est la que se nouent les liens à tra
vers toute la communauté. 
Oh! il y a bien trois sociétés de développe
ment, trois shi-clubs, cela s'explique par cette 
mosaïque qu'est Orsieres. 
On me rétorquera qu'il y a bien, dieux fanfa
res. Mais là, on est dans un autre domaine ! 
Et précisément, on peut parler de la vie socia
le d'Orsieres en commençant pas là. 

Ces cleiAoc fanfares politi
ques, l 'une démocrate-chré
tienne, l'Edelweiss, l'autre ra
dicale, l'Echo d'Orny, jouent 
u n rôle plus important qu'ail
leurs. 
Chacune dispose d'une salle 
qui équiperait volontiers de 
nombreuses petites commu
nes valaisannes, tant elles sont 
spacieuses et fonctionnelles. 
Les fanfares animent la vie or-
siéraine non seulement par 
leurs activités musicales et 
leurs manifestations tradition
nelles, mais elles mettent sur 
pied une foule d'activités de la 
formation et d'animation. 
Le Carnaval d'Orsières notam
ment a une réputation qui dé
passe les limites du district et 
est connu dans tout le Bas-
Valais. 

Suite en p. 10 

Part de marché, taux 
d'audience, la bataille des ra
dios suisses a commencé. 
Après onze ans de collabora
tion, la RSR cesse de permettre 
la reprise d 'une partie de ses 
programmes par les radios lo
cales. 
Depuis 1984, Radio Martigny, 
puis Radio Rhône reprenait 
des heures d'émission et, sur
tout, les bulletins d'informa
tion de la RSR. Dès le 1er janvier 
1996, la radio valaisanne assu
rera la totalité de ses program
mes. 
Désormais, Radio Rhône occu
pera quinze collaborateurs per
manents au programme, dont 
hui t journalistes, six person
nes à Radio Rhône Publicité et 
quarante collaborateurs à 
temps partiel. 
Le budget sera de 1,5 million 
de francs. 
Le coût supplémentaire de Fr. 
300 000.— sera couvert par 
l'économie réalisée 0?r. 
100 000.— versé jusqu'ici à la 
RSR), par les recettes publici
taires et une perception sur les 
téléréseaux à travers les com
munes partenaires. 
Une collaboration momenta
née avec Radio C ha biais est pré
vue pour les programmes de 
n u i t Une autre avec les radios 
locales romandes pour la par

tie informations nationales 
permettra d'assurer quatorze 
bulletins quotidiens au lieu de 
sept. 
Par ailleurs, l 'animation avec 
de nouvelles émissions et nou
veaux animateurs fournira un 
meilleur équilibre entre musi
que et parole. 
L'interactivité entre auditeurs 
et radio est renforcée. 
Geneviève Zuber en responsa
bilité des programmes et plus 
particulièrement de la rédac
tion, Manu Maury en charge de 
l 'animation du jour, Maggy 
Corréa du soir et Jean-Luc Bal-
lestraz du week-end vont tout 
mettre en œuvre pour relever 
ce nouveau défi. 
Quant à M. Kurt Hediger, en 
charge de l'administration de 
Radio Rhône et de Radio Rhône 
Publicité SA, il table sur la 
dynamique de ce nouveau pro
jet pour maintenir les objectifs 
publicitaires. 
Après cinq ans d'existence, Ra
dio Rhône tient à relever ce 
nouveau défi imposé par les 
mouvances du paysage média
tique, ont déclaré MM. François 
Dayer, président du Conseil 
d'administration, et Adolphe 
Ribordy, président du Conseil 
de direction. 
Aux auditeurs valaisans déju
ger dès le 1er janvier 1996. 

Radio Rhône va connaître un nouveau départ. 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Jusqu'au 7.1.1996 

Festival de foie gras 
et crustacés 

Du 15 décembre au 7 janvier 

Sur commande: 
vente de terrine de foie gras 

Pour les fêtes: 
MENUS 

DE CIRCONSTANCE 

SORCIERS DE SALVAN 

I Ce n'était pas la première fois ! S O M M A I R E 

lA. ce jour, 69 adeptes de l'Or
dre du Temple solaire (OTS) ont 
perdu la vie entre octobre de 
l'année dernière à Salvan et 
Cheiry et décembre de cette an
née dans le Vercors, dans une 
forêt située sur le territoire de 

la commune de SainWean-de-
Chérennes. Dans u n livre pu
blié en novembre aux Editions 
de La Matze, à Sion, l'écrivain 
Agnès Eggs-Mottet démontre 
que ce n'était pas la première 
fois que Salvan servait de théâ

tre à une tragédie. Dans «Le 
sorcier de Salvan», elle raconte 
l'histoire de Joseph Durando 
qui fonda une secte et émigra 
en Argentine afin d'y dévelop
per et d'y prôner la vie 
en communauté . p. 9 

POLITIQUE AGRICOLE 

I Des équilibres à préserver 
I Le 12 mars dernier, le peu
ple suisse avait refusé l'article 
constitutionnel sur l'agricultu
re. Tirant la leçon de ce rejet, le 
Conseil national a récemment 
adopté un compromis qui pré
voit de lier les paiements di

rects à des exigences écologi
ques. L'agriculture suisse sera 
à la fois plus proche du marché 
et plus écologique. Ce nouvel 
article constitutionnel est moins 
rigide que l'initiative «Paysans 
et consommateurs» qui prône 

principalement la culture bio
logique. Les paiements directs 
seront versés aux paysans res
pectueux des normes écologi
ques dans le cadre de la pro
duction intégrée et de la 
production biologique. p. 3 



en découvrant vos primes d'assurance-maladie, 
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Fr. 1*500.-
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Fr. 300.-
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•couverture maladie sans accident 

Une assurance des soins, uniforme, obligatoire et sans réserve 
pour tous. 

L'assurance obligatoire des soins de la caisse-maladie MUTUELLE 
VALAISANNE vous offre une couverture complète en cas de 
maladie et d'accident quelle que soit votre franchise, et au même 
tarif pour tous à partir de 26 ans. 

Des assurances complémentaires: votre couverture à la carte 
pour un modeste supplément de prime. 

En complément de l'assurance obligatoire des soins, vous pouvez 
améliorer votre couverture. Des options personnelles et adaptées à 
vos désirs: l'hôpital en classe mi-privée ou privée, indemnité 
journalière pour perte de gain, frais dentaires, couverture médecines 
douces toutes les possibilités, et vous jugerez! 

UN RAPPORT SERVICES/PRIMES TRES AVANTAGEUX. 
OUI. Je souhaite obtenir des informations supplémentaires sans 
frais, sans engagement sur: 

• L'indispensable assurance des soins 
Franchises 

• Fr. 1500.-
• Fr. 1200.-
• Fr. 600.-
• Fr. 300.-

L'assurance de soins complémentaires jusqu'à 24 prestations 
• Le complément libre choix hôpitaux suisses en division: 

C] commune dmi-privée dprivée 
• Une offre spéciale pour assurés dès 60 ans 
Nom: Prénom: 

Date de naissance: jour/mois/année: 

Adresse: NP A/Lieu: Canton:.-- -. 

Profession: 

Tél. privé: Tél. prof: 

Nom de votre caisse-maladie: 

Dès aujourd'hui adressez ce coupon à: MUTUELLE VALAISANNE, Av. de la Gare 20,1951 Sion^ 

MUTUELLE VALAISANNE 
Caisse - Maladie 

GROUPEGGDMUTUEL 
ASSURANCES 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
\r Adolphe Riborciy 

D RAMATIQUE épi
sode de l'acte 2 de l 'Ordre 
lu Temple solaire. 

Nous voici d o n c avec 69 
norts q u i p o s e n t a u t a n t de 
questions q u e d 'absence de 
réponses. 

Psychiatres, psycologues, 
sociologues v i e n n e n t de-
jrant les c a m é r a s exp l ique r 
rat ionnel lement le pour 
quoi de cette a v e n t u r e suici-
laire. 

En fait, d e u x r éponses 
jont possibles . L 'une , s im
pliste, évoque le dérapage 
religieux et sectaire. 

Cela r a s su re . « Ils o n t été 
iris d a n s l 'engrenage». 
Bon, o n v e u t b ien . Mais la 

composition sociologique 
le ces 69 suic idés , s a n s ou-
jlier les q u e l q u e s cen ta ines 
ui restent , n ' exp l ique p a s 
l'engrenage o u a lors l ' indi-

du est v r a i m e n t fait s u r 
lin modè le u n i q u e . Et pu i s , 
Il y a cette a n n é e de dis tan
te ent re d e u x événemen t s . 
i Cela auss i n e s 'expl ique 
pas. 
: Le lec teur de r o m a n poli-
àer d i r a : «il y a u n ce rveau 
'et des exécu tan t s encore e n 
jvie». Là auss i , l 'explicat ion 
ne t ient pas . 
I Et si ces 69 m o r t s é ta ient 
s implement le reflet, avec 
quelques n u a n c e s , de la so
ciété s a n s bu t , s a n s v a l e u r 
jqu'est d e v e n u e n o t r e socié
té. 

Argent, compét i t ion , con
currence, pe r fo rmances , dé
valorisation de la p e r s o n n e 
|humaine, va lor i sa t ion de 
lien d u t o u t o u p lu tô t d u 
paraître, de l ' apparence , en
fin ouvrez les j o u r n a u x et 
observez. 

Si t o u t ce fatras a m e n a i t 
des gens à t r o u v e r d a n s u n 
groupe fermé, d 'abord u n 
sens p l u s v ra i de la pe r son
ne h u m a i n e , u n s ens d u sa
cré fut-il é so té r ique à sou
hait, u n e va lor i sa t ion de la 
personne p a r u n p a r c o u r s 
initiatique p r o p r e à ce type 
de secte et, enf in , l ' u l t ime il
lusion, le d é p a r t vers Si
nus! 

Dure i m a g e q u i n o u s est 
renvoyée. 

Mais il y a les enfants . 
En t u a n t des enfan t s a u 

nom de l e u r s convict ions , 
les m e m b r e s de la secte de 
l'OTS ont, a t o u t j a m a i s , dis
crédité l e u r v i s ion d u m o n 
de. 

Ouf! d i ra le b ien-pensan t , 
on vi t b i en d a n s le m e i l l e u r 
des m o n d e s . 

En êtes-vous si s û r ? 
H e u r e u s e m e n t , l ' année 

nouvelle est là, p l e ine de 
promesses. C'était le mo
ment 

Bonne année à tous ! 

Quel âge pour la retraite ? 
Les événements qui 

ont marqué la France ces der
nières semaines et le référen
dum sur la 10e révision de 
l'AVS l'ont amplement démon
tré : la question de l'âge de la re
traite est devenue une, sinon la 
pierre d'achoppement du dé
bat social. Pour une partie des 
citoyens, la limite des 65/62 ans 
est considérée comme u n ac
quis. 

Lorsque l'AVS a été créée, peu 
après la Deuxième Guerre 
mondiale, les retraités par
taient à la retraite à 65 ans sans 
grands espoirs de jouir long
temps de leurs rentes. A l'épo
que, l'espérance de vie n'était 
guère, pour les hommes, supé
rieures à 66 ans. Mais la crois
sance économique aidant, et le 
cortège des progrès qu'elle a en
traînés du point de vue des 
conditions de travail, de la san
té, de l'alimentation... a permis 
une très sensible augmenta
tion de l'espérance de vie. Au
jourd 'hu i en moyenne, u n 
homme peut à sa naissance 
compter vivre jusqu 'à 74 ans, 
une femme jusqu 'à 81 ans. 
Pour le retraité qui vient de 
quitter le monde du travail, les 
perspectives sont encore meil
leures : un homme a théorique
ment une quinzaine d'années 
de rentier devant lui, une fem
me une vingtaine. 

C'est à l'échelle des générations 
que l'on mesure mieux les 
progrès effectués. Des années 
économiques florissantes, 
l'inexistence du chômage du
rant de nombreuses années, 
ont permis de maintenir l'âge 
de la retraite. Mais on n'a pas 
tenu compte du basculement 

démographique qui s'effec
tuait. Dans l'esprit de nom
breux citoyens, l'âge de la re
traite a été assimilé à une va
leur intagible. Seul un abaisse
ment de l'âge, et une hausse 
des prestations services, pou
vaient entrer en ligne de 
compte. 
Les événements qui ont mar
qué la France ces dernières se
mâmes sont significatifs à cet 
égard. Pour les cheminots fran
çais, l'âge de la retraite est fixé à 
55 ans (50 ans pour les conduc
teurs) et ne saurait être relevé : 
il fait partie des «acquis». Pour 
défendre cette position, les che
minots avancent soit l'argu
ment du travail pénible, qui 
justifie u n départ en retraite à 
cet âge, soit l 'argument du chô
mage: généreux (!), ils souhai
tent libérer au plus tôt des pos
tes de travail dont les jeunes 
ont besoin. Mais la question du 

financement des retraites est 
purement et simplement oc
cultée. La Suisse ne connaît un 
régime de retraite différencié 
pour les fonctionnaires. En re
vanche, l'idée d'un âge de la re
traite «acquis» est largement 
partagée. C'est cela qu'il faudra 
peut-être remettre en question. 
Car les déficits de l'AVS sont an
noncés pour l'an 2000. Il y a 
cinquante ans, la vie active re
présentait les deux tiers de la 
vie, alors qu'elle tend à n'en re
présenter plus que la moitié 
aujourd'hui. Notre modèle de 
retraite n'ayant pas été adapté, 
il s'agit d'imaginer des solu
tions aux problèmes économi
ques et démographiques qui se 
posent chaque jour avec plus 
d'acuité. La question du finan
cement, mais aussi de lâge de la 
retraite et des années de cotisa
tions, doit d'urgence susciter la 
réflexion. 

Le financement et l'âge de 1/x retraite au cœ%vr 
dtt débat. 

Politiqiie agr*icole 
-&r 

Des équilibres à préserver 
L 'agmiciAM/wre suisse 

sera à la fois plus proche du mar
ché et plus écologique. Tirant la 
leçon de la votation du 12 mars 
dernier, qui avait abouti au rejet 
de l'article constitutionnel sur 
l'agriculture, le Conseil national 
a adopté un compromis qui pré
voit de lier les paiements directs 
à des exigences écologiques. 
Ce nouvel article constitution
nel constitue la réponse du Con
seil national à l'initiative «Pay
sans et consommateurs», qui 

Conthey et ses 45 
sociétés: précisions 
Dans notre article sur la 
vie sociale de la commune de 
Conthey, nous avions mention
né que la Société de développe
ment avait en gestion le con
cept des Coteaux du Soleil. 

Le président de la SD de Con
they, Vétroz et Ardon, M. Inno
cent Fontannaz, nous prie de 
préciser que la SD de ces trois 
communes vise à défendre et à 
promouvoir les intérêts à ca
ractère touristique sur ces trois 
communes. 

Les Coteaux du Soleil est un 
concept créé par ces trois com
munes plus Chamoson, visant 
à promouvoir une région et à 
introduire u n label de qualité 
dans les branches économi
ques diverses telles que la viti
culture, l'arboriculture, l'in
dustrie de pointe, etc. 

Dont acte en suggérant néan
moins à M. Fontannaz de pré
voir quand même dans la pro
motion touristique des trois 
communes la promotion et la 
vente des vins et des fruits de 
son «périmètre géographi
que». (RY) 

prône principalement la culture 
biologique. Moins rigide que 
l'initiative, le contreprojet met 
également l'accent sur la protec
tion de la nature : les paiements 
directs seront versés aux pay
sans qui respectent les normes 
écologiques, que ce soit dans le 
cadre de la production intégrée 
(le moins d'engrais possible) ou 
de la production biologique. En
fin, l'article met en valeur la dé
claration d'origine et de qualité 
des denrées alimentaires. Les 
initiants ont d'ores et déjà an
noncés qu'ils retireront leur tex
te si le contreprojet du Conseil 
national n'est pas édulcoré par 
le Conseil des Etats. 

Pour les paysans, la priorité est 
de fixer le principe des paie
ments directs dans la Constitu
tion. But: garantir le revenu 
paysan et lui donner davantage 
de légitimité, le contreprojet sa
tisfait aussi bien les agriculteurs 
«traditionnels» que les paysans 
«bio». Interviewé le jour du vote 
par la TV romande, Marcel San-
doz, président de l'Union suisse 
des paysans et nouveau conseil
ler national (PRD/VD), relève le 
besoin d'un consensus qui fixe 

'Ce journal humoristique et sati 
rique de la vallée de Bagnes et de 
l'Entremont paraîtra lors du pro
chain Carnaval. Tiré à 2500 ex., il 
diffusera les histoires drôles et 
les illustrations que vous enver
rez jusqu'au 18 janvier (dernier 
délai) à l'adresse habituelle: 
La Dzapate, poste restante 
1934 Le Châble/VS 

Discrétion assurée, 

les balises de la future politique 
agricole suisse. Porteparole des 
paysans «bio», Ruedi Baumann 
(écologiste, BE) soutient un com
promis qui va, selon lui, dans le 
sens de l'agriculture réclamée 
par le peuple. 

La véritable bataille commence
ra quand il s'agira de préciser, 
dans la loi, les prestattions éco
logiques donnant droit à des 
paiements directs. «L'agricul
teur se soumettra aux directives 
dans la mesure où il les sent pra
tiquement réalisables » prévient 
Marcel Sandoz. Le Conseil fédé
ral en est conscient: lors du dé
bat, Jean-Pascal Delamuraz a 
promis aux paysans un délai de 
cinq ans pour adapter leurs mé
thodes de travail. 

Personne ne conteste la nécessi
té de parvenir à un équilibre ju
dicieux entre les objectifs écono
miques et les objectifs écologi
ques d'une agriculture saine. Il 
s'agit maintenant de poursuivre 
la mise en oeuvre des réformes 
introduites par le 7e Rapport sur 
l'agriculture. Le contreprojet à 
l'initiative «Paysans et consom
mateurs» en tient largement 
compte. Les critères écologiques 
conditionnant le droit aux paie
ments directs sont même plus 
sévères que ceux envisagés par 
les pays voisins et concurrents. 
Il faudra donc veiller à ce qu'ils 
ne conduisent pas à une autre 
forme d'agriculture planifiée. 

JEAN-CLAUDE CHAPPUIS 
SLI 

7 jours/7 jLTELagbttFBJ 
2 4 H / 2 4 

Directe par Téléphone 

156 73 19 

100 emplois sauvés 
Le nom de la société reprenante 
du secteur a rmement de Tava-
ro est connu. Elle s'appelle Mil-
tec SA, avec siège social à Sion. 
Miltec entamera ses activités 
au début janvier, sauvant ainsi 
une centaine d'emplois, dont 
69 en Valais. Le repreneur prin
cipal est Opart SA, à Genève. 
Miltec dispose d 'un carnet de 
commandes garantissant du 
travail jusqu 'au printemps 97. 

Extension au 
concept des A0C 
Le gouvernement valaisan a étendu le con
cept des appellations d'origine contrôlée 
(AOC) àl'ensemble des produits agricoles va-
laisans. La nouvelle loi sur l'agriculture ac
ceptée l'an dernier offre la base légale de 
l'ordonnance. La démarche vise à pmtéger 
un patrimoine «trop souvent usurpé:»./! 
s'agit également de créer les conditions né-
cessaimàla mise en œwored'un concept 
promotionnel global sous l'appellation « Va-
lais-WaUis». La Chambre valaisanned'agri-
cultim (CVA)est satisfaite de cette mesure 
qui permet d'aller de l'avant, selon le dim-
teur Guy Bianco. les prem iers produits tou-
chésdevmient être lesabricots. lespoim 
william, la viandeséchéeet lefmmage. 

Négociations reportées 
Les négociations salariales en
tre les employés de l 'usine 
Ciba, à Monthey, et la direction 
ont été reportées au mois de 
janvier. Ces négociations ne 
sont toutefois pas rompues. 
D'ici la mi-janvier, l 'ancienne 
convention collective de tra
vail, échue au 31 décembre, 
reste en vigueur. 
* Les syndicats du personnel 
de l 'usine chimique Lonza, à 
Viège, ont demandé l'interven
tion de l'Office de conciliation 
cantonal. Le conflit avec la di
rection de l'entreprise porte 
sur les salaires 1996. La princi
pale revendication syndicale 
est la pleine compensation du 
renchérissement pour les 1560 
travailleurs soumis à la conven
tion collective. Lonza ne veut ac
corder qu'une augmentation 
générale de 1,1%. Pour les 
syndicats, cela revient à abais
ser les salaires réels de 0,8%. 

Prénoms en vogue 
En Suisse romande, Laura est 
le prénom féminin le plus fré
quemment donné en 1994. Da
vid l'emporte sur Kevin et Nico
las chez les garçons. En Valais, 
Mélanie et Laura distancent 
nettement tous les autres pré
noms féminins. David et Kevin 
prennent la mesure de Michaël 
et Nicolas chez les garçons. 

Guide des courses 
Le Guide des courses de la FSA 
vient de paraître. Ce document 
est u n ouvrage de référence ap
précié avec son calendrier offi
ciel des courses populaires FSA 
intégré. De multiples informa
tions sont fournies sur les quel
que 600 courses qui seront mi
ses sur pied en 1996. Le guide 
est disponible auprès de la FSA, 
CP 8222,3001 Berne ou auprès 
de Coop Suisse, « fit & munte r », 
CP 2550,4002 Bâle. 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

Usines valaisannes 
dAlusuisse 
Alusuisse SA. à Sierre. a enregistré cette an
née son meilleur résultat depuis 1989. L'en
treprise va clôturer son exercice sur un chif
fre d'affa ires de l'ordre de 500 m illions de 
francs contre 420 m illions en 1994 et 360 
millions en 1993. Ce redressement est la 
conséquence des restructurations effectuées 
entre 1992 et 1994 Actuellement, les réser
ves de commandes sont pratiquement épui
sées. La demande devmit reprendre au 
printemps prochain. Un effort particulier 
sera mis sur l'innovation et le contrôle des 
coûts. L'optimisme de la direction s'explique 
par la poursuite de la production d'al ion i-
nhan à Stegjusqu'en 1997au moins. 

Observatoire de St-Luc 
L'Observatoire François-Xavier 
Bagnoud de St-Lne connaît une 
intense activité. Des visites quoti-
dlennessontproposées jusqu'au 7 
janvier à 11 et 13 heures. Réserva* 
tiens et renseignements à TÔT de 
la station an (027) 65 14 12. Un 

i ajpoaateiyr àéte n o n ^ e e n lapéir-
sonne de M. Jacques Sreguet, du 
Locle. âgé de 34 ans. Au bénéfice 
d'un diplôme de physicien et d'un 
doctoral, il a travaillé durant deux 
ans aux Etats-Unis. 

Icônes anciennes 
Jusqu'au 4 janvier, la salle St-
Christophe (Place Scandia) à Mon
tana-Crans, accueille une expo 
d'icônes russes du XVIIe au XIXe 

siècle. Les pièces exposées sont 
munies d'un certificat d'authenti
cité sur lequel figurent l'époque, 
la description et la signification 
historique de l'œuvre. Tous les 
jours de 10 heures à 12 h. 30 et de 
15 h. 30 à 1 h. 30 du matin. 

Chiens pour handicapés 
Dix personnes handicapées de 
Suisse alémanique ont reçu à Os-
termundigen (BE) un chien d'as
sistance. Les animaux ont été 
dressés au centre suisse d'éduca
tion de chiens d'assistance de 
Granges (VS), mis en place par l'as
sociation «Le Copain». Les six 
femmes et quatre hommes con
cernés pourront profiter de leur 
chien durant huit ans. A ce mo
ment, l'animal aura dix ans et 
l'âge de la retraite sonnera pour 
lui. Il terminera néanmoins sa vie 
chez son maître qui recevra un 
nouveau chien. 

Grand Prix 0V0 
Trois épreuves éliminatoires du 
Grand Prix OVO auront lieu en Va
lais: Nendaz (7 janvier), Verbier 
(14 janvier) et Bûrchen (4 février). 
Finale prévue en mars en Engadine. 

Monthey et Telciu 
La coopération se poursuit entre 
Monthey et le village roumain de 
Telciu. La reconstruction du ré
seau d'eau de cette localité débute
ra dès la fin de l'hiver. Ce projet a 
le soutien de la Confédération, de 
la commune de Monthey et de 
l'Etat de Roumanie. La coopéra
tion Monthey-Telciu a commencé 
en 1990 par des aides à l'école, au 
dispensaire et à la ludothèque. Il 
s'agit de résoudre le problème 
aigu du réseau d'eau du village 
roumain, qui est vétusté. Tout est 
à refaire, de la source aux robinets 
et à la station d'épuration. Le bud
get atteint un million de francs. 

C A I S S E - M A L A D I E 
La caisse-maladie de Troistorrents 
adhère au Groupe Mutuel et TROISTORRENTS 
s'installe dans ses nouveaux locaux 

M. Michel Donnet-Monay, resjxyn&ablie de l'agence d e Troistxrrrents, 
ainsi que ses collaboirateuirs. 

Pour faire face aux nouvelles 
exigences administratives po
sées par l 'introduction de la 
nouveUe loi sur l'assuran-
ce-maladie dès le 1er janvier 
1996, le comité de la caisse-ma
ladie de Troistorrents a choisi 
d'adhérer au Groupe Mutuel 
Assurances, tout en préservant 
son identité et son autonomie 
financière et juridique. 
Les assurés de la caisse-mala
die de Troistorrents pourront 
ainsi également bénéficier des 
mêmes avantages que les 
250 000 membres des 11 cais

ses-maladie du Groupe Mutuel, 
Universa, Mutelle Valaisanne, 
Hermès, CMBB, ainsi que les 
autres caisses du Groupe. 
Aussi, afin d'offrir à la clientèle 
de la région les moyens, les 
structures et le service d 'une 
grande entreprise, la caisse-
maladie de Troistorrents a ins
tallé ses nouveaux bureaux au 
centre du village (Bâtiment de 
l'Auberge de la Bourgeoisie). 
Les assurés de Troistorrents et 
de la région y trouveront tous 
les conseils, renseignements et 
formulaires qu'ils désirent ain

si qu 'une réponse efficace et 
personnalisée grâce à une in
frastructure performante et un 
équipement technique moderne. 
D'autre part, les collaborateurs 
spécialisés du nouveau bureau 
vous renseigneront sur simple 
demande sur toutes les bran
ches d'assurance proposées. 
N'hésitez pas à vous renseigner. 
C'est avec plaisir et compétence 
que vous serez informés. 

Caisse-maladie de Troistorrents 
Auberge de la Bourgeoisie 

1872 Troistorrents 
Téléphone (025) 77 25 37 

Non merci, je conduis \ 

Jours de fêtes: le bpa 
rappelle les risques 
d'un verre de trop 
L'alcool est l'une des causes princi
pales d'accident de la circulation. 
Toutes les 90 minutes, un conduc
teur en état d'ébriété cause un acci
dent et l'alcool est lié à 20% des ac
cidents mortels de la route. 
Los jours de fêtes riment avec 
Champagne, bonnes bouteilles et 
«petits verres» do-ci do-là. Cela ne 
doit pas faire oublier les consé
quences potentielles d'un verre ou 
deux de trop sur le comportement: 
Avec une alcoolémie de 0J3%o: vi
sion moins bonne. Capacité do con
centration et vitesse de réaction di
minuées; à partir de 0.5%o: sures
timation do soi et début d'euphorie 
se traduisant souvent par des excès 
do vitesse. Le véhicule ne peut plus 
être conduit avec la sécurité requi
se (bien que le conducteur se sente 
en pleine possession de ses 
moyens). Risque d'être impliqué 
dans un accident mortel multiplié 
par 2,5; à partir de 08%o: pertur
bation de la vue et de la coordina
tion. Risque d'être impliqué dans 
un accident mortel multiplié par 
4; Avec l,5%o: symptômes aggra
vés. Risque d'être impliqué dans 
un accident mortel multiplié par 
16... 
L'alcool s'élimine dans le l'oie à rai
son d'environ 0,l%o par heure. 
Quelques heures de sommeil après 
une longue soirée bien arrosée ne 
suffisent donc pas pour retrouver 
la pleine capacité de conduire. 
Pour le bpa, boire de l'alcool et con
duire sont inconciliables. Aussi, 
l'institution invite vivement les or
ganisateurs de soirées à proposer 
également des boissons non alcoo
lisées. Les invités capables de dire 
« Non merci, je conduis » sont des 
personnes qui savent assumer 
leurs responsabilités. Paire appel à 
un taxi coûte moins cher qu'un re
trait de permis ou un accident, 
aussi anondin soit-il. 

VALAIS Société des cajétïevs, 
yestcuufrciteiAnrs et hôteliers 

Accueil et service sur un plateau 
Le souci majeur de la Société 

valaisanne des cafetiers, restau
rateurs et hôteliers (SVCRH) est 
la formation continue. Aussi, 
organise-t-elle régulièrement 
des cours de formation conti
nue à l 'intention du personnel. 
Le dernier vient de se dérouler 
à Ovronnaz, à l'Hôtel du Muve-
ran. 
«Dans mon établissement, le 
service et l'accueil se servent 
sur u n plateau », tel est le titre 
évocateur d 'un document ser
vant de base aux cours dispen
sés dans le canton sous les aus
pices de la SVCRH. 
A Ovronnaz, durant une se
maine, dix-huit personnes ont Accueil et service sur un, plateau. 

suivi cet enseignement, com
plété par la connaissance et le 
service des vins valaisans, ain
si que par une dégustation. 
Le cours contient ce qui a trait 
aux règles de service, à la con
naissance du matériel. La tech
nique du service depuis l'ac
cueil, avec l'indispensable sou
rire, est évoquée jusqu 'au mo
ment du départ du client. Le 
tout se termine par une série 
de conseils destinés à satisfaire 
au mieux la clientèle. Ce cours 
organisé en différents endroits 
du canton se poursuivra en 
1996. Il connaîtra très certai
nement le succès de ceux qui 
l'ont précédé depuis des années. 

SOUTEX Dxt 23 au 26 jcuvnyvenr 1996 

Attention : ramassage des vêtements usagés 

2 skieurs morts 
Les deux jeunes skieurs d'origine 
allemande disparus lundi soir 
dans la région de Cry d'Er/BelIa 
Luy, au-dessus de Crans-Montana, 
ont été retrouvés morts. Agés de 
16 et 18 ans, ils ne connaissaient 
pas la région. Victimes d'une cou
lée de neige, ils ont fait une chute 
d'environ 100 mètres. Les sauve
teurs les ont retrouvés dans une 
zone interdite aux skieurs. 

Voilà le m o m e n t v e n u 
d 'a l léger les p l aca rd s et les 
t i ro i r s p l e in s à c r a q u e r t o u t 
e n a idan t , de cet te façon, les 
en f an t s et les h a n d i c a p é s . 
Du 2 3 a u 26 j a n v i e r p ro 
c h a i n a u r a l ieu le r a m a s s a 
ge SOLITEX. 
SOLITEX réal ise l ' in i t ia t ive 
d u r a m a s s a g e des t i s sus , a u 
prof i t c o m m u n de l 'Associa
t ion su i s se des inva l ides 
(ASI), de l 'Associat ion su i s se 
des pa ra lysés (ASPr) e t de la 
F o n d a t i o n Village d ' en fan t s 
Pestalozzi . 
T o u t ce q u e v o u s v o u d r e z 

i0 

place r d a n s les sacs b l ancs et 
b l eus , q u i p e u t ê t re encore 
ut i l i sé et qu i n e soit p a s plas
tifié se ra t rès appréc ié , les 
c h a u s s u r e s éga lemen t , si 
appare i l lées . 

P r i è r e de n e p a s m e t t r e de 
déche ts , de b a s et de chaus 
set tes d a n s le sac. 

Vous p o u r r e z d e m a n d e r des 
sacs s u p p l é m e n t a i r e s a u n ° 
de tél. (062) 797 91 32, où 
v o u s p o u r r e z auss i r é se rver 
vo t re levée ex t r ao rd ina i r e , 
p o u r des q u a n t i t é s dépas
s a n t les d e u x t o n n e s . 



ARTI G N Y A SIO 

Bigard, Sim, 
Frédéric François 
Spectacle Services Production annonce la 
tenue de Jean-Marie Bigai-d le 23 janvier à 
Sion. Conthey accueillera Sim le 21 mars et 
frédéric François le 24 avril. Le «Festival de 
ïHumour»de Contheyaura lieu les21 el22 
juin et «Festiv'96»surla place de la Planta, 
iSion. du 11 au 14 juillet. 

Nouveaux 
citoyens bedjuis 
Les treize nouveaux citoyens 
de la classe 1977 d'ïsérables 
ont été officiellement reçus 
hier soir par le président de l a 
commune Narcisse Crettenaad 
et son état-major. La t enue de 
propos de circonstance et la re
mise du livre «Chronique et 
images, la Suisse en 1975,1976 
et 1977» ont précédé une colla
tion partagée en c o m m u n dans 
an établissement du village. 

Annales valaisannes 
Les Annales valaisannes 1995 
consacrent aux bisses une édi
tion spéciale. Historiens et 
scientifiques les soumettent à 
un questionnement nouveau, 
photographies d'archives et 
contemporaines les montrent 
dans leur diversité. Les bisses 
ont été le thème d'un colloque 
international à Sion, en 1994, 
organisé par la Société d'histoi
re du Valais romand. En pu
bliant les Actes de ce colloque, 
la SHVR met à portée de cha
cun un état des lieux actuel et 
pluridisciplinaire. Le livre, dis
ponible en librairie, comporte 
plus d 'une centaine d'illustra
tions provenant des Archives 
cantonales et du Centre valai-
san du film et de la photogra
phie. 

Gros incendie 
A Hérémence, le feu a pris dans 
un atelier de menuiserie et a 
gagné deux maisons voisines 
durant le week-end de Noël. Les 
trois bâtiments ont été entière
ment détruits. Le montant des 
dommages est évalué entre 
trois et quatre millions de 
francs. Le sinistre n'a pas fait de 
victime, mais sept familles ont 
perdu leur logement Elles ont 
été recueillies dans d'autres 
ménages du village. 

Tournoi d'échecs 
Le tournoi interne de Noël du 
Club d'échecs de Bagnes aura 
lieu ce vendredi 29 décembre 
dès 14 h. 30 à la salle de l'école 
ménagère de Montagnier. Le pu
blic est invité à se rendre sur 
place pour voir à l'œuvre les ca
dets, juniors, seniors et vétérans 
du club qu'entraîne le Marti-
gnerain Pierre Perruchoud. 

PKD de Saxon 
Le PRD de Saxon organise son 
traditionnel apéritif de fin 
d'année ce 30 décembre dès 11 
heures au Café des Vergers. In
vitation à toutes et à tous. 

Raiffeisen 
inaugurée 
La Banque Raiffeisen de Sal-
van rénovée a été inaugurée 
juste avant Noël. Un montant 
de 400 000 francs environ a été 
consacré aux travaux effectués, 
qui ont débouché sur la mise à 
disposition du personnel d 'une 
surface de travail plus impor
tante. La manifestation officiel
le s'est déroulée en présence du 
président de la commune, M. 
Piasenta, 

VERBIER 
Centre cuM/ufrel 
CLIA Ha/YYiea/iA 

Archiguille, grand prix 
du prestige européen, expose 

Archiguille, au centre, en présence de M. Pierre Dorsaz et de la. comé
dienne Marthe Keller. 

Moment fort au Centre culturel 
du Hameau de Verbier pour le 
vernissage de l'exposition Ar
chiguille. 
Cet artiste, dont André Mal
raux a dit qu'il est le plus doué 
de sa génération, expose cin
quante et une œuvres à la 
beauté fulgurante, à la plastici
té remarquable et, surtout, qui 
sollicitent la spiritualité qui 
anime chaque être humain . 
Un propos de l'artiste illustre 
d'ailleurs cet élan: «Etre, c'est 
ne pas douter de son éternité». 

Il y a chez Archiguille à la foi 
l 'humilité de l 'homme et le 
souille créateur de l'artiste. 
C'est tout cela qu'ont décou
vert les nombreux invités à ce 
vernissage. 
L'exposition durera jusqu 'au 
30 janvier tous les jours de 15 à 
19 heures. 
M. Bernard Comby, conseiller 
national, a souligné lors du 
vernissage « que la culture con
tribue a décloisonner l'indivi
du, la cité, la région, le pays». 
Quant à M. Pierre Dorsaz, le 

père du Hameau, il a relevé que 
les travaux du Hameau ont 
commencé il y a dix ans. 
Aujourd'hui, il offre à la sta
tion bagnarde et d 'une maniè
re générale au pays un centre 
culturel qui reçoit l 'un des plus 
brillants artistes contempo
rains. 
Et de conclure à l'intention des 
invités «qu'il ne fallait point 
tant s'inquiéter de l'avenir, 
mais plutôt le préparer». 
Une exposition à ne pas man
quer. 

Nowveïl&s eccjpos 

Georges Németh 
à Sierre 
La salle de récréation de l'Hôtel 
de Ville de Sierre abrite du 29 
décembre au 4 février une ex
position d'œuvres signées 
Georges Németh sur le thème 
« Sierre et environs autrefois ». 
Elle est ouverte en semaine de 
15 à 18 heures, le samedi et le 
dimanche de 10 à 12 heures et 
de 15 à 18 heures. 

Archiguille au 
Hameau de Verbier 
Archiguille, lauréat du Grand 
Prix du Prestige européen de la 
peinture en 1992, est l'hôte du 
Centre culturel du Hameau de 
Verbier. Cette exposition digne 
d'intérêt est visible jusqu 'au 
30 janvier tous les jours de 15 à 
19 heures. (Voir ci-contre) 

New Year Festival 
à Verbier 
Comme à l'accoutumée, il y 
aura bastringue du côte de Ver
bier à l'occasion de l'entrée 
dans la nouvelle année. Ce ven
dredi à 20 h. 30, la salle La 
Comba recevra les Blues Bro
thers, puis le Charlie Vitamine 
Band. Le lendemain, toujours 
à 20 h. 30, la salle La Comba ac
cueillera le fameux Mungo 
Jerry (le tube « In the Summer-
time» dans les années septan
te, c'est lui), puis Dulaine Har-
ris & the new mixx (rock et 
blues). Benseignements au 
(027) 31 62 22. 

VILLE DE MARTIGNY 

Les Noêls de Ici scelle commiA/nctle Centre de Loxsirrs 
et Cxtlt^tire 

De l'Harmonie municipale aux «Restes du Cœur» AteUers-créatMté '96 
La salle communale de Martigny a connu un 

mois de décembre particulièrement chargé. 
De la fête de Noël de la Bourgeoisie à celle de l'Har
monie municipale ou encore à celle du club des aî
nés, sans oublier les Pestes du Cœur, il y en a vrai
ment eu pour tout le monde. La rencontre tradi
tionnelle de l'Harmonie municipale a permis aux 
élèves de l'école de musique de faire étalage de 
leurs qualités naissantes et au président Délez de 
rappeler que sa société et la fanfare Edelweiss 
avaient décidé de prendre en charge la formation 
de leurs jeunes musiciens. Le 24 décembre, à l'en
seigne des «Restes du Coeur», ce sont quelque 200 
repas qui ont été servis grâce à la générosité des 
commerçants de Martigny et des environs. Selon le 
responsable Jean-Claude Abbet, plus de 350 per
sonnes ont effectué un crochet par la salle commu
nale pour boire le verre de l'amitié. 

Les élèves de la clause de solfège de Teodora 
Truta à pied d'œuvre. 

RED Lions 
Les Red Lions, supporters du 
HC Martigny, ont u n nouveau 
président. H s'agit de Bertrand 
Biolaz qui a remplacé à ce poste 
Christian Baudoin. 

Ramassage des 
sapins de Noël 
L'Administration communale 
de Martigny informe la popula
tion qu'elle procédera au ra
massage des sapins de Noël le 
vendredi 5 janvier et le lundi 8 
janvier dès 8 heures. Merci de 
bien vouloir se conformer à ce 
programme. 

Club de quilles 
Le club de quiUes Octodure a 
une présidente à sa tête. Mme 
Marie-Jo Ferrari a été élue à ce 
poste en remplacement de M. 

Georges Pellaud. Soulignons 
qu'en 1996, le club devra met
tre sur pied la coupe des es
poirs et la coupe valaisanne de 
Noël. 

Au cinéma 
CASDJO. Jusqu 'au dimanche 7 
janvier , tous les jours à 14.00 
et 19.00: Pocahontas, de Walt 
Disney ; tous les jours à 16.00 et 
21.00: Goldeneye, de Martin 
CampbeU, avec Pierce Bros-
nan ; 31 décembre en soirée : re
lâche. 
CORSO. Jusqu 'au dimanche 7 
janvier à 20.30, sauf samedis à 
20.00 et 22.00, en matinée à 
14.30, dimanche et jours de 
fête à 14.30 et 17.00: Les trois 
frères, le film des «Inconnus»; 
31 décembre en soirée: relâ
che. 

Décès en Valais 
Mme Georgette Lambiel, 72 ans, 

Riddes; M. Michel Senggen, 
65 ans, Sion; M. Willy May, 69 
ans, Le Châble; Mme Monique 
Maret, 58 ans, Evionnaz; M. 
Auguste Clavien, 96 ans, Miè-
ge; Mme Marcelle Doggwiler, 
103 ans, Sierre; M. Hermann 
Favre, 85 ans, Vex; M. Joseph 
Aymon, 81 ans, Ayent; Mme 
Marie Epiney, 80 ans, Loèche ; 
M. Edmond Tissières, 76 ans, 
St-Léonard; M. Aloïs Nicollier, 
65 ans, Prarreyer; Mme Mar
celle Moulin, 63 ans, Muraz; 
Mme Eisa Copt, 86 ans, Mar-
tigny-Bourg; Mlle Lina Jollien, 
86 ans, Savièse; M. Alexandre 
Pillet, 22 ans, Martigny; Mme 
Odile Jollien, 62 ans, Ayent; M. 
Max Clavien, 83 ans, Venthô-
ne ; M. Lucien Delavy, 78 ans, 
Vouvry; M. Léonard Luyet, 
90 ans, Savièse; Mme Berthe 
Mayoraz, 74 ans, Euseigne; 

Mlle Marie-Cécile Mayor, 48 
ans, Sion; M. Frédéric Sierro, 
74 ans, Hérémence ; Mlle Odet
te Sabatier, 86 ans, Sion ; 

Dès janvier 1996, le Centre de Loi
sirs et Culture de Martigny renou
velle son projet d'activités créatri
ces. Animés par des artistes, les 
ateliers se dérouleront une fois 
par mois, le samedi après-midi, de 
janvier à avril 1996. 
Lors de ces séances, nous aurons 
l'occasion de faire connaissance 
avec l'artiste, d'approcher son tra
vail et sa démarche artistique. 
Nous pourrons ensuite exercer 
notre propre pouvoir créateur à 
travers la peinture, la sculpture, 
l'aquarelle. 
La peinture: avec Pierre Loye, ar
tiste peintre, Le Trétien, et dans 
l'atelier suivant avec : Mme Marie-
Rose Pitteloud, artiste peintre, Ai
gle. 
La sculpture et travail avec la ter
re : avec Mme Lou Schmidt, céra
miste, Grimisuat. 
L'aquarelle: atelier animé par 
Mme Françoise Carruzzo, aqua
relliste, Sion. Vue de quelques-
unes de ses œuvres, puis familia
risation avec les techniques de 
l'aquarelle. 
Ces instants de créativité se pas
sent dans le cadre agréable du 
Centre de Loisirs et Culture et 
dans un climat très convivial. Une 
petite pause pour se restaurer est 
prévue au milieu de l'après-midi. 
Ces ateliers s'ouvrent à toute per
sonne intéressée à la créativité ar
tistique, jeunes, adultes, familles 
y sont cordialement invités. 

Programme 
Samedi 20.01 de 15.00 à 19.00: 
Pierre Loye, artiste peintre. 
Samedi 10.02 de 15.00 à 19.00: 
Marie-Rose Pitteloud, artiste pein
tre. 
Samedi 23.03 de 15.00 à 19.00: 
Lou Schmidt, céramiste. 
Samedi 13.04 de 15.00 à 19.00: 
Françoise Carruzzo, aquarelliste. 
Prix par atelier: Fr. 30.—, étu
diants/A VS/chômeurs: Fr. 20.—, 
famille avec enfants: Fr. 40.—. 



#œux sincère* à tous nos; clients, amis et connaissances 

Buffet-Express 
Gare CFF 

Famille René Sierro-Segatto 

Place de la Gare 

MARTIGNY 

« (026) 22 46 77 

Merci à tous ! 

j^^ruchez s.a. 
Electricité - MARTIGNY 

/MEUBLES 
mjjiy^fl^iibé 

RIDDES-Tel 027 86 26 83 

LES FILS DE SERGE MORET 

Préville-Fruits 
Rue de la Poste 7 

MARTIGNY 

® (026) 22 35 85 

« (026) 22 68 14 

Chère clientèle, 

Votre team de 
Martlgny vous remercie 
de votre fidélité. 

Il vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d'année et vous présente . 
ses meilleurs vœux pour 1996 ! . I P | IA \© f 

MARTIGNY 
I 

Garage 
du Salantin SA 
MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 31 
Tél. (026) 22 23 33 

Service 
après-vente : 
rue du 
Simplon 53 

NISSAN 

La nouvelle collection 
est arrivée ! 

a^-f M-
Fourreur diplômé SA 

remercie sa hclele clientèle et amis 
pour la confiance témoignée tout au lor 
de l'année. Meilleurs vœux pour 1996. 

Gardiennage de fourrures 
nettoyage, réparation, 
transformation, cuir et fourrure 

Tél. (027) 23 62 53 
11, rue de la Porte-Neuve - 1950 Sion 

•.. v ,- . . . 

La direction et le personnel des 

Garages Olympic - Sierre - Sion - Martigny 
vous remercient de votre confiance 

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 1996! 

Bonne route ! 

Garage 
du Mont-Blanc 

MOULIN S.A. 

Votre concessionnaire 

$ 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

MARTIGNY-CROIX - « (026) 22 11 81 

HÔTEL-RESTAURANT 
GRAND-QUAI 
MARTIGNY 
* (026) 22 20 50 

La famille Lunebourg-Frôhlich et leurs fidèles colla
borateurs vous souhaitent d'agréables fêtes de fin 
d'année et ses meilleurs vœux! 

FERMETURE ANNUELLE: 23 DEC. - 8 JANV. 

Martigny - * (026) 22 20 07 

Stragiotti S Oie 

Rodult Fruits 
MMT RODUIT • CH1I2S FUUr^HAWUT 

La Prairie 
Lysiane Fellay 

SEMBRANCHER 
Tél. (026) 85 22 30 Fermé le dimanche 

TYPO-OFFSET CASSAZ-MONTFORT SA 
M A R T I G N Y 
Tél. (026) 22 21 1 9 - 2 2 21 20 
Fax (026) 22 92 97 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 



nUSiCLUB 
AUDITORIUM HAUTE FIDÉLITÉ 

Radio - TV • Vidéo 

(026) 22 20 34 
(026)22 09 41 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

Yves Jacot 
et son personnel 

vous souhaitent une heureuse année 
MARTIGNY 
VERBIER 

CARROSSERIE =P ie iTOZ= 

Dépannage - véhicule de remplacement 
Réparation toutes marques 

Rue du Châble-Bet 44 
1920Martigny 

Tél. 026 229 333 

trauLÏ* 
René Mabillard 

et son personnel 

vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 

BATIMENT-GENIE CIVIL 

/MA MARTIGNY 

L'ASSOCIATION 

DES CAFETIERS 

RESTAURATEURS 

ET TENANCIERS 

DE TEA-R00MS 

DE MARTIGNY 

SOUHAITE 

UNE BONNE ET 

HEUREUSE ANNÉE 

A SA FIDÈLE 

CLIENTÈLE! 

Marce l Véro le t S.A. 
ACCESSOIRES AUTO 

MARTIGNY 
•s (026) 22 76 34 - 22 12 22 

MORET SPORTS 

Place de Plaisance 
MARTIGNY 

(026) 22 59 28 - Fax (026) 22 09 28 

Pralong-Moix 
& Cie S.A. 

Menuiserie - Charpente 
Agencements 

Construction de chalets 

LA LUETTE - EUSEIGNE 

ono 
srucior 
SIERRE 

Combustibles 

Pour tous 
vos problèmes 
de citernes: 

étude, 
conception, 
réalisation 
Révisions, 

SOCIÉTÉ ANONYME assainissements, 
ILES FALCON nouvelles 
? , 9 , 6 0 „ , , , SIERRE installations 
Tél. 027 / 55 46 55 
Fax 027 / 56 15 71 (Brevet fédéral) 

Garage 
de la Pierre-à-Voir 

J. & C. Vouillamoz 
•s (026) 44 23 33 

SAXON 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nous remercions tous nos clients et partenaires 
pour leur confiance et leur souhaitons 

une heureuse nouvelle année. 

Toujours prêts à interpréter vos désirs, 
nous vous réservons une gamme de nouveautés 

que nous nous réjouissons d'ores et déjà 
de vous présenter en 1996, 

^PUBLICITAS 

Motel des Sports 
E. Grognuz-Biselx 

vous présente 
ses meilleurs vœux 

MARTIGNY - » (026) 22 20 78 

Wish you Happy Holidays 

Infcwmatkquo 
0 2 7 2 2 7<S OO 

MPS Micro personnel services SA 

Centre 
Autos 

Rue du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 10 28 - J.-P. Vouilloz 

LOCATION 
DE VOITURES 

STATION-
SERVICE 
AUTOMATIQUE 

AVIS 

<^gy LAVAGE 
AUTOMATIQUE 

A BROSSES 

F l ^ M A M P FA V l & i 
Chauffage, sanitaire, ventilation, 
ferblanterie, couverture 1908 RIDDES 

remercie sa fidèle clientèle et 
présente les meilleurs vœux pour l'année 1996! 

Fiduciaire 
J. Philippoz S.A. 

Comptabilité - Fiscalité 
comptable contrôleur 
de gestion diplômé 

LEYTRON 

v (027) 86 34 44 

GAILLARD FRUITS 
SAXON S.A. 

Fruits et légumes en gros 
Entrepôts frigorifiques 

SAXON 
(026) 44 32 22 - Fax (026) 44 17 63 

VALGRAVURE 
Coupes - Médailles - Etains 

Fanions - Autocollants - T-shirts 
Verrerie décorée 

Pierre Vouillamoz 
SAINT-MAURICE 
« (025) 65 29 43 

Pressing 
Centre-Ville 

M. et Mme 
Gianni Crozzoli-Michellod 

remercient leur fidèle clientèle 
et présentent 

leurs meilleurs vœux pour 1996 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand - » (026) 22 29 74 



GARAGE DE LA FORCLAZ 
Agence Peugeot-Talbot 

PEUGEOT 
TALBOT 

JEAN-PIERRE 
VOUILLOZ 

MARTIGNY 

Nouvel emplacement 
Route 
du Simplon 53 

•s (026) 22 23 33 

Scierie - Charpente - Menuiserie 
Construction de chalets 

Les Fils d'Henri Buchard 
LEYTRON 

s (027) 86 28 21 

CONSTANTIN-GEX • VERNAYAZ 
Béton - Fabrication et pose 

Eléments préfabriqués - Moulages divers 
Pierres naturelles - Simili reconstitué 

PASCAL CONSTANTIN 
Ingénieur ETS - Fax (026) 64 11 20 

s (026) 64 13 14 - 64 12 85 

Paul 
Grandchamp 

Sellerie - Bâches 

Rue du Levant 137 

MARTIGNY 

® (026) 22 27 87 

K 

'Hous vous souhaitons 

une bonne et heureuse 

année 1996 

Aménagements intérieure 

et fabrique âe meubles 

& Cie S.A. 
Production et administration 
Rie du Rawyl - 1950 Sion • Tél. 027 / 22 67 87 

Fax 027 / 22 67 92 
Exposition - 1964 Conthey - Tél. 027 / 36 40 22 

Relais du Château de Villa 
SIERRE 

André Besse gérant 

adresse à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1996. 

GEO BONVIN S.A. 
Installations - Sanitaires - Chauffage 
Couverture - Ferblanterie - Etanchéité 

3963 CRANS-SUR-SIERRE 
Tél. (027) 41 27 17 

LES CARS 

k BafPestraz+Tifk 
Jean-Mary - Régis - Bernard 

Auto - Transports SA 
Service concessionnaire 

GRÔNE 
s (027) 58 21 51 

ainsi que leurs dévoués collaborateurs, remercient 
leur aimable clientèle et lui présentent 

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année! 

SULLAM TAPIS 
MARTIGNY 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Magasin et atelier: 
Rue du Léman 3 B 
MARTIGNY 
•S (026) 22 77 37 

Comptoir musical 
Spécialiste instruments 

pour fanfares et harmonies 
Accordéons, percussions et claviers 

GUY MARCLAY 
vous remercie et vous souhaite 

une fructueuse saison musicale 1996 

EVffl 
Monique CONFORTI 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Bonnes fêtes 
et meilleurs vœux pour 
la nouvelle année! 

MARTIGNY 
Tél. (026) 22 67 64 
Fax (026) 22 53 48 

1ATHION 
Que l'année 1996 

vous permette 
de réaliser les voyages 

de vos rêves! 

BONNE ANNÉE 

Sion. avenue de la Gare 4 Tél. (027) 22 48 22 
Sierre. avenue de la Gare 1 Tél. (027) 55 85 85 
Mart iqny. rue Marc-Morand 9 Tel. (026) 22 71 61 
Monthey. Monthey-Voyages SA Tel. (025) 71 51 66 

Armand Boson 
Fruits et légumes 

FULLY - CHARRAT 
RIDDES 

s (026) 46 12 03 

Ed. Bétrisey 
Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Vernis 

MARTIGNY 
Rue d'Octodure 

Tél. (026) 22 24 20 

L'entreprise 
A. ROSSIER+Cie 

Mazout Distribution SA 
Combustibles - Carburants 

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Case postale 
SION - CONTHEY 

•s (027) 36 15 45 - 46 

Bernard Darbellay 
& Cie S.A. 

Chauffage - Sanitaire 
Ventilation 

MARTIGNY 
s (026) 22 17 60 

AUX 4-SAISONS S.A. 
SION - J.-L. HÉRITIER 

Route de Riddes 85 - Chandoline - Sion 
Sortie autoroute - Parc voitures 500 m2 

Tél. + Fax (027) 31 38 20 
Location pour sociétés, banquets, 

cantines de fête: souffleur d'air chaud 

Pour tenir la ligne droite en 1996 
équipez-vous 

CONTHEY - SIERRE 

qui vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d'année et 

meilleurs vœux pour l'an nouveau! 
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M A G Z I 
Les Sorciers de Salvan 

première 
L'Ordre du Temple solaire (OTS) est à nouveau sous les feux de l'actualité. Juste 
avant Noël, les corps calcinés de seize adeptes de cette secte ont été découverts 
dans le Vercors, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Cherennes. 
Cette tragédie fait suite à celles survenues en octobre 1994 à Salvan, Cheiry et 
Morin Heights où cinquante-trois personnes avaient trouvé la mort dans de 
mystérieuses circonstances. Sur ce nouveau drame, l'enquête ne fait que com
mencer. Cette semaine, trois policiers suisses, dont un inspecteur de la sûreté va-
laisanne, se sont rendus à Paris afin d'« échanger des informations avec la police 
française». 

Un livre paru au début novembre, « Les Sorciers de Salvan », d'Agnès Eggs-Mottet, 
apporte un éclairage particulier à ce triple drame. L'auteur se demande notam
ment si Salvan est destiné à être le théâtre de faits hallucinants. 

Au siècle dernier, Joseph Durando — l'un des chefs de l'OTS morts à Salvan s'ap
pelle Joseph di Mambro (?) - met en émoi cette localité. Doué de pouvoirs de ma
gnétisme et d'hypnotisme, il subjugua ses crédules adeptes. Durando finit par 
émigrer en Argentine où il fonda une secte et abusa ses disciples en se procla
mant l'Envoyé de Dieu. «Personne n'est à l'abri de tomber un jour dans les pièges 
des gourous astucieux et convaincants» observe Agnès Eggs-Mottet. 

Salvan, le Temple solaire, une 
secte, des sorciers... Les événe
ments du 4 octobre 1994 disaient 
quelque chose aux anciens Va-
laisans... Agnès Eggs-Mottet a 
plongé dans les archives. Fruit 
de ses recherches, un ouvrage 
qui le démontre : ce n'était pas la 
première fois ! 
L'histoire se répète, dit-on. Le li
vre, paru aux Editions de La 
Matze à Sion, en témoigne d'une 
façon stupéfiante : parentés des 
noms, des lieux, des faits, le tout 
à un siècle de distance, cela fait 
décidément beaucoup de coïnci
dences : leur mise en parallèle ne 
manquera pas d'alimenter la fer
veur des tenants de la réincarna
tion, ou de la géobiologie ! Et si, 

derrière les apparences, il n'y 
avait tout compte fait qu'un for
midable pied-de-nez du destin ? 

Histoire d'un sorcier 

Le 7 mars 1842 naît à Evionnaz 
le petit. Jean-Joseph, fils de 
Marie-Louise née Coquoz, de 
Salvan, et de Constantin Duran
do, ouvrier carrier originaire de 
Turin. Sept ans plus tard, son 
époux devenu bûcheron ayant 
été tué par une bille de bois, la 
veuve retourne vivre à Salvan 
avec son fils. Le petit chevrier 
Joseph fait sur l'alpe de Mex la 
connaissance de la vieille Go
guette, qui l'initie aux herbes 

Raphaël Aubert Carl-A. Keller 

Vie et Mort 
de l'Ordre 

du Temple Solaire 

ÉDITIONS DE L'AIRE 

« Vie et mort de l'Ordre du Temple solaire », libre de 
Raphaël Aubert et Carl.-A. Keller, paru aux Editions 
de l'Aire. 

médicinales et aux sortilèges... 
Bientôt orphelin, il apprend la 
menuiserie, devient bourgeois 
de Salvan. L'avenir lui sourit. 
Las, à 18 ans, il s'éprend de la jo
lie Victorine, qui attend bientôt 
un enfant. Le riche père refuse 
son consentement au mariage et 
force sa fille à épouser un autre. 
Humilié, désespéré, Joseph fuit. 
En 1866, lorsqu'il revient au 
pays, c'est un bel homme élé
gant, généreux, qui parle patois, 
italien, français, guérit les mala
des, lit dans les pensées, retrouve 
les objets perdus, indique aux 
mineurs les filons d'ardoises! 
Dans ce pays alors déchiré entre 
conservateurs et radicaux, Jo
seph dénigre l'Eglise, envoûte la 
population, sème le trouble. Le 
Conseil d'Etat envoie la police 
pour l'arrêter, l'accusant d'exer
cice illégal de la médecine, mais 
les femmes du village repoussent 
l'assaut des agents ! Joseph se re
tire dans le Val d'Aoste, le manè
ge recommence : la gendarmerie 
veut l'arrêter, la population se 
révolte, deux hommes agressent 
les gendarmes et sont condam
nés à la réclusion. 
Durando revient à Mex. L'on se 
souvient avec effroi des accoin
tances du petit chevrier d'autre
fois avec la sorcière, on murmure 
que le tsarlatan est un suppôt de 
Satan... Joseph s'installe à 
Evionnaz, son village natal. Si 
ses déclarations contre la reli
gion, ses pouvoirs surnaturels et 
ses facultés de devin font naître 
la crainte, l'extraordinaire art de 
guérison dont il use avec généro
sité fascine. Les autorités s'ap
prêtant à l'expulser du Valais, il 
se réfugie chez les Vaudois et em
ménage à Lavey-les-Bains, à 
l'auberge des Mille Colonnes. 
Il aménage un cabinet de consul
tation où les malades affluent, 
ouvre une école où les illettrés 
deviennent savants, fonde une 
secte dont il réveille magnétique
ment les adeptes pour les ame
ner à minuit à l'auberge assister 
à des prodiges. Les adeptes si
gnent un pacte secret. Les riches 
étrangers en villégiature accou
rent de Montreux pour le voir. Il 
est jeté en prison à Saint-
Maurice. Devinant qu'on veut 
l'empoisonner, il fait mine d'être 
mourant, sa ruse réussit : on le 
relâche pour qu'il aille mourir 
ailleurs ! 

Le 10 novembre 1874, Joseph 
Durando émigré pour l'Argenti
ne afin d'y développer les théo
ries du Français Charles Fourier, 
économiste et philosophe prô
nant la vie en communauté au
tarcique, la «phalange». Il fon
de dans l'Entre Rios la luxueuse 

'• U I, i v; - •' A "si k! c-";U i K1 I..11-J 

La couverture de l'ouvrage d'Agnès Eggs-Mottet. 

Colonie Hugues : eau courante, 
potager géant, verger de 160 000 
arbres, oliveraie, vigne, champ 
de céréales, troupeaux, boulan
gerie, menuiserie, garage pour 
véhicules et machines agrico
les... Durando est le premier à 
acheter une faucheuse-batteuse-
moissonneuse, il ouvre une école 
pour les enfants de la colonie, 
échange des points de vue avec 
les personnalités cultivées de la 
ville proche ou du phalanstère, 
où l'on parle français. 
Les membres de la communauté 
travaillent sans rémunération. 
Pendant le repas du soir, à la 
lueur des flambeaux et des lam
pes à pétrole, le Maître commu
nique du haut d'une estrade les 
ordres qu'il a reçus de Dieu, fait 
les examens de conscience, apai
se les conflits entre époux, con
seille les célibataires en mal 
d'amour, prescrit des soins par 
les plantes et des régimes diététi
ques, utilise son incontestable 
talent de magnétiseur et 
d'hypnotiseur. Les adeptes re
mettent entre ses mains leurs 
biens, leur liberté, leur person
nalité. 
En 1882, Durando revient à 
l'Auberge des Mille Colonnes et 
guérit en quelques heures Emma 
Pittet, la fille des aubergistes, 
paralysée depuis six mois. Il en 
tombe amoureux et l'épouse. Ils 
auront dix enfants. 
Au cours de leur séjour à Vevey 
où il exerce ses dons de guéris
seur, déchaîne les passions et 
suscite la hargne des médecins, 
la petite Joséphine vient au 
monde. En 1885, les Durando 

retournent en Argentine, puis re
viennent en Suisse. Un ordre 
d'expulsion est lancé par le gou
vernement vaudois contre «le 
Sorcier de Salvan », qui bénéfi
cie cependant de l'appui de 
Louis Ruchonnet, président de 
la Confédération, dont il soigne 
le père. En 1887, le petit Joseph 
naît à Ferney-Voltaire. La famil
le retourne à la Colonie Hugues 
en plein apogée : 450 personnes 
y cultivent le moindre mètre car
ré de terrain. En 1892, Joseph se 
rend seul dans le val d'Aoste où il 
guérit une vieille aveugle. Il re
vient au phalanstère et fait un 
dernier voyage en Suisse en 
1894. 

Mais les adeptes se lassent de sa 
tyrannie. Certains portent plain
te, l'accusent de les spolier, de re
courir au spiritisme, de se faire 
passer pour le Christ. Durando 
est libéré de tout chef d'accusa
tion. Le 3 octobre 1916, après 40 
ans de règne, il meurt, laissant 
ses adeptes en plein désarroi 
dans l'attente de sa résurrec
tion... 

Trois quarts de siècle ont passé. 
Le silence est retombé sur la mai
son abandonnée, la bibliothè
que pillée, la secte dispersée. Des 
voix s'élèvent aujourd'hui pour 
restaurer les extraordinaires ves
tiges du phalanstère, témoins 
d'une expérience coloniale uni
que menée par un homme hors 
du commun dont on ne saura 
probablement jamais qui il fut 
vraiment, ni quels étaient ses se
crets. Ces voix seront-elles en
tendues ? 

SIMONE COLLET 
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LCL T>%e socixjLle des coTvuyvtiAfVhes ^cCLcviscururhes 
• V Orsieres et ses 34 sociétés 

Suite de la lre page 

Quatre j o u r s de festivités 
i n i n t e r r o m p u e s son t des 
m o m e n t s forts de l'activi
té sociale ors iè ra ine . 

Mais r e v e n o n s à no t re mo
sa ïque . 
L'attrait d 'Orsieres-ville 
n 'a p a s fait oub l i e r a u x 
h a b i t a n t s des h a m e a u x le 
dés i r et le p la i s i r de se re
t rouver . Ains i , à t ravers la 
Fra te rn i té d u m a i à Praz-

de-Fort, la société l 'Espé-
rance-Mont-Catogne ou 
l 'Amitié de Chamoi l le , ce 
son t des l iens de sociétés 
de h a m e a u x t issés sou
ven t d a n s tou te la com
m u n e . Ils m a i n t i e n n e n t 
u n espri t , u n e ami t ié , u n e 
activité sociale d a n s des 
g roupes de p o p u l a t i o n de 
q u e l q u e s d iza ines d 'habi
tants . 

La vie spor t ive est t rès 
d e n s e t a n t a u t ravers des 

fcfe-, 

Tél. (026) 83 15 69 
Vers l'Eglise - 1937 Orsieres 

Avec l'arrivée du printemps, 
Rose-Marie vous propose: 
• Toutes les semences pour le jardin potager 
• Grand choix de plantons 
• Fleurs pour vos balcons 
• Engrais et produits antiparasitaires 
• Articles cadeaux et toutes décorations pour 

anniversaires et mariages 

CyCOMfa 

fcSlEflfc9 

ARTISANS - INDEPENDANTS 

Assurances 
Bâloise - Olivier Formaz 
Caisse Maladie Vallée Entremont 
Patria - Georges-Alain Claret 
Vaudoise - Maurice Landry 

Informatique 
Christophe Terrettaz 

Peinture 
Maurice Biselx 
Pierre-André Lovey 

Architectes 
Michel Troillet 
Maurice Thétaz 

Combustibles 
Pierre-Maurice Volluz 

Auto-Ecole 
Jean Métroz 

Menuiserie 
Georges Gabioud 

Alimentation 
Super-Discount Pam - Bruchez 
Primo La Ruche - Ranalli 
Epicerie Racine 

Boucheries 
Nicolas Jordan 
Jean-François Copt 

Boulangeries 
Laurent Joris 
Jean-Maurice Rausis 
Roger Vernay 

Boutiques 
Habits - Marie-Antoinette Derivaz 
Horlogerie - Sylvia Bobillier 
Fleurs - Rose-Marie Chambovey 

Droguerie 
Michel Rausis 
Pharmacie 
Jean-François Murisier 

Chaussures 
Xavier Métroz 
Audio-Vidéo 
Georges Lattion 
Magasin de sport 
Laurent Darbellay 

Electricité 
Lattion-Lovey-Turicchia 
Banques 
UBS Ferdinand Rausis 
Raiffeisen René Tissières 

Garages 
Florian Arlettaz 
William Droz 
Gilles Perraudin 
Piatti Frères 
André Yerly 

lit UCHERIE 
COPT 

ORSIERES - CHAMPEX 
© (026) 83 12 15 

vous souhaite ses meilleurs vœux pour 1996 

sociétés exis tantes q u e 
p a r les n o m b r e u s e s possi
bil i tés qu'offrent les équi
p e m e n t s de la c o m m u n e . 

Par le r spor t à Orsieres, 
c'est i m m é d i a t e m e n t 
avoir à l 'espri t la p r a t i q u e 
d u ski a lp in et d u sk i de 
fond, et c'est auss i j e t e r u n 
c o u p d'oeil d u côté d u FC 
Orsieres. 

Et depu i s peu , s u r le para-
pen te q u i se p r a t i q u e 
i d é a l e m e n t d a n s la ré
gion. 

Mais cette volonté de ren
forcer la vie c o m m u n a u 
taire se s en t s u r t o u t à 
t ravers l ' ini t iat ive des 
c o m m e r ç a n t s et a r t i s a n s 
q u i se son t g r o u p é s n o n 
s e u l e m e n t p o u r m i e u x 
vendre , m a i s p o u r don
n e r u n sens a u x l iens 
réels e n t r e vie sociale et 
commerc ia l e . 

Si des associa t ions de ce 
type existe d a n s les villes, 
elles son t r a res d a n s les 
villages. E n j o u a n t cette 
carte , Orsieres fait d a n s 
l ' inédi t et les c o m m e r 
çan t s de la cité de l 'ours n e 
se con ten t en t p a s de pré
sen te r les étalages m a i s 
font d a n s l ' interact ivi té 
p o u r employer u n e t e rmi 
nologie m o d e r n e . 

Regardons-y de p l u s p rès . 

(RY) 

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 

Laurent Joris 
1937 ORSIERES 

Tél. (026) 83 27 27 

GARAGE 
DU 

CARREFOUR 

® 
TOYOTA 

William Droz 
1937 ORSIERES 

Tél. (026) 83 10 77 
NOUVEAU 

(027) 783 10 77 

VENTES et REPARATIONS 
TOUTES MARQUES 

Liste des sociétés 
Fanfare Echo d'Orny, prés.: André Schers, Orsieres 
Fanfare Edelweiss, prés. : Dominique Rausis, Orsieres 
SD Orsieres, prés. : Emmanuel Rausis, Praz-de-Fort 
SD Champex, prés. : Léon Lovey, Champex 
SD Val Ferret, prés. : Eliane Rausis, La Pouly 
Amicale routière des 2 Dranses, prés. : PM Formaz, Orsieres 
Ski-Club Gd-St-Bemard, prés.: Alexandre Lattion, Orsieres 
Echo de la Vallée, prés.: Willy Joris, Martigny 
Tennis Club, prés. J.-Marc Tissières, Praz-de-Port 
SIB, prés.: Gérard Formaz, La Rosière 
Conseil de Fabrique, prés.: André Métroz, Orsieres 
Tir Eclair, prés.: Olivier Formaz, Orsieres 
Garde-Frontières, prés. : Pierre-Alain Schers, Orsieres 
Société des Commerçants, prés.: Jean-Maurice Rausis, Orsieres 
Les Samaritains, prés.: Joseph Pellouchoud, Champex 
Mouvement Scouts, prés. : Urbain Gaillard, Orsieres 
Jeunesse radicale, prés. : Yvan Theux, Orsieres 
Club de Tennis de Table, prés.: Alain Darbellay, Orsieres 
Fraternité du Mai, prés.: Georgette Tissières, Orsieres 
Ski-Club Champex-Ferret, prés. : J.-Charles Derivaz, Orsieres 
Ski-Club Val Ferret, prés.: Luc Hubert, Somlaproz 
Jeunesse démocrate, prés. : Biaise Sarrasin, Somlaproz 
Les Bouetsedons, prés. : Yvan Darbellay, Orsieres 
Amitié de Chamoille, prés.: J.-René Rausis, La Douay 
JCO, prés. : Grégoire Moulin, Orsieres 
Chœur Saint-Nicolas, prés. : Chantai Tornay, Orsieres 
Espérance Mont-Catogne, prés. : Roger Ribordy, Orsieres 
Football-Club Orsieres, prés.: Philippe Copt, Orsieres 
UPE, prés.: René Darbellay, Orsieres 
Le Progrès, prés. : Bernard Pacozzi, Issert 
Parapente Club d'Orsières, prés.: Florian Thétaz, Orsieres 
Volleyball-Club, prés. : Rébecca Fellay, Orsieres 
Chœur des Jeunes, prés.: Carole Formaz, Orsieres 
Li Reteules, prés.: Serge Tissières, Martigny 

Dépôt pétrolier 

ICOLLERAT 1920 MARTIGNY 

Mazout, charbon, bois, révision de citernes, etc. 

Représentation pour l'Entremont: 

Pierre-Maurice Volluz - ORSIERES - ® (026) 83 14 22 

^ A « « * « " * ''«£'"«»<»,,„, 

i© cP 
.VAone et Maurice r0/? 

'N. AY 
£xpm fiscal diplômé - Comptable breveté 

Rte du Gd-St-Bernard 
1937 ORSIERES 
Tél. (026) 83 22 33 
Fax (026) 83 32 62 

Imm. la Pastourelle 
1936 VERBIER 

Tél. (026) 31 75 75 
Fax (026) 31 75 76 

PONPt iPOGT 
1937 ORSIERES 

Tél.+Fax (026) 83 28 65 

Début janvier, je solde 
je suis fauché ! 

LATTION - LOVEY - TURICCHIA 
ÉLECTRICITÉ ET ASCENSEURS S.A. 

Place de la Gare 1937 ORSIERES 

— Electroménager Service après-vente 
— Quincail lerie 
— Listes de mariage 

ORSIERES 
CHAMPEX 
VILLETTE 
VERBIER 
FAX 

•s> (026) 83 24 12 
83 19 30 
36 17 14 
31 66 94 
83 12 81 
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La vie sociale des coTn/miA/nes T>alarlsa/rurtes 

Orsières et ses 34 sociétés 
Des^quipements... et la nature 

Un hameau, Re,jypaz, un élément de la. mosaï
que orsiéradne. 

"Se fàatoam» 
$otcl-$icmutant 

Famille Favez -1937 Orsières 
Tél. (026) 83 12 30 - Fax (026) 83 22 35 

Le lieu de rencontre sympathique 
sur votre route... 

• Pour une grillade au feu de bois 
• Pour un Gargantua sur ardoise 

ou 
pour un petit menu entre amis 

• Sans oublier les toujours... 
fameuses «Coupes Catogne»! 

Les sociétés locales 
méritent notre soutien! 

Jean-François Murisier 

Pharmacien 

Tél. (026) 83 11 53 privé 
(026) 83 13 13 professionnel 1937 ORSIERES 

% 

Les cafetiers et hôteliers 
de la commune d'Orsières 

_ ~ Orsières 
• P jJPWPW Hôtel Terminus 
P V f .Hô te l de l'Union 
• J E v 1| il 'l Auberge de la Place 
^ ^ * * Café-rest. de l'Avenue 
SffirîffîtfWflB?! Tea-room les Mésanges 

Café National 
Café de Somiaproz 
Taverne du Clocher 

La Douay 
Hôtel-rest. du Catogne 

Champex 
Hôtel-résid. du Glacier 

La Fouly 
Hôtel du Glacier 
Hôtel l'Edelweiss 
Café de la Fouly 

Fam. J.-P. Osenda-Schers 
Fam. Josef Fauland-Omodei 
Fam. Florida Chambovey 

Fam. G. Carlo Cinquanta 
Fam. Nicole Buémi-Rosset 
Fam. Jo et Rose Roserens 
Fam. Jeannette Vernay 

Fam. Serge Favez 

Fam. Eric Biselx 

Fam. A.-Bernard Gross 
Fam. Harold Baumeler 
M. Patrick Rausis 

Val de Ferret 
Café-rest. Col de Fenêtre M. Bertrand Murisier 
Hôtel de Ferret Fam. Gilbert Vernay 

Patinage sur le lac de Champex. 

Orsières, un véritable bourg. 

Agence générale 
du Valais 

jeune 
vaiais y« | n i à i f . dynamique 
SION y H L K l l X K , efficace 

Assurances 
Agent principal : 

Jean-Maurice Broccard - Martigny - «• (026) 22 47 66 

Collaborateur: 
Pierre-Maurice Volluz - Orsières - « (026) 83 14 22 

Notre entreprise familiale à votre service 

MAURICE COPT & FILS 

n& 
Menuiserie - Agencement - Agence immobilière 

PRAZ-DE-FORT 
Tél. (026) 83 21 66 - Fax (026) 83 35 66 

LA FOULY 
Tél. (026) 83 18 63 - Fax (026) 83 31 32 

Parler d'équipements spor
tifs et culturels à Orsières, 
c'est à la fois faire le tour des 
installations servant à prati
quer les activités sociales et 
énumérer les possibilités 
mutliples qu'offre le terri
toire communal. 
D'abord, on l'a dit, il y a les 
salles des sociétés de musi
ques, un terrain de fooball 
parfaitement équipé, bien
tôt une salle de gymnasti
que et puis, ajoutons-y les 
possibilités innombrables 
en remontées mécaniques, 
en pistes de ski, en patinage 
sur le lac Champex, en ten
nis, une piscine, un ap-
proach-golf, sans compter 
l'alpinisme, une nature im
mense et splendide. 
Et puis, mentionnons les 
salles des hameaux à dispo
sition des habitants de ces 
lieux pour leurs rassemble
ments, sans compter des lo
caux innombrables d'où 
jaillissent, en été, les notes 
des écoles de musiques. 

(RY) 
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JLCL vie sociale des coTn/m/tvwes valœisaw/nes 
• V Orsieres et ses 34 sociétés 

La société des commerçants d'Orsières 
Ils sont une cinquantaine de 

commerçants d'Orsières, le vil
lage principal, représentant 
95% des commerces locaux à 
s'être regroupés, il y a mainte
nant onze ans. 

Les objectifs : animer le village 
principal, inciter les habitants 
de la commune et des environs 
à profiter d 'une diversité de 
commerces plutôt étonnante. 

Conscients de l'attrait de Mar-
tigny et de ses grandes surfa
ces, les commerçants jouent la 
complémentarité. Ainsi, nous 
précise le président de cette as
sociation, M. Jean-Maurice 
Rausis, on évite d'organiser les 
noctures en même temps que 
Martigny, c'était le cas il y a 
quelques jours. 

Parmi les animations de la so

ciété des commerçants, il y a 
celle du 6 décembre, j ou r férié 
à Orsieres puisque c'est Saint-
Nicolas, le patron de la parois
se. C'est u n j ou r de fête pour les 
enfants. 

Pendant le mois de décembre, 
la société met sur pied une tom
bola gratuite qui permet à cha
cun, après avoir favorisé les 
commerces locaux, de partici
per à un tirage au sort et de re
cevoir des prix fort attrayants . 
Une tombola est aussi organi
sée le soir de la nocturne, c'était 
le 21 décembre cette année. 

Bien sûr, la société gère la pu
blicité collective hors de la 
commune. 

Mais la société des commer
çants ne se borne pas à ce type 
d'animation à caractère com-

CAiSîf MALADÎE DE LA VAILLE Dl^TSffMOîiF • 

- Une gestion moderne et efficace 

- Un souci constant de la jeunesse 
et de la famille 

Pour vous renseigner ou pour nous rencontrer: 

Notre bureau: Place Centrale, Orsieres 
Notre téléphone : (026) 83 25 87 
Notre fax: (026)83 30 18 

Un million de personnes 
nous font confiance 

Un million de clients apprécient «sécurité, proximité, per
sonnalisation et conseils» et font confiance aux Banques 
Raiffeisen. Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous 
contacter; c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. 

RAIFFEISEN 

Le succès partagé 

Banque Raiffeisen d'Orsières 
DEPUIS 

PLUS DE 
A VOTRE 
SERVICE 

® (026) 83 13 09 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

Jean-François 
Lattion 

Villas - Immeubles - Fermes 
Transformations 

Tél. (026) 83 27 73 - Fax (026) 83 33 40 

ORSIERES 

Cha/rrvpex. en hiver. 

mercial. Elle met sur pied u n 
marché artisanal. En 1995, 
trente exposants d'ici et d'ail
leurs ont permis des découver
tes et de renforcer la conviviali
té ambiante à travers cette 
animation particulière. 

Avec la Société de développe
ment, la société des commer
çants met sur pied, à la mi-juin, 
une course VTT. 

Mais ce qu'il faut retenir à tra

vers l'activité de la société des 
commerçants, c'est cette volon
té de souder les habitants de la 
commune autour de leurs 
commerçants, la plupart jeu
nes et dynamique. 

La diversité de l'offre pour une 
communauté de cette impor
tance vaut tous les supermar
chés: du magasin de fleurs à 
l'horlogerie-bijouterie, de la 
boucherie au magasin de sport, 

du magasin de chaussures à la 
pharmacie, du tea-room à la 
droguerie sans oublier cafés, 
restaurants, commerces de dé
tail, banques et j ' en passe. 

C'est u n comité de 5 membres 
qui a en charge cette société et 
ses animations: Jean-Maurice 
Rausis, président, René Tissiè-
res, caissier, Georges-Alain Cla-
ret, secrétaire, Blanchette Cin-
quanta et Yves Yerli. (RY) 

La Fbtdy en été.. 

wm JE. 
ME-ÇATS. 

MOV <MK PAT. 
Des idées pour bouger plus: 

Fondation Suisse de Cardiologie, 
case postale 176, 3000 Berne 15. 

ABONNEZ-VOUS AU 
«CONFÉDÉRÉ» 

VOTRE SPECIALISTE 

1 TV HIFI VIDEO 
MARTIAL DARBELLAY 

Tél. (026) 83 29 80 
ORSIERES 












