
Des jours plus paisibles
Simone Dupont fête ses 90 ans.

S
AXON Simone Dupont fait
partie de ces gens que la vie

n'a pas épargné et qui, pour-
tant, ont gardé une admirable
joie de vivre. Née le 18 octobre
1910 à Saxon, fille d'Alphonse
Tornay et de Mathilde Mottier,
Simone grandit dans la cité de
l'abricot. En 1925, elle perd sa
mère et se retrouve seule avec
son père, son frère de 8 ans et
ses sœurs âgées de 1 et 2 ans.

A 18 ans, elle épouse le
coiffeur de Saxon, Marcel Du-
pont. Six ans plus tard, un pre-
mier enfant naît, Robert , suivi
en 1941 de Roland. Mme Du-
pont perd malheureusement
son mari en 1946, et se retrouve
seule, et sans aucune rente
d'assurance, pour élever ses en-
fants. Des années difficiles pour
elle.

Durant septante ans, Simo-
ne Dupont a passé l'été dans

Simone coule des jours paisi-
bles à la résidence Jean-Paul, idd

son chalet de Sapinhaut, à tri-
coter. Aujourd'hui , elle coule
une paisible retraite à la rési-
dence Jean-Paul à Riddes.

CAROLE PELLOUCHOUD
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MARTIGNY

Torrents
BOVERNIER

Chansons
à la postérité

722 09 2S

L'administration communale
rappelle que les propriétaires
de parcelles sur lesquelles
passe un torrent ont l'obliga-
tion d'entretenir ledit torrent.
Les dimensions minimales
pour ce dernier sont de 60
centimètres de large et de 40
centimètres de profond. Ces
travaux d'entretien doivent
être exécutés pour le 15 mars
2000. Passé ce délai, ils se-
ront réalisés, aux frais des
propriétaires, par l'administra-
tion.

Gros succès sur la scène, La
chance aux chansons passe à
la postérité, grâce à une cas-
sette vidéo. Le spectacle, qui
a fait le plein de la salle poly-
valente de Bovernier à cinq
reprises, a été filmé dans son
intégralité et les cassettes
peuvent être commandées
auprès de l'administration
communale de Bovernier au
numéro de téléphone

Eugénie Sinsin
a 90 ans

Deux fois veuve avec huit enfants, elle a tenu
tête avec obstination aux vicissitudes de la vie

Eugénie Sirisin avec ses arrière-petites-filles, des jumelles. nf

C
HALAIS Le Conseil com-
munal de Chalais, accom-

pagné du juge et de la vice-juge
ainsi que du curé de la paroisse,
a partagé un moment de con-
vivialité avec Eugénie Sirisin,
née Devanthéry. Après lui avoir
rendu hommage, le président
Dany Perruchoud lui a remis le
traditionnel cadeau de la Muni-
cipalité.

La nonagénaire était dans
une forme éblouissante, ne
manquant ni d'esprit ni de ré-
partie. La jubilaire n'a pourtant
pas toujours vécu sur un che-
min bordé de roses. La perte de
deux maris successifs l'a rendue
philosophe.

En effet , Eugénie Sirisin a
eu quatre enfants d'un premier
mariage avec Alfred Constantin.

Elle devint veuve en 1942 et se
remaria avec Georges Sirisin. Le
couple aura quatre enfants. Au-
jourd'hui, la descendance est
composée de dix-sept petits-
enfants et dix-sept arrière-pe-
tits-enfants.

Eugénie se souvient avec
précision de sa jeunesse, alors
qu'elle travaillait dans les hôtels
de Zermatt, puis à l'hôpital de
Sierre. «Mais la majeure partie
de ma vie, je l'ai passée dans les
travaux des vignes, sans jamais
prendre de vacances», se remé-
more Eugénie.

La citoyenne de Réchy, qui
s'exprime parfois en patois
avec ses enfants, habite au
cœur du village dont elle est
flère. CHARLY-G. ARBELLAY

La JCE a du cœur
La Jeune Chambre économique de Martigny et environs vient en aide aux défavorisés

M
ARTIGNY «Cette année,
nous avons mis sur pied

cinq commissions, dont deux
concernent des actions socia-
les.» Fabrice Bender, le nou-
veau président de la Jeune
Chambre économique (JCE) de
Martigny et environs, et son
équipe ont choisi d'apporter
leur soutien à des projets con-
cernant le Mali et la Thaïlande.

Lutte contre le sida
et la prostitution

Pour le premier pays, l'action
consiste à fournir des moyens
pédagogiques pour informer les
femmes au sujet du sida. «Nous
avons rencontré des gens de
Kayes lors d'un congrès mon-
dial à Cannes», précise Fabrice
Bender.

Quant à la commission
consacrée à la Thaïlande, elle
est chargée d'organiser un Noël
pour les enfants défavorisés, Le nouveau C0mj té de ,a } Œ de
par le biais dun souper de Mart-Inm p t flni//m„c „/fl;„ ^soutien: les fonds récoltés se-
ront versés à une association
visant à sortir les enfants de la
prostitution en Thaïlande.

Cheminée
à décorer

Si la JCE de Martigny et envi-
rons se tourne vers l'étranger,
elle n'en oublie pas ses activités
dans la région. Ainsi, ce prin-
temps, les enfants des écoles re-
peindront la cheminée du
Mont-Chemin. Une initiative
qui fait suite à un projet mis en
route l'année dernière.

Martigny et environs, plein de
projets pour l'an 2000. ni

A souligner encore que la
Jeune Chambre économique est
en train de concocter le «Pano-
rama»: ce guide sur la région
paraît deux fois l'an. L'édition
d'été est prévue pour juillet.

Pour le 'reste, les deux der-
nières commissions s'occupent
des affaires internes: loisirs, en-
tretien du local, relations publi-
ques et formation durant un an
des candidats à la JCE.

JOëL JENZER
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CRANS-MONTANA

Randonnée nocturne
Le 9 mars, randonnée noctur
ne en raquettes à neige. Ins-
criptions, Montana-Sports au
481 22 88.

SAINT-LUC

Slalom des hôtes

VENTHÔNE

Messe de
compassion

Jeudi 9 mars à 9 h 45, slalom
des hôtes; rendez-vous à Ti-
gnousa (inscriptions à l'école
suisse de ski).

Messe de compassion pour
les malades, le vendredi 10
mars à 19 h 30, à la chapelle
de la Communauté des béati
tudes à Venthône.

S
IERRE «On ne va pas sauver
le monde, c'est sûr. Cent

soixante p laces, c'est évidem-
ment peu en regard des besoins.
Cependant, l'opportunité offerte
prioritairement aux jeunes Va-
laisannes et Valaisans représen-
te un atout essentiel pour le dé-
veloppemen t économique de
notre canton», indique Marc-
André Berclaz, directeur de
l'Ecole supérieure d'informati-
que de gestion de Sierre. Face
aux attentes du marché de
l'emploi, la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs) offre pour la ren-
trée 2000, 160 places de forma-
tion sur son site de Sierre, soit
le double par rapport à la ren-
trée de 1999. La pénurie d'in-

La pénurie d'informaticiens menace la Suisse. Pour réagir, le Valais
double son offre de places de formation. m
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formaticiens menace le déve- ou s^ nouveaux professeurs et merce qui accèdent après un
loppement économique de la assistants qui seront engagés concours d'entrée aux études
Suisse. Le développement d'In- d'ici l'automne. Ils viendront de niveau ES d'une durée de
ternet provoque une formida- renforcer une équipe déjà per- deux ans à plein temps débou-
ble augmentation de la deman- formante et bien rodée. chant sur un titre d'informati-
de. Dans les cinq ans à venir, .. ,.. ., . , cien de gestion ES (40 places de
notre pays doit disposer de un métier a avenir. formation à la rentrée 2000).
5000 à 10 000 nouveaux infor- L'offre de la HEVs s'adresse à
maticiens. trois populations différentes. Troisièmement, les person-

C'est pourquoi le canton Premièrement, les détenteurs nes en emploi qui désirent ac-
du Valais passe à l'offensive en de maturités professionnelles quérir une nouvelle formation
doublant la capacité d'accueil commerciales qui accèdent aux en poursuivant une activité à
de ses filières informatiques de études de niveau HES, forma- 80% et qui peuvent entrepren-
gestion. tion de trois ans à plein temps dre des études de niveau ES sur

En attendant l'ouverture débouchant sur un titre univer- une durée de trois ans (40 pla-
de la nouvelle école de la plai- sitaire et eurocompatible d'in- ces de formation à la rentrée
ne Bellevue, si tout va bien formaticiens de gestions HES 2000). PASCAL VUISTINER
dans deux ans, six nouvelles (80 places de formation à la

CHANDOLIN

Pêchaski
Vendredi 10 mars, pêchaski
en Anniviers (inscriptions dans
les offices du tourisme).

SIERRE

Ateliers Equilibre
Pro Senectute met sur pied
des ateliers Equilibre, destinés
à prévenir le risque de chute
et à aider la personne à redé-
couvrir les sensations de
l'équilibre. Dates des ateliers:
vendredi 17 mars (test indivi-
duel); dès le 31 mars jusqu'au
vendredi 9 juin, de 14 à 15
heures. Au total, dix séances
qui seront données à la clini-
que Sainte-Claire. Inscriptions
jusqu'au vendredi 10 mars
auprès de Pro Senectute Sier-
re au 455 26 28.

Offensive informatique
La Haute Ecole valaisanne double sa capacité et

propose 160 places pour la rentrée 2000.

http://www.hevs.ch
mailto:info@esls.ch

