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fhe toiA/r des corYUYyvunnes vala/isci/viries I Fondation Pierre Gianctddci 

Hérémence, la battante M-Mamum en Ttette 

Fidèle de la Fondation Pierre 
Gianadda, M. Jean-Pascal Dela-
muraz, conseiller fédéral, ac
compagné de son épouse, était 
en visite à l'exposition Radin. 
Reçu amicalement et inopiné
ment par u n groupe de Fri-
bourgeois en déplacement en 
Valais, il t r inqua avec eux, puis 

M. Léonard Gianadda le guida 
dans une visite commentée. 
Notre photo: Mme et M. Dela-
muraz posant pour la photo 
souvenir avec u n groupe 
d'amis, dont M. François Cou-
chepin, chancelier de la Confé
dération, devant une sculpture 
de Rodin. 

Vbtations du 12 juin 

Radicaux : OUI aux JO 

Hérémence, des pyramides, un barrage, une identité, une épopée 
presque pharaonique ! 

Le, Parti rctrf-ica-l-démocrati-
que valaisan tenait son assemblée 
générale, à Sion, vendredi, sous la 
présidence de M. Dany Perru-
ehoud, vice-président du PRDV, 
afïnde formuler les recommanda
tions de vote pour le 12 juin pro--
chain. '- . .• •..'..'•»;."'.'. •"-.;.- -. ; 
M. IJrançois ( iianadda, rApportçUr 
des objets sur la culture et la natu
ralisation facilitée, a été large
ment écouté, puisque c'est à la 
quasi-unanimité que les délégués 
ont recommandé un oui à ces 
deux objets. M. Régis Barman, ob
servateur de l'ONU, était l'homme 
qu'il fallait pour présenter les 
«Casques bleus». Ce sujet plus 
controversé a finalement été ac
cepté par 55 oui, 18 non- et 7 abs

tentions. Ce sont les JO qui ont re
tenu une large partie de la soirée 
avec une table ronde à laquelle 
participaient MM. Bernard 
Comby, Jean-Pierre- Fournier. 
Charles-André Rey et Mme Cathe-

- rine Schnydrig, du comité de can
didature face aux journalistes Ra
phaël Saborit delà Tribune de Qe^ '•<"• 

; Tïève,' et 'Adotj^-Ràbordy, d»p«3H$si*»j*sp« 
fédéré, et face également à la-salle. ,;" ' *v 
Après un débat très vif et les inter
ventions de MM. Pascal Couche?:., 
pin, conseiller national, Serge 
Sierro, conseiller d'Etat, et Jean- ; 
Marc Crittin, président du Groupe 
radical au Grand Conseil,l'assem
blée recommanda le oui très large
ment On ne dénombrait que 9 
abstentions. 

R y a comme cela oies noms que vous situez 
vaguement dans un territoire ; il y en a ol 'au-
très qux évoquent xmméduxtemment des %ma-
ges. C'est le cas d'Hérémence. 
D'abord, prononcer ce nom, cela évoque un 
village typique du Valais, accroché, à flanc de 
coteau et, on ne sait pourquoi, s'en dégage 
une image de force, de battant. 
Ensuite, c'est l'église qui renforce cette image. 
Moderne, controversée à l'époque, massive, 

elle démontre que cette 

communauté entendait bien 

s'ancrer autour de ce symbole 

de tradition et de permanence. 

Enfin, le barrage de la Grande-

Dixence qui barre la vallée et 

qui, par son gigantisme, donne 

une impression de force et de 

courage. 

Suite en p. 4 La table ronde du PRDV sur les JO. 

EMARD 

ELLE ET LUI 
CENTRE C00P MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 2 1 . -

SHAMPOOING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 23.-

SHAMPOOING • COUPE 
PERMANENTE - COIFFURE 

Fr. 7 5 -
AVS Fr. 69.-

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

A SION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

MUSIQUES DU BAS-VALAIS 

[Une belle fête à Martigny 
IDes soirées cie gala à la 
journée officielle de dimanche, 
la 64e Fête des sociétés de musi
que du Bas-Valais a été u n suc
cès ce dernier week-end au cou
de du Rhône. 
Le vin d'honneur, le morceau 

MUTUELLE VALAISANNE 

d'ensemble, la remise de la 
bannière à la fanfare Edelweiss 
de Martigny-Bourg et les pro
ductions au CERM ont attiré u n 
nombreux public. 
Mais l'événement a été le pre
mier concours de la fédératiqn 

réservé aux jeunes solistes. 
Toutes catégories confondues, 

^ a grande triomphatrice est 
Mlle Karine Barman. Elle joue, 
dans 4es^ rangs d e l'Echo du 

HQhâtiUon de Massongex 
comme flûtiste. p. 7 

IUn résultat remarquable 
La Mutzielle valaisanne par un résultat remarauable été Question du D \La MutiA^elle valaisanne 
a tenu son assemblée générale 
en fin de semaine dernière à 
Sierre sous la présidence de M. 
Charles-Marie Crittin. Le com
muniqué diffusé souligne que 
«l'exercice 1993 se caractérise 

par un résultat remarquable 
sur le plan financier et par un 
développement considérable 
de l'activité de la société». Les 
produite se sont élevés à 95 mil
lions au ternie de l'exercice 
écoulé. Lors de l'assemblée, il a 

été question du projet de cons
truction du centre administra
tif en ville de Martigny. Si les 
prévisions sont respectées, les 
travaux démarreront au prin
temps de l'année 
prochaine. p. 7 

S O M M A I R E 

1 Bilinguisme sierrois 2 

1 Sepp BMer à Sierre 3 

1 Clin d'œil sportif . 7 

1 (^ntre scolaire inauguré 8 

\ Dkèsà^MpïimdFeUay 8 
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AUTO A LA MODE 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

<7 0 & 

ASTRA 
S P O R T I V E 
SAFE-TEC 

A B S & A I R B A G I N C L U S La nouvelle Asira 

Sportive Safe-Tec 1.6i 74 kW (1ÛX) ch). En version hayon (ill.), coffre classique ou Caravan. 

Avec direction assistée, volant gaine cuir, sièges sport et pneus larges, actuellement tout indus, 

à un prix très intéressant] Climatisation sans CFC pour Fr. 975.- seulement. 

e 

Amélioration de l'image de l'occasion 
Eurotax offre une assurance 

couvrant les frais de réparation, 
spécialement adaptée aux besoins 
du marché de la voiture d'occa
sion: la garantie Eurotax d'une 
durée de 12 mois. Quelques mois 
seulement après avoir lancé cette 
garantie, ils sont déjà 150 garagis
tes en Suisse à la proposer. Le 
choix des points de vente s'est ef
fectué selon des critères clairs et 
sans équivoque. Ainsi, le garage 
devra disposer d'un atelier mo
derne et bien équipé et d'une 

J 

structure de vente de voitures 
d'occasions bien établie. 
La garantie Eurotax a déjà contri
bué à stimuler le marché'des occa
sions en Suisse. Des augmenta
tions allant de 20 à 42% prouvent 
le bien-fondé d'une telle assuran
ce. Les clients ayant porté leur 
choix sur un véhicule d'occasion 
muni de la garantie Eurotax, sont 
pratiquement assurés de pouvoir 
rouler sans soucis pendant 12 
mois au moins. La protection, très 
étendue, ne comprend pas uni
quement la couverture d'éven
tuels frais de réparation, mais as
sure une mobilité complète sur 
l'ensemble du territoire euro
péen. Ce nouveau type de garantie 
offre, et c'est également inédit, un 
service téléphonique de secours 
24 heures sur 24. 

3 
Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 

NOS AGENTS LOCAUX 
Fully : Garage Carron 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL § 

Route du Simplon 112 

1920 Mar t igny 
Le Châble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 

Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher: Garage Fellay 

Renault Twingo 
Twingo, u n nom magique! 

C'est celui de notre petite der
nière, une voiture à la fois futu
riste et pratique. Avec u n con
cept monocorps et une archi
tecture totalement inédite. Ses 
mensurat ions: 3,43 m de long 

pour 1,63 m de large et 1,42 m 
de haut, sans oublier le surpre
nan t empattement de 2347 
m m . Mais la Twingo, c'est 
d'abord une voiture fonction
nelle. En u n tournemain, vous 
aménagez de la place pour vos 

Mlffî°UASING SA 

Mieux que 
nos propres 
formules de 
leasing! 
Opérat ion coût de foudre: quand 

vous aurez fait votre choix après 

avoir fait le tour des nombreux mo

dèles Audi livrables sur-le-champ, 

vous ferez encore des économies. 

En nous consultant, vous saurez 

combien! 

Garage Olympic SA 
A. Ant i l le 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 
Tél . (026) 22 12 27 

J e a n - P i e r r e et G u y B r u c h e z 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny - Tél. (026) 23 16 16 

RENAULT 
Garage du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
Martigny-Croix - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 

GARAGE DE MARTIGNY 
Marcel Fleury- Tél. (026) 22 20 94 

GARAGE DE CHARNOT - FULLY 
R-A. Fellay - Tél. (026) 46 26 78 

GARAGE TAG SA - VOLLÈGES 
Tél. (026) 85 22 85 

bagages, ou même en lit double 
improvisé avec ses deux larges 
couchettes. En créant la Twin
go, Renault a opté pour des so
lutions novatrices en bouscu
lant les idées reçues. Son de
sign donne u n brusque coup 
de vieux aux concurrentes de 
sa catégorie. Avec ses projec
teurs intégrés, ses formes ron
des et sympas, ses détails ingé
nieux, elle évoque la joie de vi
vre et le dynamisme de la jeu
nesse. , Sur la Twingo, pas de 
tableau de bord traditionnel, 
mais des solutions géniales et 
surtout, une impression de ja
mais vu. 

Opel Frontera 
Sport Soft Top 
Le véhicule de loisirs Frontera 
à quatre roues motrices en-
clenchables est fort prisé par 
la clientèle helvétique: 1521 
exemplaires ont été achetés en 
1993. La Frontera est disponi
ble en deux exécutions : Sport 3 
portes, 4 places à empattement 
court (moteur 4 cylindres 2 li
tres, 85 kW/115 ch) et 5 portes, 
5 places à empattement long 
(moteur 4 cylindres 2,4 litres, 
94 kW/125 ch). 

La Frontera Sport 3 portes est 
maintenant livrable en version 
«Soft Top», avec une capote 
pliable qui transforme le véhi
cule en cabriolet 

La Frontera Sport «Soft Top» 
est offerte au même prix que 
l'exécution avec Airtop, soit Fr. 
32 350.—. 

Venez chez nous rencontrer 
la lauréate: la Ford Mondeo. élue 
"Voiture de l'Année 1994". 

Ford Mondeo Ghia 2.0i, 5 portes, avec jantes en alliage léger: 
Fr. 34'900.-

«Voiture de Vannée 1994», la Ford Mondeo est 
disponible chez nous, où elle attend de vous 
convaincre par tous ses atouts: remarquable 
paquet de sécurité répondant aux standards DSE 
(Dynamic Safety Engineering) proposé de série, 
avec airbag côté conducteur 
(côté passager dès la version 
Ghia), ABS électronique et li|ï~ 
protections latérales antichocs. .-- i « 
Alors... quand venez-vous ren
contrer notre lauréate ? vo lTURE DE l,AI IHÉE 

1984 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 
Sio 
Martigny 

Citroën ZX Break 

GARAGE Kaspar sa 

La Citroën ZX Break a été conçue pour vous of
frir u n m a x i m u m de confort Vous bénéficiez en 
premier lieu, d 'un comportement routier de 
hau t niveau et ceci, grâce aux suspensions so
phistiquées et à l'essieu arrière autodirectionnel. 
Mais cet aspect n'est qu 'un exemple du confort 
que vous offre la Citroën ZX Break. Son habitacle 
é tonnamment spacieux en est u n autre : ses cotes 
figurent parmi les meilleures références de sa ca
tégorie. D'autre p a r t l 'insonorisation de la voitu
re, particulièrement soignée, apporte à tous les 
passagers u n bien-être très apprécié. Les sièges 
avant et arrière sont de conception ergonomique 
et permettent de se sentir à l'aise pour les petits 
trajets comme pour les longs voyages. Enfin, les 
soufflets vide-poches placés au dos des sièges 
avant ont un aspect pratique non négligeable et 
rendent bien des services aux passagers arrière. 

Ainsi, que vous soyez conducteur ou passager, la 
Citroën ZX Break prendra soin de votre bien-être 
en toute circonstance. 

Les conducteurs de Citroën ZX Break ont tous des 
besoins différents. Pour tant chacun d'eux sou

haite disposer d 'un volume 
très impor tan t La Citroën ZX 
Break répond entièrement à 
cette attente avec une longueur 
de chargement au plancher de 
97,5 cm, ou de 1,685 m, une 
fois la banquette arrière rabat

tue, pour une largeur de 1,150 
m (entre le passage des roues). 
Le coffre à la surface parfaite
men t plate est pourvu de qua
tre crochets très utiles pour as
surer un bon arrimage. Enfin, 
la Citroën ZX Break peut rece
voir une charge utile particu
lièrement intéressante de 500 
kilos. 
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T 0 
par Adolphe Ribordy 

«L A culture est 

seulement un mot: aussi 

vide que le mot vie. Et aussi 

plein de possibilités que cel

le-ci. La culture, c'est la pos

sibilité de la vie. La culture 

est le monde dans votre 

tête». 

C'est là l 'une des défini

tions des chargés d'affaires 

culturelles des cantons et 

des villes. 

Et d'ajouter encore: «La 

culture est ce à quoi vous 

ne voulez pas renoncer et ce 

que vous voulez encore dé

couvrir». 

Tout est culture ou pres

que. Ce sont nos références, 

nos différences, notre ma

nière de vivre. L'homme 

isolé a besoin de culture, le 

pays a besoin de culture. 

Mais il est vrai que ces défi

nitions plutôt générales cer

nent mal la réalité percepti

ble par chacun. 

En fait, quand on parle 

culture, on entend surtout 

les arts, la musique, et enco

re fait-on une distinction 

entre musique classique 

qui serait culturelle et la 

musique populaire comme 

on distingue art et artisa

nat 

Pourtant, les coutumes, 

les traditions font partie de 

la culture d 'un pays. Il suf

fit de vouloir les enlever 

pour mesurer leur force. 

Les pays de l'Est uniformi

sés, ^standardisés sous le 

communisme, retrouvent 

un élan culturel formida

ble. 

Après 145 ans, la Confé

dération décide enfin d'an

crer dans la Constitution la 

possibilité pour l'Etat d'en

courager la culture. Dans 

un pays qui en compte qua

tre et qui aime que l'étran

ger s'en aperçoive, cela pa

raît logique. 

Effectivment, si à l'inté

rieur du pays, on n'a pas 

trop besoin que les commu

nautés publiques se mêlent 

de culture — encore qu 'un 

dixième des sommes qui 

sont dépensées en Suisse 

pour des transformations 

d'édifices touche au main

tien de biens culturels — la 

Suisse a besoin d 'une politi

que culturelle extérieure. 

Ne serahVce que pour cet

te raison, il faut dire oui à 

l'article culturel dans la 

Constitution fédérale. 

DEBAT D ' I D E E S 

A propos de l'Ecole de gardes forestiers de Lyss... 
Lors de. la. dernière session, le 

Grand Conseil a apporté un appui una
nime au projet de décret concernant le 
financement de la nouvelle école in
tercantonale de gardes forestiers de 
Lyss. La participation du canton est re
lativement importante puisqu'elle as-
cende à Fr. 3 150 000- Vu sous l'angle 
purement matériel, alors que les fi
nances cantonales sont dans une si
tuation très inconfortable, il peut pa
raître exagéré que notre canton s'enga
ge pour une somme aussi élevée. 
Considérons dès lors ce projet de dé
cret sous un angle différent. 
La bonne santé de nos forêts s'accom
mode difficilement du seul discours 
fumeux de certains groupuscules éco
logistes. 
Elle résulte plutôt d'une exploitation 
rationnelle et permanente, d'un rajeu
nissement et de soins culturaux cons
tants. 
Dans cette optique, la formation des 
gardes forestiers revêt un caractère 
prioritaire. 
L'Ecole de Lyss a, jusqu'à ce jour, par
faitement rempli ce rôle. Les nouvelles 
dispositions de la loi fédérale de for
mation professionnelle impliquant 
l'augmentation de la durée de forma
tion de 12 à 18 ou 20 mois, la construc
tion de nouveaux locaux s'avère donc 
nécessaire. 
En vue de la localisation de la future 
école en Valais, il y a lieu de mention
ner la démarche du Conseil d'Etat, vi
sant à proposer à cet effet, les locaux de 
l'Ecole Cantonale d'Agriculture de Viè-
ge. Pareille démarche nous étonne 
grandement car elle équivaut à la re
connaissance ipso facto de l'inutilité 
de ces établissements dans leurs fonc
tions actuelles. 
Pour l'exemple: 

(Viège: 5 élèves en formation, traite
ment de personnel Fr. 1 691 834.50; 
Châteauneuf : 43 élèves, traitement de 
personnel Fr. 1 815 835.60. Le groupe 
radical est intervenu à plusieurs repri
ses pour dénoncer cet état de fait et exi
ger le regroupement des écoles de Viè
ge et Châteauneuf, sans obtenir satis
faction. Il paraît que cette région du 
Haut-Valais, jouit d'un «climat parti
culier» justifiant cette pléthore de 
fonctionnaires. Comprenne qui pour
ra). 
La proposition valaisanne n'a donc pas 
été retenue et l'école se construira à 
Lyss. 
Jusqu'à ce jour, le canton du Valais, 
disposait de 11/2 place. Ce contingent 
certes limité a tout de même permis 
depuis 1969, la formation de 43 gar
des, assurant ainsi le rattrapage, du 
moins partiel de son retard dans ce do
maine. 
Selon une enquête réalisée par l'Ecole 
de Lyss elle-même, 5 places seront do
rénavant réservées à notre canton. 
Cette attribution me paraît exagérée 
car à court ou moyen terme, il ne sera 
pas possible d'offrir une place de tra
vail à chacun de nos futurs diplômés. 
M. Bernard Bornet, chef du Départe; 
ment de l'environnement et des forêts 
prévoit plutôt en se basant sur une 
analyse de ses propres services, une 
pénurie de gardes diplômés. Atten
dons pour voir! 
Les comptes 1993 font ressortir des 
frais de fonctionnement pour un mon
tant de Fr. 196 999.70. Tout laisse à 
penser que dès la réalisation de la nou
velle école, ce montant sera pour le 
moins triplé. 
Qu'en sera-t-il alors de ces frais en cas 
d'utilisation partielle du contingent 
attribué à notre canton? 

Ibram sur la relance économique 

Le district de St-Maurice affiche un taux de chômage de l'ordre de 10%. De 
nombreuses entreprises éprouvent des difficultés face à une concurrence 
toujours plus vive. Un constat inquiétant qui a incité l'Association radica
le du district de St-Maurice à mettre sur pied un forum sur la relance éco
nomique de la région jeudi dernier. Parmi les intervenants figuraient no
tamment MM. Daniel Fburnier, entrepreneur à Dorénaz, et Georges Marié-
tan, secrétaire de l'Association pour l'aménagement de la Région de 
Monthey et St-Maurice. 

UNE NOUVEAUTE 
POUR VOTRE PUBLICITÉ! 
Chaque abonné (4500) du «Confédéré» devient membre du 
Club et possède sa carte, donnant droit à l'OFFRE SPÉCIALE 
émise dans le journal, sous la rubrique «Club Confédéré». 

CHERS CLIENTS ANNONCEURS 
Profitez de cette rubrique pour faire paraître vos offres 
dans le «Confédéré», au tarif annonces —10%. 

De plus, votre offre sera signalée rédactionnellement en pre
mière page du journal. 

Pour tous renseignements et réserver votre emplacement, 
contactez dès maintenant: 

Charles Hostettler ou Jean-Paul Monaco 

a/à 
Publicité et promotion: ofa Orell Fussli Publicité SA 

Rue de la Déleze 27 -1920 Martigny 1 - Tél. (026) 225627- Fax (026) 22 15 17 

La deuxième conunission devra y prê
ter une attention particulière. 
Côté finance, il est impensable que la 
participation du canton se fasse uni
quement par le biais d'un simple vire
ment bancaire. 
Les entreprises valaisannes de la me
nuiserie et de la charpenterie seront 
certes appelées à déposer leurs offres 
de prix. Je vous laisse cependant ap
précier les chances qu'auront nos arti
sans de traverser le «Rôstigraben» 
avec leurs caisses à outils. 
Vu la quantité impressionnante de 
bois qui sera utilisée lors de cette cons
truction (en particulier du mélèze du 
Valais) je pense plutôt que nos chances 
résident dans la fourniture de pro
duits semi-manufactures à des entre
prises adjudicataires de la Suisse alé
manique. Dans ce sens, M. le chef du 
Département a été invité à intervenir, 
sans délai et avec détermination au
près des instances compétentes pour 
solliciter ce mode de participation. 
Tenant compte de la haute valeur ajou
tée que génère la transformation du 
bois en Valais, l'engagement financier 
de notre canton s'en trouvera sensible
ment atténué. 
Ce serait également une bonne occa
sion pour notre Exécutif de démontrer 
par l'acte de ses bonnes intentions en 
vue de revitaliser notre économie. 

ROGER BUCHARD, député 

Sepp Blatter, 
invite de la BCV 
Secrétaire général de la FEFA, le 
Haut-Valaisan Sepp Blatter était 
jeudi dernier à Sierre où, à l'invi
tation de la Banque cantonale du 

• Valais (BCV), il a donné une confé
rence sur le football. Le rendez-
vous a débouché sur une beUe 
réussite. Et pour cause, il revêtait 
une saveur toute particulière à 
moins d'un mois du coup d'envoi 
du «Mondial» américain. 
Directeur de la BCV, M. Jean-Da
niel Papilloud en a profité pour 
évoquer la nouvelle politique de 
communication de l'établisse
ment, où « l'aspect humain est au 
centre des préoccupations profes
sionnelles». 
La BCV est active dans l'organisa
tion de conférences. Autant que 
faire se peut, elle entend donner la 
parole à des Valaisans de l'exté
rieur. Lors de la récente assemblée 
générale, l'invité était M. Jean-
Pierre Roth, originaire de Saxon, 
actuellement responsable des 
opérations de la BNS. La rencontre 
de jeudi dernier à Sierre avec le se
crétaire général de la FIFA s'inscri
vait également dans la perspective 
de la nouvelle politique de com
munication de la Banque canto
nale du Valais. 

M. Sepp Blatter (à g.) et M. Jean-
Daniel Papilloud, devant le 
fameux trophée Jules Rimet 

VOYANCE SERIEUSE 
N° 1 EN SUISSE 

1 5 6 7 5 7 2 
1 5 6 7 5 5 8 
1 5 6 7 9 1 8 

Fr. 2.-/min. 

JO au PRD 
de Sierre 
Le PRD de Sierre organise une 
soirée d'information sur les ob
jets soumis à votation populai
re le 12 ju in ce mercredi 1er 

j u in à 20 heures à la salle bour-
geoisiale. Le dossier de la can
didature valaisanne pour les 
JO d'hiver de 2002 sera présen
té par MM. Charles-André Rey 
et Serge Sierro. 
Les votations fédérales (cas
ques bleus, article sur la cultu
re et naturalisation facilitée) fe
ront l'objet d 'une présentation 
par le conseiUer national Pas
cal Couchepin. 
Les citoyennes et citoyens de la 
région sierroise sont invités à 
participer nombreux à cette 
soirée d'information. 

Journées Comett 
La Suisse, participe activement au pro
gramme Comett, destiné à promouvoir la 
coopération université-entreprise dans le 
domaine de la formation aux technologies. 
Deux journées d ïclwnges et de contacts se 
sont dérmdées la semaine dernière à Sion. 
Elks ont débouché sur des propositions con
crètes en matière notamment de renforce-
ment et d'élargissement des meam 
d'échanges université-entreprise, ce que n'a 
pas manqué de relever le conseiUer d'Etat 
Raymond Défendons son allocution de 
clôture. 

Courrier 
médical 
Le numéro 1 du «Courrier mé
dical valaisan» vient de paraî
tre. Le document édité par la 
Société médicale du Valais se 
veut le témoignage des intérêts 
et des préoccupations du corps 
médical valaisan. Ce premier 
numéro aborde deux objets: la 
révision de l'assurance-mala-
die et le financement des mai
sons pour personnes âgées en 
Valais. L'invité du mois est le 
conseiUer d'Etat Raymond De-
ferr qui signe un article sur la 
prise en charge des personnes 
âgées dans notre canton. 

JLe « CorvfécLéiré • 
e n assemblée 

Exercice 
1993 
maîtrisé 
La Société coopérative du Con
fédéré tenait son assemblée an-
nueUe, jeudi , sous la présiden
ce de M. Pierre-Marcel Revaz. 
Après trois exercices bénéfi
ciaires et ayant bien traversé la 
crise, le Confédéré a connu, en 
1993, comme toute la presse 
suisse, une baisse sensible de 
son volume pubUcitaire. ' 
La compression des coûts de 
production a permis de bou
cler l'exercice par u n léger défi
cit de Fr. 17 000.— après amor
tissements. 
L'exercice 1994 devrait être 
équilibré et bénéficier des pre
miers effets de la reprise écono
mique. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

néréni6IlC6 se présente à vous... 
Café-Restaurant 
du 
LAC DES DIX 
La patronne 
au fourneau! 

Famille 
Serge Dayer-Bourdin 

Tél. (027) 81 11 63 

1987 HÉRÉMENCE 

Si vous avez besoin d'eau. 
Voici un tuyau! 

BRUNO GENOLET 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

COUVERTURE ET FERBLANTERIE 

Tél. (027) 81 11 79 
Fax (027) 81 11 64 

1987 HÉRÉMENCE 

A 
R.A. Dayer Fils S.A, 

HÉRÉMENCE 

ENTREPRISE BÂTIMENTS 
GÉNIE CIVIL 

TRAVAUX PUBLICS 

CONSTRUCTION ET RÉPARATION 
DE CHALETS 

TERRAIN A DISPOSITION 
Tél. (027) 81 14 64 

o^ ^g@kj ^ Camping 

Chambres 

DES 
Liliane et Nils FORNALLAZ 

1987 PRALONG/Hérémence 

Tél. (027) 81 12 13 

EVOLÊNE' 
Barrage de la 

Grande Dixence 

SIERRE SION 

Le toiAfr des commu/nes vcLlcuisa/vuries 

Hérémence, la battante 
Suite de la, l r e page 

Et peut-être bien que toutes ces 
énergies dépensées tant pour la 
construction du premier barra
ge, dans les années 1930, que 
lors de l'édification de la Gran-
de-Dixence et encore aujom> 
d'hui avec le projet en cours de 
réalisation de Cleuson-Dixen-
ce, ces énergies sont comme 
une présence immatérielle 
dans ce lieu et insufflent aux 
habitants caractère et attache
m e n t 
Hérémence, on le sait moins, 
c'est aussi la frontière histori
que entre le Haut et le Bas-Va-
lais. Si le village d'Hérémence 
est inclu dans le Bas-Valais, 
c'est au village de la Crettaz, u n 
peu au-dessus d'Euseigne, que 
la frontière historique passe et 
pour être plus précis au milieu 
de ce hameau, par la route. 
D'un côté, la Crettaz, Saint-Mar

tin ; de l'autre, la Crettaz, Héré
mence, là est la limite. 
Hérémence, c'est aussi Eusei-
gne et ses pyramides, Euseigne 
devenu u n peu le centre de la 
vallée avec son Cycle d'orienta
tion et ses services sociaux. 
Hérémence, c'est aussi la patrie 
des Sierro, des Dayer, des Sep-
pey et des Mayoraz. 
A eux seuls, ces quatre pa
tronymes forment presque 
toute la population. 
Hérémence, c'est aussi dans la 
culture ancestrale de cette 
communauté , des personnali
tés originales qui se sont impo
sées en politique, à l'armée et 
dans d'autres secteurs. 
Prononcez ces noms et vous 
verrez qu'il ne vous reste plus 
qu'à mettre u n prénom : Serge 
ou Dominique pour la politi
que, François ou Ariane pour 
le journal isme, Narcisse pour 
u n chasseur. 

Dans quelques années, une in
demnité importante sera ver
sée aux communes de la région 
pour le barrage de la première 
•Dixence. Hérémence aura droit 
à presque 80 % de cette somme. 
L'évaluation est en cours, on 
parle de près de Fr. 100 mios. 
En plaine, dans les bureaux de 
l'Etat, on s'interroge sur ce pac
tole. Mais qu'est-ce l'argent 
sans la volonté de rester, d'ha
biter là, à 20 minutes de Sion, 
mais dans u n milieu plus dur 
qu'en plaine. 
1300 habitants résident dans 
cette commune, leur volonté 
de maintenir vivante leur com
munau té ne saurait se mettre 
en chiffres ou en formule. 
Choisir les meilleurs, se battre, 
u n bon exemple pour d'autres 
communautés valaisannes et 
pour le Valais lui-même. • 

ADOLPHE RIBORDY 

Entretien avec M. Dominique Sierro, 
président d'Hérémence 
Monsieur le président, on ne 

devrait plus vous présenter 
vous avez été président du 
Grand Conseil, mais pas d'ex
ception dans ce tour des com
munes valaisannes, quel a été 
votre parcours politique ? 
— En 1981, j 'avais 21 ans, j ' a i 
été élu député-suppléant En 
1983, j 'accède à la députation 
et j ' ent re au Conseil commu
nal. J 'en deviens le vice-prési
dent à l'élection suivante puis 
président en 1993. Au Grand 
Conseil les députés m'élisent 
président en 1991. 
— Hérémence, une commune 
de plus de mille habitants, a 
pourtant un système électoral 
peu commun ? 
— C'est vrai, si nous disposons 
de 7 conseillers communaux, 
en revanche ceux-ci sont élus 
au système majoritaire. C'est 
me semble-t-il, un bon système 
pour les communes, on élit 
non pas des partis mais des 
personnes avant tout 
L'ambiance au sein de l'exécu

tif est bonne, on ne vote jamais , 
j e crois pouvoir dire que le con
sensus politique est la règle. Ce
p e n d a n t u n mois avant les 
élections, la fièvre monte et re
tombe une fois le scrutin passé. 
— Monsieur le président pré
sentez-nous votre commune, sa 

géographie, ses habitants ? 
— Hérémence est l 'une des 
grandes communes des vallées 
latérales valaisannes. Elle s'éta
le sur 40 k m le long de la rive 
gauche de la Borgne. Notre 
commune a les pieds dans les 

Suite en p. 5 

Café 
Le Déserteur 

M. et Mme Marcel Dayer-Bourdin 

1987 HÉRÉMENCE 

Seppey 
Nicolas 

TRANSPORTS 

* * * 

1987 HÉRÉMENCE 

Tél. (027) 81 24 87* 

Natel (077) 28 74 40 



HéréïïIGnCG se présente à vous... 
Entretien avec M. Dominique Sierro, 
Suite de la page 4 

(aux chaudes de Combioulaz à 
jgOm d'altitude et la tête dans 
les neiges éternelles du Mont 
glane de Cheilon à 3869 m. 
Xos voisins sont les communes 
je Vex, Saint-Martin, Evolène, 
Bagnes et Nendaz. 
f% qu'il faut retenir aussi ce 
sont les pentes escarpées de no-
tre territoire qui lui ont valu le 
surnom significatif de «vallée 
du Diable». Cependant nous 
comptons quelques «replats», 
c'est là que se sont installés les 
villages. 
-Précisément, parlons de ces 
éloges aux nom presque frui
tés? 
- Vous faites allusion à Cerise, 
mais il y en a d'autres. Le villa
ge principal est bien sûr Héré-
mence qui fait la moitié de la 
population de la commune, et 
puis il y a Euseigne, Villaz, Mâ
che, Machette, Riod, Prolin, 
Ayer, la Crettaz, le Sauterot, la 
Combaz, les Grangettes, sans 
oublier la nouvelle station tou
ristique des Masses, sous les 
Collons. 
Quant aux habitants, le Dr Schi-

ner, en 1812, dans sa «Des
cription du Département du 
Simplon» a qualifié les gens 
d'Hérémence de « sincères, bra
ves, laborieux, économes, hon
nêtes, sobres et vertueux et cela 
tant les hommes que les fem
mes». Presque deux siècles 
plus tard, j e crois pouvoir dire 
que les Hérémensards ont con
servé ces qualités, tout en ajou
tant qu'on a les défauts de ses 
qualités. 
— Parlons, Monsieur le prési
dent, des équipements de votre 
commune ? 
— Avec ses douze villages et ha-

«Auberge 
des Amis» 
RESTAURANT 
TERRASSE 
CHAMBRES S 
PENSION 

1987 HÉRÉMENCE 

Tél. (027) 81 11 35 

n wsmtà «tain ESHi^IiitTvA 
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MAYORAZ S.A. 
Sculpture et tournage sur bois 

1987 HÉRÉMENCE 

Tous travaux de sculpture et tournage 
sur bois depuis les balustres et les 
pieds de table jusqu'aux petits bibelots 

Notre nouveauté: 
Verseurs pour grandes bouteilles 
(Modèle déposé n° 116.886) 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

m m 

HEREMENCE 
Tél. (027) 81 12 89 Fax (027) 81 53 50 

Guichet à EUSEIGNE 
Tél. (027) 81 33 52 Fax (027) 81 33 54 

meaux, Hérémence n'est pas ai
sée à équiper. Il convient de te
nir compte de l'habitat disper
sé, des contraintes géographi
ques et des aspirations 
légitimes de chaque localité. 
Nous disposons par exemple de 
trois bâtiments scolaires équi
pés de salles de gymnastique 
encore qu'aujourd'hui les clas
ses primaires sont centralisées 
à Hérémence et le CO à Eusei
gne. Nous entretenons plus de 
100 k m de routes strictement 
communales. 
De manière générale, j e peux 
dire que nous disposons des in
frastructures de base nécessai
res à la vie communale comme 
d 'un réseau d'eau performant, 
une installation d'épuration 
des eaux usées en cours de fini
tion, u n réseau de distribution 
d'électricité par Leteygeon SA 
dont la commune est action
naire à 50% 
Hérémence a joué la carte ré
gionale en s'associant à la ges
tion du CO d'Euseigne, là se 
trouve aussi le Centre médico-
social régional tandis que Vex 
abrite la Résidence St-Sylve 
pour personnes âgées. En com
m u n , aussi, nous avons fait le 
système de diffusion de pro
grammes télévision étrangers. 
Avec Saint-Martin nous dispo
sons d 'un triage forestier en 
commun. 
Hérémence est doté d 'un bâti
men t administratif perfor
mant, d 'une bibliothèque, d 'un 
musée dont une partie présen
te des objets anciens utilisés 
pour la culture et l 'artisanat et 
u n autre partie contient u n ap
partement pour que les j eunes 
générations sachent comment 
vivaient les anciel*sv 

Les salles de reunion ne man
quent pas pour la vingtaine de 

Propos recueillis par 
ADOLPHE RIBORDY 

Hérémence 
en chiffres 
Surface totale: 10 756 hectares 
dont: 
surface boisée : 1966 ha 
surface agricole: 1965 ha 
surface d'habitat: 147 ha 
surface improductive: 6678 ha 

Population : 1310 habitants. 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 34 691.— 
(moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 

Etablissements publics: 13 

Comptes communaux 
(budget 1994) 
Recettes: Fr. 7,1 millions 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 1,4 million 
Dette: Fr. 4,5 millions 
Coefficient: 1,15 

Café 
des Aiguilles 

Rouges 
Chez Marielle 

Mâche 
vous accueille... 
Faites une halte 

chez Marielle 

1987 MACHE 
HÉRÉMENCE 

Tél. (027) 81 26 26 

sociétés que compte notre com
mune . 
Enfin, il y des lieux auxquels 
nous tenons beaucoup : l'église 
de l'architecte Walter Fôrderer, 
moderne s'il en est,"qui fait au
jourd 'hu i l 'unanimité ou enco
re les multiples petites chapel
les, joyaux de notre patrimoine 
sacré. 
— Monsieur Sierro, quels sont 
les dossiers sur lesquels vous 
travaillez ? 
— Il y a le plan d'aménagement 
local qui est actuellement dé
posé à l'Etat pour examen préa
lable. Le budget 1994 prévoit 
pour Fr. 7,2 mios d'investisse
ments, c'est là autant de dos
siers : soit la chaufferie centra
lisée à bois pour sept bâtiments 
publics du village d'Hérémen
ce, pour Fr. 1,6 mio. 
La construction et améliora
tion de routes communales 
pour Fr. 1,43 mio. 
La correction de torrents, Fr. 1 
mio, la construction de parava-
lanches Fr. 300 000—, les me
sures sylvicoles, Fr. 300 000.—, 
la STEP et le réseau d'égouts 
pour Fr. 2,4 mios, l'améliora
tion du réseau d'eau potable, 
Fr. 100 000.—, divers travaux 
dont les mensurat ions cadas
trales pour Fr. 200 000.—. 
— Des projets en cours ? 
— U n'en manque pas, mais no
tre attention est surtout rete
nue par l ' important dossier de 
Cleuson-Dixence qui nécessite 
une coordination de la part de 

la commune. Un autre projet 
nous occupe, il émane du DMF 
pour l'installation d'artillerie 
de forteresse. Sur le plan / 
commnunal nous envisageons 
la construction d 'une salle 
polyvalente. 
N'oublions pas les dossiers de 
retour des concessions et les 
négociations liées aux indem
nités à recevoir pour la premiè
re Dixence. 
Nous sommes attentifs à la liai
son du domaine skiable «4 Val
lées» jusqu 'à Evolène. 
Nous souhaitons également 
une mise en valeur des eaux 
chaudes de Combioulaz, et sur
tout tout faire pour éviter u n 
exode de la population vers la 
plaine. 
— Parlxms un peu de ces eaux 
de Combioulaz ? 
— Il s'agit de sources d'eau 
chaude, très minéralisées, 5 
mg par litre. Elles ont fait l'ob
je t de concession déjà en 1800. 
Ces sources jaillissent à la limi
te des communes de SaintrMar-
tin et Hérémence. Deux jaillis
sements sont connus à 29 et 22 
dégrés. 
La ville de Sion avait quelques 
projets, aujourd'hui nous dis
cutons avec la CNA. 
— Parlons finance Monsieur le 
président, quelle est la situation 
d'Hérémence ? 
— Bonne. Nous disposons de 
Fr. 7,1 mios de recettes avec 
une marge d'autofinancement 

Suite en p. 6 

GENOLET PROMOTIONS SA 
1987 HÉRÉMENCE 
Tél. (027) 81 14 81 Fax (027) 81 12 80 

Construction - Vente chalet - appartement 
Clés en main 

y —x"% ...... 

Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

AUGUSTIN MAYORAZ 
Représentant 

OELVIA 
ELVIA Société Suisse d'Assurances Zurich 

AUGUSTIN MAYORAZ 
Collaborateur 

1987 HÉRÉMENCE Tél. (027) 81 26 36 
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OIERRO S FILS 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL S.A. 

CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE CHALETS 
TERRAINS A DISPOSITION 

1987 HÉRÉMENCE Tél. (027) 81 11 44 

+ Maîtrise fédérale 
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néréni6nC6 se présente à vous... 
Entretien avec M. Dominique Sierra, 
président d'Hérémence 

Suite de la page 5 
de Fr. 1,4 mio. Notre dette est de 
Fr. 4,5 mios, le coefficient de 
1,15 pour une indexation de 
125. 
— Parlons économie Monsieur 
Sierra, on voit de petites usines 
sur votre territoire ? 
— Effectivement Mais pour 
comprendre l'évolution actuel
le, il faut faire u n peu d'histoi
re. Hérémence a vécu en autar
cie jusqu 'en 1929, date de la 
réalisation de la première route 
de liaison avec la plaine et de la 
construction de la première 
Dixence. Le grand tournant se 
situe en 1950 avec le début de 
la construction de la Grande 
Dixence, les retombées écono
miques furent considérables 
tant pour la collectivité publi-
que que pour les populations. 
Au terme de ce grand chantier, 
soucieuse de permettre à de 
nombreux ouvriers de trouver 
u n emploi, l 'administration 
communale a mené une politi
que d'industrialisation. Ceci a 
permis l'établissement, au vil
lage d'Hérémence, de l 'usine 
EAB, spécialiste dans la fabri
cation de matériel téléphoni
que, de même que de la société 
Sodeco spécialisée aussi dans 
les produits relatifs à la télé
phonie. Entretemps, EAB a fer
mé ses portes et Sodeco a ven
du son usine à Tavaro SA, acti
ve dans les domaines du maté
riel de repassage, de machines 
à coudre. Cette entreprise em

ployé encore 50 personnes 
mais est en proie à des difficul
tés sérieuses. Les autres Héré-
mensards trouvent leur salai
res essentiellement dans la 
construction et dans le tertiaire 
qui occupe 50% des actifs, 
l'agriculture n'employant que 
2% des personnes actives. Les 
pendulaires ayant pour la plu
part u n emploi dans la plaine 
représente environ 50% de la 
population active ! 
Les autorités tablent mainte
nan t sur le développement du 
tourisme dans la région des 
Masses reliée naturellement à 
la station de Thyon/les Collons. 
Dans la vallée de la Dixence 
nous disposons de joyaux du 
patrimoine bâti ou naturel, le 
barrage en fait partie et puis 
n'oublions pas l'église d'Héré
mence, les vieux quartiers 
typiques, les pyramides d'Eu-
seigne, bientôt les eaux chau
des de Combioulaz, les pentes 
aujourd'hui peuvent devenir 
u n atout touristique pour ran
donneurs et amateurs de VTT 
et satisfaire les amoureux de la 
nature. La carte touristique est 
la carte de l'avenir. 

— Monsieur le président, comp
tez-vous parmi vos concitoyens 
des personnalités connues ? 
— Je dirai qu'Hérémence a 
donné à la collectivité de nom
breux prêtres et religieux, plu
sieurs personnalités politiques 
de renom, des officiers supé
rieurs, des hauts fonctionnai

res et ambassadeurs, des 
grands décideurs économi
ques, qu'il serait vain de citer 
de crainte d'en oublier, mais 
Hérémence a fourni un nom
bre incalculable de personnes 
de grande valeur morale dont 
le respect surpasse tous les ti
tres honorifiques. 

— Monsieur le président, à vous 
le mot de la fin? 
— Malgré tous les témoins de la 
modernité, malgré cette con
joncture morose et cette néces
sité de se battre journellement, 
Hérémence demeure très atta
chée à une vie villageoise très 
typique et à la fois très authen
tique. A l'image de nombreu
ses communes valaisannes, on 
y trouve une vie locale très in
tense, on y sent la joie de vivre 
et l 'attachement aux traditions 
du Vieux Pays. Vous pouvez y 
rencontrer encore de nom
breuses personnes qui parlent 
patois ou portent, les jours de 
grande fête, le costume tradi
tionnel. Les amoureux des 
combats de reines sont encore 
légion. Bref, loin d'être une 
vulgaire mascarade, le folklore 
qui uni t notre communauté 
est encore vrai et authentique. 
La vie associative riche et di
verse, comptant une vingtaine 
de sociétés tout cela démontre 
u n dynamisme, une volonté 
d'accomplir quelque chose et 
sont, ensemble, le gage de la pé
rennité d 'une communauté vi
vante. 

B O U C H E R I E 

1987HEREMENCE 
Tél. 027 / 81 15 34 

Nos spécialités valaisannes: 
- Viande séchée 
- Lard sec 
- Jambon cru 
- Saucisse sèche 

• Pour l'été, nous vous 
recommandons 
nos GRILLADES 

BOEUF, PORC ET AGNEAU 

GARAGE 
DU 

VAL DES DIX 
1987 MÂCHE 
HÉRÉMENCE 

Tél. (027) 81 34 84 

NATEL C (077) 28 60 52 

NISSAN 

i 

Pour tous vos travaux sur bois 
Adressez-vous en toute confiance à 

S.A. Pralong, Moix & Cie 
La Luette 
Tél. (027) 81 12 52 
Fax (027) 81 17 84 

Téléphones privés en dehors 
de l'horaire de travail: 
(027) 81 12 01 - 81 17 75 

Paiement après 
résultats 

PROFESSEUR 
. DRAME 

grand médium voyant, 
résout tous vos problè
mes. Spécialiste du re
tour de l'être aimé, 
amour, argent, chance, 
succès, mariage, ami-
glissement, désenvoù-
tement et affaires com
merciales.. 
Travail sérieux, effica
ce, rapide et surpre
nant. Résultats immé
diats en 3 jours. 
Travaille môme par cor
respondance. 
34, rue du Petit-Chô-
nols, F-25200 Montbé-
llard, 
tél. (0033)81 90 03 12. 

Imprimés 
en tout genre 
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et en couleurs 
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Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 
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IHOTEL - RESTAURANT 

Les 
PYR; 

CHOIX DE MENUS 

SALLES 
POUR 40 PERSONNES 

IDES 
EUSEIGNE 

Spécialités tessinoises 
Tél. 027/81 12 49 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Enfance infirme Fanfare du Collège 
L'Association valaisanne pour l'en
fance infirme convoque ses mem
bres en assemblée générale ce mer
credi 1er juin à 17 h. 30 à l'Institut 
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre. 
L'ordre du jour est statutaire. 

David Bruchez 
à St-Maurice 
Dans la perspective du 7e Tournoi 
Eurovision des jeunes musiciens 
à Varsovie, le tromboniste David 
Bruchez se produira en concert ce 
31 maià20h. 30 à la salle du Roxy, 
à St-Maurice. Le musicien d'origi
ne fulliéraine sera accompagné 
par le pianiste Dominique Leh-
mann. Le duo interprétera des 
œuvres de Dutilleux, Martin, Hin-
denmith, Castérèdes et Sùlek. 

Semaines musicales 
Les semaines musicales de Crans-
Montana auront lieu en juillet et 
en août Un Festival Mozart par le 
London Soloist Chamber Orches
tra et un «Hommage à l'Italie» 
sont d'ores et déjà inscrits au pro
gramme. 

La fanfare du Collège de Saint-
Maurice donnera son concert an
nuel ce mercredi 1er juin à 20 h. 30 
à la grande salle du Collège sous la 
direction de Mario Maldonado. Cet 
ensemble effectuera en été de l'an
née prochaine un voyage culturel 
au Guatemala. Diverses démar
ches de soutien seront entreprises 
sur place auprès de musiciens et 
d'élèves de Conservatoires de mu
sique. 

Journée sans tabac 
La Journée sans tabac aura lieu ce 
mardi 31 mai. L'Association Taba
gisme organise pour la première 
fois un concours à l'intention de 
celles et ceux désireux de renon
cer à leur habitude. Des voyages à 
Paris, New York et Londres sont en 
jeu. Renseignements au 155 65 56. 

Foot à Salvan 
Les travaux de construction du 
terrain de football de Salvan vont 
démarrer. Ils seront entrepris pa
rallèlement à ceux entrepris par 
les CFF pour la galerie Châtelard-

Salvan. Afin de préparer l'avenir 
du club, le club de football local a 
dû se résoudre à aménager une 
surface de jeu plus petite du côté 
de Van d'en Haut, cela dans l'atten
te de la mise à disposition du nou
veau terrain de Salvan. 

Comptes sierrois 
Le Législatif sierrois a dit oui aux 
comptes 1993. Lors de leur derniè
re séance, les conseillers généraux 
ont en outre accepté le règlement 
relatif à l'ouverture et à la ferme
ture des magasins. Les commer
ces pourront donc ouvrir en soi
rée un ou plusieurs jours par se
maine en période touristique. 

Serge Sierro, 
président de la CEAT 
M. Serge Sierro, conseiller d'Etat 
et chef du Département de l'ins
truction publique et des affaires 
culturelles du canton du Valais, a 
été désigné comme président de la 
Communauté d'études pour 
l'aménagement du territoire 
(CEAT) à Lausanne. Il succède à M. 
Dominique Fourni, ancien con
seiller d'Etat du canton de Genève. 

Enseignement Tbilingïte et Sierre 

Une réalité qui se confirme 
La réalité de l'enseignement bi

lingue est confirmée à Sierre. La 
commune cherche encore sa voie, 
tout en prenant résolument le vi
rage du bilinguisme. Dans tous les 
cas, l'enseignement bilingue sera 
ouvert à tous dès 1996. 
Pour l'année scolaire en cours, un 
premier essai a été tenté. La com
mune a offert la possibilité aux en
fants de langue maternelle fran
çaise de débuter leur scolarité 
(école enfantine) dans une classe 
allemande. Les treize enfants con
cernés formeront la colonne verté
brale pour la suite du programme. 
Une des options prévoit un ensei
gnement bilingue dès la deuxiè
me classe enfantine. Dès la 4e an
née primaire, la moitié des heures 
seront données en allemand et 
l'autre moitié en français. 
Un second modèle offre un ensei
gnement bilingue moitié alle
mand moitié français dès la 3° an
née primaire. A partir de la ren
trée scolaire 1996, tous les élèves 
pourront en bénéficier chaque an
née. Jusqu'en 2002, 11 n'y aura 
ainsi aucun trou dans l'offre bilin
gue. 
Ces deux options ont été établies 

en collaboration avec l'Institut ro
mand de recherches et de docu
mentation pédagogique (IRDP) de 
Neuchâtel. Au cours de l'expérien-
.ce, les deux modèles seront éva
lués. La commune décidera ensui
te si un seul ou les deux seront ap
pliqués. Le principe du bilinguis
me ne sera en aucun cas 
abandonné. 
Dans tous les cas de figure, l'ensei
gnement bilingue restera option
nel. Les classes bilingues vien
dront s'ajouter aux classes fran
çaises et allemandes existantes. U 
bilinguisme ne se limitera eh ou
tre pas aux classes primaires. Il se 
poursuivra jusqu'au terme de 1» 
scolarité obligatoire. La structure 
n'a toutefois pas encore été établie 
pour le CO. 

L'objectif est de permettre aux en
fante de communiquer indiffé
remment dans une langue ou 
dans l'autre au terme de la scolari
té obligatoire. Selon l'IRDP, les 
deux options envisagées permet
tent d'atteindre ce b u t Pour If 
municipalité, il s'agit donc de dé
terminer laquelle des deux est 1» 
mieux adaptée au contexte sier
rois. (ats) 
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'isite commentée 
jtrcrtii l"juin à 20 heures aura lieu 
fmtiiiWf mitre visite commentée de 
Ifjwsition Rodin à la Fondation Pierre 
(fanadda sous la conduite de Mme Antoi-
tillcè W'olff. Cette exposition fermera ses 
fniisletfjmn. 

paroisse en fête 
la paroisse catholique de Mar-
jjgny sera en fête j eud i 2 j u in , 
jour de la Fête-Dieu; à Tocca* 
glon des 25 ans de sacerdoce du 
prévôt, Mgr Benoît \fruuloz. Le 
vicaire Raymond Gay prendra 
congé après deux a n s passés à 
Martigny et rejoindra la com
munauté de l'Hospice d u Gd-
gt-Bemard* La messe de 10 
heures à Péglise paroissiale 
se» suivie de la procession du 
Saint-Sacrement, t e verre de 
famitié sera servi à Tissue de 
l'office divin. Les messes de 9 
heures et 3,0 n . 30 en ville, de 
9h. 30 à Martigny-Croix, de 10 
lœures au Bourg efc.de XI heu-
iffiàRavoireserontsupprnnées. 

Martigny 16e! 
Ecarté de la finale et 16e sur 17 
équipes classées! Martigny n'a 
guère eu l'occasion de.s'illus
trer lors du 6e Grand Prix des 
Villes sportives samedi à Vevey. 
Le responsable Jean-Pierre Ter-
rettaz a des excuses à faire va
loir. Visiblement hors de forme 
pour ne pas dire plus..., la con
currente engagée dans l'épreu
ve de natation a dû renoncer. Il 
paraît qu'on l'a même aidée à 
sortir du bassin ! 
Ces joutes amicales ont été 
remportées par Champéry. 

Ordures ménagères 
En raison de la Fête-Dieu, l'en
lèvement des ordures ménagè
res et commerciales à Martigny 
(quartier de la ville) est reporté 
au vendredi 3 j u in 1994. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30, 
jeudi à 14.00 : La Reine Margot, 
de Patrice Chéreau, avec Isabel
le Adjani, Vincent Perez et Vir-
na Lisi; jeudi à 17.00: Trois 
couleurs: Blanc. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30, 
jeudi à 14.30 et 17.00: Phila-
delphia, de Jonathan Demme, 
avec Tbm Hanks, Denzel Was
hington et Jason Robards. 

Décès en Valais 
M. Raphaël Terrini, 77 ans, Mar
tigny; M. Marcel Moillen, 87 ans, 
Martigny; M. Georges Héritier, 66 
ans, Ormône; Mme Lucette Zuffe-
fey, 53 ans, Montana ; M. Denis Pot, 
59an8, Vouvry; Mme Berthe Duc, 
90 ans, Vétroz; Mlle Lydia Muller, 
90 ans, Champéry; Mme Cécile 
Pannatier, 72 ans, Vernamiège; M. 
Auguste Rithner, 86 ans, Mar-
"gny; M. Max Gloor, 61 ans, Mar
tigny; M. Raymond Pellay, 62 ans, 
Verbier; Mme Anna Matter, 79 
ans, Sierre; M. Paul Salamin, 78 
^w, Granges; Mme Suzanne Fu
seaux, 81 ans, Aproz. 

MARTIGNY-BOURG Avec les vmtsiques 
d%t Bas-Vcûois FONDATION GIANADDAI SPORTS 

Réussite sur toute la ligne 

La. Fleur des Neiges de Verbie,r durant le défilé. 

Le 64e Festival des musiques du 
Bas-Valais a connu ses temps forts 
durant la journée de dimanche à 
Martigny-Bourg. Le vin d'honneur 
et la remise de la bannière ont précé
dé le cortège fort de vingt-cinq socié
tés et les productions dans le cadre 
du CERM. 
A l'heure des récompenses, le prési
dent de la fédération Gilbert Grept a 
félicité les musiciens les plus méri
tants, parmi lesquels Jacques Wie-
derkehr,.de l'Harmonie municipale 
de Monthey (70 ans de musique) et 
André Chambovey, de l'Edelweiss 
de Martigny-Bourg (60 ans). 
Les lauréats du premier concours 
des jeunes solistes ont également 
été honorés. Les vainqueurs ont 

pour noms: cat 11-13 ans-. 1. Laeti
tia Schmid, Muraz; 2. Jocelyne Dé-
fago, Champéry; 3. Amédée Muri-
sier, Vernayaz. cat 14-16 ans: 1. Léo
nard Clément, Champéry; 2. Isabel
le Castro, Martigny; 3. Christophe 
Clément, Champéry. cat 17-20 ans-. 
1. Gabrielle Maurer, Martigny; 2. 
Géraldine Revaz, Salvan; 3. Karine 
Barman, Massongex. 

Le titre de meilleur jeune soliste du 
festival 94 a été attribué à Karine 
Barman, flûtiste à l'Echo du Châtil-
lon de Massongex. 

L'Harmonie municipale de Mon
they a reçu le 1er prix du défilé et 
l'Echo de la Montagne de Champéry 
le 1" prix de présentation. 

Samedi 4L jiA/ûvb 
CL 20 H. 30 

Récital 
de danse 
Cette année, les élèves de l'Eco
le de danse de Maiyse Leemann 
va vous offrir durant deux 
heures un feu d'artifice coloré. 
Tout d'abord, couleur rythme 
et musique moderne sur des 
airs de Michael Jackson et Ha-
daway. 
Puis couleur poésie avec une 
remarquable adaptation du 
splendide poème de Rimbaud 
«Les Voyelles», où chaque 
groupe de danseurs interpréte
ra sa lettre selon le rythme et la 
nuance qu'elle dégage. 
Après l'entracte, on poursui
vra avec la couleur au sens pro
pre du terme par une présenta
tion classique originale des ca
prices de la nature sur des airs 
de flûte et de harpe indiennes. 
Le spectacle se terminera sur 
u n ballet moderne couleur es
poir interprété par les élèves 
les plus avancées du cours. 
Vous y découvrirez sur un sup
port d'effets spéciaux toute 
l'énergie et la beauté d 'une jeu
nesse qu'on dit malade. 
C'est sur cette note particulière 
que va se clore cette soirée qui 
ne manquera pas de vous lais
ser u n merveilleux souvenir. 
Les élèves de l'école de danse de 
Maryse Leemann se produi
ront samedi dès 20 h. 30 à la 
Fondation Pierre Gianadda. Le 
week-end passé, ce récital a eu 
lieu à Monthey. 

Foot, Ixttte- et 
cttHlétisme 

Résultats 
du week-end 
FOOTBALL 
PREMIERE LIGUE. Soleure - Na-
ters 1-0, Pratteln - Fully 0-0. 
DEUXIEME LIGUE.. Bramois -
USCM 3-3, Conthey - Brigue 1-1, 
Giïmisuat - Grône 5-0, Leytron -
Savièse 4-2, St-Gingolph - Salque-
nen3-l. 
TROISIEME LIGUE. Massongex -
Bagnes 3-0, Nendaz - La Combe 
2-2, Riddes - St-Léopard 9-0, Vion-
naz - Fully 2 5-4. 
VETERANS. En finale de la Coupe 
de Suisse, Martigny s'esd incliné 
devant les Soleurois de Subingen 
sur le score de 3 à 2. Les réussites 
octoduriennes ont été l'œuvre de 
Ben Brahim et de Bochatay. 
LUTTE 
Le Sporting s'est adjugé trois mé
dailles lors des championnats 
suisses Jeunesse disputés à Ober-
riet. Lionel Martinetti (81 kg) a 
remporté la médaille d'or, Gré-
gory Sarrasin (54 kg) celle d'ar
gent et Nicolas Morel (85 kg) celle 
de bronze. Dans la foulée, Sarra
sin a obtenu sa sélection pour les 
championnats du monde des ca-
dets(15-16 ans) du 24 au 30juin à 
Chicago. 
ATHLETISME. Les cadets B du 
CABV Martigny (Thomas Perrau-
din, François Michellod et Adha-
nom Habte) ont remporté la mé
daille d'argent lors des champion
nats suisses de relais disputés à 
Lucerne. Les cadets A se sont clas
sés au 6'' rang. 

SIERRE Assemblée de 
Ici Mittitelle Vctladscvririe 

Société phare du Groupe Mutuel 
La Mutuelle Valaisanne, présidée 

par M. Charles-Marie Critin, a tenu 
son assemblée générale à Sierre. 
L'exercice 1993 se termine par un 
résultat remarquable sur le plan fi
nancier et par un développement 
considérable de l'activité de la socié
té. Le compte d'exploitation fait res
sortir des produits pour fr. 95,7 
mios. Avec une augmentation de fr. 
2,5 mios, la fortune de la Mutuelle 
Valaisanne atteint les fr. 25 mios, 
niveau largement supérieur au mi
nimum légal. 
La Mutuelle Valaisanne constitue la 
société phare du Groupe Mutuel, 
avec laquelle 7 caisses-maladie col
laborent. La dernière d'entre elle, la 
CMBB à Zurich, très déficitaire a été 

Le comité de la, Mut%4elle Va.lxxisa/n.ne. 

assainie en une année. Elle a ainsi 
bénéficié de la logistique et du sa
voir-faire de la Mutuelle Valaisan
ne. En 1993 140 nouveaux collabo
rateurs ont été engagés. L'effectif to
tal se monte à 290 personnes dont 
plus de 200 en Valais. 
Le développement du Groupe né
cessite la construction d'un nou
veau bâtiment à Martigny. Les tra
vaux débuteront au printemps 
1995. Dans un premier temps 150 
nouveaux emplois y seront amé
nagés. 
Le nouveau directeur général du 
Groupe a été désigné le 26 avril der
nier, il s'agit de M. Pierre-Marcel Re
vaz, il succédera à M. Marco Bruchez 
au 1er janvier 1995. 

Entye.jpirisGS die. cortstirvictio'n rné-tciliiq'tAje 

Politique des prix raisonnable 
Lors de l'assemblée générale de l'Association valaisanne des entre
prises de construction métallique à Sierre, le président Anton Fux 
a lancé u n appel en vue de la pratique d 'une poUtique des prix rai
sonnable. Selon M. Fux, la « situation devient de plus en plus grave, 
puisque lors de l 'ouverture des soumissions, des différences entre 
20 voire 3 0 % sont souvent constatées». 

Samedi à Sierre, deux sociétaires ont reçu u n e channe pour 25 ans 
de fidéUté: Claude Raboud & Cie à Martigny et René Debons SA à 
Conthey. 

En vra€... 
- Un Forum «Drogue Valais» s'est déroulé jeudi dernier à Sion. 
En présence de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, le conseiller 
d'Etat Raymond Deferr et le directeur de la LVT Jean-Daniel Bar
man ont abordé la question des toxicomanies en Valais, où une po
litique plus restrictive est appliquée par rapport à d'autres cantons 
où des expériences de distribution sous contrôle sont en cours. 

- La section de Martigny du CAS a tenu son chapitre de pr intemps 
vendredi à Orsières. L'occasion pour le président Jacques Bergue-
rand de faire le point sur les activités de la saison en cours et de rap
peler qu 'à la fin juillet, le groupe soufflera ses 75 bougies. 

vendredi 3 juin à 20 
C o n c e r t de la Fanfare de Siviriez et 

de rABBE (Angelo Bearpark Brass Ensemble) 

h. 

samedi 4 fuin à 20 tu 
C o n c e r t de la Fanfare Municipale de Salvan. 

l'Union de Venthône. le Cécilia de Chermignon 
et la Contheysanne d'Aven 

Wmm 
1 je 
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Tourisme et emplois 
Encollaborationavecl'Etatdu Valais etto 

Commission Tourisme de l'ARM, l'Associa

tion suisse pour le service aux régions et 

communes (SEREC) organise ce mardi 31 

mai, au Hameau de Verbier, un séminaire 

sur le Mme « Tourisme et empbis «.Cette 

journée d'information et de réflexion sur 

l'emploi dans le tourisme et sur le rôle des 

communes commencera à 9 h. 15 par un 

message de bienvenue de M. Paul Sauvain, 

du SEREC. Les conférences alterneront avec 

les tables rondes A l'appui d'expériences 

pratiques, ks participants mettront en évi

dence les problèmes posés dans les commu

nes. La campagne «Le tourisme, l'affaire de 

chacun» sera également à l'ordre du jour. 

MSMHKHMQHMMRHHI 

Industrie valafeanne 
Sodeval organise <v mardi 31 
mal une table ronde sur l'in
dustrie va4ms.-ui!i(\ Kl!** réuni
ra, dès 13 h. 30 à PAuIa du 

Jubilaires à EOS 
Cinq collaborateurs valaisans 
du groupe EOS et de Grande-
Dixence SA ont été fêtés samedi 
à Montreux pour leur engage
ment au service de l'économie 
électrique. Ce sont MM. Daniel 
Bruchez (Grande-Dixence SA, 
Fionnay, 40 ans de service), 
John Gay (EOS, Chandoline, 
Sion, 40 ans), René Praz (EOS, 
Fully, 40 ans), Jean-Louis Alde-
bert (CTV, Vouvry, 25 ans) et 
Pierre Saudan (CTV, Vouvry, 25 
ans). 

Vilains Bonzhgmmes 
Les Vilains Bonzhommes 
jouent les prolongations à l'usi
ne EOS de Fully. La pièce 
«Quand les anges avaient des 
ailes» sera encore jouée les 1er, 
2 ,3 et 4 j u i n à 20 h. 30. La réser
vation se fait au (025) 65 14 68. 

Golf à Verbier 
Verbier a réouvert ses deux par
cours de golf ('ar 70 et par 54). 
De nombreuses compétitions 
figurent au calendrier de la sai
son 94 du Golf-Club de Verbier. 
Une nouveauté: l 'introduction 
de stages intensifs de golf d 'une 
durée d 'une semaine. Rensei
gnements au (026) 31 62 55. 

Bourgeois d'honneur 
Le société de chant La Mauritia 
de Salvan a donné son concert 
annuel samedi dernier. La soi
rée a revêtu des airs d'événe
men t à l 'heure où le président 
de la commune Pierre-Angel 
Piasenta a officiellement remis 
le titre de bourgeois d 'honneur 
à M. Pierre-Marie Darbellay. Ce 
dernier a dirigé La Mauritia de 
1962 à 1993. Toutes nos félici
tations à M. Darbellay. 

Forêt-Bois-Vaiais 
Le groupement Forêt-Bois-Va-
lais, communauté d'action ré
gionale de Lignum, a réuni ses 
membres en assemblée généra
le à Ardon. L'occasion pour le 
président Raymond Maret de se 
faire l'écho des efforts accom
plis pour promouvoir l'utilisa
tion du bois lors de la publica
tion des mises au concours. Se
lon M. Maret, si le peuple dit oui 
aux JO d'hiver de 2002, le grou
pement s'adressera au comité 
d'organisation pour lui offrir 
ses services. L'assemblée a été 
informée sur le stade des dis
cussions liées au projet d'im
plantation d 'une usine de pâte 
à papier du côté d'Evionnaz. 

SAILLON 

Le mythe de 
l'Inconnue du Rhône 

Le coup de cœur 
de Joszef Molnar 
Musicien mondialement con
nu avec son cor des Alpes, Jos
zef Molnar a tenu à son tour à 
manifester u n coup de cœur 
pour l 'Inconnue du Rhône. Ré
pondant à l 'invitation des 
Amis de Farinet, il viendra bé
névolement animer, ce mer
credi 1er ju in , la messe qui, cha
que année à Saillon, rappelle le 
souvenir de la «Femme sans 
tête », découverte dans le fleuve 
il y a plus de quinze ans. 

Le mystère le plus entier en
toure les circonstances de la 
mor t et l'identité de celle qui 
est devenue u n mythe dans la 
vallée. 

Cinq familles actuellement, 
dont u n e de France, viennent 
sur cette tombe dans l'espoir 
qu'elle contient l'être aimé, 
disparu, jamais retrouvé. 

D'origine hongroise, Molnar 
est cor-solo de l'Orchestre de 
chambre de Lausanne. Il s'est 
produit en soliste sur la plu
part des continents. Il est appe
lé au Japon, en Amérique, en 
Israël, à Salzbourg, dans les 
grands festivals. Soliste à l'Or
chestre de Philadelphia, il j oua 
avec FEnglish Chamber Or
chestra sous la direction du cé
lèbre Yehudi Menuhin. 

L'office à la mémoire de la dis
parue aura heu la veille de la 
Fête-Dieu, à 19 h. 30 en l'église 
de Saillon. 

SAXON Ecole jpiri/YYveviire-
des La/ntses 

Inauguration en grandes pompes 
L'Ecole primaire des Lant-

ses, à Saxon, a été inaugurée 
vendredi dernier. Agrémentée 
de productions musicales et 
chorales, la partie officielle a 
été marquée par les allocutions 
qu 'ont prononcé MM. Serge 
Sierro, conseiller d'Etat, Léo 
Farquet, président de Saxon, 
Charly Roth, ancien président, 
et Favroul, maire de la ville de 
Bouliac avec laquelle la com
m u n e de Saxon a conclu u n 
acte de jumelage. 

L'Ecole primaire des Lantses, 
dont la construction a débuté 
en septembre 1991, a été amé
nagée sur quatre niveaux. Elle 
comporte quinze salles de clas? 
ses. Le bât iment a été conçu 

pour recevoir u n étage supplé
mentaire. 
En plus des salles de classes, le 
complexe abrite en sous-sol les 
locaux de la protection civile 
d 'une capacité de 107 places 
pour l'école et de 168 places 
pour la commune, la bibliothè
que communale au rez-de-
chaussée, ainsi qu 'une salle 
des maîtres ou de rencontre au 
1er étage. 
Les petits Saxonnins ont pris 
possession de leurs nouveaux 
quartiers au mois de janvier de 
cette année. Les locaux de l'an
cienne école primaire qu'ils 
fréquentaient auparavant se
ront ul tér ieurement occupés 
par l 'Administration commu
nale de Saxon. 

C'était avant toztt la fête des enfants vendredi à 
Saxon,., A. l'arrière-plan, le conseiller d'Etat 
Serge Sierro, chef du DIP. 

CONTHEY 

I Plantes rnédiciriales 
I et aromatiques 

Perspectives 
encourageantes 
Le nombre de producteurs de 
plantes médicinales et aroma
tiques est en constante aug
mentation en Suisse. Ce sec
teur offre en outre un vaste 
champ d'expérimentation 
pour la recherche agronomi
que. En dix ans, le centre d'ar
boriculture et d'horticulture 
des Fougères, à Conthey, a per
mis de maîtriser la culture 
d 'une vingtaine d'espèces dif
férentes. 
Les perspectives sont bonnes. 
L'an dernier, 105 tonnes de 
plantes séchées ont été produi
tes. L'un des principaux soucis 
est celui des débouchés. Ac
tuellement, le principal acqué
reur est l 'entreprise Ricola SA 
de Laufon. Pour permettre une 
diversification, les chercheurs 
étudient des plantes destinées 
plus spécialement à l'industrie 
pharmaceutique et cosméti
que. L'intérêt s'amorce lente
ment . Certains producteurs se 
sont lancés dans la vente direc
te de tisanes ou d'herbes aro
matiques fraîches, dans les 
grandes surfaces notamment 
Le Valais est le principal pro
ducteur de plantes médicina
les et aromatiques de Suisse, 
les 102 producteurs, sur les 
200 de Suisse, cultivent 22 es
pèces sur 20 hectares. Les par
celles sont situées exclusive
ment en région de montagne, à 
une altitude variant entre 700 
et 1200 mètres. 

VERBIER 

Assemblée 
de Téléveirbiser 

BAGNES 

J\IL Conseil 
général 

CLEUSONDIXENCE Un aun 
de tnrcnxmioc 

Fameux exercice Bons comptes 93 
Téléverbier a transporté près de 
15 millions de personnes en 1993 
et les recettes ont frisé les 40 mil
lions de francs. A l'heure du bilan, 
le président du CA Jacques-Louis 
Ribordy avait le sourire et n'a pas 
hésité à qualifier l'exercice écoulé 
de remarquable pour la société. 
Verbier a connu un hiver «plein» 
avec un fort mois de janvier en 
raison de l'abondance d'or blanc 
sur les hauts de la station. Télé
verbier va mettre en service en dé
cembre le funitel des Attelas. 
Composée de 15 télécabines appe
lées à remplacer le téléphérique 
des Attelas, l'installation, premiè
re du genre en Suisse, nécessite 
un engagement financier de l'or
dre de 25 millions de francs. 

Le Conseil général de Bagnes a 
examiné les comptes 1993 de 
la Municipalité et des SI. Le ré
sultat est jugé satisfaisant. Les 
comptes font apparaître des re
cettes de fonctionnement pour 
25 millions de francs. La mar
ge d'autofinancement s'élève à 
3,5 millions. Les investisse
ments d 'un montant de 7 mil
lions ont surtout concerné la 
construction du centre scolaire 
de Bruson (4 inillions) et le sec
teur des travaux publics (2 mil
lions). Lors de cette séance, le 
Législatif a également reçu une 
orientation sur le dossier de la 
route des Mayens-de-Bruson. 

Progress ion normale 
Devisé à plus d'un milliard de 

francs, le projet Cleuson-Dixence 
a vu une année 1993 consacrée à 
la réalisation d'une grande partie 
des travaux d'approche et d'in
frastructure, permettant ainsi 
d'assurer les travaux d'excavar 
tion en souterrain durant l'hiver 
93-94. L'année en cours verra la 
fin de ces travaux, ainsi que le 
montage et la mise en service de 
trois tunneliers sur quatre. L'un a 
déjà quitté le chantier du Char
geur en direction de Tortin, alors 
que le second, en phase finale de 
montage, partira de Tracouet 
pour rejoindre le premier à mi-
parcours. Le troisième s'attaque
ra au puits blindé en remontant 
de l'usine de Bieudron vers Tra
couet. Quant au quatrième engin, 

il aura pour tâche de forer le mur 
du barrage. 
Cette année verra également la 
réalisation de la majeure partie 
des excavations de l'usine de 
Bieudron. Actuellement, toutes 
les galeries d'accès ont été creu
sées. Trois cavernes (machines, 
transformateurs et vannes), sont 
en cours d'excavation. 
Les travaux progressent et de
vraient conduire à la mise en ser
vice des trois groupes de l'usine de 
Bieudron en octobre 1998. Signa
lons qu'EOS et Grande-Dixence 
ont engagé un ingénieur-fores
tier, M. Christian Werlen, qui offi
cie en tant que chargé d'environ
nement sur le chantier du siècle 
qui fournit du travail, rappelons-
le, à près de 700 personnes. 

Marche de Plan-Cerisier VERBIER RcLymonxl Fella/y 
n 'est jpliAS 

Décès d'un ancien champion 

Les Amis de Plan-Cerisier ont organisé samedi et dimanche leur 
24e marche populaire sur u n e distance de 10 k m pour les populai
res et de 20 k m pour les sportifs. En marge de l'épreuve sportive, 
toute une animation avait été mise en place avec productions des 
accordéonistes Les Croque-Notes (notre photo), concert-apéritif 
d 'un groupe de cors de chasse, bal populaire, dégustation et vente 
de vin. 

La population de tout le dis
trict d 'Entremont a appris avec 
tristesse la nouvelle du décès 
de M. Raymond Fellay des sui
tes d 'une longue maladie à 
l'âge de 62 ans. 
Le défunt s'était distingué sur 
le plan sportif en remportant 
u n e médaille d'argent aux 
Jeux Olympiques de Cortina, 
en Italie. 
Dévoué à la cause publique, M. 
Fellay a exercé plusieurs man
dats politiques dans les rangs 
du PDC. 
Il a ainsi été conseiller commu
nal et conseiller général au dé
b u t des années septante avant 
d'accepter u n manda t de dépu
té au Grand Conseil, fonction 

qu'il a exercée durant trois lé-, 
gislatures. 
L'ancien champion de ski a 
également marqué de son em
preinte l'essor touristique de la 
station entremontante. Sur le 
plan commercia l il a exploité 
avec succès u n magasin de 
sports. M. Fellay a présidé la So
ciété de développement et a été 
à l'origine d 'un fameux projet: 
le centre polysportif dont la 
construction, le financement 
et l'exploitation ont alimenté 
les chroniques il y a quelques 
années. 
A sa famille, en particulier à 
son épouse Monique et à ses en
fants, le Confédéré adresse ses 
sincères condoléances. 




