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IJO 2002 : Jouir J 

Et bravo les Verte ! 
I En marge d'une polémique 

De l'audace, encore de l'audace, 
toujours de l'audace! 
En cette année électorale, 
les attaques personnelles fu
sent, ce qui permet d'escamoter 
les vrais problèmes. 
L'ambiance est délétère. 
Les attaques sournoises se suc
cèdent Toutes ont un point 
commun : l'absence totale d'in
térêt public. 
Il est vrai que parler des affai
res publiques: (chômage, défi

cit des caisses publiques, failli
te Dorsaz) et des incidences 
n'est guère valorisant Alors, on 
fait dans la diversion, genre 
poubelles de quartier! 
René Berthod, dans u n récent 
papier, met en cause une asso
ciation que j e préside: «Auda
ce». 

Suite en p. 3 

Pêcheurs dxi district de Martigny 

* Haro sur les écolos! 
i Les mesures compensatoires 

de Mauvoisin 2 
Le président d& la Société 
des pêcheurs du district de 
Martigny n'est pas tendre avec 
les mouvements écologistes. M. 

nain a tiré à boulets rouges sur 
ces «soi-disant protecteurs de 
la nature». 
Un dossier important abordé 

Un « Contrrzt Nature », c'était le prix à payer pour obtenir te conserisxis 
écologiste. Finges fait partie de l'accord,. 

Cette semaine, le Valais saura si Sion sevct re
tenue, parmi les quatre candidats pour les JO 
d'hiver de 2002. 
Les observateurs donnent Sion parmi les si
tes présélectionnés. 
Au mois de juin, on sera définitivement fiocé 
sur la ville candidate. 
Plus tardivement que prévu, on mesure ce 
que le Conseil d'Etat entend faire pour favori
ser au maocimum cette candidature. 
En effet, il y a quelques jours, les autorités po
litiques cantonales et sédunoises signaient 
avec les représentants des organisations de 
protection de la nature un « Contrat Nature ». 
Le WWFet Greenpeace n'étaient pas de la 
partie. 
En soi, cette démarche est à saluer. 

Mais elle interpelle le ci
toyen de ce canton. Après une cri
se de vingt ans avec les organisa
tions écologistes, après avoir stig
matisé la dictature des milieux de 
protection de l'environnement 
voilà que, soudain, les mêmes res
ponsables politiques accordent 
leurs violons, ceux de la protec
tion de l'environnement 
Paris vaut bien une messe, les JO 
de 2002 vaudraient donc bien un 
«Contrat Nature»!' 
Ainsi donc, des principes politi
ques peuvent être balayés dès lors 
qu'il y a un intérêt enjeu. 
Les organisations écologistes ont 
obtenu en un tour de main ce 
qu'on leur refusait depuis long
temps. 
A leur place, on serait content 
mais la crédibilité gouvernemen
tale, elle, en prend un sacré coup. 

(RY) 

Le comité de.s pêcheurs du. district de Martigny. 

Léo Felley les soupçonne de 
vouloir la supression totale de 
la pêche dans une nature aban
donnée. 
Lors de l'assemblée générale te
nue dimanche à Fully, le Saxo-

lors de cette séance: les mesu
res compensatoires liées aux 
travaux de Mauvoisin 2. Sur ce 
point précis, les pêcheurs du 
district ont tout lieu de se mon
trer satisfaits. P. 8 
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ 

[Nouveau président et le vent en poupe 
I Réunie samedi en as
semblée générale, la Société de 
développement d'Ovronnaz 
(SDO) a changé de tête en fai
sant appel à la présidence à M. 
Gilbert Rebord. Celui-ci succè
de à M. Jean-Michel Biichard, 

qui a souhaité rentrer dans le 
rang après six ans de m a n d a t 
Sur les hauts de Leytron, les 
responsables touristiques ont 
le sourire. La station a le- vent 
en poupe. De 1990 à 1994, le to
tal des nuitées a suivi une forte 

courbe ascendante, passant de 
111 000 à plus de 180 000 uni
tés. L'exercice écoulé a enregis
tré une progression des nuitées 
de 12% par rapport à son de
vancier. Explication 
de ce boum en p. 7 

L'EUROPE DES COMPAGNONS 

I Pas de science sans conscience 
*Les avis divergent, selon 
les historiens. Certains préten
dent que le Compagnonnage se
rait né en Egypte, d'autres en 
Grèce. Pour d'autres, il serait 
issu des Templiers. Au Moyen 
Age, le Compagnonnage, société 

d'enseignement professionnel 
et de secours mutuel perpétuant 
le patrimoine des bâtisseurs, fut 
clandestin. Les compagnons 
n'en faisaient pas moins le tour 
de l'Europe. Ce temps n'est pas 
révolu. Dans notre pays par 

exemple, Genève et Lausanne 
ont leur société. Une Mère valai-
sanne a même été intronisée en 
mai 1991. Pierrette Ravaz ac
cueille les aspirants compa
gnons dans sa maison de 
Savigny. Eclairage en 4 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

BCVVolky-Cup 
Du 13 au 18juin 1995, les amateurs de vol-

ley-hall retrouverontles meilleures joueuses 

de la planète à l'occasion de la 11' BCV Vol-

ley Cup de Montreux. Cette épreuve figure 

désormais dans le calendrier officiel de la 

Fédération internationale de volley-ball 

(FlVBj. Cela M •permet de s'assurerla jmrti-

cipation des meilleures équipes du monde. 

Un spectacle de haut vol esl ainsi garanti 

pourles pwchaines années sur la Riviera. 

La Société valaisanne de philo
sophie organise sa première 
conférence de l'année ce ven
dredi 27 janvier à 20 h. 30 à ïa 
bibliothèque du Collège de 
Saint-Maurice. M. Claude Tri
cot, professeur de statistiques à 
l'Université de Genève, s'expri
mera sur le thème «Le réel se
cret». Le but. de cette encontre.? 
est de fournir quelques eleis 
des processus de connaissan
ces distinguer, utiliser la méta
phore,, construire des modèles 
explicatifs^ toutes démarches 
qui conduisent plutôt à agir 
qu 'à connaître. 

Protection 
des plantes 
La Station de protection des 
plantes, à Châteauneuf, organi
se des séances d'information et 
de formation en collaboration 
avec les stations de viticulture, 
arboriculture et cultures ma
raîchères. Les dates retenues 
sont les suivantes: 16, 23 et 28 
février, 1er, 2, 7, 8 et 13 mars 
1995. Renseignements au (027) 
36 20 02. Par ailleurs, la Sta
tion communiqué que la lutte 
contre le pou de San José sera à 
nouveau généralisée dans la 
plaine de Martigny à Sierre. 
Elle sera subventionnée com
me jusqu 'à présent Pour l'ins
cription des surfaces, prière de 
s'informer auprès des admi
nistrations communales. Un 
communiqué informera en 
temps voulu sur les dates des 
traitements. 

Jeunes arrêtés 
La Police cantonale communi
que qu'elle a découvert les au
teurs de l'incendie qui a dé
truit, le 3 janvier dernier, la bi
bliothèque des jeunes de l'école 
primaire, au collège de l'Ave
nue de l'Europe, à Monthey. Il 
s'agit de deux jeunes de la ré
gion, âgés de 12 et 13 ans. Les 
dégâts sont évalués à plusieurs 
milliers de francs, les auteurs 
ont été déférés au Juge des mi
neurs. 

Des projets 
à Dorénaz 
Le budget 1995 de la commune 
de Dorénaz dégage une marge 
d'autofinancement légèrement 
supérieure à 120 000 francs. 
L'administration du président 
Daniel Fburnier achèvera la 
construction de l'abri commu
nal de la PCi (432 places) et con
t inuera l 'aménagement de la 
route conduisant à Champex et 
à Alesse. Le plateau de Cham
pex d'Alesse est désormais relié 
à la plaine par une route gou
dronnée et par le téléphérique 
récemment rénové. La SD loca
le et la Municipalité ont uni 
leurs forces pour y construire 
un couvert de 150 places, équi
pé comme il se doit 

GRANGES Centre suisse d 'éducation 
de cHiens d'assistance 

Au service des personnes handicapées 
Le Centre suisse d'éducation de 

cliiens d'assistance a ouvert offi
ciellement ses portes à Granges. Il 
accueille depuis quelques jours 
les dix premiers chiens qui, dans 
six mois, seront remis gratuite
ment à des personnes handica
pées. 
Après dix-huit mois passés dans 
des familles d'accueil, les dix pre
miers chiens de l'Association «Le 
Copain» ont rejoint le tout nou
veau Centre suisse d'éducation de 
chiens d'assistance de Granges. 
Les jeunes Labrador et Golden Re-
triever sont maintenant sociabili-
sés. Il leur reste à apprendre la 
cinquantaine de gestes qui leur 
permettront d'apporter aide et 
soutien à leur futur maître handi
capé: ramasser des objets, étein
dre ou allumer la lumière, fermer 
les portes... Pendant six mois, deux 
éducateurs consacreront une demi-
heure par jour à chaque chien. 
Au terme de ce programme d'édu
cation, une sélection sera opérée. 
Les responsables de l'Association 
ont misé sur un «déchet» d'envi
ron 20%, soit deux chiens par vo
lée de dix. Seuls les chiens calmes, 
obéissants et affectueux seront re
mis en juillet, gratuitement, et 
pour toute leur vie, à huit handi
capés, six de Suisse romande et 
deux de Suisse alémanique. Ac
tuellement, «Le Copain» possède 
trente chiens placés sur l'ensem
ble du territoire suisse. 
L'Association est présidée par M. 
Stéphane Favre. L'éducation des 
chiens est l'affaire du Sierrois 
Jean-Pierre Fougeiret qui est se

condé par une personne engagée à 
mi-temps, Danièle Mathier. 
Pour mener à bien la tâche qu'elle 
s'est assigné, «Le Copain» doit 
trouver bon an mal an 250 000 
francs. Ce montant couvre la loca
tion du chenil, les salaires des 
deux éducateurs, l'achat et l'en
tretien des chiens. L'Association 
ne dispose pas encore du soutien 
de l'Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS); elle ne peut donc 
compter que sur le parrainage 
pour couvrir son budget. Les per
sonnes intéressées à y adhérer 
peuvent le faire pour la somme de 
20 francs. Il en coûtera 200 francs 
à ceux qui veulent acquérir une 
part sociale de la coopérative du 
Centre suisse d'éducation de 
chiens d'assistance. Vous pouvez 
aussi choisir l'option «membre 
bienfaiteur» en versant une som
me à discrétion, offrir un chiot 
(2500 francs) ou parrainer un 
chien (15 000 francs). Les sommes 
peuvent être versées à l'Associa
tion «Le Copain», BCV Granges, 
CCP 19-7790. De plus amples in
formations peuvent être obtenues 
auprès de Stéphane Favre au (027) 
58 15 31 ou au Centre d'éduca
tion de chiens d'assistance, chez 
Jean-Pierre Fougeiret au (027) 
58 43 93. 

Chenil à acheter 

Le Centre suisse d'éducation de 
chiens d'assistance est un ancien 
chenil situé en pleine nature. «Le 
Copain» est pour l'instant locatai
re des lieux. L'association a procé

dé aux travaux d'aménagement 
indispensables. On y a installé dix 
box et une salle de travail. D'au
tres réfections seront entreprises 
en fonction des moyens finan
ciers. 
A moyen terme, «Le Copain» sou
haite acquérir le chenil. Ses res
ponsables devront pour cela trou
ver quelque 300 000 francs. Pour 
ce faire, on va créer une Société 
coopérative et mettre en vente des 
parts sociales d'une valeur de 200 
francs. Depuis le début décembre, 
«Le Copain» a reçu quelque 
60 OOOfrancs sous forme de parts 
sociales ou d'autres dons. Tous les 
montants sont les bienvenus et 
peuvent être versés à l'Associa
tion «Le Copain», BCV Granges, 
CCP 19-7790, mention «Achat 
Centre suisse». 

Mission accomplie pour la. 
familte d, 'cuccxne.il. 

SAINT-MAURICE 
Mercredi 25 janvier 
à la salle du Collège 

Avec Laspalès 
et Chevallier 
Ils ont imprimé un tel rythme à 
leur spectacle, une telle rapidité 
à leur dialogue qu'on est chahu
té d'un fou rire à un autre sans 
pouvoir reprendre son souffle. 
On souhaiterait un répit, une 
baisse de tension pour éponger 
ses larmes. Mais les deux ba
vards ne nous accordent aucune 
pause; ils nous assènent leurs 
réparties cocasses ou loufoques 
sans discontinuer, d'un bout à 
l'autre du spectacle. 
Ce jeu de ping-pong verbal cons
titue l'une des originalités de 
Chevallier et Laspalès qui se
ront à la grande salle du Collège 
de Saint-Maurice ce mercredi 25 
janvier à 20 h. 30. Leur succès 
tient à l'habile exploitation 
qu'ils font dé l'opposition de 
leurs physionomies respecti
ves. Chevallier joue à fond sur 
sa dégaine de citadin courtois et 
raisonneur, volubile et jobard. 
Laspalès, quant à lui, écrase de 
son front bas un regard agressif 
ou inquiet. Il oppose aux élucu-
brations délirantes de son com
père un bon sens terrifiant 
Le duo puise ses sujets dans une 
mine"intarissable: le quotidien. 
Leur humour balaie assez large
ment le champ social pour que 
chacun soit àpeu près certain de 
se retrouver à un moment don
né acteur et victime de l'oura
gan comique que déchaînent les 
deux compères. 

Réservations au bureau des 
JCCSMau(025)65 18 48. 

CHATEAU-D'OEX 
I Jusqu'au 29 janvier 

Semaine de ballons 
à air chaud 
Château d'Oex vit jusqu'au 29 
janvier au rythme de sa 17e Se
maine internationale de ballons à 
air chaud. Dimanche prochain, le 
public pourra voir l'ensemble des 
participants, 80 aérostiers au to
tal, qui se retrouveront une der
nière fois en vol groupé pour clô
turer la manifestation. 
Cette 17'' édition accueille à nou
veau les meilleurs pilotes du mo
ment, invités par TOT local. Pour 
la première fois parmi la vingtai
ne de nations représentées, un 
équipage en provenance de Chine 
découvre les plaisirs du vol dans 
les Alpes vaudoises. 

BEX/SI0N 

Conseils de 
COTYVYYVUnXJUUté 

Enjeux de 
la catéchèse 
Les membres des conseils de commu
nauté de la partie francophone du dio
cèse de Sion se sont retrouvés le 14jan-
vier à Bex et à Sion pour leur journée 
de formation annuelle. Cette année, ils 
ont réfléchi aux enjeux et à la mise en 
place de la catéchèse paroissiale sur la 
base des orientations diocésaines et à 
la lumière d'expériences concrètes, 
dégageant des lignes de force pour le 
travail en paroisse et en secteur. 
Ces journées étaient animées par 
l'abbé François-Xavier Amherdt, vi
caire épiscopal, et Pascal Dorsaz, res
ponsable du Centre diocésain de caté
chèse. 

FJ\C à Sierre 

L'univers gravé de Catherine M e 

Jusqu 'au 12 mars 1995, le Forum d'art contemporain (FAC) de 
Sierre présente une exposition consacrée à l 'univers gravé de l'ar
tiste vaudoise Catherine Bolle. A découvrir du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures, ainsi que le samedi de 14 à 17 heures. 

LEYSIN 
30 janwier et 
leir féuriey 

Prêtres à skis ! 
Plus de 120 prêtres francopho
nes de tout l'Arc alpin se mesu
reront les 30 janvier et 1er fé
vrier 1995 à Leysin dans des 
compétitions de ski (kilomètre 
lancé, slalom géant et ski nor
dique). 
Ce 33" Challenge Alfred-Dela-
vay réunira 120 ecclésiasti
ques en provenance de 20 dio
cèses. 
Ils sont curés, pasteurs, vicai
res, aumôniers ou religieux et 
ont en commun la passion du 
ski. 
Cette compétition se déroule 
tous les ans. Elle est organisée 
en alternance en France, en Ita
lie et en Suisse. 

SAINT-LUC Station, de montagne 
en fête 

Funiculaire Saint-Luc/Tignousa inauguré 
La mise en service du Funitel 

des Attelas à Verbier et du funicu
laire St-Luc/Tignousa a consti
tué les événements de la présen
te saison hivernale. Si la première 
installation a été officiellement 
inaugurée en décembre déjà, celle 
du val d'Anniviers l'a été samedi. 
C'était donc la fête ce week-end à 
St-Luc où de nombreuses person
nalités s'étaient donné rendez-
vous pour la présentation officiel
le de la réalisation. 
\JZ funiculaire St-Luc/Tignou
sa est composé de deux cabi
nes. Sur une distance de 1274 m, 
il conduit les skieurs à une altitu
de de 2177 m à la vitesse de 10 
m/sec. Le funiculaire aune capaci
té de 1200 pers./h.daiis un sens. 

De nombrexises personnalités ont assisté à. cette 
ina.iigura,li£>n. 

http://cuccxne.il
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

I L est c o m m u n d'affir

mer q u e l o r s q u ' u n pouvo i r 

est en difficulté, il che rche 

des voies de t ravers p o u r 

contourner ce passage diffi

cile. Ainsi , d e p u i s q u e l q u e s 

temps e n Valais, o n a t t aque 

vi la inement , o n sal i t ceux 

qui m e t t e n t e n cause la ma

nière d 'exercer le pouvoir . 

Le r e p o r t des r u m e u r s 

concernan t J e a n Vogt est u n 

exemple f r a p p a n t 

Mais ce n 'est p a s le seul . 

A Martigny, u n ar t ic le 

é m a n a n t d ' u n beau-fils 

d 'un d i rec teur de B a n q u e 

met e n cause de m a n i è r e 

diffamatoire la ges t ion com

m u n a l e de cette ville. On 

vise b i e n s û r s o n p r é s i d e n t 

Pascal Couchep in . 

Les p ropos de Chan ta i Ba-

let, dépu tée et directr ice de 

la SDES, relevés d a n s la 

presse genevoise et vaudoi -

se, s u r le p o u v o i r po l i t ique 

en Valais, o n t va lu à cette 

dernière n o n p a s u n déba t 

d'idées, m a i s u n e inv i ta t ion 

à se taire. 

Récemment , le préfet 

d 'En t remont , René Ber-

thod, fait la poube l l e d a n s 

le m ê m e espr i t p o u r m e t t r e 

en cause u n e associa t ion 

d'aide a u x v ic t imes de l'af

faire Dorsaz. 

R é c e m m e n t encore , Va

lais Demain p r é sen te des 

excuses à la su i t e de vilai

nes a t t aques p a r u e s d a n s 

ses co lonnes , con t r e le con

seiller na t iona l Vital Dar-

bellay. 

Voilà c i n q exemples q u i 

démon t r en t l ' ho r r ib le cli

mat qu ' en t r e t i en t u n e équi

pe de po lémis tes c o m m e si 

le Valais n 'avai t t r o p de tou

tes ses forces p o u r so r t i r 

d 'une s i tua t ion pén ib l e à 

tous les po in t s de v u e . 

Verra-t-on u n de ces j o u r s 

un j u g e dessais i d ' u n dos

sier b r û l a n t q u i m e t e n cau

se q u e l q u e s no tab les d u ré-, 

gime, avec u n m o n t a g e tel 

que n o s vois ins f rançais o n t 

connu r é c e m m e n t ? 

Loin de ba i sse r les b r a s 

devant t a n t d 'avanies, n o u s 

dirons c h a q u e fois q u e c'est 

nécessaire a u x Vala isannes 

et aux Valaisans, ce q u i n e 

va pas ici m a i s n o u s n e dé

nigrerons p a s les p e r s o n n e s 

et s u r t o u t respec te rons l e u r 

dignité. Est-ce t rop d e m a n 

der en pays c a t h o l i q u e ? 

En meurge d ,rwn,e j3olém,%qœ 

De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace! 
Suite: de la lr'' page 

Amalfjarne. procès d ' in
tention, suspiscion sont lancés 
en pâture. La réponse est sim
ple: faits, chiffres, règles de 
droits démentent ce salmigon
dis et ces mensonges publics. 
Faut-il s'en étonner, ces gens là, 
Monsieur, vous leur donnez 
une sainte, ils en font une pu
tain! 
On dit de la droite française 
qu'elle est la plus bête du mon
de. A coup sûr, si le préfet d'En
tremont était français, il serait 
membre d'honneur... 
En effet, ses propos polémiques 
vont permettre de dire au pu
blic valaisan ce qu'est Audace, 
ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait et 
fera encore. 
Cette association a pour elle un 
bilan d'activité enviable. 
Quant à l'association valaisan-
ne, elle agit, à ma connaissan

ce, en conformité avec; ses sta
tuts et selon toute la transpa
rence voulue. 
Cela dit, quel est le fond de l'af
faire sur le plan valaisan? Le 
dossier Dorsaz, soit une énor
me faillite dont les productions 
devant l'Office des poursuites 
atteignent les 400 millions de 
francs. 
Mais l'intérêt public n'est pas 
là, il est dans l'atteinte financiè
re subie par tous les Valaisans. 
La BCV a produit pour plus de 
Fr. 200 mios de créances et a 
provisionné Fr. 100 mios pour 
les risques. Pour donner un or
dre de grandeur au préfet d'En
tremont, cela représente trois 
ans de recettes des six commu
nes de ce district! 
Sans oublier les centaines de 
Valaisans ruinés ou touchés 
par cette affaire. 
N'est-il pas logique que les vic
times se regroupent, dès lors 

que l'autorité politique, Mans 
Wyer en tête, la justice et les 
chroniqueurs de ce canton, ont 
tente'1 depuis 1987 ou d'étouffer 
ou de minimiser cette affaire? 

Que fait Berthod? Il s'en prend 
aux victimes, mais n'explique 
pas son silence assourdissant 
pendant toutes ces années sur 
le plus gros scandale financier 
que le Valais a connu et qui im
plique l'intérêt public, par la 
Banque Cantonale du Valais. 
Il devient ainsi l'allié objectif 
des pilleurs de fonds publics. 
Et, dans sa haine et sa hargne 
toute évangélique dont il me 
poursuit depuis vingt ans, il 
mélange les torchons et les ser
viettes. Bon, laissons lui les tor
chons! 

Nous parlerons donc dans no
tre prochaine édition d'Audace 
et nous reviendrons également 
sur l'affaire Dorsaz. (RY) 

CiAmosité cLllevnœncle 

Un nouveau mur contre le dépeuplement 
La noiA/velle. peut paraître 

invraisemblable, elle n'est pas 
moins réelle. Si en Allemagne, en 
général, on se félicite tant de la 
réunification du pays que de la 
chute du mur de Berlin, il est en 
revanche une localité qui semble 
vouloir faire bande à part 
Il s'agit de Hôtcnsleben, bourg de 
quelque 3000 habitants dans la 
partie orientale de la Grande Alle
magne, qui a décidé de reconstrui
re un segment long d'un kilomè
tre de ce que fût un temps le ri
deau de fer qui séparait la partie 
Est de celle de l'Ouest 
Le projet est certes ambitieux. 
Puisqu'il prévoit le rétablisse
ment de tous les accessoires origi
naux qui faisaient partie du ri
deau de fer: chevaux de frise, tours 
de contrôle, réseaux de barbelés, le 
mur même ainsi que conduites 
électriques pour l'illumination de 
la frontière. Coût de l'opération : Fr-. 
340 000.— environ. 
A pousser le bourgmestre démo
crate-chrétien, Dieter Buchwald, à 
prendre cette décision ne sont pas, 
comme on pourrait penser, des 
sentiments de nostalgie envers la 

RDA ou carrément une certaine 
revanche d'ordre idéologique con
tre l'Allemagne occidentale, mais 
plutôt des calculs économiques. A 
Hôtensleben, le chômage touche 
le 30%, environ, de la jeunesse. 
Les caisses municipales sont pres
que vides. Alors, quelqu'un a eu la 
brillante idée de trouver un strata
gème particulièrement original 
pour attirer dans ce coin perdu de 
l'Allemagne des groupes de touris
tes et curieux. 
Après avoir été isolé pendant pres
que trente ans à cause du mur, le 
vrai construit par Ulbricht et Ho-
necker, après les premiers mois 
d'euphorie due à la réunification 
allemande, Hôtensleben s'est à 
nouveau retrouvé dans une posi
tion géographique marginale. 
Sans complexe industriel dans les 
environs ou ressources économi
ques à exploiter, le bourg risquait 
de connaître le sort de centaines 
de villages de la RDA qui, après la 
réunification, ont été victimes 
d'un impressionnant dépeuple
ment provoqué par l'émigration 
des jeunes et des familles à la re
cherche de l'emploi. 

C O M M U N E DE S I O N 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours les postes 
suivants: 

remplaçant(e) du chef de place 
à l'aéroport civil régional 

Conditions d'engagement: 
— formation technique, commerciale, administratrive 

ou touristique (diplôme d'une école supérieure) 
— connaissances linguistiques: français, anglais et 

allemand 
— connaissances aéronautiques 
— être de nationalité suisse 
— âge souhaité: entre 30 et .45 ans. 

employé(e) d'exploitation 
à l'aéroport civil régional 

Conditions d'engagement: 
— formation commerciale, administrative ou touristi

que (diplôme d'une école supérieure de commerce 
ou certificat de fin d'apprentissage) 

— connaissances linguistiques : français, anglais et 
allemand requis 

— connaissances aéronautiques souhaitées 
— être de nationalité suisse 
— âge souhaité: entre 25 et 40 ans. -
Traitement: selon l'échelle des salaires de la munici
palité de Sion. 
Entrée en fonctions: à convenir. 
Les candidat(e)s peuvent obtenir tous renseignements 
auprès du Service communal des travaux publics, rue 
de Lausanne 23, 1950 Sion (tél. (027) 24 16 11) ou à 
l'aéroport civil régional de Sion (tél. (027) 22 24 80). 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
références, certificats doivent être adressées au secré
tariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 
Sion, jusqu'au 17 février 1995, avec indication sur 
l'enveloppe d'envoi de la mention remplaçant(e) du 
chef de place à l'aéroport. 
Sion, le 12 janvier 1995. 

L'Administration communale 

s=| . Samaritains. 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 

Reconstruire une partie de notre 
localité pourrait avoir un effet po
sitif pour la région entière ! Pensez 
combien de touristes, combien 
d'écoliers accoureront à Hôtensle
ben. Pour la nouvelle élaboration 
de notre passé commun, il est ab
solument nécessaire de conserver 
un témoin vivant du vieux rideau 
de fer. Autrement, les gens oublie
raient très rapidement ce chapitre 
tragique de l'histoire allemande, 
affirme M. Buchwald. Derrière ces 
honorables raisons historiques se 
cache toutefois un calcul très 
pragmatique. Si le rêve de l'entre
prenant bourgmestre s'avérait, 
Hôtensleben deviendrait bientôt 
une station touristique à la mode. 
Les travaux de construction du 
duplicata du mur originel ont 
déjà commencé. A chaque week-
end, un groupe de citoyens y tra
vaille ferme sous la conduite de 
Dieter Buchwald. Cinq cents mè
tres de frontière ont déjà été re
construits. Pour l'heure, l'argent 
manque pour les autres cinq cents 
mètres, mais on n'a pas perdu l'es
poir de le trouver bientôt 
Alors, Hôtensleben conservera 
l'ultime secteur intégral de mur. 
Et dire que Berlin, la cité symbole 
de la division et du rideau de fer, 
n'a pas voulu conserver dans son 
centre un souvenir aussi encom
brant et inquiétant de son propre 
passé. Mais voilà, la grande ville 
ne connaît probablement pas les 
problèmes qui préoccupent les ha
bitants dg ce bourg perdu en Alle
magne orientale. 

LOUIS TISSONNIER 

imnraw 
7 jours/7 — ^ T E L 
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VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

Grande 
vente aux enchères 

mobilière 
Vendredi 27 janvier 1995, à 14 h 
halle du CERM 2, 1920 Martigny 

Il sera jcédé à la vente aux enchères publiques et 
à tout prix d'objets provenant de reprises, liquida
tions, faillites et soldes, à savoir: 
25 sommiers / lits électriques et manuels, 
10 sommiers fixes avec matelas (90x190), 
30 matelas de toutes sortes, toutes dimensions, 
canapés convertibles (canapés-lits), 15 salons 
américain en tissu, 10 salons en cuir, 15 fauteuils 
relax électriques et manuels, éléments dépareillés, 
15 salons et fauteuil d'occasion. 

Biens visibles le 27 janvier 1995 de 10 h à 11 h et dès 
13 h 30. 
Matériel neuf ou d'exposition, adjudication au plus 
offrant, sauf articles à prix minima, sans garantie, 
paiement comptant et enlèvement immédiat. Service 
livraison à disposition. 

Bureau de liquidation CLB SA. 

A.ssiA,r<xnce-c}iômage 

Mieux vaut prévenir 
La loi en vigueur sur l'assuran-
ce-chômage prévoit toute une 
série de mesures propres à aug
menter les chances de réinser
tion des chômeurs dans la vie 
active. Sur la base des données 
disponibles au début de dé
cembre 1994. l'OFIAMT estime 
que le nombre de participants 
à des cours a passé de 38 500 en 
1993 à 45 000 environ en 
1994. Les indemnités journa
lières pour fréquentation de 
cours payées par l'assuran-
ce-chômage (AC) ont atteint 136 
millions de francs en 1994 
( + 24 millions), les indemnités 
pour frais de cours 108 mil
lions ( + 23 millions) et l'organi
sation de cours collectifs a coû
té 15 millions ( + 6 mios). En 94, 
quelque 13 000 chômeurs ont 
eu la possibilité de participer à 
u n programme d'occupation 
temporaire ( + 4000). Les coûts 
correspondants ont passé de 57 
millions en 1993 à 83 millions 
en 1994. Environ 3200 deman
deurs d'emplois ont pu bénéfi
cier d'allocations d'initiation 
( +1400). Les coûts de cette ru
brique sont passés de 13 mios 
en 1993 à 27 mios en 1994. 
Au total, 61 200 demandeurs 
d'emplois ont pu bénéficier en 
1994 des mesures dites préven
tives prévues par la loi sur l'as-
surance-maladie (93: 49 300). 

(SDES) 

Village wienacê 
Le glacier du Grubengktscher montre des 

signes d'instabilité au-dessus de Saas Ba-

(en, dans le Haut-Valais. De nombreux lacs 

se sont formés à sa surfact Le mouvement 

de la glace risque de pricipiterdes milliers 

de mètres cubes d'eau surle village. Une 

opémtion de vidange est prévue pour cet été. 

Habitat 
& Jardin 1995 
Habitat & Jardin 1995 se dé
roulera au Palais de Beaulieu, à 
Lausanne, du 25 février au 5 
mars. Cette 14'' édition aura 
pour thème «L'art du verre», 
qui se concrétisera autour 
d 'une exposition de quelque 
600 m2 retraçant l'histoire, la 
fabrication, l'utilisation, les ca-
racteristiques et les propriétés 
physiques de ce matériau mil
lénaire. Une nouvelle progres
sion des surfaces commercia
les louées (+ 11%) et du nom
bre des exposants montre que 
la reprise ressentie en 1994 se 
confirme pour cette année. 

Trop, c'est trop ! 
Le n° de décembre d'« Espace 
Nature», le périodique d'infor
mation du WWF-Valais, réaffir
me son opposition à la candida
ture valaisanne aux JO d'hiver 
de 2002. Sous le titre «Trop, 
c'est trop», le WWF exprime de 
sérieux doutes sur l'intention 
du comité de candidature de 
mettre sur pied les cérémonies 
d'ouverture et de clôture des 
Jeux entre Valère et Tourbillon, 
«un site difficile d'accès au 
cœur de la vieille ville». 
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L'Europe des Compagnons 

Pas de science sans conscience 
Non, il n'est pas révolu, le temps où les compagnons, héritiers 
des bâtisseurs de cathédrales, parcouraient les routes, le balu
chon à l'épaule et la canne au poing. Eclairage sur une tradi
tion millénaire qui prime en toute chose l'amour de la belle 
ouvrage. 

De nos jours, si les jeunes ouvriers 
de l'artisanat et du bâtiment dési
rant se perfectionner par le voyage 
et l'étude ne se déplacent plus à 
pied, ils vont toujours de ville en 
ville par groupes de deux ou trois 
pour s'arrêter là où les attendent 
des embauches intéressantes, même 
en temps de récession. Ainsi, dis
crètement autant que fidèlement, ils 
perpétuent un précieux savoir-faire 
transmis de génération en généra
tion. 

Une chevalerie du travail 

Avec sa devise «Ni s'asservir, ni se 
servir, mais servir», le compagnon
nage, qui vise à l'épanouissement 
de l'homme à travers son métier, 
est une authentique chevalerie du 
travail. Il perpétue un enseignement 
technique et philosophique, tant il 
est vrai qu'il n'y a «pas de science 
sans conscience». 
Seuls sont pris en compte les 
métiers qui transforment la matière. 
Outre l'artisanat de la pierre, du 
bois, du fer ou du cuir, les métiers 
liés à l'alimentation sont désormais 
admis. Ainsi les boulangers, pâtis
siers, confiseurs, cuisiniers, voire 
les modernes mécaniciens, carros
siers, électriciens, ajusteurs, plom
biers, typographes, imprimeurs, ont 
rejoint les traditionnels tailleurs de 
pierre, charpentiers, maçons, 
peintres, forgerons, maréchaux, 
tourneurs, menuisiers, ébénistes, 
serruriers, couvreurs, horlogers, 
cloutiers, tanneurs, teinturiers, cor
donniers, maroquiniers, relieurs, 
toiliers, tisserands, tapissiers et 
autres chapeliers. 
Seuls peuvent devenir compagnons 
les hommes âgés de 18 à 40 ans, 
exempts de casier judiciaire et en 
possession d'un certificat fédéral 
de capacité. En Suisse, I'OFIAMT 

attribue aux aspirants étrangers des 
permis d'étude de 28 mois. Ensuite, 
les patrons font les démarches 
nécessaires. 
Au terme de son apprentissage, le 
jeune doit être apte à concevoir et 
réaliser une pièce compacte synthé
tisant son savoir, le chef-d'œuvre. 
Il devient alors aspirant compagnon 
et accomplit son périple de perfec
tionnement. Reconnaissables à leur 
grand habit noir, les compagnons 
allemands font le tour de l'Europe 
en trois ans et un jour, au contraire 
des Français dont l'itinéraire est 
libre, mais doit représenter une 
boucle. Les compagnons sont 
accueillis par une Mère ou une 
Dame hôtesse aux principales 
étapes dans des maisons nommées 
cayennes. 

Une tradition qui défie 
les siècles 

Selon certains historiens, le Com
pagnonnage serait né en Egypte au 
temps de la construction des pyra
mides. Selon d'autres, il serait 
l'héritier des collèges grecs où 
Pythagore enseignait la géométrie. 
Pour d'autres encore, il serait issu 
des Templiers qui entraînèrent aux 
Croisades des ouvriers francs pour 
bâtir forteresses et catapultes. Une 
légende tenace prétend que le com
pagnonnage aurait été fondé par le 
roi Salomon lors de l'édification du 
Temple de Jérusalem. Le meurtre 
d'Hyram, maître d'œuvre du chan
tier, aurait divisé l'organisation en 
trois branches: les Enfants de Salo
mon, patron du Devoir de Liberté, 
les enfants de Maître Jaques, patron 
d'une partie des compagnons du 
Devoir, et du Père Soubise, patron 
de l'autre partie. 
Au Moyen Age le compagnonnage, 
société d'enseignement profession-

60r anniversaire de la Cayenne de Lausanne en 1993 

nel et de secours mutuel perpétuant 
le patrimoine des bâtisseurs, fut 
clandestin, car seules étaient auto
risées les corporations protégées 
par le pouvoir du roi ou des sei
gneurs. Les compagnons n'en fai
saient alors pas moins librement le 
tour de l'Europe. 
Avec leur langage particulier issu 
du français médiéval, les compa
gnons observent toujours les tradi
tions initiatiques et les devoirs de 
leurs ancêtres. Chaque compagnon 
prend un nom qui définit à la fois 
sa provenance et le trait marquant 
de son caractère. 

La Suisse des compagnons 

Dans notre pays, le compagnonna
ge s'implanta en 1674 à Genève 
avec une maison des compagnons 
chapeliers du Devoir. L'Union 
compagnonnique des Compagnons 
du tour de France des Devoirs unis 
fut créée en 1889 pour rassembler 
les trois sociétés d'origine. En 
1892 fut fondée la Cayenne (mai
son) de Genève, marraine de la 

Cayenne de Lausanne créée en 
1933, actuellement forte de 30 
compagnons et présidée par Robert 
Gaillard, dit Vaudois l'Exemple de 
son Père, compagnon serrurier 
D.D.U. Neuchâtel comprend égale
ment une cayenne. Citons par 
ailleurs l'Association ouvrière des 
compagnons et la Fédération com
pagnonnique des métiers du bâti
ment. 
Contrairement à la franc-maçonne
rie, le compagnonnage n'a connu ni 
mixité ni union féminine en paral
lèle. Pourquoi pas de compa-

gnonnes, alors que tant de femmes 
exercent aujourd'hui des métiers 
admis dans l'Union? Robert 
Gaillard explique: «On n'a pas les 
locaux pour. Les cayennes sont pré
vues pour les hommes. Dans les 
métiers du bâtiment, il n'y avait 
que des hommes. La tradition est 
restée et cela ne va pas changer ces 
prochaines années. Et puis, jeunes 
filles et jeunes gens ensemble, ça 
ferait des histoires...». 

Simone Collet 

La Mère Valaisanne, l'amour de la Famille et les compagnons, devant un chef-d'œuvre 

Une Mère valaisanne 
La première mère de là cayenne de Lausanne fut Lily Pithoud, dite Fribour-
gèoise la Bonté, décédée en 1989. Mère actuelle de la cayenne, Pierrette 
Ravaz est, pour les compagnons, Valaisanne l'amour de la Famille. Elle a 
été intronisée le 12 mai 1991. Entretien. 

Comment êtes-vous devenue membre? 

Je suis née en France et j'ai épousé un Valaisan compagnon maçon DDU. 
Dans les années 70, on logeait 25 ouvriers. J'ai donc l'habitude d'avoir du 
monde chez moi. En outre, j'ai cinq enfants et treize petits-enfants. 
J'accueille les aspirants compagnons dans notre grande maison à Savigny. 
Des liens se nouent. Après leur départ, toute là famille garde le contact 
avec eux. La Mère est élue parmi les Dames hôtesses, choisies parmi les 
épouses des compagnons. Dans les grandes cayennes, comme à Genève; il 
y a une Mère et une Dame hôtesse. Par contre, ni Mère ni Dame hôtesse 
dans la petite Cayenne de Neuchâtel, c'est moi qui donne un coup de main. 

Quel rôle remplissez-vous auprès des compagnons? 

Je dois être à l'écoute, participer aux discussions, régler les problèmes. Et 
aussi repasser et entretenir le linge, assurer l'intendance. Je m'occupe sur
tout des aspirants compagnons qui viennent en Suisse. Parmi eux, beau
coup de Français. Leur âge varie entre 19 et 24 ans, parfois plus. Il en est 
même qui ne veulent plus repartir... 
J'apporte une note tendre dans ce groupe d'hommes. Quand ils rentrent le 
soir, ils sont fatigués de leur journée, ils n'ont pas l'habitude de s'occuper 
de leurs affaires, je le fais pour eux. 

Et à vous? Que vous- apportent-ils? 

La jeunesse, la vie. Quand on est en contact avec les jeunes, on reste jeune. 
En arrivant dans notre pays, la seule adresse qu'ils ont en poche, c'est la 
mienne. A la maison, ils mè respectent et m'aident, selon leurs possibilités. 
Nous avons une agape en commun tous les mercredis soirs. A table, ils por
tent cravate. Nui ne s'assied avant moi et nul ne quitte la table, ne tombe la 
veste ou ne fume sans ma permission. Je leur rends service, mais je ne suis 
pas à leur service. -

SC. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

favazpar 
trie-Claude Morand 
itrcredià 20 heures. Mme Marie-Clan-
jloffliirf. commissaire de l'exposition 
nacrée à Albert Chavaz Hauteur du ca-
lyitë, partem de l'artisle et de son ceuive 
ujorme de conférence avec projection de 
mtives. Les visiteurs de la Fondation 
0-Gianadda pourront ainsi profiler de 
titrn fère soirée Clia raz (sans majora
it prix) pour décou vrir ou redécou vrir 

entre. La même conférence sera donnée 
fusée cantonal des Beaux-Arts, à Sion. 
demain à 18 h. 30. 

îporting-Club 
ii aaseiiiblée 
tSportmg*Club des lutteurs de 

•rtigny tiendra son assemblée 
bérale ce mardi 24 janvier à: 20 
sires à rHôtel du Forum. I/ordre 
(Jour est statutaùpe, 

Issemblée générale 
IHCABVM 
assemblée générale annuelle du 
\BV Martigny aura lieu ce jeudi 
6janvier à 19 h. 45 au Café de la 

Me, à Martigny. Le groupement 
je préside M. Jean-Claude Delay 
le cette année son 25e anniver-
lire. Il en sera question lors de la 
jance de ce jeudi. 

Ivec la Société 
le développement 
iSociété de développement loea-
tiendra son chapitre annuel le 
ercredi 1" février à la Porte d'Oe-
dure, à Martigny-Croix. La prési-
nte Bernadette Pasquier-La-
lon ouvrira les feux à 17 heures, 
ordre du jour prévoit notam-
lent le programme d'activités et 
ilection d'un nouveau membre 
i comité. 

réparation 
IU mariage 
t Centre de préparation au ma-
age (CPM) de Martigny et envi
ais organise une rencontre le 
mdredi 27 janvier à 19 h. 30 au 
rieuré, à la rue de l'Hôtel de Ville 
L'invitation s'adresse aux fian-
iset futurs mariés. 

lu c inéma 
tôlNO. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
hriel's Wedding, de Paul J. Ho-
œ, avec Toni Collette. 
ORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30, 
ttcrcdi à 14 h. 30: Un indien 
BB la ville. d'Hervé Palud, avec 
ferry Lhermitte. 

BANQUE 
La SBS reçoit 
ses clients 

Lente reprise, mais 
reprise quand même! 
Traditionnellement, la SBS in
vite ses clients, l'occasion pour 
les dirigeants de rencontrer 
leurs partenaires économi
ques, de leur parler des problè
mes de la banque et de faire le 
point sur la situation économi
que. C'est dans le cadre presti
gieux de la Fondation Pierre-
Gianaddaqu 'aeu lieu, cette an
née, cette rencontre. 

Elle aura permis de prendre of
ficiellement congé du direc
teur de l'agence de Martigny, 
M. Albert Roduit, et de présen
ter le nouveau directeur, M. 
André Biaggi, un enfant de 
Martigny que sa carrière ban
caire avait conduit no tamment 
sur le Haut-Plateau. 

M. Georges Gagnebin, direc
teur général à Baie, a pris con
gé de M. Roduit en termes choi
sis, mettant en exergue toutes 
les mutat ions que la SBS a 
vécu sous sa direction. 

Dans son tour d'horizon écono
mique, M. Gagnebin a informé 
les clients de la SBS du climat 
économique actuel. Il a confir
mé que la reprise a bel et bien 
lieu, qu'elle a débuté en 1994 et 
qu'elle se poursuivra durant 
l 'année en cours. 

Des nouvelles réjouissantes 
donc dans un Bas-Valais qui 
connaît une phase économi
que difficile. 

(RY) 

EXPOSITION 
Schiele à la 
Fondation Gianadda 

Huiles, dessins et aquarelles 
La prochaine exposition de 

la Fondation Pierre-Gianadda 
sera consacrée à Egon Schiele. 
Du 3 février au 14 mai, l'espace 
culturel de la rue du Forum 
présentera une sélection d'hui
les, de dessins et d'aquarelles 
dus à l'artiste autrichien. 

Le vernissage aura lieu le ven
dredi 3 février à partir de 18 
heures. A cette occasion s'ex
primera le professeur Serge Sa-
barsky, commissaire de l'expo
sition. 
Un intermède musical vien
nois sera servi par Me Tibor 
Varga et ses musiciens. 

EXPOSITION 
I Galerie 
I de l'Alibi 

Travaux de 
Jean-Marc Gauthier 
«Mes peintures ne sont guère 
plus qu 'un trait rouge qui sou
ligne mon propre corps pour 
me rendre l'existence plus lisi
ble et peut-être plus plausible. 
Pour moi, faire une exposition, 
c'est montrer le résultat des 
opérations... Au propre!» ex
plique Jean-Marc Gauthier, 
dont une sélection de peintu
res récentes sont Visibles du
rant quelques jours à la Galerie 
de l'Alibi, à Martigny. Les tra
vaux de l'artiste français sont 
accrochés aux cimaises de l'es
pace culturel de la rue du Sim-
plon 148 jusqu 'au 4 février. A 
voir du jeudi au samedi de 18 
heures à 2 heures du matin. 

<Portrait d'uvie. femme au chapeau noir> 
P'homme dé terre», tech-
riifjur, mixte sur lino/1990. 

EXPOSITION 
Centre valaisan 
dm Film 

A la mémoire de Federico Fellini 
Des affiches, des dessins et des 

photographies consacrés à Federi
co Fellino occupent jusqu'au 24 
mars les cimaises du Centre valai-
san du Film (Av. du Grand-St-Ber-
nard 4), à Martigny. Cette exposi
tion est réalisée à l'occasion du 
75e anniversaire de la naissance 
du réalisateur italien en collabo
ration avec le Manuscript de Ver-
corin. Les documents présentés 
permettent notamment de voir 
ou de revoir Fellini à l'œuvre sur 
le plateau de ses films avec ses ac
teurs et collaborateurs préférés. 
Cette exposition à ne pas manquer 
est ouverte du lundi au vendredi, 
de 14 à 18 heures. 

MM. Jean-Henry Pa.pilloufl. directeur du. Centre 
vala-isan du Film (à ga/uche), en compagnie de 
M. Oérald Marin, ancien assista/rit de Fellini, 
devant l'affiche du film «La Strada». 

« 

PROTECTION CIVILE 
I Mercredi 1erfévrier 
I à 13 h. 30 

Contrôle des sirènes 
Un essai de sirènes aura lieu le 
mercredi 1er février à 13 h. 30. 
Ce contrôle servira à vérifier le 
fonctionnement des moyens 
nécessaires pour alarmer la po
pulation. L'essai implique le 
déclenchement du signal appe
lé «Alarme générale» et sera 
conforme au plan d'alarme 
que chaque ménage et entre
prise de la commune a reçu. La 
signification des différents si
gnaux d'alarme est, par ail
leurs, indiqué à la page 706 de 
l 'annuaire téléphonique du 
Valais. 11 s'agit d 'un son oscil
lant durant une minute, mais 
qui peut se répéter à volonté. 

USC 
IECTR0MENAGER 
•ES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO 

SOLDES 

SPORTS Basketball 
et hochey sur glace 

autorisés du 4. au 24.1.1995 

ppareils électroménagers 
«centaines de lave-linge, réfrigéra
is, machines espresso, séchoirs, 
's à repasser, etc. avec un 
«Per-rabais d e ? ? ? % ! 

usines agencées/ Bains 
«plus belles cuisines sur mesure de 
"•Achetez maintenant: ? T ? % 
' rabais.Amenez vos plans: 

J6par ordinateur. Commandez 
jourd'hui à prix avantageux; livraison 
Montage jusqu'en automne 1995. 

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU 

Jelmoli {hnovattal), Sierre 
J*ï. Marché PAM. r ied* Fully Tel 026/ 22 14 22 E 
ii*0«Tourbillon 47 Tél. 027 / 22 77 33 E/C 
POnnovatlon) Sierra TOI 027/ 56 56 83 E 
7£»?. Canlre Riviara Tél. 021 / 960 26 55 E/C 
L T ^ O / C - Cuisinas 
Z^°" "pia« loutos marquas 021 / 31 1 13 01 
* • * commanda par téléphone 021 /3123337 

Le BBCM en poule de promotion 

Société 

Fromage suisse dans tous ses états 

BASKETBALL. A l'instar de 
Renens et Brigue, le BBC Mar
tigny a obtenu sa qualification 
pour le tour final de promotion. 
Le team d'Yves Pointet a décro
ché son billet au cours de l'ulti
me ronde de la phase prélimi
naire du championnat en allant 
s'imposer à La Tour sur le score 
sans appel de 96 à 64. Malgré 
une blessure contractée en fin 
de semaine, Imholz a été le prin
cipal artisan du succès octodu-
rien avec 30 points à son actif. 
Vesta s'est également distingué 
en réussissant 24 points. 
Le premier match du tour final 
aura lieu le 4 février. 
HOCKEY SUR GLACE. Le HC 
Martigny traverse une période 

euphorique. En l'emportant sa
medi face à Olten sur le score de 
8 à 2, Rosol et ses coéquipiers 
ont poursuivi sur la lancée de 
l'excellente performance réus
sie à Grasshopper. Face à de bien 
faibles Soleurois, le HCM a forcé 
la décision dans le tiers initial 
déjà, Moret, Miner, Bernard et 
Nussberger se chargeant de con
crétiser une forte domination 
exercée dès le coup d'envoi. 
Au classement, Martigny a deux 
longueurs de retard sur Olten. 
Ce soir (ace à Thurgovie et same
di à Coire, le moindre faux-pas 
sera interdit. 

* ln ligue: Octodure - Star Lau
sanne 1-4. Demain, le HCO re
çoit Villars. 

Notre pays p rodu i t bon an 
ma l an 130 000 tonnes de fro
mages, don t la moit ié p o u r 
l 'exportation. Sur les que lque 
3 mil l ions de tonnes de lait 
p rodui t s pa r le gigantesque 
t roupeau des 750 000 vaches 
helvét iques, 5 0 % sont t rans
formés en fromage. 

En tête v ient le Gruyère bien 
sûr , avec les incontournables 
Emmen ta l , Sbrinz et Tilsit. 
Cependant , ce qui fait la sa
veur de la product ion suisse, 
ce sont ces dizaines de spécia
lités locales qui diversifient 
les plaisirs de l ' amateur et les 
vi t r ines des commerces lai
t iers : sérac, appenzell , brie, 
t o m m e , bagnes, vacher in , 
schabziger et au t res têtes de 
moine , au total près de deux 

cents var iétés! Quan t au fro
mage d'alpage fabriqué à 
l 'ancienne mode, sa produc
tion a t te int encore le chiffre 
respectable de 3500 tonnes . 
Le fromage de chèvre est 
m o i n s prisé, la product ion at
te in t 140 tonnes «seule
ment» . En queue du trou
peau, les brebis doivent se 
contenter de 19 tonnes . 
A fin janv ie r , le Conseil natio
nal discutera de la réduct ion 
des subven t ions accordées à 
l 'Union suisse du commerce 
de fromage, qui permet ten t 
d 'abaisser le pr ix de ce 
symbole helvétique pa r ex
cellence! 
Remous en vue... 

SIMONE COLLET 
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ARTI G N Y A SI O 
Incendies à Sion 
etConthey 
Un important incendie s'est déchiré vendre

di dans tes combtesd'un immeuble du 

centre-ville, à Sion. La toiture du bâtiment a 

entièrement brûlé maUjrél'intervention des 

pompiers. Les dégâts sont estimés à plu

sieurs centaines de milliers de firmes. L'édi

fice incendié, un immeuble de cinq étages, 

compte une vingtaine d'appartements et 

des locaux commemaux. Tous les habitanls 

du bâtiment ont dû élit évacua et le centre 

de la ville a été pmvisoimnent fermé à la 

circulation, 

Par ailleurs, une camvane a été détruite et 

deux autres fortement endommagées par 

un incendie samedi dans un camping à 

Conthey. Les dommages dépassent 60 000 

francs et une enquête a été ouverte. 

Casino en Valais 
I,es propriétaires du casino de 
Saxon viennent do conclure 
une convention avec l'adminis
tration communale afin de 
mettre en place une société 
d'exploitation dans le but de 
demander au canton une auto
risation pour le jeu de la boule 
(mises jusqu 'à 5 francs). Des 
machines à sous pourraient, 
également être installées. Le 
projet de loi fédéral prévoit 
l ' implantation de treize grands 
çasinoS, Le Valais pourrai t s'en : 
voir at tr ibuer un . 

VALAIS 

Investissements 
riddans 
Cette année, la commune de 
Riddes dispose d 'une marge 
d'autofinancement de 1,2 mil
lion de francs. Les investisse
ments portent, aux Mayens-
de-Riddes, sur la construction 
de la route Pré-Laurent - Les Es-
serts. Toujours aux mayens, il 
est prévu l'étude d 'un réservoir 
d'eau potable. En plaine, l'ac
cent sera mis sur la route de 
contournement de Riddes en 
direction des mayens et sur 
l'amélioration du tronçon ac
tuel (agrandissement du carre
four, mise en place de l'éclaira
ge et élargissement de la chaus
sée) entre la salle de l'Abeille et 
les vignes pour u n montant de 
400 000 francs. 

0J à Vertaier 
La deuxième sortie du groupe 
OJ du Ski-Club Martigny aura 
lieu à Verbier le samedi 28 jan
vier. Départ à 10 h. 35 à la gare 
et arrivée au même endroit 
vers 18 heures. Les enfants 
mangent le mat in avant de par
tir, car il n'est pas prévu de pau
se à midi. En cas de temps in
certain, le n° 180 du téléphone 
renseignera la veille dès 
20 h. 30 ou le matin dès 7 heu
res. 

Uélcvi d 'i/nscri/ption 
fùjcé a/u 15 meers 

Examens d'admission à l'Ecole normale 1995 
Ces examens se dérouleront 

conformément aux dispositions 
du règlement du 25 avril 1979 et 
selon les indications suivantes: 
Dates et lieux 
Examens écrits: 27 avril à 8 h. 
Sections primaire et enfantine 
— district de Sierre, Hérens, Sion 

et Conthey, à l'Ecole normale 
du Valais romand, Pré-d'Amé-
dée 14, Sion ; 

— districts de Martigny, Entre
mont, Saint-Maurice et Mon-
they, à Martigny, au centre sco
laire de la ville, rue des Ecoles. 

Examens oraux: 10 mai 1995 à 8 
heures. 
Sections primaire et enfantine: 
pour l'ensemble du Valais ro
mand, à l'Ecole normale du Valais 
romand. 
Convocation 
Examens écrits: le présent avis 
sert de convocation. 
Examens oraux: seront convo
qués individuellement aux exa
mens oraux les candidats qui au
ront réussi les épreuves écrites. 
Age prescrit 
Section primaire et enfantine 
— être né avant le 1er janvier 

1982; 
— être âgé de 25 ans au plus. 
Autres conditions: sections pri
maire et enfantine 
Candidats provenant de la section 
secondaire du Cycle d'orienta
tion, 2e, 3e ou 4" année: 
— moyenne générale: 4,0; 
— moyenne du 1er groupe: 4,0 

sans aucune note insuffisante. 
Les élèves qui ne satisfont pas à 
ces exigences dans une branche 
du premier groupe peuvent se 
présenter à l'examen. 

Candidats provenant des classes 
intégrées du Cycle d'orientation 
2° année ayant suivi deux niveaux 
I et un niveau II 
— une note de 4,0 dans chacun 

des niveaux I ; 
— une note de 5,0 dans le niveau II ; 
— une moyenne générale de 4,0. 
Les élèves qui ne satisfont pas à 
ces exigences dans une branche 
du premier groupe, respective
ment dans un seul niveau, peu
vent se présenter à l'examen. 
Candidats provenant des classes 
intégrées du Cycle d'orientation, 
3« ou 4e année 
Ayant suivi deux niveaux I et un 
niveau II 
— une note de 4,0 dans chacun 

des niveaux I ; 
— une note de 5,0 dans le niveau II ; 
— une moyenne générale de 4,0. 
Les élèves qui ne satisfont pas à 
ces exigences dans une branche 
du premier groupe, respective
ment dans un seul niveau, peu
vent se présenter à l'examen. 
Ayant suivi un niveau I et deux ni
veaux II 
— une note de 4,0 dans le ni

veau I ; 
— une note de 5,0 dans les deux 

niveaux II; 
— une moyenne générale de 4,0. 
Les élèves qui ne satisfont pas à 
ces exigences ne peuvent pas se 
présenter à l'examen. 
Disciplines des examens 
Sections primaire et enfantine 
Examens écrits 
— Langue maternelle 
— Mathématique 
— Deuxième langue 
Examens oraux 
— Langue maternelle 
— Deuxième langue 

— Chant 
— Dessin 
— Gymnastique 
Matériel 
Les candidates et les candidats 
doivent se munir du dictionnaire 
et du matériel nécessaire pour 
écrire (l'emploi du dictionnaire 
est autorisé pour la rédaction ex
clusivement). 
Documents nécessaires pour 
l'inscription 
— Formule d'inscription avee cur-

riculum viUie et photo (2 ex.); 
— Photocopies, attestées par la di

rection d'école, des notes de 
l'année scolaire 1993/1994; du 
premier trimestre 1994/1995. 

Les directions des collèges, des 
écoles supérieures de commerce 
et des cycles d'orientation et, au 
besoin, le Service cantonal de l'en
seignement primaire et des écoles 
normales, tiennent formules et 
enveloppes à disposition. 
Tous ces documents groupés se
ront envoyés par la direction 
d'école au Service cantonal de 
l'enseignement primaire et des 
écoles normales, pour le 17 mars 
1995 au plus tard. 
Respect du délai d'inscription 
Les candidates et les candidats 
qui s'annonceraient après le délai 
d'inscription arrêté au 15 mars 
1995 ne pourront être reçus à 
l'examen. 
Remarque finale 
En cas d'insuffisance d'effectifs 
d'élèves admis, certaines sections 
ou certaines classes devront être 
supprimées. 

Le Chef du Département 
de l'instruction publique: 

SERGE SIERR0 

FULLY 

I Jeudi26janvier 
au Cercle Démocratique 

Avec le sociologue 
Jean-Pierre Fragnièrel, 
Jeudi 26 janvier à 20 h. 15 au t 
Cercle Démocratique de Fully, 
le sociologue Jean-Pierre Fra-
gnière, auteur de référence sur 
la politique sociale en Suisse, 
présentera une conférence sur 
le thème «Quel avenir pour no
tre sécurité sociale?». L'ère du 
vite, de la rationalité croissan
te, est aussi le temps de l'absur
dité croissante par la mise en 
pièces du sens. Il devient diffi
cile de s'adapter aux exigences 
d 'un monde en mutat ion, à 
deux vitesses. 
L'entrée à cette conférence or
ganisée par l'association En
tracte en collaboration avec les 
parents d'élèves, l'APCD, l'oeu
vre Soeur Louise-Bron et la 
Commission Jeunesse est li
bre. 

Jean-Pierre. Fragnière est 
professeur' à, l'Ecole d'étu
des sociales et pédagogi
ques de Lausanne. 

%V*ï?&<fV'M 

MARTIGNY-CROIX Samedi dernier-
ci la salle polyvalente 

Sur des airs de rock'n roll ! 
SION 

La salle polyvalente du centre 
scolaire de Martigny-Croix avait 
revêtu des airs de fête samedi à 
l'occasion de la soirée annuelle 
du club juniors de rock'n roll 
acrobatique de l'Ecole de danse 
de Michel et Denise Colliard. 
Une septantaine d'enfants âgés 
de 6 à 16 ans ont donné un aper
çu de leurs qualités naissantes 
dans une discipline tout autant 
exigeante que fascinante. Les 
plus âgés et les adultes ont en
suite offert une démonstration 
de danse acrobatique pour la-
plus grande joie du public qui 
avait effectué nombreux le dé
placement. 
Un bal populaire a suivi. 

A. l'heure de la, présentation en tout dé-but rfe 
spectacle. 

Adjudication pour 
les constructions 

Convention de réciprocité 
Le Valais a conclu un accord de ré
ciprocité avec la Suisse occidenta
le pour les adjudications de tra
vaux et de fournitures pour les 
constructions. L'égalité de traite
ment est ainsi garantie pour les 
entreprises établies dans l'un de 
ces cantons. La convention lie les 
cantons du Valais, de Genève, de 
Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, 
du Jura et de Berne. Elle entre en 
vigueur le 1er février. Les soumis
sions seront publiées dans les 
feuilles officielles cantonales. La 
convention concerne les cons
tructions réalisées par les admi
nistrations cantonales. 

â 

SION Prioc d'encouragement 
de l'Etat dit Valais 

Professeurs 
desCO 
Effectifs des classes en constan
te augmentation, accroisse
men t de la délinquance juvéni
le, préparation du projet Edu
cation 2000: les sources d'in
quiétude sont légion au sein de 
l'Association valaisanne des 
enseignants du cycle d'orienta
tion. Invité à l'assemblée géné
rale, le conseiller d'Etat Serge 
Sierra a indiqué, au sujet 
d'Education 2000, que tout 
sera mis en œuvre pour main
tenir et améliorer la qualité de 
l 'enseignement 

Trois lauréates récompensées par le chef du DIP 
Chef du Département de 

l'instruction publique (DIP), le 
conseiller d'Etat Serge Sierro a 
décerné vendredi à Sion les 
prix d'encouragement de l'Etat 
du Valais pour l 'année 1994. 
Les lauréates, au nombre de 
trois, ont pour noms Maria 
Ceppi, Christine Mûhlberger et 
Romaine. 
Maria CEPPI, originaire de Viè-
ge, a étudié à l'ECBA de Sion de 
1980 à 1985. Elle a développé 
ses connaissances dans des 
écoles d'art à Paris et Philadel
phie notamment . En Valais et 
à Berne, elle a organisé deux 
grandes expositions indivi
duelles sous le titre «Work in 
progress». 

Christine MUHLBERGER tra
vaille provisoirement à Loèche 
où elle a mis sur pied sa pre
mière exposition. Elle a notam
ment présenté ses œuvres à 
Sierre, Genève, Bâle, Munich et 
New York. Elle utilise le sup
port du livre pour rassembler 
réflexions et dessins. 
Troisième lauréate, ROMAINE, 
native de St-Maurice où elle en
seigne le piano, a remporté de 
nombreux concours de chan
son dès le coup d'envoi de sa 
carrière. Elle se produit sur 
toutes les scènes romandes et 
assure la première partie de 
spectacles d'artistes renom
més, tels Pascal Auberson, 
Georges Moustaki, etc. 

Les trois lauréates en compagnie du conseiller 
d'Etat Serge Sierro. chef du DIP. 
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1RTIGNY 
Collège 
Ste-Jeanne-Antide 

ournée 
e formation 
g adolescents et la messe pa-
Issiale». tel sera le thème de la 
(niée de formation des équipes 
[esse des familles» le samedi 11 
jier de 9 heures à 16 h. 30 au 
liège Ste-Jeanne-Antide, à Mar-
ny. Exposé, témoignage, re-
pn'he de pistes pour rendre la 
fsse plus accessible aux adoles-
uts, autant d'approches succes-
;espour cerner le thème, 
journée s'adresse aux curés, 
>Qts pastoraux, présidents des 
iseils de communauté et équi-
s<Messe des familles» du diocè-
Dans un premier temps, Genè
ve Schwery-Clavien, éducatri-
spécialisée et conseillère en 
inning familial, parlera de la 
fdiologie des adolescents et 
rtagera son expérience de mère 
famille. Puis des adolescents 
ont part de ce qu'ils pensent de 
messe et des parents partage-
it leur vécu familial, 
iprès-midi, des animateurs pas-
•aux présenteront ce qu'ils ont 
dise dans les paroisses ou les 
mvements. En ateliers, les par-
ipants chercheront des pistes 
urque l'eucharistie soit plus ac-
isible aux adolescents. 
î inscriptions sont prises au-
s de Françoise Bourban, Eta

it), 1950 Sion. Prix de lajour-
10 francs. Une garderie sera à 
sition pour les enfants. (ID) 

Vendredi 27 janvier 
à la salle polyvalente 

endez-vous avec 
une Roumanoff 
i yeux se plissent toujours 
wcoup quand elle rit. Et Anne 
manoff rigole souvent. Elle agi-
eszigomatiques de salles entiè-
iavec ses multiples personna-
i revisités dans son tout nou-
IU spectacle présenté le vendre-
27 janvier sur la scène de la 
le polyvalente de Châteauneuf. 
sketch sur le tabac ou com-
nt convaincre son mari d'arrê-
de fumer, un autre sur les fem-
s enceintes, une histoire sur 
esecrétaire gaffeuse : au menu, 
e dizaine de personnages de 
urnes qui, si elles ne vous res-
nblent pas, vous rappelleront 
is doute des gens que vous con-
lssez bien. 
e soirée des plus explosives en 
spective, car Anne Roumanoff 
issit à faire rire ensemble au-
itles machos que les grenouil-
de bénitier. 
Mmoriste est fïère d'être consi-
ite comme une comique. « En-
tire une salle rire, je ne connais 
ode plus agréable ou alors les 
kux au chocolat» glisse-t-elle 
fcieusement. 
(profession de foi qui se véri-
I le vendredi 27 janvier à 
h- 30 à la salle polyvalente de 
iteauneuf/Conthey. Location 
•s les Ticket Corner SBS ou en 

antle(027)317131. 

A R T I C N Y A SI O 

0VR0NNAZ NoiA/vecLXL jyrésixJLent 
<x JAJL Société de d,ér>elopjpem,eint 

Gilbert Rebord succède a Jean-Michel Buchard 

• tUrwmœnx^ff. 

Lors de son assemblée géné
rale tenue samedi après-midi, 
la Société de développement 
d'Ovronnaz (SDO) s'est donné 
un nouveau patron en la per
sonne de M. Gilbert Rebord. Il 
succède à M. Jean-Michel Bu
chard, démissionnaire après 
sLx ans de présidence. En ré
compense de l'intense et intel
ligente activité déployée du
rant son mandat, M. Buchard a 
été élevé au rang de membre 
d 'honneur de la SD d'Ovron
naz. 

Au ternie de l'exercice écoulé, 
la SDO a enregistré un total de 
187 833 nuitées contre 167 141 
lors de la période précédente 
correspondante. La progres
sion, spectaculaire, est de 12% ! 
Depuis l 'ouverture du centre 
thermal, le nombre de nuitées 
est en constante augmenta
tion, de 111 000 en 1990 à plus 
de 180 000 au 31 octobre 1994. 

Durant l'exercice écoulé, les 
hôtes de la station des hauts de 
Leytron les plus nombreux ont 
été les Suisses romands. En 
Suisse alémanique, où le ther
malisme semble très apprécié, 
la publicité réalisée commence 
à porter ses fruits. Au hit-para
de des visiteurs étrangers, les 
Belges ont été les plus fidèles, 
devant les Français, les Alle
mands et les Hollandais. 

Lors de cette séance, décision a 
été prise d 'augmenter le mon
tant des taxes de séjour de 
1 fr. 30 à 1 fr. 60. 

Le comité a attribué les prix du 
concours de décoration florale. 
Chez les particuliers, Claudy 
Martinet s'est imposé devant 
Théo Buchard. Pour les com
merces, la palme est revenue à 
l'Hôtel Beau-Séjour devant le 
centre sportif. 

L'assemblée a pris connaissan
ce du calendrier des manifesta
tions pour l 'année en cours. 
Plusieurs rendez-vous méri
tent la ment ion: la l e édition 
d'Ovronnalpski le 9 avril, les 
championnats du monde de 
scrabble au centre sportif du
rant la deuxième semaine 
d'août et la 20e course Ovron-
naz — Cabane Rambert le di
manche 3 septembre. Pour 
janvier 1996, ment ionnons 
d'ores et déjà la mise sur pied 
des championnats suisses de 
ski alpin des PTT. 

Plusieurs projets sont en outre 
à l'étude. On pense no tamment 
à la création d 'un mini-golf, 
d 'une patinoire naturelle et 
d 'un parcours de VTT qui sera 
ouvert cet été déjà. 

Enfin, un nouveau prospectus 
accompagné d 'un nouveau 
logo va voir le j ou r sous peu à 
raison de 50 000 exemplaires. 
Le dépliant présentera de ma
nière attractive Ovronnaz et les 
Mayens-de-Chamoson. 

L'Office du tourisme d'Ovron
naz dispose de nouveaux lo
caux depuis quelques semai
nes. Sur une surface de 100 m2 , 
le directeur Olivier Foro et ses 
collaboratrices Dominique Mi-
chellod et Sylvie Carruzzo ac
complissent un important tra
vail de propagande qui, à la lu
mière des données statistiques 
fournies, débouche largement 
sur les résultats escomptés. 
Mentionnons en conclusion 
que TOT abrite la billetterie de 
Téléovronnaz, une prestation 
appréciée à sa jus te valeur par 
la clientèle. 

La nouveau président Gilbert Hebcrrd (à (I>:) et son -prédécesseur Jean-
Michel Buchard,. 

MIGROS 
PING! IUIN 

BOUTIQUE 

CHEMINE LE COIN 
DES BONNES , , 

AFFAIRES Y™tLx\ 
DU 23 JANVIER AU 4 FEVRIER 

CONFECTION DAMES 

•SUN STORE 
Pharmacie Parfumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

MIGROS 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

APPORTEZ-NOUS VOS OBJETS I A | n $ 
ET FIXEZ LE PRIX VOUS-MÊME 

NOUS NOUS CHARGERONS 
DE LES VENDRE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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A R T I G N Y A S I O 
Ski de fond 
pour 
Une journée populaire de ski de fond pour 
personnes handicapées se déroulera le 5 fé
vrier à Champex, organisée par le Sport 
Handicap Martigny. Des épreuves spécifi
ques sur 1,2,o ou 5 kilomètres se succéde
ront dès 10 luiures. La remise des prix dans 
l'aire d'arrivée à 14 h. 00sera suivie d'une 
messe et d'une partie récréative. Le prix de 
la journée est de 20 francs. Le délai d'ins
cription eslfixé au 28 janvier 1995. 

I Musici de Montréal 
L'ensemble «I Musici de Mon
tréal» donnera tin concert ce 25 
janvier à 20 h. 15 au Théâtre de 
Vaière, à Sion, sous la direction de 
Tuli Turovsky avec, en soliste, le 
pianiste Jean-François Antonioli. 
Au programme, des œuvres de El-
garv Haydn, Fbrsythe et Tehai-
kovsky. Ce concert est parrainé 
par MBourgêolsïe de Sion. 

Concours d'hiver 95 
Pour la première fois, le Corps 
d'armée de campagne 1 et la Divi
sion de montagne 10 s'unissent 
pour mettre sur pied les concours 
d'hiver 95 à La Lécherette, dans 
les Alpes vaudoises, les 27 et 28 
janvier. Quelque 500 concurrents 
sont attendus. Ils se mesureront 
dans des épreuves de ski de fond, 
de ski alpin et de tir tant en indivi
duel qu'en patrouille. 

Chasseurs 
en assemblée 
Les membres de la Diana du dis
trict de Martigny sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire 
le 5 février à 9 h. 30 à la salle du 
Cercle Démocratique, à Fully. L'ar
rêté quinquennal 1996-2000 et le 
programme d'activités 95 sont à 
l'ordre du jour. 

Egle Gay à Verbier 
Jusqu'au 19 février, la Galerie du 
Hameau de Verbier accueille des 
huiles, des pastels, des sanguines 
et des aquarelles signés Egle Gay. 
L'espace culturel est ouvert tous 
les jours de 15 heures à 19 h. 30. 

Président d'honneur 
Lors de son assemblée générale, 
l'Association valaisanne des maî
tres boulangers-pâtissiers a élevé 
au rang de président d'honneur 
M. Guido Taillens, de Montana-
Crans. Deux membres d'honneur 
ont été nommés. Il s'agit de MM. 
Fritz Volken et Roger D'Andrès. Ce 
dernier est domicilié à Martigny. 

Pierre Lartigue 
honoré 
Vainqueur du dernier Dakar, Pier
re Lartigue a été accueilli par les 
siens au cours d'une sympathique 
réception. Il faut en effet savoir 
que le talentueux pilote est domi
cilié à... Vernayaz, où demeurent 
de proches parents. Les autorités 
conduites par le président Revaz 
et la population ont réservé au 
champion un accueil chaleureux. 

Forage de Saillon 
Le financement du forage de Sail
lon, qui devrait commencer en 
mars, n'est pas menacé par la disso
lution de la Commission fédérale de 
géothermie. La commune veut ef
fectuer un forage profond dans l'es
poir d'assurer le chauffage des futu
res habitations réalisées sur son ter
ritoire. Les recours administratifs 
ont été écartés. Les travaux sont éva
lués à 1,8 million de francs. Saillon 
fait figure de pionnier du program
me Géothermoval. 

FULLY Mauvoisin 2 et les Pêcheurs amateurs 
ÔM distinct de Martigny 

QueUes mesures compensatoires? 
La description des mesures 

compensatoires liées aux travaux 
de Mauvoisin 2 a constitué le 
point fort de l'assemblée générale 
de la Société des pêcheurs ama
teurs du district de Martigny te
nue dimanche à Fully. Au nom 
d'Ecotec, bureau genevois man
daté par Elektrowatt en vue de 
l'étude d'impact du projet, M. 
Jean-François Rubin a dévoilé 
l'ensemble des mesures de com
pensation prévues touchant le pe
tit monde halieutique bas-valai-
san. Les pêcheurs du district de 
Martigny ont appris qu'un certain 
nombre d'aménagements verront 
le jour sur le territoire qui les inté
resse. On pense notamment à la 
revalorisation du canal de draina
ge des Morands à Riddes, à la 
transformation des berges du 
Rhône à la hauteur de Saillon en 
zones de réserve pour les pois
sons, à la création de frayeres arti
ficielles aux sources de la Sarvaz, 
à Saillon, où l'eau est d'une excel
lente qualité pour la reproduc
tion, ou encore à l'aménagement 
de seuils successifs dans le Trient 
pour faciliter le passage des pois
sons. 

Lors de l'assemblée, le président 
Léo Felley est revenu sur l'activité 
déployée par la société (650 mem
bres) durant l'exercice écoulé. 
La station d'élevage de Vernayaz a 
produit 274 000 truitelles, 3207 
kilos de truites Fario et 1282 kilos 
de truites Arc-en-ciel. 
Dans son rapport, M. Felley a rele
vé que la société n'a connu que 
quelques cas mineurs de pollu
tion en 94 : deux fuites de mazout 
au canal de Proz Bovey à Ecône et 

au canal du Milieu à Saillon. Le 
chef-garde Roland Jacquier a dû 
intervenir auprès de l'usine Pano-
val, à Martigny, qui déversait ses 
eaux dans le canal sans passer par 
la Step. 
Dans son intervention, M. Felley a 
dénoncé l'attitude de «ces soi-di
sant protecteurs de la nature, éco
logistes extrémistes, qui parlent 
en notre nom sans rien connaître 
du tout à la pêche». Selon lui, 
«leur but inavoué est la suppres
sion finale de la pêche dans une 
nature abandonnée ». 

Le président des pêcheurs du dis
trict de Martigny est revenu sur 
les relations entretenues avec la 
FCVPA qu'il qualifie de «très tiè-
des et qui se limitent au strict né
cessaire». Rappelons ici que la so
ciété est affiliée à la Fédération 
suisse de pêche. La FCVPA, elle, 
n'en fait pas partie. 
Après avoir évoqué la nouvelle loi 
cantonale sur la pêche, M. Felley a 
insisté sur le fait que l'exercice de 
la pêche en 95 ne connaîtra pas de 
changement notable par rapport à 
l'année précédente, si ce n'est une 
modification des réserves dans le 
district: «Le canal de Grue (Sar-
vaz) jusqu'à la jonction du canal 
du Milieu constituera une nouvel
le réserve. En compensation, les 
réserves Lôrtscher et Taillefer se
ront supprimées et ouvertes à la 
pêche. Ces mesures ont été ren
dues nécessaires par les travaux 
prévus au départ du canal de la 
Sarvaz. Je précise que la réserve 
de la Sarvaz est une réserve provi
soire et qu'une décision future 
sur l'utilisation de ce canal sera 
prise dès la fin des travaux prévus 

par Mauvoisin 2. Le comité envi
sage comme solution de réserver 
ce canal à la pêche à la mouche ». 

Sachez encore... 

... qu'un nouveau vice-président 
a été désigné en la personne de M. 
Jean-Pierre Pellouchoud, de Mar
tigny. Il succède à ce poste à M. An
dré Viglino, de Riddes, membre 
du comité depuis vingt-cinq ans. 
M. Viglino a été élevé au rang de 
membre d'honneur de la société. 
Les autres membres du comité 
ont été reconduits dans leur man
dat, y compris M. Léo Felley, réélu 
à la présidence par acclamations ; 
... que la cotisation annuelle va 
passer de 30 à 40 francs par mem
bre. Le montant récolté permettra 
d'équilibrer le compte d'exploita
tion de la pisciculture, déficitaire 
en 1994 en raison de la suppres
sion des subventions fédérales ; 
... que la Diana, journal réservé 
jusqu'ici aux chasseurs, va sous 
peu ouvrir ses colonnes aux pê
cheurs; 
... (pie la prochaine assemblée gé
nérale se déroulera l'an prochain 
à pareille époque à Isérables, 
Charratou Leytron; 
... enfin, que MM. Pierre Ançay et 
Narcisse Seppey, respectivement 
président de Fully et patron du 
Service chasse et pêche, se sont ex-
primés, le premier pour réaffir
mer son intention de garder un 
œil attentif au problème d'éva
cuation des eaux usées datis sa 
commune et le second pour lan
cer un appel en vue d'une réconci
liation entre la FCVPA et la société 
du district de Martigny pour le 
bien de la pêche en Valais. 

I Association cantonale 
j valaisanne de myco\og\\ 

50 bougies 
sur le gâteau 
L'Association cantonale valaisan 
ne de mycologie (ACVM) fête cette 
année son 50e anniversaire. At 
tuellement présidé par M. Gérait 
Granges-Maret, de Fully, le grou 
peinent a concocté tout un pro 
gramme de festivités pour mar 
quer ce jubilé. Un comité ad hoej 
œuvré durant de longues semai 
nés pour placer ces manifesta 
tions sous le signe de la réussite ei 
de l'amitié. Voici donc ce pro 
gramme: 
- dimanche 29 janvier 1995 à 
9 h. 30 : assemblée générale an 
nuelle à Troistorrents ; 
- du 21 au 30 avril : participation) 
Sion-Expo à titre de membrt 
d'honneur avec exposition de 
panneaux didactiques; 
- du 5 mai au 4 juin : exposition é 
dactique patronnée par la Coin 
mission culturelle et du patrimoi 
ne à Fully; 
- dimanche 3 septembre: journét 
cantonale organisée par le Cercle 
mycologique de Saxon ; 
-16 et 17 septembre: voyage à Pi 
nerolo (Musée des champignons) 
et à Ceva(exposition internationa
le de champignons frais); 
- du 29 septembre au 10 octobre 
participation à la Foire du Valais! 

Martigny au titre de membre 
d'honneur avec exposition, vente 
de livres, etc. ; 
- dimanche 28 janvier 1996: as 
semblée générale annuelle et clô
ture des festivités du cinquante
naire à Bex. 

ORSIERES Assemblée de l'Union des indépendants (UDI) 

Plus de promesses, mais de l'action! 
L'Union des Indépendants (UDI) est 

inquiète. Réuni en assemblée générale 
à Orsières, le groupement que préside 
M. Philippe Moulin a estimé que les 
perspectives ne sont guère réjouissan
tes: « Il est indispensable d'établir une 
stratégie pour 1995 et d'essayer de se 
redonner confiance, non pas par des 
paroles mais par des actes. Cette année 
sera placée sous le slogan « Plus de pro
messes, mais de l'action!». 
Nouvelles augmentations des cotisa
tions de l'assurance-chômage, des co
tisations des assurances-accidents et 
pertes de gain et des cotisât ions des as
surances-maladie, introduction de la 
TVA : pour l'UDI, lasituation économi
que est préoccupante. Pour y remé
dier, l'UDI propose plusieurs axes de 
travail: lutte contre les augmenta
tions des charges sociales, contrôle 

/Y la table du comité de l'UDI: c'était vendredi 
soir à. Orsières. 

plus sévère des personnes inscrites au 
chômage, dénonciation des augmen
tations continuelles des grandes ré 
gies, publication de la liste des adjudi
cations de l'Etat et des bénéficiaires. 
Ajoutons la poursuite des efforts en 
vue notamment de l'acceptation de la 
Motion Delalay pour une amnistie fis
cale et de l'abolition, du moins en V* 
lais, de la lex Friedrich. 
Cette année, l'UDI collaborera plus 
étroitement avec la Fédération roman
de des syndicats patronaux. Le grou
pement accentuera par ailleurs sa po
litique d'information par la mise sur 
pied de conférences sur l'agriculture, 
la TVA, le chômage, etc. Enfin, dès fé 
vrier, le secrétaire de l'UDI consacrera 
deux jours par semaine à la visite des 
entreprises afin de mieux compren
dre et partager leurs soucis. 

SI0N Démission oie Mgr Henri ScTvbvery 

La fatigue, la maladie et des vœux de santé 
Le cardinal Henri Schwery, 

évêque de Sion, a donc présente 
sa démission au Pape qui l'a ac
ceptée. Dans un communiqué, il 
explique que la fatigue et la dété
rioration de sa santé sont à l'ori
gine de cette décision. Il iestera 
en fonction jusqu 'à la nomina
tion de son successeur. 
Agé de 63 ans, Mgr Schwery a 
passé dix-huit ans à la tête de 
l'évêché de Sion. Son épiscopat a 
profondément marqué la vie de 
la communauté épiscopale, 
écrit le vicaire général Norbert 
Brunner. Les vocatios sacerdo
tales et la formation continue 
des prêtres ont constitué l'axe 
principal de son travail. 
La question de la transmission 

des connaissances religieuses 
dans l'enseignement scolaire a 
également été attentivement 
suivie par Mgr Schwery. Il a éla
boré un nouveau concept pour 
la catéchèse paroissiale et fami
liale. 
Dans son communiqué, le cardi
nal, qui avait dû être hospitalisé 
à mi-novembre dernier pour su
bir une dilatation des vaisseaux 
coronariens et qui, depuis cette 
date, n 'a plus pu reprendre ses 
activités pastorales, estime par 
ailleurs que les pasteurs diocé
sains doivent être renouvelés à 
une fréquence raisonnable. 
Président de la Conférence épis
copale suisse, Mgr Henri Salina, 
évêque de Saint-Maurice, a réagi 

à l'annonce de la démission de 
Mgr Schwery: «Ce départ nous 
peine, car c'est d'abord la révéla
tion que notre cher cardinal est 
durement éprouvé dans sa san
té et nous savons qu'il n'est pas 
homme à s'écouter». Mgr Salina 
ajoute: «Sa présence nous man
quera, passionné qu'il était 
pour les questions de Pastorale 
concrète, du lien entre éthique 
et science entre autres... Pour 
l'heure, nous lui souhaitons 
paix et sérénité. Nous sommes 
sûrs de partager encore de belles 
heures d'amitié avec lui et espé
rons pouvoir l'aider dans son 
service, qui demeure, en tant 
que cardinal, envers l'Eglise du 
Seigneur». 

Le Conseil d'Etat a pris acte 
« avec regret » de la démission de 
Mgr Schwery. Il formule égale 
ment des vœux de santé à l'en
droit du cardinal. 
Le gouvernement relève en ou
tre les rapports de confiance et 
de respect entretenu avec l'évê
que et souhaite qu'ils puissent 
se perpétuer avec son succes
seur. 
La Fraternité St-Pie X n'a faitau-
cun commentaire sur la démis
sion du prélat valaisan. 
Le supérieur général de la Fra
ternité, Mgr Bernard Fellay. 
priera pour Mgr Schwery et lui 
exprime ses meilleurs vœux, 
pour sa santé, a déclaré un por
te-parole. 




