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JA Sier re 

LôtschJbery contesté 

Le Valais : 
Petit catéchiste 

Au suivant.. (2) 

2e fois au tapis ? 
Dans la, fébrilité de l'inter
règne, un certain nombre d'im
précisions concernant l'histoi
re de l'épiscopat en Valais par
sèment la presse. Nous en cires-
sons ici l'inventaire revu et 
corrigé. 
«... le tournus voudrait qu 'un 
Haut-Valaisan soit nommé 
après deux évêques bas-valai-
sans...» Gilles Berreau, NF du 

21,janvier 1995. Faux, le tour-
nus n'est pas une règle. 
Depuis 1418, il y a eu 22 Haut-
Valaisans, 2 Italiens, 2 Bas-Va-
laisans et 1 seul Zurichois. Si le 
tournus est néanmoins respec
té, ça devrait être le tour d 'un 
Zurichois et le prochain évêque 
haut-valaisan sera élu en 2535 
au plus tô t 

LE PETIT CATÉCHISTE 

Bientôt en tournage en Valais 

«La Légende de Farinet» 
Le personnage ae Fari
net a hanté et hante encore 
l'imaginaire collectif. A un 
point tel que la Télévision Suis
se romande et les Productions 
Crittin-Thiébaud ont décidé de 
faire redécouvrir ce mythe à 
travers un projet de fiction inti
tulé «La Légende de Farinet». 
Le tournage est prévu du 29 
mai au 9 juillet 1995 en plu
sieurs points du Valais sous la 
direction du réalisateur suisse 

Pascal Thurre. 
Dans «La Légende de Farinet», 
Denis Rabaglia verra son héros 
en lutte avec Gaspard De Sepi-
bus, directeur du Casino de 
Saxon. Ce dernier utilise sa ri
chesse pour reconstruire de 
manière détournée le domaine 
de ses ancêtres aristocrates. 
Pour ce film, la TSR et Crittin-
Thiébaud peut compter sur le 
soutien de plusieurs partenai
res (Septembre Production à 

Traversée Nord, des Alpes, vers un dtïxar/iè'rrie échec ? 

Après le Rauryl, va-t-on abandonner le Lôtsch-
berg ? La question est sur toutes les lèvres. Les 
Valaisans auront peut-être les JO de 2002. 
soit 13 jours de fête, quelques retombées pu
blicitaires. Mais, dans IXJL d,urée, on ne saurait 
comparer l'un à l'autre. 
Ainsi donc, la deuxième tentative d'une amé
lioration de liaison par le Nord du Valxxis ris
que d'échouer. 
'Les raisons évoquées sont un a,malga,me peu 
'sérieuoe. D'abord, il y a, le-s fina,nces fédérâtes 
'qui sont en mauvaise situation, dit-on. On ne 
saurait dès lors faire le Gothard et le Lôtsch-
berg simultanément. 
Ensuite, il y a, le poids de Zurich qui n'a 
qu'un intérêt secondaire dans Ixx traversée 
Berne-Vdlais par le rail. 

Enfin. j>olitiquen%ent, 
Stich et Blocher se retrou
vent sur ce terrain pour con
damner le Lôtschberg. 
Décision ce printemps. 
En face, il y a la Suisse roman
de solidaire à des degrés divers 
et, surtout, le Valais et Berne, 
principaux concernés. 
Mais que pèse politiquement 
cet ensemble face au reste de la 
Suisse? 
Le Lôtschberg en rade, c'est la 
ligne du Simplon qui est con
damnée; c'est à l'approche de 
l'an 2000, une marginalisation 
accrue du Valais, un comble ! 
Face à ce danger, l'attitude du 
canton doit être plus ferme que 
ce qu'elle est; sinon, nous se
rons à nouveau sacrifiés, mal
gré tous les votes populaires. 

(RY) 

Voir aussi en p. 3 

Le réalisateur de «La Légende, de Farine! ». Yvan Butler. 

Yvan Butler. Coût de l'opéra
tion : 2,5 millions de francs. 
Afin de recréer cette nouvelle 
légende, le scénariste, le Marti-
gnerain Denis Rabaglia à qui 
l'on doit le film «Grossesse ner
veuse», s'est nourri du travail 
de recherche d'André Donnet 
et s'est inspiré des écrits de Da-
nielle Allet-Zwissig tout com
me de la pièce de théâtre de 

Paris, Magma à Hambourg), de 
sorte que le film sera diffusé 
sur les chaînes de télévision 
d 'une dizaine de pays et tou
chera une quinzaine de mil
lions de téléspectateurs. 
La première du film sera proje
tée à Saillon en automne. Des 
présentations sur grand écran 
sont également prévues en Va
lais. Nous en reparlerons. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

I Hommage à Egon Schiele 
L/Vprès avoir offert u n lar
ge aperçu de l'œuvre d'Albert 
Chavaz, la Fondation Pierre 
Gianadda de Martigny ouvre 
ses portes à Egon Schiele, ren
dant ainsi hommage à l 'un des 
plus illustres peintres de notre 

temps. L'espace culturel de la 
rue du Forum abrite du 3 fé
vrier au 14 mai une remarqua
ble sélection d'huiles, de des
sins et d'aquarelles dus à l'ar
tiste autrichien. 
Lors du vernissage prévu ce 

vendredi des 18 heures, le pro
fesseur Serge Sabarsky, com
missaire de l'exposition, pren
dra la parole. Les intermèdes 
musicaux seront servis par Me 
Tibor Varga et ses 
musiciens. p. 4 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MARTIGNY 

IL'avenir avec «Amphithéâtre romain» 
I Avec Ixx, naissance de l'As
sociation «Amphithéâtre romain, 
Martigny», la cité du coude du 
Rhône va connaître de multiples 
animations de caractère culturel 
dans les années à venir. Cet été, le 
spectacle «Les Perses» sera pré

senté à Martigny et nulle part ail
leurs. Pour assurer la promotion 
de ces spectacles, la Société de dé
veloppement de Martigny, dont 
les membres étaient réunis mer
credi en assemblée générale, envi
sage d'importants moyens de dif

fusion en collaboration avec la 
Fondation Pierre Gianadda, le Fes
tival de Verbier et le Mont-Blanc-
Express. Par ailleurs, une collabo
ration plus étroite sera mise au 
point à l'enseigne du Trian
gle de l'Amitié, p. 5 



ONTHEY AURICE SI ERRE, 
Concours 
«Nouveaux talents» 
Le Festival BD'95 organise son 
traditionnel concours « Nou
veaux talents ». Cette année, les 
amateurs de BD dès 15 ans 
pourront s'exprimer sur le thè
me de « La fraîcheur ». Les meil
leures BD seront exposées du 
15 au 18 j u i n 1995, puis dans 
différents centres commer
ciaux avant d'être restitués à 
leurs auteurs. Renseignements 
au (027) 55 90 43. 

Musée 
de la vigne 
et du vin 
Le Musée valaisan de la vigne et 
du vin, à Sierre et Salquenen, 
informe de sa réouverture. En 
février, il accueille les visiteurs 
le vendredi, le samedi et le di
manche de 14 à 17 heures. Sur 
demande spéciale, le Musée ou
vre volontiers ses portes pour 
des visites libres ou commen
tées. Prière de s'adresser soit à 
TOT de Sierre au (027) 55 85 35 
soit au directeur du Musée, M. 
Léon Sarrasin, à Martigny, au 
(026) 22 90 4 6 . Le sentier viti-
cole est praticable. La prome
nade dans les vignes dure envi
ron deux heures. 

Heure musicale 
Le groupe vocal Renaissance 
dirigé par Pascal Luy donnera 
une Heure musicale ce diman
che 5 février à 17 heures en 
l'église paroissiale de Collom-
bey au profit du mouvement 
Musique Espérance. Entrée li
bre, collecte à la sortie. 

Taxes sur 
le transit alpin 
La Chambre valaisanne de 
commerce et d'industrie (CVCI) 
estime dans u n communiqué 
que «la perception d 'une taxe 
de transit au Grand-Saint-Ber

nard et au Simplon discrimine
rait fortement son économie. 
Tant les importations que les 
exportations renchériraient 
sous l'effet de cette charge fisca
le supplémentaire. La place 
économique valaisanne per
drait en attractivité ». La CVCI a 
d'ores et déjà entrepris une en
quête auprès des entreprises 
valaisannes, destinée à mesu
rer les répercussions prévisi
bles pour notre économie. Se
lon la CVCI, «les résultats de 
cette enquête serviront de base 
à l'organisation de la lutte con
tre ce projet de taxes de tran
sit». Les membres de la CVCI 
sont invités à retourner le ques
tionnaire d'ici au 7 février. 

Le tourisme, 
l'affaire 
de chacun 
L'exposition itinérante «Le tou
risme, l'affaire de chacun » ins
crite dans le cadre de la campa
gne de sensibilisation menée 
par l'UVT, la BCV et l'Etat du 
Valais fait halte depuis au
jourd 'hu i au Centre scolaire de 
Crans-Montana. Le vernissage 
aura lieu à 18 heures dans le 
hall d'entrée de l'établissement 
scolaire. Le conseiller d'Etat 
Serge Sierro, chef du DIP, pren
dra la parole à cette occasion. 

Bernard Briguet 
à l'honneur 
Le municipal sierrois Bernard 
Briguet a été nommé nouveau 
membre de la commission 
« Environnement - Transports -
Energie» du PDC suisse. Le 
nouveau directeur-adjoint du 
Centre régional des cars pos
taux œuvrera ainsi dans une 
commission dont les enjeux 
s'avéreront importants pour 
u n développement économi
que harmonieux de notre pays. 
Dix-huit conseillers nationaux 
et aux Etats dont les Valaisans 
Simon Epiney et Edouard Dela-
Iay font partie de cette commis
sion. 

Musique 
populaire 
La Région de Suisse romande 
de l'Association suisse des amis 
de la musique populaire 
(ASMP) tiendra son assemblée 
générale *ce samedi 4 février 
dès 16 heures à l'Hôtel Termi
nus, à Sierre, sous la présiden
ce de M. Edgar Favre. Il sera no
tamment question de la Fête fé
dérale 1995 prévue à Appen-
zell les 1er, 2 et 3 septembre. La 
partie administrative sera sui
vie de la première soirée cham
pêtre romande organisée dès 
19 h. 30 à la grande salle de 
l'Hôtel Terminus par la section 
du Valais romand de l'ASMP. 

Tennis 
de table 
à Grône 
Samedi et dimanche, 121 
joueurs participeront à Grône 
aux championnats valaisans 
de tennis de table. A l'issue des 
420 matches prévus, quinze 
couronnes seront attribuées. 
En individuel, les favoris ont 
pour noms Zoran Funjak (Mar
tigny) et Mélanie Eggel (Sion). 

Décès 
en Valais 
Mme Marie Pralong, 86 ans, Les 
Haudères; Virginie Délèze, 8 
mois, Haute-Nendaz ; Mme Kla-
ra Jerjen, 88 ans, Collombey; 
M. Marc Rywalski, 82 ans, 
Lens; M. Léocadio Fernandez, 
58 ans, Collombey ; M. Edouard 
Zufferey, 85 ans, Sierre; Mme 
Ida Léger, 89 ans, Savièse; M. 
Bail bazar Lesniak, 81 ans, 
Sierre ; Mme Marie Parmentier, 
97 ans, Montana; M. Jean-Louis 
Locher, 88 ans, Veysonnaz; M. 
Marcel Dorsaz, 60 ans, Mar-
tigny-Croix; M. Ar thur Keller, 
77 ans, Sion; M. Irénée Jac
quier, 78 ans, Monthey; M. Fer-
nand Nater, 64 ans, Martigny ; 
Mme Clotilde Wicky, 94 ans, 
Sierre. 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal 

du Valais 
- des pages d'informations 

régionales 
- des pages magazines 

inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant 

le débat 
- la saga des familles 

nombreuses du Valais 
- les communes valaisannes 
- des pages féminines 
- des aspects inédits de 

la vie culturelle 

IONFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support régional apprécié des annonceurs 
- ui\ journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1995 
Fr. 1 0 0 -

Un coup de fil et vous serez servi! (026) 22 65 16 
ou 

A découper et à renvoyer au 
«Confédéré», case postale 216,1920 Martigny 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Signature: 

Vins roxtges 
THJLlœisCUVLS 

Droit 
de coupage 
rétabli 
Le Conseil d'Etat valaisan a dé
cidé de rétablir le droit de cou
page pour les vins rouges de 
première catégorie du millési
me 1994. La demande avait été 
formulée par les milieux viti-
vinicoles en raison du manque 
de couleur des vins après une 
vendange marquée par d'abon
dantes pluies. 

La mesure adoptée par le gou
vernement est limitée aux vins 
rouges AOC de la récolte 1994. 
Elle l'autorise l'ouillage (ou 
coupage) jusqu 'à concurrence 
de 5%. Cette proportion devrait 
suffire à redonner de la cou
leur aux crus. 

Si la qualité gustative des rou
ges 1994 n'est pas remise en 
cause, sa qualité visuelle ris
que d'avoir une influence né
gative sur le consommateur. 
Appuyés par la commission 
des AOC et l'organisation inter
professionnelle, les milieux 
viti-vinicoles ont donc deman
dé, et obtenu, une dérogation. 

Le Conseil d'Etat s'est égale
ment appuyé sur un préavis de 
la station fédérale de recher
ches agronomiques de Chan-
gins pour lïxer le plafond de 
5%. La dérogation adoptée 
mercredi ne mettra toutefois 
pas fin au problème du coupa
ge des vins. Vignerons, enca-
veurs et négociants devront à 
nouveau se pencher sur cette 
question une fois le texte défi
nitif de l'Ordonnance fédérale 
sur les denrées alimentaires 
publié, (ats) 

SALON DU MARIAGE 
ET DE LA FÊTE 
DES DÉFILÉS DE RÊVE: 
dessous féminin, robes du soir, 

robes de mariée, costumes pour homme 
vendredi 3 à 15 h 30 et 19 h 30 

samedi 4 à 14 h 00,16 h 30 et 19 h 30 
dimanche 5 à 12 h 30,15 h 00 et 18 h 00 

Présence de Miss Suisse le 3 à 14 h 

MARTIGNY - CERM 

DU 3 AU 5 FÉVRIER 

Les Floralies 
sierroises 
La 14 édition des Floralies Sier
roises se tiendra les 13, Met 15oc-
tobre à l'Hôtel de Ville - Château 
Bellevue, à Sierre. Organisée par 
le Service des parcs et jardins en 
collaboration avec les divers servi
ces communaux, cette biennale 
florale s'articulera autour du thè
me suivant : «Trois couleurs: vert, 
jaune, bleu». 
Ces couleurs mystérieuses sont 
celles du grand invite. Pour la pre
mière fois, les Floralies accueille
ront un pays: la République du 
Gabon. Celle-ci fête cette année ses 
35 ans d'indépendance. Elle sera 
présente à travers les œuvres ma
gistrales de l'artiste sculpteur Gab 
Gabongo. 
Le comité d'organisation, présidé 
par M. Manf'red Stùcky, conseiller 
communal, recevra également la 
ville d'Yverdon-les-Bains, hôte 
d'honneur par son service des 
parcs et promenades. 
La salle du Conseil accueillera le 
Musée Fredy Bohren, un collec
tionneur sierrois de médailles et 
décorations militaires de l'Empire 
britannique. 
Le service communal invité sera 
la voirie. Sous une bulle, on y pré
sentera une exposition de ce servi
ce public. 
Pour les amateurs et fleuristes du 
dimanche, le comité a créé le 
Grand Prix du Soleil d'Or. Un con
cours permettra à chaque ama
teur d'exposer ses créations. Pour 
y participer, il faut écrire à l'adres
se suivante: Comité des Floralies 
Sierroises, Hôtel de Ville, 3960 
Sierre. Règlement et bulletin 
d'inscription seront envoyés aux 
intéressés. 
Enfin, la cour de l'Hôtel de Ville 
sera décorée par les jardiniers qui 
présenteront une palmeraie. 

a 

Sensationnelle la qualité! 
Sensationnel le prix! 

Sensationnel le délai de livraison! 
Votre cuisine sur mesure en trois jours! 

CUISINE 
BAINS 

Elertromenager, TV/HiFi/Video/Photo, lampes, P( 
PUSt 
Sion. av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Romanel-sur-Lausanne 
Hyper-Fust vis-à-vis Migros 
Etoy, Centre de l'habitat 

0 2 7 / 23 13 44 
021 / 9 6 0 25 11 
021 / 6 4 6 14 14 

021 / 8 0 7 38 78 

Nous voulons créer une grande 
association et cherchons 

un juriste 
avec des connaissances généra
les du canton et du milieu artisa
nal de la Suisse romande. 
Si vous êtes dynamique, avec le 
contact facile, et que vous 
cherchez un travail à mi-temps, 
faites parvenir votre offre écrite 
à P36-234030, Publicitas, 1920 
Martigny. 

A vendre 

Renault 
Express 
break GTL 
1992,24 000 km, 
rouge, 1™ main, 
garantie, expertisée 
Tél. (027) 55 14 42 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

<^4- 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? 

i 
BRASSERIE DU GRAND-ST-BERNARD 

Restaurant «L'Ambroisie» 
Angelin Luyet & Fils 

Av. de la Gare 1920 MARTIGNY s (026) 22 84 45 

DÈS AUJOURD'HUI: 

Grand festival 
de poissons et crustacés 

• Huîtres, moules, gambas, crevettes, sole, 
saumon, rouget, perches, gratin de fruits de mer 

N O U V E A U T É S : » |_A MARMITE DU PÊCHEUR 

vu» résection • >«E N U DÉGUSTATION 
est appréciée POISSONS Fr. 65.-^ 
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D E B A T D ' I D E E S 
L- Adolphe Ribordy 

0, N n e le d i r a j a m a i s 

assez: la men ta l i t é vala isan-

ne s'est, a u fil des ans , assu

jettie à la généros i té de la 

Confédération et à son b o n 

vouloir. Nous avons déve-

oppé u n e men ta l i t é d 'assis

tés, favorisée l a r g e m e n t p a r 

la culture po l i t ique e n pla

ce. 

Parfois, la conco rdance 

est parfaite; parfois , il faut 

d'autres a l l iances . 

Maurice Troillet et Marcel 

Gard, avec le t u n n e l d u 

Grand-Saint-Bernard, o n t 

montré q u ' o n p o u v a i t se 

passer de la Suisse . 

Pourquoi n e p a s u t i l i se r 

les m ê m e s m é t h o d e s ? Ce 

qui ne p e u t ê t re réal isé 

dans le cad re de la Confédé

ration p e u t l 'être e n t r e can

tons, avec des pays vois ins , 

des régions voisines. 

C'est valable p o u r le che

min de fer, les rou tes , les ca

naux f luviaux, etc. 

Berne, les a d m i n i s t r a 

tions fédérales, les régies, 

ne sont p a s les seu les ré-

rponses à n o s beso ins . 

Mais il est v r a i q u ' u n e 

majorité po l i t i que d o m i n a 

trice, p l u s a t t achée a u x pe

tits avantages d u p o u v o i r 

qu'aux g r a n d s proje ts d ' in

térêt généra l , n e d ispose fi

nalement q u e d ' u n seu l re

lais su r le p l a n fédéral. 

Et c'est assez a m u s a n t de 

voir ici le PDC s 'emparer , 

ou presque, de t o u s les pos

tes de la fonct ion p u b l i q u e , 

utiliser le r a p p o r t de force 

majoritaire à c h a q u e élec

tion ou n o m i n a t i o n par le 

mentaire, s e rv i r a b o n d a m 

ment e n t r a v a u x et subven

tions ses zones de prédi lec

tion, p u i s s 'en v e n i r ve rs les 

minorités p o u r l e u r de

mander de la so l idar i té 

lorsqu'il faut conva inc re le 

pouvoir fédéral. Le m a n a g e 

ment po l i t ique va la isan , à 

ce titre, es t p l u t ô t dé fa i l l an t 

Ainsi e n est-il a u s s i lors

que le PDC su i s se t i re la 

couverture à l u i l o r s q u e 

Slon figure d a n s les q u a t r e 

villes e n lice p o u r les J O 

d'hiver de 2002 . 

Les au to r i t é s po l i t i ques 

valaisannes s o n t à la tête 

d'un pa r t i m a i s p a s d ' u n 

Pays, il n 'y a p a s d ' au t r e s 

fc-plications à t a n t d 'échecs 

Programmés. 

DIA HcLi^t-VcClcuis 

Sainte vache olympique ? 
Lorsque, dans le cou

rant des premiers mois de cette 
année, le peuple valaisan a été 
appelé à s'exprimer en vue de 
l'octroi d 'une garantie de défi
cit pour les JO d'hiver de l'an 
2000, il y eut relativement peu 
de voix contraires. Dans l'en
semble du pays, on n'enregis
trera qu 'une seule et unique 
unité d'opinion pourrait-on 
dire. Même si des manifesta
tions de cette importance dé
montrent aussi des côtés om
brageux. C'est ce que nous ap
prend l'expérience faite par la 
majorité des localités qui ont 
organisé les Jeux olympiques 
dans le passé. 

A l'ébahissement général et 
même s'il n'y eut aucune oppo
sition digne d'être relevée, l'ap
probation aux JO, dans le Haut-
Valais précisément, demeure 
bien en dessous de l'« événe
ment de rêve » dont les promo
teurs auraient souhaité de la 
part du peuple valaisan. 

Dans l'intervalle, on apprend 
du Centre et du Bas-Valais que 
le président de Brigue, Rolf Es-
cher, ne serait plus agréé par 
l'ensemble des délégués du PDC 
comme candidat au Conseil 
d'Etat, parce que sa commune a 
voté contre les JO et parce que, à 
l'occasion de la réparation des 
dégâts causés par les inonda

tions, trop peu de travaux ont 
été confiés aux entreprises du 
Valais romand. 

Une fois de plus, une espèce de 
discordance apparaît dans ce 
pays. Un bûcher s'érige à nou
veau au nom d'une idole, du 
sport cette fois. Celui qui ne ju
bile pas avec la majorité est ex
clu, mis en marge et marqué 
du feu du stigmate de la « non 
valaisannité». Naturellement, 
on qualifie en quelque sorte 
d'ânerie le coup de patte retar
dé provenant du côté rouge-
vert, qui s'est opposé devant le 
Conseil national à une garantie 
du déficit pour les JO, de la part 
de la caisse fédérale. 

Mais avant que les promoteurs 
des JO n'eurent besoin de leur 
préavis pour l'élaboration «du 
dossier olympique, les organi
sations écologiques et leurs re
quêtes ont été ignorées dans le 
meilleur des cas. Ou bien, elles 
ont été taxées comme sectaires 
de l'extérieur s'immisçant sans 
autoristion dans les affaires va-
laisannes. Pendant que les or
ganisations écologiques indi
gènes se virent attribuer l'éti
quette du saboteur ou du «pol
lueur de nids». 

Lorsque, il y a quelques an
nées, à l'occasion de la prépara
tion des Championnats du 
monde de ski à Crans-Montana 

des scies à moteur s'apprê
taient à abattre d'anciens mélè
zes, de jeunes protecteurs de 
l 'environnement s'enchaînè
rent aux arbres. De gros per
sonnages du heu en colère vou
lurent pendre les détestés éco
logiques, «les pendre aussi 
longtemps qu'il y aurait encore 
des arbres». A la vérité, plus 
tard, le gérant du WWF Valais 
ne fut pas précisément pendu 
mais rossé jusqu 'à le rendre 
m û r pour l'hôpital. 

Si les soigneurs d'image veu
lent maintenant faire d 'un can
didat olympique u n saint de 
l 'environnement de qualité, ils 
doivent s'attendre à de la résis
tance. Sous la devise «œil pour 
œil, dent pour dent», quelques 
représentants du mouvement 
écologique profitèrent des dé
bats au Conseil national pour 
célébrer une «revanche-foul» 
et frotter sous le nez du canton 
les péchés du passé. 

S'il y avait une leçon à en tirer, 
ce serait celle-ci: le canton du 
Valais aussi doit apprendre à 
parler avec ses «adversaires». 
Confrontation, menaces sauva
ges et endiablées n'apportent 
rien. Mais, u n jour, elles se ven
gent . . 

LUZIUS THELER 
(Traduction: Louis Tissonnier) 

Coti/mrieir d/tt lecteur 

Les hébergeurs : une force ! 
Le «Confédéré» a pu

blié un article signé par des hôte
liers de Crans-Montana, au sujet 
du projet de loi sur le tourisme. 
J'ai pris connaissance de leur opi
nion et comme professionnel du 
tourisme, j 'ai eu honte. 
Les hébergeurs, qui constituent 
une grande famille où les hôte
liers sont minoritaires, ne peu
vent accepter que certains gémis
sent constamment et font du néga-
tisme sans proposer des solutions 
réalistes et constructives. Sinon, 
comment participer voir précéder 
la rapide évolution du secteur tou
ristique? 
Ils font aussi preuve de légèreté en 
argumentant sur un projet qu'ils 
ont probablement lu «en diagona
le». Sinon pourquoi affirmer que 
la loi fixe, aux SD, la taxe de séjour 
de Fr. 4.—, alors qu'elle ne fait 
qu'en donner la possibilité. 

Mais cela devient finalement risi-
ble lorsqu'on sait que les principa
les stations hôtelières du Valais 
prélèvent déjà le maximum auto
risé par la loi (Fr. 2.10) et ceci selon 
la volonté des habitants et com
merçants locaux. La SD de Verbier 
a fait de même. Elle est pourtant 
largement dominée par les héber
geurs. Ces stations ont compris 
qu'un bon investissement en fa
veur du tourisme (habitant et 
hôte) est rentable. Bien mieux, des 
stations comme Verbier, par exem
ple, ont instituté une taxe volon
taire pour le tourisme, prélevée 
auprès de tous les bénéficiaires. 
On y récolte Fr. 730 000.— par an. 
Presque avec plaisir. Les payeurs, 
les hébergeurs et les remontées 
mécaniques essentiellement, peu
vent décider eux-mêmes, de l'af
fectation de ces fonds. Le projet de 
loi tend à légaliser ce mode de faire. 

Ces hôteliers gémissent aussi à 
propos de la TVA. Les parahôte-
liers, à ne pas confondre avec les 
promoteurs immobiliers, sont 
bien plus touchés que les hôteliers 
dans ce domaine, mais ont la pu
deur de ne pas alerter sans cesse la 
clientèle de lachèreté de notre tou
risme. Au contraire, ils sont fiers 
de leurs prix et comme le dit M. 
Reutlinger, président de l'ONST: 
«Une obole de plus ne gêne pas si 
la prestation est bonne et l'am
biance sympathique ». Ce ne serait 
pas le cas chez eux? 

Pour ma part, je suis convaincu 
que la parahôtellerie est l'avenir 
de l'hôtellerie, ne serait-ce que 
parce que la parahôtellerie se veut 
constructive et valorisante pour la 
population locale et pour l'hôte. 

ANDRÉ GUINNARD 
Président CIL-USPI 

Axe viti-vinicole 
Vaud-Valais 
Les liens viti-vinicoles se res
serrent entre les cantons de 
Vaud et du Valais. Les deux sec
tions ont décidé de créer u n co
mité de liaison après avoir quit
té la Fédération suisse des né
gociants en vins fFSNV). Il 
s'agit pour elles de ne pas être 
écartées des débats à l'échelon 
fédéral. La rupture date de la 
fin de l'année dernière. Les 
deux sections reprochaient à 
l'organisation faîtière de ne pas 
défendre suffisamment la pro
duction indigène. Le comité 
constitue un organe de coordi
nation entre l'Union des négo
ciants en vins du Valais et 
l'Union des négociants en vins 
VaudTFribourg. 

Déception valaisanne 
Le chef du Département de l'économie pu

blique Raymond Déferra fait pari de sa dé

ception apris 1a décision du Conseil fédéml 

concernant l'Expo nationale 2002. Le pmjet 

tessinois aurait permis au Valais de pa rti-

ciperà cette réalisation nationale. Si les 

lacs intérieurs l'ont emprté sur les grands 

lacs. M. Defen espère que cette voie ne soit 

pas le symptôme d'une épidémie de margi

nalisation des cantons périphériques. 

Peter Blœtzer 
vice-président 
Le conseiller aux Etats valaisan 
Peter Blœtzer, membre de l'aile 
chrétienne-sociale du PDC de 
son canton, a été élu à l 'une des 
vice-présidences du Parlement 
du Conseil de l'Europe à Stras
bourg au début de la session 
d'hiver. Composé de 236 mem
bres, il compte douze parle
mentaires fédéraux, M. Blœt
zer en fait partie depuis 1992. 

Tarifs à la hausse 
à la Furka 
Le chargement des voitures au 
tunnel de la Furka coûtera plus 
cher dès le 20 février. Le prix 
passera de 30 à 34 francs après 
avoir déjà subi une augmenta
tion de 8 francs le 16 décembre 
dernier. Au Lôtschberg, les ta
rifs demeurent inchangés dans 
l ' immédiat Cette nouvelle 
hausse de prix est la consé- . 
quence directe de la réduction 
de moitié des subventions fédé
rales dès le 20 février, a com
muniqué la compagnie ferro
viaire Furka-Oberalp. Le prix 
des abonnements sera égale
ment adapté à la hausse. 

Douleur 
et souffrance 
«La douleur et la souffrance 
dans le boudhisme, le stoïcis
me et le christianisme», tel est 
le titre de la conférence que 
donnera la sociologue Isabelle 
Raboud à l'aula François-Xa
vier Bagnoud, à Sion, le mardi 
14 février à 20 h. 30. 
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Fondation Pierre Gianadda 
Egon Schiele, grand peintre autrichien 

L
A EXPOSITION qui 

s'ouvre ce soir à 
la Fondation Pier

re Gianadda est consacrée à 
Egon Schiele, u n des artis
tes autrichiens les plus re
marquables de son époque. 
Né sur les bords du Danube 
à Tulln en 1890, il fît une 
fulgurante mais très courte 
carrière, puisque la grippe 
espagnole l'enlevait en 
1918, à l'âge de 28 ans, trois 
jours après la mort de sa 
femme Edith, contaminée 
par le même mal. 
Tous les grands musées 
d'Autriche possèdent de ses 
œuvres : Graz, Linz, Salz-
burg et Vienne bien sûr. 
Schiele, comme les autres 
expressionnistes exagère 
les formes, mais il reste tout 
de même très près de la na
ture, c'est ainsi qu'il nous 
é m e u t 

Sa manière de voir le mon
de lui était très personnelle 
et on retrouve les mêmes 
caractères picturaux dans 
tous ses nus. Comme d'ail
leurs dans sa façon de re
présenter les mains. Les 
doigts sont longs, noueux, 
doués d 'une force impres
sionnante. On ne peut s'em
pêcher de penser que ce 
sont des mains qui pour
raient étrangler. 

S
CHIELE etKoko-

schka doivent 
' beaucoup à Gustav 

Klimt, fondateur avec une 
quarantaine d'autres artis
tes, de la fameuse Sésession 
de 1887. 

Quand un siècle plus tard, 
Léonard Gianadda, en 
1986, exposa Kïimt et 

dégageant de ses œuvres et 
par son coup de crayon si 
expressif; soit bourgeoise
ment choqués par son côté 
erotique, ils renoncent à 
l 'enthousiasme. 
Mais les premiers sont de 
beaucoup les plus nom
breux. En témoignent les 
nombreuses expositions 
qui ont eu lieu dernière
ment au Musée Toulouse-
Lautrec à Albi, à Madrid, à 
Paris celle qui vient de se 
terminer ce 29 janvier au 
Musée Marmottan. 

Les dessins à la plume et ses lavis sont ce qu'il y a de plus 

caractéristiques dans son œuvre. A 
Schiele à Martigny, il écri
vait dans u n des deux cata
logues qu'il leur a consa
crés: 

— Leurs œuvres s'écartaient 
des courants admis et cons
tituaient un véritable défi. 
Alens qu'il était facile de 
plaire à un publie amateur 
de peinture décamtive, ces 
créateurs n'hésitèrent pas à 
choisir des voies délibéré
ment révolutionnaires, 
osant exprimer à la fois une 
angoisse et une sensualité 
troublante allant jusqu'à la 
provocation. 

A l 'heure où brillaient les 
derniers feux de l'empire 
des Habsbourg, Vienne vi
vait en valsant, avec une in
consciente légèreté. Les ma
nifestations culturelles 
connurent alors leur apo
gée. L'impératrice Sissi, son 
fils Rodolphe effeuillaient 
leurs dernières heures de 
gloire, tandis que Sigmund 
Freud rédigeait ses princi-

La. Fondation Faon Scliiele à Kru tuau où, 1,'arLïs-
UJ, a. Urrujle.-rrvps vécu,. 

^m 

Arthur Hoessler est un des 
jjre?) tiers qui a reconnu le 
génie d.'Egon SchirAe. 

pales thèses entre Eros et 
Thanatos. La guerre de 
1914 vint mettre fin à cette 
euphorie. 

Egon adolescent ne mani
festa aucune ardeur pour 
les études classiques, seul le 
dessin l 'intéressait Orphe
lin de père, son oncle Léo-
pôld Czihaczek nommé tu
teur, consentit enfin en 
1906, à ce qu'il se présente 
aux Beaux-Arts où il fut re
çut dans la classe de Chris
tian Griepenkerl. Mais au
cune sympathie ne se 
développa entre le maître et 
l'élève. Schiele quitta l'école 
au bout de trois ans avec un 
soupir de satisfaction. 

I
L n'avait que 18 ans 

quand il exposa pour 
la première fois à la 

Klosterneubourg près de 
Vienne, mais dès l 'année 
suivante, il accrochait dans 
la capitale. Bien qu'il soit si 

précoce, peu de critiques 
d'art reconnurent son génie 
avant 1918. Pour tan t il 
s'arrangea toujours pour 
vendre ses tableaux mieux 
que les autres artistes qui 
l 'environnaient -, - „. : a »- v. 

Après aVôir quitté l'Àcadé-, 
mie, Schiele et quelques-
uns de ses camarades fon
dèrent le Neukunstgruppe. 
Parmi eux se trouvaient 
Anton Peska qvii devint son 
beau-frère en épousant sa 
sœur Gertrude. 

L 
ES visiteurs d 'une 

exposition Schiele 
ont deux genres de 

réaction : soit ils sont émer
veillés par la vie intense se 

CTUELLEMENT, 
sont arrivés à Mar
tigny d'Autriche, 

le conservateur du Musée 
de Linz, des Etats-Unis Pa
tricia Gilkison du Metropo
litan Muséum de New York 
et Anette Vogel ainsi que 
Gerald Sonnberger du 
Schiele Center, de Paris Ser
ge Sabarsky, formant l'équi
pe internationale la plus 
compétente sur le sujet 

Signalons également 
qu 'une Fondation Egon 
Schiele s'est créée à Kru-
mau où l'artiste a long
temps résidé. Elle est prési
dée par Serge Sabarsky, 
collectionneur très versé 
dans le milieu, responsable 
de la manifestation de Mar
tigny ainsi que du catalo
gue Gianadda. 

MARQUETTE BOUVIER 

I'aijsages. n uset •ptrrLtxi.-iUtsont ue/ri-iAH d'j\utrie)ie. 
des Etats-lhiis et de deiur ou trois autres pa.ys 
pour I e.rj/osit ion Scliiele. 

- . 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
fflûétismevakisan 
emOctodure 
joFfdf ra/ioH valaisanne d'athlétisme 
tjpiHfm son assemblée génémle ordinaire ce 
0tàii février dès 14 h. 30àl'Hàtelde 
l'ftde Martigny. Les débats seront placés 
0sla présidence de M. Jean Bonvin. 

Concert 
i\wCwm 
[es Gaves d u Manoir repren
nent du service. Ce vendredi 3 
février à 21 heures, la scène oe-
lodurienne accueillera «Su-
ébas», u n ensemble iueerneis 
composé de Ouidb Sôôsli (bas
se), Kili Knuehel (guitare) et Do
minique Meyer (batterie). 

La deuxième sortie OJ du Ski-
Club Martigny aura lieu ce di
manche 5 février à Nendaz. Le 
départ est fixé à 8 heures sur la 
place de la Poste et le retour 
prévu au même endroit à 
17 h. 30. Les enfants prennent 
le pique-nique ou peuvent 
manger dans les self-services. 
En cas de temps incertain, le n° 
180 du téléphone renseigne la 
veille dès 20 h. 30 ou le matin 
dès 7 heures. 

22 830 visi teurs 
pour Chavaz 
L'exposition consacrée à Albert 
Chavaz a attiré 22 830 visiteurs 
à la Fondation Pierre Gianadda 
de Martigny et au Musée canto
nal des beaux-arts, à Sion. Les 
visiteurs étaient . essentielle
ment valaisans. Le catalogue a 
été vendu à 1600 exemplaires. 

OJdu 
SC Martigny 

Peu vert français 
pour Tête-de-Balme 
Le Ministère français de l'envi
ronnement a donné son feu 
vert au projet de création d 'un 
domaine skiable à la Tête-
de-Balme, à cheval sur la fron
tière franco-suisse. Ce projet 
prévoit, du côté suisse, l'instal
lation d'un téléphérique, d 'un 
télésiège et d 'un téléski. Du 
côté français, u n télésiège et 
une télécabine partant de Val-
lorcine figurent dans le projet 
l*s présidents des communes 
deFinhaut et Trient, MM. Maxi
me Gay-des-Combes et Victor 
Gay-Crosier, ont naturellement 
&itpart de leur satisfaction. Ils 
attendent avec impatience 
qu'une décision positive soit 
prise du côté suisse. Une de
mande de concession et une 
"lise à l'enquête devraient in
tervenir dans les mois qui vien
nent 

Au c inéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, same-
"Hà 14.30 et 20.00, dimanche à 
^•30 et 20.30, lundi à 20.30: 
hnior, avec Arnold Schwarze-

Jer, Dany De Vito et E m m a 
jhompson; samedi à 17.00 et 
'2-15, dimanche k 17.00 : La sé-
Vmttwn, avec Isabelle Hup-

ftet Daniel Auteuil. 
'RSO. Tous les soirs jusqu 'au 

| février à 20.30, dimanche à 
fo.30: Frankenstein, avec Ro-
rt de Niro et Kenneth Bra-

samedi et dimanche à 
J4.30: Un indien dans la ville, 
"^Thierry Lhermitte. 

ASSEMBLEE 
Société de développement 
de Mcurtigny 

Les promesses d'«Amphithéâtre romain, Martigny» 
Réunis mercredi en assemblée 

générale, les membres de la Socié
té de développement de Martigny 
ont entendu le long rapport de 
leur présidente Bernadette Pas
quier. 
Celle-ci a rappelé les points forts 
de l'exercice écoulé, parmi les
quels l'ouverture de la boutique 
«Martigny-Artisanat» sur la place 
Centrale. Selon Mme Pasquier, 
«l'expérience a été un plein succès 
avec un artisan pratiquant cha-
que jour sur place sa forme d'arti
sanat. Nous avons fermé les lo
caux au début janvier pour des 
problèmes de chauffage ainsi que 
pour établir un bilan». Selon la 
patronne de la SD, l'opération 
sera reconduite si le projet de la 
Ticino ne devait pas se concrétiser 
au printemps. 
Au chapitre de l'animation, Mme 
Pasquier a admis l'échec de la 
journée organisée par une asso
ciation déjeunes sur la place Cen
trale. En ce qui concerne les spec
tacles de rue, la Jeune Chambre 
économique a été chargée d'élabo
rer un projet qui devrait prendre 
forme cet été déjà sous la houlette 
de Fabienne Rebelle. La SD envi
sage par ailleurs la mise sur pied 
de descentes en rappel depuis le 
sommet de la tour de la Bâtiaz. 
Le point fort du rapport de Mme 
Pasquier a été l'annonce de la 
constitution de l'Association 
«Amphithéâtre romain, Mar
tigny» (cf. Confédéré du 31 jan
vier). « Notre but est de créer cha
que année un grand spectacle de 
théâtre et un concert de variété 
dans ce lieu unique et prestigieux. 
La démarche vise à développer 
une activité importante et réguliè
re tant du point de vue culturel 
que touristique et économique. 

Nôtre-action se veut originale en 
ce sens que tout ce qui se passera 
dans l'Amphithéâtre de Martigny 
sera créé pour cet endroit et ne 
pourra être vu nulle part ailleurs. 
Le spectacle «Ix>s Perses» prévu 
cet été ne sera pas un produit ex
portable» a souligné Mme Pas
quier avant d'insister sur les ef
forts à accomplir en vue d'assurer 
la promotion d'une opération cul
turelle de cette envergure en colla
boration avec la Fondation Pierre-
Gianadda, le Mont-Blanc Express 
et le Festival de Verbier. Le tradi
tionnel Mémento de la JCE pré
sentera par exemple l'amphithéâ
tre romain en page de couverture. 
Dans son intervention, Mme Pas
quier a insisté sur les liens à ren
forcer selon elle avec Aoste et Cha-
monix dans le cadre du Triangle 
de l'Amitié. A ce propos, elle a 
plaidé en faveur de la venue à 
Martigny du Festival des métiers 
de montagne, organisé en alter
nance en France, en Italie et en 
Suisse. La présidente de la SD a 
également souhaité que Martigny 
entreprenne les démarches néces
saires en vue d'accueillir en 1997 
le Forum des artisans. 
En conclusion de son rapport, 
Mme Pasquier a rompu une lance 
en faveur d'une meilleure infor
mation dans les écoles pour faire 
connaître le secteur touristique et 
surtout améliorer son image de 
marque. « Maintenant que le chô
mage s'est installé, il devient ur
gent de reconsidérer les métiers 
liés au tourisme» a relevé Mme 
Pasquier avant d'ajouter : «L'hori
zon professionnel de nos enfants 
est sombre. Plutôt que d'en faire 
de futurs chômeurs, ne faudrait-il 
pas les informer de tous les débou
chés qui existent dans l'hôtellerie 

. ' •-.,*"
f. 

et la restauration? Ce travail de 
fond est celui des Ecoles et de la 
Municipalité avec la collaboration 
de la SD, bien évidemment». 

I Record de nuitées 
Pour sa part, le directeur Georges 
Saudan a rappelé que l'année 
1994 a débouché sur un nouveau 
record absolu de nuitées avec un 
total de 145 23» unités. Selon M. 
Saudan, « le camping TCS, dont les 
nuitées sont en légère régression, 
connaîtra des jours meilleurs dès 
cet été. Le nouveau camping 
n'aura plus rien à voir avec l'an
cien ! ». Le directeur de TOT a enco
re une fois déploré l'état archaï
que de l'Auberge de Jeunesse, « le 
mouton noir de notre parahôtelle-
rie », selon l'expression de M. Sau
dan. 
Dans son intervention, M. Saudan 
a dressé un bilan détaillé des ma
nifestations organisées en 1994 et 
des opérations promotionnelles 
entreprises dans les foires euro
péennes spécialisées. Il a rappelé 
enfin la collaboration mise en pla
ce avec le Touring-Club Suisse, les 
guides de montagne de la section 
des Dranses et du Chablais et la 
section Monte-Bosa du Club Alpin 
Suisse (CAS). 

Activités en 1995 
Le programme d'activité en 1995 
prévoit toute une série de rendez-
vous : Infobus « Au Pays du St-Ber-
nard» en Suisse allemande, pro
motion avec la vallée du Trient au 
Glattzentzrum de Wallisellen-Zu-
rich du 18 avril au 6 mai, exposi
tions et foires avec les hôteliers à 
Bâle, Cologne et Bruxelles, acqui
sition de congrès et séminaires en 

collaboration avec le CEBM et pro
motion de la ville avec l'IICOM et 
les Arts et Métiers. 
D'autres projets sont à l'étude 
pour cette année. On pense no
tamment à la promotion du tour 
cyclo-touriste autour du Mont-
Blanc avec les Cyclos de Martigny, 
à la parution d'un «guide touristi
que» sur Martigny et sa région, à 
la mise en place de «quinzaines 
gourmandes» avec les restaura
teurs, à l'établissement d'un nou
veau dépliant sur les parcours pé
destres ou encore au développe
ment d'Info Z», un système de 
borne de diffusion d'informa
tions. 
Au chapitre de l'animation, les vi
sites du Château de la Bâtiaz, les 
promenades archéologiques gui
dées, le spectacle «Les Perses», la 
fête de l'abricot et les anniversai
res de personnages célèbres avec 
le concours de M. Léonard Closuit 
sont au menu. 

I Sachez encore... 
... qu'un nouveau membre a été 
nommé au comité en la personne 
de M. Jacques Cave; 
... qu'une discussion animée rela
tive à l'augmentation des taxes de 
séjour et d'hébergement a opposé 
Mme Pasquier aux hôteliers re
présentés par M. Otto Kuonen. La 
SD proposera finalement à la Mu
nicipalité — c'est elle qui aura le 
dernier mot — une augmentation 
de 30 centimes par nuitée pour les 
hôtels et les campings à partir du 
l"janvier 1996; 
... que le budget prévoit des recet
tes de 603 000 francs et des dépen
ses pour un montant de 625 000 
francs. Il a été adopté à l'unanimi
té, moins une voix, (chm) 

SALLE DU BOURG 
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Championnats suisses juniors de lutte gréco-romaine 
Le Sporting-Club des lutteurs 

de Martigny organise samedi et 
dimanche à la salle du Bourg les 
championnats suisses juniors 
de lutte gréco-romaine. Quelque 
150 concurrents âgés entre 15 et 
20 ans sont attendus. Côté octo-
durien, treize concurrents ten
teront de gravir l'une des trois-™, 
marches du podium. 
Samedi, la pesée aura lien de 
14 h. 30 à 15 heures. Les com
bats débuteront à 16 heures. Le 
lendemain, ils reprendront à 8 
heures. Les finales sont prévues 
dimanche dès 13 h. 30. Quant à 
la cérémonie de remise des prix, 
elle se déroulera aux alentours 
de 17 heures. 

Les lutteurs duSporting engagés dans cette compéti
tion, en compagnie de l'entraîneur Karamanliev 
(à g.) et du président Fernvmd, Fellay. (photo G.-A. creiton) 

Basket en ville 

BBCM-Reussbûhl 
Le tour de promotion de lre li

gue débute ce week-end. Huit 
équipes sont en lice, deux de 1"' li
gue nationale (Reussbûhl et Mor-
ges) et six de lre ligue régionale, 
dont Martigny. Au terme des qua
torze matches disputés, quatre 
équipes seront promues. La for
mation d'Yves Pointet entame 
son pensum ce samedi 4 février à 
17 heures à la salle de gymnasti
que du complexe scolaire du Cen
tre-Ville. 

Hockey siAfir gldice 

Le HCM à Lausanne" % 
Après avoir battu Chaux-^de- *. 

Fonds (4-2), le HC Martigny joueà— 
Lausanne demain. Exploit en vue... 
De son côté, Octodure, vainqueur 
mercredi de Tramelan (7-4), se dé
place demain à Unterstadt. 

CERM 
DiA 3 CL%L 
3 février 

Salon du mariage et de la fête 

Lutte contre le pou de San José 

Pour la deuxième année con
sécutive, Frédéric Langel, de 
FLO Genève, organise au 
CERM de Martigny le Salon du 
mariage et de la fête. 

Charme, élégance, ambiance 
chaleureuse : rien ne sera laissé 
au hasard afin que la fête dé
bouche sur une belle réussite. 
La manifestation sera officiel
lement ouverte ce vendredi dès 
14 heures avec; la participation 
de Miss Suisse 1994, la Sierroi-
se Sarah Briguet. 
Les visiteurs pourront se plon
ger dans une atmosphère parti
culière où se mélangent tradi
tion et excentricité, et déambu
ler parmi les stands de quelque 

cinquante exposants. 
Les futurs mariés et les invités 
trouveront des robes de ma
riées, des listes de mariage, etc. 
Des podiums seront conçus 
pour accueillir des démonstra
tions et de ravissants manne
quins défileront tout au long 
de ces trois journées pour pré
senter de superbes défilés de 
mode. 
Cette deuxième édition du Sa
lon du mariage sera ouvert 
vendredi 3 février de '14 à 22 
heures, samedi 4 février de 10 
à 22 heures et dimanche 5 fé
vrier de 10 à 20 heures. 
Outre diverses animations, la 
manifestation bénéficiera de la 
présence de Radio Rhône. 

L'Administration communa
le de Martigny rappelle aux pro
priétaires intéressés que la lutte 
contre le pou de San José reste 
obligatoire en 1995. 
En raison de la découverte de 
plusieurs foyers de contamina
tion en dehors du secteur an
ciennement concerné, le traite
ment doit s'appliquer sur tout le 
territoire agricole de la commu
ne de Martigny, entre Charrat et 
Vernayaz. 
Doivent être traités à l'huile miné
rale ou avec le produit «Context»: 
- Arbres fruitiers (pommier, poi

rier, cognassier, prunier, pru
nellier, cerisier, griottier, pê
cher, amandier, groseillier, cas
sis). 

Le traitement sur les abricotiers 
n'est pas nécessaire. 
- Plantes ornementales (pom

mier du Japon, poirier du Ja

pon, cerisier du Japon, prunier 
du Japon, buisson ardent, coto-
néaster, sorbier, aubépine, cor
nouiller, rosier, églantier et au
tres plantes ornementales). 

Le traitement sur les thuyas n'est 
pas nécessaire. 

Les propriétaires ou locataires de 
parcelles ont l'obligation de s'ins
crire auprès des Services techni
ques municipaux, avenue du 
Grand-Saint-Bernard 8(21 25 50) 
jusqu'au 28 février en indiquant 
le numéro et la surface à traiter 
des parcelles concernées. 

L'Administration communale, 
par ses ST, délivrera des bons 
pour obtenir le produit choisi 
pour le traitement. Ce produit est 
subventionné, mais les frais d'ap
plication sont à la charge des par
ticuliers. 

L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE 
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M l ! DE BERNE 
Héroïne dans les prisons 

Interpellation de 40 parlementaires 

Suisse 4-TV cherche 
producteur privé... romand 

La demande cantonale de distribution 
d'héroïne dans les prisons inquiète 
plusieurs parlementaires, romands pour 

la plupart. Ils ont cosigné l'interpella
tion que le radical jurassien vient de dé
poser à l'adresse du Conseil fédéral. 

L'interpellant pose les trois ques
tions suivantes : 
• Le Conseil fédéral ne doit-il pas 
admettre que le concept «d'aide à la 
survie» aux toxicomanes tel qu'il est 
pratiqué maintenant a été complète
ment dénaturé par rapport à sa défi
nition initiale, et tend à s'assimiler de 
plus en plus à une libéralisation des 
stupéfiants? 
• En particulier, le Conseil fédéral 
n'est-il pas d'avis que la demande 
présentée par deux cantons d'être au
torisés à dispenser de l'héroïne dans 
les prisons est aberrante, car morale
ment insoutenable et juridiquement 
injustifiable? 
• Est-il prêt à y répondre par un cin
glant refus? 

Développement 
Afin d'étayer ses questions, Alain 

Schweingruber apporte des argu
ments interrogateurs sur la politique 
du gouvernement en la matière. 

Depuis plusieurs années, et chaque 
fois qu'il est interpellé au sujet de sa 
politique sur la drogue, le Conseil fé
déral réitère qu'il reste attaché aux 
trois voies traditionnelles de lutte 
contre les toxicomanies que consti
tuent la prévention, la répression et la 

prise en charge thérapeutique. Il y a 
toutefois maintenant ajouté un qua
trième volet, qu'il désigne très pudi
quement sous le nom «d'aide à la 
survie». 

Pour expliquer ce concept, le Con
seil fédéral a toujours précisé que, 
dans des cas exceptionnels et très gra
ves et en particulier à l'égard de toxi
comanes quasi irrémédiablement at
teints, une certaine dispensation 
d'héroïne pouvait être admise. 

D'innombrables voix se sont déjà, 
à juste titre, élevées contre la mise en 
œuvre de ce concept. 

Or, au fil des mois, il s'avère que la 
politique du Conseil fédéral en la ma
tière tend à élargir de manière tou
jours plus sensible le principe de la 
dispensation d'héroïne. En réalité et 
à ce stade, la politique pratiquée n'a 
tout simplement plus rien à voir avec 
l'idée initiale «d'aide à la survie». 
L'extension du concept est telle qu'il 
ressemble de plus en plus à une dis
pensation «incontrôlée» et générali
sée de l'héroïne, et tend ainsi à se rap
procher de la libéralisation pure et 
simple que le Conseil fédéral a tou-
jour prétendu vouloir exclure. 

Pourtant, la dispensation large
ment étendue, et de moins en moins 
contrôlée, et la libéralisation pro-

Co2: une taxe 
pour des prunes ! ! 

Les divers projets de taxes — 
fabriques à la sueur du front des 
fonctionnaires de différents dé
partements de l'administration 
fédérale — semblent avoir de 
plus en plus de plomb dans l'aile 
et prennent l'eau de toutes parts. 
Une des dernières innovations 
— si l'on peut dire : la taxe sur les 
émissions de CO2, pour tenter 
d'en limiter la diffusion dans 
l'atmosphère. Soi-disant pour 
combattre un «effet de serre» 
planétaire susceptible d'entraî
ner des bouleversements clima
tiques désastreux d'ici quelques 
décennies. 

Deux points sont intéressants 
à relever. En premier lieu, les 
conflits internes régnant au sein 
de l'administration fédérale, op
posant toujours plus souvent les 
départements entre eux et qui se 
manifestent, hélas, par des ap
pels à l'opinion publique, au tra
vers de communiqués, de rap
ports et par l'intermédiaire de 
tous les médias confondus. 

Mais on peut faire encore 
mieux en matière de désinfor
mation, lorsqu'un même dépar
tement dispense des études et 
documents contradictoires sous 
le prétexte de poursuivre le 
même but, comme l'ont relevé 
les experts du TCS chargés 
d'analyser certaines émissions 
de papiers de l'Office fédéral de 
l'environnement. 

C'est le même département 
qui nous avait prédit la mort su
bite de toutes nos forêts, il y a 
cinq ou dix ans. D'ici peu, ses 
mages vont nous annoncer la 
fin du monde pour après-
demain. Et l'introduction d'une 
nouvelle taxe pour nous en 
prémunir. D'autant plus qu'elle 
serait totalement inefficace en 
pareil cas, vraisemblablement 
pas plus qu'une taxe CO2, si
non pour combler le déficit des 

finances publiques auquel ils 
participent. Tout le monde aux 
abris! 

D'autres pays, comme les 
Etats-Unis, le Japon, la Nor
vège, confrontés à ce type de 
pollution» dont les effets né
fastes sont toujours plus con
troversés de surcroît par les 
scientifiques, abordent le pro
blème d'une façon infiniment 
plus réaliste. 

Lors d'une conférence inter
nationale tenue l'automne der
nier à Kyoto, Japon, ils ont 
proposé d'injecter ce gaz appa
remment indésirable dans des 
gisements profonds, tant pour 
récupérer de grandes quantités 
de pétrole et de gaz naturel 
abandonnés faute de pression 
que pour engendrer des réac
tions chimiques naturelles en 
vue de produire des éléments ex
ploitables par la suite à moyen 
ou long terme, comme la 
chaux... employée notamment 
pour combattre l'effet des pluies 
acides. 

On n'a guère entendu la voix 
de la Suisse à cette occasion. H 
est vrai que le même office dé
nonce le bruit comme atteinte 
majeure à la qualité de la vie, 
sans paraître prendre en compte 
la qualité de ce dernier. D'où 
peut-être ce silence. 

Qui est perturbé par l'ac
croissement des nuisances pro
voquées par les «gendarmes 
couchés» — applaudis par la 
même institution — disposés un 
peu partout pour contraindre 
les conducteurs à freiner, chan
ger de vitesse et de régime de 
moteur... et provoquer davanta
ge de bruit et de pollution, com
me le souligne un récent com
muniqué du TCS. Décidément, 
rien ne va plus! 

Mz/SLI 

cèdent bien de la même philoso
phie. 

Sachant que le Conseil fédéral se 
montre de plus en plus laxiste à ce su
jet, deux cantons ont tout récemment 
sollicité d'être autorisés à distribuer 
de l'héroïne dans les prisons, ce qui 
est un comble. 

Les pensionnaires d'un établisse
ment carcéral font en effet l'objet 
d'une surveillance et d'un suivi cons
tants, y compris et en tant que besoin 
sur le plan médical. Par définition, 
un détenu n'est en effet jamais livré à 
lui-même. En particulier, il est assu
ré, si son état le nécessite, de pouvoir 
compter sur une aide médicale. Sa si
tuation est donc exactement à l'oppo
sé de celle pour lesquelles le concept 
initial d'aide à la survie a été préco
nisé. 

La demande d'autorisation pré
sentée par deux cantons est donc ma
nifestement insoutenable. Elle dé
montre toutefois que la notion d'aide 
à la survie telle qu'elle est pratiquée 
actuellement a été complètement dé
naturée dans les faits et n'a plus rien 
de commun avec ce qui avait été ima
giné et expliqué initialement. 

Alain SCHWEINGRUBER/SU 
Conseiller national 

Ce sont des privés qui produi
ront la plupart des émissions ori
ginales de la nouvelle quatrième 
chaîne TV de la SSR: Suisse 4. 
Pour ce faire, Ringier SA et la 
NZZ, associés à un partenaire 
germano-japonais (DCTP: De
velopment Company for Télévi
sion Program), ont fondé Presse 
TV, société par actions qui détien
dra sa propre concession de diffu
sion et «commercialisera» les 
droits d'antenne sur les produc
tions télévisuelles de ses mandats. 

Les programmes que les deux 
éditeurs d'outre-Sarine réali
saient jusqu'ici pour la chaîne 
alémanique DRS et/ou pour feu 
S Plus seront rapatriés sur Suisse 
4 à partier du 1" mars prochain. 
Parmi ces émissions de qualité, 
nous citerons les magazines de 
Ringier consacrés à l'économie 
(Cash-TV), à la santé (Gesund-
heit) et à l'automobile (Motor-
show), ainsi que celui produit par 
la Neue Zurcher Zeitung (Format 
NZZ). Les Romands pourront 
enfin les visionner sur «leur» 
chaîne, en version française tra
duite ou sous-titrée. 

La DCTP, qui pilote en qualité 
de mandataire les activités télévi
suelles de plusieurs éditeurs alle
mands, amène dans la corbeille 
de Presse TV un «best of» des 
émissions qu'elle place déjà sur 
les canaux privés de RTL, de SAT1 
et de Vox. Baptisé Hundertminu-
ten/Cent Minutes, ce magazine 
sera diffusé le samedi, dès 22h, 
sur le canal alémanique de Suisse 
4. Le dimanche soir, dans les trois 
régions linguistiques, Presse TV 
proposera tous les quinze jours 

une émission commune de ses 
trois partenaires: Standpunk-
te/Point de vue. Ses animateurs 
seront des journalistes suisses de 
renom — dont un francophone 
— qui s'entretiendront avec un 
invité représentatif du monde po
litique, économique, social, 
scientifique ou culturel. 

Ces productions seront acqui
ses par la SSR pour un forfait fixé 
à 2,5 millions de francs en 1995 
(3,5 millions en 1996, 3,7 en 
1997). Les revenus publicitaires et 
de sponsoring liés directement 
aux émissions constitueront tou
tefois leur principales source de 
financement et resteront donc ac
quis à Presse TV. A titre de com
paraison, dix numéros de l'ancien 
magazine économique de la DRS 
(Netto) coûtaient autant que qua
rante éditions de Cash-TV! C'est 
donc, en définitive, une bonne af
faire pour la SSR~„ 

On notera enfin que Presse TV 
invite d'autres maisons ou grou
pes d'édition intéressés par la 
création télévisuelle à la rejoin
dre aux mêmes conditions que 
ses fondateurs. Pour l'heure, au
cune entreprise de presse roman
de ne paraît disposée à tenter l'aven
ture. Parmi les éventuels papa-
bles, on cite deux autres éditeurs 
alémaniques: la 'Vftltwoche et le 
Tagesanzelger, lequel pourrait réa
liser un magazine télévisé destiné 
aux femmes et un autre destiné 
aux enfants, en collaboration avec 
ses journaux Annabelle et Spick. 
Se trouvera-t-il des Romands pour 
combler ce vide à l'écran? 

Jean-Claude CHAPPUIS/SU ] 

MOTION DU CONSEILLER NATIONAL HEINZ ALLENSPACH 

Création d'une commission consultative de la vieillesse 
Le Conseil fédéral doit instituer une 
commission consultative de la vieillesse, 
voilà ce que demande le conseiller na
tional PRD Heinz Allenspach (ZH) au 
moyen d'une motion déposée aujour
d'hui. Travaillant au-dessus des divers 

départements, cette commission doit 
s'occuper de toutes les questions tou
chant les générations du troisième âge 
et informer de ses travaux et conclu
sions le Conseil fédéral, le Parlement 
et l'opinion publique. 

Le conseiller national Allenspach 
motive sa proposition, cosignée par 
23 parlementaires radicaux, par le fait 
que les questions de la vieillesse in
fluenceront toujours davantage notre 
avenir économique, social et de socié
té dans notre pays. 11 rappelle l'évolu
tion démographique qui entraîne un 
accroissement plus important du 
nombre des anciens par rapport aux 
jeunes. Ce groupe de citoyens ressent 
en outre une certaine insécurité, dit 

cette motion, insécurité que l'on peut 
percevoir dans la tendance qui s'est 
manifestée ces dernières années dans 
les discussions publiques, de faire des 
citoyennes et citoyens du troisième âge 
une catégorie à part de la société. 

Comme les jeunes avec la Commis
sion fédérale pour la jeunesse, les ci
toyens du troisième âge doivent égale
ment avoir l'occasion de présenter 
leurs problèmes et leurs préoccupa
tions au sein d'une commission extra-

parlementaire, afin d'y examiner l'ii • 
pact de la politique de la Confédéi 
tion sur cette catégorie d'âge. Allen, 
pach souligne toutefois que 1< 
création d'une Commission fédéral < 
de la vieillesse ne doit pas conduire! 1 
une division des différents groupes 0 i 
la société. 11 s'agit bien plus d'amélio < 
rer l'intégration des générations plu i 
âgées dans notre société. h 

COM/SL 

DEPARTEMENT FEDERAL DE L'ECONOMIE PUBLIQUE 

Jean-Pascal Delamuraz se rend en Indl 
Le conseiller fédéral Jean-Pascal 

Delamuraz effectuera, du 5 au 8 fé
vrier prochain, une visite en Inde. In
vité par le ministre indien des Finan
ces, M. Singh, le chef du Départe

ment de l'économie publique se rend 
en Inde à la tête d'une délégation éco
nomique mixte, composée de repré
sentants de l'administration fédérale 
et d'une quinzaine de représentants 

année 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1993 (janv 
1994 (janv 

exportations 
suisses 

(Mio. fr.) 

549.9 
354.5 
355.1 
404.7 
392.8 
310.0 
358.2 
404.8 

.-nov.) 369.7 

.-nov.) 445.5 

Principales exportations (1993; 
chimiques (sans prod. pharma.) 

Principales importations (idem 
prod. chimiques 7.9%, bijoux, 

taux 
accroissement 

moyen 
(en la) 

-35 .5 
0.2 

14.0 
- 3.0 
-21 .1 

15.6 
13.0 

20.5 

importations 
suisses 

(Mio. fr.) 

173.3 
185.4 
197.7 
247.1 
268.2 
269.4 
306.5 
316.7 

291.9 
303.4 

taux 
accroissement 

moyen 
(en %) 

7.0 
6.6 

25.0 
8.6 
0.4 

13.8 
3.3 

3.9 

solde 

(Mio. fr.) 

376.6 
169.1 
157.4 
157.6 
124.6 
40.6 
20.7 
88.1 

142.1 

en % des exportations totales): machines 61.2%, produits 
11.2%, instruments, appareils 9.9%, prod. pharma. 4.4%. 

: textiles, vêtements 53.1%, prod. agricoles 11.1%, 
métaux précieux 7.3%, peaux, cuir, art. en cuir 7.2%. 

J 
1 

du secteur privé. Il sera notammo < 
accompagné de l'ambassadeur K< 
Imboden, délégué du Conseil fédéré 
aux accords commerciaux; le porto 
parole de la délégation privée est A» 
dres F. Leuenberger, président &' 
l'Union suisse du commerce et dh 
l'industrie (Vorort). ] 

A La Nouvelle-Delhi, Jean-Pasc», 
Delamuraz sera, selon le programnl, 
prévu, reçu pour une visite de court», 
sie par le président Sharma et le vie* 
président Narayan. Il aura par ailleu» 
des entretiens avec le premier rniniH( 
tre, ainsi qu'avec le ministre des PL 
nances et le ministre du Commet*,. 
Des rencontres auront également H* 
avec les plus importantes associatiot*-
faîtières indiennes et les représeni 
d'entreprises suisses implantées li 
lement. Les entretiens porteront a' 
tout sur l'intensification des relatioi 
économiques et commerciales a' 
l'Inde. Seront également abordées 
perspectives découlant plus gêné: 
ment des importantes réformes 
cours en Inde, auxquelles la Si 
souhaite manifester son soutien. ('[ 
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A R T I C N Y A S I O N 
Diana du district 
jt Martigny 
[assembléegénérale de la Diana du district 

Martigny aura lieu ce dimanche 5/é-
gffdès9 h. 30 au Cerck Démocratique, 

au Musée 
e Bagnes 
l'enseigne de « Bagn'Art», le Mu-

de Bagnes, au Châble, abrite 
Ju4févrieT au 5 mars une exposa 
Bon d'oeuvres signées Ana Keim 
^(Huliana "MverL Le duo aeffec-
|ué un important travail en com
mun pour préparer cette exposi* 

qui sera officiellement inau-
ee samedi 4 février dès 17 

& L'espace culturel sera en-
ouvert du mercredi au dt-
hé de 14 à 18 heures. 

Ski de fond 
àChampex 
Sport Handicap Martigny organi
se dimanche à Champex unejour-
nee de ski de fond réservée à ses 
membres. Le coup d'envoi des 
courses disputées sur 1, 2, 5 ou 5 
km sera donné à 10 heures. La re
mise des prix à 14 heures dans 
l'aire d'arrivée sera suivie d'une 
messe et d'une partie récréative. 
Une course populaire de ski de 
fond aura également lieu diman
che à Champex dès 10 heures sur 
15 km. Elle est organisée par le 
Ski-Club nordique du Bas-Valais 
et l'Office du tourisme. 

Trophée des Blisiers 
Course populaire à skis ouverte à 
des équipes de deux concurrents, 
leTrophée des Blisiers, 21' du nom, 
aura lieu ce dimanche 5 février, 
organisé par le ski-club Pierre-
à-Voir, du Levron. Les inscriptions 
sont prises au (026) 85 22 61 ou 
au départ dimanche dès 8 heures. 

| Portes ouvertes 
to Commission Jeunesse de la 
Municipalité de Fully organise ce 
vendredi à 20 heures une soirée 
•portes ouvertes» à la Maison des 
jeunes. Le bilan de l'exercice écou
lé et la présentation des activités 
de l'année en cours figurent à l'or
dre du jour. 

Fête aux chansons 
lâFête aux chansons de Bover-
"ier, 2e du nom, aura lieu vendre-
di3et samedi 4 février dès 20 heu-
"s à la salle de gymnastique. Une 
tingtaine d'artistes en herbe se 
Produiront à cette occasion au 
Profit de la fondation Moi pour toi, 
de Rives du Rhône et de SOS Em
manuel. La réservation se fait au 
te) 22 29 09. 

Le25etnonle5! 
* concert annuel de l'Helvétia 
Misérables aura lieu le 25 février 
"non le 5 comme indiqué par er-
W dans notre dernière édition. 
*Wt cette fanfare qui organisera 
""mai le festival de la FFRDC. 

BPS-SION NowveciTA cHef 

Vue sur le marché immobilier valaisan 

Expo à la 
Grande-Fontaine 
La Galerie Grande-Fontaine, à 
Sion, abrite du 4 au 25 lévrier les 
travaux de techniques mixtes de 
Chantai Rosset. L'artiste, née à 
Sion en 1960, est diplômée de 
l'ECBA. Elle a exposé ses œuvres à 
Sion, Sierre, Lausanne et Bellinzo-
ne. Le vernissage a lieu ce vendre
di dès 18 heures. 

La BPS Sion a un nouveau 
patron, M. Philippe Monti de 
Sion qui succède à M. Jacques 
de Preux. 
A cette occasion, M. Folletête, 
membre de la direction généra
le, a présenté, à plus de cent in
vités, le nouveau directeur et a 
répondu à des questions de 
l'auditoire sur la politique de la 
BPS, sa présence sur le marché 
bancaire et son rôle en Valais. 
Mais cette conférence-apéritif 
d'intronisation a sur tout per
mis à M. Monti de parler du 
marché immobilier en Valais 
et en Suisse. 
M. Monti a rappelé que la crise 
immmobilière n'était pas seu
lement valaisanne ou suisse 
mais mondiale. Que par ail
leurs la Suisse gardait l 'un des 
taux de construction les plus 
élevés du monde. 
De 14% aujourd'hui, par rap
port au produit national brut , 
ce taux a atteint 18% dans les 
années de boom économique. 
Aujourd'hui ce sont les loge
ments, en PPE notamment , 
qui ont la côte alors que les 
constructions commerciales et 
industrielles ont chuté de 17%. 
Le Valais connaît la même ten
dance, à quelques exceptions 
près. 
Autre phénomène évoqué par 
l'orateur, celui des rénovations 
dans un parc immobilier dont 
le tiers date d'avant 1947 et 
une grande partie des années 
1960 et 1970. 
Dans son tour d'horizon M. 

Monti a signalé une baisse des 
locations en Valais avec u n 
prix moyen de l'ordre de Fr. 
1100.— pour un 4 pièces dans 
les villes valaisannes, à l'excep
tion de Viège où le chiffre at
teint Fr. 1700.— ! 
Ajoutons que la BPS envisage 
d'ailleurs la création d 'une 
agence à Viège. 
Cette confércencc fut une ex
cellente entrée en matière pour 
le nouveau directeur de la BPS 
Sion. 

M. Monti. nouveau direc
teur de ta BPS Sion. 

LEYTRON 

| Budget 1995 

4 millions 
d'investissements 
La commune de Leytron va dé
penser 4 millions de francs cette 
année. La moitié de ce montant 
sera consacrée à la deuxième éta
pe de l'agrandissement et de la 
modernisation de la station 
d'épuration, travaux entrepris 
pour faire face à la demande tou
jours plus importante, notam
ment à Ovronnaz durant les pério
des de fête. 
Le solde sera affecte'' à la réalisa
tion du nouveau local des pom
piers, à l'amélioration du réseau 
routier, à la protection contre les 
avalanches et à la correction de 
torrents. 
De son côté, la Bourgeoisie va con
sacrer 150 000 francs à l'amélio
ration des alpages de la région. 

VALAIS 

VALAIS 

I Impôts 
| ccuYhtona/itoc 

Tranches et 
paiement anticipé 
Les impôts sont perçus en cinq 
tranches. Les bordereaux seront 
notifiés aux contribuables ces 
prochains jours. Afin d'éviter des 
frais de port, de papier et d'im
pression, les bulletins de verse
ment seront adressés en une fois 
pour l'ensemble des tranches. 
Les tranches sont échues comme 
suit: lr< tranche (10 février), 2' 
tranche (10 avril), 3° tranche (10 
juin), 4'' tranche (10 août), 5' tran
che (10 octobre). Elles sont paya
bles dans les 30 jours dès 
l'échéance. Les tranches non 
payées dans les 30 jours portent 
intérêt au taux de 5,5%. Aucun 
délai de paiement ne sera accordé. 
Avec le bulletin de versement de 
la première tranche, les contri
buables peuvent effectuer un 
paiement anticipé. 
Le 80% de l'impôt anticipé selon 
la dernière demande déposée est 
déduit de la première tranche. 
L'éventuel excédent est imputé 
sur les tranches suivantes. 
La mise en compte définitive 
s'opérera dans le décompte final. 
Un éventuel excédent sera com
pensé avec des arriérés d'impôt 
ou sera remboursé. 
L'impôt notifié par tranches ne 
peut être contesté. Une réclama
tion et un recours éventuel ne 
peuvent être formés qu'après une 
taxation définitive. 
Le Service cantonal des contribu
tions est h disposition pour d'au
tres renseignements. 

Forces rnoùvix^es 
die McLiA/voisi/tx 

VERBIER 

| Gnrcund, Prioc Ovo 

Des Valaisans 
qualifiés 
Le domaine skiable de Savoleyres 
a accueilli dimanche dernier une 
manche éliminatoire du Grand 
Prix Ovo. Les Valaisans se sont 
qualifiés en nombre pour la finale 
qui se disputera le 26 mars à la 
Lenk, dans POberland bernois: 
- Filles 79/80/81: 1. Cynthia Lam-
biel (Isérables), 2. Sophie Tornay 
(Saxon), 3. Cindy Roduit (Ovron
naz), 4. Diane Bovay (Val-d'llliez), 
5. Joëlle Monnet (Isérables). 
- Garçons 79/80/81: 1. Matthieu 
Moret (Martigny), 2. Arnaud Bru-
chez (Verbier), 3. Didier Duay (Or-
sières), 4. Frédéric- Pattion (Orsiè-
res), 5. Frédéric Bressoud (Bouve-
ret). 
- Filles 82/83: 1. Mélanie Muguet 
(Ovronnaz), 2. Jessica Sfumat 
(Val-d'llliez), 3. Daisy Crettaz (Val-
d'llliez). 

' - Garçons 82/83: 1. Louis-Nicolas 
Borloz (Verbier), 2. Christophe 
Roux (Verbier), 3. Grégoire Far-
quet (Ix» Châble). 
- Filles 84: 1. Anais Copt (Orsiè-
res), 2. Raphaëlle Joris (La Fouly). 
3. Rachel Avanthay (Champéry). 
- Garçons 84: 1. Vincent Roux 
(Verbier), 2. Alexandre Lygren 
(Verbier), 3. Arnaud Rossier (Le 
Châble). 
- Filles 85: 1. Sarah Darbellay 
(Bourg-St-Pierre), 2. Christelle 
Fournier (Martigny), 3. Christelle 
Darbellay (Liddes). 
- Garçons 85: 1. Michel Vouniard 
(Val-d'llliez). 2. Jonathan Bruchez 
(Verbier), 3. Julien Droz (Orsiè-
res). 
- Filles 86: 1. Jasmine Vernay (Or-
sières), 2. Valentine Rossier (Le 
Châble). 3. Leticia Bettex (Salvan). 
- Garçons 86: 1. Jacques Besse 
(Bruson), 2. Kilian Gillioz (Iséra
bles), 3. Antoine Piatti (Orsières). 

Production d'électricité record 
La production totale d'électrici

té de l'aménagement de Mauvoi-
sin a atteint 1169 millions de k'Wh 
au terme de l'exercice écoulé, ce 
qui constitue un nouveau record 
en la matière après quarante-six 
ans d'exploitation, révèle le rap
port de gestion qui vient de paraî
tre. 
Le document précise qu'au cours 
du semestre d'hiver, la produc
tion d'énergie se situait à près de 
15% au-dessus de la moyenne 
pluri-annuelle de l'hiver. 
Durant le semestre d'été, elle était 
de 50% supérieure à la moyenne 
pluriannuelle de l'été. La produc
tion nette totale à disposition des 
partenaires s'est élevée à 1100 

millions de kWh contre 901 mil
lions lors du précédent exercice. 
Le rapport indique que « l'exercice 
écoulé a été caractérisé par une 
hydraulicité exceptionnellement 
abondante. 
Les quantités d'eau qui se sont dé
versées dans le lac de Mauvoisin 
se sont élevées à 348 millions de 
ms contre 301 millions de m3 l'an
née précédente. Cela représente 
26,1% de plus que la moyenne 
pluri-annuelle». 
Le rapport fait savoir que les ins
tallations se trouvent en excellent 
état (un contrôle quinquennal a 
été effectué en présence d'experts 
fédéraux), que les travaux'de ré
novation de l'aménagement de 

Champsec sont terminés et que 
l'effectif du personnel affecté à 
l'exploitation est de cinquante et 
une personnes et deux auxiliai
res. 
Les recettes sont en légère aug
mentation. Elles ont atteint un 
montant de 52,7 millions de 
francs, soit 0,7 million de plus que 
l'exercice précédent. Sur un béné
fice de 5,3 millions de francs, la 
société versera un dividende 
de 5%. 
Enfin, le projet Mauvoisin 2 est 
abondamment évoqué. Les inves
tissements sont évalués à 650 mil
lions de francs, mais la procédure 
est actuellement bloquée par 
l'Etat du Valais. 

Restoroute j \ Vptvciris'it 

Tout savoir sur le Lotschberg 
A l'instigation de la Chambre 

valaisanne de commerce une 
expo se tient au Restoroute de 
Martigny, présentant tous les as
pects techniques et visuels du fu
tur tunnel du Lotschberg. 
Expo didactique qui permet de 
saisir d'un coup d'œil l'importan
ce de la ligne de base du Lotsch
berg en regard du réseau ferro
viaire; européen. Des photomonta
ges indiquent ce que seront les en
trées et sorties du tunnel. Plans 
techniques, plans géologiques, 
échantillons des roches extraites. 
MM. Mayor délégués aux trans
ports du Valais, Schaer et Bengue-
rel du BLS, accompagnés par M. 
Kalh de la Chambre de commerce 
valaisanne?, ont présente cette ex
position à la presse et l'ont ouver
te au public;. 

Ouverture au Itestoroube de l'e.r/positûrri sur le. 
Lotschberg. 

SION 

SednuruwvYi 
Nostiru/wt 

Nouveau bulletin 
Sedunum Nostrum, Associa
tion pour la sauvegarde de la 
cité historique et artistique de 
Sion, vient de faire paraître son 
bulletin no 56. 

M. Patrick Tschopp, archiviste 
communal , consacre tout un 
texte au 50' anniversaire de la 
fresque exécutée par Ernest 
Biéler dans la salle du Grand 
Conseil. 

Par ailleurs, pour Sedunum 
Nostrum, 1995 est l 'année du 
25'' anniversaire de la société 
dans sa forme actuelle. Des ma
nifestations ou publications 
spéciales marqueront cet évé
nement tout au long de l'année. 



MAGAZINE 

S e s ' â m es o u v r e - m o i ! 

Rencontre au monastère des Bernardine 
de Géronde 

Avec CoIIombey, 
Géronde représente le 
dernier monastère de 

tous ceux qu'avait 
créés Louise de Ballon 

au XVIIe siècle. De 
tradition cistercienne, 

les Bernardines qui 
l'habitent s'y sont 

installées il y a 
soixante ans. 

L'occasion de découvrir 
un monde perçu par 

certains comme inutile 
et par d'autres 

essentiel. Voici le 
témoignage de trois 

sœurs, dont les 
réponses, quoique 

séparées, se veulent la 
voix d'une 

communauté. 

- Est-ce que la présence d'un 
média entre vos murs vous in
commode? 

- Je ne souhaiterais pas avoir ce 
genre de rencontre tous les 
jours. Le monastère est un lieu 
de silence et d'approfondisse
ment et donner sa vie à la prière 
pour rencontrer Dieu s'accom
mode assez difficilement à des 
échanges continuels. Mais une 
fois en passant ça ne pose pas 
du tout de problème. 

- Il y a la joie de faire une ren
contre personnelle et puis aussi 
celle du témoignage qui peut 
nous rappeler la première voca
tion. 

- Ce qui nous gêne parfois dans 
les rencontres avec les médias 
c'est que l'on nous présente 
comme des gens exceptionnels, 
qui bénéficient de privilèges 
rares et pour lesquels tout 
baigne dans l'huile... ça oui, 
c'est agaçant. 

- On vous désigne parfois 
comme des «inutiles», une re
marque qui vous inquiète? 
- La remarque ne m'inquiète pas 
tellement parce qu'elle nous 
concerne mais en ce sens 
qu'elle témoigne, dans notre so
ciété, d'un grave malaise. Seuls 

comptent le rendement et l'effi
cacité. Ce qui est grave c'est 
d'en arriver à étiqueter les gens 
«d'inutiles». Parfois, lorsque des 
filles viennent pour des 
échanges, je leur dis: «Si vous 
éliminez tout ce qui est inutile, 
vous pouvez commencer par 
modifier votre habillement, 
votre coiffure; si vous faites de 
la peinture, de la musique il faut 
supprimer ça parce que c'est in
util et si vous tombez amoureu
se....et bien ça aussi c'est inuti
le». S'interroger sur l'utilité c'est 
se poser des questions plus pro
fondes sur le sens de la vie. Si 
certaines* personnes semblent 
plus inutiles que d'autres c'est 
pour rappeler que dans la gra
tuité il y a quelque chose de 
vital. 

- Lorsqu'on entre au monastère 
on sait très bien qu'on ne servi
ra pas à quelque chose mais 
bien plutôt quelqu'un. 

- Par comparaison on pourrait 
aussi dire que les glaciers sont 
inutiles pourtant ils alimentent 
des sources. Lorsqu'on a vérifié 
certaines impuissances hu
maines on se rend compte que 
pour y remédier il n'y a que la 
prière.... alors, où se situe l'in
utilité? 

- Des ouvrages récemment 
parus, consacrés aux monas
tères ou aux milieux religieux 
en général, témoignent d'une 
réelle fascination pour votre 
type d'existence, comment 
l'expliqucz-vous? 

- On peut être perçu de deux fa
çons extrêmes. Comme un mi
lieu de privation surhumain -
quoique ne plus boire, ne plus 
manger c'est un peu dépassé -
soit comme un milieu préservé à 
l'extrême, où tout baigne dans 
l'huile. Comme notre société est 
basée sur la performance cette 
fausse image peut exercer une 
certaine fascination. Mais je 
pense que l'autre fascination 
vient du fait qu'on est allé très 
loin dans une forme de rationali
té et que l'on a découvert qu'elle 
ne résolvait pas tout. Il y a donc 
maintenant un mouvement de 
balancier qui va dans le sens op
posé. Le spirituel, le religieux, 
est à nouveau une préoccupa
tion. Lorsque je dis religieux je 
ne pense pas forcément au 
christianisme mais à toutes 
sortes de recherches spiri
tuelles, l'engouemement pour 
les religions orientales ou pour 
certaines sectes... Ce nouvel in
térêt pour les monastères parti
cipe un peu à ce mouvement-
là... 

DU TAC AU TAC 
Ce n'est pas par crainte de fourcher mais par un souci constant 
d'approfondir les choses que les Bernardines de Géronde n'ont 
pas tenu à répondre du TAC AU TAC. Pour elles chaque question 
mérite réflexion. 

A lire : 

«Rencontres au monastère», un livre de Patrice Favre et Jean-
Claude Gadmer préfacé par Georges Haldas, aux Editons Prier 
Témoigner. Un ouvrage de 222 pages de textes et d'images qui 
décrit l'organisation et l'histoire des 17 monastères contemplatifs 
de Suisse romande. 

- Les tentatives de vies com
munautaires dans les années 
septante se sont révélées uto-
piques. Est-ce dans votre cas 
l'absence de tensions qui 
vous permet de partager 
toute une vie dans un lieu 
commun? 

- La tension fait partie de la 
condition humaine, avec toute 
son épaisseur de réalisme et de 
drame. Tout être doit s'accom
plir, passer d'une vie repliée sur 
soi à une vie donnée. Il y a un 
proverbe libanais qui dit: «On 
naît les poings fermés et on 
meurt les mains ouvertes», alors 
que ce soit dans un couple, dans 
une vie familiale ou dans une 
communauté, les données exté
rieures peuvent changer mais le 
passage est le même. Dans un 
monastère les sœurs ne se sont 
pas choisies mais au fond elles 
portent le même appel. Il y a 
donc une longueur d'onde com
mune. Il y a surtout la réalité de 
la présence du Christ qui a le 
pouvoir de transformer les 
cœurs et créer l'unité. 

- La vie communautaire est un 
apprentissage de pardon. On 
doit constamment se construire 
en se pardonnant. On reste des 
humains. 

- Nous vivons dans l'état d'esprit 
de gens qui se savent impar-, 
faits. Saint Benoît dit dans la 
Règle «il ne faut pas voler, ne 
pas tuer, ne pas commettre 
d'adultère...», ce qui signifie 
qu'il nous prend pour ce que 
nous sommes. C'est sans doute 
ce qui met de l'huile dans la vie 
commune: reconnaître ses torts. 

- La vie de cloître que vous 
menez est parfois considérée 
comme un refus de communi
quer ou une peur d'affronter 
l'extérieur. Qu'en pensez-
vous? 

- C'est vraiment tout le contrai
re. Je suis rentrée ici je n'avais 
pas encore 20 ans mais j'ai su, 
bien avant mon entrée, que je 
parviendrais à atteindre plus de 
mpnde en étant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Pour faire un maxi
mum pour l'humanité je savais 
que c'était là qu'il fallait me 
rendre. 
L'exemple le plus flagrant est 
celui de Sainte Thérèse de l'En
fant Jésus qui était Carmélite, 
qui n'est jamais sortie de son 
monastère et qui est devenue la 
patronne des missions. Nous 
avons la conviction que l'huma
nité est en Dieu parce qu'elle lui 
appartient, alors plus on s'ap
proche de Dieu par la prière 
plus on est proche de l'humani
té. 
De la part des missionnaires, il 
y a une conviction que les mo
nastères ne sont pas inutiles. 
Cela se vérifie aussi dans 
l'échange des correspondances, 
des amitiés, des visites... nous 
n'avons pas du tout l'impression 
d'être dans un ghetto. 

- Les grilles qui vous sépa
raient du monde au parloir et 
dans l'église viennent d'être 
retirées. Vous restez bien sûr 
cloîtrées mais est-ce que ce 
changement ne signifie pas 
qu'une vie contemplative telle 

que vous la viviez autrefois 
n'est plus compatible avec la 
société actuelle? 

- Autrefois on vivait dans un uni
vers où à peu près tout le monde 
avait la foi, l'expérience de la 
prière ou d'un certain recueille
ment. Tout le monde pouvait 
comprendre certains symboles. 
Ce qui n'est plus le cas 
aujourd'hui. Néanmoins la réali
té profonde d'une vie de retrait 
par la prière est indiscutable. On 
assiste peut-être au retrait des 
grilles mais parallèlement à une 
augmentation dn nombre d'er
mites, qui ne trouvent plus leur 
compte dans les monastères et 
qui parlent vers une plus grande 
solitude. Dans les monastères si 
l'on renonce à certains signes 
extérieurs, ce n'est pas du tout 
pour supprimer la réalité inté
rieure du silence. Après Vatican 
II nous avons redéfini l'Eglise 
davantage comme une commu
nion. Autrefois il y avait clivage 
entre les religieux et le reste des 
chrétiens. Ces grilles pouvaient 
montrer que la réalité que nous 
vivions n'était pas accessible à 
tous les baptisés. 

- Récemment quelqu'un m'a dit 
au parloir: «Tiens, il n'y a plus 
les grilles... et bien pour moi 
c'est un appel à comprendre que 
la clôture va plus loin, elle est 
dans le cœur pour nous préser
ver de tout ce qui nous empêche
rait de prier.» 
- Les grilles n'étaient que le rap
pel d'un choix: on ne laisse pas 
rentrer n'importe quoi en soi. 
C'était un élément purement 
symbolique comme le sont enco
re notre emplacement géogra

phique, nos murs, notre silen
ce... qui n'est là que pour créer 
un espace réservé pour une ren
contre profonde avec Dieu. 

- Qu'est-ce qui rythme et 
donne la motivation à vos 
journées? 

- Il y a trois piliers: la prière li
turgique, celle que nous célé
brons ensemble à l'église, la 
prière personnelle, qui peut 
aussi inclure de l'étude et de la 
lecture selon les capacités de 
chacune et le travail manuel. 
L'office divin qui est célébré sept 
fois par jour nous donne une hié
rarchie des valeurs. Plus profon
dément tout se rattache à l'Eu
charistie qui est le centre de nos 
journées et de nos vies. 

- Ce n'est pas une vie de monoto
nie puisque notre motivation est 
de chercher Dieu et que Dieu est 
infini. Chaque matin il arrive à 
nous étonner. Mais, comme 
vous, nous avons aussi des im
pératifs qui nous stimulent: tel 
tablier qu'il faut terminer de bro
der pour une commande précise, 
telle fête liturgique à préparer, 
les vendanges à finir... 
- Par ailleurs il y a une certaine 
plénitude qui est donnée dans le 
présent et qui fait qu'on est 
peut-être moins portées à cher
cher des échappatoires. Pour 
beaucoup de gens, la réalité est 
lourde, alors ils attendent la fin 
de la semaine, les vacances... 
Nous attendons bien sûr la vie 
éternelle, mais on ne fuit pas le 
quotidien. Nous n'avons certai
nement pas. cette fringale d'éva
sion qui caractérise certaines 
vies de nos jours. 

- La vigne est une de vos i 
vités. Le fait qu'un iiionas 
produise environ ÎO'OOO 
vin par année ne peut-il 
paraître paradoxal lorsqi 
connaît les méfaits de l'ai' 
dans notre société? 

- Pour beaucoup de gens le 
que l'on travaille la vigm 
qu'on le fasse conscienciei 
ment est une garantie de 
rieux. 

- Les gens qui s'approvisio» 
en vin chez nous n'en achè 
pas des quantités qui leur 
mettraient de sombrer dans 
coolisme. On a plutôt l'imp 
sion que le vin garde le b 
sens qu'il a dans la Bible ( 
tradition: être là pour 
grandes fêtes de famille ou j 
un événement spécial. 

- Certains vignerons nous ort 
leur satisfaction de voir qi) 
travail qu'ils accomplissent 
l'année, n'est pas jugé indi 
dans notre vie consacrée. 

- L'approche de cette flï 
siècle vous rend-elle quel 
peu superstitieuse? 

(Eclats de rire) - Oh non, pas 
tout. Nous cherchons davaJl 
à vivre intensément le prés 
On l'entrevoit comme un# 
anniversaire. Il y aura sûrel 
une réflexion sur des points 
sentiels de notre vie chrétit 
et une intensification de laf 
re avec toute l'Eglise mais s 
précipitation, sans fièvre. 

ManuellaM»" 




