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AFFICHAGE TOURISTIQUE 
On est tombé dans le panneau 

Sur l'autoroute conduisant à 
Martigny à la hauteur des étangs 
du Rosel, un panneau brun com
posé de quatre dessins et d'une 
légende veut dire que l'on est à 
proximité de Martigny, de Ver-
bier, de la vallée du Trient, etc. 

Mais l'automobiliste qui passe 
à 100 km/h n'y voit que du feu ou 
plutôt une tâche brune qui ne lui 
fournit aucune indication: il y a 
trop d'éléments et ce qui est écrit 
l'est en trop petit pour être lu en 
circulant. 

Récemment, dans le cadre de 
l'ORTM, M. Albert Monnet, préfet 
d'Entremont, responsable de la 
commission touristique régio
nale, s'est défendu contre les 
reproches qui lui étaient faits: 
«J'ai mis sur ce panneau ce que 
les partenaires voulaient y met
tre», répond-il. 

Cette aventure touristico-pu-
blicitaire est bien à l'image, de la 
manière de faire du marketing en 
Valais. 

En effet, les Valaisans fermés 
sur leur canton se plaisent et se 
complaisent à s'autoregarder. 
Ce qui est une bonne chose 
quand on n'a qu'à dépendre de 
soi. En revanche, lorsqu'il s'agit 
de vendre son vin à Zurich, de 
faire goûter sa poire William's à 
un Belge, d'arrêter le touriste 
anglais ou allemand, la manière 
doit être différente. 

Vanter une raclette à New 
York, ça fait peut-être exotique, 
ça satisfait sa petite conscience 
de promoteurdu tourisme, ça jus
tifie les frais de voyage mais ce 
n'est pas forcément ce qu'attend 
l'Américain pour se décider de 
venir faire des sports d'hiver en 
Suisse. 

Il faut bien connaître celui à 
qui l'on vend quelque chose pour 
que l'opération aboutisse, la qua
lité du produit vient après. 

En ce sens, l'aventure qui vient 
d'arriver avec le panneau auto
routier de Martigny met bien en 
évidence tout le problème de la 
publicité touristique, où l'on fait 
le plus souvent un prospectus 
pour la plus complète satisfac
tion du comité de la SD, en y fai
sant figurer l'hôtel du vice-

Une méthode astrologique 
pour sauver le monde? 

Expo à Saint-Maurice: 
Dufour et le Valais 

Martigny-Bourg: 
Au temps des comices 

Boxe: 
Victoire de Bonzon 

président, le raccard du prési
dent de la commune, la discothè
que de la caissière mais qui ne 
provoque aucune réaction sorti 
du périmètre d'activité de cette 
SD. 

A Martigny, on a voulu mettre 
sur ce panneau tellement d'élé
ments pour satisfaire chacun 
qu'il en devient illisible, ce pan
neau. 

Tenez, essayons de raisonner. 
Qu'est-ce qui est connu dans le 
monde entier et qui se trouve 
dans la région de Martigny? Le 
chien du Saint-Bernard bien sûr. 
Cela seul suffit à présenter une 
région, tout comme le Cervin il
lustre à lui tout seul la Suisse. 

Il faut y rajouter quelque 
chose? La valeur de propagande 
du Mont-Blanc qui est à deux pas, 
ne saurait manquer. Bon, c'est 
vrai qu'il y a une frontière entre 
deux, mais le touriste y est-il sen
sible, et puis tout l'Entremont, 
tout le val du Trient sont plus liés 
qu'on ne le croit à ce massif pres
tigieux géographiquement, cul-
turellement et du point de vue 
touristique, les retombées ne 
sont pas négligeables. 

En mettre plus sur le panneau 
serait risqué. Verbier et la Fonda
tion Gianadda devraient figurer 
ailleurs, sur d'autres panneaux 
dans d'autres textes. Mais ce 
sont là, les deux seuls lieux con
nus dans l'Europe entière sur les
quels on pourrait encore s'inter
roger. 

Or que voit-on dans la réalité? 
L'Entremont touristique a ou

blié le chien célèbre pour mettre 
sur sa publicité un bouquetin 
bien inconnu sur le plan du mar
keting. 

Martigny préfère sa tour de la 
Bâtiaz à un autre sigle. 

Le marketing est devenu au
jourd'hui une chose trop sérieuse 
pour la laisser à des comités ma 
foi fort bien intentionnés, mais à 
qui il manque une vue d'ensem
ble et la définition du créneau à 
choisir. 

En attendant, pour le panneau 
octodurien, un concours d'idées 
est lancé, on verra si le deuxième 
essai sera meilleur. J 
Clin d'œil sportif 

Sion-Forum: 
Le logement en crise 

Cocktail haut-valaisan 

Centenaire fêtée 
à Martigny 

Galerie de Rome: 
6 Un leytronnain va exposer 8 

Foire du Valais: 
4 3e hôte d'honneur 8 

La SMH (Société de microtechni
que et d'horlogerie) se voit repro
cher un manque de concertation 
avec les autorités cantonales et 
locales, avant la restructuration qui 
va provoquer la suppression de 150 
emplois à Saint-lmier, dans les ate
liers fabriquant les montres Longi-
nes. 

Les dirigeants de la SMH expli
quent ce processus par la nécessité 
de mieux centraliser la production 
et de diminuer le coût des articles 
fabriqués, dans lequel les salaires 
interviennent pour une part impor
tante. 

Certes, les milieux syndicaux, 

ché de 350 millions de consomma
teurs. 

La mondialisation du marché hor
loger et microtechnique ne date pas 
d'aujourd'hui. Il fallait donc s'atten
dre à des soubresauts et à des 
efforts d'adaptation drastiques des 
entreprises œuvrant dans ce sec
teur. La SMH, quant à elle, a changé 
de mains et d'administrateurs. On 
dit cependant que les réformes de 
son organisation touchant les pou-

REMETTRE LES PENDULES A L'HEURE 
alarmés par ces mesures, concè
dent qu'une restructuration d'entre
prise vaut mieux qu'une fermeture. 
Elle fait moins de dégâts. Mais elle 
intervient sans que le personnel tou
ché par les suppressions d'emplois 
ait été préalablement appelé à dialo
guer avec les patrons. 

On sait que, dans le cas particu
lier, l'administration de la SMH a 
refusé une aide cantonale de quel
ques millions de francs pour le 
maintien des emplois dont la dispa
rition était annoncée en même 
temps que leur transfert partiel au 
Tessin et en Valai". 

Ces événements sortent la dis
cussion du terrain étroitement local 
ou régional pour la porter au niveau 
mondial, sans s'arrêter au palier 
européen qui est trop restreint 
quand on parle horlogerie et micro
technique, même dans la perspec
tive de 1992, celle d'un grand mar-

voirs de décision ne sont pas encore 
achevées. Mais on sait avec certi
tude que cette Société — abritant 
sous un même toit plusieurs mar
ques de produits de moyenne ou de 
grande série — est entrée dans une 
phase de transformation et de régé
nération permanentes, au même ti
tre que ses concurrents. Ne pouvant 
se contenter de survivre, au risque 
de compromettre tout son proces
sus de fabrication et les emplois qui 
y sont rattachés, elle doit asseoir sa 
rentabilité. Pour y parvenir, elle 
allège son appareil administratif 
encore bien lourd et comprime ses 
coûts de production tout en mainte
nant la qualité optimale des pro
duits fabriqués. C'est facile à dire 
mais difficile à réaliser. 

Les secousses sismiques dans 
l'arc horloger étaient donc inévita
bles. La vitesse de croisière, enclen
chée depuis ledébutdusiècle,deve

nait trop lente au regard de l'accélé
ration imprimée à cette industrie par 
d'autres pays ou d'autres régions 
dans lesquels les conditions sala
riales sont plus favorables. La con
séquence en est que la sécurité de 
l'emploi et du salaire élevé ne peut 
plus être assurée par de simples dis
cussions portant sur des conven
tions collectives de travail élabo
rées sur le mode strictement helvéti
que. 

En Valais, la branche de l'agricul
ture — et singulièrement celle de la 
viticulture — a connu des épreuves 
dont la rudesse posera pour long
temps encore des problèmes à tous 
les exploitants, à plein temps ou à 
temps partiel. Les milliers d'agricul
teurs touchés violemment dans 
leurs prévisions budgétaires ont 
bien dû faire face au séisme sans 
trop compter sur la solidarité ou 
l'aide de leurs compatriotes, plus 
enclins à la critique qu'aux louan
ges. 

Sur le tableau général de l'écono
mie, les places privilégiées tendent 
à disparaître. Il faudra non seule-
ment^s'en accommoder, mais pren
dre les mesures d'adaptation et de 
progrès qui s'imposent, sans comp
ter sur l'appoint des caisses publi
ques. 

Les questions ne se posent plus en 
termes de conflit entre patrons et em
ployés et ouvriers. Elles concernent 
dorénavant la vie ou la mort des entre
prises qui refuseraient de s'adapter 
aux conditions du marché dont la loi 
est souveraine et implacable. 

* I fin l'industrie? 
Plusieurs événements récents 

survenus dans le monde industriel 
ont inquiété l'opinion publique 
suisse. La fusion BBC - ASEA avait 
surpris par sa rapidité. On avait de 
surcroît l'impression que c'était 
autant une absorption par ASES 
qu'une fusion de deux égaux. On an
nonce maintenant la suppression 
d'emplois en Suisse dans l'horloge
rie et leur déplacement à l'étranger. 
KUDELSKI, cité souvent comme un 
modèle de réussite de haute techno
logie, ne finit pas de se restructurer. 

Les journaux répercutent ces 
mauvaises nouvelles. Un hebdoma
daire a fait récemment une enquête 
sur la fin de l'industrie en Suisse. 
Tout va donc si mal? 

A cela d'autres répondront plus 
discrètement que les emplois per
dus chez BBC ne créent pas de chô
mage. L'industrie argovienne man
que plutôt de main-d'œuvre. Les 
ouvriers licenciés chez BBC retrou
veront facilement une nouvelle 
place. Tout va donc pour le mieux? 

Quelqu'un citait récemment un 
mot célèbre de Churchill: «Le suc
cès n'est jamais définitif, l'échec 
n'est pas mortel». Il en est de même 
pour l'industrie en général. La 
Suisse avec son plein emploi, le plus 
haut niveau de vie du monde, un 
régime social qui est parmi les plus 
généreux, des salaires sans compa
raison avec ceux de ses concur
rents, un horaire de travail moins 
chargé que celui du Japon et des 
Etats-Unis, ne peut tout de même 
pas espérer qu'en plus et toujours, 
nous soyons les meilleurs, les plus 
efficaces et les plus concurrentiels 
sur tous les marchés. Inévitable
ment nos avantages de bien-être se 
répercutent sur nos prix, même si 
une partie d'entre eux sont compen-

Notre tissu industriel reste fort. Il n 'empêche qu 'il peut se dégrader. 

ses par une bonne productivité. Iné
vitablement notre longue période de 
succès agit sur les hommes et les 
responsables de nos industries. 
Nos industriels cèdent parfois à la 
tentation de l'immobilisme ou tout 
au moins du manque d'agressivité. 
On peut leur en faire le reproche 
mais comment ne pas les compren
dre aussi! Pourquoi changer, pren
dre des risques lorsque tout va bien. 
Et pourtant, tout d'un coup la situa
tion se dégrade et c'est la crise que 
l'on connaît... 

Le succès n'est jamais définitif. 
Mais les échecs ne sont pas mor

tels. Notre tissu industriel reste fort. 
Il est bâti sur une bonne formation 
professionnelle et de multiples 
autres facteurs positifs. Il n'empê
che qu'il peut se dégrader. L'indus
trie est d'abord une forme d'esprit, 
une culture. Avons-nous encore le 
goût du risque, du jeu industriel, la 

volonté de regarder à l'extérieur", 
d'imaginer ce que veulent nos 
clients potentiels? En théorie, cha
cun est d'accord pour dire gue l'ef
fort est nécessaire. Il nous faut rede
venir un peuple de conquérants in
dustriels à l'image des pionniers du 
XIXe siècle. Dans la pratique c'est 
une autre chose. Politiquement, la 
tendance lourde est au conserva
tisme, ce mot regroupant des es
prits de toutes tendances: régle
mentation sociale accrue, crainte 
de l'étranger, refus sous tout pré
texte de la nouveauté industrielle. 

Les années qui viennent diront ce 
que veulent réellement les Suisses. 
Il ne s'agit pas d'abord du dollar. Il 
s'agit d'abord d'un style de vie. Il y a 
des styles de vie qui lentement 
créent les conditions idéales pour la 
disparition de l'industrie. Il y en a 
d'autres qui lui donneront sa chan
ce. Pascal Couchepln 
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MERCREDI 16 MARS 

19.00 Dialogue énergétique. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey et Michel Mottier. 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker. 
22.00 FM&Cie 

JEUDI 17 MARS 

E L E C I W H ^ 

MARDI 15 MARS 

TSR 
20.05 Bas les masques! Jeu en chan

sons. En vedette: Anthony De
lon, Jil Caplan, «L'Affaire Louis 
Trio» et Jean-Pierre Mader. 

22.35 

A 2 
20.35 

22.15 

FR3 
20.30 

Viva. Le hobby est un roman. 

Football. Olympique de Marseil
le -Rovaniemi. 
Concert Madonna. 

Mardi cinéma.» L'inspecteur La-
vardin» de Claude Chabrol avec 
Jean Poiret, Jean-Claude Brialy, 
Bernadette Lafont, Jean-Luc Bi-
deau. 
Débat. Les jeux. 

«Sphinx» de Franklin J. Schaff-
ner avec Lesley-Ann Down, 
Frank Langella, Maurice Ronet, 
Sir John Gielgud. 

22.50 Fantastique et cinéma. Maga
zine régional. 

MERCREDI 16 MARS 

TSR 
20.20 

21.15 

T F 1 
20.45 

Les chevaliers du ciel. Syracuse 
rouge. 
Bedos fait son cirque d'hiver. 

Sacrée soirée. Spécial 
Chouans. Invités: Sophie Mar
ceau, Lambert Wilson, Philippe 
de Brocca, Philippe Noiret. 

22.30 Sirocco. Magazine de l'évasion 
et de l'aventure. 

A2 
17.55 Magnum. 
20.45 Football. Coupe d'Europe des 

clubs champions. Eindhoven -
Bordeaux. 

FR3 
20.30 Opéra. «Madame Butterfly», 

opéra en 3 actes de Giacomo 
Puccini. 

JEUDI 17 MARS 

TSR 
20.05 Temps présent. Les milliards 

blanchis de la drogue. 
22.55 Nocturne. «Testament d'un 

poète juif assassiné» de Franck 
Cassenti avec Michel Jonasz, 
Philippe Léotard.AnnZacharias 

TF1 
20.40 Le monde en face. Raymond 

Barre. 
22.40 Rick Hunter, inspecteur choc. 

«L'éboueur». 

A2 
20.35 «Pas de roses pour OSS 117" de 

Jean-Pierre Desagnat et Renzo 
Cerrato avec John Gavin, Mar-
garet Lee, Curd Jurgens, Robert 
Hossein. 

22.15 Edition spéciale. Magazine d'in
formation présenté par Claude 
Sérillon. «La fièvre du jeu». 

19.15 Administrativement vôtre. 
Hervé Rey reçoit M. Bernard 
Obrist, de la DAT. 

20.00 Un invité, un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit Florian 
Genier, de retour du Sahara. 

22.00 FM&Cie 

Fully. — L'Administration communale 
met à l'enquête publique la demande 
de M. Pascal Cotture pour la construc
tion d'une maison familiale au lieu dit 
Les Marîches-Charnot. 
Leytron. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. Simon Chatriand pour la 
construction de deux chalets de vacan
ces au lieu dit Paresat à Dugny. 

lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
Verbier (atelier Flaminia): peintures de 
Michel Piota. Ouvert jusqu'au 9 avril,de 
9.30 à 12.00 et de 16.00 à 18.30, sauf le 
lundi. 

FR3 
20.30 «Le démon écarlate». téléfilm 

avec Pierre Vaneck. 

MARDI 15 MARS 

RSR1 
13.00 Reflets. Les adolescents se 

racontent au théâtre. 
Première édition. Huguette 
Maure, la cinquantaine en ques
tion. 

17.05 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Enquête: réhabi

liter Karl Goldmark? 
20.05 Visages de la musique. En direct 

du Grand Théâtre de Genève, ré
cital donné par Brigitte Fass-
baender, mezzo-soprano. Irwin 
Gage, piano. Oeuvres de H. 
Pfitzneret H.Wolf. 

MERCREDI 16 MARS 

RSR1 
13.00 Reflets. Jusqu'où ira votre ordi

nateur? 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 - Sciences humai

nes. Politique de natalité. 
20.05 Le concert du mercredi. En di

rect du Victoria Hall, concert 
donné par l'Orchestre de la 
Suisse Romande. Oeuvres de J. 
Brahms, M. Ravel. 

JEUDI 17 MARS 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. La dame de 

Paris... et du Valais. Anne Theu-
rillat au micro de Patrick Ferla. 

20.05 Atmosphères. Desproges, l'in
classable. 

ESPACE 2 
19.00 JazzZ. 
20.05 A l'Opéra. En différé du Théâtre 

de Beaulieu à Lausanne: «Don 
Giovanni» dramma giocoso en 
deux actes, musique de Wolf-
gang Amadeus Mozart. 

Martigny. — Meldem Energie SA. Nou
velle société anonyme. But: toutes étu
des relevant de la technique et de la 
physique du bâtiment, du chauffage, 
récupération d'énergie, des améliora
tions techniques. Président: Charles 
Meldem à Martigny. 
Leytron. — Martinet & Roduit. Nouvelle 
société en nom collectif. Entreprise de 
conciergerie, ferblanterie, sanitaire, 
couverture. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique les de
mandes de la Société immobilière Alpi-
na Savoie pour la construction de deux 
immeubles commerciaux et d'habita
tion à l'avenue de la Gare et d'Abagec 
Architecture, pour la construction d'un 
immeuble d'habitation à l'avenue du 
Grand-Saint-Bernard. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. Bernard Debons pour la 
construction d'un chalet au Sonalom 
sA/erbier. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. Pierre-André Gard, par le 
bureau d'architecture André Salamin 
au Châble pour la construction d'une 
maison familiale à Versegères. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale met à l'enquête publique la de
mande de M. Pierre-Yves Baillifard, 
pour la construction d'une maison 
d'habitation à Bruson. 

Casino: ce soir: relâche, le Théâtre «Le 
Masque» présente: C'est malin; dès 
mercredi à 20.30: Liaison fatale 
d'Adrian Lyneavec Michael Douglas et 
Glenn Close (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Ftent-a-Cop, de 
Jerry London.avec LizaMinnelliet Burt 
Reynolds (16 ans); dès mercredi à 
20.30: Jardin s de pie rreûe Francis Ford 
Coppola avec James Caan et Angelica 
Huston(16ans). 
Cinéma de Bagnes: jeudi à 20.30: Les 
ailes du désir de Wim Wenders (12 ans). 

txposo«>« 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Exposition Paul Delvaux 
jusqu'au 20 mars. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Fondation Louis Moret: Jorg Mùller (il
lustrations), jusqu'au 20 mars, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Ecole-Club: dessins d'actualité d'An
dré Paul. Ouvert jusqu'au 29 avril, du 

Fully. — Mme et M. Lina et Léonce Car-
ron viennent de fêter leurs noces d'or. 
Félicitations. 

DÉCÈS 

Mme Alexandrine Roduit, 98 ans, Fully 
Mme Yvonne Zogg-Donnet, 74 ans, 

Sierre 
M. Werner Bumann, 78 ans, Sierre 
Mme Charlotte Zeiser, 83 ans, Sion 
Mme Ermelinda Trisconi, 89 ans, 

Monthey 
Mme Jeanine Bochatay, 56 ans, 

Ravoire 
M. Pierre Devanthéry, 71 ans, Vercorin 
Mme Marguerite Walpen, 74 ans, 

Sierre 
Mme Célestine Gaudin, 75 ans, Ayent 
M. Joseph Formaz, 86 ans, 
Sembrancher 
M. Alfred Meynet, 87 ans, Monthey 
M. Alfred Cretton, 99 ans, Charrat 
Mme Euphémie Meichtry, 92 ans, 

Sierre 

A louer à MARTIGNY 

LOCAL BRICOLAGE 
ensoleillé, avec lavabo + W.C. 
220/380 V, accès carrossable, 

surface 20 m2, haut. 265cm 
B. Damay, tél. (026) 2 32 42. 

RADIO MARTIGNY 

Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 N osta Ig ie à pie in tu b e... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 15 MARS 

19.15 Onda Azzurra avec Anna et 
Hugo. 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc et Pascal Secchi. 

21.00 HC Martigny • HC Coire. Con
cours pick-puck. 

22.40 FM&Cie 

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et si
gnalisation routière engagerait pour date à convenir 

1 monteur d'enseignes 
1 apprenti peintre d'enseignes 
1 apprenti souffleur de verre 
(fabrication tubes néon) 

Pour divers travaux en atelier ou en déplacement. 

honnj o
rf!iJXÊ 

ay//W<fé .̂20 , M$ 

Sienne Ecublens Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel Petit-Lancy Yverdon 
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Promotion civique 
au Châble 

Une quarantaine de jeunes gens 
de la classe 1969 de la commune de 
Bagnes ont été off ic iel lement reçus 
par les autorités samedi. Entouré de 
plusieurs représentants des autori
tés, le président Wil ly Ferrez a 
brossé un tableau de nos inst i tu
t ions et de leur fonct ionnement. Un 
repas en commun a suivi. 

Verdi à Saxon 
(ry). — Une salle du Casino emplie 
d'un public chaleureux résonna des 
sons de la Concordia de Saxon qui 
donnait samedi son concert annuel 
sous la direct ion de M. Gabriel Ver-
nay. Le public eut une attent ion 
toute particulière pour le solo de M. 
René Tornay qui, par ail leurs, mar
que cette année 50 ans de musique. 
Le prélude de la «Traviata» de Verdi 
ne laissa personne indifférent tant 
ce type de musique correspond à 
l 'histoire du Casino lui-même. 

Au cours de la soirée M. Christ ian 
Fol l in, président, eut le plaisir de 
remettre plusieurs d ist inct ions à 
des membres méri tants. 

Vétérans: Gaby Lambiel, 30 ans 
d'activi té, Denis de Régibus et 
René Tornay, 50 ans d'activi té, 
Georges Tornay, 40 ans. 

Sinatra chez les Riddans 
(ry). — L'Abeille de Riddes donnait 
son concert samedi devant une salle 
pleine qui prit plaisir à l ' interpréta
t ion d'un programme varié et 
moderne et qui apprécia particuliè
rement la sélection des principaux 
succès de Frank Sinatra. Ses 
applaudissements allèrent aussi 
aux pièces composées ou arran
gées par le directeur de l'Abeille, M. 
Jean Vogt. 

Au cours de la soirée, M. François 
Delaloye eut le plaisir de citer au 
tableau d'honneur quelques musi
ciens pour leur f idél i té. La présenta
tr ice, Mlle Danielle Consigl io, tout 
de grâce et de charme, sut commen
ter avec précision chaque morceau. 

Vétérans: Gilbert Jordan, 30 ans 
d'act ivi té, André Michel Fort, 5 
ans, Michel Blanc, 5 ans. 

Daves Brubeck à Vétroz 
(ry). — La salle de l 'Union était bon
dée samedi soir. La cause: le con
cert de l 'Union. Le public ne fut pas 
déçu tant le programme permit l'in
terprétat ion de morceaux de haut de 
gamme all iant les di f f icul tés techni
ques et rythmiques. 

Retenons de ce programme l'ex
cellent solo d'alto de Jean-Hugues 
Boulnoix dans le «Carnaval de 
Venise» et surtout «Blue rondo à la 
Turk» de Daves Brubeck très bien 
rendu, grâce à la maîtr ise directo
riale de M. Christ ian Triconnet. 

Le président Pierre-Antoine Boul
noix distr ibua plusieurs récompen
ses au cours de la.soirée tandis que 
le major de table Phil ippe Sauthier 
allia humour et émotion pour pré
senter et personnaliser le pro
gramme. 

Vétérans: MM. Gérard Boulnoix, 
Pierre-Antoine Boulnoix, Jean-
Claude Papi l loud, tous trois 20 
ans d'act iv i té, 'Ernest Cotter 35 
ans, Pierre Boulnoix, Roger Ber
ner et Jacques Papil loud 30 ans 
d'act ivi té. 

Errare technicum est 
Une malencontreuse manipu

lation a gêné le développement 
des photos des vétérans de 
l 'Union, de l'Abeille et de la Con
cordia. Nous nous en excusons 
auprès des fanfares et des mem
bres méritants de ne pouvoir les 
faire figurer dans nos colonnes 
en image. 

La rédaction 

Mémorial François-Xavier 
Bagnoud 
(ry). — Le temps n'avait pas faci l i té 
la tâche des organisateurs du Mé
morial François-Xavier Bagnoud et 
du Meeting aérien qui lui était cou
plé puisque prévue sur deux jours 
cette manifestat ion n'a pu avoir lieu 
que dimanche après-midi. 

Le moment de recueil lement à la 
mémoire de ce jeune pilote mort 
dans le désert lors du Paris-Dakar 
fut intense de souvenir et d 'émotion 
et pendant l 'après-midi, volt ige 
aérienne, cours de sauvetage, vols 
divers permirent néanmoins de don
ner sa raison d'être à cette journée. 
Relevons les prestat ions des para
chut istes qui firent l 'admiration des 
nombreux skieurs sur les hauts de 
Verbier. 

Â 

Paul Taramarcaz, toujours à son 
affaire dans l'acrobatie aérienne. 

Un petit air de Far-Wesî 
SEMBRANCHER. — Le Gr Train 10 
fait son cours de répétit ion en Entre
mont sous les ordres du major Kel-
ler. La col . tr. 111/10 commandée par 
le cap. Brunner stat ionne dans le 
chef-l ieu de l 'Entremont et réunit 65 
hommes et 35 chevaux pour la plu
part appartenant à ces mêmes hom
mes. 

Un seul Valaisan fait partie de 
cette troupe, le Martignerain Lt 
Xavier Moret, f i ls de Georges, direc
teur de la Banque Romande. 

La populat ion et les enfants sont 
fort intéressés par ce campement 
en plein air et cette activité mil i taire 
inhabituelle. 

Dimitri a taillé les trois ceps 
SAILLON. — Après Madeleine Re
naud, Gilbert Bécaud, Tino Rossi, 
Léo Ferré, Marthe Keller, Haroun 
Tazieff et bien d'autres noms illus
tres, le c lown Dimitri était vendredi 
sur la Coll ine Ardente où, sécateur 
en main, il a tai l lé les trois ceps de la 
plus petite vigne du monde, pro
priété de l'acteur Jean-Louis Bar-
rault. 

Pour épauler Dimitri dans sa déli
cate mission, les amis de Farinet 
avaient fait appel à c inq personnali
tés valaisannes représentatives des 
mil ieux tour ist ique, art ist ique, éco
nomique, musical et l i ttéraire, à 
savoir, MM. Rodolphe Tissières, Jo
seph Michaud, Maurice Zermatten, 
Jean Daetwyleret Charles Menge. 

Sitôt le travail achevé, Dimitr i et 
ses eff icaces col laborateurs se sont 
retrouvés dans la demeure de Mau
rice Barman, ancien président du 
Gouvernement, pour partager les 
«pioutons à la Dôle» que l'on servait 
jadis à chaque fois que Farinet 
s'évadait de pr ison. 

L'Aide suisse aux 
montagnards 

jette 
des ponts 

Demandez notre bulletin 
déversement 
Téléphone 01/202 88 33 

La politique de Mme Kopp ou celle de ses opposants: 
laquelle choisir pour «notre» Suisse? 

Cette question se pose vraiment dans 
l'esprit de toute personne suivant de 
près ou de loin les événements de ces 
jours, commentés par la presse ou rap
portés par la télévision. Combien de criti
ques n'a-t-on pas lues, combien de mani
festants n'a-t-on pas vu défiler? «La 
dureté frappe» écrit-on par-ci, «on atten
dait de la tendresse et c'est l'intransi
geance qui arrive» évoque-t-on par-là. Ail
leurs, on affirme encore que «tout cela 
manque de cœur» et que l'on est déçu de 
constater que la politique des femmes, 
loin de différer des mâles méthodes 
«fondées sur le profit et la violence» 
prête le flanc à la montée de l'antifémi-
nisme. Voici aussi que l'on manifeste 
pour la «violation des droits de l'hom
me». Alors quoi? 

Que nous faut-il pour nous réveiller? 
La mainmise sur notre gouvernement par 
un imam ou un prénommé Kourouzou 
Boubougoutou? 

Bien sûr, comme la Suisse, tous les 
pays se battent pour accueillir les réfu
giés et les plus démunis et leur assurent 
un logement, une voiture, un salaire dans 
leur métier, ainsi que des prestations 
sociales à des conditions meilleures que 
celles que doivent remplir les autochto
nes (sur qui un contrôle draconien est 
opéré!). 

Partout ailleurs les étrangers se sen
tent comme chez eux, on les accueille 
bras ouverts et on se désarme afin de 
mieux se faire à leur politique et de «favo
riser leur intégration»... Les pauvres! 
...Chez eux ils risquent la torture, la 
mort!... Chez eux, ils sont opposés au 
régime ou... ils ont du chômage. C'est un 
peu facile de déposer nos problèmes sur 
les bras des autres!... Allons-nous faire 

payer nos impôts à notre voisin sous pré
texte que nous avons eu trop d'imprévus 
cette année-là? Est-ce résoudre la ques
tion que d'émigrer et chercher une terre 
d'accueil? N'est-il pas plus courageux 
de se battre sur place ou de s'efforcer de 
changer les structures sociales qui 
posent des difficultés? La Suisse est-
elle responsable de la persécution des 
Tamouls ou des problèmes des Zaïrois? 

Lorsque nous prenons notre repas, 
trois fois par jour, égoïstes, pensons 
scrupuleusement qu'on n'y a pas droit 
tant qu'en Ethiopie la famine sévit: c'est 
contraire aux droits de l'homme..., ren
dez-vous compte!... Quelle inégalité de 
traitement!... Nous mangeons plus qu'à 
satiété et ils meurent de faim! 

L'histoire nous rapporte les événe
ments liés au nationalisme. Croyez-vous 
que ces idées n'existent plus? Croyez-
vous que chaque étranger reçu chez 
nous aime la Suisse comme son propre 
pays et sache reconnaître tout ce que 
cette terre d'accueil fait pour lui et pour 
sa famille? Ecoutons les conversations 
des étrangers dans les cafés ou dans les 
rues: que de mécontents qui réclament 
la bouche pleine ce que notre mère patrie 
ne peut même pas toujours garantir à 
chacun de ses propres enfants!... Et on 
fait des grèves de la faim pour cela. 

ET L'HISTOIRE... 
Dans cette période, on parle, en plus, 

de lutter contre l'armée... Que le budget 
militaire nous fait mal !... Il n'y a pourtant 
pas si longtemps, les Suisses, préoccu
pés par leurs problèmes religieux, politi
ques et suivant avec intérêt les dédales 
de la révolution française, délaissèrent 
leur armée. Le résultat ne se fit pas atten

dre: notre pays devint un vrai champ de 
bataille, la France (un pays étranger) lui 
donna une constitution et on se vit déro
ber une bonne partie des richesses 
qu'avaient péniblement accumulées nos 
vaillants soldats. Pensez-vous que les 
événements pourraient prendre une au
tre tournure aujourd'hui? Si oui, au nom 
de quoi? Du christianisme? N'en parlons 
pas ! Il n'a jamais été aussi présent dans 
les propos, mais hélas, si absent dans 
les esprits et les actes... Mme Kopp ne 
fait qu'appliquer une loi sur l'asile 
dûment voulue comme telle par le peuple 
suisse, conformément à la démocratie, 
qui régit notre droit. Que signifient alors 
dans ce contexte des paroles du genre 
«Nous avons laissé carte blanche à notre 
conseillère fédérale»? Mme Kopp élude-
t-elle la loi? La porte est-elle laissée 
ouverte à l'arbitraire? 

Non!... Mme Kopp et ses conseillers 
sont certainement ceux qui ont le mieux 
compris l'esprit de la loi sur l'asile et les 
intérêts qu'elle entend protéger. 

Quel crime commet-on en sauvegar
dant l'esprit de son pays, en l'aimant, en 
le tenant à l'abri des influences néfastes 
des étrangers trop bien «intégrés»? Les 
autres pays n'en font-ils pas autant? 
Quel crime commettrait la Suisse en les 
imitant? Quel crime commet un proprié
taire qui protège sa maison ou une mère 
qui surveille ses petits? 

Ne critiquons pas Mme Kopp. Réjouis
sons-nous de ce qu'elle soit consciente 
d'être Suissesse, une vraie. L'avenir 
nous montrera que nous n'avons pas à la 
regretter... Une question reste cepen
dant sans réponse: les aveugles et les 
endoctrinés sauront-ils alors y voir clair? 

R.R. 

NAÎTRE S O U S U N E B O N N E O U M A U V A I S E ÉTOILE? 
Y a-t-il une méthode astrologique pour améliorer le monde? 
Quoiqu'on en pense, le monde est à la merci de l'astrologie. Dès sa nais
sance, l'enfant est aimanté par son signe astrologique. Il le subira jusqu'à la 
mort. Il lui faut une volonté sévère de tous les instants s'il veut vaincre ses 
défauts et échapper aux pièges et aux aléas de son destin. 
Un chercheur a observé et confronté pendant cinquante ans les évolutions 
de nombreux individus. Conformément à leurs thèmes astrologiques et à 
des faits bien établis, les destins se sont révélés justes. Malgré de nom
breux conseils et mises en garde, ces destins ne se sont pas améliorés. Ils 
ont conservé et conservent leurs qualités et leurs défauts dans la plupart 
des cas. 

NAITRE SOUS UNE MAUVAISE 
ÉTOILE? 

C'est très courant. On ne le sait 
pas soi-même. La réaction est sou
vent négative. C'est caché. On se 
sent dans le doute. On se masque et 
on est impuissant à rechercher les 
causes et ày remédier. Visiblement, 
voici un exemple publié par les mé
dias. La Télévision romande du 27 
novembre 1987 a annoncé, à son 
journal de 20 heures, la d ispar i t ion 
du Loclois Pierre-André Dubois, âgé 
de 39 ans, né un 7 juin. Je me suis 
intéressé à ce cas, né sous la signe 
des gémeaux. J'ai trouvé son thème 
astrologique et fait le rapproche
ment avec le communiqué paru 
dans le journal Le Matin du 27 
décembre 1987 qui d ispose: «Neu-
châtel - Retrouvé sans vie. Hier en 
fin de matinée des hommes de la 
gendarmerie neuchâteloise ont fait 
une macabre découverte. Ils ont 
retrouvé le corps sans vie de Pierre-
André Dubois qui avait disparu de 
son domici le loclois depuis le 17 
novembre dernier. La dépoui l le de 
M. Dubois, âgé de 39 ans, a été 
retrouvée dans la région du Creux-
du-Van, à quelque 160 mètres du 
sommet». La police n'a pas donné 
les raisons de la mort de M. Dubois. 
J'en connaissais les raisons par son 
thème astrologique qui di t : «esprit 
sombre, taciturne. Vie grise, sans 
buts». En fait, c'est un suicide sus
ci té par son thème astral. 

L'astrologie comporte 12 signes 
du zodiaque + 36décans + 360 thè
mes heureux et malheureux. 

Les malheureux font tout pour 
cacher leurs aléas sans pouvoir les 
corriger. Ils en souffrent et font souf
frir les autres. Voici quelques exem
ples: 
28 mars: audace excessive, témé
rité, décisions folles. Des «tuiles» 
tout le long de la vie, mais jamais 
gravement funestes; 
12 mai : esprit querelleur, jaloux, vio
lent, prompt aux coups avec les fem
mes; 
3 ju in : léger sadisme. Chances de la 
vie mal ut i l isées; 
21 ju i l let : chevaucheur de nuées. 
Avatars, dangers graves; 
17 septembre: naïveté, crédul i té. Vie 
t issée de duperies dont on est la vic
t ime. En 1987, M. N. en est mort par 
overdose; 
6 novembre: goût du pi l lage, envie 

de détrousser autrui . La vie f init mal, 
si on n'a pas la force de se vaincre; 
20 novembre: agressivité à tout pro
pos et hors de propos. Soucis, chu
te, ef fondrements; 
15 décembre: caractère ombrageux, 
agressif. Vie sombre, entourée de 
dangers et d ' in imi t iés. 

Mettez-vous à la place de ceux qui 
sont nés sous ces thèmes. Quel cal
vaire! 

L'homme sage n'est pas celui qui 
ne fait jamais d'erreur, mais celui 
qui ne commet pas la même erreur 
deux fois. 

Ce n'est pas le hasard qui a ins
piré à l'auteur la créat ion d'une mé
thode astrologique pour améliorer 
l ' individu. C'est la volonté et la 
grande expérience des choses et de 
la vie d'un chercheur de huitante-
trois ans, désireux d'éviter au mon
de ses erreurs successives. Déjà en 
1950, il s'est dist ingué par la créa
t ion d'une méthode garantissant 
l 'équilibre de l 'humanité... On l'a 
reconnu et nommé: chevalier de 
l'Ordre universel du mérite humain. 

Chercheur et inventeur breveté 
dès l'âge de 18 ans d'une machine 
appréciée dans l ' industrie du bois, 
inventeur d'une méthode avec appa
reil pour l'étude du violon, etc. d'une 
méthode avec appareil pour les arts 
décorat i fs, de méthodes avec appa
reils pour les arts ménagers, d'une 
méthode avec appareil pour la mé-
canothérapie digitale musicale, 
d'une méthode avec appareil déchif-
freur-entraîneur pour l'étude de la 
musique en quelques heures au pia
no, orgue, v iolon, etc., Inventeur 
d'une méthode psychojuridique uni
verselle basée sur le mot qui sauve a 
dit la presse, pour la l ibération de 
l'erreur des parties en conf l i t (trop 
belle...). Honoré de hautes référen
ces et d ip lômé international de mé
dail les d'or, il en est arrivé à la con
clusion de la déf in i t ion, que le mon
de est v ict ime du hasard de l'amour 
procréateur. Le monde trompe la na
ture réglée par le solei l . Il en est très 
souvent puni. 

Pourquoi dès lors ne pas accorder 
à l'enfant à naître le meil leur dest in 
de sa vie, puisque on en connaît les 
thèmes, comme les agriculteurs, les 
pépiniéristes, les hort iculteurs, les 
maraîchers, connaissent par catalo
gues, les mois, les jours, les plus 
favorables à l 'ensemencement de 
futures récoltes fructueuses. C'est 

un choix et une act ion pour les 
parents qui peut leur éviter de terri
bles déboires ou leur procurer les 
plus grandes joies. Sinon que dire, 
d 'un enfant t raumatisé par un mau
vais dest in, dont il n'est pas respon
sable? Qui avec les autres, coûtent 
des mil l iards à la col lect iv i té? 

UNE VICTOIRE SUR L'ANIMAL 
QUI EST EN L'HOMME? 

En 1944, les parents de P.A.B. ont 
compris la nécessité d'accorder le 
meil leur destin à leur enfant à naître 
neuf mois plus tard. Ceci dit , sous 
réserve d'erreurs humaines ou de 
caprices de la nature. Ils ont choisi 
comme date de naissance le 1 e r avril 
1945, réglé par le 2e décan du signe 
du Bélier qui d ispose: «Belle âme, 
éprise d ' idéal ; force conf iante; sens 
de l 'équil ibre. Existence heureuse, 
partagée harmonieusement entre le 
foyer et le rôle social . Humeur entre
prenante, jamais en repos. Vie en 
relief, forçant l 'estime». (J.P.D., con
seiller fédéral, est né sous ce signe). 
Mais en revanche, à cause de l'omis
sion du calcul de la méthode ogino, 
P.A.B. est né le 6 avril 1945. Son 
thème astral est le suivant: «Fer
meté, calme dans les querelles, don 
d'apaiser et de ramener les sourires. 
Réussite due à l 'habileté». 

P.A.B. a fait carrière dans l'avia
t ion . 24 Heures du 24 jui l let 1974 l'a 
présenté dans son avion d'acroba
t ie, comme l'un des quatre espoirs 
de la volt ige suisse. Depuis, il a sur
volé toute la planète. Enfin, il est 
devenu l'un des six experts de l'Of
f ice fédéral de l'air. Bien marié, il est 
père d'un f i ls de 10 ans qui est un 
phénomène intel lectuel et sportif. Il 
possède une jolie maison et est heu
reux.Quedemander de p lusdans un 
test de dest in réalisé dans les règles 
de la nature et de l 'astrologie? En 
fait, cela pourrait ressembler au dé
part d'une révolution sexuelle des 
nouvelles générat ions, dans l'art de 
savoir pour prévoir et pourvoir à un 
monde meilleur. 

Les personnes qui s' intéressent à 
la quest ion pourront obtenir de plus 
amples informat ions en envoyant 
s implement une enveloppe affran
chie à leur adresse, au signataire de 
ces lignes. 

Ernest Burdet 
Av. des Cerisiers 39 A 
1009Pully 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 



Mardi 15 mars 1988 CONFEDERE 

Clin d'œil '-:. 

4 e GANT D'OR A LA SALLE DU BOURG 
Une victoire pour Bernard Bonzon 

Une victoire pour Christophe Kunz, l'un des plus sûrs espoirs du Boxing-
Club Martigny, ici en compagnie de son entraîneur Ramon Garcia. 

MARTIGNY. — Le pensionnaire du 
Boxing-Club Martigny, Bernard Bon
zon, a obtenu une victoire méritée 
samedi devant un public malheureu
sement trop clairsemé. Bonzon, qui 
d isputai t le 2e combat professionnel 
de sa carrière, l'a emporté nette
ment aux points aux dépens du 
Luxembourgeois Pascal Stroh. 

Un autre combat professionnel f i 
gurait à l 'aff iche de cette 4e édi t ion 
du Gant d'Or qui a souffert de la 
défect ion de dernière heure de plu-

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Pour la deuxième fois consécu
tive, la salle omnisport de Sierre 
offr ira aux gymnastes à l 'art ist ique 
mascul ins et féminins la possibi l i té 
d'ouvrir la saison des compét i t ions, 
le 17 avri l . Les organisateurs, la FSG 
Sierre sous la présidence de Geor
ges Emery, se préparent à recevoir 
une quarantaine d'équipes réparties 
dans les catégories A et B. 

Pour la f inale aux engins, seront 
sélect ionnées une dizaine de fi l les 
pour le saut, la barre asymétr ique, la 
poutre et les exercices au sol. Les 
garçons seront également unedizai-
ne pour le t i tre aux exercices au sol, 
au cheval-arçons, aux anneaux, au 
saut, aux barres parallèles et a la 
barre f ixe. 

Il y aura donc du beau spectacle 
en vue car les art ist iques valaisans 
sont actuel lement en nette progres
sion. 

Mil 

sieurs boxeurs. Ainsi , Yvan Atencio, 
de Carouge, s'est également impo
sé aux points face à un autre Luxem
bourgeois, Salim Habouch. 

Chez les amateurs, les protégés 
de l'entraîneur Ramon Garcia ont 
connu des fortunes diverses. Si 
Christophe Kunz et Joseph Napoli 
l 'ont emporté aux points respective
ment face à Paolo Bolognesi, d'As-
cona, et Alexis Borloz, de Sion, 
Raphaël Garcia, lui, a été contraint à 
la révérence devant le Carougeois 
Daniel Deiana, vainqueur aux 
points. 

Sous les auspices de la Fondation 
Cramer, les Jeunesses culturelles 

présentent leur traditionnel 

CONCERT DE LA PASSION 
Grégorien et «Requiem» de Mozart 
Solistes: Chœur Mixte, Ensemble 
Vocal et Orchestre du Collège de 

Saint-Maurice 
Direction: MARIUS PASQUIER 

Places: Fr. 16.— et Fr. 22.— 
Membres «Jeune»: Fr. 8.— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3.— 

Location: dès le mardi 15 mars, 
Bureau JC, rue Chanoine-Broquet 2 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

^ 
Restau nu ion et hôtellerie: carrières à la carte. 

APPRENTISSAGE 
Jeunes gens, jeunes filles 

Les métiers de l'hôtellerie vous offrent des perspectives 
d'avenir dans un canton touristique. 
Nos hôtels offrent: 

des places d'apprentissage 
- sommelière/sommelier de restaurant (2 ans) 
- cuisinière/cuisinier (3 ans) 
- assistante d'hôtel (2 ans) 

des places de stage 
- secrétaire de réception (pratique) (1 an) 

après école de secrétariat 
de Lausanne ou Berne (théorie) (1 an) 

Cours professionnnels 
- Ecoles des associations pour les métiers de l'hôtellerie 

à Zermatt, Crans, Montana, Glion, Diablerets 
(établissements saisonniers) 

- Centres professionnels cantonaux à Sion et Brigue 
(établissements à l'année) 

L'Association hôtelière du Valais, AHV 
se tient à votre disposition pour tout renseignement. 

Adresse: place de la Gare 2 
(3* étage) 1950 Sion 
Tél. 027/22 99 22 

Trialpine: une 2e place 
pour Norbert Moulin 

La Trialpine a connu sa dernière 
épreuve à La Fouly après deux 
épreuves en France et en Italie. Le 
classement de La Fouly a donné: 1. 
Léo Vidi (It) 1 h. 45'25"; 2. Norbert 
Moulin (CH) 1 h. 48'45; 3. Frank 
Dejour (F) 1 h. 48'50"; 4. Perrou-
choud Laurent 1 h. 45'37"; 5. Raphy 
Frossard 1 h. 53'03"; puis 8. et 9. 
Jean-Marc et Gérard Tissières; 11. 
Laurent Theytaz et 13. Marius Davo-
li. 

Le classement f inal des trois 
épreuves donnent: 

1. Léo Vidi (It) 5 h. 38'29"; 2. Frank 
Dejour (F) 5 h. 52'03"; 3. Norbert 
Moulin (Vollèges) 6 h. 01 '09" ; puis 6. 
Jean-Marc Tissières (Val Ferret) 
6 h. 07'55"; 8. Gérard Tissières (Val 
Ferret) 6 h. 16'30"; 10. Marius Davoli 
(Va lFer re t )6h .26 '43" . 

Rugby. — Le Rugby-Club Martigny a 
repris contact avec le championnat 
suisse de LNB on obtenant une victoire 
face à Thoune sur le score de 18 à 0. 
Peretti, Bouvatier et Carron à deux repri
ses ont été les auteurs des essais octo-
duriens. De son côté, Meirelles a réussi 
une seule transformation. Ces deux 
points sont les bienvenus pour Daunas 
et ses protégés avant le périlleux dépla
cement de samedi prochain à Monthey. 
Hockey sur glace. — A La Chaux-de-
Fonds, le HC Martigny s'est incliné sur le 
score de 3 à 2 (buts d'Aebersold). Une 
défaite sans gravité pour la formation de 
Norman Dubé, dont le maintien en LNB 
était déjà assuré avant même le coup 
d'envoi de cette partie. Le HC Martigny 
disputera son dernier match de la saison 
ce mardi 15 mars à domicile faceàCoire. 

Tout est donc dit dans ce champion
nat de LNB. Zurich, Ajoie, Rapperswil et 
Olten sont qualifiés pour les play-off. 
Herisau, Coire, Uzwil et Martigny se 
maintiennent en LNB. La Chaux-de-
Fonds et Bâle sont relégués en 1'" ligue, 
où la bataille fait rage actuellement entre 
Viège, Bûlach et Genève/Servette qui 
disputent le tour final de promotion. 
Football. — Eliminés de la Coupe de 

Suisse, le Martigny-Sports et La Chaux-
de-Fonds se sont livré à un excellent 
galop d'entraînement samedi au stade 
d'octodure.où la formation de Nunweiler 
l'a emporté sur le score de 3 à 0 (1-0). 
Zwygart, Bregy et Taïca ont marqué pour 
le MS. En deuxième période, le gardien 
Gianarelli s'est distingué en arrêtant un 
penalty. 

De son côté, le FC Leytron peut se 
satisfaire du partage de l'enjeu qui a 
sanctionné le match de reprise l'oppo
sant à Stade Lausanne (0-0). La forma
tion bas-valaisanne, privée des services 
de Ruffini.Chammartin et Binggeli, a fait 
jeu égal avec son adversaire et a même 
bénéficié des occasions les plus nettes 
en deuxième période par Arlettaz et 
Varone. Le FC Leytron semble donc sur 
la bonne voie et entend accomplir le 
maximum pour maintenir sa place en V" 
ligue. 
Ski nordique. — La SD de Saxon et la 
Société des aménagements touristiques 
ontorganisédimanche une course popu
laire au col du Lin. Dans la catégorie 
réservée aux élites, Georges Gérard l'a 
emporté dans le temps de 28'17 devant 
Serge Rama (3V16), Bernard Seydoux 
(31 '36) et Georges Fritz (33'30). 

Griinenfelder et De Zolt 
à Crans-Montana 

Le Suisse Andy Grùnenfelder, 
médail lé de bronze dans 
l'épreuve des 50 ki lomètres de 
Calgary, l 'Italien Mauri l io De 
Zolt, médail le d'argent, ainsi que 
le Suédois Thomas Wassberg, 
ancien champion olympique et 
du monde, seront à Crans-Monta
na le jeudi 24 mars. Quatorze 
nat ions seront représentées lors 
de cette course qui se disputera 
sur la piste de fond du Golf. Cette 
épreuve à l 'américaine se dérou
lera en relais de 2 x 2 , 5 km pour 
les dames et de 3 x 2 , 5 km pour 
les messieurs. Les départs sont 
prévus à 16 heures pour les da
mes et à 16 h. 45 pour les mes
sieurs. 

Championnats valaisans OJ 
Dimanche à Champoussin se 

sont disputés les championnats 
valaisans de descente OJ, organi
sés par le Ski-Club de Monthey. 

Chez les f i l les, Laurence Morand 
(Riddes) l'a emporté en V11'27 
devant Elisabeth Kûng (Crans-
Montana) et Karine Crettenand (Isé-
rables). Chez les garçons, Dario 
Andenmatten (Saas Fee) a remporté 
l'épreuve en V08"39 devant Fabien 
Moulin (Reppaz) et Bertrand Fellay 
(Bagnes). 

MÉTIERS DU BOIS 
On se perfectionne 
MARTIGNY. — L'Associat ion valai-
sanne des entreprises de menuise
rie, ébénisterie, charpente et fabri
ques de meubles (AVEMEC) a orga
nisé un cours de perfect ionnement 
et de préparation à la maîtrise de 
menuisier et d'ébéniste. La cérémo
nie de clôture de ce cours conduit 
par M. Marcel Cossetto, de Vouvry, 
s'est déroulée samedi à l'Ecole pro
fessionnel le de Martigny en pré
sence de MM. Germain Veuthey, di
recteur ûv Bureau des Métiers, et 
Charles Besse, président de l'AVE-
MEC, qui se sont plus à saluer les 
efforts des 63 par t ic ipants. 

CmSDUIWDIR 
Soirée de jeudi annulée 
MARTIGNY. — Le tour de chant 
de Cheb Kader prévu aux Caves 
du Manoir est annulé. Les organi
sateurs ont donc fait appel au 
groupe «3 — Mustapha — 3» qui 
se produira le d imanche 30 mars 
sur la scène du cabaret-théâtre 
octodur ien. Nous en reparlerons. 

Assemblée de la Jeunesse 
et du Parti radical de Riddes 

L'assemblée générale de la 
Jeunesse radicale de Riddes 
aura lieu ce vendredi 18 mars à 
20 h. 30 au Café du Téléphérique. 

Par ai l leurs, l 'assemblée géné
rale du PRD de Riddes se t iendra 
le vendredi 25 mars à 19 h. 30 à la 
salle de l'Abeille. L'assemblée 
sera suivie d'un repas en com
mun. 

Conservatoire cantonal 
de musique 
Section de Martigny 

Les auditions des élèves de la sec
tion de Martigny du Conservatoire 
cantonal de musique auront lieu à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville aux 
dates suivantes: 
Mercredi 16 mars à 20 heures: Mlle 
Fessier (piano) et Mme Dos Ghali 
(chant); 
Mercredi 23 mars à 18 heures: Mme 
Formaz (flûte traversière) et Mme 
Pignolet (piano); 
Mercredi 4 mai à 18 heures: Mme 
Ryblcki (violoncelle) et M. Borse (vio
lon); 
Mercredi 11 mai à 20 heures: M. Gay 
(trompette); 
Jeudi 19 mai à 20 heures: Mme Moreil-
lon (piano) et Mlle Jacobi (flûte à bec); 
Mercredi 1 " juin à 18 heures: Mme 
Carron (piano) et M. Aeby (guitare). 

L'entrée est libre. Venez nombreux. 

Meublesdu Vfcuv B«r»ir 

SORTIE AUT0EOUTE 
ZONE INDUSTÇlELLE 
TEL- 02S- 261706 
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Le logement en crise 
par Pascal Varone 

La récente émission de «Temps Présent», intitulée «Cherche loge
ment désespérément» aborde un problème crucial de cette fin de siè
cle. L'explosion des coûts du logement en effet commence à faire des 
ravages dans de nombreuses villes de Suisse romande. 

Certes notre canton a été jus
qu'ici passablement préservé de 
ce phénomène. Cela tient princi
palement à sa forte proportion de 
propriétaires (plus de 60%) alors 
que d'autres cantons plus urba
nisés connaissent un taux de 
locataires avoisinants les 80%. 
Toutefois il n'est surtout pas le 
moment d'éluder la question 
dont l'actualité, on peut en pren
dre le pari, n'ira que grandissant. 
Pour preuve il suffit d'examiner 
les prix déjà très élevés des ter
rains négociés dans nos villes 
qui, à l'instar des loyers, sans 
atteindre les niveaux de Genève 
ou de Lausanne, permettent 
quelques inquiétudes. 

A cela s'ajoute l'arrivée dis
crète mais réelle de financiers 
d'outre-lac dont la seule religion 
est celle du profit à court terme, 
sans respect de nos particulari
tés régionales et sans crainte de 
provoquer lasurenchèredes prix. 
Il est désagréable de voir s'instal
ler ici ceux-là mêmes qui instau
rèrent les congés-ventes et autres 
hausses exorbitantes de loyers 
par résiliation de bail. Les 
moyens dont ils disposent sont 
largement supérieurs aux nôtres 
et les méthodes basées et sau
vées par l'anonymat des grands 
centres urbains ne nous convien
nent pas. Ainsi, sans grande vigi
lance de notre part, avec le con
cours complice de quelques che

valiers d'industrie locaux, on 
peut s'inquiéter sur une possible 
déstabilisation d'un marché im-
mobilierdont l'équilibre demeure 
précaire. 

De toute façon notre société 
démocratique et prétendument 
avancée ne peut tolérer de lais
ser certains de ses compatriotes 
à la rue, tel que vu dans l'émis
sion citée plus haut. Il ne sert à 
rien de lutter encore et sans 
cesse pour tenter de juguler l'ex
plosion des coûts de la santé si 
les gens devaient avoir des pro
blèmes à satisfaire un besoin 
aussi fondamental que repré
sente le logement. 

Il y a de quoi frissonner à 
l'écoute de considérations telles 
que la valeur locative d'un im
meuble est sans importance ou 
qu'un immeuble se vend mieux et 
puis cher vide que loué! Il est cer
tain que ce typede réflexions et 
de marche, basé uniquement sur 
l'argent et sans aucune considé
ration des aspects humains 
sous-jacents, atteint les limites 
du supportable. 

Espérons qu'il ne soit pas né
cessaire d'assister à des mani
festations de rue avant que des 
mesures efficaces autant qu'ur
gentes soient prises afin d'en
rayer l'explosion des coûts au 
logement et permettre à toutes et 
à tous de disposer de l'habitat 
décent auquel il a droit. 

COCKTAIL HAUT-VALAISAN 

« mfédéré» félicite 
A partir du 1er mai, succédant à M. 

Gerhart Schreiner appelé à d'autres 
fonctions au sein de la direction 
générale de Lonza SA a Bâle, c'est à 
M.LéandreTenudqu'il appartiendra 
d'occuper le siège directorial de la 
grande industrie chimique de Viège. 

Né et élevé dans cette dernière 
localité, le nouvel élu — que le Con
fédéré félicite — est originaire de 
Salquenen et dispose de tous les 
atouts nécessaires pour assurer la 
continuitédans l'entreprise. Notons 
que Lonza, à Viège occupe 2750 per
sonnes et que son effectif affiche 
une tendance à la hausse. Par les 
temps qui courent, le fait est assez 
rare pour le signaler. D'autant qu'il 
est dû à une politique exercée en 
faveur d'une production de plus en 
Dlus diversifiée. 

Authentique, paralt-il, l'histoire 
se raconte dans les chaumières 
haut-valaisannes et remonte à la 
campagne qui a précédé les derniè
res élections au Conseil national: 
désigné par son parti, un citoyen 
influent aurait été envoyé dans le 
fond du Loetschental afin d'inviter 
les électeurs indigènes à s'exprimer 
en faveur de son poulain. 

On ne sait trop ce qui lui aurait fait 
changer d'itinéraire par la suite, tou
jours est-il que — en lieu et place 
d'exercer son activité de propagan
diste à l'endroit indiqué — il se 
serait tout soudain retrouvé à Kan-
dersteg, où, au Buffet de la Gare, à 
coups de vineux litrons et de sono
res arguments, il se serait mis à van
ter les mérites de son protégé, pour 
le plus grand plaisir des clients qui 
n'en auraient pas demandé plus. 
D'autant que, même dans l'Ober-
land bernois, extrêmement rares 
sont les occasions qui permettent 
de se gargariser au pinard valaisan 
et à la fois aux frais de la princesse. 

Le cinéma aurait duré très long
temps. Le tempsqu'il faut pourenni-
vrer des Oberlandais et «lessiver» 
du même coup un petit billet de 500 
balles. Lorsqu'il se serait finale

ment aperçu de sa démarche erro
née, le «Crésus» haut-valaisan, 
n'aurait pas perdu le Nord pour 
autant et se serait écrié: «Dites à 
Adolphe Ogi que si mon candidat 
est élu, il le sera aussi». 

Si dans cette histoire, l'ineffable 
messager s'était trompe d'itinérai
re, il détient en revanche la véracité 
du pronostic, ainsi que le secret qui 
consiste à faire élire d'illustres 
inconnus... 

Les Italiens dénoncent 
Le monde économique et touristi

que transalpin éprouve beaucoup 
de peine à comprendre la lenteur 
constatée dans la construction de la 
N9, entre Sierre et Brigue. Après 
avoir longtemps rongé leur frein, les 
gens d'outre Simplon viennent de le 
faire savoir à travers leur grande 
presse. Une preuve que la N9 ne les 
laisse pas indifférents. Ils comptent 
effectivement beaucoup sur cette 
nouvelle artère afin d'assurer la con
tinuité avec leur superstrada qui 
sera vraisemblablement complète
ment terminée pour l'an prochain et, 
du même coup, relancer leur propre 
économie. 

A noter qu'ils songent déjà à la 
mise sur pied d'un nouveau circuit 
touristique entre Turin/Milan/Gênes 
et le val d'Aoste par le Simplon et le 
Grand-Saint-Bernard. Une initiative 
qui vaut certainement la peine de 
s'en occuper puisqu'elle intéresse 
une dizaine de millions de Transal
pins notamment. L'observateur 

Nos députés sur les lattes 
CRANS-MONTANA. - Le 18e Con
cours de ski des parlementaires va-
laisans s'est déroulé à la satisfac
tion générale samedi sur les pentes 
de Cry-d'Err. Chez les dames, la vic
toire est revenue à Laurence La-
thion, devant Françoise Vanay et 
Rachel Blatter. Chez les messieurs, 
Louis Zurbriggen l'a emporté devant 
Jean-Marie Luyet et Werner Pfam-
matter. Dans la catégorie des parle
mentaires invités, Bernard Comby 
s'est montré le meilleur. 

BAISSE DES TAUX HYPOTHÉCAIRES 
Les banques font de la résistance 
Banque Migras, bientôt en Valais, joue la baisse 

Depuis novembre, les taux d'inté
rêt, notamment ceux servis aux 
épargnants sur les placements à 
court et moyen terme, sont en bais
se. Les taux sur les hypothèques 
jouissent par contre officiellement 
d'une certaine stabilité. Seules 
quelques établissements effec
tuent des offres individuelles à la 
baisse. Or, selon la Fédération 
romande des locataires, la diminu
tion des taux hypothécaires est «en
trée dans les faits» et mérite à ce 
titre d'être «généralisée et annon
cée publiquement», pour en faire 
bénéficier les locataires. De leur 
côté, les banques invoquent les 
pressions sur les marges. 

Les intérêts hypothécaires cons
tituent la plus grande partie des 
charges financières que les proprié
taires peuvent répercuter sur les 
locataires au travers du loyer, en 
parallèle avec l'indice du coût de la 
vie. Sur le plan légal, par le biais de 
l'arrêté fédéral instituant des mena
ces contre les abus dans le secteur 
locatif, toute hausse du taux hypo
thécaire peut servir à justifier une 
augmentation de loyer. Inverse
ment, si le taux recule, les gérances 
économisent auprès des banques, 
et doivent alors le justifier à leurs 
locataires. En théorie, cela peut se 
traduire par une baisse de loyer; la 
situation demeure toutefois imagi
nable dans la présente conjoncture, 
étant donné la modestie de l'infla
tion pronostiquée à 2,5% pour 1988. 
En pratique, cela permet surtout aux 
locataires d'éviter une nouvelle aug
mentation. 

LES BANQUES ENTRE 
DEUX EAUX 

En règle générale, les grandes 
régies d'immeubles s'en tiennent au 
taux hypothécaire officiel (5,25% en 
premier rang) pour déterminer le ni
veau des loyers, précise-t-on à la 
Fédération romande immobilière. Il 
existe toutefois certaines situa
tions différenciées où des emprunts 
peuvent être conclus avec des ban
ques à taux fixe pendant plusieurs 
années. Si les taux d'intérêt mon
tent, les propriétaires sont ga
gnants, ou inversement en cas de 
chute. Les banques ont mis au point 
différentes formules de prêts à taux 
fixes. Au rayon des offres individuel
les, certaines assurances accor
dent des prêts en-dessous de 5%. 
La banque Migros, bientôt en Valais, 
à Sion, vient d'annoncer un abaisse
ment de ces taux hypothécaires à 
4,75%. Ce désordre rend «impossi
bles toutes demandes de baisse de 
loyer», relève la Fédération roman
de des locataires. Alors qu'en paral
lèle, ajoute-t-elle, «la baisse des 
taux hypothécaires d'un quart pour-
cent représente un gain d'environ un 
demi-milliard de francs sur les 
loyers perçus durant une année par 
l'ensemble des propriétaires de 
Suisse». 

Les réserves émises par les ban
ques à l'idée de modifier le taux offi
ciel de 5,25% fixé au premier janvier 
1987 sont «dictées par les lois du 
marché», confie un spécialiste du 
milieu. Les banques ont réalisé un 
bon exercice 1987, mais la présente 
conjoncture n'est pas spécialement 
favorable à un abaissement des 
taux sur hypothèques. Depuis la 

PRD DE SAXON 
Balade à skis de fond 

Le PRD, la fanfare La Concor-
dia et la Jeunesse radicale de 
Saxon organisent le samedi 19 
mars, jour de la Saint-Joseph, sa 
traditionnelle balade à skis de 
fond. Le départ est fixé à 8 h. 30 
sur la place de la Gare. Le repas 
est prévu à 13 heures (les person
nes désireuses de prendre part 
au repas seulement sont les bien
venues). Les inscriptions sont 
prises chez M. Roger Farinet 
(6 26 02). Invitation cordiale à 
tous les membres et sympathi-
sants(tes). Le comité 

Soirée-conférence 
de Swissair à Sion 

Swissair organise une soirée-
conférence ce mardi 15 mars à 20 
heures au Lycée-Collège des 
Creusets, à Sion. 

Le programme comprend une 
multivision sur le service techni
que de Swissair, une brève confé
rence d'un pilote de ligne et d'un 
maître de cabine pour expliquer 
leur profession. 

tempête boursière d'octobre, le 
volume des commissions a diminué 
de moitié environ. Les banques 
comptent désormais contrebalan
cer ce désavantage en faisant plus 
de bénéfices sur leur seconde 
source de revenus: les taux d'inté

rêt. Mais la baisse des taux d'épar
gne pousse à un mouvement simi
laire en direction des taux hypothé
caires. Une question émerge: com
bien de temps les banques résiste
ront-elles? 

Olivier Rappaz 

t 
«Le chemin fut parfois difficile mais 
le but est atteint. 
Dieu est amour». 

Monsieur et Madame Jules et Danièle FORMAZet leurs enfants à La Garde; 

Madame et Monsieur Augusta et Arsène ROULET à Yverdon, leurs enfants 
et petits-enfants à La Conversion-sur-Lutry; 

Monsieur et Madame Charly et Lina BRUNNERà La Garde, leurs enfants et 
petit-fils à La Chaux-de-Fonds, Genève et Martigny; 

Monsieur et Madame Fernand et Andrée CRETTEX, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny; 

Monsieur Edouard REUSE, à Sembrancher; 

Famille de feu Alexandre GAY; 
Famille de feu Maurice ROSSIER; 
Famille de feu Emile MARTINAL; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Joseph FORMAZ 

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu le 12 mars 1988 à l'Hôpital de 
Martigny à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sembrancher, le mardi 
15 mars 1988 à 10 heures. 

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser aux ateliers Saint-
Hubert à Martigny, ce.p. 19-5916-9, Sion. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
La Direction et les collaborateurs 
de CAVES ORSAT S.A. à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Joseph FORMAZ 

père de M. Jules Formaz 
leur dévoué employé et collègue de travail 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Sembrancher 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Joseph FORMAZ 

père de M. Jules Formaz 
conseiller communal et membre du comité directeur 

t 
Les chauffeurs de l'Entreprise Métrai 

et TOPS de Martigny 
ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Jeanine BOCHATAY 

épouse de Jean, dit Bobino 
leur cher et dévoué collègue de travail CA de la ligne de Ravoire 
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

de Martigny-Bourg 
et Martiény-Croix 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martlgny-Bourg 
RueduBourg15 « (026) 24322 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

m o r N n c r t i MARTIG"Y 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Au temps des comices 

MARTIGNY-BOURG. — Avant que Martigny-Bourg ne 
devienne ce bourg si caractéristique du grand Martigny, il 
était un village en soi avec une partie agricole importante. 
C'est là que se tenait une des grandes foires du Bas-
Valais, d'ailleurs un lieu en porte encore le nom. Dernier 
vestige de Martigny-Bourg agricole: ces granges-écuries 
qui sont devenues dépôts et bientôts immeubles d'habi
tation. 

fadulPaltua 
Marchand devin 

i,„i ,„ Coq eh paix 

MM 

l l l l / DE L'AVANT ET m V I / SAl'DAN ! 

EGLIN S.A. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 
« (026) 2 39 61 
MARTIGNY 2 

Instal lat ions intérieures, industriel les, 
téléphoniques, remontées mécaniques 

Magasin Fr iberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martlgny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes J # K # Û # W 

BÉNÉVOLAT AU SERVICE DES PAYSANS DE MONTAGNE 
Une autre façon de manifester sa solidarité 

ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'ENERGIE 

Prudence gouvernementale 
Le Conseil fédéral a publié un mes

sage concernant un article constitu
tionnel sur l'énergie. Se souvenant 
de l'échec d'un premier projet en 
1983, ainsi que du sort réservé à 
deux initiatives se rapportant à 
l'avenir énergétique de la Suisse en 
1984, le Gouvernement fait preuve 
de prudence. Capable à lui tout seul 
de provoquer une très forte opposi
tion et un enterrement du projet, le 
prélèvement d'une taxe sur l'énergie 
«pour renforcer l'effet de l'article 
énergétique» est renvoyé à plus 
tard. Les sept sages estiment «plus 
judicieux d'en saisir le Parlement 
dans le contexte du nouveau régime 
des finances fédérales». Le projet 
d'article constitutionnel ne contient 
donc que des dispositions généra
les pour l'emploi et l'approvisionne
ment en énergie, ainsi que les bases 
pour des prescriptions en ce qui 
concerne la consommation des ins
tallations et le développement tech
nique. 

L'idée d'introduire un article éner
gétique dans la Constitution fédé
rale n'est pas nouvelle. En 1983, un 
premier projet, adopté par le Parle
ment, sur la base des travaux de la 
Commission pour une conception 
globale de l'énergie, avait été rejeté 
de justesse. Le peuple l'avait ac
cepté, mais il avait manqué la majo
rité des cantons. D'autres votations, 
tout aussi négatives, eurent lieu en 
1984 dans le domaine de la politique 
énergétique. L'initiative populaire 
«pour un approvisionnement en 
énergie sûr, économique et respec
tueux de l'environnement» — qui 
proposait également un article cons

titutionnel sur l'énergie — fut reje
tée. Intitulée «pour un avenir sans 
centrale atomique», une autre initia
tive connut le même sort en même 
temps. Depuis, le débat sur l'envi
ronnement et la catastrophe de 
Tchernobyl ont provoqué de nouvel
les demandes pour l'élaboration 
d'une politique énergétique fédéra
le digne de ce nom. D'où le nouveau 
projet. 

TAXE SUR L'ÉNERGIE POUR 
PLUS TARD 

Suivant de très près les voeux for
més par la Conférence des direc
teurs cantonaux de l'énergie, l'arti
cle élaboré par le Gouvernement a 
pour but déclaré de «garantir un 
approvisionnement énergétique, 
suffisant, sûr, économique et ména
geant l'environnement, ainsi qu'à 
assurer un emploi économe et ra
tionnel de l'énergie». La Confédéra
tion établit donc des principes pour 
l'utilisation des énergies indigènes 
et renouvelables, ainsi que pour la 
fourniture et l'emploi d'énergie. Elle 
édicté également des prescriptions 
sur la consommation d'énergie des 
installations, des véhicules et des 
appareils. Elle encourage enfin le 
développement de techniques éner
gétiques. Ce faisant, la Confédéra
tion tient compte des efforts des 
cantons et de leurs collectivités. A 
noter qu'en ce qui concerne les me
sures touchant l'utilisation d'éner
gie dans les bâtiments, les cantons 
ont la priorité. 

En n'englobant pas la taxe sur 
l'énergie dans son projet, le Conseil 
fédéral a écarté de son chemin une 

véritable pierre d'achoppement. En 
effet, il préfère en saisir le Parle
ment lors du débat sur le nouveau 
régime financier de la Confédéra
tion. Rappelons que le Gouverne
ment, soutenu par la gauche, pro
pose l'instauration d'une taxe de 
10% sur l'énergie pour compenser 
les 1,5 milliard de manque à gagner 
qu'entraînera la suppression de 
l'ICHA sur les biens d'investisse
ment (taxe occulte). Les partis bour
geois sont fortement opposés à 
cette taxe et pencheraient plutôt 
pour un ICHA sur l'énergie. 

G. Ro. 

1986: cuvée exceptionnelle 
pour les finances publiques 

Pour la première fois depuis 1962, les 
comptes des trois collectivités publi
ques (Confédération, cantons et commu
nes) pour 1986 se soldent par des excé
dents de recettes. Après avoir bouclé 
avec un déficit de 234 mio. de fr. au total 
en 1985, elles ont enregistré un excédent 
de quelque 2,5 mrd fr. en 1986 (sans les 
doubles imputations). Selon les indica
tions de l'Administration fédérale des 
finances, les trois quarts de l'excédent 
total proviennent de la Confédération qui 
a établi un record historique avec un boni 
de 1,9 mrd fr. Le surplus des cantons se 
monte à 388 mio. f r., celui des communes 
à 200 mio. fr. Le tableau devrait quelque 
peu s'assombrir pour l'année écoulée et 
l'année en cours. En effet, les budgets 
prévoient à nouveau une insuffisance de 
financement de 1,5 mrd fr. pour 1987 et 
de 580 mio. fr. environ pour 1988. Seule 
perspective réjouissante : pour ce qu i est 
du seul compte de la Confédération, on 
s'attend pour les deux années à de nou
veaux excédents de recettes. 

Le bénévolat en faveur des pay
sans de montagne suscite toujours 
davantage d'intérêt en Suisse. Les 
chiffres l'attestent. Caritas, la che
ville ouvrière de cette fructueuse 
expérience, lance un nouvel appel à 
ceux qui sont prêts à consacrer un 
peu de leur temps aux familles 
nécessiteuses. Au programme: 
assainissement de logements et 
d'étables. Un travail véritablement 
utile, souligne Caritas, car il sera 
comptabilisé en tant que presta
tions propres du paysan, condition 
souvent préalable à l'obtention 
d'une aide de l'Etat. 

Les engagements de bénévoles 
auprès de Caritas Suisse sont bien
venus durant toute l'année, particu
lièrement du printemps à l'automne. 

CHÔMAGE 
Partout sauf en Suisse! 

Les années quatre-vingt ont été carac
térisées à ce jour par un fort accroisse
ment du chômage dans les pays indus
trialisés. En dépit de la croissance qui 
persiste maintenant depuis plus de qua
tre ans, seuls les Etats-Unis ont enregis
tré en 1987 un taux de chômage plus fai
ble (estimé à 6,2%) qu'en 1980 (7,1 %). Le 
chômage n'a pas non plus cessé de s'ac
croître depuis 1980 en France, en Italie 
et au Japon, même si celui du Japon est 
comparativement faible (2,9% en 1987, 
contre 11,2% et 11,8% respectivement 
pour les deux premiers pays). Il a atteint 
son niveau maximum à des moments dif
férents suivant les pays: en 1983 pour le 
Canada et les Etats-Unis (11,9 et 9,6%), 
en 1984 pour les Pays-Bas (17,2% contre 
14% en 1987), en 1985 pour la RFA (9,3% 
contre 8,9% en 1987), en 1986 pour la 
Grande-Bretagne (11,5% contre 10,5% 
en 1987). 

Dans cet ensemble, la Suisse se dis
tingue par un niveau de chômage extrê
mement bas, avec des fluctuations pa
rallèles à celles des autres pays (0,2% 
en 1980, 1,1% en 1984, 0,8% en 1987) le 
niveau actuel pouvant être considéré 
comme celui du plein emploi). 

L'appel s'adresse aux personnes 
entre 18 et 80 ans, qui aiment le tra
vail manuel, et qui sont prêtes à 
s'engager plusieurs jours (une se
maine au moins) et ne craignent pas 
les conditions de vie parfois extrê
mement modestes. 

Caritas a ainsi engagé 728 per
sonnes l'an dernier (433, en 1986 et 
487 en 1985). 

La population se montre de plus 
en plus sensible au phénomène de 
la solidarité. Cette façon de faire en 
quelque sorte échec à l'égoïsme se 
remarque dans d'autres domaines 
d'activités de Caritas, tels l'accom
pagnement en fin de vie ou l'aide 
aux réfugiés. 

Parmi les bénévoles figurent sou
vent des groupes, des classes, mais 
aussi des jeunes qui, à titre indivi
duel, consacrent une partie de leurs 
vacances à l'aide aux paysans de 
montagne. Ce type de bénévolat 
attire également des chômeurs et 
des personnes à la retraite. 

Les personnes intéressées peu
vent s'adresser au Service de volon
tariat de Caritas Suisse, Seehof-
strasse 9,6004 Lucerne. 

L'UVT à l'étranger 
Durant le mois de février, l'Union 

valaisanne du tourisme était pré
sente au Salon du tourisme à Paris 
du 18 au 24, à la Bourse internatio
nale du tourisme à Milan du 24 au 28, 
à l'Expovacanze à Turin du 25 février 
au 6 mars et à « Reisen », le salon des 
vacances de Hambourg du 13 au 21 
février. L'UVT et les stations valai-
sannes souhaitent, durant ce mois 
de mars, accentuer leurs efforts 
auprès de la clientèle du Nord de 
l'Allemagne. C'est pourquoi une 
importante délégation du canton 
sera représentée du 19 au 27 mars à 
la foire «Camping & Touristik», à 
Essen. 
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Dufour 
et le Valais 
Le Musée militaire de Saint-Maurice1 présente sous l'égide du briga
dier Jean Langenberger et du lieutenant-colonel Jean-Jacques 
Rapin, avec la collaboration de Mme Marie-Claude Morand, une 
exposition Dufour. Si, pour les enfants, c'est le nom d'une cime des 
Alpes et celui d'une statue équestre devant le Grand Théâtre de 
Genève, ce personnage, mêlé à tous les événements majeurs du 
XIXe siècle, est entré de son vivant déjà dans la légende. Le général 
Guillaume-Henri Dufour n'a pas été seulement un grand militaire, 
«un cartographe inspiré, un humaniste engagé», mais il fut un 
homme de cœur, modéré et équitable dans toutes ses décisions. 

IL REFUSE LES HONNEURS 
En 1845, lorsque le vote de la 

majorité des députés, désigna 
Dufour comme commandant en 
chef de l'armée, Vaud, Genève et 
Soleure s'étaient prononcés 
contre lui pour Rilliet, Berne 
pour Ochsenheim, le Tessin 
pour Luvini. On lui communiqua 
le 19 octobre la nouvelle de son 
élection et i lenfutsisurprisqu'il 
répondit en ces termes: «Je 
n'étais nullement préparé à la 
désignation qui m'a été si inopi
nément annoncée, aussi en ai-je 
été tellement surpris qu'il m'a 
été bien difficile d'articuler mes 
raisons de refus...». Et plus loin: 
«Je dois répondre que je ne puis 
accepter un tel fardeau». 

C'était clair, il refuse les hon
neurs. On les lui impose! 

Et, en dépit de ces réticences, 
il est élu définitivement, le 21 
octobre: une députation de la 
Diète se rend chez lui pour le lui 
annoncer. 

LE SENS DU «JUSTE MILIEU» 
Situation délicate. Une guerre 

fratricide s'annonce. La faire 
c'est endosser moralement la 

âÈt 

-

Le dessin au crayon d'Abraham 
Bouvier, exécuté vers 1830, est l'effi
gie la plus vivante de tous les por
traits du général Dufour. 

responsabilité de la mort de ses 
propres concitoyens. L'éviter... 
Comment? Les tâches qui atten
dent Dufour sont écrasantes. 

Quelle condition était celle de 
la Suisse? Les sept cantons 
catholiques: Lucerne, Uri, 
Schwytz, Obwald, Nidwald, 
Zoug, Fribourg et le Valais sont 
en révolte flagrante contre l'au
torité fédérale. Mobiliser? Mais 
pas la moindre provision pour la 
nourriture d'une armée. On avait 
connu plusieurs mauvaises ré
coltes les années précédentes. 
La cavalerie était inexistante. 

Dufour commence par calmer 
les esprits et exercer une in
fluence lénifiante. 

DUFOUR GRAND DIPLOMATE 
Pour comble, un désaccord 

règne entre les différents corps 
d'officiers. Dufour a su se mon
trer en plus de grand stratégiste, 
grand diplomate. Et ce sera sa 
gloire-d'avoir réussi par son atti
tude, ses conseils, sa prudence 
à minimiser le drame au maxi
mum. 

En Valais, Dufoureut àcalmer 
les ardeurs du bouillant Gene
vois Rilliet qui commandait la l re 

Division et était derrière Bex. Les 
tempéraments des deux hom
mes s'affrontent. 

Dufour écrivit à Rilliet: «Si une 
attaque devait avoir lieu, il fau-

Le général Guillaume-Henri Dufour, dans sa belle tenue avec les boutons en V, à l'âge de 43 ans, 
peint par J. Hornung. 

drait qu'elle commence par le 
bas pour remonter le Rhône et 
dégager les débouchés des 
ponts. Ainsi par «sauts de 
puce», les colonnes parvien
dront à la puissante position de 
Saint-Maurice. Il faut être très 
supérieur en force pour que la 
lutte soit courte et décisive.». 

Mais l'attaque, sagement re
tardée par Dufour, s'avéra inutile 
puisque deux représentants va-
laisans vinrent le 29 novembre 
négocier avec Rilliet. 

Après vingt-cinq jours, la 
guerre du Sunderbund s'achève 
avec les pertes suivantes, selon 
les statistiques officielles: 75 
morts et 377 blessés du côté 
fédéral; 24 morts et 116 blessés 
du côté du Sunderbund. Le pré
caire équilibre national était 
sauvé grâce au général Dufour 
qui a toujours soutenu que 
l'unité de la Confédération pas
sait par l'unité de l'armée. 

DUFOUR DEVANT 
SAINT-MAURICE 

Par ses études à l'Ecole poly
technique de Paris, où entré 140e 

sur 144, il en était sorti brillam
ment 5e, Dufour devient un spé
cialiste du génie. D'autant plus 

qu'avant de recevoir l'ordre de 
gagner Corfou en service actif, il 
avait complété sa formation à 
l'Ecole d'application de Metz. 

N'oublions pas qu'à cette épo
que Genève était français, chef-
lieu du département du Léman 
de 1798 à 1814. Et quoique né à 
Constance, Dufour plutôt inter
national, mais considéré comme 
français, fut incorporé à l'armée 
française. 

A Saint-Maurice, il fait ses 
preuves encore jeune puisqu'il y 
a été appelé quand il avait 36 
ans. Mais ses projets ne furent 
pas tous réalisés, il reste encore 
cette grande tour. 

La technique défensive et of

fensive changea avec le progrès, 
on abandonna ses plans pour les 
œuvres souterraines de Sava-
tan. Tout ce qu'il a dessiné et 
imaginé pour Saint-Maurice est 
exposé au Musée militaire. 

FACE AU MONT-BLANC 
Peu de gens se souviennent 

que parmi les innombrables acti
vités du général Dufour, il y eut 
ses projets pour un tunnel sous 
le Mont-Blanc. C'est même lui le 
tout premierqui lançacette idée. 
Mais il entrevoyait un tunnel fer
roviaire, le trafic routier à l'épo
que étant inexistant. 

On ne peut s'étonner de cette 
conception de tunnel, quand on 
sait qu'il s'était occupé de la 
gare ferroviaire de Genève et 
qu'il concevait le tracé par Cha-
monix comme la voie la plus 
courte pour continuer le che
min de fer vers l'Italie, de la ligne 
Lyon-Genève, dont il était l'ar
dent défenseur. 

AVEC LOUIS-NAPOLÉON 
BONAPARTE 

Notre amusante charge date 
de la période où Dufour, direc
teur de l'Ecole militaire de 
Thoune, avait sous ses ordres le 
prince Louis-Napoléon, en exil 
avec sa mère la Reine Hortense, 
dans le canton d'Argovie au châ
teau d'Arenenberg. 

La reine, qui portait le titre de 
duchesse de Saint-Leu, belle-
fille et belle-sœur à la fois de 
Napoléon Ier, avait fait deman-
deràGuillaume-Henri Dufours'il 
aurait voulu se charger de l'édu
cation de son fils. Mais le jeune 
militaire entendait poursuivre sa 
carrière. 

Ce fut partie remise, puisque 
dix ans plus tard, en juin 1830, le 
prince Bonaparte est admis à 
l'Ecole de Thoune. Dufour de
vient son mentor et s'attache à 
ce dernier d'une amitié si vive 
qu'elle durera toute la vie. Il 
entrevoyait la possibilité d'un 
retour sur le trône, d'un avenir 
glorieux pour son jeune élève et 
l'entretient dans ces intentions. 

Louis-Napoléon s'incorpora 
très bien avec ses camarades, 
s'acquittant gaiement des cor
vées et se liant avec James Fazy. 
Le Grand Conseil thurgovien, 
pour prouver la haute estime 
qu'il a pour la famille Bonaparte, 
accorde au prince le droit de 
bourgeoisie. Il devient ainsi 

Cette statue équestre sur la place la plus noble de Genève est connue de tous les étrangers qui entrent en Suisse par 
cette ville. 

Le général Dufour, en maître 
d'école, plus grand que nature, et 
Napoléon III en écolier intimidé. 
Caricature de A. Affolter, parue en 
1964 dans le «Panthéon» genevois. 

Suisse. Le canton de Berne le 
nomme officier d'honneur avec 
le grade de capitaine d'artillerie. 

Les idées du prince et celles 
de Dufour étaient extrêmement 
proches. Les sentiments qui 
s'établirent entre eux ne s'étei
gnirent qu'avec la mort de Napo
léon III, exilé en Angleterre. 
Dufour eut à plusieurs reprises 
l'occasion de lui prouver son 
attachement et il existe toute 
une correspondance entre les 
deux qui mériterait d'être 
publiée intégralement, comme 
le fut tout dernièrement les let
tres de Dufour à Adolphe Pictet, 
sous le titre de: «Aimez-moi 
comme je vous aime2». 

Et pour finir, je ne peux m'em-
pêcher de remarquer que le 
général Guillaume-Henri Dufour 
portait les prénoms de deux 
Suisses les plus connus à 
l'étranger, Guillaume Tell et 
Henri Dunant. Etait-ce une sorte 
de prédestination? 

Marguette Bouvier 

' Exposition visible jusqu'au printemps. 
1 Ce livre «Aimez-moi comme je vous 
aime» a été publié chez Karolinger à 
Vienne, en français et en allemand et le 
beau volume dont nous sortons les Illus
trations: «Dufour», aux éditions René 
Coeckelberghs: Lucerne-Lausanne. 
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2e Journée valaisanne des femmes 

MARTIGNY. — Organisée parie Centre de liaison des associations fémini
nes valaisannes, la 2° Journée valaisanne des femmes a, au-delà de toute 
espérance, tenu ses promesses samedi à Martigny. Plus de 250 personnes 
ont pris place le matin dans la grande salle de l'Hôtel de Vil le pour assister à 
la conférencede Mme Anne Péchou, psycholinguiste à l'Ecole d'ingénieurs 
de Toulouse, qui s'est exprimée sur le thème «Communication et épanouis
sement personnel». Dans l'après-midi, les participantes se sont retrouvées 
dans les ateliers de travail aménagés à l'Ecole supérieure de commerce et 
au Collège Sainte-Jeanne-Antide. 

sa 

Centenaire 

MARTIGNY. — Pensionnaire du 
Castel Notre-Dame, Mme Maria 
Ragazonni a fêté son 100e anni-
versairedimancheen fin d'après-
midi. A cette occasion, elle a reçu 
la visite des autorités cantonale 
et communale, représentées par 
MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, Pascal Couchepin, con
seiller national et président de la 
Municipalité, et René Pierroz, se
crétaire communal. 

Un fait éminemment sympathi
que à relever: en guise de ca

deaux, Mme Ragazonni a sou
haité recevoir deux chèques 
qu'elle a aussitôt remis à Mme 
Monique Kuonen, responsable 
de l'AMIE, l'Association marti-
gneraine pour l'intégration et 
l'entraide. 

Mentionnons encore que Mme 
Ragazonni est au Castel depuis 
1981 etqu'elley habite en compa
gnie de sa... fille, Mme D'Amico, 
mère de M.Jean D'Amico, peintre 
en publicité à Martigny. 

HMMMMIMWMM NMMMMMMMWMMWMWMMMI 

Jean-Paul Berthet, conteur, 
à la Fondation Louis Moret 
MARTIGNY. — La quinzaine «Pierre 
et le loup» est lancée. Depuis un ver
nissage animé, le 5 mars dernier, de 
l'exposition Jôrg Mùller à la Fonda
tion Louis Moret, le loup est à l'hon
neur à Martigny, pour deux semai
nes d'animations littéraires, musi
cales et plastiques. 

Ce mercredi 16 mars, Jean-Paul 
Berthet, conteur professionnel fran
çais, propose une matinée et une 
veillée sur les loups, son thème de 
prédilection. Fils d'un chasseur de 
loups, il est resté fidèle à cet animal 
fabuieux qu'il connaît depuis l'en
fance et qui est devenu, aujourd'hui 
le héros de plusieurs de ses récits. 
Ce mercredi, donc, à 14 h. 30 et à 
20h. 15, Jean-Paul Berthet nous pro
posera des moments d'écoute ex
ceptionnels, «un temps convivial où 
la parole retrouve toute sa puis
sance de rassemblement et d'é
change». 

Les réservations se font à la Fon
dation Louis Moret, tél. (026) 2 23 47 
ou 2 49 88. 

Il faut noter également, pour la 
suite du programme, l'interprétation 
de l'œuvre de Prokofiev «Pierre et le 
loup», par l'Ensemble Orchestral de 
Genève, Daniel Rausis récitant, le 
vendredi 18 mars à 10 h. 15,13 h. 30 
et 15 heures à la Fondation Pierre 
Gianadda. 

A côté de cela, diverses anima
tions sont ouvertes au public: 
— l'exposition Jôrg Mùller, dont 

une partie présente les peintures 
réalisées pour l'illustration de 
«Pierre et le loup»; 

— l'expo-livres, réunissant tous les 
documents, albums et livres sur 
le loup, à la Fondation Louis Mo
ret, également; 

— «Un loup parmi les loups», après-
midi de vagabondage avec Sonja 
Krekic, les 16 et 19 mars dès 
14 heures; les enfants peuvent 
s'y inscrire à la Fondation Louis 
Moret; 

— Les improvisations picturale et 
et gestuelle par des élèves qui 
s'exprimeront sur le fond musical 
de l'oeuvre de Prokofiev, les 15, 
17 et 18 mars de 14 h. 30 à 15 h. 30 
à la Fondation Louis Moret. 

FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 
Petits m 
En plus du canton de Schwyz et de la commune de Saillon, l'Université de 
Lausanne figurera au rang des hôtes d'honneur de la prochaine Foire du 
Valais * Martigny. Le grand rendez-vous octodurien, 29* du nom, verra 
également la mise en place — c'est une nouveauté — d'un pavillon spé
cial où seront présentées les richesses, parfois insoupçonnées, conte
nues dans les musées folkloriques d'Isérables, du Châble, de Praz-de-
Fort et de Plan-Cerisier. Voilà pour l'essentiel ce que les membres de l'as
sociation de la Foire du Valais * Martigny, réunis à l'occasion de leur 
assemblée générale sous la présidence de M. Raphy Darbellay, ont 
appris à propos de cette 29* édition prévue du 30 septembre au 9 octobre 
de cette année. 

Au cours de cette assemblée, M. 
Darbellay a jeté un dernier coup 
d'oeil sur les points forts de la pré
cédente foire, évoquant notam
ment la participation réussie du 
canton d'Argovie, des quatre com
munes de la vallée du Trient, du 
Service cantonal de l'environne
ment et de la Fédération suisse de 
ski. 

Dans son rapport, M. Darbellay a 
encore évoqué l'avenir de la Foire 
du Valais * Martigny, soulignant 
qu'«à court terme on ne doit pas 
s'attendre à de trop gros problè
mes. Notre chiffre de visiteurs se 
maintient bien, les exposants sont 
nombreux qui attendent des surfa
ces à louer; le pouvoir d'imagina
tion créatrice du comité est encore 
fécond. 

A moyen terme, il s'agira proba
blement de franchir une nouvelle 
étape avec la construction de la 
nouvelle salle, un agrandissement 
peut-être de nos halles. Faudra-t-il 
remplacer nos halles de toiles par 
du dur? Nos structures adminis

tratives ne devront-elles pas être 
renforcées? Autant de questions 
auxquelles il faudra apporter une 
réponse. 

A long terme, il faudra entamer 
une réflexion sur la Foire elle-
même et se mettre à imaginer la 
Foire de l'an 2000». 

SWISS ALPIN A 
La 3e édition de Swiss Alpin a, du 

6 au 9 mai 1987, a attiré 4300 visi
teurs, dont de nombreux étran
gers. La satisfaction est donc de 
mise pour M. Darbellay qui a ce
pendant déploré l'organisation, 
durant la même période, d'une ma
nifestation similaire a Genève, 
«Transpublic». Cette exposition, 
consacrée, comme son nom l'indi
que, aux transports publics, a privé 
Swiss Alpina d'un certain nombre 
d'exposants. 

Dans son intervention, M. Dar
bellay a ensuite fait allusion à 
l'échec qu'a connu le forum inter
national consacré à l'enneigement 
artificiel. «Difficile de savoir pour

quoi» s'est interrogé M. Darbellay, 
avant d'ajouter: «Une constatation 
s'impose au sujet de ces forums et 
séminaires ou pour tout autre as
semblée organisée dans le cadre 
d'une foire. L'idéal est de pouvoir 
organiser ce genre de manifesta
tions dans l'enceinte même de la 
foire ou à proximité tout à fait 
immédiate. 

Alors, je pose la question: à 
quand la future salle vis-à-vis du 
CERM qui serait le complément 
idéal pour toute foire organisée 
dans ce complexe? Un complé
ment qui nous permettrait aussi de 
diversifier notre offre et de mieux 
pouvoir nous battre contre nos 
concurrents. Nous disposerions 
alors d'un ensemble des plus per
formants qui placerait Martigny 
dans le peloton de tête des places 
suisses de foires». 

POUR CONCLURE, 
SACHEZ ENCORE... 

... que le comité en bloc a 
accepté de reconduire son mandat 
pour une période de quatre ans; 

... que M. François Dorsaz, a été 
récompensé pour dix ans d'acti
vité au sein du comité; 

... que cette assemblée a vu la 
participation de deux membres du 
Parlement de Berne, Mlle Monique 
Paccolat et M. Pascal Couchepin; 

...enfin, que la prochaine édition 
de Swiss Alpina se tiendra du 26 au 
29 avril 1989. 

GALERIE DE ROME par MARGUETTE BOUVIEn 

Jean-Bernard Moulin, peintre valaisan 
MARTIGNY. — Il va exposer pour la 
première fois. Ce sera à la Galerie de 
Rome à partir du 18 mars. 

Homme du terroir, il l'est par son 
métier comme par son mode de vie. 
Né à Leytron, qu'il n'a jamais quitté, 
pépiniériste-vigneron avant d'être 
peintre, il s'inspire, avec une sincé
rité émouvante, de ce qui l'entoure, 
en y ajoutant l'émotion d'un artiste. 

Attaché à son village, aux vieilles 
pierres, aux églises de son enfance, 
Jean-Bernard Moulin a été entraîné 
dans les voies de l'art par son ami, 
son voisin, le regretté Michel Roduit, 
disparu trop tôt. Lorsqu'il nous fait 
visiter sa maison, construite sur ses 
propres plans pour la commodité de 
ses doubles occupations: les plans 
de vignes, les greffes ou les ta
bleaux à l'huile, il insiste sur ce fait: 
Je peins le travail des hommes, la 
marque qu'ils ont laissée sur le 
vieux mur d'en face, sur la seille de 
bois qu'ils ont taillée avec soin ou le 
pot en grès qui contient ma boisson. 
J'aime reproduire ce que les siècles 
nous ont légué en héritage et dont 
nous avons raison d'être fier. 

La peinture le sauve de la quoti
dienneté monotone des jours. 

Dès maintenant, on peut distin
guer chez lui deux manières. Il 
avance à grands pas dans le chemin 
de son propre style et ses tableaux 
d'aujourd'hui ne ressemblent pas à 
ceux d'hier. 

Sur sa palette presque monoch
rome, il choisit des teintes neutres, 
toute la gamme des ocres et des 
bruns-gris pour nous brosser de 
petites huiles, qui trouvent leur âme 
dans leurs tons atténués. Ses 
camaïeux, bien composés entre les 
verticales et les horizontales, 
s'éclairent d'un coup de pinceau 
crème qui est le propre du coup de 
pinceau de l'artiste. 

Jean-Bernard Moulin, fils de son 
pays, fils de son village, fils de lui-
même! 

Vernissage dès 17 heures ce ven
dredi à la Galerie de Rome. 
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Ces petites huiles où il met tout son 
amour des humbles choses. 

Devant sa maison, Jean-Bernard 
Moulin peint de ravissants petits ta
bleaux, entre un cours de dessin 
qu'il va donner à Sion et les soins 
aux greffes qu'il entasse dans son 
propre hangar. 

Succès universitaire 
MARTIGNY. - Fils de Femand, 
M. Philippe Gaillard, de Martigny, 
vient de réussir brillamment ses 
études de médecine à l'UNiver-
sité de Genève. Nos félicitations 
et nos vœux de succès l'accom
pagnent dans l'exercice de sa 
profession. 

EXPOSITION PAUL DEL VAUX 

Les rendez-vous manques 
MARTIGNY. — Après les chairs 
équivoques des femmes de Tou
louse-Lautrec, voici celles mar
moréennes de Delvaux qui han
tent les cimaises de la Fondation 
Pierre Gianadda. Les femmes de 
Toulouse-Lautrec invitaient à la 
drague, celles de Delvaux posent 
des lapins! 

La bouche emplit d'un silence 
étreignant des passions muet
tes, portant à jamais les stigma
tes de l'amour stérile, elles in
quiètent le visiteur avec leurs 
sens anesthésiés et leurs yeux 
équarquillés sur une ligne d'hori
zon qui fait figure d'éternité! 

Parmi ces allégories anachro
niques, la lune souvent présente 
suggère une comparaison: Arté-
mis, déesse de la lune, ne s'ac
corde pas le plaisir de l'amour, la 
virginité est sa loi et ses compa
gnes y sont astreintes! Les dées
ses de Delvaux, trouvent-elles 
dès lors, leurs archétypes dans 
Artémis? L'éclat «phébéen» de 
leur corps dans des crépuscules 
tentés par le ciel et l'enfer, leurs 
voiles virginaux, ces intrusions 
d'hommes qui ne font que pas
ser, que d'analogies avec Arté
mis! 

L'éphèbe baisse pudiquement 
les yeux, le scientifique analyse 
son caillou, l'homme au costume 
sévère tourne le dos, craignent-
ils la punition de l'Artémis de Del
vaux: la métamorphose irrévoca
ble? Le spectre d'Actéon dévoré 
par ses chiens s'impose-t-il à leur 
mémoire? 

Les déesses sacrées ou ef
frayantes ne peuplent plus notre 

univers cartésien, on les avait 
oubliées! 

Delvaux nous les restitue, gar
diennes de la flamme, coupées 
des hommes, obsédantes dans 
leurs attitudes soumises de l'at
tente d'un culte! 

Artémis favorisait les voyages, 
les femmes de Delvaux ne pren
dront pas le train qui passe a leur 
portée! 

Devant l'élégance désuète des 
modèles de Delvaux, on se re
tient de proposer: «Je te passe 
mon jeans, tu me refiles ta den
telle!» Et pourtant, avec ou sans 
dentelle, les créatures féminines 
de Delvaux font rêver tant elles 
«habillent» admirablement les 
cimaises! 

En effet, avec ses résonances 
mythiques et archéologiques, 
ses tons à l'état pur, ses formats, 
la peinture de Delvaux colle à 
merveille avec l'architecture de 
la Fondation. On peut être sensi
ble ou pas à cette représentation 
picturale (les hommes, paraît-il le 
sont plus), mais on ne peut pas 
s'empêcher de s'exclamer: ça a 
de la gueule! 

Antoinette de Wolff-Simonetta 

Artémis: déesse de la chasse, de 
la lune, elle conduit le choeur des 
muses, protège les eaux therma
les, favorise les voyages (Hac-
quard). 
Phébé: mythologie grecque: nom 
de la lune. 

L'Exposition se termine le 20 
mars, « rendez-vous à ne pas man
quer!». 




