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USAM : des méthodes 
d'un autre âge 

L'Union suisse des arts et 
métiers vit actuellement un 
psychodrame étonnant qui dé
montre tout à la fois la fragilité 
d'organisations faîtières, mais 
aussi l'avidité de certains grou
pes sociaux, à s'approprier par 
leur intermédiaire, l'influence 
qu'elles détiennent. 

Nous avions évoqué dans ces 
colonnes (cf Confédéré du 21 
mars) les enjeux qui se dispu
taient au sommet de cette orga
nisation regroupant quelques 
140 000 membres au travers de 
26 organisations cantonales. 

Le 30 mars, l'assemblée gé
nérale de cette organisation 
confirmait pratiquement le ma
laise existant. 

Ainsi, sur la pression de la 
Suisse romande une commis
sion d'enquête a été consti
tuée. 

Trois jours avant cette as
semblée, le directeur, M. Clava-
descher prenait déjà congé de 
ses subordonnés et le soir 
même de la séance, il entrait 
dans une clinique spécialisées 
pour les cas de surmenage. 

Le hic de ce processus, c'est 
bien sûr la commission d'en
quête qui ne devrait pas plaire 
et qui n'a pas plu à M. Kùnig, le 
président de l'USAM. 

En l'espace de quelques 
mois, l'USAM se trouve ainsi 
sans direction à la merci d'un 
président qui pourra recruter 
dans le vivier DC de nouveaux 
cadres. Il pourra le faire plus fa
cilement que de nombreux dé
parts ont eu lieu et auront enco
re lieu. 

Ainsi donc, l'USAM sera nor
malisée selon le sens du prési
dent: elle restera alémanique 
puisqu'après le départ de M. 
Oggier, le Romand qui aurait pu 
accéder à la direction, un autre 
Suisse alémanique sera dési
gné. 

Elle pourra se rapprocher d'au
tres milieux économiques et 
notamment de la grande indus
trie et des électriciens. 

Elle pourra offrir au PDC la 
plate-forme économique qui lui 
faisait défaut jusqu'ici. 

Mais, allez-vous me dire, 
pourquoi cela pose-t-il pro
blème? 

D'abord, par la méthode. 
Devant les carences d'un di

recteur Suisse alémanique, on 
voyait venir un Romand, M. Og
gier. Il fallait donc le discrédi
ter, puis le «mettre en congé» 
avant d'envoyer M. Clavades-
cher se faire soigner et trouver 
d'autres débouchés. Ainsi on a 
champ libre, sans Romand, 
pour préparer la relève. 

Ensuite, parce qu'en Suisse 
le fédéralisme politique et éco
nomique, comme le soulignait 
M. Jacques Vernet, président 
du Gouvernement genevois à 
une autre occasion, veut qu'il y 
ait des alliances sur des sujets 
donnés, alliances qui se défont 
tout aussitôt. L'alliance confé
dérale serait menacée s'il y 
avait des accords permanents 
sur tous les problèmes qui se 
posent. En rejoignant «la gran
de industrie» et en s'alignant, 
l'USAM crée un danger certain 
pour les PME helvétiques, et le 
système suisse. 

On voudrait nous faire dire 
que des milieux économiques 
souhaitent une seule voix pour 
passer le cap de nouvelles f i
nances fédérales et de l'Euro
pe, qu'on n'agirait pas autre
ment. 

Enfin, il est désolant d'emme
ner la politique politicienne sur 
de tels bateaux. Oh! bien sûr, 
elle est présente partout, mais 
la maladresse du président 
Kùnig est telle dans le cas 
d'espèce, à ajouter aux autres 
erreurs, que l'imprimeur zou-
gois serait bien inspiré de re
joindre son homme lige, l'an
cien directeur, dans un repos 
prolongé. 

M. Christophe Blocher saura 
bien lui trouver un autre fauteuil 
accueillant. Puisse, la Suisse 
romande, tirer de cet épisode 
l'enseignement utile d'une soli
darité accrue. 

Un coup de téléphone miel
leux, la veille d'une assemblée, 
ne saurait effacer tant de mé
pris, n'est-ce pas M. Moren ! 

Bicentenaire de la 
Révolution française : 
dossier de Lucien Lathion 
et de Jérôme Meizoz 

Concerts 
à Salvan et Chamoson 

Un train à vapeur 
à la source du Rhône 

Avec les Caisses 
Raiff eisen du VS romand 

23,24 et 25 juin: 
Sion Air Show 

Foire de Hanovre: 
double présence valaisanne 6 

je 200 000 abricotiers 
en fleurs! 

Assemblée du Conseil 
de district d'Entremont 

Martigny : les comptes 88 
7 sous la loupe 

3 

4 

8 

INTERVIEW DE FRANZ STEINEGGER, NOUVEAU PRÉSIDENT DU PRDS 

Pas une nouvelle politique mais un nouveau style 

Les délégués du PRD suisse ont 
élu le 1*r avril, à l'occasion du Con
grès de Neuchâtel, le successeur de 
Bruno Hunziker à la présidence du 
parti, M. Franz Steinegger, conseil
ler national de Flùelen (UR), est né en 
1943. Licencié en droit, avocat et no
taire, il est entré au Parti radical à 
l'âge de 30 ans, en même temps qu'il 
était élu au conseil communal de sa 
localité. Membre du comité direc
teur, puis président du Parti radical 
uranais dont son grand-père a été 
l'un des fondateurs, il a joué un rôle 
important, au moment des inonda
tions de la Reuss en 1987, en qualité 
de chef de l'état-major de catastro
phe de son canton. 

— La présidence du PRD suisse est-
elle aussi un engagement de catastro
phe ? lui avons-nous demandé. 

— Le PRD suisse ne se trouve pas 
en situation de crise, et n'a donc pas 
besoin d'un tel état-major. Cela dit, il 
n'est pas inutile, en temps normal, 
de savoir comment les problèmes 
doivent être résolus en temps de cri
se. 

— Votre sens de l'organisation va 
cependant trouver à s'employer dans 
vos nouvelles fonctions. Où avez-vous 
l'intention de mettre le levier ? 

— Un président de parti est sou
vent amené à présenter des appré
ciations de situation et à faire de la 
prévision. C'est aussi une des condi
tions de fonctionnement d'une orga
nisation comme la nôtre. Un danger 
qui nous menace souvent est celui 
de nous borner à réagir devant les 
situations, une fois qu'elles se sont 
produites. Or on ne peut pas simple
ment attendre que les choses se pas
sent comme nous les avons imagi
nées. 

— Vous avez déclaré récemment, 
dans une interview, que la base doit 
pouvoir comprendre le nouveau prési
dent. Que voulez-vous ? 

— Pas une nouvelle politique, 
mais un nouveau style. 

— Quels contacts entretenez-vous 
avec la base ? 

— Je viens d'un canton de dimen
sions restreintes, où les controver
ses se règlent directement avec le 
peuple. Il est très important de ne 
pas prêcher seulement du haut en 
bas. Les courants et les idées traver
sant l'opinion doivent être enregis
trés. 

— On peut encore se donner une 
vue d'ensemble du canton d'Uri... 

— C'est aussi la raison pour la
quelle le président d'un parti à 
l'échelle nationale doit rechercher 
plus activement le contact avec les 
membres du parti, prendre part à 
toutes les manifestations, au niveau 
du canton et de la commune. 

— Est-il possible de maîtriser long
temps une telle tâche ? 

— Cela peut jouer. Nous avons 
discuté, au sein du comité directeur, 
de la question de savoir si nous pou
vons nous répartir le travail, par 
exemple sur la base de critères géo
graphiques. En outre, ce qu'il y a de 
plus nécessaire encore, ce sont les 
contâtes personnels. Je peux aussi 
téléphoner aux gens. Dans les situa
tions difficiles on obtient plus de sé
curité en orientant intelligemment 
ses appels. Il faut seulement savoir 
qui l'on doit appeler. 

— Apparaîtrez-vous crédible aux 
yeux des Romands alors que pratique
ment toute la direction du parti est alé
manique ? Ou n'y a-t-ilpas, pour vous, 
de «rideau de rôsti» ? 

— Le rideau de rôsti existe à pro
pos de questions déterminées et, 
même pour elles, on pourrait l'évi
ter. Très souvent, les divergences 
peuvent être surmontées grâce à 
une préparation adéquate. D'ail
leurs, ce ne sont pas toujours les 
problèmes linguistiques qui sont à 
l'origine des discussions avec les 
Romands, des intérêts différents 
jouent parfois aussi un rôle. Le fait 
est qu'aucun Romand ne s'est pré
senté comme candidat à la présiden
ce. N'oublions pas non plus qu'avec 
le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, la Suisse romande s'expri
me de manière vigoureuse dans la 
direction du parti. Enfin, vous savez 
qu'un Romand est prévu pour être le 
prochain président du groupe parle
mentaire. 

— Il y a quelque temps, vousavezdit 
que des compromis doivent être réali
sés dans la confrontation avec les 
autres partis. N'avez-vous pas peur de 
perdre ainsi des appuis d'un côté ou de 
l'autre? 

— On courrait des dangers égale
ment en se faisant une image de l'en
nemi conçue pour maintenir avant 
tout la cohésion dans nos propres 
rangs. Nous devons être ouverts, 

mais cela ne signifie pas que nous 
nous efforcions de créer des coali
tions en permanence. Tout est une 
question de mesure. Si nous avions 
la majorité, nous ne devrions pas 
nous confronter avec le Parti socia
liste. 

— Ou au moins nous confronter au
trement... 

— Peut-être. Ces réflexions ont 
quelque peu passé de mode ces der
niers temps, parce que nous som
mes contraints de trouver des solu
tions pour certains grands problè
mes, en matière de politique de l'en
vironnement ou de politique énergé
tique par exemple. Mais nous ne de
vons pas nous engager dans n'im
porte quelle direction. Où en se
rions-nous aujourd'hui si nous 
avions suivi les déclarations des pro
phètes qui nous annoncent la fin du 
monde? La situation actuelle mon
tre que nous avons eu raison. Nous 
avons seulement oublié de parler de 
notre position et de nos propres suc
cès. 

— Quel est le plus grand risque que 
court actuellement le parti ? 

— Que nous tombions dans la lé
thargie et que nous perdions nos 
points de repère. Par exemple en re
lation avec la démission d'Elisabeth 
Kopp. C'est la raison pour laquelle 
ce cas doit être réglé de façon rigou
reuse. C'est là notre chance. 

Un nouveau rédacteur 
romand pour la NZZ 
(Ry). — M. Otto Frei, rédacteur à la 
NZZ, et qui fut de longues années l'œil 
de Zurich en Suisse romande a pris sa 
retraite. Il sera remplacé par M. Max 
Frenkel. 

M. Frei observateur sans complai
sance de la Suisse romande joua un 
rôle important pour donner de cette ré
gion du pays une image diverse et 
nuancée et enlever les clichés habi
tuels qui avaient cours Outre-Sarine. 

Dans son dernier papier paru samedi 
M. Frei fait le bilan de 23 ans de corres
pondance depuis la Suisse romande 
vers Zurich. 

Parlant du Valais il situe notre canton 
comme un mélange entre la Provence 
et l'Espagne et voit Sion comme une 
capitale rhodanique. 

Il se félicite pourtant de voir la Suisse 
faire une place pour un canton si diffé
rent preuve que la maison helvétique 
peut recevoir tous ses enfants. 

Bonne et fructueuse retraite M. Frei. 

Musique populaire 
aux DSablerets 

L'Association suisse des amis de la 
musique populaire (ASMP) tiendra ses 
assises annuelles au centre des congrès 
des Diablerets, les 8 et 9 avril prochains. 
La partie officielle sera suivie, le 8 avril, 
d'une grande soirée folklorique avec 
productions d'une fanfare, d'un chœur 
mixte et de quatre orchestres. La soi
rée se prolongera par un bal. 

Signalons que l'ASMP regroupe 8590 
membres répartis dans plus de 1000 
orchestres. Sa préoccupation premiè
re est la défense de la musique populai
re, qui fait partie intégrante de notre pa
trimoine culturel. 
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Casino: ce soir: Jumeaux d'Yvan Reit-
man avec Arnold Schwarzenegger et De 
Vito(IOans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 2 
matinées à 14.30 et 16.30 : Cocktail de Ro
ger Donaldson avec Tom Cruise (14 ans). 

Notre sélection TV 
MARDI 4 AVRIL 
TSR 
21.40 Viva. L'affiche à l'affiche. 

TF1 
20.40 

A2 
20.35 

«Les rois du gag» de Claude Zidi 
(1986), avec Coluche, Michel Ser-
rault, Gérard Jugnot, Mathilda May. 

Les dossiers de l'écran. -Avec 
les compliments de l'auteur» 
d'Arthur Hiller (1982), avec Al Pa-
cino, Dyan Cannon, Tuesday 
Weld. 

22.25 Les dossiers de l'écran. Ces drô
les de nouvelles familles. Le débat 
s'intéresse aux nouvelles familles, 
monoparentales ou familles re
composées. 

FR3 
20.35 «Le fou du cirque» de Michael 

Kidd (1958), avec Danny Kaye, 
Pier Angeli. 

23.15 «Les jeux de l'amour et de la 
guerre». Film n/benv.o. d'A. Jiller 
(1964), avec Julie Andrews, James 
Garner. 

MERCREDI 5 AVRIL 
TSR 
22.30 Mémoires d'un objectif. Brel ou 

l'éternelle jeunesse. 
TF1 
20.45 Sacrée soirée. Spécial cirque. 
A2 
20.35 «La tricheuse». Téléfilm avec 

Ludmila Mikaël, Martin Sacks, 
Wojtek Psoniak. 

FR3 
20.35 «Don Carlos». Opéra. Cycle Giu-

seppe Verdi. 

Notre sélection radio 
MARDI 4 AVRIL 
ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Enquête. Rock in 

No man's land. 

MERCREDI 5 AVRIL 
RSR1 
17.05 Première édition. Invité: Olivier 

Poivre d'Arvor, directeur du Cen
tre culturel français d'Alexandrie, 
également auteur de plusieurs li
vres dont «L'Apologie du maria
ge», « Les Dieux du jour» et «Victor 
ou l'Amérique». 

JEUDI 6 AVRIL 
ESPACE 2 
20.05 A l'Opéra. «L'Ange de Feu». Li

vret et Musique de Serge Prokofiev. 

EXTRAITS DU B.O. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de Mme Antoinette Pellaud en vue d'obte
nir le transfert à son nom de la patente du 
Café-Restaurant Le Sonalon, à Verbier. 
Vollèges. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Michel Romagnoli, par l'atelier 
d'architecture Armand Debons, Martigny, 
pour la construction d'un chalet au lieu dit 
Planchemeley, à Chemin-Dessus. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Lévy Goye, pour la construction 
d'un chalet à La Biolle 

Bruson. — Mlle Amélie Maret vient de fê
ter son 90* anniversaire. Félicitations. 

DÉCÈS 
M. Rémy Vergères, 56 ans, Chamoson 
M. Joseph Devènes, 83 ans, Aproz 
M. Camille Sierro, 79 ans, Hérémence 
Mlle Marie-Louise Delaloye, 100 ans, 

Chamoson 
M. Bernard Gorris, 81 ans, St-Maurice 
Mme Edith Perret, 36 ans, St-Gingolph 
M. Jean Zwahlen, 77 ans, Pt-de-la-Morge 
Mme Marguerite Payn-Puippe, 87 ans, 

Saxon 
Mme Noélie Monay-Marcay, 86 ans, 

Troistorrents 
M. Roger Guex, 65 ans, Vétroz 
Mme Louise Jugation, 91 ans, Monthey 
Mlle Yvonne Gross, 82 ans, Salvan 
M. Jean Pitteloud, 64 ans, Vex 
Mme Véronique Gillioz, 40 ans, Isérables 
M. Paul Boss, 92 ans, Sion 
M. Pierre Roduit, 63 ans, Leytron 

JEUDI 6 AVRIL 
TSR 
22.50 Nocturne. «Mauvais sang» de 

Léos Carax (1986), avec Juliette 
Binoche, Michel Piccoli. 

TF1 
20.40 «Les reines de la nuit». Téléfilm 

d'Arvey Hart, avec Faye Dunaway, 
Melody Anderson, Marshall Coït, 
Louis Jourdan. 

A2 
20.35 «Superman I» de Richard Donner 

(1978), avec Marlon Brando, Ch. 
Reeve, Margot Kidder. 

Martigny (Centre valaisan du film): 
«Préliminaires», enquête photographique 
en Valais (Brutsch, Dubuis, Hofer et Rup-
pen), jusqu'au 3 mai, du lundi au samedi 
de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): «Ordinatceu-
vres», jusqu'au 19 mai, du lundi au ven
dredi de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Fully (Galerie de l'Eglise): peinture de 
Dominique Dorsaz et céramique de Na
thalie Bonvin, jusqu'au 9 avril. 
Saint-Maurice/Les Cases (Galerie Casa-
baud) : photographies de Gérard Bonnet, 
jusqu'au 31 mai, de 09.00 à 24.00, sauf le 
mardi soir et le mercredi. 
Verbier (Atelier Flaminia) : aquarelles de 
Bruno Galvin, jusqu'au 8 avril, de 09.30 à 
12.00 et de 16.00 à 18.30, sauf le lundi. 

FR3 
20.35 «Le chevalier de Maupin» de 

Mauro Bolognini, avec Spaak, Ro
bert Hossein, Ottavia Piccolo. 

Exposition 
Christian Zufferey 
au «Crans-Belvédère» 
CRANS-MONTANA. — Jusqu'au 10 
avril, ce peintre sierrois domicilié de
puis de nombreuses années sur le 
Haut-Plateau expose ses dernières 
oeuvres (acryliques sur toiles de jute et 
sérigraphies). Christian Zufferey est 
resté fidèle à lui-même depuis ses 
débuts. 

On peut y admirer le moulin d'Ayer, 
le village de Vercorin, une magnifique 
empoignade lors d'un combat de rei
nes, des portraits de Valaisannes au 
travail et différentes natures mortes, 
toujours aussi belles avec leurs tonali
tés brunâtres. 

Aujourd'hui, Christian Zufferey est 
un peintre aussi bien connu en France 
que chez nous. Ce n'est pas pour rien 
que cette exposition remporte un écla
tant succès et qu'elle a dû être prolon
gée jusqu'au 10 avril. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 
Le peintre Christian Zufferey. 

JEAN D'AMICO EXPOSE A SION 
La Galerie de l'Ecole-Club de Sion abrite 

depuis quelques jours une exposition de 
photographies consacrées à la faune de nos 
montagnes. Ces clichés son l'oeuvre de 
Jean d'Amico. photographe animalier do
micilié à Martigny. A l'Ecole-Club de Sion, 
les personnes intéressées peuvent décou
vrir ces photographies du lundi au vendredi 
de 8 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 
22 heures. 

De son côté. l'Ecole-Club de Brigue abrite 
jusqu'au 12 mai l'exposition de Léonard-
Pierre Closuit intitulée -Islande, terre de 
contrastes», alors que celle de Martigny 
propose de découvrir jusqu'au 19 mai toute 
une série de créations exécutées à l'aide 
d'un ordinateur. 

ACCOUCHEMENT PAR SOPHROLOGIE 
Un cours débute le jeudi 6 avril à 19 h. 30 

au collège Sainte-Marie. Il est possible 
de s'inscrire au (026) 22 58 92 ou au 
(026) 83 29 86. 

MALADES ET HANDICAPÉS A FULLY 
La Fraternité chrétienne des malades et 

des handicapés de Martigny-Fully a organi
sé dimanche à Fully sa traditionnelle jour
née de rencontre. De nombreuses person
nes se sont ainsi donné rendez-vous à la sal
le de gymnastique pour partager quelques 
heures de détente et de réflexion une se
maine après Pâques. 

NOUVEAU GARDIEN 
A LA CABANE VALSOREY 

La section de La Chaux-de-Fonds du CAS 
vient de nommer un nouveau gardien à la 
cabane Valsorey, située sur le tracé de la 
Haute-Route. Il s'agit de M. Bernard Perret, 
49 ans, qui est entré en fonction juste avant 
Pâques. 

ACCIDENT SUR LA ROUTE 
DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Un accident survenu samedi sur la route 
du Grand-Saint-Bernard a fait six blessés et 
provoqué d'importants dégâts matériels. 
Six personnes dont une de Martigny, M. Ru
dolf Kilchenmann, ont été impliquées dans 
cet accident. Blessées, elles ont aussitôt été 
hospitalisées. 

intérieur à h une 
Etoffes et 
lumières de 
gauche à droite : 

Tissus décoration, 
100% coton 
160cm de large: 

WESTSIDEen 
cou/eurs fluo pour 

77.50/m 
DIAGONAL pour 

14.50/m 
DSCHUNGELpour 

11.50/m 

Lampadaire 
halogène, 
250 watt pour 

Lampadaire 
halogène avec 
verres, 500 watt 

Lampe halogène 
basse tension, 
50 watt, à 

98.-
Lampe à suspendre 
pour 

59.-
Vase pour 

i 45.-
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Exposition à Fully 
FULLY (Stede). — Vous avez jusqu'au 9 avril pour visiter l'exposition de peinture 
et de céramique dont le vernissage a eu lieu samedi à la Galerie de l'Eglise à Fully. 
Mlle Dominique Dorsaz, enseignante, et Mlle Nathalie Bonvin, enseignante en ac
tivités créatrices manuelles, y présentent conjointement leurs oeuvres. L'ancien 
magasin Taramarcaz est ouvert de 19 à 21 heures, dimanche de 11 heures à 
12 h. 30 et de 17 à 21 heures. 

Mlle Bonvin (à droite) et Mlle Dorsaz (à gauche) exposent leurs peintures et leurs 
céramiques jusqu 'au dimanche 9 avril. 

Concert de la Fanfare municipale de Salvan 
Devant une salle comble, la Fanfare 

municipale de Salvan a offert une nou
velle démonstration de ses qualités sa
medi à l'occasion de son concert an
nuel. Sous la direction de M. Charles-
Henri Berner, les musiciens ont inter
prété un programme de douze pièces 
pour la plus grande joie d'un auditoire 
qui a particulièrement apprécié la pres
tation des solistes Laurent Bochatay 
dans «Bayerische Polka» et Thierry 
Fournier dans «Erinnerung an Zirkus 

Renz». 
A Salvan, six musiciens ont été cités 

au tableau d'honneur. Il s'agit de MM. 
Bernard Jacquier et Dominique Four
nier (20 ans de fidélité), Claude-Louis 
Bochatay, Gérard Bochatay et le prési
dent Jean-Amy Revaz (25 ans), ainsi 
que de César Revaz pour 35 ans d'acti
vité musicale. 

Signalons en conclusion que la Fan
fare municipale de Salvan inaugurera 
son nouveau drapeau les 2 et 3 juin. 

Les musiciens fidèles de la Fanfare municipale de Salvan avec, au centre, le 
directeur Charles-Henri Berner. 

CONCERT ANNUEL DE LA VILLAGEOISE 

Trois heureux jubilaires 

CHAMOSON (Stede). — L'Harmonie La Villageoise donnait samedi son concert 
annuel à la salle de la Coopérative à Chamoson. Le superbe programme présenté 
mêlait judicieusement les pièces classiques (Ouverture de Guillaume Tell, 
Rondo) à une fantaisie américaine (On Broadway), en passant par une marche 
(Second century) ou par l'adaptation du succès de Michael Jackson (We are the 
World). Placé sous la direction de M. René Bobillier, La Villageoise aura ravi un 
public attentif et connaisseur. Au cours de la soirée, M. Jean-Claude Bessero, 
président, a eu le privilège de remercier trois membres fidèles de l'Harmonie: 
MM. Charles-Marie Crittin, membre d'honneur (45 ans), René Favre (40 ans) et 
Marcel Spagnoli (35 ans) (notre photo). 

Forêt en feu à Verbier 

• 

«Uses», 

Un incendie s'est déclaré vendredi sur les hauts de Verbier. Le sinistre a été provo
qué par un feu de broussailles aux Mayens-de-Bry. Aucun chalet n'a été atteint 
malgré le fort vent qui soufflait dans la station bagnarde. L'incendie a été maîtrisé 
grâce à l'intervention des hélicoptères d'Air-Glaciers. (Photo: oiivier Germanier) 

CASINO DE S A X O N 

Premier avril •»••««•! 
SAXON (Stede). — La grande salle du Casino de Saxon affichait complet samedi 
à l'occasion de la première journée de l'humour. Après les éliminatoires dans 
l'après-midi, la soirée voyait les concurrents s'affronter devant le public et un jury 
composé d'Emile Gardaz, Claude Blanc et Jean-Charles Simon, les autres mem
bres de «Cinq sur cinq» s'étant excusés. Après l'humour, le rock. Les trois musi
ciens du groupe Helliot ont poursuivi cette soirée par un concert. Une journée de 
l'humour qui, malgré quelques couacs (exposition des dessins de presse), s'est 
donc avéré une réussite. 

Le jury de la journée de l'humour: de gauche à droite, Emile Gardaz, Claude 
Blanc, Jean-Charles Simon et Michel Bissig, organisateur. 

RÉSULTATS: PRIX VA-TE-FAIRE-VOIR 
Catégorie solo : 1. Mattei Jean-Michel (France), imitation ; 2. Meury Thierry (Ge
nève). 
Prix spécial du jury : Scoubidou (Sierre), mime. 
Catégorie groupes : 1. Evéquoz Jean-Paul et Sartoretti Bernard, Sion ; 2. Bretelle 
007 (Vaud). 
Prix spécial hors-concours: Pascal Thurre pour le retour de Farinet à Saxon. 

200 000 abricotiers en fleurs! 
Selon les stations fédérales de re

cherches agronomiques, la floraison 
des abricotiers offre cette année une vi
sion exceptionnelle du verger valaisan. 
Au dire des producteurs de la région de 
Saxon, cela fait des années que l'on n'a 
plus vu un spectacle aussi féerique dans 
le canton. Plus de 200 000 abricotiers se 
sont mis à fleurir en même temps. 

Ce «phénomène» a été souligné par 
les ingénieurs agronomes des Stations 
fédérales, phénomène expliqué par plu
sieurs raisons: douceur du climat que le 
Valais connut cet hiver, comme bien 
d'autres régions de Suisse romande, un 
climat quasi provençal, brusque chaleur 
survenue à la fin de ce mois de mars, fai
ble récolte l'an passé avec une produc
tion de 2,5 millions de kilos, soit bien en-
dessous de la moyenne, mesures prises 
par les autorités et par les industriels 
pour réduire au minimum les méfaits 
dus au fluor, absence de gel nocturne 
tout au long de ces derniers jours. 

On estimait à Saxon que cette florai
son pourrait déboucher sur une récolte 
record d'une douzaine de millions de ki
los si elle pouvait arriver à terme; mais 
absolument rien n'est joué, étant donné 
que le gel va désormais peser sur le ver
ger valaisan, comme une épée de Da-
moclès, «jusqu'au 10 mai environ» 
selon les spécialistes des Stations fé
dérales. 

Si Saxon demeure «la capitale de 
l'abricot» sur le plan suisse, ce fruit im
porté d'Asie est cultivé dans une quin
zaine d'autres communes valaisannes, 
notamment à Charrat, Vernayaz, Mar-
tigny, Salins, Grône, Nendaz et Sierre. 

A noter que les producteurs valaisans 
ont décidé, avec l'appui des responsa
bles de l'économie agricole du canton, 
au vu des promesses exceptionnelles 
du verger, d'organiser en août prochain 
une grande fête de l'abricot, à Saxon, 
avec cortège. 

I S 

T V' ' ' ' • \ 
Une belle récolte en perspective... 

«L'AMERIQUE ET NOUS» 

Conférence-débat à Leytron 
La Commission culturelle et 

l'Université populaire organisent 
une conférence-débat sur le thème 
«L'Amérique et nous» ce mercredi 
5 avril à 20 heures à l'ancienne égli
se de Leytron. Cette rencontre sera 
animée par M. William Olenick, 
homme d'affaires américain et an
cien collaborateur au Département 
de la Défense. M. Olenick, qui a pris 
une part active à la campagne élec
torale du président Bush, abordera 
une série de thèmes allant de l'éco
nomie au tourisme en passant par la 
défense et l'environnement. 

L'entrée à cette conférence est 
libre. 

FORCES MOTRICES DU 
GRAND-ST-BERNARD 

Production accrue 
Au cours de l'année écoulée, indi

que le rapport des Forces motrices du 
Grand-Saint-Bernard, la production 
d'électricité de la société s'est accrue 
de 6,2% par rapport à l'année précé
dente. Cette production de 106 millions 
de kWh est supérieure de 9% à la 
moyenne pluriannuelle. Les comptes 
de l'exercice 1987-1988 bouclent sur 
un solde actif inchangé de 948 000 
francs, ce qui permet le versement 
d'un dividente de 4,5%. 

ACTION DE RADIO-MARTIGNY 

15 OOO francs 
pour l'AVHPM! 

Durant toute la journée de ven
dredi, Radio-Martigny a organisé, 
par la voie des ondes, une collecte 
de fonds à l'occasion du 50e anni
versaire de l'Association valaisan-
ne en faveur des handicapés physi
ques et mentaux (AVHPM). Cette 
action destinée à contribuer à l'ac
quisition d'un véhicule en vue du 

{ transport des personnes handica-
• péesadébouchésurunebelleréus-
j site. Quelque 15 000 francs ont en 
• effet été récoltés qui s'ajouteront au 
J montant de la recette du spectacle 
• organisé le lendemain au CERM 
2 avec la participation de la chanteu-
• se Douchka. 
• Rappelons que l'AVHPM fêtera 
• son 50" anniversaire au CERM en 
2 date du 18 mai avec, au program-
2 me, allocutions officielles, projec-
« tion de films et productions musica-
2 les. 

Association de parents 
de Martigny & environs 

A l'occasion de l'assemblée généra
le de leur association, le comité se fait 
un plaisir d'inviter tous les parents et 
enseignants de la région à participer à 
la conférence-débat qui aura lieu, sur 
le thème: «La sécurité des enfants 
sur le chemin de l 'école», avec la col
laboration de deux responsables de la 
gendarmerie cantonale chargés de 
l'éducation routière ainsi que de la poli
ce municipale de Martigny. 

Les points suivants seront traités : 
— la sécurité des enfants sur le che

min de l'école, 
— l'accompagnement des parents, 
— les conseils élémentaires, aussi 

bien aux enfants qu'aux parents, 
— le respect des règles de la circula

tion, 
— l'inquiétude des parents face aux 

divers problèmes touchant à la sé
curité de leurs enfants. 

Nous vous attendons nombreux, ce 
mardi 4 avril dès 20 heures, à l'Hôtel 
de Ville. 

Le comité de l'AP de Martigny & 
environs. 

Bon anniversaire, 
M. Georges Pillet 

Le comité restreint de l'Association 
valaisanne de tourisme pédestre a 
fêté, à Sion, les 70 ans du président de 
cette association, M. Georges, Pillet, 
imprimeur. 

Au cours d'une agréable rencontre, 
M. Fritz Erné, vice-président, a félicité 
M. Pillet et a relevé ses mérites dans ie 
domaine du tourisme pédestre, souli
gnant, notamment la bonne organisa
tion du bureau central et ses efforts 
pour l'aboutissement de la loi sur le 
tourisme pédestre. 

A notre tour de souhaiter nos bons 
vœux à M. Pillet dont le dévouement 
est la qualité première, sans oublier la 
parfaite connaissance de sa profes
sion, dont la grande image est le Treize 
Etoiles. 
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SC ZOUG - MARTIGNY-SPORTS 6-1 (3-1) 

Un déplacement qui se transforme en déroute 
(PAR). — C'était pourtant bourrée de 
bonnes intentions que la phalange de 
Milenko Bajic s'était rendue dans la ca
pitale du kirsch. L'objectif avoué de re
venir avec un point au moins, s'il était 
optimiste, n'était pas utopique. Pour
tant, après 70 minutes de jeu, il fallut 
bien se rendre à l'évidence, Martigny 
ne reviendrait pas au score. A ce mo
ment là, les zougois menaient 3 à 1 et 
Martigny jouait son va-tout. Fabrice 
Grand avait remplacé Ben Brahim de
puis la mi-temps et Daniel Burn, promu 
bizarrement deuxième centre-avant, 
Yvan Moret à la 55e. Seul à 5 mètres du 
gardien Hunkeler, Burn ne réussit qu'à 
trouver les étoiles et le match bascula. 
Au lieu d'un 3 à 2, synonyme d'un pos
sible retour au score, Grassi échap
pant à la surveillance de la défense oc-
todurienne portait la marque à 4 à 1. La 
messe était dite et la bénédiction finale 
prit l'allure d'une véritable punition. 

LES POINTS POSITIFS 
Il y en eut quant même sous le ciel 

gris du pays de Zoug. La réaction de 
toute l'équipe lorsque Zoug marqua son 
premier but, un but qui, comme certains 
buts célèbres, restera toujours enta
ché de la question fatidique, le ballon a-
t-il franchit la ligne? Une certitude, une 
seule, l'arbitre le valida. Et Martigny 
réagit très bien en égalisant par Fran-

cesco Bortone moins de huit minutes 
plus tard. Autre sujet positif, l'introduc
tion de jeunes joueurs du crû comme 
Schuler, encore perfectible bien sûr, Fa
brice Grand en milieu offensif qui appor
ta durant une quinzaine de minutes en 
seconde mi-temps un tempo plus élevé 
aux attaques des «grenat». Confirma
tion de Geraldo Riviello et de Bortone 
également. Il sera intéressant de voir 
une fois à l'œuvre le jeune Ramoscelli, 
par exemple à la place de Fuchslocher. 
Une musique d'avenir certainement. 

LES REGRETS 
Le manque de promptitude des atta

ques octoduriennes, les ouvertures en 
profondeur sont données sur la poitri
ne des attaquants, d'où contrôle et pi
vot, donc temps perdu qui permet aux 
défenseurs de se regrouper et ôte l'ef
fet de surprise que la longue passe au
rait dû provoquer. Autre regret, le man
que de prise de risque des demis et 
avants, qui, les rares fois où ils se pla
cent en position de tir, choisissent le 
dribble ou la passe de trop au lieu d'es
sayer le tir soudain, dans la foulée, 
comme l'ont si bien fait les zougois sa
medi dernier. 

Bref, un match à oublier en ce qui 
concerne le score, mais à garder en 
mémoire pour en tirer des conclusions 
bénéfiques. 

COVJRSt 
fcP\EO 

SUPER-G POPULAIRE A VERBIER 

Victoire de Zurbriggen 
Samedi, à Savoleyres, s'est disputé 

le Mémorial Michel-Carron sous la for
me d'un Super-G populaire. Dans la 
catégorie Seniors I Elites, la victoire est 
revenue à Pirmin Zurbriggen en 
1'06"88. Le Haut-Valaisan a devancé 
Joël Gaspoz (1'09"20) et Steven Lee 
(1'09"83). Dans la catégorie «vieilles 
gloires», c'est le Français Léo Lacroix 
qui s'est montré le plus rapide en 
1 '22"50, alors que chez les dames, Lu
cienne Raboud l'aemportéen 1'30"19. 

CLIN D'OEIL SPORTIF 
DEFAITE PAR FORFAIT 
DU RUGBY-CLUB MARTIGNY 

En raison du fort trafic qui a régné sur 
les routes du pays durant la journée de 
samedi, le Rugby-Club Martigny n'est 
pas arrivé sur place dans les délais et a 
donc perdu par forfait (24-0) le match 
qui devait l'opposer à Bâle. Les deux 
équipes ont cependant disputé un 
match amical et c'est le RC Bâle qui l'a 
emporté sur le score de 28 à 20. 

Résultats: Monthey - Chaux-de-
Fonds a été renvoyé. 

MATCH NUL DU FC FULLY 
En déplacement à Nyon, le FC Fully 

a obtenu le partage de l'enjeu (2-2) grâ
ce à deux réussites signées Gaby Car-
ron et Stéphane Darioly en l'espace de 
dix minutes, alors que le score était de 
2 à 0 en faveur des maîtres de céans. 
De son côté, Monthey a également ar
raché le match nul à domicile face à Ai
gle (0-0). Quant à Rarogne, au stade de 
Rhoneglut, il s'est incliné devant 
Châtel-St-Denis (0-1). Au classement 
de ce groupe 1 de l"> ligue, Rarogne est 
5" (20 pts), Fully 7" (17 pts) et Monthey 
9° (15 pts). 

Résultats : LNA, Sion - Lucerne 1 -1 . 

VICTOIRE DU BBC MARTIGNY 
Opposé â Troistorrents, le BBC Mar

tigny l'a nettement emporté sur le score 
de 89 à 63 (44-32). Mieux organisée au
tour de Sauthier et de Zenklusen, la for
mation octodurienne a maîtrisé le dé
bat à partir de la 10e minute. Au bout du 
compte, ce succès est amplement mé
rité et permet au BBCM de mieux termi
ner sa saison qu'il ne l'a commencée. 

Signalons que le protêt déposé lors 
du match Martigny - Renens a abouti. 
Cette rencontre sera donc rejouée 
dans les jours à venir à la salle du 
Bourg. 

Martigny: Ville (6), Wirthner (2), 
Sauthier (24), Imholz (13), Gilliéron 
(13), Martinet (7), Zenklusen (18), Gloor 
(6), Giroud (—), Maza (—). 

STEPHANE SCHWEICKHARDT 

Un titre suisse mérité 
A Vaduz, Stéphane Schweickhard a 

pleinement confirmé son record suisse 
des 25 km piste en s'adjugeant de fort 
belle manière le titre de champion na
tional des 25 km sur route. 

Parti sur des bases rapides, le pelo
ton, emmené par Manuel de Oliveira, 
éclatait petit-à-petit. Deux Valaisans al
laient jouer leurs cartes, Stéphane 
Schweickhardt et Michel Délèze. 

Au passage du semi-marathon, la 
décision allait s'opérer: sur une atta
que de Markus Graf, seul répondait 
présent Schweickhardt. Suivaient, 
dans un second groupe, Michel Délèze 
et Philippe Hubacher. 

Le sociétaire du CABV Martigny, très 
bien préparé, attendait son heure et 
prenait la tête de la course pour ne plus 
la lâcher, terminant vainqueur dans le 
très bon chrono de 1 h. 17'30" devant 
Markus Graf, de Berne (1 h. 17'54"), 
Philippe Hubacher, de Berne (la révé
lation du jour) en 1 h. 18'08", Michel 
Délèze du CA Sion (1 h. 18'23"), Ma
nuel de Oliveira (1 h. 18'27") et Marius 
Hasler, de Guin (1 h. 18'53"). Au 12° 
rang, nous trouvons Reinhold Suter, de 
TVNatersenl h. 20'30". 

Tournoi Jeunesse 
à Meîrîngen 

Les jeunes pensionnaires du 
Sporting-Club étaient engagés à Mei-
ringen dimanche à un tournoi national. 

(Juelques résultats: 

JEUNESSE B 

26 kg: 2) David Sarrasin; 28 kg: 
3) Grégory Sarrasin; 35 kg: 2) Yvo 
Suega; 85 kg: 1) Mirko Silian, 2) Wil
liam Martinetti. 

JEUNESSE A 

42 kg : 2) Frédéric Guex ; 63 kg : 1) Fré
déric Héritier ; 68 kg : 2) Youri Silian ; 74 
kg: 2) Grégory Martinetti; 81 kg:1)Ra-
kip Braimoski; 115 kg: 1) Alain Proz, 
Conthey. 

Par équipes, le Sporting-Club s'est 
classé au T'rang. 

Conseil du district d'Entremont 
— Les autorités en place 
— Energie: le grand marchandage 
SEMBRANCHER (ry). — Le Conseil 
du district d'Entremont siégeait en fin 
de semaine à Sembrancher pour af
fronter la nouvelle période législative 
s'ouvrant à la fois par le renouvelle
ment d'une partie de ses membres is
sus des élections communales de 1988 
et par la confirmation des autorités de 
district. 

C'est ainsi qu'ont été confirmées ou 
désignées dans de nouvelles fonctions 
les personnes suivantes: 

Secrétaire de district: M. Fellay 
Bernard, Bagnes. 

Chambre de tutelle (présidée par le 
préfet). Membres : MM. Masson André, 
Bagnes, Métroz Clément, Sembran
cher ; suppléants : Mme Thétaz Véroni
que, Orsières, M. Osenda André, Vol-
lèges. 

Archiviste de district: M. Bruchez 
Lucien, Bagnes. 

Délégué au comité EIA, Monthey: 
M. Berthod René, Mme Carron Simo
ne, Bagnes. 

Vérificateurs des comptes du ser
vice médico-social: Mme Balleys Lu-
cette, M. Farquet Willy, Vollèges. 

Délégué à la commission d'impôt 
de district: M. Biollaz Sylvain, 
Vollèges. 

Délégué au comité ITE: MM. Mon
net Albert, Vollèges, Lattion Jean-Fran
çois. 

ARM, désignation 1 contrôleur des 
comptes: M. Tornay Maurice, Orsiè
res. 

La Providence (désignation en de
hors de la commune de Bagnes). Au 
comité: MM. Berthod René, Métroz 
Clément, Sembrancher; à la commis
sion de construction: M. Darbellay 
Jean-Marcel, Orsières. 

Désignation des commissions: 
industrie, hydro-électrique: M. Berthod 
René, MM. les présidents Ferrez, Dor-
saz, Michellod, Darbellay, Voutaz, Ter-
rettaz; tourisme: M. Monnet Albert, 
préfet; MM. Vaudan Guy, Villettaz 
Georges, Métroz Roger, Lattion Jean-
François, Troillet Jean-Paul, Moulin 
Pascal. 

L'ordre du jour prévoyait en outre 
plusieurs exposés et projections sur 
l'activité de Sodeval par M. René 
Luyet, économiste, sur l'Entremont 
hôte d'honneur de la Foire du Valais, 
sur le Bimillénaire du Grand-Saint-
Bernard, sur le 750e anniversaire de la 
Bourgeoisie de Sembrancher, mais on 
retiendra surtout l'exposé de M. Willy 
Ferrez sur la surélévation du barrage 
de Mauvoisin et les péripéties liées à 
l'opposition du WWF. 

On le sait, cette surélévation a provo
qué plusieurs oppositions toutes reti
rées par la suite et le projet d'une con
vention entre les Forces Motrices de 

Mauvoisin et le WWF un des princi
paux opposants. 

Le hic survient lorsque ces deux par
tenaires conviennent, à l'insu d'un 
troisième, la commune de Bacjnes, la 
cession de trois hectares de terrain à 
Bonatchesse pour sauver la faune 
aquatique lors des purges. 

Mais il y a mieux, le WWF a égale
ment fait opposition à l'utilisation par la 
commune des eaux provenant du re
tour de l'usine de Champsec dans le 
domaine public. 

L'enjeu: plus d'eau dans le lit de la 
Dranse. 

Comme il s'agit là du premier droit de 
retour, le WWF veut, semble-t-il, faire 
un cas d'école. 

Partie à trois pour le moment dans 
ces procédures et l'on constate qu'hor
mis la commune de Bagnes qui doit te
nir compte à la fois de l'intérêt général, 
des aspects économique, énergétique 
et écologique, chacun des autres par
tenaires ne songe qu'à ses intérêts pro
pres. 

Le remarquable exposé de M. Ferrez 
illustre bien quels seront les enjeux fu
turs. Mais on remarquera une fois de 
plus que la solidarité doit jouer absolu
ment si l'on veut que le destin des po
pulations de montagne ne soit pas 
scellé au nom d'intérêts abstraits à Ge
nève, Zurich ou Berne. 

5 ouvrages à paraître pour le Bimillénaire 
du Grand-Saint-Bernard 

Durant cette année 1989 qui marquera 
le Bimillénaire du Grand-St-Bernard, il 
est prévu la parution de cinq ouvrages 
résultants de réédition de travaux spé
cifiques ou d'éditions originales. 

CEUX QUI PASSENT, 
CEUX QUI RESTENT 
Etudes sur les circulations transalpines 
et leur impact local. Actes du Colloque 
de Bourg-St-Pierre. 23-25 septembre 
1988, publiés par Pierre Dubuis (env. 
230 pages, ill.). Parution début mai. 

Depuis longtemps, des hommes (mar
chands, soldats ou pèlerins) venus de 
fort loin traversent les Alpes et l'histoire 
des grands trafics est maintenant assez 
connue. Il reste à étudier les petits tra
fics, entre les montagnes et leur pié-
mont, mais aussi à l'intérieur des mas
sifs, d'une vallée à l'autre. Il reste aussi 
à estimer l'impact économique, social 
et culturel du passage sur les popula
tions indigènes. Posés dans la très lon
gue durée qui s'étale de l'Antiquité à 
notre siècle, ces deux problèmes ont 
été l'objet d'un colloque international 
tenu à Bourg-Saint-Pierre en septem
bre 1988. Les quinze articles publiés 
apportent le résultat de ses débats. 

ESSAI HISTORIQUE 
SUR LE MONT SAINT-BERNARD 

Par Chrétien Desloges. Avec les notes 

inédites de Jérôme Darbellay. Publié 
par René Berthod avec des notes de 
lecture et une biographie de l'auteur, 
(relié, 240 p. ill.). Parution début mai. 

Cet ouvrage a été publié en 1789 et il 
est réédité pour son bicentenaire. 
C'est la première histoire, depuis long
temps introuvable, de la Maison du 
Saint-Bernard en langue française. Le 
chanoine Jérôme Darbellay qui l'inspi
ra en partie avait ajouté à son exem
plaire de nombreuses notes, pafois iro
niques, parfois éclairantes, parfois 
obscures, qui sont ainsi accessibles 
pour la première fois. En introduction, 
René Berthod donne un essai biogra
phique de l'auteur, médecin énigmati-
que, agent français, avocat chicanier, 
redresseur de torts impénitent. Une 
iconographie de saint Bernard illustre 
l'ouvrage d'une trentaine de photos. 

UNE RÉGION, UN PASSAGE: 
L'ENTREMONT A LA FIN 
DU MOYEN-ÂGE A NOS JOURS 

Contributions de Catherine Berthod, 
Pierre Dubuis, Mary-Claude Henchoz, 
Nathalie Pichard-Sardet, Isabelle 
Raboud-Schule, Marianne Stubenvoll, 
réunies et publiées par Pierre Dubuis 
(env. 200 pages, ill.). Parution début 
juin. 

Au Grand-Saint-Bernard et sur ses 

voies d'approche, l'époque romaine et 
le Moyen Age ont été l'objet de recher
ches nombreuses. Cette contribution 
tente d'explorer une histoire plus ré
cente et pourtant mal connue: que se 
passe-t-il entre la fin du Moyen Age et 
aujourd'hui? Pour en savoir plus, les 
auteurs ont revisité les archives de la 
région, observé attentivement le ter
rain et les traces qu'il porte, interrogé 
les gens, vu beaucoup d'images et relu 
la presse. Ce qui sort de cette enquête 
est une histoire encore incomplète. 
Elle confirme solidement des choses 
auparavant à moitié sues, redresse 
bon nombre d'erreurs (tout en en com
mettant sans doute quelques autres...) 
et apporte quelques nouveautés, soit 
dans les faits, soit dans leur miseen 
perspective. 

LE PRINTEMPS 
DU SAINT-BERNARD 

Livre de photos de Michel Darbellay, 
avec des textes de Jacques Darbellay. 
Parution en mai. 

UNE ÉCONOMIE ALPINE 
A LA FIN DU MOYEN-AGE 

Orsières, l'Entremont et les régions 
voisines, 1250-1500 (env. 550 pages, 
ill.). Thèse de Pierre Dubuis. Parution 
dernier trimestre 1989. 
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BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

le Confédéré 
et 1789 

Le bicentenaire de la Révolution française fait l'ob
jet d'un véritable engouement populaire. Chaque 
jour, un article, une émission, un livre, un specta
cle, mais également toute une ligne de produits lui 
sont consacrés. 
A un peu plus d'un mois de la reconstitution du dé
filé d'ouverture des Etats Généraux à Versailles, le 
Confédéré tenait à apporter sa contribution. 
Lucien Lathion présente la France à la veille de la ré
volution, le pourrissement des institutions, la prati-

En France, à la veille de la Révolution 
C'est la faute à Rousseau, c'est la faute à Voltaire! La chanson se chante-t-
elle encore? Non, parce que c'est la faute à l'ancien régime, et la Révolution 
était inévitable. L'Etat était au bord du gouffre financier. Il ne trouvait plus à 
emprunter. Tout se dégradait. L'inflation enrichissait les riches et appauvris
sait les pauvres. 

Pourtant, tout le long du siècle, de 
grandes voix avaient réclamé des réfor
mes. Montesquieu avait été le théoricien 
de la séparation des pouvoirs: législatif, 
exécutif, judiciaire, accaparés, depuis 
longtemps par des rois absolus, de droit 
divin, qui entendent tenir directement du 
ciel la puissance pour régir l'Etat. Ils n'ont 
pas de comptes à rendre à personne. Du 
reste, les Etats-Généraux représentant le 
peuple, n'avaient plus été convoqués de
puis 1614. Ici, l'éthique politique de Bos-
suet rejoint celle de ses adversaires les 
jansénistes, alors très puissants : tout su
jet n'a qu'à se soumettre. Le ministre Vil-
leroi, gouverneur du jeune Louis XV, con
tinuait de lui rabâcher la leçon cent fois 
apprise: tout ce peuple est à vous, avec 
tout ce qu'il possède. Le ministre Vergen-
nes la répétait encore à Louis XVI. 

Rousseau, lui, s'était fait le défenseur 
de la souveraineté du peuple. Il avait am
plement raison, puisque l'avenir devait 
aller dans ce sens. Pourtant, il fait la ré
serve expresse qu'un gouvernement ré
publicain ne peut convenir qu'à un petit 
pays, comme Genève par exemple, qui, 
pourtant, le reçut si mal ! La souveraineté 
du peuple lui est chère. On connaît sa 
phrase célèbre : «S'il y avait un peuple de 
dieux, il se gouvernerait démocratique
ment ; un gouvernement si parfait ne con-, 
viendrait pas à des hommes... ». 

Si parfait! Elle n'était pas l'opinion de 
Voltaire, qui n'était ni démocrate, ni répu
blicain. L'idéal pour lui serait un bon des
pote, intelligent, capable d'entreprendre 
des réformes sérieuses. Le critique Emile 
Faguet a eu un mot heureux sur lui : «Vol
taire était bonapartiste...». En attendant, 
il ne ratera pas une occasion de réclamer 
une Constitution à l'Anglaise, les libertés 
individuelles et une monarchie parlemen
taire. Cela lui vaut des séjours à la Bastil
le, où il est très bien accueilli par le gou
verneur, parfois aussi à sa table. En 
1717, il y resta onze mois où il put finir 
sa tragédie «Oedipe», qui fut jouée à Pa
ris l'année suivante avec le plus grand 
succès. 

Contre le régime cher à Rousseau, il 
décrochera ses flèches. Un gouverne
ment populaire est inconcevable, com
porte beaucoup d'orgueil, des compéti
tions de domination. Il faut savoir aussi 
qu'à l'époque l'analphabétisme, en de
hors des centres, englobait le 80% de la 
population. Il n'est pas le seul à trouver 
cela normal. L'instruction primaire gratui
te et obligatoire ne date que de la troisiè
me république. 

Il porte un coup droit au romantisme 
politique de Rousseau, à ce système de 
lois égales pour tous. «...C'est une socié
té où les convives, d'un appétit égal, 

mangent à la même table, jusqu'à ce qu'il 
vienne un homme vorace et vigoureux, 
qui prenne tout pour lui et ne leur laisse 
que les miettes...». Ailleurs il déclarera 
superbement son mépris pour ceux qui, 
«dans leurs greniers», sous les toits, en
tendent gouverner «avec leurs écritoi-
res». Ce qui ne l'empêche pas, à tout 
bout de champ, de s'acharner sur les 
abus du temps: vestiges de droits féo
daux, privilèges divers, vénalité des char
ges. Dans la magistrature, on achetait le 
droit de juger son semblable comme on 
achète un champ ou une maison. Pour 
devenir officier dans l'armée, il fallait pro
duire un titre de noblesse. La perception 
des impôts s'affermait à des Compagnies 
de fermiers généraux qui s'enrichis
saient scandaleusement et il y avait une 
cinquantaine d'entreprises de ce genre. 
Elles versaient au Trésor un montant for
faitaire. Les tondus, ici, étaient les contri
buables., et le roi. 

N'oublions pas non plus qu'il mit beau
coup d'ardeur, et naturellement de talent 
à demander la suppression de la lettre de 
cachet, ce pli revêtu du sceau royal per
mettant l'incarcération sans jugement et 
parfois plus longtemps ! 

Ainsi que de la torture. Ce dernier objet 
vaut un petit examen. Voltaire est mort en 
1778. Deux ans plus tard, la mention de la 
preuve par la torture disparaît dans les 
actes judiciaires publics. 

Ainsi, jusqu'à la veille de la Révolution, 
il était reçu que la torture devait aider la 
justice et l'on en faisait grand usage. On 
l'appliquait notamment lors de quelques-
unes des affaires les plus iniques du 
temps. Et des plus célèbres, précisément 
grâce à Voltaire qui avait ameuté l'Euro
pe. Voici un cas. Le chevalier de la Barre, 
un écervelé de vingt ans, avec quelques 
désœuvrés de son espèce se trouva com
promis dans une histoire de chahut noc
turne, avec chansons blasphématoires 
dont il était coupable, et de menus dégâts 
à une image pieuse, dont il était innocent. 
Devant ses juges, le jeune homme se re
fuse à parler. Il aura donc à subir la tortu
re ordinaire et extraordinaire dont le dé
tail serait long. La justice voulait surtout 
savoir combien de chansons blasphéma
toire il avait chantées. C'était le principal 
chef d'accusation, le plus coupable ayant 
réussi à passer en Angleterre. L'inculpé 
tint bon et les diverses épreuves ne lui ar
rachèrent pas le moindre aveu. Cela ne 
s'était jamais vu. Aussi, devant un pareil 
entêtement, les juges se réunirent à nou
veau, et le têtu est condamné à avoir la 
langue coupée et la tête tranchée. L'opé
ration est exécutée sans délai, très pro
prement, et avec toute la dextérité que 
donne l'habitude. Puis le corps sera brûlé 

que régulière de la torture et la position de Rous
seau et Voltaire. 
Jérôme Meizoz livre une série de réflexions sur ces 
années de changement, sur les idées qui y avaient 
cours, sur les politiciens, scientifiques et écrivains 
qui ont marqué cette période. 
Au total, une dizaine d'articles qui vous permet
tront de raviver vos connaissances, afin de célébrer 
dans les meilleures conditions, le bicentenaire de 
la Révolution française. 

et les cendres dispersées au vent. Et cela 
se passait au siècle des lumières... 

On voudra bien noter ici que l'autorité 
ecclésiastique n'a rien à voir dans cette 
triste affaire qui marque bien l'état où 
était tombée la justice quatre siècles 
après Saint-Louis. Bien au contraire, car 
l'on sait que l'évêque d'Amiens, qui avait 
grand renom de vertu, écrivit personnel
lement à Louis XV, pour demander la grâ
ce; une assemblée régionale du clergé, 
appuyée par le nonce, fit la même démar
che. Le roi fut sur le point, assure-t-on, de 
signer l'ordre de grâce lorsqu'intervint le 
vice chancelier Maupéou, un furieux jan
séniste. Le clan était tout-puissant à la 
Cour et dans les Parlements. 

On était en 1766. Voltaire, exilé à Fer-
ney, s'occupa du cas, bien en vain, con
trairement à ce qu'il avait obtenu dans 
d'autres affaires. Puis la langue était cou
pée et la tête aussi... N'obtenant même 
pas une réhabilitation, il s'acharnera sur 
cette magistrature de robe, «les robins» 
comme on disait, et une pareille concep
tion de la justice dans un Etat. Ces atta
ques de Voltaire ne furent pas vaines. La 
torture est abolie en France en 1780, par 
une ordonnance de Louis XVI. La lettre 
de cachet qui pouvait frapper n'importe 
qui, le fut en 1790 par l'Assemblée Cons
tituante. 

Il y avait la grande et la petite torture. 
Les musées ont conservé de menus ins
truments qui sont presque des joujoux, 
pour décoller et arracher les ongles lente
ment, en faisant durer le plaisir... De tout 
temps aussi, il y a eu des écorchés vifs. 
Au Musée des Offices à Florence, une 
statue antique représente Apollon écor-
chant Marsias avec beaucoup d'applica
tion et vous pouvez voir dans le Dôme de 
Milan, un saint Barthélémy dépouillé de 
son épiderme avec une grande habileté. 
Dans ce domaine, il y a eu des chefs-
d'œuvre et je connais un condottiere de 
la Renaissance qui renvoya dans sa fa
mille son ennemi par pièces détachées, 
si l'on peut dire, sous forme de coffrets ou 
d'écrins revêtus de la peau du défunt tan
née avec beaucoup d'art ! 

L'imagination inventive avait beau jeu 
dans ce domaine. Deux pratiques étaient 
courantes. La torture dite de l'extension 
en manquait pas de barbarie : mains liées 
derrière le dos, un poids de 50 à 90 kg sui-

Rousseau et le mythe de la Révolution. 

vant les cas, attaché à un pied, un seul. 
Puis une corde sur poulie faisait monter 
le patient à la voûte de la salle, d'où il de
vait répondre aux questions. 

On a des preuves que ce genre de sup
plice a été pratiqué en Valais, mais a une 
époque beaucoup plus ancienne. Cela 
s'appelait torture «par la corde et la 
pierre». 

Une autre consistait à lier pieds et 
mains à des cordes fixées par des cro
chets aux murs des prisons. On balançait 
ensuite sans violence le corps dans le 
vide à quelques pieds du sol. Ce va-et-
vient était très efficace. 

Lucien Lathion 

La plus cruelle de toutes était la torture 
dite «des brodequins». Elle se poursui
vait jusqu'au jaillissement de la moelle 
des os des jambes. On faisait asseoir le 
justiciable et on lui mettait entre les jam
bes deux planchettes de bois, le tout 
ceinturé de solides cordes. Entre les 
planchettes on enfonçait avec une masse 
une série de coins jusqu'à éclatement 
des os. On y mettait des formes en ce 
sens que le torturé était assisté par le bar
bier du coin qui avait le titre de chirurgien 

et contrôlait le pouls. En cas de danger, il 
pouvait suspendre l'opération. Voltaire n'a 
pas assez de sarcasmes contre la torture 
qu'il trouve très absurde et la compare au 
duel judiciaire du moyen âge, où la victoi
re décidait de la justice de la cause. 

Voilà un exemple entre bien d'autres 
du retard des institutions par rapport aux 
conceptions de l'époque et à l'action gé
nérale ou presque, des écrivains du 
temps. Les idées nouvelles se heurtaient 
aux vieilles résistances. 

Aurait-on pu faire l'économie d'une ré
volution qui fut sanglante ? Jacques Bain-
ville croit que cela aurait pu se faire en 
1774, après la mort de Louis XV. L'occa
sion fut manquée par les incertitudes du 
nouveau roi et par d'autres raisons très 
complexes. La plus forte était le délabre
ment inexorable des finances publiques. 
Il aurait fallu tout le génie politique d'un 
Henri IV. Hélas! «... Louis XVI n'était 
qu'un homme de bien exposé sur trône et 
s'y sentant mal à l'aise... ». La formule est 
de Saint-Beuve. Cependant, lors de l'ou
verture des Etats généraux de 1789, sur 
les 600 députés présents, on n'en aurait 
pas trouvé cinq pour remplacer la monar
chie défaillante par la République. Les 
événements firent le reste. 

L'analyse de la Révolution 

La Bastille, le symbole de la chute de l'ancien régime. 

Une Révolution semble toujours un accident de 
l'histoire: car dans l'habitude du gouvernement, 
donc de la servitude, le peuple est hors d'état de bri
ser ses fers. Mais lorsque les philosophes, qui perçoi
vent les enjeux à travers les habitudes, dévoilent les 
injustices, c'est les sentiments du peuple qui se ren
versent et le principe de la société s'effondre. Nous 
voudrions faire apercevoir, à la manière brève et frap
pante d'un vidéo-clip, quelques-unes des remises en 
cause idéologiques qui sont au fondement de 1789. 

LA CRISE DES GARANTS MÉTASOCIAUX 

Remontons, s'il vous plaît, à plus de deux siècles d'ici, 
jusqu'à une tradition anglaise de l'empirisme, qui après 
Bacon et par delà Locke, s'efforce de réfuter toute con
naissance ne reposant pas sur l'expérience. La connais
sance théologique fut la première à souffrir de l'empiris
me, qui nia le principe d'Autorité. Descartes, lorsqu'il pu
blie son « Discours de la Méthode » en 1637, réfute les vé
rités dogmatiques et la tradition au profit d'une nouvelle 
vérité scientifique. C'est donc tout le discours religieux 
qui est fragilisé, et avec lui non seulement la spiritualité, 
mais tout un système d'explication du monde. Car, pour 
l'homme d'avant la Révolution, la Bible est une parole to
tale, capable de rendre compte de toutes les actions des 
hommes, passées, présentes ou futures. Le Verbe reli
gieux tire son autorité et son infaillibilité de la délégation à 
l'Etre infaillible, Dieu. Pour l'homme d'Ancien Régime, le 
monde se tient à travers la parole évangélique : les astres, 

les mers, la vie, l'amour, la mort reçoivent leurs significa
tions par le Livre. Diderot poussa les conséquences car
tésiennes jusqu'à l'athéisme: dans ses «Eléments de 
physiologie», il tente de montrer comment la vie s'expli
que par elle-même, sans nécessité d'intervention divine. 
Voltaire remit sur le tapis la querelle cosmologique du 
XVIIe siècle, en répandant dans ses « Lettres philosophi
ques (1734)», les théories de Newton. Le bouleverse
ment de la pensée au XVIIIe doit beaucoup à cette petite 
guerre: Descartes fit retirer son livre «Le Traité du Mon
de» des imprimeries, quelques semaines après avoir ap
pris la rétractation de Galilée au procès des Cardinaux, le 
21 juin 1633. En effet, Descartes y soutenait l'héliocentris-
me, condamnée par la tradition de Thomas D'Aquin et 
l'astronomie ptolémaïque, acquise à l'Eglise. Lorsque 
Descartes jouait encore aux billes, en 1600, le philosophe 
Giordano Bruno avait été brûlé vif pour avoir soutenu la 
thèse de Copernic. La contestation cosmologique de Ga
lilée lança véritablement une guerre idéologique. Nous 
comprenons mal aujourd'hui l'enjeu d'une telle querelle : 
on ne s'entretue plus, pense-t-on, pour une orbite. Cepen
dant, à l'époque l'heliocentrisme représentait un grave 
danger pour l'explication chrétienne du monde: si laTerre 
au lieu d'être le centre de l'univers, en devenait la ban
lieue, qu'en serait-il de l'homme, pour qui, selon D'Aquin, 
l'univers a été créé? Voilà pour les premières fissures à 
l'édifice chrétien qui s'était imposé quinze siècles durant. 
L'histoire de la pensée au XVIIIe siècle se fondera donc 
sur l'homme, la divinité étant au vestiaire. 

Jérôme Meizoz 
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HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Cabernc ht la fi Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920MARTIGNY TEL 026/22 22 97 

«Chez 
Gilles» 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

IÇ 
HOTEL-RESTAURANT DU " M U V E R A N 

CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 J l 
SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA 

e."—>-»'—" 

lejDavfieu 
Café-Restaurant-Grill 

Fam. Kléber GIROU0-BAGATTI 
1922 Les Granges/Salvan (VS) 

Tél. (026) 61 14 00 

êu 

Grillades au 
feu de bois 
Pâtes fraîches 
maison 

Spécialités 
de saison 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

SUISSE 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécial i tés du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

® (027)31 13 2 8 - 3 1 2 9 3 3 

Le gâteau au fromage 
a 2000 ans ! 

Les mets classiques figurent au répertoire de tous les 
livres de recettes. Mais la tentation est forte de s'écarter de 
l'ordinaire quotidien pour découvrir les saveurs exquises 
souvent promises par les anciennes pratiques culinaires. 

Ainsi, pour le gâteau au fromage, la vérité ne date pas 
d'aujourd'hui. 

Ses appellations multiples l'associent étroitement aux tradi
tions coutumières d'un lointain jadis. En Romandie, on le nom
me salé, ramequin, tarte, quiche ou gâteau. Nos Confédérés 
germains parlent de «Wàhe»,«Dùnne», «Kuchen»ou«Fladen». 
Et si l'on remonte aux plus vieilles recettes léguées par l'histoire, 
on retrouve celle du «libum» de la Rome antique. Une galette 
faite de farine de froment, d'œufs et de fromage pilé au mortier. 
En deux mille ans, l'art culinaire a évolué. Et ses secrets insignes 
se sont éparpillés dans d'innombrables recueils ménagers. 
Pour tous les cordons-bleus qui rêvent de réaliser le gâteau au 
fromage dont on parlera longtemps dans les chaumières, nous 
avons patiemment relevé les données primordiales des recet
tes anciennes et requis les avis des gens de métier. Pour vous 
assurer la pleine réussite d'un gâteau à pâte délicatement 
croustillante et à cœur chaleureusement fondant. 

PÂTE BRISÉE IDÉALE... 
Brisée à souhait et craquante sous la dent, elle n'épargne pas 

le beurre. Qui doit au moins faire la moitié du poids de farine: 
150 g pour 300 g, par exemple. Il y a 125 ans, alors que le beurre 
n'était pas denrée courante, les recettes bernoises en prescri
vaient cinq quarts de livres pour deux livre de farine. Nous y trou
vons déjà la recommandation de travailler vite et bien la pâte 
pour éviter son durcissement. Et d'y incorporer le blanc d'œuf 
qui allège sa texture. Seuls les gens de métier observent encore 
ces anciennes et astucieuses pratiques. Et ils laissent toujours 
reposer la pâte une bonne heure avant de l'abaisser. En réfrigé
rateur, disponible aujourd'hui, plutôt qu'à l'air libre. 

... ET COEUR TENDREMENT FONDANT 
Emmental et gruyère bien mûrs composent le mélange par

fait. La saveur s'accentue quand croît la part de gruyère. A pleine 
maturité, l'emmental instaure une douceur équilibrée. A l'instar 
des mélanges pour la fondue, les nuances de goût se diversi
fient à l'infini par l'adjonction d'un morceau râpé d'appenzell, 
vacherin fribourgeois ou fromage à raclette. Le lait est commu
nément proposé par les recettes usuelles. Mais les fins becs de
meurent fidèles à la formule ancienne : plus la part de crème est 
grande, plus le cœur fond suavement. Epargnez donc plutôt sur 
les œufs: un de moins que la quantité de liquide en décilitres 
(2 œufs pour 3 dl de lait ou de crème, par exemple). 

k • ^ ' ^ Une bonne fondue 
F f ^ dans un cadre sympa 'Ou ' 

}' Hôtel Beau-Site 
1 1 f £ CAFÉ - RESTAURANT 

1927 Chemin-Dessus 
Téléphone (026) 22 81 64 

- O Q f f f o Fondue Fr. 12.50 
J £ ) S C r U J ' L M I 2 Fondue aux tomates Fr. 13.50 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
* (026) 22 26 19 
Myriam Petoud - Willy Knechl 

0.ct, tc iu\ ial Chaque jour: 
.*ii,cLLcVU.C suggestions selon marché 
Ï4 Service rapide 
!«. — Menu d'affaires 

— Menu gourmand 
Au bistrot: menu et plats cuisinés 
de 11.—à 15.— Fermé le lundi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker - FULLY 

Suzanne et Raymond GayMichaud vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 

H Tél. (026) 46 30 98 -46 12 58 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 m.SU\VA[A\S 

CUIRE A SATIÉTÉ 

Avant d'en arriver au stade la cuisson — glisser le gâteau 
au bas du four à 220° pour 30 à 40 minutes — appéciez 
généreusement l'appétit de vos hôtes. Car le séduisant 
fumet, la pâte croustillante et le cœur chaleureusement 
fondant de ce gâteau au fromage vont irrésistiblement 
différer toutes préoccupations de ligne des convives. Au 
profit d'une reconnaissance attendrie. 

FOIRE DE HANOVRE «INDUSTRIE» 89 

Double présence valaisanne 
(Stede). — Du 5 au 12 avril, le Valais assurera une double présence à la Foire de 
Hanovre «Industrie» 89: par l'entremise de SODEVAL sur le stand «Suisse, lieu 
de l'industrie » et grâce à la participation de cinq entreprises valaisannes qui béné
ficient du patronage de SODEVAL et de la Chambre Valaisanne du Commerce. 

Vingt-trois halles, 640 000 m2,500 000 visiteurs, 6000 entreprises de cinquante 
pays, ces quelques chiffres situent bien l'importance de la Foire de Hanovre « In
dustrie» 89, surnommée «Vitrine mondiale de l'industrie». Pour les entreprises 
valaisannes, cette manifestation représente donc l'un des meilleurs accès aux 
futurs échanges européens. 

SALON DE LA SOUS-TRAITANCE 
Cinq entreprises valaisannes (Décolletage S.A. à Saint-Maurice, Favre Res

sorts à Charrat, Fitelec Technique S.A. à Sembrancher, Hort Revêtements S.A. à 
Sierre et la Société suisse des explosifs à Brigue) participeront cette année au 
salon de la sous-traitance, grâce au patronage de la société pour le développe
ment de l'économie valaisanne (SODEVAL) et la Chambre Valaisanne du 
Commerce. A travers ces cinq entreprises, l'industrie valaisanne sera donc repré
sentée dans le stand collectif de la Suisse, stand intitulé «Hier die Schweiz» 
(la Suisse est là). 

SUISSE, LIEU D'INDUSTRIE 
La présence valaisanne à Hanovre se manifestera également par l'action 

conjuguée de SODEVAL, de la Fédération Economique du Valais et de l'Office 
Suisse d'Expansion Commerciale. Le stand helvétique regroupera douze can
tons. Parmi eux, le Valais se présentera par le biais d'un film vidéo intitulé « Réus
sir en Valais» et par un concours permettant au visiteur chanceux de gagner un 
séjour d'une semaine dans le Vieux-Pays. Fidèle à son image, le Valais offrira le 
vin d'honneur lors d'un apéritif organisé dans le cadre d'une «nuit tessinoise» ! 

PERSONNALITÉS VALAISANNES 
Plusieurs personnalités du monde politique et économique valaisan feront le 

déplacement en terre allemande. Ainsi, M. Kahl pour la Fédération Economique 
du Valais et M. Géo Bétrisey, directeur de SODEVAL, seront présents pour toute 
la durée du salon. M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, accompagnera la délé
gation suisse emmenée par le conseiller fédéral Flavio Cotti. Enfin, M. Jean Actis, 
président de la Fédération Economique du Valais, participera à un symposium 
organisé dans le cadre de cette plate-forme mondiale de l'industrie. 

Sœur Emmanuelle 
de retour en Valais 

A l'initiative de «La Chance de 
l'Homme», Sœur Emmanuelle est de 
retour en Valais. Samedi, elle a entamé 
une tournée qui l'a d'abord conduite à 
Verbier, Crans-Montana et Martigny. 
Cette semaine, elle prononcera une sé
rie de conférences, selon l'itinéraire 
suivant: 
Mardi 4 avril : conférence à St-Maurice, 
grande salle du Collège à 20 h. 30 ; 
Mercredi 5 avril : conférence à Vissoie, 
cycle d'Anniviers à 20 h. 30 ; 
Jeudi 6 avr i l : conférence à Sion, aula 
du Collège des Creusets à 20 h. 30 ; 
Vendredi 7 avr i l : conférence à Sierre, 
salle Sainte-Croix à 20 h. 30; 
Samedi soir, 8 avr i l : prédication à la 
paroisse du Sacré-Cœur, Sion. 

VALORISATION ENERGETIQUE 
DES DÉCHETS URBAINS 

Séminaire à La Chaux-de-Fonds 
avec le CREM 

SOCIETE DE PROMOTION 
DES RESTOROUTES VALAISANS SA 

Appel d'offres 
Un appel d'offres est lancé pour 

l 'aménagement et l 'exploitation 
du Marché valaisan (marché des 
produits valaisans) et du kiosque 
situés dans le centre de ravitaille
ment de Martigny. 

Les personnes intéressées à 
l'aménagement et à l'exploitation 
du Marché valaisan et kiosque du 
futur restoroute peuvent obtenir le 
cahier d'appel d'offres auprès de la 
Société de promotion, c/o Fédéra
tion économique du Valais, rue de la 
Blancherie 2, 1951 Sion, contre le 
versement d'un dépôt de Fr. 50.—. 
Celui-ci sera restitué lors de la remi
se d'une offre répondant aux condi
tions du cahier d'appel d'offres. Der
nier délai pour la remise des offres : 
19 mai 1989. 

Le Conseil d'administration 

Vendredi 31 mars a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds, un séminaire sur la valorisation 
énergétique des déchets urbains, organisé 
par les Services Industriels de La Chaux-de-
Fonds, l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de 
Neuchâtel et le CREM (Centre de Recher
ches et d'Enseignement en Energie et 
Techniques Municipales) de Martigny. 

La gestion des déchets urbains, l'appro
visionnement énergétique pour le chauffa
ge des locaux et la protection de l'air sont 
trois problèmes majeurs de nos villes et ag
glomérations. L'incinération par le chauffa
ge urbain des déchets non récupérables ré
sout simultanément ces trois problèmes, en 
créant en outre des places de travail locales 
dans des secteurs d'utilité reconnue. 

Les contributions présentées étaient re
groupées en trois sessions, qui ont permis 
de définir des méthodes à mettre en œuvre 
pour valoriser ces ressources endogènes 
avec un minimum de nuisances et rendre 
leur utilisation des plus rationnelles. 

Après l'ouverture officielle du séminaire, 
prononcée par M. Georges Jeanbourquin, 
conseiller communal et directeur des Servi
ces Industriels de La Chaux-de-Fonds et 
une introduction de M. Jean-Marc Revaz, 
directeur du CREM, le séminaire s'est ou
vert sur la conférence de M. Eric Stucky, di
recteur de Cridor S.A., le Centre Régional 
d'Incinération des Ordures, qui a présenté 
l'expérience de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, en matière de production de chaleur 
grâce a la récupération des ordures. 

La troisième session, sur des développe
ments récents du chauffage urbain, pour 

augmenter ses performances et sa compéti
tivité, a permis d'entendre M. Jean-Marc 
Revaz, directeur des Services Industriels de 
la Ville de Martigny, sur le système de ges
tion du réseau de chauffage à distance de 
Martigny. Puis, M. le Prof. Daniel Favral de 
l'EPFL, a présenté quelques exemples de 
réseaux de chauffage à distance avec pom
pes à chaleur. M. François Bosshart, direc
teur du service du CAD de la Ville de Lau
sanne, a ensuite évoqué la structure des 
coûts du chauffage à distance de Lausan
ne. Enfin, M. Bernard Saugy, directeur du 
CREM, a présenté une méthode de gestion 
des réseaux de chauffage à distance cen
trée sur l'usager, développée dans le cadre 
du projet SYSURB. 

En conclusion, les déchets que chacun 
d'entre nous rejette dans les ordures, les 
eaux et dans la chaîne de production qui 
nous alimente, représentent plusieurs ton
nes par année et presqu'autant d'énergie 
que le mazout pour nous chauffer et l'essen
ce de notre voiture. La production combinée 
de chaleur et d'électricité à partir des dé
chets pourrait ainsi remplacer le pétrole si 
l'on améliore encore le rendement des ins
tallations de chauffage et leur régulation. 
Enfin, le fait de récupérer la chaleur de 
transformation des déchets ne produit pas 
plus de C02 que leur décomposition natu
relle. Remplacer les combustibles fossiles 
par la valorisation énergétique des déchets, 
c'est contribuer à réduire les émissions de 
C02 et la lutte contre les risques d'effets 
de serre. 
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Caisses Raiffeisen du Valais romand: 
résultats remarquables! 

Les 65 Caisses et Banques affi
liées à la Fédération régionale du Va
lais romand ont à nouveau enregis
tré d'excellents résultats. En dépit 
de l'intensification de la concurren
ce et de la pression exercée sur la 
marge d'intérêt, les établissements 
affiliés ont accusé une croissance de 
11,2% de la somme de leurs bilans 
qui s'élève à 1,363 mia de francs. Au 
cours de l'exercice 1988, le nombre 
des sociétaires a progressé de 975 
coopérateurs pour totaliser 20 535 
membres. 

La marche des affaires pour 
l'exercice sous revue a été caractéri
sée par un élargissement notable de 
11,5% des prêts et crédits. Ceux-ci 
ont crû de 117,66 mio de francs pour se 
chiffrer à 1,14 mia de francs. De cette 
somme, quelque 571,69 mio de francs 
concernent les placements hypothé
caires. Le taux de progression y affé
rent est de 2,3%. La demande soute
nue de crédits dans la région — ainsi 
que nous en fait part la Fédération du 
Valais romand — est à attribuer, com
me précédemment, à l'activité persis
tante en matière d'investissements 
dans les secteurs typiquement raiffei-
senistes, tels que la construction de lo
gements, l'artisanat et l'agriculture. 

Les fonds de la clientèle ont égale
ment noté une forte croissance. Ils ont 
progressé globalement de 11,2% soit 
de 115,26 mio de francs, à telle ensei
gne que les fonds traditionnels de la 
clientèle de 1,15 mia font face aux 1,14 

mia de francs de l'ensemble des prêts 
et crédits. Les dépôts d'épargne contri
buent à cela avec une augmentation 
remarquable de 10,4% pour un total de 
745,16 (674,86) mio de francs. Les obli
gation de caisse marquent une hausse 
de 10,6% pour se chiffrer à 257,32 
(232,75) mio de francs. 

Le niveau de rendement des Ban
ques Raiffeisen du Valais romand a 
permis, grâce aux taux de croissance 
réjouissants, de procéder à des amor
tissements et de constituer des provi
sions de 12,6% supérieurs à ceux de 
l'exercice précédent. Le bénéfice net 
dégagé est de 2,14 mio de francs. C'est 
délibérément que les Banques Raiffei
sen renoncent aux affaires spéculati
ves et aux placements à l'étranger. 

L'exercice a été caractérisé par la 
politique de taux d'intérêt attrayants et 
par l'amélioration des services offerts à 
la clientèle. 

A la fin 1988, la somme des bilans 
des 1228 établissements affiliés à 
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen 
a atteint 27,93 mia de francs. Ceci cor
respond à un accroissement de 10,7% 
par rapport à l'exercice précédent. 
Avec l'augmentation de 11,2% de la 
somme de leurs bilans, les Caisses et 
Banques Raiffeisen du Valais romand 
affichent une progression supérieure à 
la moyenne nationale. Pour l'ensemble 
de la Suisse, le nombre des coopéra
teurs s'est accru de 17 935 sociétaires 
atteignant ainsi un effectif total de 
379 723 membres. 

La Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais romand a siégé samedi à Riddes 
sous la présidence de M. Roger Pitteloud et en présence de MM. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, et Gérald Jordan, président du Grand Conseil. 

SION AIR SHOW, LES 23, 24 ET 25 JUIN 

Autour d'un double anniversaire 
Septante-cinq ans d'aviation militai

re, vingt-cinq ans pour la Patrouille 
suisse, c'est autour de ce double anni
versaire que s'articulera la troisième 
édition du meeting aérien international 
Sion Air Show. Manifestation qui se dé
roulera les 23, 24 et 25 juin prochains 
sur l'aérodrome de Sion. 

Par 63 voix contre 39, le Conseil na
tional a rejeté, le 9 mars dernier, une 
motion demandant l'interdiction de 
meetings aériens sur le territoire de la 
Confédération. Les organisateurs sé-
dunois attendaient cette décision pour 
poursuivre activement des préparatifs, 
mis quelque peu en veilleuse au lende
main de la catastrophe de Ramstein. 

Avec l'appui du commandement des 
troupes d'aviation, des invitations ont 
été adressées à une quinzaine de 
pays. Programmé après le Salon du 
Bourget, Sion Air Show devrait bénéfi
cier des «retombées «parisiennes. Ain
si, l'industrie aéronautique chinoise, 
présente à Paris, a manifesté son inté
rêt à une étape helvétique. 

Les 75 ans d'aviation militaire suis
se, comme le quart de siècle de la Pa
trouille suisse, devraient assurer à 
Sion Air Show la participation de forma
tions militaires. Ainsi, pour l'heure, 
bien qu'aucun contrat n'ait encore été 
signé, la présence des fameux Red Ar
rows de la Royal Air Force est pratique
ment acquise. Il en va de même pour 
les Grasshoppers hollandais. La Pa
trouille suisse n'a-t-elle pas effectué le 
déplacement en Hollande l'an dernier 
pour les 75 ans des forces aériennes 
de ce pays. 

Les industries aéronautiques de 
nombreux pays ne manqueront pas, el
les aussi, le rendez-vous. Pour elles, le 
marché helvétique représente une car-
tede visite non négligeable. Dans le ca
dre des 75 ans de l'aviation militaire, 
Sion Air Show sera axé sur l'avenir. 
D'autres manifestations, dont «Popay» 

(le 15 avril à Payerne) célébreront cet 
anniversaire sous l'aspect du passé ou 
du présent. 

Forts de l'expérience de 1982 et 
1986, les organisateurs sédunois en
tendent respecter à la lettre les nouvel
les directives de l'Office fédéral de 
l'aviation civile. Ainsi, il n'y aura pas 
d'escalade dans l'ampleur du pro
gramme. De même, la municipalité de 
Sion a émis certaines réserves qui se
ront évidemment observées. On peut 
affirmer que Sion Air Show jouera la 
carte de la sécurité même si ainsi cer
tains amateurs d'émotions fortes se
ront privés de frissons. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
ÉCONOMIQUES 

La FEV réc id ive 
VALAIS. — Pour la deuxième année 
consécutive, la Fédération économi
que du Valais (FEV) a édité un calen
drier des manifestations économiques. 

Devant le succès remporté l'an pas
sé, la Fédération économique du Va
lais récidive et édite pour la seconde 
fois, un calendrier des manifestations 
économiques. 

DE MARS A DÉCEMBRE 
Dans ce fascicule de six pages figu

rent toutes les manifestations écono
miques prévues d'ici à la fin de l'année 
et touchant un large public. Les infor
mations ont été recueillies par le biais 
d'un questionnaire adressé aux mi
lieux économiques, aux administra
tions communales et cantonales et aux 
offices du tourisme. Une mise à jour est 
prévue pour le mois d'août. L'an pro
chain, la Fédération économique du 
Valais envisage d'améliorer cette for
mule, notamment en adoptant un for
mat plus pratique. 
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Un train à vapeur à la source du Rhône 
VALAIS. — Grâce à l'enthousiasme 
et au travail acharné d'amis du che
min de fer, un train à vapeur pourrait 
empruntera nouveau, l'an prochain, 
le tronçon Réalp-Furka. 

En 1910 était fondée la première 
compagnie de chemin de fer de la Fur-
ka, afin de relier Brigue à Disentis. Le 
25 juin 1982, le tunnel de base de la 
Furka était mis en service. Le tronçon 
sommital reliant Oberwald (Valais) à 
Réalp (Uri) n'avait plus raison d'être. 
La concession pour l'exploitation de ce 
tronçon fut radiée et la compagnie de 
chemin de fer Furka-Oberalp décida 
l'enlèvement de la voie. 

LES AMIS DE LA VAPEUR 
Un petit groupe d'amis du chemin de 

fer s'est constitué pour s'opposer à cet
te décision. Ils créent en décembre 
1983, l'association «Ligne sommitale 
de la Furka» qui devient, au printemps 
1985, la Société Anonyme du chemin 
de fer à vapeur de la Furka. Le capital 
action de 820 000 francs en avril 1987 
est porté en 1988 à 1,8 millions. Une 
troisième souscription est en cours afin 
d'atteindre les trois millions. 

DES AMIS AMÉRICAINS 
Depuis 1986, un énorme travail a été 

accompli en vue d'aménager la voie. 
Les membres de l'association suisse 
ont été secondés par des bénévoles al

lemands, hollandais, autrichiens, es
pagnols et américains, tous issus d'as
sociations d'amis du chemin de fer de 
la Furka. Encadrés par des spécialis
tes, ces amoureux du rail ont consacré 
de nombreuses heures de travail au 
déblaiement de la voie, de la rénova
tion de la Gare de Gletsch, ou à la cons
truction d'un pont métallique. Un camp 
d'apprentis s'est même chargé, l'été 
passé, des différents relevés topogra
phiques. 

DES LOCOMOTIVES 
VIETNAMIENNES? 

L'une des premières et principales 
préoccupation de l'association a été 
l'acquisition de trains de travaux pour 
les différents chantiers. En 1986, un 
groupe de Suisse centrale rénova une 
première locomotive munie d'un pont 
de chargement. En automne de la 
même année, le même groupe entre
prit la rénovation d'une locomotive die
sel à crémaillière qui fut utilisée pour la 
première fois en juillet 1987. Ensuite, 
on se procura des wagons plats et des 
wagons grues. 

En février 1988, l'association a reçu 
des CFF une draisine construite en 
1941 et quatre mois plus tard, les éco
liers de Coire remettaient une locomo
tive à vapeur fabriquée en 1902. L'as
sociation devrait prochainement deve
nir propriétaire de locomotives vendues 

au Vietnam il y a quarante ans, après 
l'électrification de la ligne Furka-
Oberalp. Ces vénérables machines, 
abandonnées dans la jungle, effectue
raient ainsi un véritable retour aux 
sources! 

78 ANS PLUSTARD 
Le 27 mai 1988, 78 ans après la fon

dation de la première compagnie de 
chemin de fer de la Furka, une deman
de de concession a été déposée au
près de l'office fédéral des transports. 
Les trois grandes phases du projet pré
voient entre 1990 et 1993, la mise en 
service du tronçon Réalp-Furka avec 
une locomotive à vapeur et quatre wa
gons de voyageurs. De 1993 à 1996, 
trois trains emprunteraient le tronçon 
Réalp-Furka-Gletch. Enfin, à partir de 
1996, le projet tend à l'exploitation de 
tout le trajet, avec au minimum quatre 
trains d'Oberwald à Réalp. La troisiè
me phase envisage également le rac
cordement au réseau Furka-Oberalp. 

POUR L'AN PROCHAIN? 
Si la réponse des autorités fédérales 

s'avère positive, si les travaux d'amé
nagement continuent au rythme actuel 
et si les wagons de transport arrivent 
dans les délais prévus, ce qui semble 
être le cas, les nostalgiques pourront, 
dès 1990, gravir la Furka et admirer la 
source du Rhône en train à vapeur. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Un championnat valaisan 
qui prend de l'ampleur 

Devant le développement que prend 
le championnat valaisan artistique par 
équipes et la finale individuelle par en
gins, cette compétition se déroulera 
dorénavant sur deux journées, soit les 
29 et 30 avril, en la salle omnisport de 
Sierre. 

Le samedi dès 18 h. 45 sera réservé 
à l'élite, soit la catégorie A et le niveau 
A. Le dimanche matin verra en action 
toutes les autres catégories depuis la 
classe d'introduction à la catégorie ni
veau B. La finale aux engins se dérou
lera le dimanche après-midi. 

La gymnastique artistique valaisan-
ne, avec son élite, se retrouvera donc 
le dernier week-end du mois pour dé
crocher les différents titres en jeu. Ce 
ne seront par moins de 150 concurren
tes et concurrents que les organisa
teurs sierrois devront prendre en char
ge durant ces deux journées et leur as
surer des conditions maximales pour 
ces concours qui, comme on peut s'en 
rendre compte, prennent toujours plus 
d'ampleur. (Mil...) 

11e Bourse aux anciennes POUR PROMOUVOIR 

cartes postales L'APPELLATION D'ORIGINE 

Une «première» 
bientôt à Bex 

Une grande «première», réunis
sant de nombreuses personnalités 
de l'économie viti-vinicole, de la poli
tique et du tourisme, aura lieu à la fin 
du mois d'avril à Bex. Le mardi 25 
avril verra, en effet, l'organisation 
d'une grande «Journée de présenta
tion-dégustation» de vins du terroir, 
destinée à conférer une meilleure 
identité à l'appellation d'origine Bex. 
Le Groupement des producteurs en-
caveurs et à l'origine de cette initiati
ve qui aura pour cadre l'Hôtel-de-
Ville de Bex. 

MORGES. — La 11e Bourse aux an
ciennes cartes postales se déroulera le 
dimanche 9 avril à Morges. A la salle du 
Casino, une vingtaine de marchands 
spécialisés proposeront au public les 
anciens documents dénichés au cours 
des mois précédents. 

500 ans de la famille 
de Wolff en Valais 

A l'occasion de cet anniversaire, la famil
le fait revivre, de manière allègre, une quin
zaine de personnages qui ont vécu, souf
fert, aimé dans cette maison du quartier de 
Malacuria, à Sion. 

Destins mêlés aux événements interna
tionaux, mais plus encore à l'évolution de la 
cité et du canton. 

Honnêtes bourgeois, plus épris de leurs 
terres que de retentissants faits d'armes ou 
de hautes charges politiques. 

Au sommaire, outre cette chronique, 
nous trouvons: 
— une étude étymologique du nom de 

Sion, inédite jusqu'ici, par M. Albert Ha-
mon de Paris, grammairien, étymologiste 
et spécialiste en langues celtiques, 

— une étude héraldique par le D'Olivier Clot-
tu, rédacteur de la revue «Heraldicum», 

— une chronologie comparée de Sion et du 
Valais, confrontée aux événements de 
pays environnants, par Frédéric Giroud, 
historien, 

— des notices historiques permettant de si
tuer dans le temps les biographies de la 
chronique (renonciation à la Caroline, 
protestantisme à Sion, collège et école 
de droit, service étranger), 

— suit une partie plus technique avec une 
généalogie delà famille depuis 1464, de 
fiches signalétiques de tous les des
cendants mâles de Bartholomé qui, le 

24 juin 1489, fut reçu dans la Bourgeoisie. 
Cet ouvrage, qui n'a rien de scientifique, 

peut intéresser tout le monde, de «7 à 77 
ans». Les Sédunois y retrouveront leurs 
familles, les enseignants des idées pour 
une histoire vivante et les touristes une 
autre manière de visiter la capitale. 

Ce livre, n'étant pas destiné à une diffu
sion commerciale, il n'est accessible que 
par souscription. 

Format 17 x 24 cm, environ 250 pages, 
une quarantaine d'illustrations en 
noir/blanc ou en couleur. Prix approximatif : 
Fr. 40.—. Dernier délai de souscription: 
30 avril 1989. 

Treize Etoiles en mars 
Depuis de nombreuses années, le Treize 

Etoiles a pris l'habitude de faire, au moins 
une fois l'an, le point sur la situation écono
miques d'un secteur ou d'un autre des acti
vités valaisannes. Les lecteurs sauront 
presque tout sur la pluie et le beau temps de 
l'économie du canton : par l'Office cantonal 
de statistique tout d'abord, puis, par le di
recteur de Sodéval (Société pour le déve
loppement de l'économie valaisanne) qui, 
dans l'objectif de l'« Europe Unie», fait un ef
fort considérable afin de placer le Valais 
dans le peloton de tête des organisations 
technologiques et industrielles qui étudient 
les débouchés sur cet impressionnant mar
ché. 

Moins matériels mais tout aussi néces
saires, la culture artistique et le souvenir 
sont bien présents dans ce numéro de prin
temps du Treize Etoiles. Des majestueux 
concerts à la Fondation Pierre Gianadda 
aux fondateurs du mouvement humanitai
res «Musique-Espérance». De la présenta
tion de François Pont, artiste de chez nous 
travaillant à Londres, au souvenir de Suzan
ne Bianchetti, cette actrice de cinéma appa
rentée avec un ancien président de 
Martigny-Bourg que Léonard Closuit veut ti
rer de l'ombre; tous ces thèmes et beau
coup d'autres font que ce Treize Etoiles dé
voile aux lecteurs occasionnels comme à 
ses nombreux abonnés, les activités in
soupçonnées d'un Valais en pleine effer
vescence. 

Guide «Plaisirs» 89 
«Plaisirs Gastronomie magazine» a 

célébré son 30" anniversaire. Tous les 
ans ce magazine édite un «Guide» très 
complet qui comprend cette année 930 
bonnes adresses de restaurants suis
ses. C'est une sélection digne d'intérêt 
et une source de renseignements tous 
spécialement utile; c'est d'ailleurs le 
seul Guide qui offre des bonnes adres
ses de tous les cantons suisses. 

Le Guide «Plaisirs» (304 pages) pro
pose un choix de tables à l'étranger en 
outre France, Japon, Chine, Belgique, 
etc. Il y a plus de 2000 adresses; il est 
complet. Fr. 25.—. 

Editeurs: Gessler, 2013 Colombier 
(NE). Diffusé par GM Diffusion SA, 
1052 Le Mont s/Lausanne. 

Durée de location min. 4 mois/ 
Prix bas garantis! 

• Choix immense! . 
Qualité/service! 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, fours, hottes 
d'aspiration. Immense choix de modèles 
Electrolux, Therma, Miele, V-Zug^ 
Bosch, Gaggenau... 

Par exemple: 

Electrolux 
EH 903-302 
Cuisinière indépen
dante, 3 plaques, 
porte vitrée, boutons 
a 7 position 

Prix économique FUST 
Loc/droit d'achat 21. -/m* 

Machine espresso 
Turmix TX-50 
Réservoir 31, 
modèle de pointe, 
boîtier robuste, 
eau chaude 
et vapeur 

Prix vedette FUST 
(ou 3x171.-) 

au lieu de 598.-
Plus de 2000 appareils d'exposition des 
appareils d'occasion de tous types et 
de toutes marques à des prix réduits. 

Sion, Avenuo do Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Brlg.Gamsen, Alto Landstrasse in 

Otto's Warenposten(028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Rlviera (021) 960 26 55 
Vevey. Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 22 33 37 
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021) 22 33 37 

Nouveau: dès le 1 " avril au Marché 
PAM, route de Fully, 1920 Martigny, 
tél. (026) 2214 22. 

A vendre à S A X O N 

villa 
de haut standing, 

8 1 /2 p l a c e s 
1500 m2 de terrain dont la moitié 

en vignes. 

Ecrire sous chiffre F 36-073762 
Publicitas, 1951 Sion. 
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HOLD-UP A LA BSI MARTIGNY 
La Police cantonale valaisanne communique 

Ce lundi 13 mars 1989 restera à jamais gravé dans la mémoire du personnel de la 
BSI de Martigny. 

Le lundi 13 mars 1989, à 7 h. 15, un 
hold-up a été commis à la Banque Suisse 
Italienne, à Martigny. Les auteurs, por
tant cagoules, gants, armes de poing et 
grenade, ont pénétré la nuit dans les bu
reaux de rétablissement en sciant les 
barreaux d'une fenêtre, au 1* ' étage, 
pour se réfugier à l'intérieur et attendre le 
personnel à l'heure de l'ouverture des 
guichets. Deux employés ont été con
traints d'ouvrir les coffres. Puis, ils ont 
été menottes et enfermés dans les toilet
tes. 

Les auteurs, qui s'exprimaient en fran
çais, sans accent particulier, ont emporté 
une importante somme d'argent, près de 
deux millions de francs suisses et ont 
quitté les lieux avec une voiture VW Golf, 
bleue, portant les plaques VD144 371 vo
lées. Ce véhicule a été découvert aban
donné en ville de Martigny, devant le Res
taurant Olympic. 

Grâce à la collaboration des polices de 
Suisse romande et de Paris, des ressor
tissants français ont été arrêtés à Paris, 
notamment Michel Lepage, né le 23 août 
1945, et Nordine Berdji, né le 2 décembre 
1960. Ils sont fortement soupçonnés 
d'avoir participé au hoid-up en compa
gnie du nommé Claude Schwob, né le 22 
juin 1942, et d'autres personnes. 

Une récompense est promise à toute 
personne pouvant donner des renseigne
ments permettant d'identifier de façon 
certaine les auteurs du hold-up et de ré
cupérer le butin. Cette récompense équi
vaudra à 10% du butin récupéré, la som
me maximale étant de Fr. 50 000.— (cin
quante mille francs). 

Tout renseignement est à communi
quer à la police de sûreté de Martigny, tél. 
(026) 22 20 21 ou au poste de police le 
plus proche. 

FONDATION L O U I S - M O R E T 
le mardi 4 avril à 20 h. 30 

«La Suisse et ses cantons 
à la rencontre de l'Europe » 

L'histoire «habite» Jean-René Bory 
tout entier! L'histoire racontée par 
J.-R. Bory, c'est l'anecdote qui vous fixe 
à tout jamais l'événement que vous re
tiendrez. Le sujet choisi, à l'aube du 
700e anniversaire de la Confédération, 
se révèle judicieux. 

CHEMIN-DESSUS: 

Téléphone interrompu 
aujourd'hui 

En raison de travaux effectués sur le 
câble Martigny Chemin-Dessus, les 
l iaisons téléphoniques à partir et à 
destination de cette dernière localité 
seront complètement interrompues 
aujourd'hui mardi 4 avr i l , de 14 heu
res à 16 heures et non de 9 heures à 11 
heures comme initialement annoncé 
aux abonnés concernés. 

Le rétablissement progressif des liai
sons s'effectuera à partir de 15 heures, 
suivant l'avancement des travaux. 

A BOVERNIER - LES VALETTES 
ÉGALEMENT JEUDI 

En raison de travaux effectués sur le 
câble Martigny - Les Valettes - Bover-
nier, les l iaisons téléphoniques à par
tir et à destination de ces deux derniè
res localités seront complètement in
terrompues jeudi 6 avri l , de 8 heures 
à 10 heures. 

Le rétablissement progressif des liai
sons s'effectuera à partir de 10 heures, 
suivant l'avancement des travaux, pour 
être achevé à 15 heures. 

La Direction des Télécommunica
tions remercie d'ores et déjà la clientèle 
de sa compréhension et l'assure 
qu'elle mettra tout en œuvre pour limi
ter les inconvénients liés à cette inter
ruption. 

«La géographie a, le plus souvent, 
déterminé les événements de l'histoi
re», se plaisait à relever Gonzague de 
Reynold. Peu de pays mieux que la 
Confédération suisse semblent pouvoir 
illustrer mieux cet aphorisme. 

Pour ne parler de l'histoire de l'Hel-
vétie qu'à partir de Jules César et du 
monde romain, puis traverser les 
«temps barbares», les grands remous 
de la féodalité médiévale, les retom
bées du temps des Croisades et la 
Querelle des Investitures, les convul
sions qui agitèrent le Saint-Empire, les 
mondes de la Réforme et de la Contre-
Réforme, la montée des pouvoirs abso
lutistes et l'éclat du Siècle des Lumiè
res bientôt suivis de la naissance des 
temps nouveaux, des révolutions scien
tifiques, économiques, politiques et so
ciales, ce ne sont pas sept siècles, mais 
bien deux millénaires qu 'il convient de 
parcourir et de synthétiser. 

Alors dans cette civilisation euro
péenne qui marquera progressivement 
de son empreinte l'ensemble de la pla
nète on discerne mieux ce dont la Suis
se est redevable à ce continent dont 
elle figure un peu le cœur géographi
que et quel fut en regard, son apport 
modeste certes, mais non négligeable, 
à cet édifice de l'histoire du monde. 

Une conférence d'une grande actua
lité à l'heure où se posent les problè
mes de l'intégration de la Suisse à 
l'Europe. 

Jean-René Bory à la Fondation Louis-
Moret: une aubaine «pour tous les pas
sionnés de l'histoire, par un passionné 
de l'histoire». 

Cette conférence est organisée par 
« Les Amis suisses de Versailles et de la 
Fondation pour l'histoire des Suisses à 
l'Etranger» et est ouverte à tous. 

ASSEMBLÉE DU C.O. RÉGIONAL 

Tout bon pour la mixité 
et les cours à niveaux 

MARTIGNY (chm). — L' introduct ion de la mixité et des cours à niveaux en 
1 " année du CO dans les collèges Sainte-Marie et Sainte-Jeanne-Antide 
s'est opérée dans la douceur. Sept mois après l 'entrée en vigueur de la 
nouvelle législat ion, l 'expérience va bon train en dépit des craintes émi
ses au départ, craintes inhérentes aux diff icultés d'adaptat ion qu'au
raient pu rencontrer les élèves avec l 'apparit ion de nouvelles méthodes 
pédagogiques. 

Réunis vendredi en assemblée gé
nérale sous la présidence du préfet 
Jacques-Louis Ribordy, les membres 
de l'Association du Cycle d'orienta
tion régional de Martigny ont donc ap
pris que l'introduction de la mixité et 
des cours à niveaux lors de la rentrée 
scolaire 1988/89 donnait à ce jour en
tière satisfaction. Le mouvement va 
s'étendre de manière progressive 
dans les deux établissements de la 
ville, à savoir l'apparition de la mixité 
et des cours à niveaux en 1 , e et 2e an
nées pour 1989/90, puis en 1 r e , 2e et 
3e années pour 1990/91. Au CO de 
Leytron où les classes ont toujours 
été mixtes, la méthode des cours à ni

veaux sera appliquée en 1'*, 2" et 3" 
années à partir de la prochaine année 
scolaire. 

Au cours de cette assemblée, il a 
également été question de la réfec
tion du Collège Sainte-Jeanne-Anti
de. Evalués à 1,5 million de francs, 
les travaux entrepris ont notamment 
débouché sur l'aménagement d'une 
nouvelle entrée avec vestiaire central 
pour les élèves et sur l'installation de 
douches à la salle de gymnastique. 
Le programme prévoit également la 
construction de deux pavillons an
nexes où seront dispensés les cours 
d'économie familiale et de travaux 
manuels. 

Le préfet Ribordy a encore fait part 
de la décision de l'Association d'in
troduire l'informatique dans les deux 
collèges de Martigny lors de la pro
chaine rentrée scolaire. Vendredi, 
ont également été évoquées l'éven
tualité — finalement repoussée en 
cours d'exercice — de mettre en pla
ce une direction unique à la tête de 
Sainte-Marie et de Sainte-Jeanne-
Antide, ainsi que les possibilités 
d'une collaboration plus étroite entre 
les deux établissements, au niveau 
par exemple de la répartition des élè
ves ou encore de l'utilisation du maté
riel. Cette volonté de regroupement 
fait suite aux modifications interve
nues dans la convention qui unit le 
CO régional à la société de Marie. 
Sans entrer dans les détails, signa
lons que le CO est aujourd'hui pro
priétaire du matériel scolaire et loca
taire du Collège Sainte-Marie, dont la 
direction est entre les mains d'un laïc, 
M. Michel Carrier. 

COMPTES 88 DE LA COMMUNE DE MARTIGNY 

Quatre fois plus d'investissements 
MARTIGNY (Stede). — Les comptes 

88 de la commune de Martigny ont 

été présentés hier à la presse. Glo

balement posit i fs, ils traduisent la 

volonté des édiles locaux de pour

suivre une poli t ique d' investisse

ment dynamique. 

Si le nombre d'habitants reste sta
ble, les comptes 88 de la commune de 
Martigny affichent une légère hausse 
de la marge d'autofinancement et une 
augmentation de Fr. 1,7 million des re
cettes de fonctionnement. Le rapport 
marge d'autofinancement/recettes de 
fonctionnement est de 13,53% alors 
que celui intérêts/recettes fiscales est 
de 4 ,41%, soit près de la moitié infé
rieur aux normes préconisées par 
l'Etat du Valais. Ce dernier chiffre 
(4,41 %) autorise, selon M. Couchepin, 
les autorités communales à poursuivre 
leur politique d'investissement. 

QUATRE FOIS PLUS 
D'INVESTISSEMENTS 

Les comptes 88 laissent apparaître 
un très fort accroissement des investis
sements de plus de neuf millions de 
francs. La commune a acheté pour en
viron deux millions de francs de terrain 
et a participé pour près d'un million et 
demi à l'exécution des travaux de la 
route de la Fusion (Plaisance-Morand). 

La villa Tissières, qui pourrait devenir prochainement propriété de la commune, 
pourrait abriter un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. 

La réalisation du complexe SI-ST 
(2 900 000.—), la première phase du 
nouveau centre scolaire (2 500 000.—) 
et la participation à la halle de tennis 
(1 500 000.—) expliquent mieux les 
chiffres ci-dessus. Cette politique d'in
vestissement sera poursuivie cette an
née. 

La commune de Martigny a déjà si
gné un droit d'emption (1 700 000.—), 

Le complexe des Services Industriels - Services Techniques devrait être opéra
tionnel au début du mois de mai. 

à réaliser dans les deux mois, sur la vil
la Tissières. Une fois rénovée, elle 
pourrait abriter un futur centre de re
cherche sur l'intelligence artificielle. 

ÉLECTRICITÉ A BON MARCHÉ 
A la lecture des comptes 88, on cons

tate que tous les départements des 
Services Industriels réalisent des bé
néfices. Ainsi, la commune de Mar
tigny peut disposer des tarifs d'électri
cité les plus bas du canton, tout au 
moins en ce qui concerne les villes. 
Ceux-ci ne changeront pas cette an
née. Le téléréseau étant pratiquement 
amorti, les tarifs sont également bas 
(12 francs par mois). Dans le même 
ordre d'idées, il faut encore souligner 
que parmi les divers départements des 
SI celui des égouts est plus rentable et 
que les installations du chauffage à dis
tance sont encore peu amorties. 

Fr. 1 . — A 25 000.— DE REVENUS: 
LES PLUS NOMBREUX 

Il ressort finalement de ces comptes 
88, une augmentation de la dette de 
5 millions, ce qui la porte à 1678 francs 
par habitant. La répartition des contri
buables domiciliés par tranches de re
venus fait apparaître une majorité 
(36,67%) pour les revenus allant jus
qu'à 25 000 francs. 

La première phase de la construction du nouveau centre scolaire se chiffre à deux 
millions et demi. 

Exposition 
Denise Travers-Poulain 
SION. — Du 5 au 26 avril, Mme De
nise Travers-Poulain expose ses 
huiles consacrées aux paysages va-
laisans. L'artiste française sera pré
sente à la Galerie d'Art, sise au 
Vieux-Collège 1, à Sion, lors du ver
nissage, le mercredi 5 avril dès 
18 heures. L'exposition est visible 
tous les jours, sauf le lundi, de 14 à 
18 heures. 




