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Une gamme complète 
Service soigné chez le spécialiste 

Pose à domicile 

MOQUETTE TAPIS D'ORIENT 
PARQUET • LINO • RIDEAUX 
COUPONS 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

RteSimplon26 
3960 Sierre 
Tél. 55 03 55 

Tél. 026/ 
611666 
Fax 026/ 
611600 

Relais du Silence 
<l I USC,(H K M W I l 

Fam. 
Mol, 

Berner, 
Gabathuler 

Vous vous y sentez chez vous 

Notre charbonnade «Marécottinte >• 
Une fêle pour tous! 

Fr. 30.-(enfants Fr. 16.-) 

Les Marécottes 

rOllJL 
Le spécialiste de votre liste de mariage 

MICHEL ALBASINI -1920 MARTIGNY 
38, av. de la Gare - s (026) 22 82 52 - Fax 22 10 80 

J.A. MARTIGNY 1 Tél. (026) 22 65 76 - Fax (026) 22 49 18 130° année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1. 

DE LOISIRS GEANT A MARTIGNY 

A quand des rogations pour 
faire tomber la neige? 

Que n'a-t-on pu lire dans tout 
ce qui a été écrit sur le Valais, de 
ce pays de contrastes. Mais les 
auteurs pensaient bien évidem
ment à d'autres aspects que 
ceux vécus ces dernières an
nées. 

Vendanges abondantes mais 
défaut de neige, soleil d'autom
ne depuis plus d'un mois et bar
rages pas assez pleins. 

Quelle fatalité pour ce pays 
d'avoir choisi d'exploiter ses 
simples ressources naturelles 
lesquelles, contrairement au 
pétrole, sont à la merci du temps 
qu'il fait. 

Bon, sur le plan global, on 
sauvera les meubles, parce qu'il 
y avait cette année un peu de 
neige au-dessus de 2000 m et 
puis courant janvier la neige 
viendra et on se rattrapera en fé
vrier et mars. 

Mais quand même, c'est trop 
injuste! 

Du côté des remontées méca
niques, le canon à neige et les 
systèmes d'enneigement artifi
ciel semblent être les voies de 
l'avenir pour parer aux inconvé
nients de la météo (voir page 7). 

Mais d'ici là, les coûts conti
nuent leur chemin et les fins de 
mois de certaines entreprises 
liées au tourisme d'hiver ris
quent d'être difficiles. 

Quelles mesures prendre? 
D'abord, il faut faire compren

dre à la Confédération que l'ab
sence de neige est une cause 
normale de chômage dans les 
entreprises de remontées mé
caniques au même titre que le 
froid sur les chantiers de cons
truction. 

Ensuite, définir une politique 
en matière d'enneigement artifi
ciel car si système se générali
sait d'autres problèmes pour
raient surgir: fourniture en eau, 
environnement, partage des 
coûts entre remontées mécani
ques et communautés publi
ques, etc. 

Enfin, et c'est peut-être l'oc
casion ou jamais de mettre en 
pratique le slogan tant de fois 
entendu: «Il faut cesser de dé
velopper le tourisme, il faut pas
ser à la gestion de ce qui exis
te." 

Le Valais, en optant pour une 
économie tirée très directement 
de la nature, sans grande valeur 
ajoutée, pour reprendre l'ex
pression des économistes, a 
pris des risques. 

En effet, l'agriculture dépend 
du temps, le tourisme dépend 
du temps, les barrages et leurs 
redevances annuelles dépen
dent du temps. Le soleil et la nei
ge jouent un grand rôle, trop 
grand semble-t-il. Il fut un temps 
où les rogations faisaient pa
tienter les Valaisans, au
jourd'hui je puis vous l'assurer, 
aucun banquier n'y est plus sen
sible! 

Il convient donc d'encourager 
encore le Valaisan à diversifier 
ses activités économiques et, 
dans les secteurs les plus fragi
les, à rationnaliser au maximum 
pour n'être pas à la merci du 
temps. Car, comme disait quel
qu'un, il fait toujours mauvais 
temps quand il fait le même 
temps trop longtemps. 

(ry). — Présenté il y a quelques se
maines à la presse, le gigantesque 
parc d'attractions Tropical World si
tué entre Martigny et Charrat fait 
l'objet d'une vive contestation. 

En effet, l'Association «Aqua-mer 
nternational», membre de «L'United 

Animal Nations», en quelque sorte 
les Nations Unies des animaux, vient 
de faire savoir qu'elle mettrait tout 
en œuvre pour empêcher « les empri-
sonneurs de dauphins» d'arriver à 
leurs fins. 

Dans une lettre adressée au prési
dent de la commune de Martigny et 
aux notables de la ville avec double 
aux autorités cantonales et fédéra
les, ainsi qu'à tout ce que le monde 
compte de protecteurs des animaux 
(cf liste plus loin), AMI (c'est son si-
gle) dénonce par avance les inten

tions des promoteurs de Tropical 
World dans leur volonté de présen
ter des animaux marins dans leur 
parc. Voici leur lettre: 

Alertés par de nombreux organis
mes de protection de la nature, Aqua-
Mer-lnternational vous demande de re
noncer au projet de construire un parc 
océanique dans votre région où se 
trouveront emprisonnés des mammifè
res marins et autres requins. 

Aqua-Mer-International, fondatrice 
de la nation des dauphins, ne peut pas 
demeu rer indifférente à ce projet et elle 
luttera avec force contre tout nouveau 
delphinarium en Suisse. 

Depuis plusieurs années déjà, Aqua-
Mer-International combat les delphi-
nariums de Rapperswil et de Lippers-
wil. Par nos nombreuses campagnes 
nous avons déjà obtenu plus de 50 000 
signatures contre l'emprisonnement 
des dauphins, signatures qui seront re
mises au Conseil de l'Europe. 

Le Tropical World de Martigny à 119 
km de Genève, est une insulte pour les 
Nations Unies des Animaux (UAN) qui 
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OPÉRATION VILLAGES ROUMAINS 
•:"'i 

J m:S 
H •fi f Na c:l QA 

l'J A-' m sa 

Une partie des bénévoles qui ont œuvré trois jours durant au CERM, tout sourire malgré le froid 

MARTIGNY (Stede). — Le formida
ble élan de solidarité qui s'est mani
festé ces derniers jours en faveur de 
la Roumanie a débouché à Martigny 
sur le ramassage de 900 cartons 
d'habits et de couvertures, ainsi que 
400 cartons de vivres. Ce dernier 
chiffre sera multiplié par deux, grâce 
à des achats, afin de pouvoir toucher 
toutes les familles. Les responsa
bles de cette opération tiennent à 
souligner l'excellent esprit de coo
pération qui a régné entre les diffé
rentes administrations communa
les. Si le CERM a servi de point de ral
liement, c'est toute une région qui 
s'est mobilisée, puisque les colis 
proviennent des communes de 
Fully, Saxon, Charrat, Bovernier, 
Trient, Sembrancher, Vollèges, Isé-
rables, Salvan et Martigny. A souli
gner également la générosité des 
particuliers comme des grandes sur
faces, des entreprises et des com
munes, de même que celle des béné
voles qui ont œuvré trois jours du
rant dans un froid glacial. 

A l'heure actuelle, les préparatifs 
de départ vont bon train. Le convoi 
composé de deux semi-remorques 
et de deux véhicules d'accompagne-

suite en page 8 

H COUVASSE 

Il était amuse, intrigue, voire même 
un peu inquiet ce voyageur qui somno
lait dans un train traversant le Valais et 
qui nous conta l'aventure suivante. 
Bien tassé dans son fauteuil de 1 r o clas
se, attendant Sierre, son point de chu
te, il somnolait depuis Lausanne, ou
vrant un œil à chaque station pour ne 
pas se retrouver à Milan. 

Soudain, le train s'arrête. Où suis-je 
se dit-il en ouvrant l'œil. A sa droite, 
une enseigne lumineuse Nouvelliste, à 
sa gauche, une autre enseigne Nouvel
liste, une station inconnue malgré sa 
bonne connaissance du Valais. In
quiet, il se jette sur une fenêtre, l'ouvre, 
et voit, là, sur le quai, une petite affiche 
métallique «Sion». Ah ! bon, se dit-il, 
j 'ai cru qu'on était à Nouvelliste*. 

Vous ne croyez pas si bien dire lui ré
torqua son interlocuteur valaisan ! 

Arlequin 
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COMMERÇANTS 

pubhspot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926FULLY (026)46 11 16 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1 9 2 6 F U L L Y 
Té l . (026) 46 39 00 

J e a n - M i c h e l Ca jeux 

A N A L Y S E S C O N S E I L S 
G E S T I O N S - R É V I S I O N S 
PORTEFEUILLES 
D 'ASSURANCES 

C0NSULT-ASS 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

ROCCA Or 
M.iilnr.iï fotlériili.' CHARRA7 

Votre agenceur de cu is ines 

s (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charral) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

Dipl. + Féd 

Ferblanterie - Apparei l lage 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Ins ta l l a t i ons et chau f f ages é lec t r i ques 

Té léphones - Appare i l s é lec t ro -ménagers 

1 9 2 6 FULLY-Châta ign ier Tél. (026)46 11 88 

Soirée 
des Amis-Gym 

de Fully 

Récemment, les Amis-Gym de Fully ont sorti le 
grand jeu pour assurer la présentation de leur soi
rée annuelle. Installé sur des gradins, le public a 
pu ainsi apprécier les multiples performances de 
ses jeunes gymnastes dans d'excellentes condi
tions, car ceux-ci ont évolué au centre de la salle. 
Le tout fut orchestré de main de maître par Mada
me la présidente, Denyse Bender, ainsi que par 
son fidèle complice, M. Marc Carron, qui assurait 
la présentation des dix-huit numéros. 
Merci donc à tous les participants pour ces mer
veilleux instants gymniques et rendez-vous à l'an
née prochaine. 

L.S. 

SIMDNSEN' L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio - TV - Natel 'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

BOUTIQUE Qt «mais 
M i c h è l e V i sen t i n i -Ca r ron 

V Ê T E M E N T S H O M M E S ET D A M E S 

Rue de la M a i s o n de C o m m u n e 

1926 FULLY Té l . (026) 46 13 22 

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY- IT IN , gérant 
Tél . ( 0 2 6 ) 4 6 16 12 
1926 F U L L Y (VS) 

f2s9 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• a l imentat ion générale 

• Livraison à domici le dès Fr. 50 .— 

Se recommandent : Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY s (026) 46 12 60 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

ETABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

Nouvelle sort ie autoroute Ful ly-Sail lon 
à 5 minutes de Mart igny et 15 minutes de Sion 

Sord GARAGE DE VERDAN 
YVON R O U I L L E R 

• Echanges et Leasing 
9 Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
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Nouveau médecin à Fully 

FULLY. — Daniel Tenthorey, fils de Georges et de Jeanne Cajeux de Fully, vient 
de terminer, à 26 ans, ses études de médecine à l'Université de Lausanne. 
Diplôme en poche, il va s'unir en janvier, dans l'église paroissiale à Evelyne 
Kirsch, infirmière lausannoise. En guise de voyage de noces, tous deux partiront 
en février aider un médecin qui soulage les malades déshérités sur les trottoirs de 
Calcutta. Puis, ils reviendront en automne travailler à l'Hôpital de Martigny. 

HELLO OVRONNAZ 
Edition hiver 89/90 

«Hello Ovronnaz», version hiver 
89/90 est sorti de presse. Voulant «ap
porter le supplément de connaissance 
nécessaire à une meilleure compré
hension réciproque», «Hello Ovron
naz» s'adresse aussi bien aux hôtes 
qu'aux habitants de la station. Théo 
Chatriand, Pascal Thurre et Philippe 
Dély ont mis leur plume au service de 
cette brochure qui devient ainsi plus 
qu'un simple mémento. 

POLICE CANTONALE 
Statistiques des accidents 

Durant le mois de novembre 1989, la 
police cantonale valaisanne a enregis
tré 241 accidents de la circulation dont 
4 mortels. Durant la même période, elle 
a procédé à 256 retraits de permis de 
conduire, dont 72 pour ivresse au vo
lant et 96 pour excès de vitesse. Par 
rapport à novembre 1988, le total des 
accidents, des blessés et des décès a 
diminué. 

Succès pour le Cinq cop's Brass Quintett 

Ils sont cinq musiciens de grand talent, copains dans la vie comme en musique. Ils 
se produisent à la demande, ont déjà quelques animations à leur actif, le 40e anni
versaire du Lion's Club Sion-Valais romand notamment. Durant les fêtes, ils don
naient un concert à Liddes et leurs prestations obtinrent un franc succès. Il faut 
dire que leur programme comme leur interprétation avaient de la tenue avec des 
œuvres de Debussy, Beethoven, Grieg mais aussi Glenn Miller, Scott Joplin, 
Gerschwin. 

DECARTE-MEUBLES SPONSOR DE 
William Besse et Chantai Bournissen 

SAXON (Stede). — Depuis une se
maine, Decarte-Meubles à Saxon est 
devenu sponsor individuel de William 
Besse et Chantai Bournissen. 

Le contrat, signé vendredi passé à 
Saxon, portera sur une durée de trois 
ans. Jean-Daniel Descartes entend 
ainsi soutenir deux jeunes sportifs va-
laisans de haut niveau et leur permet

tre, durant l'été, de découvrir, le cas 
échéant, les activités liés au commerce 
du meuble. 

William Besse et Chantai Bournis
sen étaient accompagnés de M. Philip
pe Arnold, collaborateur de Marc Biver 
Développement, une maison qui dé
fend déjà les intérêts de Vreni Schnei
der et de Pirmin et Heidi Zurbriggen. 

FANFARE DES JEUNESSES RADICALES VALAISANNES 

Camp musical à Bourg-St-Pierre 

(Stede). — Une quarantaine déjeunes 
musiciens de la fanfare des Jeunesses 
radicales valaisannes se sont réunis la 
semaine passée, du mercredi au sa
medi, à Bourg-St-Pierre pour un camp 
musical. Les jeunes étaient encadrés 

par des moniteurs, MM. Raymond 
Cretton, Bernard Torney, René Bobi-
lier, Thierry Bobilier, Charles-Henri 
Berner, Pierre Fournier, Yvan Lagger, 
John Schmidli et François Claivoz, 
alors que la direction était assurée par 

M. Cornel Borsé. 
La commune de Bourg-St-Pierre a 

mis à disposition la salle polyvalente et 
fournit le gîte, alors que M. Lugon a prê
té les cuisines et les locaux du Restau
rant l'Escale. 

Sembrancher: finances saines 
et investissements 
(Ry). — L'assemblée primaire de Sem
brancher était réunie jeudi passé sous 
la présidence de M. Jacques Voutaz. 

Devant une salle comble les citoyens 
ont pris connaissance du budget 1990 
qui voit des recettes atteindre Fr. 2 mil
lions avec une marge d'autofinance
ment confortable atteignant le demi 
million. 

LA FOULY. — Organisée le 31 décembre 
par le Ski-Club Val-Ferret, la traditionnelle 
course de la Saint-Sylvestre a été rempor
tée par André Rey qui a devancé Konrad 
Hallenbarter et Daniel Hediger. Le vain
queur a couvert la distance en 48'43". Chez 
les seniors II, relevons la victoire de Robert 
Tissières, de Val Ferret. 
MARTIGNY-BOURG. — Le bâtiment histo
rique de l'Horloge a été récemment la proie 
des flammes. Propriété de la commune de 
Martigny, le lieu était ce jour-là occupé par 
une équipe de jeunes hockeyeurs cana
diens. 
TRIENT. — Le groupe des jeunes de Trient 
et de Ravoire met sur pied durant ce mois de 
janvier sa série de représentations théâtra
les sous forme de rêve musical. Le premier 
rendez-vous est fixé au samedi 6 janvier à 
20 h. 30 à la salle polyvalente de Finhaut. Di
manche, la pièce sera jouée dès 17 heures. 
A Trient à la salle communale, le public a 
rendez-vous samedi et dimanche pro
chains. 
FINHAUT. — Lors de la traditionnelle céré
monie de promotion civique, le président 
Maxime Gay-des-Combes et le Conseil 
communal de Finhaut ont accueilli cinq nou
veaux citoyens de la classe 1969. Lors de 
cette soirée, MM. Lambert Lugon et Geor
ges Gay-des-Combes ont par ailleurs été 
salué pour vingt ans de service à la com
mune. 
MARTIGNY. — Un cours d'accouchement 
par sophrologie débutera le mardi 9 janvier 
à 19 h. 30 au Collège Sainte-Marie. Les pa
rents et futurs parents peuvent s'inscrire 
par téléphone chez Irène Rey au 22 58 92 
ou 83 29 86. 
SAXON. — Originaire de Saxon, Gaétan 
Crittin, fils de Mady et d'Antoine, a récem
ment été élevé au rang de mandataire com
mercial auprès de la BSI à Genève. M. Crit
tin a travaillé à Martigny et a eu l'occasion 
d'accomplir un stage en Grande-Bretagne. 
Félicitations pour sa nomination. 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 
Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 87 17 

Planning familial 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 66 80 

Mais l'intérêt de l'assemblée étai: 
surtout retenu par un emprunt destiné 
au futur téléréseau. 

En effet, 1990 sera une année déter
minante pour cette réalisation dont on 
parle depuis plusieurs années. 

Le signal viendra de Bagnes et le té
léréseau apportera 13 programmes à 
Sembrancher. Quant aux hameaux de 
la Garde et Chamoille ils recevraient 
six programmes par voie hertzienne, 
ce système ayant plutôt les faveurs du 
reste de l'Entremont, Orsières, Liddes 
et Bourg-St-Pierre. 

C'est sur ce double système de dis
tribution que le débat a porté les habi
tants des hameaux désirant être aussi 
bien servis que ceux du bourg. 

Finalement l'emprunt a été accepté à 
l'unanimité avec promesse de la Munici
palité d'amener dès que cela sera possi
ble le téléréseau aussi dans les hameaux. 

Au chapitre des investissements re
tenons près d'un million mis dans l'évi-
tement de la voie du MO en supprimant 
deux passages à niveau et créant un 
sous-voie et un pont dans les alentours 
immédiats du village. On investira aus
si dans la réfection du bisse d'amenée 
d'eau d'arrosage depuis le lac Cham-
pex au réservoir d'irrigation à Sem
brancher. 

Enfin, au chapitre de la bourgeoisie, 
à retenir des investissements en véhi
cule pour exploiter plus intensément 
encore la forêt dans le cadre de leur 
assainissement. 

Isabelle Vogt: diplômée 
ingénieur informaticien 

Mlle Isabelle Vogt, de Riddes, an
cienne présidente des Jeunesse radi
cales suisses, a su mener à chef ses 
études au Technicum d'Yverdon et ses 
responsabilités politiques sur le plan 
suisse. 

En effet, en novembre 1989, elle a 
reçu son diplôme d'ingénieur informa
ticien de la haute école yverdonnoise. 

Nos félicitations et plein succès pour 
son avenir professionnel qui a d'ail
leurs déjà commencé dans une entre
prise sierroise. 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale 

Le bistrot sympa 
Fam. Jacky Lucianaz-Nellen 

Fermé le dimanche dès 

o 
13 heures et le lundi. 

S E M B R A N C H E R 
1989, une année 
d'animation 
(Ry). — Face aux festivités marquant 
le Bimillénaire du Grand-St-Bernard et 
le 750e anniversaire de la Bourgeoisie, 
l'activité à proprement dit de la SD est 
restée en veilleuse puisque les mem
bres étaient tous engagés dans la mise 
sur pied de ces manifestations. 

Cependant, vendredi soir, sous la 
présidence de M. Robert Rochat, une 
quarantaine de membres ont pris con
naissance du rapport d'activité qui a 
fait un large écho de ces festivités, pris 
acte d'une hausse des nuitées dans les 
campings d'une baisse dans les loge
ments de groupe et d'une manière gé
nérale d'une bonne année. 

A retenir le départ du comité de M. 
Jacques Paccolat et d'un restaurateur 
qui a quitté Sembrancher tout aussitôt 
remplacé par Mme Anne-Lise Contard, 
nouvelle propriétaire du Buffet de la 
Gare et de M. Jean-Luc Voutaz. 

CINEMAS 
Casino: vendredi, samedi et dimanche à 
17.00 et 20.30, lundi et mardi à 20.30: Re
tour vers le futur, 2"partie de Robert Zemec-
k s avec MichaelJ. Fox et Christopher Lloyd 
(10 ans); jusqu'à dimanche, tous les jours à 
14.30: Oliver et Compagnie (sans limite 
d'âge). 
Corso: jusqu'à mardi 7 janvier, tous les 
soirs à 20.30, dimanche 2 matinées à 14.30 
et 16.30: Noce Blanche de Jean-Claude 
Brisseau avec Bruno Cremer et Vanessa 
Paradis (16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Jusqu'au 28 janvier: expo
sition Henri Cartier-Bresson. Ouvert tous 
les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Martigny (Ecole-Club): «Lumières poéti
ques", textes et photos de Jean-Marc They-
taz. Jusqu'au 26 janvier de 08.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 22.00, du lundi au vendredi. 
Le Châble (Musée de Bagnes): peintures 
de Christian Bidaud et Jean-Maurice Mùh-
lemann. Jusqu'au 21 janvier, du mercredi 
au dimanche de 15.00 à 18.00, samedi et di
manche de 12.00 à 18.00. 

CARNET 
DECES 
Charly Borella, 81 ans, Monthey 
Reine Martenet, 62 ans, Troistorrents 
Anna Ramsauer, 75 ans, Miège 
Jeanne Nansoz, 62 ans, Charrat 
Patrice-Daniel Huggler, St-Maurice 
Marcel Thévenaz, 84 ans, Conthey 
Jeanine Viatte-Mocellin, 82 ans, 

St-Gingolph 
Mme Joséphine Cagna-Luyet, Sion 
M. Joseph Beytrison, 71 ans, Evolène 
M. Radu Chisu, 43 ans, Sierre 
Mlle Marie-Thérèse Schùler, 83 ans, Sion 
Mme Eugénie Maillard, 89 ans, Leytron 
Mme Clotilde Fi liiez, 93 ans, Martigny 
Mère Estelle Nolf, 73 ans, Sion 
M. Raphaël Zumofen, 87 ans, Salquenen 
Sœur Rose Bonvin, 85 ans, Arbaz 
Mme Gilberte Favre, 62 ans, Aigle 
Mme Marcia Evéquoz, 69 ans, Conthey 
Mme Honorine Favre, 90 ans, Sierre 
Mme Cécile Kipfer, 92 ans, Sion 
Mme Lydie Rey. 91 ans, Sion 
M. Basile Zufferey, 90 ans. Veyras 
M. Germain Quentin. 71 ans. Collombey 
Mme Alphonsine Mariéthoz, 90 ans, 

Basse-Nendaz 
Mme Marie-Louise Vaudan-Bruchez, 

91 ans, Bruson 
Mme Germaine Pillet. 77 ans, Marligny 
Mme Berthe Delavy, 87 ans, Vouvry 
M. Charles Marel, 82 ans, Sion 
Mme Marie-Louise Lavanchy, Sion 
Mme Jeanne Cachât. 80 ans, St-Gingolph 
M. Marcel Notz. 81 ans, Troistorrents 



Vendredi 5 janvier 1990 CONFEDERE 

PARC DE LOISIRS GEANT A MARTIGNY 
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a condamné, en 1984, à l'unanimité 
(vingt pays), tous les delphinariums 
dans le monde. 

L'homme ne doit pas s'arroger le 
droit d'extraire de la nature des ani
maux sauvages pour servir son bon 
plaisir. Si la nature laisse vivre des ani
maux en liberté, l'homme se doit de 
respecter cet ordre des choses et non 
pas d'asservir la nature à de basses cu
pidités. 

EXTRAIT DE LA CONVENTION 
EUROPÉENNE 
(texte original) 

Constatant la raréfaction de nom
breuses espèces de la flore et de la fau
ne sauvages et la menace d'extinction 
qui pèse sur certaines d'entre elles; 

Reconnaissant que la conservation 
des habitats naturels est l'un des élé
ments essentiels de la protection et de 
la préservation de la flore et de la faune 
sauvage et pour préserver en particu
lier les espèces migratrices ; 

Conscients des nombreuses deman
des d'action commune émanant des 
gouvernements ou des instances inter
nationales, notamment celles expri
mées par la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement, de 1972, et 
l'Assemblée consultative du Conseil 
de l'Europe; 

Conclue à Berne le 19 septembre 
1979 

Approuvée par l'Assemblée fédérale 
le 11 décembre 1980 

Instrument de ratification déposé par 
la Suisse le 12 mars 1981 

Sont convenus ce qui suit: 
Entrée en vigueur pour la Suisse le 

1er juin 1982 

Espèces de faune strictement proté
gées: 

Dauphins: Delphinus delphis et Tur-
siops truncatus 

Aqua-Mer-International demande à 
la Suisse de respecter ses obligations 
et d'interdire toute rentrée des dau
phins cité supra. 

Prenez l'exemple de Zygofolis de 
Nice, l'Aqualand de Toulouse et le 
Parc Océanique Cousteau à Paris qui 
n'ont aucun animal sauvage en capti
vité. 

ILS ONT ÉTÉ INFORMÉS 
Copie pour l'information au Président de 

la Confédération, au Conseil d'Etat du Va
lais, au vétérinaire fédéral, M. Marcel Stei-
ger (promoteur du parc), Fondation Cous
teau / commandant J.-Y. Cousteau et Jean-
Michel Cousteau, M. Franz Weber, secré
taire général de l'U.A.N., Fondation Belleri-
ve le Prince Sadruddin Aga Khan, M. Philip
pe Roch, directeur du WWF-Suisse/GE, 
WWF Valais et WWF Zurich, Greenpeace 
Zurich, le professeur Girogio Pilleri/BE, la 
Ligue suisse des droits de l'animal 
L.S.D.A., M. Pierre Lang/GE, M. Hans-
Peter Haerings/BS, Mme Gabriela Kappe-
ler/ZH, M. William Johnson, Italie, M. Sean 
R. Whyte Whale and Dolphin Conservation, 
England, Dr Petra Deimer/Germany, M. 
Craig van Note/USA, Mrs Barbara Britten 
American Cetacean Society, USA, Mrs 
Nancy Hicks Animal Protection Institute, 
USA, ONU/UNEP Marine Mammals M. Ste-
jepan Keckes, Nairobi, Kenya/Africa et le 
Conseil de l'Europe, Strasbourg (France). 
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VACANCES ANNUELLES 1990 

du 7 janvier au 22 janvier inclus 

La permanence au secrétariat 

est assurée en semaine 

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures 

A bientôt! 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

, CAOUTCHOUC 
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Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/226066 
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Sur le problème précis du financement des Eglises, M. Michel de Preux avait 
adressé une lettre ouverte aux socialistes valaisans les rejoignant sur leurs 
positions. 
Le Confédéré en avait fait état dans son numéro du 5 décembre. 
M. de Preux revient à la charge explicitant l'évolution des partis selon un 
schéma qui ne manque pas d'intérêt. 
Le cléricalisme et l'Eglise moderne voilà le mal. 
Une analyse intéressante en regard des événements de l'Est mais aussi de 
l'avis du Vatican qui inclut désormais le marxisme dans les valeurs culturel
les occidentales, un élément du patrimoine une manière de dire que c'est du 
passé. (NZZ) 
L'Histoire en marche nous dit que les lendemains seront démocratiques, 
Michel de Preux dit le contraire. Mais sa réflexion est intéressante, (ry) 

« La morale peut régler la conduite de I "in
dividu ; mais le dogme seul forme l'esprit gé
néral d'une société. » 

De l'unité religieuse de l'Europe. 
«L'irreligion voyait tout de suite où étaient 

les superstitions et le fanatisme; elle appe
lait tolérance de toutes les opinions l'indiffé
rence pour toutes les vérités. » 

Mélanges littéraires, politiques et philo
sophiques. 

«La démocratie rejette avec fureur de la 
société politique toute unité visible et fixe de 
pouvoir, et elle ne voit de souveraineté que 
dans les sujets ou le peuple: comme 
l'athéisme rejette la cause unique et pre
mière de l'univers, et ne la voit que dans les 
effets ou la matière. » 

Ibidem. 
Louis de Bonald 

L'organe du Parti radical-démocrati
que valaisan publia ma lettre ouverte 
au Parti socialiste relative à l'impôt sur 
les cultes, qui ne respecte qu'en appa
rence la clause de conscience et cons
titue donc une atteinte à la liberté reli
gieuse. Cet organe fait état d'une al
liance objective entre le parti politique 
destinataire de la lettre et moi-même. 
L'expression est d'origine très explici
tement marxiste-léniniste... L'alliance 
objective contraint de suivre une trajec
toire historique, sociale ou politique et 
fait des motifs spirituels ou moraux de 
l'action des outils indifférents au sort 
de cette action, dont le déterminisme 
est à la fois anonyme, collectif et maté
rialiste. L'allié objectif est un pur instru
ment et la notion sous-entend qu'il y a 
manipulation. 

Cette notion exclut la spontanéité 
d'un geste, comme son désintéresse
ment et manifeste l'universelle domi
nation des intérêts sur les valeurs. Nos 
jugements nous jugent, disait Paul Va
léry! 

Libre de toute allégeance partisane 
et de toute obligation de loyalisme, dès 
lors qu'aucune formation conservatri
ce et catholique ne consent à se mani
fester sur l'échiquier politique de ce 
canton, j 'agis effectivement au coup 
par coup, saisissant dans l'actualité les 
thèmes et les choix de certains de mes 
concitoyens. Mes initiatives peuvent 
comporter des appels à plus de com
préhension mutuelle — et ma lettre ou
verte au Parti socialiste valaisan en 
comportait un effectivement — mais 
elles ne recèlent aucune ingérence 
dans la vie et les options de quiconque. 
Je reconnais à mes compatriotes la 
même liberté que je revendique mien
ne. Constatant d'heureuses conver
gences, je me plais à les souligner et à 
les encourager là où elles se trouvent. 

DUVETS NORDIQUES 
Plumettes duveteuses neuves 
d'oies bUinches 
160 x 210 cm Fr. 118.-
200 x 210 cm Fr. 168.-
240 x 240 cm Fr. 278 . -

Duvets 4 saisons 
oie & canard env 90% 
160 x 210 cm Fr. 390.-
200 x210 cm Fr. 490.-
240 x 240 cm Fr. 690.-

l i v ra ison rapide dans toute la Suisse, jusqu'à épuisement du stock 

DUVET SHOP S.A. 
Frontenex 8, 1207 Genève. Tél . : 022-786 36 66 l|0ur & nuit) 

Tél. (026) 22 71 21 

Fax (026) 22 21 73 

2\ CUISINES + BAINS 

Augmentations de prix 
Ne perdez pas un instant! Venez nous rendre visite 
(munis de vos plans) ou demandez nos conseils à 
domicile sans engagement. Réservez votre nouvelle 
cuisine FUST et votre nouvelle salle de bains aux prix 
1989. Demandez-nous une offre sans engagement. 

OCCASION 
Diverses cuisines et salles de bains d'exposition à 
des prix super-avantageux. 
• Réservations possibles (livraison et montage) 

CUISINES/BAINS 

Sion , Av. de Tourb i l lon AT 
Vi l leneuve , Cont re Riv iera 
Lausanne , Grand-Pont 2 
Etoy, Cen t re de l 'Habi tat 

027 23 1 3 AA 
021 960 25 1 1 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

L'INFLUENCE RADICALE 
Pour des hommes de parti, la tenta

tion est grande de récupérer ces initia
tives dans l'intérêt présumé de leur 
électorat. C'est peut-être ainsi qu'il 
faut interpréter la position du Confédé
ré exprimée dans l'en-tête et le titre 
donné à ma lettre ouverte. Se voulant au 
centre (ni à droite ni à gauche, mais aux 
deux à la fois), le Parti radical-démo
cratique valaisan, allié du Parti démo
crate-chrétien, dans la question reli
gieuse en particulier, a ou croit avoir in
térêt à le marginaliser dans l'opposi
tion (occulte pour ce qui le concerne) 
au parti majoritaire. 

Mes rapports personnels — fort lim
pides — avec le Parti socialiste valai
san ne sont donc pas en cause dans 
l'analyse du Confédéré, mais unique
ment la position politico-religieuse du 
Parti radical lui-même! Ce dernier n'a 
guère besoin, quoiqu'en disent cer
tains membres d'un clergé superficiel 
et peu cultivé, de se rallier aune Eglise 
qui l'a rejoint dans sa philosophie de 
l'Etat et son positivisme juridique. 
L'anticléricalisme des radicaux est de
venu un mythe, une apparence trom
peuse. En réalité, dans les circonstan
ces présentes, la tentation cléricale ne 
les laisse pas indifférents; ils n'y suc
combent pas tout à fait ni explicitement 
parce qu'ils craignent — ajuste titre — 
d'être bientôt dépassés sur leur gau
che par une fraction de plus en plus lar
ge du clergé. L'ambiguïté des rapports 
du radicalisme valaisan avec la religion 
reflète celle de leurs rapports avec le 
Parti démocrate-chrétien. Plusieurs de 
ses adeptes sont secrètement cléri
caux, mais sous condition... Ce clérica
lisme secret, loin de me choquer, con
tribue à prouver que ce sont bel et bien 
les clercs qui ont changé au XXe siècle, 
et non les radicaux. 

Seul le Parti démocrate-chrétien 
s'imagine avoir une autre idéologie po
litique fondamentale que celle du Parti 
radical. Les démocrates-chrétiens ac
tuels sont des radicaux explicitement 
cléricaux. C'est absolument tout ce qui 
les en distingue. Entre les avocats Pas
cal Couchepin et Pierre de Chastonay, 
quelle différence réelle permet de les 
situer? Aucune. Le Parti démocrate-
chrétien a rallié — y compris dans sa 
frange conservatrice ou soi-disant tra
ditionaliste, avec le libéralisme prati
que et le modernisme politique, la révo
lution combattue par l'ancien parti con
servateur. A ce propos, il faut claire
ment dissocier le moralisme en politi
que de l'authentique traditionalisme, 
politique ou confessionnel. Les mem
bres de l'association «Oui à la vie» ne 
sont pas moins modernistes, démocra
tes et laïcistes que les radicaux. Leurs 
arguments moraux reposent sur les 
mêmes faux principes de droit public 
qui contribuent à égarer les citoyens. 
Le débat politique gagnerait en clarté 
s'ils en étaient absents. Par eux se per
pétue l'ambiguïté des rapports moder
nes entre le spirituel et le temporel, en
tre l'Eglise et l'Etat. 

PLUS DE DIFFÉRENCES 
Le Parti socialiste valaisan est seul 

d'opposition. Pour ce motif, il est plus 
libre que les deux autres. Mais il ne 
l'est pas comme parti idéologique, il 
l'est comme parti d'opposition. Son 
idéologie entrave son opposition, et il le 
sait. Avec le temps, il subira le même 
type d'absorption que son frère aîné ra
dical car il est de la nature des régimes 
populaires de tendre au parti unique. 
Le multipartisme n'y est qu'un stade 
provisoiredeleurévolution. En France, 
le démocrate-chrétien Pierre Méhai-
gneries, président du Centre des dé
mocrates-sociaux (CDS) est moins 
éloigné du socialiste NoëlJospin que le 
gaulliste Charles Pasqua du Front na
tional de M. Jean-Marie le Pen. C'est la 
démocratie qui fait l'unité des partis et 
c'est le nationalisme qui tue les partis. 
Tel est l'avenir du débat politique en 
Europe. Chez nous, en Suisse, l'alter
native n'est plus depuis fort longtemps 
entre une droite et une gauche, mais 
entre deux formes plus ou moins accu

sées de défaitisme et le retour aux tra
ditions du patriotisme régional dans 
l'esprit confédéral. Les récents débats 
sur l'initiative «Pour une Suisse sans 
armée», le résultat populaire de cette 
initiative, l'état d'esprit petit-bourgeois 
et démocrate du corps des officiers lui-
même attestent que des radicaux aux 
paicifistes, il n'y a que des nuances 
progressives non des différences de 
principe. 

C'est avec raison que le Parti radical 
valaisan se qualifie lui-même de démo
cratique. Ce parti politique est né avec 
la démocratie moderne, il est substan
tiellement lié à ce régime. Il en est le 
pôle de référence idéologique. Même 
minoritaire, il domine la pensée officiel
le et la pratique des affaires. Ce qui ca
ractérise l'histoire politique du Valais 
postrévolutionnaire n'est donc pas 
l'impact de ce parti sur l'électorat 
(c'était vrai dans la perspective à court 
terme et partielle du XIXe siècle et du 
début de ce siècle) mais la nécessité où 
il se trouvait de composer avec un parti 
majoritaire depuis longtemps acquis à 
sa philosophie générale et dont la capi
tulation fut précipitée par les change
ments doctrinaux intervenus dans le 
clergé local depuis le dernier Concile 
œcuménique. 

IL FAUT DÉTRUIRE CARTHAGE 
Le Valais est toujours un pays domi

né par le cléricalisme'. Ce qui est nou
veau, c'est que l'orthodoxie en est de
venue non seulement absente mais ex
clue. Ce cléricalisme n'a pas encore in
tégré la composante socialiste laïque. 

C'était donc en parfaite lucidité que 
je me suis adressé au Parti socialiste 
valaisan sur une question très précise. 
N'étant pas encore entravé par des al
légeances cléricales, ce parti a d'au
tant plus de liberté pour penser serei-
nement et de manière désintéressée 
sur certains sujets. C'est sur ce terrain 
de liberté que nous nous rencontrons 
présentement. La surprise du Parti ra
dical est à la mesure de son allégeance 
aux nouveaux clercs et de l'ambiguïté 
de ses liens avec la démocratie-chré
tienne. Etranger aux uns comme à l'au
tre, hostile mêmeà la religion démocra
tique, mais pas à la démocratie en Va
lais, je viens d'ailleurs; j 'y demeure. 
C'est de là que je parle. 

Il faut un contrepoids à la démocratie 
véritable, et ce contrepoids n'est pas 
donné par des partis politiques, quels 
qu'ils soient. Seules les élites repré
sentent une chance réelle de l'établir: 
«Ni la vie économique, ni la vie politi
que n'ont réalisé encore qu'elles dé
pendent étroitement des élites, que, si 
elles ne font rien ou pas assez pour ai
der à leur conservation, à leur sélec
tion, à leur recrutement, elles sont con
damnées elles-mêmes à la plus perni
cieuse et irrémédiable des anémies cé
rébrales. Or cette anémie atteint déjà 
(en 1928!...) notre vie politique et ris
que de mettre en question tous les par
tis, tout le régime. L'étatisme même, 
dans lequel nous glissons, est la preu
ve qu'il règne chez nous une beaucoup 
trop grande paresse d'esprit. Notre si
tuation est celle d'un pays soumis à 
cette invasion des idées dont Chateau
briand avait prédit qu'elle allait succé
der à l'invasion des barbares. »: 

Le fer de lance de la barbarie c'est 
aujourd'hui la fausse Eglise catholi
que, avec son cortège de parasites so
ciaux, de catéchistes hétérodoxes, de 
dilettantes, de faux éducateurs et de 
voleurs d'énergie. C'est elle qu'il faut 
détruire en priorité. Il faut détruire la 
nouvelle Carthage. Quiconque y con
tribue est un bon citoyen, appartient au 
parti de la santé publique et de l'intelli
gence. 

Michel de Preux 

Que ma famille n'a cessé de combattre 
dès sa venue en Valais, en particulier le Dre-
'mier d'entre eux définitivement établi à 
Sierre. Angelin II, Vidamede Miège. Le mal
heur a voulu que la lutte contre le pouvoir 
temporel des princes-évêques fut mêlée 
aux mouvements de contestation de la pré
tendue Réforme dans les familles patricien
nes elles-mêmes. Mais demeure sauf ce 
principe traditionnel justement énoncé par 
le vicomte de Donald: «... bien que l'intérêt 
de la religion s'oppose à la sécularisation 
des dignités politiques possédées par des 
ecclésiastiques, ce même intérêt, le pre
mier de tous les intérêts sociaux, réclame 
cette mesure, parce que l'autorité religieu
se de l'évèque-prince est sans force là où 
l'autorité politique du prince-évêque n'en a 
aucune, et qu'il n'y a rien de plus faible que 
ce pouvoir temporel des ecclésiastiques, 
dont la puissance législative est un sujet de 
contestation dans leurs propres Etats, et la 
puissance militaire un sujet de dérision 
dans toute l'Europe. Le ministère politique 
doit être distinct du ministère de la religion.» 
(Législation primitive, tome 11, page 437.) 

•' Gonzague de Reynold : •• La démocratie 
et la Suisse». 3" édition de 1934. Le Chan
delier. Bienne, pp 297et 298. 
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Notre photo montre, derrière l'église de Fully, au centre du village, le Home Sœur Louise-Bron qui pourra accueillir 42 
personnes âgées dans les meilleures conditions de confort. 

On parle beaucoup à Fully de sœur 
Louise Bron, à cause de la maison de 
repos pour personnes âgées, qui va 
s'ouvrir aux pensionnaires dès lundi 8 
janvier. 

Mais qui donc était Louise Bron? 
Cette sœur enterrée à Fully, dont le 
mausolée dressé devant la sacristie, 
est toujours l'objet de soins de mains 
pieuses. Plus de cent ans après sa 
mort, le public vient encore y déposer 
des fleurs. Et lors des travaux de l'égli
se, en 1934-1935, on lui a dédié un 
grand vitrail rappelant son holocauste. 
Les paroissiens de Fully la considèrent 
comme une sainte. 

— Qu'a fait Louise Bron? 
C'est ce que nous avons été deman

der à un Fulliérain en retraite, ancien 
député, Joseph Roduit, qui consacre 
une grande partie de ses activités litté
raires à l'histoire du pays. 

Parmi les volumes qu'il a publiés', 
«Un drame à Fully» relate le courage 
exemplaire de cette sœur hospitalière. 

Nous avons trouvé Joseph Roduit, 
l'air serein et souriant au milieu de ses 
livres, avec l'expression d'un homme 
qui s'adonne à une tâche qui lui plait. Il 
nous raconte: 

— Aux XVIIIe et XIXe siècles, les Sa
voyards ne venaient pas comme main
tenant chercher du travail en Suisse 
mais, au contraire, c'étaient les Valai-
sans qui passaient le col de la Forclaz 
pour aider aux alpages de la vallée de 
Chamonix. 

C'est ainsi qu'au début du mois de 
juin 1867, un certain Granges du petit 
hameau de Plan les Chênes, au-
dessus du vignoble de Plamont, s'en
gagea comme berger à l'alpage de 
Chesery. 

lise trouvait heureux, bien logé dans 
une construction à l'abri de l'humidité 
et les troupeaux qui découvraient une 
herbe fleurie, abondante et appétis
sante, étaient faciles à garder. Aucun 
précipice dans les alentours ne présen
tait de danger pour le bétail. Ah lia belle 
vie pour les bergers! Les propriétaires 
des vaches et des moutons venaient de 
temps en temps rendre visite à Che
sery, apportant généreusement des 
cadeaux. 

Un jour, une Chamoniarde arrive 
pour transmettre une très fâcheuse 
nouvelle: 

— Le choléra sévit en Savoie et re
monte la vallée de l'Arve. Des dizaines 
de morts à Chamonix! 

Notre Granges prend peur, ramasse 
ses hardes et, sans avertir personne, 
part de nuit pour retrouver la maison 
paternelle. Il s'éloigne sans tambour ni 
trompette, abandonnant son salaire... 
et ses compagnons à leur sort. En attei
gnant la fontaine de son village, il expli
que aux femmes lavant leur linge, la 
cause de son retour précipité. 

— Mais, Monsieur Roduit, c'est 
l 'histoire de Louise Bron que j 'at
tends. 

LE CHOLÉRA A BRANSON 

— Patience, nous y arrivons ! Gran
ges, sanslesavoir, avait été contaminé 
par la messagère de Chamonix et 
transmit le virus qui s'étendit rapide
ment. Les malades tombaient comme 
des mouches et, débordé, le D'Charles 
Bonvin, médecin cantonal, dût faire 
transformer la chapelle de Branson en 
hôpital, faisant appel aux Sœurs Hos
pitalières de Sion. 

Louise Bron, originaire de Bernex, 
en Haute-Savoie, fut désignée pour 
cette dangereuse mission. Mais, mal
gré tous les soins, les cholériques 
étaient de plus en plus nombreux. 

Alors Louise Bron voulut se sacrifier et 
demanda au Seigneur de prendre sa 
vie pour qu'après plus personne ne 
meure du choléra. 

Très vite atteinte du mal, après de 
grandes souffrances, Louise Bron 
s'éteignit dans les bras de Marie Perret 
née Mottier, qui l'avait assistée. Elle 
mourut en lui léguant son chapelet et 
son livre de prières, disant: «Je serai la 
dernire victime». Phrase gravée dans 
la pierre de son mausolée. 

La maison où elle fut soignée existe 
encore et est habitée aujourd'hui par 
Georgy Mottier, descendant de la fa
mille, conclut M. Joseph Roduit. 

A L'INTÉRIEUR DU FOYER 
• SOEUR LOUISE-BRON.. 

C'est avec M. Jacques Faravel, des
sinateur chez l'architecte Amy Dela-
loye, et spécialement chargé de cette 
construction très réussie, que nous 
avons visité les lieux. Il précise : 

— Plusieurs emplacements étaient 
possibles et de ce choix dépendait la 
structure des bâtiments qui devaient 
s'adapter au terrain. 

On a élu très judicieusement l'em
placement libre près de l'église (voir 
photo), ce qui permettra aux person
nes âgées peu alertes, de fréquenter 
les magasins des alentours, se mêlant 
à la vie du village, ce qui n 'est pas le 
cas pour les homes éloignés des cen
tres. A vec sa situation, celui de Fully si
gne là un vrai succès. 

Avant de quitter Fully, j 'ai voulu sa
luer sœur Romaine Perruchoud, direc
trice de cette maison, très affairée au 
milieu de ses aides bénévoles. 

— Que pouvez-vous dire, ma 
Sœur, qui éclaire la vie de la patron
ne de votre Inst i tut ion? 

— Le mieux serait de lire les trois ar
ticles de biographie, rédigés par l'insti
tuteur M. Meinrad Cajeux, qui ont été 
publiés dans le bulletin paroissial. 

EDMOND BILLE S'EST PENCHÉ 
SUR LOUISE BRON 

M. le vicaire Voide a eu l'obligeance 
de faire éclairer l'église, qui reste étein
te entre les offices, pour que nous puis
sions voir la décoration d'Edmond Bil
le, auteur non seulement de la vaste 
peinture murale de la voûte et du che
min de croix, mais encore des vitraux. 

Le grand vitrail dédié à Louise Bron 
relate son histoiresurtrois plans: un, le 
choléra arrive sous la forme d'un sque
lette à cheval sur une monture déchar
née ; deux, Louise Bron se penche sur 
ses malades; trois, elle-même alitée 
meurt avant de renaître dans la mémoi
re des hommes, toute droite dans son 
saint habit, qui est encore celui porté 
aujourd'hui par les Sœurs à qui est 
confié le Home Louise-Bron. 

Marguette Bouvier 

' «Un drame à Fully», qui n'a pas été 
distribué dans les librairies, est en ven
te chez l'auteur, M. Joseph Roduit, à 
Fully. 
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Les votat ions en Helvétie devien
nent de véritables exercices pour 
exégètes avertis. 

En effet, le fameux 51%-49% n'a 
plus cours. On vote sur un sujet, on 
suppute les chances en pourcenta
ge. Si ce pourcentage est arbitraire
ment situé trop haut on crie à la cam
pagne d'argent, s' i l est t rop bas on 
crie victoire. 

Selon le sujet, on crie victoire à 
35,6%, c'est le cas pour l 'armée, et 
défaite à 38%, c'est le cas du 
100/130. 

Mais la démocratie doit avoir ses 
règles et les résultats surtout être re
lativisés dans le temps. 

Voici en guise de réflexion l'auto
collant déjà proposé par les parti

sans d'une Suisse sans armée et les 
réflexions d 'un Vaudois parues dans 
la Gazette de Lausanne du 4 décem
bre 1989. 
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En général vous vous montrez sur

pris de la forte proportion de «oui» à la 
suppression de l'armée. Je me per
mets de vous donner ci-dessous quel

ques résultats des votations populaires 
touchant de près ou de loin à l'armée 
dès les années 30. 

Date 

Février 1935 

Sujet 

Réorganisation de l'instruction 
militaire 

Mai 1963 Armes atomiques 
Dec. 1977 Service civil 
Février 1984 Service civil 
Avril 1987 Droit de référendum pour 

dépenses militaires 
Nov. 1989 Suppression de l'armée 
Le tableau ci-dessus montre à l'évidence que tous les résultats de votes d'affaires 
militaires ont été moins favorables à l'armée que le dernier scrutin. Il faut bien 
reconnaître qu'il ne s'est jamais agi précédemment de la possibilité de la suppres
sion pure et simple de l'armée. Malgré cela les sujets de défense nationale et des 
efforts qu'elle engage ont toujours rencontré une opposition importante. Il est, me 
semble-t-il, opportun de tenir compte de cette réalité historique dans une analyse 
critique de cette dernière votation. André Tobler 

Favorable 
à l'armée 

54,5% 
62,0% 
62,4% 
64,0% 

59,5% 
64,4% 

Défavorable 
à l'armée 

45,5% 
38,0% 
37,6% 
36.0% 

40,5% 
35.6% 

HOME SOEUR LOUISE BRON A FULLY 

Après vingt mois de travail soigné, 
effectué par des travailleurs et des 
chefs d'entreprises consciencieux, le 
home pour personnes âgées Sœur 
Louise Bron ouvre ses portes au public. 

Le comité de la Fondation composé 
de MM. Charly Carron, président, Bru
no Carron, Marcel Ançay et Florian 
Boisset, président de la commission de 
construction, voit avec une satisfaction 
certaine s'achever cette œuvre de plus 

de 20 000 m3 qui pourra accueillir 45 
pensionnaires et qui s'intègre parfaite
ment dans le site de Vers l'Eglise grâce 
à des architectes compétents. 

La population locale et régionale est 
invitée à effectuer une visite commentée 
de ce foyer le samedi 6 janvier 1990 de 
14 heures à 18 heures. La directrice et 
le personnel d'exploitation se feront en 
outre, un plaisir d'accueillir les intéres
sés par quelques délices de la maison. 

LIBRE PASSAGE: 
L'INITIATIVE PRIVÉE FONCE 
VERS L'AVENIR 

Mettant les salariés au bénéfice 
d'une prévoyance au niveau profes
sionnel, l'initiative privée précéda, sur 
une large échelle, l'élaboration de la Ici 
fédérale contraignante sur le «deuxiè
me pilier», entrée en vigueur il y a cinq 
ans. 

Il en va maintenant de même pour le 
«libre passage» d'une institution de 
prévoyance à l'autre. En 1988 déjà, 
plusieurs entreprises avaient fait entiè
rement ce pas. D'autres ont suivi au 1e" 
janvier 1990... tandis que le «pouvoir 
politique» en est encore à l'heure des 
discussions. 

On peut citer par exemple l'accord 
signé dans le cadre du contrat collectif 
de l'industrie des machines, ainsi que 
celui de telle grande chaîne commer
ciale. Mais les fonds collectifs de grou
pes d'entreprises ont également déve
loppé leurs prestations de libre-passa
ge. Enfin, d'autres institutions sociales 
se préparent à l'instaurer intégrale
ment dans le courant de cette année ou 
de 1991. 

REMPLIR LA CAISSE FÉDÉRALE, 
POUR MIEUX LA VIDER 

«La capacité d'innovation de la poli
tique suisse laisse à désirer». Ce truis
me se trouvait au début des dernières 
«Informations» du Vorort de l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie. 
La grande organisation économique 
constatait la difficulté « à mettre en œu
vre des allégements fiscaux dans l'op
tique du marché unique de la Comu-
nauté européenne». Et pourquoi? Par
ce que, en dépit de l'augmentation per
manente des recettes fiscales et des 
bons résultats financiers de la Confé
dération, le Département des finances 
a érigé en dogme l'idée d'une compen
sation intégrale de «pertes de recet
tes» qu'entraîneraient certaines adap
tations. 

Pourtant, le Gouvernement recon
naît lui-même les conséquences d'une 
abondance des recettes ; elle incite aux 
dépenses et réduit la volonté de disci
pline financière décidée et si souvent 
verbalement défendue aux Chambres 
fédérales. Or, les charges de la Confé
dération ont augmenté de 11,6% en 
1988 et de 6% en 1989 ; leur croissan
ce pour cette année a été budgétisée 
au taux de 8,3%. 

La majorité des députés avaient dé
cidé que les dépenses de la Confédé
ration devraient au maximum croître au 
rythme du produit intérieur brut et at
teindre le plafond de 10% de ce pro
duit. 

Active dans la lutte 
contre la sclérose 
en plaques (SP), 
maladie sournoise. 
Active dans le soutien 
aux malades SP. 
Société suisse île la sclérose en plaques. 
Zurich. Secrétariat romand a Neuchâtel. 
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NOUVELABUS 
DU DROIT D'INITIATIVE 

On rappelle périodiquement le mal 
causé à nos institutions politiques et à 
leur crédit par l'abus du droit d'initiati
ve constitutionnelle: relance de sujets 
sur lesquels les citoyens se sont déjà 
clairement prononcés et utilisation de 
cette voie à des fins vulgairement inté
ressées. 

Ainsi, comme nous l'apprend la 
Neue Zùrcher Zeitung du 29 décem
bre, un comité de sept personnes a dé
posé à la Chancellerie fédérale une ini
tiative visant à la gratuité des trans
ports sur les lignes CFF et des autocars 
postaux jusqu'à l'âge de 20 ans pour 
les jeunes Suisses et étrangers titulai
res d'un permis d'établissement ou de 
séjour. Manifestement, il s'agirait de 
donner un coup de pouce au récent 
lancement d'une revue pour la jeu
nesse. 

Les autres usagers continueraient à 
payer des taxes de transports élevées 
en conséquence, au détriment de la 
promotion des transports publics. Or, 
en 1989, les citoyens-contribuables ont 
versé 1,998 milliard de francs pour le 
subventionnement des CFF et ce poste 
du budget fédéral s'élèvera à 2,427 
milliards d'ici 1992. (de.) 

JOUEZ GAGNANT | 
EN 1990! | 

Un nouveau cours est un PLUS I 
que l'on donne à sa vie. 

Un choix de 500 cours l'après-midi I 
et le soir à l'école-club: I 

• Langues • 
• Informatique I 
• Management ' 
• Commerce 1 
• Arts, arts appliqués | 
• Cours pratiques de maison 
• Connaissance de soi I 
• Sports I 
• Bien-être et maintien l 

Pour s'inscrire: I 
un coup de fil suffit 
Monthey 025/71 33 13 I 
Martigny 026/22 72 71 1 
Sion 027/22 13 81 • 
Sierre 027/55 21 37 dès 18 h I 

école-club I 
V migros J 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEÛBLES 

Tél. (025) 65 26 66 



Débat sur les vitesses routières: 
clivage entre Romands et Alémaniques 
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cFOIRE DU ^VALAISI 
MARTIGNY 

La Foire du Valais, toujours autant de succès 

Sept communes du Grand Entremont ont envahi Octodure 
lors de la Foire du Valais 

La Suisse a peur 
de l'Europe : 

la tentation du repli 

BIENTOT, POUKMES 

700 AN SX ne 

m 

La France commémore 
la Révolution française 

VO£VI-

Les vendanges 1989 
inquiètent les vignerons: 

l'abondance menace 

30eFOIRE DU WA1A1S 
MARTIGNY 

... NOUS RÉPÉTONS^ 
'LES SACRÉS NUMÉROS 

DU BIMGOPHONE 
GARBAZ ... NÛRM-1ANN. 
GOLGYTCHINER ..LAPP... 
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L'électricité, la grande affaire des Va/aisans, 
à travers une loi pour l'avenir 

Et «Dieu» visita Martigny! 

Difficile le partage des redevances hydrauliques futures 
entre les partenaires 

Les nouvelles écoles valaisannes ont la cote 
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Le «Confédéré» change de look 
et la concession Radio-Rhône est accordée 
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CAISSE PIJBLKHJE 
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Le Grand Conseil dit non à plus de crédits routiers 
et oui à la politique sociale et culturelle 

La concentration gagne 
aussi les banques 

60 ans pour la Fédération 
suisse de gymnastique 

Ah! la neige artificielle 
(ry). — Dans une déclaration datée du 
26 décembre, le président de l'Asso
ciation valaisanne des entreprises de 
remontées mécaniques, M. Albert 
Monnet, soulignait: 

— Je suis heureux que l'économie 
suisse se trouve dans une phase favo
rable permettant une augmentation 
réelle des salaires. 

Les remontées mécaniques, clef de 
voûte de l'économie hivernale, sont 
par contre perturbées par le manque 
de peige depuis plusieurs années, et 
ne peuvent suivre le mouvement. 

Il faut renforcer l'édifice par des ini
tiatives nouvelles, telle la constitution 
de communautés d'intérêts, en faveur 
d'installations pour la production mé
canique de la neige. 

L'œuvre et les constructions des 
hommes sont bonnes à condition de 
respecter les règles. 

Nous y veillerons. 
Dans le même temps, l'entreprise 

Glassey, à Martigny, promotrice des 
installations intégrales de neige artifi
cielle, invite les représentants des re
montées mécaniques à se rendre à 
Valloire/Galibier pour admirer une ins

tallation de neige artificielle silencieu
se. 

Les hivers de la décennie 1980 ont 
perturbé l'économie alpine par le man
que de neige. Actuellement, la pres
sion se fait de plus en plus forte pour 
installer des systèmes d'enneigement 
artificiel. 

Dossier à suivre. 

Albert Monnet 

«Haïr» en Suisse romande 

La célèbre comédie musicale «Hair»qui connut un succès planétaire sera jouée à 
Lausanne au Théâtre de Beaulieu le mercredi 10 janvier à 20 h. 30. Ce sera un 
unique gala de la «Broadway Musical Company de New York» dans la version 
originale. 

Le calendrier politique 
se remplit: 
Vœux et nominations 

La nouvelle année à peine ébauchée 
que déjà l'agenda politique se remplit. 

Ce vendredi 5 janvier, l'OPAV fera 
connaître son nouveau directeur en 
remplacement de M. André Lugon-
Moulin, nommé il y a quelques semai
nes à la tête de deux compagnies de 
chemin de fer, le MO et le MC. 

Mardi 9 janvier, comme il est de tradi
tion, le Conseil d'Etat saluera les repré
sentants du clergé, les autorités consti
tuées du canton, du district de Sion et 
de la ville. Réception qui se fera à la sal
le Supersaxo. 

Dès le 29 janvier, le Grand Conseil se 
réunira pour une session prorogée lors 
de laquelle il sera question de décrets 
concernant les fonctionnaires, le per
sonnel enseignant et leur statut sala
rial. 

Par ailleurs, on débattra sur une loi 
importante pour le canton, celle sur les 
routes, révision attendue depuis des 
lustres. 

Ouverture du Triennat 
diocésain de la famille 

Mgr Henry Schwéry a ouvert les 30 et 
31 décembre les trois années consa
crées à la famille. 

A travers catéchèse, thèmes d'étu
de, conférences, séminaires, débats 
publics, campagnes médias, actions 
diverses et célébrations, ces trois an
nées devraient permettre la (redécou
verte positive du sens chrétien de la fa
mille. Il y aura durant ces trois ans des 
temps forts, ce sera: septembre 1990. 
le Jubilé des Martyrs d'Agaune; 1991. 
qui permettra de coïncider la célébra
tion de l'Alliance confédérale (700*' an
niversaire de l'Helvétie) avec celle de 
l'alliance familiale; 1992 sera proba
blement décrétée par l'ONU «Année 
mondiale de la famille»: une belle oc
casion de se mettre en communion 
avec les peuples de la terre ! 

Ce troisième et dernier moment trou
vera son point culminant dans une 
grande célébration festive à Valère. 
pour tout le diocèse, à l'automne 1992. 

La démographie valaisanne, une des meilleures de Suisse 
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Que d'événements à l'Est... 
et la rencontre Jean-Paul II - Gorbatchev 

La guerre des chefs à la TV romande 

Pascal Thurre 
quit te l'ATS 

La rédaction régionale de l'Agence 
télégraphique suisse (ATS) en Valais a 
un nouveau visage. Son correspon
dant Pascal Thurre quitte en effet cette 
fonction pour exercer ses talents en in
dépendant. Il continuera néanmoins à 
consacrer pendant les six prochains 
mois un temps partiel à l'ATS. 

Dès le 1"' janvier 1990, on aura affai
re à un nouveau journaliste. Bernard 
Reist, précédemment rédacteur en 
chef à l'Agence Sportinformation. à Zu
rich et Genève. 

Conseil général 
convoqué 
MONTHEY. — Le Conseil général de 
Monthey est convoqué pour le 29 jan
vier à 19 h. 30. 

A l'ordre du jour, surtout des ques
tions d'urbanisme puisque le bureau 
propose la création d'une commission 
permanente s'occupant de ces ques
tions, d'une part et, d'autre part, des 
modifications au plan de zones et au 
plan de quartier du Tronchet. 

Jean Tinguely et 
Bernard Luginbùhl 
à Sierre 

Du 13 janvier au 25 février, « Forum » 
à la Galerie d'art contemporain à Sierre 
expose les estampes de Jean Tinguely 
et Bernard Luginbùhl. 

Ouverture tous les jours de 9 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Diman
che fermé. 

Les Valdotains émigrés 
en fête 

1990 marque le 901' anniversaire de 
l'Union valdotaine de Genève et pen
dant toute l'année, depuis le 13 janvier, 
on rappellera le souvenir des émigrés 
du bout du lac qui ont dû rencontrer 
beaucoup de Valaisans suivant le 
même chemin. 
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BOURGEOISIE DE MARTIGNY 

MARTIGNY (Stede). — Samedi, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny a eu lieu la remise du legsAubert. 
Le président du conseil bourgeoisial, 
M. Jean-Pierre Cretton, a rappelé la do
nation effectuée à la bourgeoisie au dé
but du siècle en vue d'encourager les 
jeunes à faire un apprentissage. Les in
térêts de cette somme n 'étant plus suf
fisants, c 'est donc la bourgeoisie qui fi
nance cette tradition. 

Cette année, une vingtaine de jeu

nes ont bénéficié du legs Aubert à l'oc
casion de l'obtention de leur diplôme 
de fin d'apprentissage. En voici la liste : 
Lionel Abbet, Béatrice Arlettaz, Chris
tophe Bonelli, Christophe Coccia, 
Alain Delez, Christine Delez, Erika De-
lez, Sandra Gay, Jean-Claude Gagliar-
di, Véronique Gay-Crosier, David Mar-
tinetti, Marie-Claire Merola, Stéphane 
Meunier, Patrice Moret, Jannick Pe-
toud, Nathaly Platania, Alain Ulivi, Eric 
Vouilloz, Yves Vouilloz. 

SOLIDARITÉ CHABLAIS-TELCIU 
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même qu'une voiture, sont du voyage, 
pour un total de dix personnes, dont 
Théo Fracheboud, le responsable de 
l'opération, M. Truta, un médecin d'ori
gine roumaine et son fils, ainsi que 
deux journalistes, Ariane Alter et Clau
de Défago. Le convoi devrait mettre 
trois jours pour accomplir les 1750 km 
séparant le Valais de Telciu. Ce village 
est situé à quelque 60 km de Fizesu 
Gherlii, le village parrainé par Martigny. 

MARTIGNY (Stede). — L'appel à la 
générosité avec la Roumanie a bien été 
entendu dans le Chablais puisque 38 
tonnes de vivres, d'habits ou autres 
produits de première nécessité ont été 
récoltés, ce qui représente 1200 colis 
ou 250 m3. Le convoi chablaisien est 
parti mardi matin en direction de Telciu, 
village roumain parrainé par la commu
ne de Monthey. Trois poids lourds de 
l'entreprise Francey Transports, de 

Le convoi chablaisien au port-franc de Martigny. 
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L'AVG e n f ê t e 
MARTIGNY. — La Fête cantonale jeu
nesse de l'Association valaisanne de 
gymnastique (AVG) se tiendra à Mar
tigny les 2 et 3 juin prochains. Durant 
deux jours, quelque 1400 gymnastes 
seront sur les bords de la Dranse. 

Un comité d'organisation dirigé par 
le conseiller communal Raphy Marti-
netti est à pied-d'œuvre depuis quel
que temps afin d'assurer le bon dérou
lement de la manifestation. 

Les concours individuels d'athlétis
me, de gymnastique, d'agrès et de na
tionaux constitueront les moments 
forts de ce rendez-vous sportif qui aura 
pour cadre le stade d'Octodure. 
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Un Martîgneraîn 
ordonné diacre 

Dimanche 7 janvier à 10 h. 30, la 
paroisse du Sacré-Cœur, à Sion, 
sera en fête avec l'ordination diaco-
nale de Dominique Theux par Mgr 
Henri Schwéry. Le 10 juin prochain 
il sera ordonné prêtre. 

Originaire d'Orsières, Dominique 
Theux a toujours vécu à Martigny. 
Après sa maturité à Saint-Maurice, il 
est entré au séminaire du diocèse 
deSionàFribourg. En 1987, il obte
nait une licence en théologie et une 
autre en philosophie en 1989. De
puis quatre mois il est en stage à la 
paroisse du Sacré-Cœur à Sion. 

Trente ans de carrière 
pour Gaston Bruttin 

RADU CHISU NOUS A QUITTES 

Le Valais perd un grand musicien 
Le Valais vient de perdre un grand 

musicien. Radu Chisu, 43 ans, nous 
a quittés le soir du réveillon. Trans
porté d'urgence à l'hôpital de Sierre, 
puis au CHUV à Lausanne, il devait 
décéder, victime d'une rupture de 
l'aorte. 

Après des études de hautbois, de 
composition et de direction, Radu 
Chisu est nommé professeur à l'Aca
démie de Bucarest. Premier haut
bois à la Philharmonie Nationale 
George Enesco de 1972 à 1976, il oc
cupe également le poste de direc-
teurde l'Orchestre de Chambre Phil
harmonique de Bucarest de 1972 à 
1980. Il sera chef titulaire de la Phil
harmonie Tirgu-Mures de 1980 à 
1982, avant d'émigrer en Suisse. 
Lauréat des compétitions internatio
nales de Prague, Genève et Munich, 
Radu Chisu s'est produit comme so
liste à travers l'Europe, la Chine, 
l'Amérique latine et le sud-est asiati
que. 

En Valais, Radu Chisu a dirigé qua
tre sociétés : la fanfare le Cor des Al
pes de Montana-Village, l'Avenir de 
Champlan, l'Ensemble de Cuivres 
Valaisan et depuis la rentrée d'au

tomne l'Harmonie Municipale de 
Martigny. Ses talents musicaux et 
ses qualités humaines faisaient de 
Radu Chisu une personnalité atta
chante. 

Radu Chisu, selon son désir, a été 
incinéré dans l'intimité de la famille. 

A son épouse, à ses amis, le Con
fédéré exprime toute sa sympa
thie. 

Le directeur de l'entreprise Billieux à 
Martigny, M. Gaston Bruttin, a été fêté 
au sein de son entreprise puisque 1989 
marquait sa trentième année d'activité 
au sein de la même maison mais sur
tout trente ans de carrière qui l'ont con
duit à la tête de celle-ci. 

Nos félicitations. 

Parc souterrain de la poste 
MARTIGNY. — L'Administration com
munale de Martigny informe la popula
tion que les places de parc communa
les, situées au 2e sous-sol du parc sou
terrain de la Poste, sont mises en ven
te ou en location. 

Pourtout renseignement, s'adresser 
au bureau des Services techniques 
municipaux, avenue du Grand-Saint-
Bernard 8, téléphone (026) 22 15 58. 

L'Administration communale 

Ramassage 
des sapins de Noël 
MARTIGNY. — L'Administration com
munale de Martigny informe la popula
tion qu'elle procédera au ramassage 
des sapins de Noël le lundi 8 et le ven
dredi 12 janvier. 

Thé dansant des aînés 
Toutes les personnes âgées de 55 

ans et plus sont invitées à participer au 
thé dansant qui aura lieu le lundi 8 jan
vier à 14 heures à la salle communale 
de Martigny. avenue du Grand-Saint-
Bernard 4. 

Venez nombreux commencer cette 
nouvelle année dans la joie et la bonne 
humeur. 

Pro Senectute 

Sorties de ski-clubs 
annulées 

Le Ski-Club de Martigny-Bourg infor
me tous les OJ que la sortie du diman
che 7 janvier est annulée faute d'ennei
gement. 

La sortie d'Ovronnaz prévue par les 
membres du Ski-Club Martigny est an
nulée ce dimanche 7 janvier. 

ment prendra le départ dans la mati
née du jeudi 11 janvier, avec à son 
bord une dizaine de personnes dont 
une Roumaine, médecin, un journa
liste, ainsi qu'un représentant des 
communes de Martigny et de Salvan. 

Au programme: environ 1800 kilo
mètres pouratteindre Fizesu Gherlii, 
petite commune de 2000 habitants 
formée de quatre villages, parrainée 
par Martigny. Dans un second 
temps, le convoi rejoindra Lupsa 
dans la province de Brasov. Ce villa
ge de 1000 habitants, situé environ à 
250 kilomètres de Fizesu Gherlii, est 
parrainé par la commune de Salvan. 
En plus de la distribution des vivres 
et des vêtements, cette «expédi
tion» permettra de faire le point sur 
les besoins de ces deux localités afin 
de mettre sur pied, dans les mois à 
venir, des actions à plus long terme. 

Signalons enfin qu'Eddy Murisier 
et Tony Vaudan, deux Bagnards, ont 
spontanément proposé leurs servi
ces et leurs camions pour la dizaine 
de jours que devrait durer ce périple. 

Concert à Salvan 
La commune de Salvan prolonge 

son action en faveur de la Roumanie en 
organisant ce vendredi 5 janvier à 
20 h. 30 à l'église paroissiale, un 
grand concert de musique classique. 
Virtuose roumain de la flûte de pan, 
Voicu Vasinca interprétera notamment 
des œuvres de Handel, Franck, Fauré, 
Dvorak, accompagné par Marie-Luce 
Délez, soprano, Daisy Bacca et Marc 
Nicollerat, pianistes et organistes. Une 
collecte aura lieu à la sortie. L'entrée 
est libre. 

(S.D.). — Une dizaine de communes 
valaisannes avaient accepté de parrai
ner des villages roumains qu'il était 
question de raser selon les fameux 
plans mégalomaniaques du dictateur 
roumain. 

Ces communes, comme beaucoup 
d'autres en Suisse, avaient affiché fiè
rement à l'entrée de leurs localités 
qu'elles participaient à cette grande 
action d'entraide, d'un pays à l'autre, 
d'une commune à une autre. 

Et c'est aussi dans ces communes 
que le soulagement fut grand à l'an
nonce de la chute du despote des Car-
pates. Chaque citoyenne et citoyen de 
ces villes et communes avaient le senti
ment d'avoir ainsi, bien que très timide
ment, contribué au rétablissement des 
libertés dans ce pays. 

Et c'est tout aussi naturellement que 
dès les premiers jours de la révolution 
roumaine les responsables commu
naux décidèrent de faire quelque cho
se. 

Ainsi, la première idée qui jaillit fut de 
collecter habits et nourriture, afin de 
les transporter dans la commune filleule 
en Roumanie, car les nouvelles laissè
rent entendre que là-bas on avait faim 
et froid. 

Ainsi, Radio-Chablais dans la région 
de Monthey, et Radio-Martigny dans la 
région octodurienne, lancèrent des ap
pels et, dans un grand nombre de com
munes, il fut procédé à la récolte de vi
vres et de vêtements. 

Aujourd'hui, ces premiers convois 
sont prêts à partir. 

Et chacun d'aller quérir un visa au
près de l'ambassade roumaine à 
Berne. 

Dans d'autres cantons les choses 
sont allées plus vite, et à leur retour, en 
chorus avec la Croix-Rouge, on annon
ce que ce n'est point tellement la nour
riture et les habillements qui manquent 
désormais, mais plutôt une aide logisti
que. Par ailleurs, les produits de pre
mière nécessité — médicaments, 
soins médicaux, etc. — étaient distri
bués un peu partout. 

Malgré cela le flot de générosité con
tinue. 

Comment faut-il l'endiguer? Faut-il 
poursuivre cette aide par une aide de 
plus longue haleine? Ces questions 
n'ont pas été posées pour l'instant. 

L U N D I 8 A 2 3 H. 2 0 
«La Dame de Paris» 
à la Télévision suisse romande 

Lundi 8 janvier à 23 h. 20, la Télé
vision suisse romande projettera 
«LaDgmedeParis», un film d'Anne 
Theurillat avec, dans les rôles prin
cipaux, Raphaëlle Spagnoli, Joëlle 
Kerhoz, Daniel Piota, Didier Bailly 
et Jean-Michel Bonnarme. 

Ce film, tourné en partie à Mar
tigny, au Centre de loisirs des Vor-
ziers, raconte l'arrivée dans une pe
tite ville valaisanne d'une mysté
rieuse étrangère, «La Dame de Pa
ris» comme on la surnommera par 
la suite, qui va transformer l'exis
tence d'une fillette de 7 ans. 

Le HCM reçoit Rapperswil 
Après avoir affronté Coire hier soir 

dans les Grisons, le HC Martigny re
trouvera son public ce week-end. De
main soir, la formation de Gosselin af
frontera son dauphin au classement. 
Rapperswil. La semaine prochaine, le 
HC Martigny jouera à Langnau mardi et 
recevra Coire le samedi 13 janvier. 

On peut regretter que du côté de 
l'Etat du Valais on n'ait pas songé à 
coordonner ces actions et à établir un 
convoi valaisan. 

Comme on peut regretter que lors de 
diverses tentatives pour coordonner 
tous ces efforts, le régionalisme et l'ex
clusivité de l'aide aient prédominé sur 
une solidarité plus concertée. 

il faudra attendre le retour du convoi 
de Monthey et celui de Martigny, tous 
deux accompagnés bien sûr de journa
listes, pour savoir quelle est la réalité 
de la situation d'abord dans les villages 
directement parrainés et ensuite dans 
les régions avoisinantes et dans les vil
les traversées. 

Ce dont on est sûr, c'est que la géné
rosité valaisanne, comme du reste de 
la Suisse d'ailleurs, a parfaitement 
joué. Les problèmes naissent de la ca
nalisation de ces gestes du cœur et 
surtout de leur durée dans le temps. 

Aussi faut-il souhaiter que ces com
munes, marraines d'autres communes 
roumaines, tout comme l'Etat du Va
lais, poursuivent un effort d'aide au ni
veau de la structure et de la logistique 
et qui ne soit pas un feu de paille. 

Le Grand Conseil du canton du Va
lais se réunira à la fin de ce mois et il se
rait judicieux que des propositions à 
long terme soient faites. 

Cette aide et cet effort de la Suisse et 
du Valais à l'endroit d'un pays qui a 
vécu le martyr, démontrent les capaci
tés généreuses qu'il y a chez nous 
d'une part, mais démontrent aussi que 
tout s'organise, même l'aide à son voi
sin. 

Ventres pleins et habits chauds, 
c'est fait, il reste maintenant à appren
dre à ces communes roumaines la li
berté, la démocratie et tout simplement 
le fonctionnement administratif com
munal qui réussit si bien en Valais. 
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Deux siècles après la Révolution de 
1789. nous assistons à des événe
ments qui rappellent, douloureuse
ment, cette époque tragique. 

Mieux que toute autre commémora
tion factice, ce qui vient de se passer en 
Roumanie concorde, point en point, 
avec ce qui s'est passé en France, en 
1789 : émeutes, constitution d'un comi
té de salut public, massacre des Tuile
ries, fuite manquée de Louis XVI et de 
Marie-Antoinette en calèche vers la 
Belgique, arrestation à Varenne. juge
ment par un tribubal spécial révolution
naire, transport en charrette et exécu
tion capitale du couple royal au moyen 
de la guillotine. 

Même scénario, en Roumanie, en 
1989: émeutes, constitution d'un front 
de salut national, massacre de Timi-
soara. fuite manquée. en hélicoptère, 
de Nicolas et d'Elena Ceausescu vers 
la Chine, arrestation et jugement som
maire par un tribunal militaire d'excep
tion, transport en char blindé et exécu
tion capitale du couple présidentiel par 
fusillade. 

Décidément, rien de nouveau sous 
le soleil et les gens ne sont ni meilleurs 
ni plus sanguinaires. Rappelez-vous 
encore la chute et l'exécution de Mus
solini et de Claretta Petacci. d'Hitler et 
d'Eva Braun. deux autres couples 
maudits, il y a cinquante ans ! 

L'Histoire se répète. 
Léonard Pierre Closuit 




