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après mois, les pays de l'Est se 
libéraient de la tutelle commu
niste. Tous étaient atteints de ce 
syndrome de liberté, sauf la 
Roumanie. Il faut dire que là, 
la dictature la plus sordide ré
gnait. 

Enfin, la révolte vint et le tyran 
détrôné. Et dans une solidarité 
incroyable, l'Occident, mais 
aussi les pays voisins de cet en
clos latin en pays slaves, mirent 
tout en œuvre pour aider la Rou
manie. 

Précédée par le jumelage des 
villages que Ceausescu voulait 
détruire, l'aide prit mille formes. 

L'on vit d'abord les commu
nes marraines s'organiser, pré
parer des convois de vivres, de 
médicaments, d'habillements 
et, chacune, prendre la route de 
la Roumanie. 

Les grandes organisations ca-
ritatives, avec un brin de retard, 
changèrent leurs programmes, 
un brin contrariées, il faut le 
dire. 

C'est qu'ici et là, radios loca
les et journaux aidaient à récol
ter simplement pour les commu
nes concernées des dons de 
toutes sortes. 

Il y eut un moment de doute 
lorsque des représentants de 
grandes organisations vinrent 
dire, notamment le CICR, qu'il 
ne fallait plus aller en ordre dis
persé vers Is Roumanie. 

Mais la spontanéité était telle, 
la générosité aussi, qu'i l fallait 
continuer à l'endiguer. 

Et ce fut très bien. 
La Chaîne du Bonheur, malgré 

les insistances à récolter surtout 
de l'argent recueillit près de 
7 millions de francs et, partout, 
les convois se préparaient. 

On le constatait, l'un n'empê
chait pas l'autre. 

Mais sur place, qu'en était-il 
malgré les réserves émises par 
les organisations nationales 
suisses? 

Et bien, c'était un accueil mer
veilleux. De la chaleur humaine, 
de l'hospitalité en échange de 
biens récoltés en Suisse. 

Les représentants de la ville 
de Lausanne disent que ses 
dons collectés ont fait du bien, 
ceux de Monthey disent de quoi 
le dénuement de la population 
est fait et se félicitent de la dé
marche entreprise, demain, 
ceux de Martigny découvriront 
vraisemblablement le même ac
cueil, d'autres convois partant 
de la Suisse démontreront que 
la démarche était judicieuse 
tout comme le sera l'aide à 
moyen et long terme apportée 
dans les communes et les ré
gions parrainées. 

Mais alors pourquoi ces réti
cences des grandes organisa
tions caritatives suisses? Pour
quoi cette solidarité à l'échelle 
d'une commune dérange? 
Pourquoi veulent-elles être les 
seules à canaliser de la généro
sité? N'eût-il pas mieux valu la 
diriger, l'amplifier même et met
tre à disposition leur expérience 
pour aider encore mieux. 

Vraiment on s'interroge. Mais 
l'essentiel est sauf, des gens 
d' ici, des milliers de gens d'ici, 
ont aidé des gens de là-bas. La 
solidarité humaine a passé par
tout. C'est fantastique. 
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Les amateurs de hamburgers seront déçus! Le Rond-Point, situé au carrefour de l'avenue de la Gare et la rue du Léman 
n 'abritera pas de fast-food aux dernières nouvelles. 

Premier samedi de l'année com

me un rituel, ils se retrouvent au-

dessus de Verbier, les patrouilleurs 

de 39-45. 

Garde à vous! Choucroute. 

Chansons de garde. Appel. Anec

dotes de service. Un rituel sans fail

le qui crée la joie, la détente, mais 

émotion aussi à l'évocation d'un 

passé qui fut la jeunesse commune 

de tous. 

Dodo Tissières, chaque année 

allume cette flamme de l'amitié et 

de la solidarité, et, là-haut, ces 

corps blessés par l'âge et la mala

die redécouvrent, l'espace de quel

ques heures, une nouvelle jeunes

se, du moins si l'on en croit le re

gard de ces vieux barou-

deurs des Alpes. 3 
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(Ry). — On le sait, l'immobilier a 
connu un boum sans précédent 
ces dernières années et les villes 
valaisannes étaient le point de mire 
de nombreux investisseurs et au
tres promoteurs. 

Monthey recevait le trop plein 
d'argent de l'arc lémanique. Sion, 
après Martigny, connaissait le 
boum de l'arrivée de l'autoroute, à 
Sierre le choc immobilier, s'il a lieu, 
sera dans quelques mois lors de 
l'accrochage à la N9. 

Martigny, en ce début d'année, à 
quelques grands chantiers ouverts 
en dehors de l'activité traditionnel
le. Mais on ne sent pas en Octodu-
re cette frénésie d'autres villes ro
mandes ou valaisannes. 

Il convient aussi de souligner 
qu'une partie de cette activité im
mobilière se déroule dans la zone 
économique de Martigny et non 
seulement sur le territoire commu
nal. 

suite en page 8 

Cilette Cretton 
Depuis de nombreuses années, 

quelquescenta inesde Roumains ve
naient bon an mal an se joindre à la 
cohorte des requérants d'asile qui 
cherchaient à se mettre à l 'abri, en 
Suisse, des violences que leur fai
sait subir le régime Ceausescu. 

Au début des années 80.90% de ces 
candidats obtenaient l'asile dans notre 
pays. En 1981. 80% d'entre eux rece
vaient encore une réponse favorable à 
leur demande. Or. en 1988, cette pro
portion s'était renversée, puisque 82% 
des demandes déposées par des Rou
mains étaient rejetées. 

Le régime s'était-il adouci entre 
temps? La situation s'était-elle amélio
rée à un point tel que l'on pouvait rai
sonnablement demander à tous les ci
toyens roumains de rester chez eux? 
Ou bien, tout simplement, la politique 
d'asile pratiquée en Suisse s'étant dur

cie à l'égard de tous les réfugiés, il con
venait de renvoyer la majorité d'entre 
eux là d'où ils venaient? 

Les événements de ces dernières 
semaines ont révélé crûment ce que 
pouvaient vivre des populaitions li
vrées aux caprices d'un dictateur fou. 
En Suisse comme partout ailleurs, et 
tout particulièrement après les meur
tres de Timisoara. Ceausescu et les 

siens ont été jugés sévèrement et re
connus coupables des pires exactions. 
Des mouvements de solidarité se sont 
organisés. 

Que doivent donc penser aujour
d'hui les distingués juristes qui œu
vrent au sein de l'Administration fédé

rale, ceux qui concoctent d'habiles ré
ponses aux demandes des réfugiés et 
qui n'ont pas hésité jusqu'ici à juger in
fondées les requêtes roumaines, sous 
prétexte qu'elles ne leur paraissaient 
ni «vraisemblables» ni conformes à 
Inexpérience générale de la vie»? 

Ces opposants au régime, que l'on 
considérait hier d'un œil soupçonneux 
lorsqu'ils demandaient refuge chez 
nous, sont devenus les héros d'au
jourd'hui. Mais de quel droit peut-on 
exiger un comportement héroïque 
d'autrui, alors que l'on vit dans la dou
ce quiétude d'une démocratie? 

Ceausescu n'était pas le dernier dic
tateur. Certains de ses semblables 
courent toujours, condamnant les plus 
critiques de leurs concitoyens à l'exil. 
Ceux-ci ont aussi besoin de nos élans 
de sympathie pour survivre. 

Avant qu'il ne soit trop tard. 
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La route des plaisirs 
* de la table 

Avec nos meilleurs compliments 

M. Vouillamoz-Duc 
1914 Hayens-de-RIddes 

«027/86 27 77 

HOTEL-RESTAURANT-PIZZERIA 

BEaV-SITE 
Cadre valaisan 

Salles pour banquets avec cheminée -
80 et 100 places - Toutes spécialités de 

saison et gastronomiques - Proposi
tions de menus pour groupes + noces-

Grande terrasse-16 chamores = 
38 lits - Dortoir de 16 places 

à 2 min. de la télécabine Tzoumaz-Verbler 

fë 
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lejDaitfieu 
Café-Restaurant-Grill 

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

Tél. (026) 6114 00 

Grillades au 
feu de bois 

Pâtes fraîches 
maison 

Spécialités 
de saison 

<2 HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN' 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

Tx 472 856 CH-RICA } 

La journée 
de la pomme de terre 
Pour varier le menu et surprendre vos hôtes, rien de tel que les pommes 
de terre. Découvrez cette étonnante potée de pommes de terre et de 
brocolis à l'avocat. Servie avec de la viande grillée ou telle quelle avec 
une salade de rampon à l'œuf, elle vous vaudra bien des compliments. 

POTÉE DE POMMES DE TERRE ET DE BROCOLIS 
A L'AVOCAT (pour quatre personnes) 
— 800 g de pommes de terre 
— 400 g de brocolis 
— 1 oignon 
— 1 c. à soupe de beurre 
— 2,5 dl de bouillon de légumes 
— sel 
— poivre noir fraîchement moulu 
— muscade 
— 1 avocat 
— jus de citron 
— 1 barquette de cresson 
— 1 dl de crème 

Peler les pommes de terre, parer les brocolis et couper le tout en petits 
morceaux. Faire revenir l'oignon haché menu dans du beurre. Ajouter 
les légumes et étuver brièvement. Mouiller avec le bouillon et laisser 
cuire à petit feu jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Assaisonner 
de sel, de poivre et de muscade. Peler l'avocat et le couper en mor
ceaux. Arroser sans attendre d'un peu de jus de citron pour éviter que 
les morceaux se colorent. Ajouter aux légumes et réchauffer sans faire 
cuire. Affiner avec la crème et parsemer de cresson. Servir bien chaud. 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

M'- M 
>^HF 
- v ~ " 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viandeséchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

s (027)31 13 28-31 2933 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker - FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 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 plaintes contre 
les émissions de télévision 

(cps). — L'intérêt fédéral du 7 octobre 
1983 a institué une autorité indépen
dante d'examen des plaintes en matiè
re de radio-télévision. D'après l'art. 1 e r 

de cet arrêté: «L'autorité chargée de 
l'examen des plaintes statue sur les ré
clamations relatives à des émissions 
de radio et de télévision qui ont été 
transmises par des diffuseurs suis
ses». 

Selon l'art. 14 du même arrêté, ceux 
qui sont habilités à présenter une récla
mation sont: 

«a) Tout citoyen suisse ou tout res
sortissant étranger titulaire d'un per
mis d'établissement ou de séjour, qui a 
au moins 18 ans, à condition que la ré
clamation soit appuyée par vingt autres 
de ces personnes âgées d'au moins 18 
ans; 

» b) Tout citoyen suisse ou ressortis
sant étranger titulaire d'un permis 
d'établissement ou de séjour, qui a au 
moins 18 ans, quand il peut prouver 
qu'il est particulièrement concerné par 
l'objet de l'émission ou des émissions 
incriminées; 

» c) Toute autorité ou association 
pouvant prouver qu'elle est particuliè
rement concernée par l'objet de l'émis
sion ou des émissions incriminées. » 

Le citoyen X., président du parti poli
tique Z., et 21 cosignataires avaient dé
posé une plainte au sujet de deux émis
sions du Téléjournal de la Télévision 
Suisse Romande consacrées au vote 
du Conseil national refusant de ratifier 
la Charte sociale européenne. Une 
plainte identique avait été présentée 
par le parti Z. 

Ces deux plaintes ayant été écartées 
par l'Autorité indépendante d'examen 
des plaintes en matière de radio-télé
vision (que nous désignerons dans la 
suite comme «l'Autorité de plainte»), 
les intéressés ont interjeté des recours 
de droit administratif auprès du Tribu
nal fédéral. 

UN INTÉRÊT DIGNE 
DE PROTECTION 

L'art. 25 de l'arrêt fédéral du 7 octo
bre 1983 prévoit que «les décisions de 
l'Autorité de plainte peuvent être défé
rées au Tribunal fédéral par un recours 
de droit administratif». 

A ce propos, le Tribunal fédéral fait 
observer que cet article ne fait que ren
voyer aux dispositions de la loi fédérale 
sur l'organisation judiciaire de sorte 
qu'en principe, toutes les décisions pri

ses par l'Autorité de plainte peuvent 
faire l'objet d'un recours si celui-ci sa
tisfait aux exigences de recevabilité 
d'un recours de droit administratif. 

Or — poursuit le Tribunal fédéral — 
aux termes de l'art. 103 lettre a de l'Or
ganisation judiciaire fédérale, a qualité 
pour recourir par la voie de recours de 
droit administratif, quiconque est at
teint par la décision attaquée et a un in
térêt digne de protection à ce qu'elle 
soit annulée ou modifiée. La jurispru
dence admet notamment qu'un recou
rant bénéficie d'un intérêt digne de pro
tection lorsqu'il démontre que la déci
sion attaquée le touche plus que la gé
néralité des administrés dans ses inté
rêts économiques, matériels ou 
idéaux. 

Dès lors, le Tribunal fédéral a jugé 
que le citoyen X. n'a pas été atteint plus 
intensément que le reste des téléspec
tateurs par les émissions qu'il contes
te. Le refus du Parlement fédéral d'ap
prouver la ratification de la Charte so
ciale européenne ainsi que la manière 
dont l'information a été rapportée dans 
le Téléjournal ne le concerne pas à un 
titre spécial. En s'insurgeant contre la 
structure des émissions, qui feraient 
trop peu de cas de la volonté majoritai
re des Chambres fédérales, le citoyen 
X. ne défend pas ses intérêts person
nels, mais uniquement l'intérêt général 
tenant à l'équilibre de l'information té
lévisée. Ce seul intérêt ne saurait suffi
re pour former un recours de droit ad

ministratif répondant aux exigences de 
l'art. 103 de l'organisation judiciaire fé
dérale. C'est pourquoi le Tribunal fédé
ral a déclaré irrecevable le recours du 
citoyen X. 

RÉSERVÉ AUX ASSOCIATIONS 
PARTICULIÈREMENT CONCERNÉES 

Le Tribunal fédéral a également dé
claré irrecevable le recours déposé par 
le parti Z., parce que ce recours ne 
remplissait pas les conditions de l'arti
cle 14 lettre c de l'arrêté du 7 octobre 
1983 (cité plus haut) qui réserve la qua
lité pour se plaindre aux seules autori
tés et associations particulièrement 
concernées par l'émission. 

Le fait qu'un représentant du parti Z. 
au Conseil national se soit prononcé 
contre la ratification de la Charte socia
le n'implique pas que ce parti soit at
teint plus qu'une autre association ou 
un simple citoyen qui aurait pris posi
tion sur cette matière. 

Et le Tribunal fédéral souligne en 
particulier qu'il est exclu de reconnaî
tre de manière générale le droit de se 
plaindre à la multitude des organismes 
politiques, économiques, sociaux ou 
religieux, qui régulièrement se pronon
cent sur les sujets d'actualité, pour leur 
permettre de contester la manière dont 
le diffuseur a traité l'information ayant 
fait l'objet de leur prise de position. 

(Arrêt du Tribunal fédéral du 25 no
vembre 1988) 

G. Jacottet 

Martigny - Rapperswil 5-2 
Buts: Métivier (3) et Nussberger (2). 

Le HC Martigny se devait de réagir 
après les deux défaites consécutives 
concédées à Sierre et à Coire. 

Force est de reconnaître que devant 
son public, la bande à Gosselin a su re
dresser la tête pour l'emporter nette
ment aux dépens de Rapperswil. 

Métivier et Nussberger ont été les 
principaux artisans de cette victoire 
chèrement acquise qui permet au HCM 
de reprendre le large à la première pla
ce du classement. Après vingt-huit ron
des, les hockeyeurs octoduriens de
vancent Rapperswil de quatre lon
gueurs, puis un duo formé de Sierre et 
Herisau de six longueurs. 

Cette semaine, le HCM jouera à Lan-
gnau (ce soir) et recevra samedi Coire 
qui avait obtenu le total de l'enjeu le 
4 janvier. 

RÉSULTATS 
LNB : Lyss - Sierre 6-4 ; 1 r o l igue : Châ-
teau-d'Oex - Viège 1-10: Saas Grund -
Fleurier 6-5 ; Villars - Champéry 8-4. 

PRIX DE LAUSANNE 90 
Plus de cent candidats inscrits 

Le délai d'inscription au Prix de Lau
sanne étant passé, il est dès lors possi
ble d'annoncer que le 18° Concours in-
ternationa' pour jeunes danseurs ac
cueillera plus de cent candidats de 24 
pays, dont 26 garçons très exacte
ment. Fort heureusement, il ne sera 
pas nécessaire d'appliquer les disposi
tions prévues pour limiter le nombre 
des filles et de refuser les inscriptions 
au-delà de 80. ceci afin d'assurer un 
bon déroulement à la compétition 

Les candidats arriveront à Lausanne 
le mardi 23 janvier. La journée du mer
credi 24 janvier sera consacrée à une 
mise en train avec les professeurs offi

ciels du concours (classes modernes 
et classiques) et aux répétitions des va
riations sur scène. Suivront deux dures 
journées d'épreuves éliminatoires au 
terme desquelles le jury, sur la base 
des notes attribuées à chaque candi
dat, désignera trente demi-finalistes. 
Les demi-finales publiques se déroule
ront samedi 27 janvier, à 24 heures, au 
Théâtre de Beauheu. Seuls une quin
zaine de jeunes danseurs seront sélec
tionnes pour la finale qui débutera, di
manche 28 janvier, à 17 h. 30. Cette ul
time épreuve du concours sera tansmi-
se en différé par laTélévision suisse ro
mande et offerte en Eurovision. 

Conthey promu 
sur le tapis vert 

Lors de la finale de promotion en 
LNB. le 10 décembre à Willisau, les 
clubs de Rapperswil et Conthey 
avaient déposé un protêt suite à une ir
régularité lors de la pesée. 

Les instances de la Fédération suis
se de lutte amateur ont admis ce protêt 
et déclassé la deuxième garniture de 
Willisau vainqueur de ce tournoi, en 
proclamant Rapperswil et Conthey pro
mus en LNB en remplacement de Làng-
gasse-Berne et Thalheim. 

Ces deux formations rejoignent l'éli
te helvétique et disputeront le cham
pionnat de LNB en 1990. 

A signaler que le club de Conthey 
prendra en charge, le 28 janvier, l'orga
nisation des championnats suisses de 
lutte libre juniors. Ces joutes auront 
pour cadre la halle des fêtes de Châ-
teauneuf. 

DEMÉNAaÈMENTS 

ir GÀRlp|-MEueiuis:• 
% Tél. (025).65.-26:66^ 

JOUEZ GAGNANT 
EN 1990! 

i nouveau 'jouis es! un PLUS 

: : v i \ Je 600 cours i ao'os :n;o 
,; son a oooio-uiub 

Langues 
Informatique 
Management 
Commerce 
Arts, arts appliques 
Cours pratiques de maison 
Connaissance de soi 

Sports 
Bien-être et maintien 

école-club l 
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ILLEURS DE 39-45 
Une amitié indéfectible 

Maurice Chappaz, Roland Darbellay, Nestor Crettex. 

L'insigne des patrouilleurs a/pins sur le cœur. 

De beaux visages de montagnards. 

VERBIER (Ry). — Chaque année à 
l'appel de M. Rodolphe Tissières — 
«Dodo «comme l'appellent familière
ment tous ceux qui se retrouvent le 
premier samedi de janvier sur les 
hauts de Verbier aux Ruinettes, — 
les patrouilleurs de 39-45 ne man
quent pas le rendez-vous. 

C'était au début de la dernière 
guerre mondiale, il fallait protéger le 
flanc sud de la Suisse, on créa donc 
cette troupe unique les patrouilleurs 
alpins. Leur chef, Julius Schwarz, 
dont le souvenir fut encore évoqué 
samedi à Verbier, en présence de 
son fils. 

Ainsi, pendant cinq ans, la crête 
des Alpes fut le théâtre d'opérations 
militaires de surveillance et dans ce 
désert blanc se créa, entre tous ces 
hommes, une amitié, une solidarité 
comme l'on en trouve dans les trou
pes de légionnaires ou de parachu
tistes. 

Et surtout, ces liens tissés à 4000 m, 
traversèrent le temps. 

Aujourd'hui, ils ont tous plus de 70 
ans. Les absents sont morts ou ma
lades mais ceux qui restent témoi
gnent pour tous. 

Et l'appel de tous ces noms dispa
rus donne une émotion mal conte
nue à cette commémoration. 

Mais ce qu'il y a de plus étonnant 
c'est que si le temps a créé de grands 
vides dans les rangs, si pour ceux 
qui restent la vieillesse a tourmenté 
leur corps, l'esprit patrouilleur est 
toujours là. Et cinquante ans plus 
tard, c'est avec une joie de jeune 
homme que chacun se remet en mé
moire telle ou telle anecdote ou sou
venir particulier. 

DES INVITÉS 
Mais ce monde des patrouilleurs 

n'est pas clos et l'organisateur de 
ces journées lance des invitations 
aux autorités régionales et valai-
sannes. 

Ainsi, on notait la présence de MM. 
Bernard Bornet, conseiller d'Etat, 
d'Edouard Delalay, conseiller aux 
Etats, de M. François Couchepin, 
vice-chancelier de la Confédération, 
du commandant de corps Tschumy, 
du divisionnaire Liaudat, du briga
dier Pot, du préfet Ribordy, de dépu
tés d'Entremont et d'élus commu
naux. 

On a chanté, raconté, échangé des 
photos. M. Marcel Monnet, l'ancien 
président d'Isérables, y est allé 
d'une chanson en l'honneur du maî
tre de céans «Dodo» Tissières. 

On remarqua même à une table, 
l'écrivain Maurice Chappaz, lui aussi 
amoureux de la montagne et splen-
dide conteur de l'amitié des hom
mes. 

Les patrouilleurs vraiment une 
épopée. 

Rodolphe Tissières, 
le capitaine maître de cérémonie. 

L'âge est là mais qu 'importe, on reste patrouilleurs à vie. 

Une tablée d'tzntremontants. 

Les plus jeunes sont aussi de la fête: Gaston Barben, Raymond Fellay, Raoul 
Lovisa, André Fellay. 

Et l'on trinque... 

Les tablées se forment comme autrefois. 
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L'événement de cette fin d'année 
dans le monde est bien sûr la libéra
tion du joug communiste des pays 
de l'Est. Pendant le même temps, en 
Valais, on goudronne la crèche de 
l'artiste Lorenz à Veyras, la jugeant 
blasphématoire. Toujours dans le 
même temps, l'islam extrême gagne 
du terrain en France avec voiles et 
barbes. 

On pourrait à ce tableau, ajouter 
encore d'autres faits, mais tous pro
cèdent finalement de la même dé
marche intellectuelle. 

Les anciens communistes avaient 
prétrifié un système une pensée; les 
goudronneurs de la crèche de Vey
ras veulent pétrifier une religion en 
forme d'images d'Epinal; l'islam ra
dical veut appliquer à la lettre des en
seignements énoncés il y a 1400 ans. 

Tous sont l'expression de l'inté
grisme le plus intolérant. 

Les défenseurs de ces systèmes 
de perception ont tous un point com
mun : la forme l'emporte sur le fond. 

Et qui touche à la forme s'attaque 
au fond. 

Tout cela est admissible tant que 
la controverse reste au niveau du dé
bat, ainsi le veut-on dans notre 
système démocratique. 

Mais cela devient intolérable dès 
que l'on passe à l'acte, parce que ce 
passage suppose qu'on pourrait al
ler au-delà de la simple destruction 
d'une œuvre et s'attaquer à l'auteur. 

Ainsi, à l'Est, où la moindre criti
que formelle contre le régime vous 
conduisait en prison tout comme le 
moindre écrit, le peuple a dit non à ce 
système figé sacralisé et cela ne 
s'est pas fait sans douleur. 

Ici, depuis deux siècles mainte
nant, la liberté d'expression permet 
de fixer les règles du débat mais l'at
teinte à l'œuvre superbe de Lorenz 
est le premier geste de l'intolérance, 
on sait où conduit le second. 

Mais pour tout dire, ce geste stupi-
de est surtout celui d'une fermeture 
de l'esprit sur son petit monde 
égoïste et narcissique qui, heureu
sement, meurt avec celui qui le 
porte. 

Un exemple! 
Dans les années trente, l'architec

te Sartori est la cible de vives atta
ques pour sa conception architectu
rale de la chapelle de Lourtier. 

«Du béton indigne des prières», on 
en appelait déjà à la vengeance divi
ne. Soixante ans plus tard, la chapel
le est toujours là. Deux générations 
de croyants de Lourtier y ont fait 
leurs dévotions, les détracteurs sont 
morts, la chapelle est toujours là. 

Malraux nous annonçait un XXIe siè
cle religieux. Si c'est de cette religion 
qu'on a pu lire dans la tribune du NF 
de samedi où de l'islam arabe des in
tégristes (cf Evénement du jeudi, 
dernier numéro) alors non merci. 

De cette religion définie jusqu'à la 
forme de la crèche de Noël, jusqu'à 
la manière de porter le voile islami
que et que l'on veut imposer d'abord 
à ses coreligionnaires puis à tous les 
autres, il faut s'en méfier, elle est 
source de bien des maux. 

D'ailleurs, les peuples de l'Est 
nous disent où se trouvent la voie: 
surtout pas un dogme qui veut s'im
poser à tous les autres. 

Mais à regarder finalement le pour
quoi de tant de polémiques, à regar
der encore une fois la crèche de Lo
renz, je me dis que si un certain Jé
sus revenait chez ces gens qui gou
dronnent les crèches qui leur déplai
sent en tenant le même discours 
qu'il y a 2000 ans, il interviendrait ra
pidement à l'Etat du Valais pour 
qu'on lui refuse son permis d'étran
ger ou son droit d'asile. 

C'est ainsi parfois que je me rassu
re de la sottise des hommes tout en 
la craignant. Ry 

M 

(Ry). — Tout va-t-il très bien dans le 
monde de la police valaisanne? 

C'est sur ce thème que 2000 Valai-
sans choisis au hasard auront à répon
dre lors d'un sondage d'opinion sur la 
police de ce canton. 

C'est lors d'une rencontre dans le 
cadre de «Valais-Universités» que l'on 
s'est interrogé à ce propos. 

Aussi, en concours avec l'Université 
de Lausanne et une étudiante en crimi
nologie, il a été établi un questionnaire 
comportant 45 points et les 2000 sondés 
auront 3 semaines pour y répondre. 

Du côté de la Police cantonale, on 
espère 40% de réponses en retour por
tant sur le port d'arme et sa nécessité, 
la fréquence des patrouilles, des con
trôles de vitesse, delà transparence du 
corps de police, etc. 

Des résultats obtenus, on tirera les 
enseignements pour apporter les réfor
mes nécessaires. 

C'est une première en son genre et 
d'ici que l'on sonde le reste de l'Admi
nistration cantonale, services fiscaux 
compris, il n'y a qu'un pas que l'on ne 
franchira pas. 
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Partis de Suisse le 19 décembre, les cinq membres de l'Expé 3 + 2 en Papouasie (deux 
montagnards: Jean Troillet d'Orsières et Thierry Gasser de Val-d'llliez, trois marins: 
Edouard Kessi, barreur du catamaran «Le Matin», Alex Schneiter et Jacques-Henri 
Addor, deux de ses coéquipiers) ont terminé leur périple à vélo de montagne, ou 
«mountain bike», le 30 décembre à Tari, au cœur des Hautes-Terres (Highlands) de 
Nouvelle-Guinée. 

Les cinq Romands ont parcouru 320 km, 
répartis sur 15 000 m de dénivellation. La 
plupart du temps, ce fut sur des chemins 
«impossibles», comme on dit, et pourtant 
franchissables par ces vélos spéciaux mu
nis de 21 vitesses. Certes, pas toujours en 
dominant le paysage équatorial des hauts 
plateaux papous, luxuriant de végétation, 
confortablement assis en selle, mais pour 
un quart de la distance en maugréant sur le 
piètre état des voies de communication. Les 
trop gros cailloux pour les frêles roues, la 
boue épaisse, les descentes vertigineuses, 
les passages en forêt équatoriale, sous le 
soleil ou sous les trombes d'eau, les mon
tées infernales qui semblent ne jamais se 
terminer : le menu était on ne peut plus com
plet et varié entre Mendi, Nipa, Tari, Koroba, 
Koplago et son lac, et retour sur Tari. 

Toujours très décidé et motivé à fond, 
Jean Troillet partait initialement pour faire 
100 km par jour. Soit couvrir quelque 1000 
km sur l'ensemble de l'expé. Ce sont les 
conditions du terrain et du climat, qui défi
nissaient un cadre d'aventure totale, qui en 
ont décidé autrement. 

Le contact avec les indigènes, en revan
che, était nettement plus problématique. 
D'abord, aucun des cinq de l'équipe ne par
lait leur langue, le pidgin. Ensuite, bien 
qu'évangélisé depuis bientôt un siècle, le 
Papou reste un individu facilement tenté. 
D'où les vols essuyés par le groupe. Dès la 
première nuit, passée sous tente dans la 
jungle des montagnes, ce sont les chaussu
res de deux d'entre eux qui ont disparu. Or, 

sans chaussures, Impossible de pédaler 
dans des conditions aussi extrêmes que cel
les rencontrées en Papouasie. Le lende
main, c'est une rencontre avec de petits 
bandits des Highlands qui s'est fort heureu
sement bien terminée, sans que le groupe 
doive se départir de tous ses biens. Ensuite, 
vers le milieu de l'expé, c'est le vélo tout 
équipé du journaliste Jacques-Henri Addor, 
du Matin, qui a disparu en pleine nuit. Au ter
me d'âpres négociations avec les indigè
nes, il a finalement été possible de (pres
que) tout récupérer. Enfin, dernier jour, 
c'est une troisième paire de chaussures qui 
s'est envolée dans la nature papoue. 

Toujours au chapitre des mésaventures, 
le navigateur Edouard Kessi a dû quitter 
l'équipe, suite à une dure chute au début 
d'une descente. Sur une route à grand trafic 
— au moins un véhicule par demi-heure! — 
caillouteuse, mais semblable à une vérita
ble autoroute à côté des chemins de fer que 
nous avait réservé le bush. sa roue avant a 
légèrement nordu dans l'accotement en 
gravillon. D'un geste, il a voulu rectifier sa 
trajectoire. Mais le guidon de son vélo s'est 
tordu, insuffisamment serré, et la chute fut 
inévitable. Sans gants et sans T-shirt, Kessi 
s'est égratigné à plusieurs endroits et s'est 
notamment ouvert assez profondément au 
coude droit. Immédiatement soigné par 
Jean Troillet. puis recousu à l'hôpital de 
Tari, et finalement reconduit par hélicoptère 
dans un lodge en mesure de lui assurer de 
bonnes conditions de convalescence, le na
vigateur morgien n'a pas pu terminer les 
quatre jours du périple. 

Décès du chanoine Léon Dupont Lachenal 
Les lecteurs de ce journal, tout au 

moins nombre d'entre eux, connais
sent le nom de ce chanoine, lequel a 
doté le Valais d'un précieux armoriai 
où défilent en une notice historique 
la plupart de nos familles. Maints bla
sons furent mis en valeur, d'autres 
furent créés et en quelque sorte offi
cialisés et tous sont dessinés avec 
art par le peintre Jean-Claude Mo-
rend. Outre ces grands armoriaux 
qui concernent tout le pays, le cha
noine historien et savant héraldiste a 
accompli un travail similaire pour les 
Bourgeoisies de Sion et de Saint-
Maurice, ce qui leur a valu de somp
tueux volumes et une incursion soi
gnée dans le passé de ces popula
tions souvent d'origine patricienne 
ou aristocratique. 

Or, ce chanoine est décédé ven
dredi soir au bel âge de sa quatre-
vingt-dixième année commencée. 
De longues infirmités, notamment 
une grande faiblesse de la vue, ont 
eu raison d'un tempérament qui ai
mait la vie et luttait constamment 
contre les maladies qui, peu à peu, le 
minaient. 

Notre défunt avait reçu de sa famil
le un profond attachement aux cho
ses de Genève, son pays natal, et, en 
plus, une éducation des plus soi
gnée qui se reflétait dans tout son 
comportement et qui avait contribué 
à la finesse de sa conversation et à 
l'élégance de son style. Ses études, 
à Genève d'abord puis à Saint-Mau
rice et à Rome, lui avaient donné une 
vaste culture, surtout orientée vers 
les méandres les plus subtils de 
l'Histoire. Chanoine de Saint-Maurice, 
prêtre en 1927, M. Dupont Lachenal 
enseigna des années durant l'histoi
re au Collège de l'Abbaye, ses élè
ves retenant volontiers combien ses 
cours se perdaient parfois dans les 
détails les plus méticuleux et sou
vent évocateurs de civilisation... 

L'Histoire et lui formaient un duo 
indissociable: on comprend alors 
qu'il fut choisi comme président de 
la Société d'Histoire du Valais ro
mand, ensemble qu'il dirigea avec 
beaucoup de finesse et de compé
tence pendant trente ans. Au même 
temps, maintes publications parais
saient qui portaient sa signature. On 
en découvre dans les «Annales valai-
sannes», dans les «Echos de Saint-
Maurice», dans les journaux du 
pays: articles toujours très docu
mentés et écrits avec une élégance 
souveraine. Saint-Maurice et Mar-
tigny doivent à sa plume les précieu
ses plaquettes, parues à la collec
tion «Trésors de mon pays», qui don
nent au lecteur une large idée de ces 
villes que le chanoine aimait et dont 
il voulait montrer que le présent était 
le riche épanouissement du passé. 

L'Abbaye de Saint-Maurice eut en 
lui pendant plusieurs années un 
membre fort écouté de son Conseil 
et de son Chapitre. On le consulta 
lors des grandes restaurations de la 
basilique abbatiale, tant on le savait 
homme de goût et de bon sens. On 
avait également recours à lui si se 
présentait une difficulté d'ordre pro
tocolaire, ce qui arriva une fois ou 
l'autre quand se mêlaient lors de ré-
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& ASTROLOGIE 
Cours passionnant dans la découverte de 
soi et de ceux qui nous sont proches 
L'astrologie démythifiée par un cours de 
base très intéressant 
Début vendredi 12 janvier 

ARRANGEMENTS FLORAUX 
CONFECTION DE BOUQUETS 
A chaque leçon, création d'un arrangement 
(loral à emporter chez soi. 
4 mercredis de 20 heures à 22 heures 

BIEN RÉUSSIR SES PHOTOS 
8 leçons très pratiques donl 2 à l'extérieur 
Les mardis de 20 à 22 heures + 2 samedis 
matin 

PATCHWORK 
L'art de créer, à l'aide de bouts de tissus. 
des tableaux et ob|ets très décoratifs. 
Le vendredi soir de 20 heures à 22 heures 

BIEN-ÊTRE PAR LE MASSAGE 
Techniques simples pour savoir se déten
dre et éliminer les contractions 
8 cours le lundi de 20 heures a 21 h 30. 

COSTUMES DE CARNAVAL 
4 x 2 heures le vendredi pour réaliser son 
costume ou ceux de ses enfants 

Inscrivez-vous maintenant: (026) 22 72 71 

école-club 
v migros j 

ceptions des représentants officiels 
du monde civil ou ecclésiastique. 

« La joie de vivre est dans l'action », 
a dit le poète Shelley: cette pensée 
animait l'érudit que fut M. Dupont 
Lachenal, mais elle animait aussi le 
prêtre qu'il fut et pour lui l'action 
consistait dans la prière, la participa
tion aux offices du Chœur, dans d'in
cessantes lectures des Maîtres de la 

vie spirituelle. On en avait un reflet 
dans sa prédication qui fut d'ailleurs 
d'autant plus appréciée qu'elle était 
relativement rare. 

Tant de qualités reçurent dès ici-
bas d'abondantes récompenses. 

L'Etat du Valais en fit une année le 
bénéficiaire de la Fondation Rùnzi. 

L'Ordre de Malte lui conféra ses 
décorations, le roi Humbert II le nom
ma commandeur de l'Ordre des SS. 
Maurice et Lazare, la Bourgeoisie de 
Saint-Maurice l'inscrivit parmi ses 
membres d'honneur. Notre chanoi
ne nous blâmerait de citer cette gra-
pe de distinctions, lui-même n'en 
faisant jamais état. 

Ce Genevois aimait à dire que, 
sans oublier son canton d'origine, il 
était devenu Valaisan de tout cœur. 
C'est d'ailleurs ici d'abord qu'il ai
mait à compter de nombreux et fer-
vants amis, tel, osons-nous le citer, 
le vaillant et alerte nonagénaire M. 
Lucien Lathion, ancien président du 
Grand-Conseil, et tel M. Grégoire 
Ghika, ancien archiviste cantonal. 

G.R. 

LA COMMUNAUTÉ DES MARIANISTES EN DEUIL 

Décès de M. Albert Kessler 
MARTIGNY. — A l'âge de septante 
ans vient de s'éteindre à Martigny 
M. Albert Kessler. 

Le défunt avait exercé la fonction de 
directeur du Collège Sainte-Marie de 
1978 à 1988. Successeur de M. Eugè
ne Claret, M. Kessler était membre de 
la Communauté des Marianistes. Il fut 
le dernier directeur issu de la Société 
des frères de Marie à occuper ce poste. 
Aujourd'hui, le collège Sainte-Marie 
dépend du Cycle d'orientation régional 
de Martigny et son directeur est M. Mi
chel Carrier. 

Titulaire d'un doctorat en pédagogie, 
M. Kessler avait enseigné à l'école de 
commerce de Martigny de 1941 à 1947. 
Sa trajectoire l'a ensuite conduit à 

l'Ecole secondaire de Zurich comme 
directeur et enseignant, puis à l'Ecole 
normale de Sion, où il a effectué des 
remplacements dans les années cin
quante. 

De 1961 à 1978, M. Kessler a oeuvré 
au sein de la Société de Marie à Rome, 
d'abord comme assistant du Supérieur 
général des Marianistes en qualité de 
directeur de la section de l'éducation, 
puis à la Curie romaine, toujours dans 
des tâches relatives à l'éducation. 

Il est ensuite venu à Martigny, appelé 
à la direction du Collège Sainte-Marie à 
la rentrée scolaire 1978/1979. 

A sa famille dans le deuil et à la Com
munauté des Marianistes vont nos sin
cères condoléances. 

Avec quelques jours de retard sur le calendrier, la Fraternité chrétienne des mala
des et handicapés de Martigny et environs a célébré la fête de Noël dimanche au 
Collège Sainte-Jeanne-Antide. Une cinquantaine de personnes avaient répondu 
à l'invitation de Mme Gilliéron et de ses collègues du comité. Un office divin et un 
goûter ont marqué cet après-midi de détente partagé en toute convivialité. 

v ^ « 

(Ry). — L'exposition Henri Cartier-Bres-
son à la Fondation Pierre Gianadda 
connaît un bon succès. En effet, durant 
la semaine écoulée 2450 personnes 
ont pu admirer les photos et les dessins 
du maître français de la photographie 

Jusqu'à ce jour. 8300 personnes ont 
franchi le pas de cotte exposition d'hiver. 

Et ce record de fréquentation, poui 
cette période de l'année, est certaine

ment dû au fait que les touristes en mal 
de neige se rendent dès lors volontiers 
dans les centres culturels. Ajoutez à 
cela l'intérêt très vif que rencontre la 
photographie, art de notre siècle de 
l'image. 

L'exposition Cartier-Bresson durera 
jusqu'au 28 janvier et la Fondation, 
elle, est ouverte tous ies jours de 10 à 
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. 
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TRAFIC DE L'ANNEE ECOULEE AU GRAND-ST-BERNARD 

'•*ai* J Si '4t'; 
i f@l f l s-*? 

par i- j E?a *3 

€t|J| • - V 3 ^ Li Vi^ 

»HC H Û® S/îr&; 

l îOCJ i»> 'V rrn "O v"U' 

Au cours de l'année 1989, 590 381 
véhicules ont traversé le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. Ce résultat, qui 
représente un progrès de 5,08% par 
rapport à 1988. s'inscrit comme le plus 
favorable des six dernières années, 
ayant aussi dépassé celui de 1987 qui 
avait été caractérisé par une hausse 
exceptionnelle (582 530 passages, 
+ 14,82%). 

Le trafic léger et les camions présen
tent un taux de croissance tout à fait 
semblable (+ 5,22% et + 5,32%), tan
dis que les autocars enregistrent une 
baisse de 4.73%. 

Par rapport à 1988, les mois de plus 
forte augmentation ont été: le mois de 
mars (+ 60,76%. mais il faut tenir 
compte du changement de la date de la 
période pascale) et celui de décembre 
(+ 21,36%). 

Les mois de plus fort trafic ont été: 
juillet pour tous véhicules (84 402 pas
sages) et pour les voitures (78 465); 
mars et avril pour les camions (respec
tivement 5815 et 5814). Les mois de 
plus faible trafic moyen journalier ont 
été: pour les voitures, novembre 
(moyenne journalière : 763) et pour les 
camions, août (moyenne journalière: 
93). 

Au point de vue des passages par 
«nationalités», la situation est la sui
vante: 
Pays Passages % 
Suisse 255 411 43,27 
Italie 190 268 32,23 
Allemagne 52 350 8,87 
France 41 102 6,97 
Bénélux 26 010 4,40 
Grande-Bretagne 8 104 1,36 
Scandinavie 2 975 0,50 
Divers 14 161 2,40 

Le classement par «nationalités» li
mité au trafic commercial se présente 
de la façon suivante : la première place 
revient à l'Italie (28 448, 41,35%), puis 
la Suisse (22 205, 32,29%), l'Allema
gne (8296, 12.05%), le Bénélux (6379. 
9,28%) et la France (2292, 3,33%). 

La comparaison des données con
cernant les «nationalités» avec l'année 
1988 met en évidence une progression 
de l'Italie pour le trafic total (de 30,29 à 
32,29%), de l'Allemagne et du Bénélux 
pour le trafic commercial. 

Durant l'année 1989 aucun inconvé
nient n'a perturbé la circulation dans le 
tunnel et sur les routes d'accès. 

A noter que depuis le 19 mars 1964, 
12 662 989 véhicules ontfranchi le tun
nel du Grand-Saint-Bernard. 

En marge du 150" anniversaire de 
la photographie et de l 'exposit ion 
Cartier-Bresson à la Fondation Pier
re Gianadda, le photographe Michel 
Darbellay donnera une conférence 
le mercredi 10 janvier à 20 h. 30 à 
l 'Hôtel de Ville sous les auspices de 
l 'Université Populaire Valaisanne. 

«La photographie est un art, au 
même titre que les autres, mais diffé
rent des autres.» 

Pourtant, dès son apparition au 
XIXe siècle, la photographie a été con
frontée aux peintres portraitistes fu
rieux de voir une importante partie de 
leur marché disparaître au profit du 
«daguerréotype». Les critiques de l'art 
prennent fougueusement partie pour ou 
contre le nouveau procédé. Baudelaire 
n'a-t-il pas déclaré au célèbre photo
graphe Nadar: «L'industrie photogra
phique est le refuge de tous les pein
tres manques, trop mal doués ou trop 
paresseux pour achever leurs études». 

Bien sûr, on ne savait pas encore 
qu'elle pourrait être utilisée dans l'es
pace, sous le microscope, dans un ma
gazine et aux cimaises d'un musée ! 

Mais quand commence l'histoire de 
la photographie malheureusement as
sez méconnue? 

Si le terme «photographie» (écrire 
avec la lumière) a été créé en 1836 par 
sir John William Herschel en Angleter
re, l'invention de cette nouvelle techni
que est le fruit d'une longue recherche ! 

En 334 avant J.C. dans ses problè
mes, Aristote pour la première fois con
nue dans l'histoire parle de la «Cham-

OUVERTURE DU HOME «SOEUR LOUISE BRON » 

Pendant la visite du foyer « Sœur Louise Bron » ; c 'était samedi après-midi à Fully. 

FULLY (chm). — Idéalement situé au 
cœur de Vers l 'Eglise, le home 
«Sœur Louise Bron» est officielle
ment entré en service lundi. A ce 
jour, il héberge vingt-six personnes 
âgées, toutes domici l iées à Fully. 
Comme le foyer a une capacité d'ac
cueil supérieure à quarante pension
naires, le comité de la Fondation 
«Sœur Louise Bron» présidé par M. 
Charly Carron projette, dans les se
maines à venir, de recevoir d'autres 
aînés full iérains ou en provenance 
de communes voisines. 

La bonne marche du home est l'affai
re d'un groupe de cinq religieuses ap
partenant à la Communauté des sœurs 

BAGNES ET EMJREMONT 

LaDzapate 
Cette feuille humoristique et 
satirique paraîtra à nouveau 
lors du prochain Carnaval. 
Celles et ceux qui ont des his
toires drôles dignes d'être dif-

. fusées à plus dé 2000 exem- ' 
plaires voudront bien ..les 
envoyer jusqu'au 29 janvier 
(dernier délai) à notre adresse 
habituelle: l a Dzapate, poste 
restante, 1934 Le Châble/VS. 
Discrétion assurée. 

hospitalières de Sion. La direction gé
nérale est entre les mains de Sœur Ro
maine Perruchoud qui peut également 
compter sur les services d'une vingtai
ne de collaborateurs engagés à temps 
partiel ou à temps plein. 

En plus du foyer, ce complexe abrite 
notamment une bibliothèque, un abri 
public de 850 places, le service médico-
social de la commune de Fully, une sal
le polyvalente destinée au Club des aî
nés et aux sociétés locales, un parking, 
un local de réunion et le bureau de 
l'agent AVS, ouvert deux jours par se
maine. Président du comité de la Fon
dation «Sœur Louise Bron», M. Charly 
Carron explique que «le bâtiment n'est 
pas exclusivement réservé à l'usage 
de nos aînés. Nous souhaitons égale
ment l'ouvrir à des personnes d'un au
tre âge que celui des personnes héber
gées au foyer-. 

Samedi, lors de la journée «portes 
ouvertes» organisée à l'intention de la 
population, M. Carron a souligné que la 
mission de la Fondation consiste aussi 
à aider toute personne âgée qui le dési
re à rester chez elle le plus longtemps 
possible. Cet appui se manifeste sous 
trois formes: le soutien à domicile en 
collaboration avec le service médico-
social, le service dit de foyer de jour et 
le séjour temporaire. 

Un mot pour conclure sur le finance
ment de cette construction. En 1986. le 
budget prévoyait une facture de l'ordre 
de 8,2 millions de francs. La Fondation 
«Sœur Louise Bron» a reçu des subsi
des fédéraux et cantonaux pour 4.2 

millions, un prêt LIM d'un million et di
vers dons pour Fr. 400 000.—. Le mon
tant à la charge de la Fondation s'élève 
donc à 2,6 millions de francs. 
QUELQUES DATES A RETENIR 
1981: première démarche de l'admi
nistration communale en vue de la 
création d'un foyer pour personnes du 
3e âge à Fully; 

1983: constitution de la Fondation 
«Sœur Louise Bron» qui prend le relais 
de l'administration communale dans 
l'étude du projet; 
1986: dépôt du projet définitif; 
Novembre 1986: approbation du pro
jet par le Grand Conseil ; 
Juillet 1987: premiers coups de pioche; 
Octobre 1988: mise sous toit du bâ
timent; 
Janvier 1990: ouverture officielle du 
foyer «Sœur Louise Bron». 

Séance du Conseil général 
de Bagnes 

Les budgets 1990 de la Municipalité 
et des Services Industriels de la com
mune de Bagnes sont à la disposition 
des contribuables jusqu'au 19 janvier 
au bureau communal du Châble, tous 
les jours ouvrables de 8 heures à midi, 
sauf le samedi. 

Signalons par ailleurs que la séance 
du Conseil général de Bagnes, ouverte 
au public, aura lieu le vendredi 19 jan
vier à 20 heures à l'aula du Collège au 
Châble. 

bre noire » (sténopé) ou Caméra obscu-
ra. 

C'est cet itinéraire passionnant, ja
lonné d'anecdotes, conduisant des sa
vant arabes du XIe siècle à Léonard de 
Vinci et de Scheele à Fox-Talbot, que 
Michel Darbellay va exposer. 

Le conférencier, photographe suis
se bien connu, s'occupe également 
d'édition de cartes postales, a illustré 
plusieurs livres et réalisé une trentaine 
de courts métrages. 

Une conférence à ne pas manquer et 
qui a toute son actualité en cette année 
anniversaire de la photographie. 

A ne pas manquer également: l'ex
position Cartier-Bresson à la Fondation 
Pierre Gianadda jusqu'au 28 janvier. 
Chaque photographie est accompa
gnée d'un texte remarquable. 

« T R E M P L ' I N T É R I M » 
l re assemblée générale 
le 15 janvier 

Constituée dans le but de favoriser 
l'intégration professionnelle des per
sonnes handicapées, l'association 
«Tremprintérim» tiendra sa première 
assemblée générale le lundi 15 janvier 
à 20 heures au stamm de la Jeune 
Chambre Economique de Martigny 
sous la présidence de M. Bertrand 
Moulin. 

Rappelonsque «Tremprintérim» est 
une entreprise de travail temporaire 
protégée. Un responsable a été nom
mée en la personne de M. Pierre Da-
may qui fonctionnera à mi-temps dès 
l'ouverture du bureau en date du 1e r fé
vrier. «Trempl'lntérim» a établi ses 
quartiers dans l'ancienne station Shell 
mise à disposition par la commune de 
Martigny sur la place du Pré-de-Foire. 

V l ^ * 

MONTHEY. — Mardi 9 janvier à 
20 h. 30 au Théâtre du Crochetan, con
cert par l'Orchestre de la Suisse ro
mande sous la direction de Stuart Bed-
ford avec, en soliste, Robert Zimansky, 
violon. Au programme, des œuvres de 
Schubert, Offenbach et Mendelssohn. 
SIERRE. — Mercredi 10 janvier à 20 
heures à l'Hôtel de Ville, conférence de 
Pascal Ruedin sur le thème «L'art mo
derne et contemporain». 

AIGLE. — Jeudi 11 janvier à 20 h. 30 à 
la salle de l'Aiglon. Lionel Rocheman 
présente son spectacle «Grand-Père 
Schlomo». La location se fait au (025) 
26 19 38. 

L'Europe en courant 
BRAMOIS (Ry). — Il est parti de Gi
braltar, il atteindra le Cap Nord le 21 
juin en passant par le Valais, c'est le re
cord entrepris au rythme du marathon 
par Serge Roetheli, un fervent de la 
course à pied, par ailleurs moniteur do 
sport dans un centre pour adolescents 
en difficulté. Ces derniers l'ont d'ail
leurs accompagné sur le parcours Bra-
mois - St-Maunce dimanche 7 janvier. 

Pourquoi tout cela9 «Pour le plaisir 
de la course à pied » répond le maratho
nien. On s'en serait douté. 

.tfflÉPft 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 

Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Pierre Dorsaz, en vue d'obtenir une pa
tente de café-restaurant, à l'enseigne du 
Relais des Semailles, dans le complexe du 
Hameau de Verbier. 
Orsières. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Micheline Claivaz, tendant à obtenir le 
transfert à son nom de la patente d'exploita
tion du Café-Restaurant Pizzeria du Lac à 
Champex. 

EXTRAITS FOSC 

Martigny. — Martoning SA. Nouvelle SA. 
But: exploitation d'une salle de toning et 
d'une salle de bronzage ainsi que toutes af
faires commerciales, financières et mobiliè
res convergentes. Administrateur: Pierre 
Perrenoud à Versoix. 
Fully. — B.C. terrassements et génie civil 
SA. Nouvelle SA. But: tous travaux de ter
rassements, génie civil, aménagements ex
térieurs, participation à d'autres affaires si
milaires. Christophe Carron à Fully, prési
dent. 

CINEMAS 
Casino : ce soir à 20.30 : Retour vers le futur, 
2- partie de Robert Zemeckis avec Michael 
J. Fox et Christopher Lloyd (10 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: 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 

M. Marcellin Fauchère-Pralong, 56 ans, 
Evolène 

Mme Antonie Giroud, 85 ans, Monthey 
M. Arthur Tettamanti, 70 ans, Martigny 
M. Pierre Giroud, Martigny 
Mme Léontine Fontannaz, 92 ans, Vétroz 
M. Rodolphe Gôttier, 63 ans, Sierre 
M. John Clemenzo, 59 ans. Ardon 
M. Henri Fragnière, 68 ans, Evolène 
Mme Cécile Spahr, 84 ans, Salins 
Mme Sidonie Garny, 85 ans, Monthey 
Mme Catherine Kohler, 84 ans, Montana 
M. Conrad Malbois-Dorsaz, 73 ans, Fully 
Mme Esther Gaillard-Dufour. 82 ans, 

Riddes 
M. Louis Rouiller, 76 ans, Martigny 
M. Alfred Perraudin. 85 ans. Verbier 
Mme Jeanne Fardel, 70 ans. Ayent 
Mme Esther Barras-Mudry. 70 ans, 

Chermignon 
IV. le chanoine Clément Moulin, 81 ans, 

Martigny 
M. Raphaël Bochatay. 87 ans. Le Trétien 
M. Fernand Bender-Roduit, 66 ans, Fully 
M. Henri Bovier, 65 ans, St-Léonard 
M. Philipp Rombaldoni, 57 ans, Oberems 
M. le chanoine Léon Dupont-Lachenal, 

90 ans, St-Maurice 
Mme Cécile Florey. 85 ans, Vissoie 
VI. Emile Maret, 71 ans, Le Châble 
VI. Joseph Tamborini, 79 ans, Vouvry 
VI. Michel Barman. 72 ans. Martigny 
VI. Pierre Vouillamoz. 86 ans, Riddes 
Mme Hélène Bugna. 90 ans, Monthey 
Mme Césarine Devanthéry, 79 ans, 

Chalais 
Mme Anny Pfyl-Vallotton, Sion 

k^ô0. Mortel de circulation 

Le jeudi 4 janvier à 9 h. 05, Orlando 
Bedeschi, 68 ans, domicilié à Martigny, 
c rculait de Verbier-Station en direction 
du Châble à bord de sa voiture. 

Parvenu à Verbier-Village, vers la 
poste, une collision se produisit entre 
son véhicule et le piéton Alfred Perrau
din, 85 ans, retraité, domicilié à 
Verbier-Village, qui traversait la route 
de gauche à droite. 

Blessé, M. Perraudin a été conduit à 
l'Hôpital de Martigny où il décéda du
rant la nuit. 

Le dimanche 7 janvier à 16 h. 45. 
Claude Girardin, 64 ans, domicilié à 
Genève, circulait au volant d'une auto
mobile sur la chaussée nord de l'auto-
-oute, de Riddes en direction de Mar-
:igny. 

Au kilomètre 84, pour une raison in
déterminée, il perdit le contrôle de son 
véhicule, lequel partit en dérapage, 
neurta la glissière de la berne centrale, 
ouis se retourna sur le toit et s'immobi-
isa sur la bande d'arrêt d'urgence. 

Le conducteur et son épouse, Clau
dine Girardin, 57 ans, ont été légère
ment blessés et hospitalisés. 



Mardi 9 janvier 1990 CONFEDERE 

La pressetjuotidienne 
parle du dernier 
scandale, le Confédéré 
élargit le débat. 

s alut! — Mademoiselle, 2 clécis! — Ça va0 informe de l'actualité, le Confédéré vous propo-

A propos, tu as lu le Confédéré'3 

— Oui, étonnant, et toi qu'en penses-tu9» 

Le monde change, le Valais bouge, mille défis 

nous attendent. Le Confédéré vous offre des 

dossiers fouillés et un point de vue contrasté sur 

le monde d'aujourd'hui parce qu'il est à la fois 

une tribune libre et un journal d'opinions où cha

cun peut s'exprimer. La presse quotidienne nous 

se une réflexion sur votre avenir. 

Un autre regard 

.vous 
A retourner au Confédéré, i l ' •!()/ l'CO XUinigny 

lusqua fin ÎWD Fr. <S5-
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CLEUSON-DIXENCE 

Satisfaction d'EOS et 
de Grande-Dixence SA 

La S.A. L'Energie de l'Ouest-Suisse 
(EOS) et Grande-Dixence SA (GD) ont 
pris connaissance des conditions de 
l'autorisation de construire que vient 
de leur octroyer le Département de 
l'énergie du canton du Valais concer
nant le projet Cleuson-Dixence. 

EOS et GD prennent acte avec satis
faction de cette décision. Une nouvelle 
étape est ainsi franchie dans la réalisa
tion de ce projet. 

EOS et GD relèvent le travail consi
dérable qu'a dû accomplir l'autorité 
compétente pour effectuer l'étude 
d'impact conformément à l'ordonnan
ce fédérale. 

EOS et GD relèvent aussi que l'exi
gence de l'Etat de ne pas construire la 
fenêtre d'accès de Grand-Alou consti
tue une contrainte tant technique que 

financière d'une importance majeure. 
Elles vont adapter le projet et l'organi
sation du travail en conséquence et es
pèrent que la faisabilité technique du 
projet ne soit pas mise en cause. 

EOS et GD remercient les autorités 
cantonales et communales, les consor-
tages, les associations diverses, les 
sociétés et les personnes privées qui 
ont participé à la concertation. Le com
promis raisonnable réalisé satisfait la 
quasi-totalité des parties intéressées, 
dont la Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature. Ce faisant, EOS et GD 
se font aussi l'interprète des consom
mateurs d'électricité et des citoyens 
valaisans, romands et suisses, le projet 
Cleuson-Dixence étant d'une impor
tance nationale pour l'alimentation en 
électricité. 

FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA 

Production d'énergie en hausse 
Récemment sorti de presse, le 

rapport de gestion des Forces Mo
trices de la Gougra SA à Sierre note 
que la production d'énergie brute 
s'est élevée, en 1989, à491 millions 
de kilowattheures. « Ce total se situe 
au-dessus non seulement de la pro
duction de l'exercice précédent 
(474 millions de kWh), mais aussi 
de la moyenne multiannuelle, forte 
de 460 millions de kWh» indique le 
rapport qui précise que la part 
d'énergie d'accumulation a atteint 
368 millions de kWh et celle de 
l'énergie au fil de l'eau 122 millions 

de kWh. Toujours selon le rapport, 
«après déduction de la consomma
tion propre, des pertes, de l'énergie 
de pompage ainsi que de l'énergie 
de restitution et de compensation, 
la production nette à disposition des 
partenaires s'est élevée à 358 mil
lions de kWh. 

A relever que les Forces Motrices 
de la Gougra SA s'occupent notam
ment de l'exploitation des usines de 
Lona et de Motec, ainsi que des 
centrales de Vissoie et de la Navi-
sence à Chippis. 

ATTENTION AUX ECLATS DE RIRE! 

Le nouveau Cabaret Chaud 7 arrive 
SION. — Le Cabaret Chaud 7 présen
tera le 12 janvier dès 20 h. 15 au Théâ
tre de Valère à Sion son tout nouveau 
spectacle : « Les vieux sont tombés sur 
la tête». Un spectacle qui devrait mar
quer un tournant dans la trajectoire du 
CC7 puisque c'est la première fois que 
le trio a été dirigé par un professionnel. 
A noter que ce spectacle sera retrans
mis en direct sur les ondes de la RSR1, 
une opportunité qui fera connaître à la 
Romandie le Théâtre de Valère et qui a 
pu être réalisé grâce à l'amitié que 
Spectacles Services s'est lié au fil des 
années avec Christian Jacot-Descom-
bes, producteur de la nouvelle émis
sion «Baracca» et avec les trois com
pères du CC7. 

Bande dessinée, cinéma, cabaret-
théâtre, le nouveau spectacle du Caba
ret Chaud 7 allie tous les genres. Un 
nouveau style qui doit certainement 
beaucoup à la personnalité du metteur 
en scène Marc de Hollogne, par ail
leurs assistant de Maurice Béjart. Un 
metteur en scène bouillonnant, pour 
qui chaque image est un plan de ciné
ma ou de bande dessinée. 

L'essentiel de son travail a été d'épu
rer le style du CC7, d'éliminer les tics, 
les recettes et, peut-être les lourdeurs ; 

plus de sourcils relevés inutilement, 
plus de roulement d'yeux superflus. 

Et pourtant, le spectacle n'a rien de 
complaisant: les tracasseries qui tis
sent le quotidien d'un vieux couple, les 
mesquineries, la jalousie, l'isolement, 
l'oubli ont aussi droit de cité «Au 
Joyeux Terminus». Mais la «patte» de 
Marc de Hollogne et le talent des inter
prètes, Michel Sapin, Albert Vial et lan-
nis Kyriakidis n'appellent ni le rire gras 
ni la pitié. Il se crée plutôt, au fil de la 
soirée, une complicité empreinte de 
questions et d'émotion. 

Une véritable école de modestie 
pour les trois lurons : remettre en cause 
et bousculer ce qui a fait leur succès 
pendant dix-huit ans. Un risque qu'ils 
n'ont pas hésité à prendre pour passer 
la vitesse supérieure avec, peut-être à 
la clé, une tournée à l'étranger. C'est 
tout le mal qu'on peut leur souhaiter et 
c'est avec bonheur que nous les ac
cueilleront pour leur première étape de 
leur tournée romande. 

La location des billets pour cette soi
rée CC7 et même pour les deux comé
dies avec Darry Cowl et Madeleine Ro-
binson est ouverte dans toutes les suc
cursales de la Société de Banque Suis
se ou par téléphone au (027) 23 50 86 
ou même par fax au (027) 23 25 72. 

NOUVEAU DIRECTEUR A L'OPAV 
Du pétrole aux fruits et légumes 

L'Office de promotion des produits 
de l'agriculture valaisanne (OPAV) 
aura, dès le 1o r mai, un nouveau direc
teur. 

Il s'agit de M. François Perruchoud, 
un Valaisan émigré depuis vingt-cinq 
ans sur les bords de la Limatt. 

L'Office de promotion des produits 
de l'agriculture valaisanne est un orga
nisme important pour l'écoulement des 
vins et des produits agricoles valai
sans. 

A cet égard, il faut souligner que les 
60% des produits agricoles valaisans 
sont constitués par les vins. 

Le prochain directeur interviendra 
dans un paysage économique qui, 
comme le soulignait M. Jean-René 
Germanier, le président de l'OPAV: 
«correspondra à une réelle volonté de 
mise en valeur des produits haut de 
gamme, plutôt que des promotions glo
bales». En effet, selon le président de 
l'OPAV, la qualité des produits valai
sans n'est plus à démontrer, il faut sur
tout la mettre en valeur. 

A cet effet, l'ancien directeur, M. An-

UNIPOP DE MONTHEY 
Conférences sur 
l'Affaire Galilée 

Professeur à l'Université de Genève, 
Jean-Claude Pont donne deux confé
rences sur l'Affaire Galilée les 8 et 15 
janvier à 20 heures à la Salle Centrale 
de Monthey. Organisée par l'Universi
té populaire de Monthey, ce cours est 
ouvert à toute personne intéressée. Le 
prix est de 20 francs par personne. 
Pour l'inscription, prière de composer 
le (025) 71 67 32. 

«VAN GOGH 100 ANS APRES» 

En direct de Sion 
ce mardi à la TSR 

VIVA, l'émission culturelle heb
domadaire de la Télévision suisse 
romande, a choisi le canton du Va
lais pour célébrer le 100e anniver
saire de la mort de Vincent Van 
Gogh. 

Cette émission exceptionnelle 
sera diffusée ce mardi 9 janvier à 
21 h. 40 en direct de l'Ecole des 
Beaux-Arts de Sion. Les élèves ont 
été invités à prendre une part active 
à VIVA sous la forme d'un homma
ge rendu au peintre, dont certaines 
œuvres seront présentées durant 
l'émission. De plus, un document 
filmé comprenant les souvenirs de 
l'acteur Kirk Douglas — qui a joué 
Van Gogh au cinéma — et la fameu
se vente des «Iris» à New York pour 
un montant de 49 millions de dollars 
sera projeté ce soir sur les écrans 
romands. 

«DUEL A QUATRE» 
Film en préparation 
d'Anne Theurillat 

Gérard Crittin et Pierre-André Thié-
baud mettent actuellement en chantier 
«Duel à quatre», un téléfilm dont Anne 
Theurillat est l'auteur et la réalisatrice. 

«Duel à quatre» est une partie 
d'échecs, un jeu de stratégie amoureu
se, de rivalité et de défi entre quatre 
personnages, le détenu, le juge, l'insti
tutrice et le greffier, ayant pour cadre 
une prison. 

« Duel à quatre » est des trois scénarii 
suisses sélectionnés à l'unanimité par
mi septante projets dans le cadre du 
concours «Genève-Europe» du scéna
rio. La Télévision suisse romande est 
pour une part importante co-productri-
ce de ce projet. Les producteurs Crittin 
et Thiébaud tentent de mettre en place 
une co-production entre la Suisse et la 
France. Défi et «duel à plusieurs» que 
relèvent les deux producteurs et l'au
teur: produire et réaliser, dans le sec
teur privé, un téléfilm suisse de portée 
internationale. 

Le Cabaret Chaud 7 en première suisse le 12 janvier avec «Les vieux sont tombes sur la tète" 

Dominique Theux 
ordonne diacre 

C'était la fête dimanche à la 
paroisse du Sacré-Cœur de Sion 
avec l'ordination diaconale, par 
Mgr Henri Schwéry, de Dominique 
Theux, fils de Roger à Martigny. 

Le nouveau diacre est en stage 
depuis plusieurs mois à Sion. Au 
bénéfice de deux licences en théo
logie et en philosophie, il sera or
donné prêtre le 10 juin. 

dré Lugon-Moulin — qui a repris la di
rection de deux compagnies régiona
les de chemin de fer — souligne que 
ces dernières années l'effort a surtout 
porté sur le terrain, par l'introduction 
des produits valaisans, dans les écoles 
hôtelières notamment. 

Et l'ancien directeur de souligner 
que le Valais, en 1988, n'a jamais au
tant vendu de vin en Suisse alémani
que, près du double des vins vaudois. 

Il se fait lui aussi le chantre de la qua
lité des produits valaisans et notam
ment des vins qui, lors des fêtes de fin 
d'années, ont été recommandés pour 
accompagner les mets, notamment 
par des revues très spécialisées com
me Vinum et Gault & Millaut. 

Ceci au grand dam des vins suisses 
concurrents. 

C'est donc dans cet environnement 
tout de dynamisme où, selon l'avis de 
l'ancien directeur de l'OPAV, les vins 
valaisans devront encore se profiler 
davantage par un système très stricte 
d'appellation d'origine, et avec un bud
get de fonctionnement de l'ordre de 2,5 
millions de francs pour vanter les pro
duits de la terre valaisanne que le nou
veau directeur aura à travailler. 

Mais faisons plus ample connaissan
ce avec ce dernier. 

M. François Perruchoud est né à 
Chalais et est âgé de 56 ans. 

Après un parcours de formation 
commerciale à Martigny et Sion, il est 
parti pour la Suisse allemande, à Bâîe 
puis à Zurich. Depuis vingt-cinq ans, il 
s'occupe de marketing dans l'entrepri
se pétrolière Esso. 

Interrogé, le nouveau directeur se 
déclare satisfait de revenir dans son 
pays natal, mais n'a pas encore défini 
une politique précise. Il tient avant tout 
à s'informer avant de développer des 
idées nouvelles et de découvrir des 
segments de marchés nouveaux. 

M. Perruchoud sera assisté d'un 
sous-directeur dont le choix se fera 
dans les semaines à venir. 

Le choix du nouveau directeur s'est 
fait dans une ambiance un peu nerveu
se si on en croit les dires de M. Germa
nier, président de l'OPAV, et c'est fina
lement sa qualité de Valaisan qui l'a fait 
choisir parmi des candidats d'égale va
leur. 

«Il eut été difficile qu'un «mercenai
re» vante les produits de l'agriculture 
valaisanne», devait déclarer M. Ger
manier. 

L'agriculture valaisanne aura bien 
besoin de cette personnalité dynami
que pour écouler une récolte de vin 
1989 record et une production agricole 
valaisanne toujours plus forte, (s.d.) 

M. François Perruchoud, le nouveau 
directeur de l'OPAV. 

EN BREF 
CHARRAT. — Natif de Charrat, M. Marcel 
Moix vient d'accéder au titre de fondé de 
pouvoir auprès de la multinationale Sica à 
Zurich. Félicitations et bon vent pour la 
suite de sa carrière professionnelle. 
VERNAYAZ. — Mlle Marie-Christine Bo-
chatay vient d'obtenir son diplôme de méde
cine à l'Université de Lausanne. Elle est la 
fille de M. Benoît, employé CFFà Vernayaz. 
Chapeau et bon vent pour la suite! 
VOUVRY. — Dix millions de francs, tel est 
le montant que la commune de Vouvry va 
utiliser pour les besoins de l'implantation 
d'un complexe, au milieu du village, com
prenant une salle de sport, un parking 
souterrain de 178 places, ainsi que divers 
locaux destinés au corps de sapeurs-
pompiers. La conception de ce projet a 
été confiée au bureau d'architectes de 
Martigny, Gianadda & Guglielmetti. 
MARTIGNY. — Le concours « Moi pour toit» 
a pris fin samedi par le tirage au sort effectué 
par M" Gérard Gillioz. Le premier prix, un 
voyage de quinze jours en Colombie, a été 
remporté par M. Marius Mouther, domicilié à 
Martigny. Neuf autres prix ont également été 
décernés par le journaliste Christian Michel-
lod, créateur du mouvement de solidarité 
«Moi pour toit» destiné à venir en aide aux 
enfants de la rue de Pereira en Colombie. 

à M a g r o SA 
Valalimentation/LSRB La Source 

Le Conseil d'Administration de Magro SA 
Valalimentation / LSRB La Source vient de 
promouvoir quatre fidèles collaborateurs. 

M. André Courtine, 45 ans, domicilié à 
Grimisuat, est nommé fondé de pouvoir. Il 
est au service de Magro depuis 1961. 

M. Hubert Savioz, 47 ans, gérant-
manager du centre de Roche, accède au ti
tre de mandataire commercial. Il est em
ployé par Magro depuis 1972. 

M. Paul-Henri Coppey, 38 ans, est nom
mé mandataire commercial. Il est au service 
de Magro depuis 1968. 

M. Gratien Bornet, 29 ans, mandataire 
commercial auprès de l'administration de 
La Source, est confirmé dans ses fonctions 
avec le titre de chef de bureau. 

Félicitations à tous les quatre et nos meil
leurs vœux de réussite les accompagnent 

pour la suite de leur carrière. 

TRENTE ANS A MAGRO 
La soirée de Noël du personnel fut l'occa

sion, une fois encore, de remercier très cor
dialement un collaborateur émérite, M. Guy 
Tissières. 

«Trente ans à Magro. Une fantastique 
carrière au sein d'une entreprise en cons
tante évolution menée par un homme sans 
qui le groupe ne serait pas tout à fait ce qu'il 
est. Une fidélité qui force l'admiration et 
l'estime.» 

Voici, brièvement résumé, dans quels ter
mes, M. Jean-Marc Roduit, directeur géné
ra .exprima sa gratitude à M. Guy Tissières, 
directeur, en y associant Mme Tissières qui 
contribua grandement à ce succès. 

André Courtine Hubert Savioz 

Paul-Henri Coppey Gratien Bornet 
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L'entrée du tunnel de déviation de l'autoroute, symbole du Martigny des années 90 < 

A quelques pas du Terminus, l'Alpina Savoie dont le gros œuvre est terminé. 

Suite de la 1 , epage 

Ains i , Mar t igny-Combe voit se 
constru i re, en aval de l ' intersect ion 
route de la Forclaz - route du 
Grand-St-Bernard, année après 
année, des logements nouveaux et 
que Fully a un p rogramme de vil las 
impress ionnant pour 1990. 

Photos Stéphane Délétroz 

A quelques pas du Centre de Loisirs, les constructions débutent dans ce qui 
deviendra une zone mixte, artisanat-habitat. 

Relevons aussi que de grands 
chant iers se sont clos en 1989: le 
Centre Coop, la DAT et quelques 
unités industr iel les pour ne citer 
que les plus importants. 

Prochain baromètre dans une 
année, en tenant compte cette fois 
des inc idences des arrêtés fédé
raux contre la spéculat ion immobi 
lière et surtout de la hausse des 
taux d ' intérêts. 

Mais voic i , pour l 'heure, les prin
c ipaux chant iers de la vi l le. 

Tel le Phénix, le "Terminus» est en passe de renaître de ses cendres. La méta
morphose devrait s'opérer en automne 1991. 

Place au jazz 
MARTIGNY (Stede). — Sa majesté le 
jazz en personne régnera sur les Ca
ves du Manoir, le jeudi 11 janvier. Pour 
le servir, les «souffleurs» locaux — 
Pierre Ferrari au saxophone et Ray
mond Vouilloz à la trompette — seront 
accompagnés par Loris Monthoux, 
trombone, Yves Guyot, piano. Janni 
Solinas, batterie et Dominique Molliat. 
basse. Les Swing Mill proposent une 
ballade à travers les standards du New-
Orleans et du Middle-Jazz. 

.' \ - ' \ -

A l'extrémité de la Place Centrale, le nouveau bâtiment de l'UBS devrait officiel
lement être inauguré le 1er août 1991. 

Trop exiguë, l'Ecole professionnelle s'agrandit. 

Centres commerciaux, industriels, habitations. La ville s'agrandit et l'école aussi. 

A différents endroits de la ville, immeubles ou villas jumelles voient le jour comme 
sur cette photo prise à la rue des Prés-Aubert. 

(ry). — Le I ribunal cantonal avait à se pro
noncer en appel sur l'affaire Hubert Bonvin. 
On s'en souvient, l'ancien conseiller natio
nal de Chermignon avait été condamné en 
première instance pour escroquerie et ten
tatives d'escroquerie pour avoir touché in
dûment des prestations de la Coupe du 
monde de ski alors qu'il était à l'assurance-
maladie. 

Le tribunal cantonal (petit t) a réduit la pei
ne de dix à six mois assorti du sursis et gar
dant les mêmes incriminations. 

Un recours au TF est toujours possible 
La loi étant ce qu'elle est, la justice tout 

autant, on tire la passerelle. 
Mais pas avant de recommander aux Va-

laisans de ne pas jouer aux gagne-petits. 
Un bon coup immobilier à Fr. 8 millions de 

bénéfice, comme l'a fait un ancien notable 
valaisan, même fait depuis son lit d'hôpital, 
c'est légal. Fr 30 0 0 0 — dans un comité 
d'organisation c'est illégal. Moralité plus 
personne n'a confiance et ce n'est pas la loi 
qu'il faut modifier mais le système de fraude 
à améliorer, beau gâchis en vente 

GROUPE ELECTROGENE 

Kistool 2000 Standard 

2000 Watts 
Cont rô le d 'hu i le 
Montage suisse 

Fr. 995.— net 




