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Les vieux 
blocages 

Le pays valaisan a eu une fixa
tion tout au long de son histoire : 
les routes. 

Dans l'inconscient des habi
tants de ce pays, les liaisons 
jouent un rôle majeur. 

On pourrait supprimer la plai
ne du Rhône, stopper les barra
ges, mais de grâce, laissez les 
voies de communications. 

L'être humain est sociable 
dans sa nature profonde, il doit 
aller à la rencontre des autres. 

Tout son combat, toute son 
énergie, ce peuple les a mis pour 
ses voies de communication. 
Napoléon l'a bien compris, dès 
qu'i l a commencé les travaux du 
Simplon, l'agitation dans le 
Haut-Valais a cessé..., c'est 
dire. 

La nature, les avalanches, les 
rivières en crue, défaisaient ce 
que les hommes avaient fait : les 
routes. 

Aussi, la politique de ce can
ton fut, avant d'être autre cho
se, une politique routière. 

Et les fils députés répercutent 
en 1990 ce que les pères dépu
tés ou présidents de communes 
disaient. M. Bernard Bornet le 
réaffirme devant le Grand Con
seil : «cette loi sur les routes que 
nos pères ont construites». 

Il faut des routes, comme le 
naufragé du désert ressent, 
sans avoir soif, le désir de boire. 

Qui les paie? 
Là est l'autre pierre d'achope-

ment. Il fallu créer des équili
bres savants dosés à la commu
ne près. 

Ça, c'est le passé. 
Aujourd'hui, l'Etat encaisse 

30 millions d'impôts sur les vé
hicules à moteur, 60 millions de 
droits d'entrées sur les carbu
rants sans compter d'autres re
cettes de provenances routiè
res, subventions fédérales, 
e tc . . 

L'autoroute payée principale
ment par la Confédération sera à 
la fin de la décennie à Brigue, le 
Simplon est déjà fait, le Saint-
Bernard en voie d'achèvement. 
Par ailleurs, l'ensemble du re
seau routier valaisan est cons
truit. 

Dans cette nouvelle donne, il 
conviendrait de revoir l'ensem
ble. 

Pas du tout, on continue de 
faire de la pharmacie comme il y 
a cinquante ans. 

Dur de voir le monde avec les 
yeux d'aujourd'hui. 

Au rythme actuel des travaux, 
d'ici dix ans, l'essentiel des 250 
millions d'investissements se
ront consacrés à l'entretien ou à 
quelques réalisations très dis
cutées: tunnels entre vallées, 
route Salvan-Finhaut, e tc . . 

Et puis, comme électorale-
ment la route ça paie, M. Bornet 
ne nous contredira pas, il n'y a 
pas de raison de changer de re
cettes jusqu'au jour où... 

Alors, peut-être bien que les 
mentalitéschangeronten même 
temps. 

En attendant, on construit des 
routes, on encaisse des impôts 
sur toujours plus de véhicules et 
on ne sait pas ou les parquer. 
Gouverner c'est prévoir nous 
disait-on, en politique routière, 
c'est plutôt faire comme on a 
toujours fait. 

Le départ du juge fédéral jurassien, M. Paul Moritz, par ail leurs grand ami du 
Valais et plus part icul ièrement de la station d'Ovronnaz, va devoir obliger les 
Chambres fédérales à désigner un nouveau juge romand et, selon un équil i
bre savamment dosé, un radical. 
Invités à proposer des candidatures, les partis cantonaux ont jusqu'au 5 fé
vrier pour faire connaître le nom d'un papable. 
Le Groupe radical des Chambres fédérales a été saisi il y a quelques jours de 
la candidature de M. Pierre Ferrari, juge cantonal valaisan, qui remplit les 
condi t ions requises pour accéder à un tel poste. 
Après une sélection interne, le groupe radical proposera un seul candidat 
aux Chambres réunies. 
A ce jour, un autre candidat s'est fait connaître : le procureur du canton de 
Genève, M. Corboz. 
Décision ces prochains jours. Pierre Ferrari lors de son élection à la présidence du Tribunal cantonal. 

OUVERTURE DE LA 7e FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 
v,i 

A l'heure du couper de ruban, on reconnaît MM. Raphy Darbellay, président de la foire. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, 
Gérald Jordan, président du Grand Conseil valaisan, et Pascal Couchepin, président de la ville de Martigny. 

, ' * ' - ' r " [1 

MARTIGNY. — De nombreuses per
sonnalités du monde politique et éco
nomique du canton du Valais s'étaient 
donné rendez-vous jeudi matin pour 
assister à l'inauguration officielle de la 
Foire agricole du Valais, 7° du nom. 

Le couper de ruban s'est fait en pré
sence de MM. Raymond Deferr, chef 
du Département de l'économie publi
que du canton du Valais, Pascal Cou
chepin, conseiller national et président 
de la ville de Martigny, Gérald Jordan, 
président du Grand Conseil, qui étaient 
accompagnés du patron de la Foire du 
Valais, M. Raphy Darbellay. 

Lors de la partie oratoire, il a d'abord 
appartenu à M. Darbellay de souhaiter 
la bienvenue aux nombreux invités. 
Dans son intervention, il a insisté sur le 
fait que «jamais peut-être la nécessité 
de se rencontrer n'a été aussi pressan
te. Jamais l'approche imminente des 
bouleversements européens n'a posé 
autant de questions et jamais aussi les 
réponses à ces questions n'ont été si 
incertaines». 

M. Darbellay s'est réjoui de la pré
sence d'un hôte d'honneur de qualité, 
le Centre horticole de Lullier, près de 
Genève: «Seule école de ce type en 
Suisse, ce centre forme des horticul
teurs et des ingénieurs ETS. Il compte 
parmi ses élèves un nombre important 
de Valaisans». 

M. Darbellay a ensuite passé la paro
le à M. Jean-Jacques Strahm, prési
dent de l'Association romande des 

Suite en page 5 

RESTAURANT VALAISAN HONORE 
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Bonne surprise pour le Restaurant 
Le Grand Baillif à Sion, qui se retrouve 
cite dans le célèbre magazine Gault 
Millau du mois de janvier, à l'enseigne 
de la rubrique «Les tables du mois». La 
patronne, Jacqueline Vouillamoz, 
n'est autre que la cousine du responsa
ble du Café de Paris à Genève. Il n'est 
donc plus nécessaire de se rendre rue 
du Mont-Blanc pour pouvoir déguster 
la célèbre sauce «Café de Paris» aux 
trente épices qui accompagne la non 
moins célèbre entrecôte. A midi, la car
te est complétée par une série de me
nus «bourgeois» tels que bouillons 
maison en entrée, coq au vin, lapin et 
polenta, bœuf bourguignon ou chou
croute royale en plat de résistance, flan 
caramel, ou tiramisù maison en des
sert. L'entrecôte se paie Fr. 32.50, l'as-
siet:e du jour Fr. 16.— avec entrée et 
dessert. Situé Grand-Pont 10, Le 
Grand Baillif n'est ouvert que de 11 
heures à 15 heures et dès 18 heures. 

Fermeture: samedi matin, dimanche 
soir et lundi. 
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EPRE ÉCOLE PROFESSIONNELLE 
D'ÉLECTRONIQUE S.A. 

Avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

L'école dispense des cours d'électronique et 
de télécommunications tant techniques 
que pratiques avec diplôme 

- d'électronicien 
- de technicien-électronicien 
- d'ingénieur-technicien en électronique. 

Nos diplômes sont reconnus par l'INDUS
TRIE tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Membre de la Fédération européenne des 
écoles. Nombreuses références. 
Documentation au secrétariat: 
tél. (021) 312 16 19 

Mondoviva: une grande première 
mondiale aux Editions Mondo 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

Suite à une promotion interne, il est mis en soumission 
un poste d' 

INGÉNIEUR ETS 
pour leur service de l'électricité, secteur construction, 
extension et exploitation des réseaux à haute, moyen
ne et basse tensions. 

Nous demandons: 
- Diplôme d'un établissement technique supérieur, 

section électrotechnique; 
- Expérience de quelques années dans l'industrie. 

Nous offrons: 
- Une ambiance de travail agréable ; 
- Un traitement selon l'échelle des salaires de la 

Municipalité de Sion. 

Entrée en fonctions: 
- Immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, références et copies de certificats sont 
à adresser à la Direction des services industriels de 
Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 
9 février 1990. 

EGYPTE 
2 semaines à 

F r . 1 9 9 0 . 

Caire • Mer Rouge - Haute-
Egypte, croisière sur le Nil, 
compris avion-hôtel-lrans-

lert (demi-pension). 

Départ vendredi 9 mars et 
samedi 10 mars 1990. 

Inscriptions: 
Egyptiques-Voyages 

Casepost. 76,1926 Fully. 

Tél. (026) 46 27 85 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Aux Editions Mondo, la collection est cho
se sérieuse. En vingt-trois ans et nonante ti
tres, ce ne sont pas moins de dix millions 
d'ouvrages qui ont été produits avec pour 
critère: une seule ligne éditoriale, un format 
et beaucoup de persévérance. 

Sans mettre en question la poursuite de 
cette collection traditionnelle, Mondo se 
lance dans une nouvelle grande aventure 
qui a pour nom «Mondoviva». 

Préparée en grand secret, «Mondoviva» 
n'est pas une collection de plus dans un 
paysage médiatique déjà saturé. 

L'idée de base est pourtant simple: sans 
remonter au grand rêve de « l'œuvre totale », 
cher aux romantiques du XIX" siècle, il 
s'agit de réunir autour d'un même sujet plu
sieurs approches, plusieurs sensibilités. 
Convoquer non seulement le regard, mais 
aussi l'ouïe. Marier trois moyens d'expres
sion qui n'entretiennent que rarement des 
rapports privilégiés: le verbe, la photogra
phie et la musique. 

Les deux premiers titres de cette collec
tion sont : « Ecouter la Suisse», auteur Maria 
Nora, photographe Dany Gignoux, musi
que : source SSR et Columbia. 

Cette réalisation invite à découvrir la ri
chesse du patrimoine musical des quatre 
régions de notre pays. Brossant un tableau 

de l'histoire des instruments et des hommes 
dont nos musiques populaires sont impré
gnées, l'ouvrage débouche sur un panora
ma authentique des courants actuels. Des 
photographies vibrantes d'authenticité et 
vingt-six morceaux choisis avec l'aimable 
collaboration d'Espace 2 accompagnent 
l'ensemble. 

«Les Quatre Saisons et Venise»: auteur 
Marco Horat, photographe Gérard Bonnet, 
musique : soliste Anne-Sophie Mutter. 

Quatre saisons, si différentes, mais telle
ment séduisantes, illustrées et commen
tées avec talent. La musique d'Antonio Vi
valdi, interprétée magistralement par Anne-
Sophie Mutter sous la baguette de Karajan 
tient lieu de fil conducteur sonore à cette 
promenade à tavers l'année vénitienne. 
Gravures anciennes des palais du Grand 
Canal, photographies évocatrices et même 
un mini-guide complètent cette œuvre. 

Si avec Mondoviva tous les sens sont en 
émoi, le porte-monnaie peut rester impassi
ble puisque chacun des titres est vendu aux 
conditions suivantes : «Aux Editions Mondo 
SA » à 1800 Vevey, version CD : 29.50 + 500 
points Mondo ou version cassette : 27.— + 
500 points Mondo. 

En librairie: version CD uniquement: 
55.—. 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

CARNAVAL 

Location 
super choix 
de nouveaux 

costumes 
Adultes, enfants, 

groupes 
(+ accessoires) 

Tél. (027) 22 03 59 

Ouvert de 9 h. à 21 h. 
E. Cheseaux, Sion Nord 

Importante maison de meubles 

cherche 

VENDEUSE RESPONSABLE 
Salaire au-dessus de la moyenne. 

Voiture d'entreprise à disposition. 

Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 22 - 90 021 

àPublicitas, 1950 SION. 

P^S!6^ 

Tél. (026) 22 26 41 - Fax (026) 22 76 41 
Famille DELASOIE 

Propriétaire 

M. et Mme Domique Delasoie-Jacquemin 
Propriétaires de l'Hôtel Kluser 

Quinzaine payemoise 
DU 30 JANVIER AU 10 FÉVRIER 1990 

Spécialités de cochonailie 
— Pieds de porc «Tante Berthe» 15.— 

— Tripes nature et à la tomate 15.— 

— Papetvaudois 15.— 

— Choucroute «mode payemoise» 20 — 

Menu du jour «cochonailie» 1 4 . -

Avec au fourneau 
Tante Berthe et Henri Devaud, 
tenanciers de la Pinte Commu
nale de Payerne, 
en collaboration avec Serge, 
notre chef de cuisine. 

ANIMATION MUSICALE 
DU WEEK-END 

M. et Mme Henri et Esther Devaud 
tenanciers de La Pinte Communale -La Vente» à Payerne 

BON 
pour UN repas d'enfant 

valeur Fr, 15.— 

à présenter durant la quizaine 

DORIN 
Appareils et montage incl. 
Cuisine stratifèe Appareils encastra
bles de marque ELUX: lave-vaisselle 
BW310I, cuisinière EH L-20-4, jeu de 
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele 
R 315 I, éviers Franke et hotte ELUX 

Planifiez la rénovation 
avant l'augmentation 
des prix! 

Le Service FUST 
• En permanence, cuisines 

d'exposition à prix coûtant 
• Garantie de 5 ans sur les 

meubles 
• Rénovation prise en charge 
• Offre imméoiate par ordina

teur, en fonction de des désirs 
• Grand choix d'appareils de 

toutes marques 

EFUSt 
CUISINES FLECTROMÎiNAGFK LUMINAIRES 

S i o n , Av. de Tourb i l l on 47 027 23 13 44 
Vi l l eneuve , Cent re Riv iera 021 960 25 1 1 
L a u s a n n e , Grand-Pon t 2 021 23 65 16 
Etoy, Cent re de l 'Habi tat 021 807 38 78 

Enchères publiques 
volontaires 

La Société coopérative fruitière 
de Chamoson en liquidation, 

offrira en vente, 
par la voie des enchères publiques, 

le 8 février 1990, à 20 heures, 
au Café de la Coopérative à Chamoson 

ses locaux, dépôts et terrains 
sis à Saint-Pierre-de-Clages: 

terrain bâti 396 m2 - terrain non bâti 1136 m2 

Prix et cond i t ions à l 'ouverture des enchères . 

Rense ignemen ts et visites : tous les jours 
dès le 2 février de 10 heures à 11 heures sur les lieux 

Roger Mouther , no ta i r e , 1920 Mar t i gny . 

VASE*»* 

SION. — Vendredi 2 février à 20 h. 30 à la 
salle de la Matze, spectacle avec le comé
dien Darry Cowl et, en lever de rideau, les 
Amateurs Associés de Riddes. 
MARTIGNY. — Vendredi 2 février à 20 heu
res à l'Hôtel de la Poste, assemblée du Bad-
mington Club de Martigny. 
SALVAN / LES MARÉCOTTES. — Ven
dredi 2 février à 20 heures, samedi 3 à 19 
heures et dimanche 4 à 16 heures, au bâti
ment des Gorges du Triège, le Théâtre du 
Vieux-Mazot joue «Sale vent dans les com
bles". 

MARTIGNY. — Vendredi 2 février à 20 heu
res au carnotzet du Café du Léman, reprise 
des séances du Groupe culturel internatio
nal de Martigny. 
SAINT-MAURICE. — Vendredi 2 février à 
20 heures à la grande salle du Collège de 
Saint-Maurice, le Théâtre national de Tou
louse — Midi-Pyrénées joue «Ruy Blas», de 
Victor Hugo, sur une mise en scène de Jac
ques Rosner. Location au (025) 65 18 48. 
SION. — Samedi 3 février à 20 h. 30 au Peti-
théâtre de Sion, spectacle avec le poète 
Jean-François Panet. 
MARTIGNY. — Dimanche 4 février à 21 heu
res aux Caves du Manoir, concert avec le 
groupe français «Dominic Sonic» à l'ensei
gne de Jivarock. 

«Dominic Sonic», un groupe de Rennes 
dimanche aux Caves. 

SION. — Samedi 3 février dès 19 heures, 
rencontre annuelle de la Communauté can
tonale de travail (CVE) Valais - Etrangers au 
local de la Famiglia Siciliana de Sion (rue de 
l'Industrie 15). 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale 

Le bistrot sympa 
Fam. Jacky Luc ianaz-Ne l len 

Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

o 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

J 

Entreprise de Martigny 
cherche 

un chef d'atelier 
avec bonnes conna issances en 
électr icité et sachant s'organiser. 

un ingénieur 
en hydraulique 

Faire offre sous chi f f re 9378 avec 
d o c u m e n t s usuels, à ofa Orel l 

Fussl i Publ ic i té SA, 
case postale 791, 1920 Mart igny. 

Discrét ion assurée 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél . 027 /22 92 44 

Mart igny : avenue de la Gare 38 
T é l . 026 /22 87 17 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél . 0 2 7 / 2 3 46 48 
Mart igny : avenue de la Gare 38 
T é l . 0 2 6 / 2 2 66 80 
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OPÉRATION VILLAGES ROUMAINS 

Carnet de route 3: Ion Moslea 
M A R T I G N Y . — Après avoir évoqué le voyage du convoi , Fizesu Gherlii et certains aspects de la réalité 
roumaine, nous vous proposons dans ce 3 e volet un entret ien avec Ion Moslea. 

Ion Moslea, intellectuel de Cluj, tra
vaille dans un centre de calcul. Pas
sionné de poésie, il a publié quatre vo-
lumes de traduction, de l'allemand et 
du français en roumain, ainsi que ses 
propres textes. Il nous présente tout 
d'abord la révolution, telle qu'il l'a 
vécue à Cluj. 

La période de la révolution à Cluj n 'a 
pas été aussi agitée qu 'à Timisoara ou 
à Bucarest. Il y a eu une tension qui 
s'est accrue dès l'été 1989. Tout le 
monde a espéré durant le congrès du 
parti communiste roumain qu 'une op
position apparaisse et mette fin au rè
gne de Ceaucescu. Malheureusement, 
rien n'est perdu. 

Les choses allaient de mal en pis. 
Mais, heureusement, autour de la Rou
manie, les Hongrois, les Bulgares, les 
Russes, les Tchèques, les Allemands 
de l'Est et les Polonais ont résolu 
leurs problèmes. Nous étions pleins 
d'espoir. Personne ne savait ce qui al
lait arriver. Finalement, la ville de Timi
soara s'est soulevée. Alors toute la po
pulation, à Cluj et dans tout le pays, a 
commencé à espérera nouveau. C'est 
un espoir qui n 'a pas été suivi d'actions 
directes, mais tout le monde grondait 
et attendait quelque chose. 

20 ET 21 DÉCEMBRE 
Le 20 décembre, tout le monde s'est 

précipité sur sa télévision pour écouter 
l'intervention de Ceausescu à son re
tour d'Iran. Nous avons été stupéfait 
par son manque d'intelligence et de 
compréhension de la situation. 

Le 21 décembre a eu lieu le meeting 
de Bucarest. A mon lieu de travail, 
nous avons voulu voir ce meeting re
transmis publiquement. Quand l'émis
sion s'est interrompue, tout le monde a 
commencé à crier, à manifester sa joie. 
Les gens s'embrassaient. C'était de la 
folie, un enthousiasme inimaginable. 
Je suis parti immédiatement vers le 
centre de la ville pour voir ce qui se pas
sait. Il ne se passait strictement rien. 
Tout le monde attendait quelque cho
se, mais personne ne savait de quoi il 
s'agissait. Je suis retourné à la maison 
et, vers les 17h. 30, quelqu 'un est venu 
et m'a dit: «au centre de la ville on a 
tiré, il y a des morts. C'est épouvanta
ble!» Je suis revenu en ville et j'ai as
sisté à un spectacle inoui. Il y a vait des 
tanks, des transporteurs blindés. Le 
siège du Parti communiste était gardé 
d'une manière tellement stricte qu'on 
ne pou vait pas s'approcher. Il n'y a vait 
pas vraiment de manifestants, mais 
des troupes de l'armée que l'on ne con
naissait pas bloquaient les rues et ten
taient de bloquer l'accès au centre-ville 
où avaient eu lieu les morts. Finale
ment, j'ai réussi à atteindre ce centre. 
Les gens se trouvaient massés sur les 
trottoirs de la grande place de la ville. 
Au milieu de la place, il y avait une cen
taine de jeunes et d'étudiants qui 
criaient des slogans anti-commu
nistes. 

Mais les gens ne participaient pas. 
La situation ne donnant aucun signe de 
développement, je suis retourné chez 
moi après une heure. Quand j'y suis ar
rivé, j'ai commencé à nouveau à enten
dre des coups de feu qui venaient très 
clairement du centre-ville. J'ai tenté à 
nouveau de sortir, mais finalement, je 
dois le reconnaître, j'ai eu peur d'y al
ler. 

22 DÉCEMBRE 
Le lendemain, la ville était libre de 

troupe. A 8 heures, une sirène a com
mencé à sonner. De bouche à oreille, 
on a su qu'une grève générale devait 
être déclarée. Sur mon lieu de travail, à 
mon institut, tout le monde était très, 
très agité. Personne ne savait ce qu'il 
fallait faire. Nous avons mis notre sirè

ne en action. C'était un bruit formida
ble, fantastique! 

Tout près de mon institut se trouve 
une grande usine d'appareillage élec
tronique. Les gens sont descendus 
dans la rue, ont confectionné des pan
cartes, des slogans. Nous avons rejoint 
leur manifestation et nous nous som
mes rendus au centre ville. Nous étions 
1000 à 1500 personnes. Personne ne 
savait ce qui allait arriver, mais c'était 
impossible de rester assis sans rien fai
re. C'est la première fois de ma vie que 
j'ai pris part à une manifestation avec 
une destination précise et qui avait un 
but politique, contestataire, évident. 

J'ai vécu des moments formidables 
au milieu de cette masse qui criait, qui 
manifestait son enthousiasme, sa déci
sion d'en finir avec un état de chose qui 
a duré beaucoup trop longtemps. Au 
centre de la ville, nous avons finale
ment rencontré les chars et les trou
pes. Nous les avons vus de loin. Il y a eu 
un moment de panique, car personne 
ne savait s'ils allaient tirer comme ils 
l'avaient fait hier. Finalement, ils n'ont 
pas tiré. Quand nous sommes passés 
près de la cathédrale orthodoxe, l'un 
d'entre nous y est entré et est sorti avec 
un étendard religieux, très beau, très 
ancien, plein de fils d'argent. Finale
ment, on s'est arrêté devant le comité 
régional du parti. Il y avait trois chars, 

Interview Stéphane Délétroz 
des troupes anti-émeutes avec des 
boucliers, des casques et une centaine 
de soldats. Il y a eu un moment d'hési
tation, mais personne n'a tiré. Nous 
avons continué à crier des slogans 
anti-communistes, anti-Ceausescu, 
pour Doina Cornea et pour demander 
l'appui de l'armée. 

Après une dizaine de minutes, tout le 
monde a compris que la situation n 'al
lait pas se dégrader, car au bout de la 
rue il y a eu une colonne extraordinaire 
des travailleurs de la plate-forme in
dustrielle de Cluj. 

Il y avait des milliers de personnes 
qui arrivaient avec des drapeaux natio
naux. Nous nous sommes rencontrés 
et nous avons crié à nouveau des slo
gans devant le comité régional, avant 
de partir vers la mairie. En route, en pas
sant devant la cathédrale, tout le mon
de, sans aucun mot d'ordre, s'est 
agenouillé et a prié pour les morts du 
jour précédent. Les gens qui bordaient 
les rues entraient dans les colonnes. Il 
y avait un enthousiasme fou que je 
n 'aurai jamais rêvé de pouvoir vivre! 

Après une ou deux heures de mani
festation, je suis retourné à la maison 
pour avoir des nouvelles de ce qui se 
passait à Bucarest. 

LE MOMENT LE PLUS ÉMOUVANT! 
Ainsi, j'ai pu voir à la télévision l'arri

vée des démocrates dans les studios 
de la télévision roumaine. Ce fut peut-
être le moment le plus émouvant que 
j'ai vécu dans ma vie. 

Ensuite, les jours ont passé d'une 
manière fantastique. C'était le carna
val, la fiesta. La télévision ne cessait 
pas ses émissions. Les nouvelles et le 
ton étaient fantastiques. C'est indes
criptible comme sensations vécues. 
Ensuite, ce fut la prise des Ceausescu, 
leur procès, leur exécution. 

Nous avons pu voir s'installer une 
équipe, d'après mon avis très compé
tente, je dirais même providentielle par 
rapport au vide du pouvoir qui s'était 
installé dès l'instant même où Ceau
sescu s'était enfui.. Ce vide du pouvoir, 
je le voyais et je le vois encore comme 
très dangereux dans ces moments cri
tiques. Lentement, le pouvoir a com
mencer à se profiler. Ce Front de Salut 
National est pour le moment la seule 
solution pour la Roumanie. Un pays qui 

a eu une expérience vraiment réduite 
en ce qui concerne la démocratie et 
une vie politique normale, selon vos 
normes occidentales, ne peut pas abu
ser, vivre et découvrir la démocratie 
dans l'ivresse. 

Je suis convaincu que la démocratie 
est la seule solution, le seul remède. 
Mais je crois que la démocratie doit 
être introduite d'une manière raisonna
ble, avec une certaine lenteur. Car au
trement les excès et les risques sont 
imprévisibles et les solutions très diffi
ciles à apporter. 

La Roumanie se trouve maintenant 
dans une situation de crise économi
que très marquée. Je crois que les ai
des étrangères sont bienvenues, mais 
les Roumains devront se remettre à tra
vailler et devront freiner leurs pen
chants pour la démocratie et la politi
que. Car, redécouvrir l'ivresse, la pas
sion d'une politique «réelle» comporte 
aussi des risques pour l'instant. 

Y A-T-IL EU BEAUCOUP 
DE MORTS A CLUJ 
LORS DE LA RÉVOLUTION? 

D'après ce que je sais, une cinquan
taine de morts, dans le centre de la ville 
et ensuite des morts dans les rangs de 
l'armée et de la population à cause des 
attentats terroristes. En comparaison 
avec d'autres villes de Roumanie, la 
ville de Cluj a été épargnée. Une cin
quantaine de morts face à ce qu 'à subi 
Timisoara ou Bucarest, ce n 'est pas 
trop. Ce sont tout de même des morts 
et la gravité de ces tueries est incontes
table. 

présence, devra se soumettre à des 
conférences de presse qui se dérou
lent d'une manière connue chez vous, 
mais pas du tout pratiquée chez nous. 
Je crois que même M. Iliescu et même 
M. Roman, le président et le premier 
ministre, doivent affronter les ques
tions les plus osées que l'on puisse po
ser, car ma conviction est que leurs 
qualités et leur professionnalisme leur 
permettraient de rendre plus claire la 
situation et plus crédible leur position. 

Je ne crois pas que cette manière de 
se tenir un peu à l'écart et d'être forcé 
de sortir dans la rue seulement sous la 
pression des manifestations soit la 
meilleure solution. Je crois qu'ils de
vraient se présenter d'eux-mêmes de
vant les écrans de la télévision et subir 
n'importe quelles questions, car ils 
peuvent répondre d'une manière con
vaincante. J'ai vu l'inteview que Petre 
Roman, notre premier ministre, a ac
cordé à Anne Sinclair. Il s'est très bien 
débrouillé, a fait preuve de beaucoup 
d'esprit. Il a été à mon avis très con
vaincant. Je serai très curieux de con
naître les réactions des téléspecta
teurs français. En ce qui concerne les 
Roumains, ça a été un succès formida
ble. 

QUEL DÉLAI VOUS SEMBLE 
RAISONNABLE POUR 
L'ORGANISATION D'ÉLECTIONS? 

C 'est le sujet le plus discuté actuelle
ment en Roumanie. A mon avis, la solu-

Quel sera la situation de la Roumanie le jour où ces enfants seront devenus adultes? 
Pour sa part. Ion Moslea est confiant. 

LE PARTI COMMUNISTE 
DOIT-IL DISPARAÎTRE 
DE LA SCÈNE POLITIQUE? 

Le communisme n'a pas véritable
ment existé en Roumanie. Le parti a eu 
plus de trois millions de membres qui 
étaient des membres fictifs. Ils sui
vaient des intérêts momentanés ou ne 
voyaient pas d'autres solutions pour 
s'affirmer que leur appartenance au 
parti. Maintenant, je crois que le parti 
doit se dissoudre. Le sort du parti a été 
d'une certaine manière réglé. 

Dernièrement, on l'a même interdit, 
avant de faire marche arrière et décidé 
d'organiser un référendum. La déci
sion appartient donc au peuple. 

Je considère pour ma part que les 
anciens membres du parti et les organi
sations du parti doivent se dissoudre 
d'eux-mêmes. Je milite même sur mon 
lieu de travail pour organiser cette dis
solution. 

Je ne suis pas tenté de mettre une 
étiquette négative sur ceux qui ont été 
membres du parti. Je trouve que tout le 
monde a sa part de culpabilité dans ce 
qui a eu lieu en Roumanie. Moi-même, 
je me sens coupable, vraiment, et je ne 
trouve pas que la plupart des membres 
du parti sont plus coupables que moi. 

D'après ce que je sais, la vie du parti 
n'existait pas. C'était une question de 
formalisme, sans aucune liaison avec 
le dogme, une passion ou une partici
pation réelle. Je ne crois pas que l'éti
quette de membre du parti en Rouma
nie doit être péjorative ou gâcher la vie 
de quelqu'un, sauf pour les dirigeants 
qui ont fait le jeu de Ceausescu. Les au
tres, je les considère des spécialistes. 
Je dois même ajouter ma conviction: 
les meilleurs spécialistes de la Rouma
nie faisaient partie du parti, sans croire 
aux buts du parti. Après 45 ans de com
munisme, il était difficile de ne pas en 
faire partie. 

PENSEZ-VOUS QU'IL FAILLE 
ÉPURER LES RANGS 
DU FRONT DE SALUT NATIONAL? 

Oui, ça je le crois aussi. Je crois que 
le Front de Salut National, dont j'esti
me beaucoup les performances et la 

tion des élections au mois d'avril n 'est 
pas une mauvaise solution, bien 
qu'elle ne permette pas aux partis de 
s'organiser suffisamment et d'avoir 
des chances réelles. * 

Tout de même, je ne crois pas que 
d'autres partis que le Front de Salut 
National aient une chance et des hom
mes prêts à endosser leurs responsa
bilités dans la reconstruction et le redé
marrage économique de la Roumanie. 
Même s'ils gagnent les élections, je ne 
crois pas qu 'ils aient la compétence né
cessaire pour régler de très graves pro
blèmes économiques. En ce qui me 
concerne, j'espère sincèrement que le 
Front va remporter les élections. 

Le Front aura besoin de quatre ans, 
la durée d'une législature, pour prou
ver ce qu 'il est capable de résoudre. Je 
crois que ce sont, pour le moment, les 
meilleurs spécialistes que nous avons. 
A condition, comme vous l'avez dit, 
d'épurer encore un peu l'actuelle équi
pe et de pratiquer une politique plus 
transparente. 

Depuis que la Roumanie est un pays 
libre, qu'est-ce qui a changé dans 
VOTRE VIE QUOTIDIENNE? 

C'est la sensation, l'impression 
d'avoir sa chance, de pouvoir s'affir
mer librement, de pouvoir parler libre
ment. Vous ne pouvez pas vous rendre 
compte de ce que cela signifie! Autre
ment, il est difficile de dire que la situa
tion économique a changé. Elle a chan
gé dans une certaine mesure, mais il 
est trop tôt et la situation est trop grave 
pour qu'elle puisse réellemen t changer 
sans des mesures qui frisent «la déma
gogie économique». 

Le tonus général est meilleur, tout le 
monde a été très heureux pendant une 
semaine. Tous les gens maintenant 
sont en train de découvrir, je l'espère, 
que la démocratie ne signifie pas seu
lement des droits, mais surtout des de
voirs. Tout le monde doit commencer à 
travailler, à faire moins de politique, dé
velopper dans une moindre mesure 
une démocratie fascinante mais qui 
n'est pas tout à fait opérante pour l'ins
tant. 

QU'EN EST-IL DES RESTRICTIONS 
ÉCONOMIQUES A CLUJ? 

L'approvisionnement est meilleur. 
Le rationnement est en train de dispa
raître. Mais avec les ressources que 
nous avons, il est difficile de prétendre 
aune disparition complète de ce ration
nement. Il est impossible de passer di
rectement dans un autre régime éco
nomique, un autre régime d'approvi
sionnement, en raison du manque gé
néral qui dure et que l'on subit encore 
actuellement. 

Mais il n'y a pas de position réaliste 
qui puisse dire «dès demain vous pour
rez acheter n'importe quoi dans n'im
porte quelle quantité». C'est impossible. 
Il faut être responsable et comprendre 
la situation. La situation est très dure et 
nous devons nous adapter. Nous 
avons beaucoup gagné, mais on ne 
peut pas changer les données écono
miques d'un pays qui a été ravagé pen
dant quarante à quarante-cinq ans et 
surtout pendant les denières quinze 
années, d'une manière sauvage. 
Ne pensez-vous pas que le plus gra
ve problème de la Roumanie et des 
Roumains est l'apprentissage du tra
vail et de L'ORGANISATION? 

J'ai déjà mentionné à deux ou trois 
reprises la même obsession qui consis
te dans le fait que les gens doivent re
commencera travailler. L'organisation 
aussi comporte beaucoup de problè
mes. Il est difficile de s'organiser car 
toute l'économie se régit d'après les 
anciennes règles qui n 'ont pas dispa
ru et ne pourront pas disparaître d'un 
jour à l'autre. Tout le monde parle 
et se demande ce qu 'une économie de 
marché va nous apporter. Mais je crois 
que pour pouvoir entrer dans une éco
nomie de marché on doit d'abord sa
voir ce qu 'organiser veut dire et surtout 
que les gens recommencent à travail
ler ou commencent à travailler. 

Il est impossible de vivre d'une con
testation qui commence à durer depuis 
quatre semaines. Mais ça n 'est pas si 
facile après la débandade et un certain 
chaos qui s'est instauré à l'occasion de 
la révolution. La joie est trop grande et 
la redécouverte de la liberté nous em
pêche momentanément de travailler et 
de nous organiser. 

QUEL SENS DOIT PRENDRE 
L'AIDE ÉTRANGÈRE 
DANS LES MOIS A VENIR? 

La réaction de l'étranger a été émou
vante. Elle a dépassé tous les espoirs. 

Personne ne croyait qu 'un tel mou
vement, qu'une telle révolution puisse 
a voir un tel impact dans des pays qu on 
croyait un peu figé dans leur confort, 
dans leur abondance. Mais nous avons 
été ébahi, surpris par la réaction de 
l'Ouest, par les files interminables de 
camions qui apportaient chez nous des 
vivres, des vêtements et heureuse
ment des médicaments. On ne connaît 
pas encore toutes nos nécessités, tous 
nos manques. Mais les aides ont été 
les bienvenues. 

Peut-être y a-t-il eu un certain désor
dre, un certain manque d'organisation 
dans la distribution de l'aide, peut-être 
que i 'efficacité n'a pas été la meilleure. 
Nous manquons complètement d'ex
périence dans ce genre d'activité. Je 
crois que continuer d'aider notre pays 
sera une solution extraordinaire et un 
appui moral formidable pour ceux qui 
tentent de reconstruire, d'organiser, 
d'offrir une nouvelle chance à ce pays 
qui a été vraiment très malheureux. 

ETES-VOUS CONFIANT DANS 
L'AVENIR DE LA ROUMANIE? 

Je suis très confiant, mais une certai
ne circonspection s'impose, une cer
taine prudence dans l'appréciation des 
résultats, des chances et des perspec
tives. Je suis très confiant dans ceux 
qui conduisent actuellement la Rouma
nie. Je trouve que l'équipe en place — 
je me réfère spécialement à MM. Ilies
cu et Roman — est compétente, dyna
mique et surtout pour la première fois 
dans ma vie, j'ai vu des dirigeants qui 
son! de véritables intellectuels et qui 
peuvent soutenir une discussion dans 
la langue française, dans la langue an-
alaise, dans la langue russe. Ils font 
preuve d'une ouverture d'esprit remar
quable, même exceptionnelle dirais-je. 
Donc, je suis confiant. 

Ce qui me fait parfois douter c'est 
toujours une question sur laquelle je re
viens, cette question de l'organisation 
et du travail bien fait. 

' Depuis la réalisation de cet entretien, le 
18 /anvier. le Front de Salut National a fixé 
les élections au 20 mai. alors que l'opposi
tion souhaite un renvoi en septembre. 
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Deux objets principaux à l'ordre 
du jour du Grand Conseil: une révi
sion de la loi sur les routes et une sui
te de décrets portant sur la revalori
sation de tous les salaires de l'appa
reil étatique, enseignants compris. 
On pouvait s'attendre à des déci
sions sans appel prises en cours de 
débat, ce ne fut pas le cas. 

PRIVÉ-PUBLIC 
Si tous les parlementaires sont ac

quis à l'idée d'un treizième salaire gé
néralisé introduit par étape, pour le sur
plus c'est la bouteille à encre. Faut-il 
revaloriser les salaires? Sont-ils com
parables avec le privé? Pourquoi 
maintient-on des primes d'ancienneté 
appelées dans le cas d'espèce part 
d'expérience? Que veut dire part de 
performance alors que l'on en distribue 
même aux fonctionnaires «à l'insuffi
sance notoire»? 

Toutes ces questions, les députés 
les ont posées particulièrement dans le 
groupe radical MM. Marcel Henri-Gard 
et Gabriel Grand. 

Et les réponses ne sont pas venues. 
Ainsi, une commission dite Bertho-

let, du nom du député DC de Saillon, 
est-elle en train d'établir une comparai
son entre secteur privé et public mais 
ses travaux ne seront pas connus 
avant le mois d'avril. Malgré ce fait les 
députés ont voté comme un seul hom
me ces décrets avec cependant 36 
abstentions. On soulignera également 
le plaidoyer de Rose-Marie Antille 
(PRD) pour qu'il n'y ait plus de différen
ces de classement selon les sexes. 

ROUTE: 
LE CLIVAGE EST-OUEST! 

Clivage entre l'est et l'ouest... de la 
Raspille, c'est bien celui existant quant 
à la politique routière. 

D'emblée soulignons que les 248 ar
ticles de cette révision furent examinés 
en deux jours, un record. Relevons ce
pendant qu'une cinquantaine de pro
positions furent renvoyées à la deuxiè
me commission tout comme le point 
central de la répartition des frais entre 
communes et canton. 

C'est donc un débat escamoté. 
Une multitude de dispositions de dé

tail furent acceptées mais sur le fond 
les camps étaient très partagés. 

Sellas fe^fe. 
D'un côté, une partie des démocra

tes-chrétiens du Bas qui voulaient tout 
en gardant le statu quo, faire passer la 
participation de l'Etat pour les routes 
cantonales à 80%, les démocrates-
chrétiens du Centre auraient vu d'un 
bon œil une régionalisation des partici
pations communales Haut, Centre et 
Bas. 

Les Haut-Valaisans étaient, eux aus
si, partagés. Les «jaunes» voulaient 
rester au statu quo, les «noirs» vou
laient passer à 80%. Chez les socialis
tes le statu quo prédominait dans la 
crainte de voir l'Etat consacrer davan
tage d'argent à la route au détriment 
d'autres secteurs. 

Chez les radicaux on préconisait la 
cantonalisation à savoir les routes can
tonales à la charge du canton, les com-
munales à charge des communes. Une 
telle proposition avec révision de la 
classification, établissement d'un 
compte routier, mise sur pied d'une 
commission sur les routes et une plani
fication rigoureuse devait permettre de 
dominer ce serpent de mer qu'est la 
politique routière communale. 

Le Grand Conseil a dit non à la canto
nalisation mais pour le reste n'a rien 
décidé, renvoyant le tout à une deuxiè
me commission. On est resté sur sa 
faim. 

Signalons toutefois une proposition 
de Jérémie Robyr (DC) qui voulait éten
dre la notion de voie publique aux 
transports publics et qui a été accep
tée. 

Ainsi, un métro, une ligne particuliè
re, dans le même esprit que les télé
phériques, pourront entré dans la con
ception routière. 

Une proposition radicale sur les pis
tes cyclables a été acceptée tout com
me une adaptation de l'intérêt moratoi
re au marché de l'argent, Jean-Charles 
Bornet, Caesar Jaeger(PRD). 

En revanche, l'introduction de la no
tion place de parc dans la conception 
routière n 'a pas trouvé grâce devant le 
Parlement. 

Le plus bizarre de cette loi est l'intro
duction d'une compétence générale 
du Conseil d'Etat de décider sur des 
crédits d'objets pour un million, précé
demment 500 000 francs, et au Dépar
tement des travaux publics pour la 
même somme, dérogeant à la loi qui rè-
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gle cette matière, celle sur la gestion et 
le contrôle administratifs et financiers. 

Ce tour de passe-passe pourrait bien 
faire capoter la loi. 

En effet, le Grand Conseil peut aug
menter cette somme mais le Parlement 
a voulu passer par la petite porte. 
Quand on sait que cette loi sur la ges
tion a été mise sur pied après les affai
res Savro, on s'étonne pour le moins 
que les trois juristes du Conseil d'Etat 
tolèrent de pareils artifices. 

Mais comme l'ont bien dit tous les 
porte-parole de groupe ce sera donc à 
la deuxième commission de travailler 
sur ce panier de crabes. Les décisions 
déchirantes sur la politique routière se
ront donc prises à la fin de l'année. 
Après, le peuple se prononcera. 

Ces deux objets ont occulté d'au
tres points mineurs. Relevons cepen
dant l'acceptation de deux décrets 
concernant des homes pour person
nes handicapées à Martigny, Saint-
Hubert, et à Brigue. 

PRISON JUSQU'A LA MORT 

Le Parlement a aussi examiné la loi 
d'application du Code pénal. Lors de 
l'entrée en matière on notera l'inter
vention ferme de Rose-Marie Antille 
(PRD) demandant que les assassins 
violeurs d'enfants restent en prison 
jusqu'à leur mort. 

M. Gertschen précisa que la nouvel
le mouture prévoit une commission 
d'exécution des peines ainsi qu'une 
commission sociale pour fixer dans un 
cas les libérations éventuelles, dans 
l'autre aider la réinsertion des prison
niers. 

Nous en reparlerons tout comme 
nous aurons l'occasion de reparler des 
décrets sur les salaires de l'Etat et de la 
loi sur les routes. 

A cet égard, soulignons que malgré 
les nombreuses réserves, les députés 
ont voté en première lecture, à l'unani
mité, la révision de la loi routière. 

TOMBE LA NEIGE... 
ET LES INTERPELLATIONS 

L'absence de neige a canalisé les 
énergies des députés. Pas moins de 
huit interpellations ont été déposées 
sur le bureau du Grand Conseil. Elles 
seront traitées en fin de session, (ry) 
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La presse genevoise se faisait 
l'écho, sous le titre « Un baromètre des 
prix genevois», du fait que la commis
sion technique de la fédération des mé
tiers du bâtiment mettait sur pied, 
après vingt-cinq années de tâtonne
ment, l'indice genevois des prix de la 
construction publié annuellement. 

L'économie valaisanne est en cons
tante mutation. Dans ce canton qui bou
ge et qui s'affirme, la nécessité de maîtri
ser les différents éléments de l'écono
mie se pose comme un principe de base. 

C'est un de ces composants de notre 
économie, qui fait l'objet de ce postulat 
déposé en mai dernier, à savoir la créa
tion d'un indice valaisan des prix de la 
construction de logements et d'ouvra
ges d'utilité publique. 

Il n'est nullement dans mon intention 
de régir par un système étatique com
pliqué, ni paruneaugmentation du per
sonnel du service cantonal des statisti
ques, l'évolution générale des coûts de 
la construction, mais plutôt d'adapter 
un système existant actuellement afin 
d'apporter un élément nouveau à la 
compréhension de certains phénomè
nes économiques dans notre canton. 

Les excellentes publications annuel
les du service cantonal des statistiques 
que sont: 
— le Valais en chiffres; 
— les bulletins d'informations statisti

ques; 
— le test conjoncturel de l'industrie va

laisanne par ailleurs réalisé avec le 
concours de l'EPF de Zurich ; 

— ainsi que les différentes données 
liées à la construction et à l'étale
ment des travaux. 

Les moyens informatiques moder
nes dont dispose ce service en liaison 
avec les logiciels existants sur le plan 
fédéral lui permettent de traiter avec 
précision un nombre impressionnant 
de données statistiques. 

INDICE DE ZURICH 

L'indexation dans notre canton du 

Valais du coût des constructions, dans 
le cadre général des subventionne-
ments de même que l'évolution géné
rale des coûts du logements prennent 
pour base l'indice zurichois du coût de 
la construction des logements. 

De même sont utilisés à d'autres fins 
d'information l'indice de la ville de Ber
ne ainsi que l'indice de l'établissement 
d'assurance cantonal de Lucerne. 

Le calcul de l'indice zurichois se 
base sur l'évolution des coûts d'un en
semble urbain d'habitation de 60 loge
ments à UTO HOF à Zurich. La structu
re de ces coûts est conforme au code 
de frais de la construction du Centre 
suisse d'études pour la rationalisation 
des bâtiments, appelé CRB. 

Si l'indice zurichois correspond à 
une approche réaliste et contrôlée de 
l'évolution des coûts du logement, il 
s'applique principalement à la ville de 
Zurich et à ses environs. Son utilisation 
dans l'appréciation de l'évolution des 
coûts de construction dans notre can
ton ne correspond pas à la réalité, tant 
les disparités économiques, entre nos 
deux cantons sont grandes. 

La se j le comparaison entre les indi
ces de Zurich, Berne et Lucerne pour 
l'année 1988 faisait apparaître entre-
eux des différences de 6,4 points soit 
de plus de 4,5%. 

A maintes reprises des commissions 
cantonales et communales et leurs 
mandataires ont été confrontés à l'im
possibilité de justifier le coût de tel ou 
tel ouvrage, alors bien qu'ils avaient 
étudié et appliqué avec rigueur les don
nées de l'indice de variation zurichois? 
L'utilisation de données cantonales 
eut certainement été la clé du mystère. 

En Valais, le nombre, le volume, l'usa
ge, la régionalisation et le coût des cons
tructions sont suivis sur la base des de
mandes d'autorisation de construire par 
l'Office cantonal des statistiques qui en 
publie trimestriellement les résultats, 
ainsi que par la section des taxes ca
dastrales. Une structuration différente 

des informations permettrait de les uti
liser pour la mise sur pied de l'indice 
valaisan du coût des constructions. 

A l'instar de l'exemple genevois et 
de celui des autres cantons romands, 
offrons au Valais un outil de travail de 
son cru, collant à la réalité économique 
de notre canton. Mais à contrario de cet 
exemple, mettons les bouchées dou
bles... pour que ce siècle voit encore 
l'aboutissement de ce projet. 

••Cet indice ne serait pas fiable" rétorque 
M. Bornet. gardons l'ouvrier. Mais l'idée est 
lancée. 

N9 à Viège 
Attribution de mandats 
pour l'étude de 
variantes d'exécution 

En séance du 31 janvier, le Conseil d'Etat 
a mandaté trois communautés de travail 
chargées d'élaborerdesvariantes d'exécu
tion du projet général de la N9 le long du 
Rhône approuvé par le Conseil fédéral et 
des offres de référence. 

Ces communautés de travail se compo
sant d'entreprises et de bureaux d'ingé
nieurs hautement spécialisés et expérimen
tés dans la construction en souterrain. 

Ces communautés sont complétées par 
des spécialistes en sécurité qui seront dési
gnés par la Lonza SA: ils fonctionneront 
comme experts en matière de sécurité à l'in
térieur des communautés de travail et assu
reront ainsi la collaboration avec la Lonza 
SA. 

L'Office fédéral des routes a donne son 
aval à l'attribution de ces mandats. 

Les rapports intermédiaires des bureaux 
et entreprises mandates sont attendus pour 
la fin mai et les projets définitifs pour la fin 
juillet 1990. 

Interpellation 
d'Adolphe Ribordy sur la 
pollution de l'air 

Les mesures effectuées par le Dé
partement de l'environnement sur la 
pollution de l'air dans le centre du Va
lais ont amené à constater ces derniè
res années, en hiver surtout, que les li
mites tolérables en C02 et N02 étaient 
dépassées. 

L'hiver sec et ensoleillé, et des do
léances éparses sur des atteintes res
piratoires chez de nombreux habitants 
du canton, nous laissent penser que 
les mesures 1989-1990 ont dû attein
dre le seuil limite. 

Nous aimerions être renseignés sur 
ces mesures et, d'autre part, sur ce 
qu'entend faire le Département de l'en
vironnement pour diminuer cette pollu
tion. 

Interpellation urgente 
d'Adolphe Ribordy, député, 
concernant 
l'aide à la Roumanie 

Les événements survenus en Rou
manie ces derniers mois ont provoqué 
un élan de générosité, souvent désor
ganisé. 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
de tenter d'harmoniser à l'échelon can
tonal cette aide d'une part et, d'autre 
part, d'envisager un parrainage avec 
une région de même importance dans 
ce pays, apportant plutôt qu'une aide 
en espèces, une logistique permettant 
à ce pays, à la même culture que la nô
tre, d'accéder rapidement à la démo
cratie et au bien-être. 

Interpellation urgente 
du Groupe radical 
par Adolphe Ribordy 
concernant la hausse 
du taux hypothécaire 

La hausse brutale et rapide du taux 
hypothécaire va provoquer, à court 
et moyen terme, des difficultés éco
nomiques certaines, et pour les par
ticuliers et pour les entreprises. 

Sur la base du bilan bancaire établi 
par le Conseil d'Etat du Valais, en ré
ponse à une interpellation d'Adol
phe Ribordy en 1985, sur la base des 
informations données par la Banque 
Cantonale du Valais, nous désirons 
interpeller le Conseil d'Etat sur les 
points suivants: 

— l'absolue nécessité pour l'éta
blissement cantonal de suivre la 
hausse des grandes banques 
suisses; 

— sur la situation du bilan bancaire 
valaisan, dans la parité épargne-
hypothèque en 1989 ; 

— sur l'intervention possible par le 
truchement des caisses de retrai
te pour permettre des liquidités 
suffisantes dans notre canton ; 

— sur les conséquences sur les fi
nances publiques d'une telle 
hausse, dans la mesure où les 
grandes banques ont leur siège 
social à l'extérieur du canton et 
où les intérêts des dettes peuvent 
être déduits en totalité du revenu 
fiscal. 

PSal# t 
«Courteline n'est pas mort» se sont 

dit les députés au Grand Conseil. 
Délibérant sur la revalorisation du sa

laire des fonctionnaires, les députés 
avaient à se prononcer sur de nou
veaux modes de primes augmentant le 
salaire de base. Parmi celles-ci, la prime 
de performance et voici ce qu'on a pu 
lire dans le décret proposé par la com
mission du Grand Conseil. «En cas 
d'insuffisance notoire, le fonction
naire ne reçoit qu'une demi-part 
d'expérience». 

En d'autres termes, même si vous 
êtes nul et inopérant, on vous aug
mente! 

Essayez après cela de vous faire une 
bonne réputation de fonctionnaire! 

BORNET COMPÉTENT 

Parlant du Département compétent 
pour prendre telle ou telle décision, le 
conseiller d'Etat Bernard Bornet a in
versé l'ordre des mots et a parlé de la 
compétence de son Département. Les 
députés cruels ont manifesté leur ironie 
sans retenue. C'est vilain ça, Mesda
mes et Messieurs les représentants du 
peuple! 

ON SE FORME 

Au moment de parler de leur treiziè
me salaire, les conseillers d'Etat, avec 
plus d'élégance que d'autres classes 
d'appointés de la caisse publique sié
geant au Grand Conseif, sont sortis de 
la salle. 

Avec beaucoup d'étonnement, on 
vit, en même temps qu'eux, sortir M. 
Dominique Sierra qui, jusqu'à élection 
connue, n'est pas encore membre de 
l'Exécutif. Peut-être que cela fait partie 
de l'apprentissage! 

UN PRÉSIDENT EFFICACE 

Les socialistes eux-mêmes n'en re
viennent pas et se taisent. Le président 
Jordan ne fait pas dans le juridisme. A 
l'examen des 248 articles de la Loi sur 
les routes passe, article sur article, à 
une cadence folle, sachant que ses col
lègues députés n'interviendront pas 
sur tel ou tel point. 

Une connaissance presque instincti
ve du comportement législatif. 

Chapeau au président. 

Arlequin 

SCLÉROSE EN PLAQUES 

L'aide psychologique 
aux malades 

Une maladie chronique comme la scléro
se en plaques (SP) place la personne qui en 
est atteinte et son entourage devant des 
questions et des problèmes existentiels 
nombreux, souvent délicats. Depuis plu
sieurs années, la Société suisse de la sclé
rose en plaques (SSSP) organise des sémi
naires sous la direction de psychologues à 
l'intention des malades SP, parfois aussi de 
leur parteniare. Le but est de leur apporter 
des éléments de réponse à certaines de 
leurs préocupations, afin de leur permettre 
de mieux maîtriserleursituation. Le nombre 
de personnes admises à ces rencontres, 
d'une durée de deux à cinq jours suivant le 
thème traité, est limité à douze. La participa
tion financière est modique, en raison des 
subsides accordés par l'Assurance Invalidi
té. Le programme 1990 vient de paraître; il 
comprend 30 sessions pour l'ensemble de 
la Suisse, dont sept pour la Suisse roman
de. Quelques exemples de sujets traités: 
«SP et communication», «SP et vie du cou
ple». «SP et agressivité: exprimer sa dou
leur». 

Le programme et de plus amples rensei
gnements peuvent s'obtenir auprès de la 
SSSP, secrétariat romand. Faubourg de 
l'Hôpital 9. 2001 Neuchâtel. téléphone 
(038)24 54 58. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

P R O J U V E N T U T E 
Nouveau secrétaire régional 

Suite à la démission de M. Fernand 
Beaud, le comité directeur de Pro Ju-
ventute a nommé M. Benoît Rey au 
poste de secrétaire régional pour les 
cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neu
châtel et Valais. 

Jusqu'au mois de juin, M. Beaud tra
vaillera à mi-temps, alors que M. Rey 
prendra ses fonctions le 1°' avril à mi-
temps et dès le 1 t , r juillet à plein temps. 

Domicilié à Fribourg, M. Rey est ac
tuellement assistant social auprès de 
l'Office cantonal des mineurs. 

Suisses: vice-vice-
champions du boulot 

Pour les travailleurs occupés dans la pro
duction industrielle, la durée du travail a 
sensiblement varié d'un pays a l'autre en 
1988. Avec 1886 heures prévues dans les 
conventions et 1800 heures effectives, la 
Suisse occupe la troisième place dans ce 
domaine: elle n'est dépassée que par les 
Etats-Unis avec 1847 heures et le Japon 
avec 2165 heures de travail effectives. Les 
partenaires sociaux suisses, contrairement 
à ceux des deux pays précités, ont surtout 
négocié davantage de vacances, mais un 
peu moins de jours fériés. Au total, le Japon 
a eu six jours de congé de moins que la Suis
se et les Etats-Unis neuf La RFA, avec 1560 
heures de travail effectives, figure à l'autre 
extrémité de ce classement. Mais les horai
res de travail sont aussi sensiblement moins 
étoffes en Belgique (1596). aux Pays-Bas 
(1599). en Autriche (1631) et en Italie (1646) 
Pour ce groupe de pays également, les dif
férences sont imputables plus aux régle
mentations de la durée des vacances qu'à 
la durée de travail hebdomadaire 
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FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN SA 
Une prûdygîiûn totale supérieure 

«En 1989, la production totale de 
l'aménagement a atteint 1017 mil
lions de kWh et se situe au 4e rang 
depuis la mise en service des instal
lations. Compte tenu des conditions 
météorologiques, ce résultat est 
plus que satisfaisant» note le rapport 
de gestion des Forces Motrices de 
Mauvoisin SA, dont les actionnaires 
étaient réunis récemment en assem
blée générale sous la présidence de 
M. Pierre Krafft. 

Le document indique qu'au cours de 
l'exercice écoulé, les quantités d'eau 
qui se sont déversées dans le lac de 
Mauvoisin se sont élevées à 299 mil
lions de m3, ce qui représente une pro
gression supérieure à 10% par rapport 
à la moyenne pluriannuelle. Il est inté
ressant de relever qu'au début de 
l'exercice, le volume d'eau accumulée 
dans le lac de Mauvoisin correspondait 
aune réserve d'énergie de 524 millions 
de kWh, soit le 93% de la réserve maxi
male, alors qu'en fin d'exercice, la 
quantité d'eau retenue représentait 
une quantité d'énergie de 491 millions 
de kWh, soit le 87% de la réserve maxi
male. 

Selon le rapport, la production totale 
des usines de Riddes et de Fionnay 
s'est élevée à 929 millions de kWh. 

Quant à l'usine au fil de l'eau de Chan-
rion, sa production globale a atteint 71 
millions de kWh. 

LA SURÉLÉVATION 
Le rapport annuel fait état de la suré

lévation du barrage du Mauvoisin. Les 
travaux ont démarré au mois de mai de 
l'année dernière et, à ce jour, 7500 m3 

de béton ont été mis en place. L'année 
en cours sera consacrée en priorité au 
bétonnage. En 1991, précise le docu
ment, on procédera à l'injection des 
joints et à l'exécution du voile d'injec
tion dans le rocher. 

Signalons encore que l'effectif du 
personnel affecté à l'exploitation de 
l'aménagement de Mauvoisin s'élève à 
51 personnes. Au niveau du Conseil 
d'administration, deux nouveaux re
présentants du Gouvernement valai-
san ont été désignés en la personne de 
MM. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, 
et Maurice Copt, ancien président du 
Grand Conseil. Enfin, en remplace
ment de M. Jules Peter, démissionnai
re, l'assemblée générale a nommé M. 
Hans-Peter Aebi, sous-directeur des 
Forces Motrices de la Suisse centrale, 
en qualité de membre du Conseil d'ad
ministration. 

S.D. 

Accident mortel de 
circulation au Châble 

Le 29 janvier à 20 h. 20, M. Patrick 
Troillet, né en 1959, domicilié à Mon-
tagnier, circulait au volant d'une voi
ture sur la route principale de Sem-
brancher en direction du Châble. 

Au lieu dit «Pierre à Gros», alors 
que la chaussée était verglacée, son 
véhicule quitta la route à gauche et 
heurta un rocher, puis revint sur la 
chaussée. Lors du choc contre le ro
cher, le conducteur a été éjecté du 
véhicule et est décédé sur place. 

LES 4 HEURES DE CHAMPEX 

Renvoi au 
dimanche 1e r avril 

En raison des conditions atmosphé
riques défavorables, la 3e édition des 
4 Heures de Champex qui devait avoir 
lieu ce week-end est reportée à une 
date ultérieure. 

Organisateur de cette course de ski 
de fond individuelle et par équipes de 
trois, le club nordique Bas-Valais - Cha-
blais a choisi de la faire disputer le di
manche 1o r avril. 

On skie à Verbier 
de 1500 à 3300 m 

Après un début de saison passa
blement perturbé, Verbier offre en
fin un domaine skiable digne de sa 
réputation. 

Grâce aux dernières chutes de 
neige, la station du val de Bagnes a 
pu ouvrir ses installations destinées 
aux débutants, qui se trouvent dans 
le village à 1500 mètres. A partir de 
vendredi, le téléphérique du Mont-
Fort à 3300 mètres d'altitude entre
ra également en fonction. 

Il est rappelé que la plupart des 
installations du domaine de Verbier 
- Quatre Vallées sont ouvertes et 
que les pistes en altitude sont bon
nes. La prudence est de rigueur dès 
que l'on quitte les pistes balisées. 

S A M E D I A L E Y T R O N 
Cornspi ansii]©! û® 
la fanfare d© la JRV 

C'est ce samedi à 20 h. 30 à la salle 
de la Coopérative de Leytron que la 
fanfare de la Jeunesse radicale valai-
sanne se produira à l'occasion de son 
concert annuel sous la baguette de Co
rel Borse, qui a préparé le programme 
suivant: 1. American Patrol.F. W. Mea-
cham, an. WMPapert; 2. Memory, A.L. 
Webber, an. G. Richards; 3. Cornfield 
Rock, Jacob de Haan; 4. Myfanwy 
(Arabella), J. Parry, an. Denzil S. Ste-
phens; 5. Military Swing, Francis Ber
nard; 6. Crazy Music in the Air, Jacob 
de Haan; Entracte; 7. Production de 
tambour; 8. West Side Story, Léonard 
Bernstein; 9. For Ever Marche, Ed. 
Roethlisberger; 10. We are the World, 
M. Jackson & L. Richie, an. John Hig-
gins; 11. Rock around the dock, M. 
Freedman & J. Knight, an. Walter 
Tuschla; 12. Olonum, GuidoAnklin. 

L'entrée à ce concert est libre. 

«LE MASQUE» SUR LES PLANCHES 

Coup d'envoi à Charrat 
La troupe de théâtre amateur «Le 

Masque» entame sa tournée 1990 ce 
samedi à la salle communale de Char-
rat. Les comédiens octoduriens ont 
choisi d'interpréter cette année «Privé-
Public». Il s'agit de sept pièces en un 
acte écrites de 1971 à 1982 par Foisy, 
Ribes, Fortuno et Danaud. La mise en 
scène est de François Ingold. 
Le calendrier des représentations pré
voit donc une première étape ce same
di à 20 h. 30 à la salle communale de 
Charrat. La troupe sera ensuite à Doré-
naz (10 février), Bovernier (17 février), 
Riddes (10 mars), Fully (17 mars), Ley
tron (24 mars), Martigny (27 mars, 2 et 
3 avril), et Vernayaz (7 avril). 

0VR0NNAZ • MAYENS-DE-CHAM0S0N 

4e Foulée de ski de fond 
Dimanche 18 février aura lieu la 4" 

édition de la Foulée reliant Ovronnaz 
aux Mayens-de-Chamoson, organisée 
par les Amis du ski de fond en collabo
ration avec les Sociétés de développe
ment d'Ovronnaz et de Chamoson. 

Deux catégories sont annoncées: 
A (20 km) et B (10 km). Il s'agit d'une 
course disputée en style classique, 
dont le départ sera donné au centre 
sportif de la station à 9 h. 30. 
Pour tout renseignement complémen
taire, deux numéros de téléphones 
sont à disposition: (027) 86 55 33 ou 
86 42 93. 

J* lieu de mnmïïm du monde paysan 

A u stand de la cuisine campagnarde, Lina, Delima, Angèie et Blanche vous feront 
déguster de succulentes spécialités saviésannes. 

Un concours qui couronnera le meilleur dégustateur de la Foire agricole 1990, à 
l'initiative de MM. Raphy Mabillard et Didier Joris. 

Suite de la 1 r e page 

marchands de machines agricoles 
(ARMA), qui a évoqué certains problè
mes de l'heure en matière agricole et 
souhaité que la Suisse ne rate pas le vi
rage du marché européen de 1992. 

Enfin, MM. Claude Haegi, chef du 
Département de l'intérieur, de l'agri
culture et des affaires régionales du 
canton de Genève, et Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat valaisan, se sont ex
primés au nom de leur Gouvernement 
respectif. 

La partie officielle a pris fin par un re
pas au restaurant central de la Foire du 
Valais qui fermera ses portes diman
che à 19 h. 30. 

RENDEZ-VOUS A RETENIR 
D'ici dimanche, cette 7" édition pro

pose un programme varié à souhait, 
dont voici quelques-uns des principaux 
éléments: 
Vendredi 2 février 

9 h. 30 à l'Hôtel de Ville: assemblée 
générale de la Chambre valaisanne 
d'agriculture avec, à l'ordre du jour, la 
nomination du nouveau président. 

15 heures à l'Hôtel de Ville: colloque 
organisé par l'OPAV sur le thème «Vi
gnes et vins de l'an 2000», suivi d'un 
apéritif et du Chapitre des Vignes et 
des Vins de l'an 2000 de l'Ordre de la 
Channe au Restaurant Le Gourmet. 

Samedi 3 février 
8 h. 45 à l'Hôtel de Ville: assemblée 

de l'Association romande de traite
ment des sols agricoles par voie aé

rienne, suivie de la cérémonie de com
mémoration du 10e anniversaire du 
groupement. 

10 heures à la Fondation Pierre Gia-
nadda : assemblée générale de l'Ordre 
de la Channe. 

De 10 h. 30 à 12 heures et de 14 heu
res à 15 h. 30 au pavillon d'honneur du 
Centre horticole de Lullier: présence 
de Monsieur Jardinier, de RSR1, qui 
répondra aux questions du public. 

Dimanche 4 février: journée en fa
mille. 

Les petits «saBons spéciaux» 
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Michel May 
l'un des comédiens du Masque 

Le quotidien lausannois Le Matin, 
dont la tenue rédactionnelle s'est mo
difiée au fil des ans, est devenu un jour
nal porté sur le sensationnel. 

Ainsi, en pages publicitaires figurent 
les petites annonces des belles de jour 
officiant en studio dans la capitale vau-
doise. 

Chaque année, l'activité de ces da
rnes s'étendait à Vevey, puis Mon-
treux, Aigle et Bex. 

Franchiront-elles le Rhône se di
saient les plus puritains? 

Eh bien, c'est fait depuis quelques 
jours, Santana offre ses services dans 
la capitale valaisanne. 

Disons que ce n'est pas une nou
veauté puisque des dames travaillant 
dans les cabarets valaisans assuraient 
déjà ce genre de service en journée 
mais dans le plus pur bouche à oreille. 

Maintenant c'est officiel puisque 
c'est écrit dans un journal ! 

La question de l'économiste de ser
vice est la suivante : est-ce l'offre qui a 
précédé la demande ou bien l' inverse9 

Faut-il souhaiter la bienvenue à San
tana ou bien alerter l'opinion? 

Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous 
sur ces changements de mœurs du 
Vieux-Pays, au Confédéré, case pos
tale 216, 1920 Martigny. 

U R I S M E 
Cinq autocaristes, dont un 
Martignerain, réunis à 
l'enseigne de Pullman Tours 

Depuis 1988, à l'enseigne de 
Pullman Tours, cinq autocaristes 
de Suisse romande, dont Perrodin 
& Métrai à Martigny, ont mis leurs 
efforts en commun pour présenter 
une offre étendue et diversifiée. 

Cette année, ces entreprises ont 
décidé d'aller plus loin encore en 
augmentant d'une part le nombre 
de leurs circuits, séjours et voyages 
et, d'autre part, en éditant un cata
logue haut en couleur, privilégiant 
le visuel et pratique d'emploi. 

Pour 1990, pas moins de 226 des
tinations à travers toute l'Europe et 
même au-delà sont proposées par 
Pullman Tours, groupe considéré 
comme le chef de file en Suisse ro
mande tant sur le plan de sa flotte 
d'autocars qu'au niveau du nombre 
de passagers transportés. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30, dimanche à 14.30 
et 20.30: Erik le Viking de Terry Jones (14 
ans): samedi et dimanche à 17.00: Qu'est-
ce que j'ai fait pour mériter ça ? de Pedro Al-
madovar (18 ans) ; dès lundi à 20.30 : Quand 
Harry rencontre Sally (14 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, diman
che matinéesà 14.30 et 16.30: Vanille Frai
se de Gérard Oury avec Pierre Arditi, Sabi
ne Azema, Isaach de Bankole et Jacques 
Perrin (12 ans); dès lundi à 20.30: Family 
Business de Sidney Lumet avec Sean Con-
nery, Dustin Hoffman et Matthew Broderick 
(14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Louis Soutter, 
dessins-peintures jusqu'au 2 avril. Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 
18.00. 
Martigny (Manoir): 24 photographes suis
ses au quotidien, jusqu'au 4 mars, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du film) : photo
graphies de Bertrand Rey. Jusqu'au 24 
mars, du lundi au samedi de 14.00 à 18.00. 

CARNET 
DECES 
Mme Françoise Filliez, 84 ans, Bramois 
M. Patrick Troillet, 31 ans, Villette 
M. Albert Mariétan, 69 ans, Champéry 
Mme Marguerite Richard, 87 ans, 

Champéry 
Mlle Louise Besse, 90 ans, Le Châble 
M. Ricardo Jorge Semedo Duarte, 40 ans, 

Collombey 
Mme Léontine Moix-Favre, 71 ans, 

Saint-Martin 
Mlle Cédine Perruchoud, 92 ans, Chalais 
Mlle Esther Contard, 86 ans, Le Châble 
M. Joseph Gevaux, 93 ans, Martigny 
M. Richard Vogel, 75 ans, Montana 
M. Stefan Zuber, 82 ans, Sierre 
M. Antoine Coupy, 58 ans, Savièse 
M. Paul Weber, 74 ans, Monthey 
Mme Marie-Louise Yergen, 96 ans, 

Martigny 
M Aloïs Praplan, 65 ans, Lens 
Mme Angèie Besson, 87 ans, Montana 

Toutes les marques enst 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Lave-vaisselle 
ElectroluxGA410L 
10 couverts standard, 
4 programmes avec 
touche économique, 
panier supérieur 
réglable, adoucis
seur intégré 
qualité suisse 

Location 75.-/m.* 

Congélateurs-
armoires 

B o s c h G S A 2611 
Contenance 210 I, 
champion de 
I économie et 
de l'écologie: 
consommation 
0,95 kWh/|our, 
H 145/L66/P65cm 
Location 42.-/m." 

1795.-

fë£tZS3£SSS!$ 

995.-
Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
Prix max. pour votre ancien appareil 
En permanence, modèles d'occasion 
et a'exposition 

Ma'K'U M,H 
Hr.oG.r-: 

02: '0 10 10 
021 .'312 33 37 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Une ardoise de 250 millions de francs 
Le Département des travaux publics 

du canton du Valais vient de faire paraî
tre la liste des aménagements dont la 
mise en soumission et l'adjudication 
sont prévues durant l'année en cours. 
Au total, plus de 247 millions de francs 
seront ainsi consacrés aux importan
tes réalisations projetées. 

Un montant supérieur à 70 millions 
ira aux routes nationales, plus précisé
ment à la poursuite des travaux liés à la 
N9 dans le Valais romand. 

Au chapitre ponts et chaussées, le 
Bas-Valais se verra octroyer un mon
tant de 18 millions (route Orsières-
Somlaproz, déviation de Martigny, rou
te La Douay - La Confrérie et réfection 
du tunnel des Toules). 

Dans le domaine de l'entretien des 

routes, des travaux de revêtement se
ront entrepris pour un montant de 5,5 
millions de francs. 

Les bâtiments d'enseignement ont 
également droit à une part du gâteau. 
On pense notamment au Centre d'ins
truction cantonal de protection civile de 
Grône, au Palais du Gouvernement à 
Sion, au Centre professionnel de Mar
tigny, au Restauroute de Martigny et au 
Collège Régina Pacis de St-Maurice. 

Dans le Haut-Valais, la construction 
de la N9 se heurte à de multiples oppo
sitions. L'Etat du Valais a tout de même 
prévu un montant de 100 millions de 
francs destinés au raccordement des 
vallées de Saas et de St-Nicolas à la 
future autoroute. 

(S.D.) 

Une nouvelle section 
jeune radicale à Ardon 
ARDON (Ry). — En sommeil depuis 
quelques années, un groupe de jeunes 
radicaux d'Ardon ont décidé de se
couer leur léthargie et viennent de 
relancer la JR de leur localité. 

Ils étaient une quinzaine, mercredi 
soir, à vouloir relancer cette section. 
Menée tambour battant, cette assem
blée a permis de désigner un nouveau 
comité: Biaise Dubuis, président; Pier
re Taccoz, secrétaire; Emmanuel Bé-
rard, caissier ; Joseph Gesuiti et Frédé

ric Delaloye, membres. 
Au programme d'activité: participa

tion aux activités du mouvement canto
nal, regard sur leur village, diverses 
sorties. 

Mlle Fabienne Bernard, présidente 
cantonale, Willy Claivaz, président du 
PRDV, Philippe Bérard, président du 
PRD d'Ardon, les deux élus communaux 
MM. Max Delaloye et Freddy Gaillard, 
ont vivement encouragé les jeunes ra
dicaux d'Ardon dans leur démarche. 

Le lapsus de Me Marcel-Henri Gard 
Dans le Confédéré du 19 janvier 1990, 

l'avocat bagnard résidant à Sierre, Me 

Marcel-Henri Gard, est longuement interro
gé par M. Jacques Tornay sur... disons: sa 
conviction profonde. 
-Les actuels mouvements de revendication 
en Europe de l'Est' démontrent que c'est 
bien l'homme qui peut défaire le pouvoir et 
non le contraire. Voir des dictatures qui s'ef
fondrent devant des citoyens exigeant leurs 
droits élémentaires, cela est réjouissant et 
souligne la nécessité de maintenir l'homme 
au centre de nos préoccupations. »•' 

M" Marcel-Henri Gard est-il lui-même fi
dèle à sa propre philosophie politique? 
C'est ce dont nous pouvons douter par un 
lapsus fort révélateur, associé en outre à un 
secret anarchisme qui est, chez un libéral, 
la loi non écrite du plus fort... 

Comment Me Gard définit-il la politique? 
Question de M. Tornay: -Face au dévelop
pement technologique —, l'humanisme 
dont se réclame une partie des radicaux 
n'est-il pas désuet ou en voie de l'être?». 
Réponse de M" Gard: « Ce serait tragique si 
tel était le cas. Cela signifierait que la politi
que ne serait plus l'art de gérer l'homme, 
mais celui d'une raison d'Etat qui les sou
mettrait à une série de règles. » (suit la cita
tion qui précède, où l'homme est opposé au 
pouvoir social, dialectique éminemment li
bérale et anticonservatrice.) 

La politique envisagée comme l'art de 
«gérer l'homme» n'est tout simplement plus 
de la politique mais de l'administration, et 
l'homme «géré» par quelque pouvoir social 
que ce soit n'est plus un citoyen, ni même 
un être humain, mais une véritable chose, 
ce qu'il tend à devenir en pays marxiste, 
précisément... On gère un patrimoine; on 
gouverne les hommes. Gérer une chose ne 
peut se faire, en toute logique, qu'à l'avan
tage des titulaires du droit de gestion. 

Il est donc fatal que, dans cette optique, 
qui est celle réellement envisagée par M0 

Gard, la raison d'Etat impose des règles au 
seul avantage de ceux qui sont en pouvoir 
de les appliquer sans s'y impliquer... si pos
sible ! Non seulement cette définition du po
litique ne met point l'homme au centre du 
souci politique, mais elle l'exclut avec l'or
dre politique lui-même! Entre le technocra-
tisme ingénu de la question posée par M. 
Tornay et la réponse de M" Gard, il y a, au 
fond, dans ces deux esprits, accord par
fait... et malentendu total sur ce qui se pas
se en Europe centrale et orientale. 

D'autre part, opposer les règles sociales 
à l'émancipation de l'homme en les assimi
lant à la seule raison formelle d'Etat, c'est 
ne concevoir la vie publique que par le jeu 

de deux forces aussi moralement et spiri
tuellement aveugles l'une que l'autre. Dans 
ce jeu, l'Etat est toujours vainqueur car il est 
toujours le plus fort. 

La vertu de justice émancipe l'homme 
sans détrui'e l'autorité de l'Etat et des lois. 
Mais pour que cette vertu soit effective en 
politique, elle doit nécessairement s'expri
mer dans de bonnes institutions, de bonnes 
lois et une bonne administration publique, 
c'est-à-dire en favorisant les honnêtes gens 
et en punissant les mauvais. Le critère mo
ral (et donc spirituel) du bien et du mal est 
politiquement incontournable. Le négliger 
ou l'esquiver, comme l'a fait M" Gard, c'est 
aussi une manière de tuer l'homme pour 
mieux le «gérer»... 

Michel de Preux, avocat 

' Le concept même d'Europe de l'Est est 
marxiste: il y a, en réalité, la Russie et l'Euro
pe centrale, dont les problèmes politiques, 
sociaux et religieux ne sont pas identiques. 
' «La légitimité de l'Etat moderne, c'est-à-
dire l'ensemble des règles et procédures 
grâce auxquelles sont prises les décisions 
politiques ne représente pas une nouvelle 
forme de légitimité. Cela tient au fait qu'il y 
a, pour Cari Schmitt, dans la notion de légiti
mité, une référence à un bien moral, réfé
rence qui n'existe évidemment pas dans 
l'intégration fonctionnelle qui détermine 
maintenant le cours de l'Etat, quelque soit, 
par ailleurs, l'abondance des discours sur 
les valeurs, les droits de l'homme ou la des
tinée huma ne. Plus cette intégration se met 
en place, plus les nations modernes glis
sent, pour ainsi dire, au-delà du bien et du 
mal, dans le règne d'une gestion (c'est 
nous qui soulignons) des vies et des biens à 
caractère totalitaire. Il s'agit là bien sûr 
d'une tendance qui, comme toutes les ten
dances, peut être renversée.» Jan Marejko, 
citant Cari Schmitt et son étude, parue à Mu
nich en 1932 «Legalitàt und Legimitàt», 
dans «Cosmologie et politique», éd. de 
l'Aged'Homme, Lausanne 1989, page 127. 

Par cette référence, nous voyons très clai
rement que M" Gard rappelle un discours 
humaniste qui a été formé en lui par son 
éducation, nais qu'il n'y croit plus en son for 
intérieur, séduit qu'il est par une «gestion 
des vies et des biens» où la volonté de puis
sance l'emporte sur le souci de justice. 

Dans le discours de MB Gard, il y a les 
mots et il y a la chose, tous deux exprimés à 
des niveaux différents de conscience mais 
aussi réels l'un que l'autre, l'un réservé à la 
théorie et au travail de légitimation du pou
voir à conquérir, l'autre objet réel de sollici
tation pour et dans le pouvoir. 

BRIGUE ET CHALAIS 
Deux concerts de l'Orchestre 
d'Harmonie du Haut-Valais 

Sous la direction d'Anselmo Loré-
tan, récent lauréat du Prix d'encoura
gement de l'Etat du Valais, l'Orchestre 
d'Harmonie du Haut-Valais donnera 
deux concerts en cette fin de semaine. 
Le premier est prévu ce vendredi 2 fé
vrier à 20 h. 15 à l'Institut Sainte-Ursule 
de Brigue et le deuxième le lendemain 
à la même heure à la salle polyvalente 
de Chalais. Au programme figurent des 
oeuvres de Richard Strauss, Robert 
Russel Bennett et Johann de Meij. 

Didî Bader 
expose à Morgins 

Didi Bader, l'artiste peintre qui vit et 
travaille aux Marécottes, présentera 
ses œuvres à Morgins, à l'Hostellerie 
Bellevue, chez Gratien Torrione, du 
2 février au 15 avril. 

Une exposition à découvrir ou à re
découvrir de celle dont le professeur 
Alexandre Ziese disait: «L'œuvre artis
tique de Didi Bader démontre la récep
tion du monde extérieur transcendé par 
son monde intérieur et projeté à son 
tour par ses visions de notre temps». 

NOËL DU 
MISSIONNAIRE VALAISAN 

Merci aux donateurs 
Au mois de décembre, un appel avait été 

lancé au partage avec les missionnaires va-
laisans dans le monde. Le Centre mission
naire d'Hérémence remercie celles et ceux 
qui, par leurs dons, ont permis l'aboutisse
ment de certains projets. 

Et si vous désirez encore apporter votre 
soutien, le CCP 19 - 4504-9 est toujours à 
disposition. 

CIRT: accès au Vidéotex 
MONTHEY. — Le Centre d'information 
et de réservation touristique (CIRT) du 
Bas-Valais et du Chablais bénéficie dès 
maintenant des technologies de pointe 
dans son secteur d'activité grâce à l'ap
port du Vidéotex. Installé à Monthey, à 
la ruelle des Anges, ce service vient de 
faire un pas décisif dans sa politique de 
promotion et de développement régio
nal. Désormais, les usagers du Vidéo
tex pourront interroger le CIRT sur ce 
qui a trait par exemple aux services de 
l'Info-Guide ou encore à la réservation 
de séjours en stations. Les régions de 
Martigny et de l'Entremont pourront 
également avoir accès au système mis 
en place par le CIRT. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

• Statu quo sur les 
anciennes hypothèques 

• Hausse des 
taux d'épargne 

Désireuse de ne pas trop alourdir les 
charges de sa fidèle clientèle, lesquelles ont 
déjà sensiblement augmenté l'an dernier, la 
Banque Cantonale du Valais a décidé de ne 
pas modifier le taux hypothécaire de base 
sur ses anciens prêts qui reste donc fixé à 
6%. Par contre, pour les nouvelles affaires, 
le taux de 61/2% en vigueur depuis le début 
de l'année est porté à 7% avec effet immé
diat. 

De plus, en vue de conférer plus d'attrait à 
sa principale source de financement, elle a 
également décidé de relever de 3/4% à 1 %, 
selon les catégories, la rémunération de 
l'épargne. Le taux de base de l'épargne or
dinaire passera ainsi à 4 3/4% dès le 18 ' fé
vrier 1990. 

Par ces décisions, la Banque Cantonale 
du Valais espère tout à la fois apaiser les 
tensions sur le marché hypothécaire et en
diguer l'hémorragie des fonds d'épargne. 
Cette politique se traduira par une contrac
tion de sa marge bénéficiaire entre intérêts 
actifs et passifs que seul un afflux de capi
taux d'épargne peut rendre supportable. La 
situation sera donc réexaminée périodique
ment, étant bien entendu qu'il ne lui sera 
pas possible de s'opposer indéfiniment aux 
forces du marché si les tensions sur les taux 
persistent. 

RELIGION 

Au Séminaire diocésain, 
la fête des institutions 
et des parents 

Comme chaque année à la même pério
de, Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, a 
passé trois jours en son Séminaire diocé
sain à Givisiez, du 26 au 28 janvier. 

Lors de l'Eucharistie dominicale célébrée 
en la chapelle du Séminaire, il a conféré 
l'Institution du lectorat (service de la Paro
le et de la prière) à Robert Imseng, de Wiler, 
et Thomas Pfammatter, d'Eischoll, puis 
l'Institution de l'acolytat (service de la ta
ble du Seigneur et de la communauté) éga
lement à Robert Imseng, ainsi qu'à Rainer 
Pfammatter, de Brigue, Gilbert Schuppli, de 
Châteauneuf-Conthey, Rolf Zumthurm, de 
Sion, Jean-Michel Moix, de Praz-Jean / St-
Martin, et Emmanuel Villani, de Sion. 

Cours Art de conter 
Dans le cadre du Cours Art de 

conter, nous avons le privilège de 
recevoir Bernardette Bricout, pro
fesseur en littérature orale à l'uni
versité de Paris; Henri Gougaud, 
écrivain et conteur très connu pour 
ses deux livres de contes : L'Arbre à 
soleil et L'Arbreaux trésors, qui ani
meront une journée conférence-
atelier sur Henri Pourrat. 

La qualité des intervenants nous 
incite à faire partager aux amis du 
conte et aux personnes intéressées 
la richesse d'un tel enseignement. 
Vous êtes cordialement invités à 
vous rendre le 12 février à 10 heures 
précises au Foyer Franciscain à 
Saint-Maurice. Horaire: de 10 heu
res à midi et de 14 à 17 heures envi
ron. Possibilité de prendre un repas 
au Foyer. Il est indispensable de 
s'inscrire au (026) 22 27 41 . 

La responsable du Groupe 
des conteurs du M.D.A. : 
Marcelle Borgeat-Mojon 

POUR LA JEUNESSE 
Concours des PTT 
(cps). — Sous le thème général «La 
jeunesse à l'âge de l'électronique», 
l'Union internationale des télécommu
nications (UIT) organise le 6e concours 
mondial de photographies et de des
sins, à l'occasion de Telecom 91, qui 
aura lieu à Genève du 8 au 15 octobre 
1990. Plus de cinquante pays ont an
noncé leur participation, communi
quent les PTT. 

Le concours suisse est organisé par 
l'entreprise des PTT. Il s'adresse aux 
jeunes de 7 à 18 ans et le délai d'envoi 
des travaux est fixé au 31 mars 1990. 
Un jury sélectionnera les dix meilleures 
oeuvres de chaque catégorie. De nom
breux prix sont prévus. Le règlement 
du concours peut être demandé par 
carte postale à la Direction générale 
des PTT, section des relations publi
ques, 3030 Berne. 

FIDELE AMI DU VALAIS 

Hector Cosmo Fischer nous a quittés 
Dit •• Fiti », Hector Cosmo Fischer est décédé à Genève dans sa 89e année. Avec cette 
disparition, c'est toute une page du tennis suisse qui se tourne. Ancien directeur de 
l'Office du tourisme de Crans-Montana, Vital Renggli, qui a bien connu « Fifi », lui rend 
hommage. Voici un extrait de ce témoignage: 

AOSTE. — Le projet de liaison ferroviaire 
entre Aoste et Martigny a été au centre des 
débats cette semaine à Aoste. A l'occasion 
des journées de travail sur l'infrastructure 
des transports et les communications en 
Europe, cette réalisation évaluée à quatre 
milliards de francs a en effet officiellement 
été présentée. En cas d'aboutissement du 
projet, Martigny et Aoste seraient distant de 
quinze minutes seulement. Emmenée par 
le vice-président Robert Franc, une déléga
tion octodurienne était sur place à Aoste 
cette semaine. A noter que ce projet est ins
crit dans le nouveau plan de zone de la com
mune de Martigny, signe de l'intérêt mani
festé par cette dernière. 
MONTHEY. — Lors de sa dernière séance, 
le Conseil général de Monthey a accepté la 
modification du plan de quartier du Tron-
chet. Cette décision va permettre la cons
truction d'un hôtel au carrefour Crochetan-
Europe. Le Législatif montheysan, par 27 
voix contre 26, s'est par ailleurs prononcé 
en faveur de la modification partielle du plan 
de zone des secteurs Grand Glarier et Cop-
pet en zone urbaine. 
CHAMOSON. — Sous la présidence de M. 
Gérard Granges, de Fully, l'Association 
cantonale valaisanne de mycologie a tenu 
ses assises annuelles dimanche à Chamo-
son. Lors de cette séance, il a surtout été 
question de l'introduction des champignons 
dans les dispositions légales relatives à la 
protection de la nature et du paysage. Un 
document est actuellement en préparation 
et sera présenté au Parlement valaisan en 
1991. 
FINHAUT. — Les autorités communales et 
religieuses de Finhaut viennent de rendre 
visite à M. Amédée Lugon à l'occasion de 
son 90° anniversaire. Il a souhaité recevoir, 
en guise de cadeau, un vol en hélicoptère 
au-dessus des Alpes. Félicitations pour ses 
90 printemps. 
MARTIGNY-CROIX. — La 10» édition des 
Vingt-Quatre Heures de la Boule — on parle 
de pétanque bien sûr — a été remportée par 
la formation genevoise du Bois-de-la-Bâtie 
devant Evian et Veyras. Vingt équipes ont 
disputé ce tournoi qui sera remis sur pied 
l'année prochaine à pareille époque. 
SION. —Chef de la sûreté au sein de la Poli
ce cantonale valaisanne, M. Walter 
Meichtry quittera ses fonctions le printemps 
prochain pour accéder au poste de direc
teur adjoint de l'Institut suisse de police à 
Neuchâtel. Agé de 47 ans. M. Meichtry est 
d'origine haut-valaisanne 

... Son épouse Carmen séjournant régu
lièrement l'été à Montana (qu'elle considé
rait comme son «second home»), Hector C. 
Fischer accepte au début des années 50, à 
l'instigation de ses amis dirigeants du club 
local (Robert «Totoche» Antonietta et Vital 
Renggli) le poste de professeur de tennis 
sur les courts d'Ycoor. Il occupera cette 
fonction durant près de vingt ans à la satis
faction d'une nombreuse clientèle cosmo
polite qui appréciait ses qualités de parfait 
«gentleman » et de professeur avise et poly
glotte. Au cours de son activité sur le Haut-
Plateau, il collabora à l'organisation du 
Tournoi international de tennis (50° édition 
en 1980) qu'il remporta en 1938 face au 
géant irlandais Rogers; l'année suivante, il 
s'inclina en finale, battu parce même adver
saire après une partie acharnée en cinq 

sets. Le TC Montana lui décerna le titre de 
«Membre d'Honneur» et organise, depuis 
une vingtaine d'années, un tournoi de dou
ble, doté du challenge «Fifi» offert au club 
par ce dernier. 

Au cours des années 80, Fifi rendit régu
lièrement visite à ses amis valaisans lors de 
ses nombreux séjours sur le Haut-Plateau 
et, en automne 1989, nous eûmes le plaisir 
de le rencontrer, malheureusement pour la 
dernière fois... 

C'est le 9 janvier 1990. au cours du servi
ce funèbre célébré en la chapelle anglicane 
de Territet-Montreux (dont Fifi fut l'un des 
bienfaiteurs) qu'une nombreuse assistance 
prit définitivement congé de Hector Cosmo 
Fischer. Tous ceux qui ont eu le bonheur de 
le connaître garderont le souvenir d'un 
homme de bien et d'un ami fidèle. Ciao Fifi ! 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié 
reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur Eugène MORET 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, 
leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve et les prie de 
trouver ici l'expression de sa reconnaissance. 

Elle adresse un merci particulier: 
— Aux chanoines Vaudan, Bossetti et Michellod ; 
— Aux docteurs Jacques Petite et Pierre-Yves Uldry; 
— Aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny; 
— A M. Hubert Fauquex et Mme Bernadette Perrin ; 
— A la Fanfare la Persévérance de Martigny-Combe ; 
— Au Parti radical démocratique de Martigny-Combe ; 
— A l'Administration communale de Martigny-Combe ; 
— A la Municipalité de Martigny; 
— A l'Office régional du tourisme de Martigny et à la Société de développement 

de Martigny; 
— Au Triangle de l'Amitié ; 
— Au Ski-Club et aux Associations touristiques; 
— A la Foire du Valais ; 
— Au Crédit Suisse et à l'AELE; 
— Au Club Alpin Suisse section Monte-Rosa et au groupe de Martigny; 
— A la Société des cafetiers-restaurateurs du district de Martigny; 
— Aux classes 1910 et 1911 ; 
— Au Consortage du frigorifique de Martigny-Croix ; 
— A l'Association cantonale de mycologie. 

Martigny-Croix, janvier 1990. 
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La puissance expressive 
de Louis Soutter 

Quel foisonnement d'images, 
quelle incroyable diversité de sujets, 
quelles stupéfiantes et insolites aventures plastiques! 

André Kuenzi (catalogue de l'exposition) 

MARTIGNY. — En nous accordant 
une interview, André Kuenzi nous a per
mis de connaître ses rapports avec 
Louis Soutter. On sait qu'il réalise ce 
travail avec la collaboration de Mme 
Annette Ferrari. Rappelons que le pre
mier article qui ait été publié sur l'artis
te, en dehors des écrits de son cousin 
Le Corbusier, était signé André Kuenzi1. 
Il date de 1943. 

ANDRÉ KUENZI RACONTE: 

Le critique romand entre tout de suite 
dans le vif du sujet: 

— En plus du catalogue, je me suis oc
cupé, toujours avec l'aide de Mme An-
nette Ferrari, de constituer pour la Fon
dation Pierre Gianadda, trois vitrines 
créant l'atmosphère dans laquelle évo

lua le peintre. La première évoque Mor-
ges où il a passé son enfance dans un 
milieu bourgeois. La seconde est con
sacrée à Soutter musicien et à son maî
tre de violon au Conservatoire de 
Bruxelles: Eugène Isaye. La troisième 
enfin à Ballaigues, où il a vécu dix-neuf 
ans avant de s'y éteindre. 

— Comment avez-vous connu Louis 
Soutter? 
— Le peintre Pierre Estoppey m'avait 
emmené dans son atelier de Lausanne 
où étaient accrochés des dessins de 
Soutter. A l'époque, je travaillais comme 
secrétaire de rédaction à «Formes et 
Couleurs». Me voyant fasciné devant ces 
œuvres, chargées de douleur et d'émo
tion, Pierre Estoppey m'en a prêtée 
une, pour que je l'emporte chez moi et 
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La puissante organisation rythmique de ces silhouettes donne à ce dessin au 
doigt, exécuté entre 1937 et 1942, une force extraordinaire. 

Biographie de l'instable 
Louis Soutter 
1871 

1890 

1892 

1893 

1895 

1898 

1900 
1903 

1906 
1907 

1915 

1922 

1923 

1937 
1939 
1942 

Naissance à Morges, où son frère Albert, succédera à leur 
père à la tête de la pharmacie familiale et lui portera souvent 
aide jusqu'au jour où il se découragera. 
A la Faculté scientifique de l'Université de Lausanne, Louis 
commence des études d'ingénieur qu'il interrompera deux 
ans plus tard. 
Début d'études d'architecte à Genève. Il abandonne pour une 
carrière musicale. 
Entre au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe 
d'Eugène Isaye. C'est là qu'il rencontre une jeune Américaine, 
Madge Fursman, sa future épouse. 
Confirmant l'instabilité de son caractère, il arrête une troi
sième fois ses études, choisissant la peinture et s'inscrit à 
Genève dans l'atelier de Jean Gaud. Puis quitte la Suisse pour 
Paris et essaye tour à tour les ateliers de Jean-Paul Laurens, 
Benjamin Constant et l'Académie Colarossi. 
Changeant encore de projet, il part pour les Etats-Unis, 
songeant à ouvrir un atelier d'architecture à New-York ou à 
Chicago, puis tergiverse pour s'établir à Colorado-Springs où 
résident les parents de Madge. 
Il épouse cette dernière. Devient directeur au Département 
des Beaux-Arts du Colorado Collège. Mais il n'est pas heureux. 
Fait une escapade à Paris. 
Quitte définitivement les Etats-Uis. Rentre en Suisse. Sa 
santé décline. 
Une année en clinique. 
Sortant de cette maison, il trouve une situation de violoniste au 
Grand Théâtre de Genève. 
Abandonne son orchestre pour aller jouer dans de petites 
stations touristiques. Son originalité, ses dépenses somptuaires 
font qu'il est mis sous tutelle, par une décision de la Justice de 
Paix de Morges. 
Santé de plus en plus déficiente. Il est placé dans une maison 
de repos à Eclagnens (Vaud). 
Et pour finir à l'asile de Ballaigues où, malgré de nombreuses 
fugues, il restera dix-neuf ans, jusqu'à sa mort. 
Premières peintures «au doigt». Exposition à la Galerie Vallotton. 
Exposition à New-York : Weyhe Gallry. 
Mort à l'Asile. 
Il faudra attendre vingt ans une rétrospective au Musée 
Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Elle se poursuivra en 
exposition itinérante à travers toute l'Allemagne. 

que je puisse la contemplera mon aise. 
Plus tard, j'ai rencontré l'artiste, trois 

ans avant sa mort, à la Galerie des frè
res Maxime et Claude Vallotton. Je ba
vardais avec Bonnard et Vu illard, venus 
de Paris, lorsqu'un étrange personna
ge au visage famélique, coiffé d'un me
lon violet, entre, un violon à la main. 
Vous imaginez ma stupeur... 
— C'est à la suite que vous avez écrit 
ce premier article sur lui? 
— Personne, alors, ne comprenait cet
te œuvre chargée d'une si violente 
énergie créatrice, à part quelques es
prits privilégiés, les Ramuz, les Auber-
jonois, les Jean Giono, l'éditeur Henry-
Louis Mermod... 

par Marguette Bouvier 

Ce dernier qui avait organisé à la 
Guilde du Livre, une exposition de des
sins de Louis Soutter, les vendait trente 
francs les petits et septante-cinq francs 
les grands! 

J'avais trouvé fantastique son écritu
re nerveuse. Toute cette richesse, toute 
cette force m'avaient emballé. Mais il a 
fallu qu 'il meure comme Van Gogh, com
me Modigliani, comme tant d'autres, 
pour que le public se penche sur les 
qualités plastiques et les effluves émo
tionnelles de ses dessins. 

Sous le choc, j'ai rédigé mon premier 
article de critique. Naturellement fort 
contesté. J'ai même reçu une lettre 
anonyme, m'accusant de «taire entrer 
l'asile, de force, dans le Parnasse». 
— Mais Louis Soutter n'était pas fou, 
il était original... dispendieux, fas-

La «Madame à la grenade», d'après la 
«Madonne à la grenade», de Botticelli. 
50x32cm. Dessinéentre 1930et 1937. 
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«Le prince des ténèbres». Saisissante 
encre de Chine qui a fait couler beau
coup d'encre, elle a été exécutée au 
dos d'une autre image. Son entourage 
comprenait si mal son art, qu 'on le lais
sait sans papier. 

La seule œuvre qui n 'aitpas été détruite de celles faites en Valais. Cette encre de 
Chine a été réalisée sur papier ligné entre 1923et 1930. Dimension: 22x 17,5cm. 

tueux dans ses achats inutiles et... 
ensuite sans le sous! Il était, disons, 
extravagant. 

LA THÈSE DE MICHEL THÉVOZ 

— Vous avez étudié particulière
ment «Le prince des ténèbres». (Voir 
reproduction). 

— Il y a là un mystère qui n 'est pas en
core éclairci. Deux dessins jumeaux 
qui paraissent l'un et l'autre authenti
ques. Pourtant, il n'avait pas l'habitude 
de se copier lui-même, ni de faire des 
répliques. Mais puisqu 'il dessinait aus
si bien des deux mains, aurait-il voulu 
en faire un de la main droit, l'autre de la 
main gauche. C'est une hypothèse... 

Michel Thévoz, actuellement conser
vateur du Musée de l'Art Brut à Lausan
ne et précédemment conservateur du 
Musée Cantonal, a écrit sa thèse pour 
l'obtention du titre Docteur es-lettres, 
sur Louis Soutter. Un gros ouvrage pu
blié par l'«Age d'Homme» et très bien 
illustré, il a étudié très longuement la 
question. Il a même été aux Etats-Unis 
pour récupérer les dessins qui avaient 
été exposés en 1939 à New-York et que 
la Galerie Weye n'avait pas retournés 
en Suisse. Il s'agit d'un portefeuille 
d'une cinquantaine de dessins qui se 
trouvent aujourd'hui, grâce à Michel 
Thévoz, au Musée Cantonal. 

C'est une chance d'avoir conservé 
chez nous ces œuvres d'un des plus 
grands dessinateurs de notre siècle. 

'Ce n'est pas la première exposition qu'An
dré Kuenzi organise à la Fondation Pierre 
Gianadda. Ni son premier catalogue. Il s'est 
occupé de celles de Klee, Picasso, Giaco-
metti et Bissier. Toujours de façon magistrale. 

Exposition ouverte de 10 heures à 
12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures, 
tous les jours, même le dimanche. 

«Collier de beautés», autre dessin au 
doigt, avec le doigt trempé dans l'en
cre, faute de pinceau, datant de la fin 
de sa vie. 

Marché de V 
Martigny fait fort 

(M.B). — Ce dernier week-end dans les 
nouveaux locaux de la Galerie Latour, spé
cialement aménagés à cet effet, les collec
tionneurs valaisans arrivent pour s'asseoir 
sur les sièges qui leur sont réservés. Am
biance de gens qui se connaissent, se sa
luent, se sourient, avant de s'affronte' 
quand deux amateurs se disputeront le 
même tableau. Brouhaha de conversations 
entrecroisées... 

Le commissaire-priseur, M. Garcia, as
sisté de M. Jotterand notaire, entrent et 
s'apprêtent à officier. Ils s'installent sur un 
podium, au-delà d'une cloison, ouverte 
comme une fenêtre, face à la salle. Les 250 
pièces à mettre aux enchères sont derrière 
eux et José, le fidèle et costaud portugais, 
montrera à bout de bras au public, plusieurs 
heures durant, tour à tour, chaque pièce. 
C'est bien préférable au système qui con
siste à les poser sur un chevalet, car elles 
apparaissent dans la lumière qui change et 
on les voit beaucoup mieux en suivant les 
mouvements du présentateur. D'ailleurs, 
l'éclairage, avec un côté de la pièce entière
ment vitré, est infiniment supérieur à celui 
de l'ancienne salle. 

Dans un très grand silence, celui qu'on 
réserve aux œuvres d'art, la séance com
mence. Vendredi, 150 pièces sur le lot qui 
en comporte 400, ont été adjugées. Des Pa-
lézieux.Olsommer, PietroSarto, Bièlersont 
partis. Ce dernier, avec sa Paysanne au 
chapeau noir, au pastel mis à prix à 15 0C0 
francs, a fait 30 000 francs! 

Investissements, spéculations, goût ce 
l'art, séparent et rassemblent à la fois, ceux 
qui dans un instant vont faire monter les en
chères. Le vrai collectionneur voit une huile, 
qu'il a carressée de l'oeil pendant les |ou's 
consacrés à la visite des tableaux et consta
te aujourd'hui que les prix s'envolent. Er
nest Bièler a décidément la cote. Son mer
veilleux Vieux au tonnelet, datant de 194B. 
alors que l'artiste avait atteint toute sa puis
sance, s'adjuge à 45 000 francs. 

VENTE AUX ENCHERES, 
BAROMÈTRE DE L'ART 

Un des deux grands du métier des enchè
res, Sotheby's, consent des prêts à ses 
clients jusqu'à 50%, pour stimuler les ache
teurs dans l'arène artistico-financière. 

Rappelons que le tableau le plus cher du 
monde, Les Iris de Van Gogh, ont été adju
gés 53,9 millions de dollars chez eux, au fi
nancier australier Allen Bond. Ce dernier 
n'a toujours pas payé Sotheby's qui avait 
avancé la moitié de la somme... 

Tandis que M. François Curiel, président 
suisse de la Société Christie's, estime inuti
le de se transformer en banquier. 

Les ventes aux enchères sont le baromè
tre du marché de l'art. Les artistiques ont 
grand besoin de ces manifestations pour vi
vre. Cette vente annuelle de Martigny per
met, d'abord, au public de se faire un idée 
de la valeur des tableaux, ensuite aux col
lectionneurs d'acheter, de vendre ou 
d'échanger pour améliorer leurs collec
tions, tandis que les artistes inconnus, que 
personne n'irait chercher au fond de leur 
atelier, ont la possibilité d'émerger de l'om
bre. 

Il suffit de penser aux annuaires «Mayer». 
oui ont remporté un succès grandissant 
chaque année, en publiant le résultat des 
enchères de tous les pays où l'on fait le com
merce de l'art: en Europe, en Amérique et 
au Japon. 

Pas une galerie, pas un musée qui ne soit 
en abonnés. 

La vente aux enchères des tableaux est 
» un plus» pour une petite ville comme la nô
tre, et a son utilité sociale. 

Quelques prix de ce week-end: une affi
che de Toulouse-Lautrec à 2600 francs; une 
huile d'Henry Roulet à 4000 francs; une 
gouache, paysage de Maurice Barraud à 
4800 francs; un Saint-Maurice d'Agaume 
par le Déserteur à 21 000 francs; une huile 
d'Alfred Cini à 5500 francs. 
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47 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES 

Bonne retraite Jean Ctesiil 
MARTIGN Y (Stede). — Après 47 ans de bons et loyaux services, Jean Closuit 
a accompl i , mercredi, sa dernière tournée. 

ILS SAUVENT UN AUTOMOBILISTE EN PERDITION 

Jean Closuit, authentique Bordillon, 
a débuté sa carrière aux PTT le 1e r juin 
1943, en tant qu'auxiliaire à la poste du 
Bourg. Trois ans plus tard, il vient com
pléter l'effectif de la ville, avant de re
joindre à nouveau le Bourg en 1951. 
Jusqu'en 1980, il assurera la distribu
tion dans le même quartier. Puis, c'est 
à nouveau la ville. Jean Closuit assure 
le service «messagerie» sur l'avenue 
de la Gare. Une tâche qu'il apprécie, 
car elle lui permet un contact direct 
avec la clientèle. 

Avec une quarantaine de mois 
d'avance, Jean Closuit a accompli, 
mercredi, sa dernière tournée. Le jeu
ne et alerte retraité envisage seraine-

ment sa retraite. Un petit bout de vigne, 
ses enfants, ses amis de la pétanque et 
de la gymnastique, sans oublier un peu 
de marche «pour ne pas perdre l'habi
tude», laissent augurer des journées 
bien remplies. 

La rédaction du Confédéré lui sou
haite une longue et heureuse retraite. 

RETRAITE BIS 
Retraite également pour le pavillon 

provisoire des PTT installé rue de la 
Moya depuis un peu plus de deux ans. 

Il sera définitivement fermé le same
di 10 février au matin. 

Dès cette date, les usagers devront 
se rendre au nouveau bâtiment. 

Jean Closuit au départ de sa dernière tournée. Il est accompagné de son succes
seur, Pierrot Dérivai, et entouré par Kurt Locher, chef de service, et Hubert Ducry, 
administra teur postal. 

Rendez-vous avec l'AMIE 
MARTIGNY. — L'Amie vous attend le 
lundi 5 février entre 14 et 17 heures à 
son point d'échange et de rencontre, 
rue des Alpes 9, au rez-de-chaussée, 
presque à la hauteur du Café du Valais. 

Nous vous transmettons aujourd'hui 
une demande bien sympathique: un 
jeune couple de Martigny cherche des 
grands-parents de remplacement les 
jeudi et vendredi après-midi pendant 
les vacances scolaires pour leur petit 
garçon de cinq ans. Cet appel est tout 
chargé d'affection à partager. 

Si vous vous sentez l'envie d'y ré
pondre, prenez contact avec l'Amie au 
22 81 82 pour de plus amples rensei
gnements. 

SAMEDI AU CASINO-ÉTOILE 

Concer t annuel de 
la fanfare Edelweiss 

La fanfare municipale Edelweiss 
donnera son^oncert annuel ce samedi 
3 février à 20 h. 30 au Casino-Etoile 
sous la baguette de M. Elie Fumeaux. 
Douze pièces figurent au programme 
de ce concert inscrit dans le cadre du 
130e anniversaire de la société. 

CE DIMANCHE A MARTIGNY 
•• i. ii 

Pour ne pas faillir à la tradition et pour 
rassembler tous les amoureux des tim
bres et autres marques postales, le Cer
cle philatélique de Martigny et environs 
organise sa traditionnelle bourse-
exposition ce dimanche 4 février à la 
salle communale ; les heures d'ouvertu
re seront les suivantes : de 9 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 17 heures. L'entrée à cet
te manifestation est gratuite. 

Cette rencontre, placée sous le signe 
du dialogue, permettra aux nombreux 
passionnés de se retrouver afin d'échan
ger leurs expériences; elle donnera sur
tout l'occasion aux débutants et néophy
tes de pénétrer dans le monde varié et 
étonnant de la philatélie. Côté exposition, 
des cadres présenteront des travaux de 
juniors et de seniors du club. Des timbres 
de Suisse classiques, bien ordonnés, im
pressionneront sûrement ; des timbres et 
documents relatifs à l'histoire aéro-pos
tale inviteront le visiteur au voyage alors 
que les thèmes du sport, des costumes 
ou autres animaux réjouiront l'œil par 
leur diversité. Enfin, côté bourse, quatre 
marchands compétents renseigneront le 
public et l'aideront à résoudre ses problè
mes par des conseils judicieux. 

Thé-dansant des aînés 
de Martigny et environs 

Pour donner suite à de nombreuses 
demandes, nous organisons un thé-
dansant supplémentaire le lundi 5 fé
vrier à 14 heures à la salle communale, 
rue du Grand-St-Bernard, à Martigny. 

Nous accueillons avec plaisir les per
sonnes dès 55 ans. 

Venez danser et vous réjouir avec 
nous. 

Pro Senectute 

Ski-Club de Martigny-Bourg 
Le Ski-Club de Mart igny-Bourg in

forme tous les OJ que la sortie du di
manche 4 février à Verbier a lieu. 

Rendez-vous: Place des Ecoles, Mar
tigny-Bourg, départ 10 heures en car. 

Retour: départ Verbier à 17 heures. 
Temps incertain: tél. 180dès 7 h. 30. 

Ski-Club Mart igny-Bourg 
La secrétaire: M. Agassiz 
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MARTIGNY. — Sandra Savioz et Pascal Roduit, de Martigny-Combe, ont été 
nommés, mercredi, «Chevaliers de la route». Ils ont apporté une aide rapide 
et eff icace à un automobi l iste en danger. 

Sandra Savioz et Pascal Roduit, nouveaux "Chevaliers de la route» en compa
gnie de Bertrand Favre, l'automobiliste que le duo a courageusement secouru. 

EXPOSITION AU MANOIR 
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MARTIGNY (Stede). — Dès le 4 fé
vrier et jusqu'au 4 mars, leManoi rde 
la vil le de Martigny abrite une nou
velle exposit ion intitulée «24 photo
graphes suisses au quot idien». 

A l'instigation de l'Association Foca
le, 24 photographes suisses ont mené 
une quête du quotidien, un thème riche 
et varié. A l'issue de ces recherches, 24 
séries de photos témoignent du vécu et 
de la vision du monde de chaque photo
graphe. Présentée pour la première fois 
au public, cette exposition — et le livre 
qui réunit tous ces travaux — dresse 
en quelque sorte l'état de la photogra
phie suisse des années 80. 

«Il s'agit d'enreoistrer de petits mo
ments dans le temps. Le quotidien, 
c'est le cours des choses pas l'excep
tionnel. Laviequi va, imageparimage» 
explique Charle-Henri Favrod dans la 
préface du livre. 

TROIS AXES 
Patrick John Buffe, l'un des mem

bres fondateurs de Focale, souligne 
«qu'il est possible de dégager trois 
axes principaux autour desquels a gra
vité une majorité des photographes. 
Quelques-uns d'entre eux se sont pen
chés sur leur propre quotidien... Autre 
objectif: celui qui consiste à traiter du 
quotidien des autres... Enfin, une troi
sième approche conduit à reconnaître 
les signes qui font le quotidien des uns 
et des autres». 

DEUXVALAISANS 
Parmi les 24 photographes partici

pant à cette exposition, signalons la 
présence de deux valaisans, Bernard 
Dubuis et Alain de Kalbermatten. Le 
vernissage aura lieu le samedi 3 février 
à 17 heures. L'exposition est visible 
tous les jours jusqu'au 4 mars, de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. Après Mar
tigny, «24 photographes suisses au 
quotidien» prendra le chemin de Neu-
châtel, Nyon, Chiasso et Zurich. 

S k î - C l u b M a r t i g n y Quotidien... Quel quotidien? 
Tout se mêle et ces quelques centièmes de seconde permettent au faiseur d'ima
ges de vivre par procuration cent vies différentes. 
Procuration ou illusions ? (Bernard Dubuis) 

1 '•> SORTIE DU GROUPE OJ : 
Samedi 3 février. L ieu: Verbier. Dé
part : rendez-vous à la gare à 10 h. 30. 
Retour: vers 18 heures au même en
droit. Les enfants prennent un petit 
casse-croûte. 

En cas de temps incertain, le n° 180 
du téléphone renseigne la veille dès 
20 h. 30 ou le matin dès 7 heures. 

2e SORTIE DU GROUPE OJ : 
Dimanche 4 février. L ieu: Nendaz. 
Départ: place de la Poste à 8 heures. 
Retour: vers 17 h. 30 au même endroit. 
Les enfams prennent le pique-nique ou 
peuvent manger dans les self-services. 

Nouveau cours à l'Université 
populaire de Martigny 
COURS D'INFORMATIQUE 
SUR MACINTOSH 
Durée: 10 séances de 2 heures le lundi 
à 19 h. 30, part icipation l imitée. 

Programme: 
- approche de différents logiciels 
- 2 heures d'introduction 
- 4 heures dessin Mac Paint 
- 5 heures traitement de texte WORD 
- 4 heures gestion de fichiers Omnis 5 

Début du cours le 19 février. 
Pour d'autres renseignements et ins
criptions, téléphonez au n° 22 71 64. 

MARTIGNY. — Après quarante-six 
ans de bons et loyaux services auprès 
des Chemins de fer fédéraux, M.Alfred 
Kunz a officiellement pris congé de ses 
collègues de travail le 19 janvier au 
cours d'une soirée d'adieu conduite 
par M. René Mottiez, chef de gare à 
Martigny. 

Tout au long de son mandat. M. Kunz 
a été un véritable touche-à-tout. Il a 
d'abord travaillé comme employé d'ex
ploitation, comme aide de bureau, puis 
en qualité de contrôleur du matériel 
roulant. Il a aussi effectué un apprentis
sage de commis d'exploitation à Char-
rat. De retour à Martigny, il a reçu, en 
1965, le titre de commis d'exploitation 
la. En 1969, M. Kunz a accédé au rang 
de sous-chef de gare à Martiqny. Il a 
enfin été désigné responsable général 
du mouvement ferroviaire, fonction 
qu'il a occupée jusqu'à l'heure de la re
traite. 

Au cours de sa carrière aux CFF. M. 
Kunz a utilisé ses compétences profes
sionnelles dans trente-cinq garos et 

stations de l'arrondissement de Lau
sanne. 

Le Confédéré lui adresse une heu
reuse retraite et formule de sincères 
félicitations à son successeur. M. Fred-
dy Roy. 

Un accident de la circulation s'était 
produit de nuit sur la route de la For-
claz. Perdant la maîtrise de sa voiture, 
Bertrand Favre, un jeune automobiliste 
était sorti de la route et avait violem
ment heurté un arbre au milieu d'un ter
rain difficile d'accès. Coincé dans sa 
voiture démolie, il tentait d'attirer l'at
tention en appelant au secours et en 
actionnant ses clignotants de dé
tresse. 

Depuis le balcon de son apparte
ment, Sandra Savioz entend les appels 
au secours. Elle alerte immédiatement 
son ami Pascal Roduit. Ensemble, ils 
partent à la recherche du blessé. Pen
dant que Sandra organise l'aide de la 
police, Pascal fouille les buissons pour 
découvrir l'automobiliste en détresse. 
Il réussit à le localiser et à le libérer. 

CONSÉQUENCES FÂCHEUSES 
ÉVITÉES 

Lors de la remise des prix mercredi à 
Martigny, M. Bernard Geiger, com
mandant de la Police cantonale valai-
sanne, a félicité les deux «Chevaliers 
de la route» pour leur intervention rapi
de et efficace qui a permis d'éviter des 
suites plus graves. Le capitaine Gérard 
Bornet de la Police cantonale valaisan-
ne et M. Yves Descœudres, assistant 
de direction à l'ACS, assistaient égale
ment à la cérémonie de remise des di
plômes et des médailles. 

S.D. 

BASKETBALL. — Samedi 3 février à 
17 heures à la salle du Bourg pour le 
compte de la 15e journée du Cham
pionnat de 1 r e ligue nationale, le BBC 
Martigny affronte Epalinges. 
FOOTBALL. — Samedi 3 février à 
14 h. 30 au stade municipal, le 
Martigny-Sports affronte le FC Bulle en 
match amical. 
HOCKEY SUR GLACE. — Dimanche 
4 février dès 10 heures à la patinoire du 
Verney à Monthey, grande fête du 
Mouvement jeunesse du club local 
avec la participation de joueurs connus 
comme les Martignerains Daniel Méti-
vier et Jean Gagnon. 
LNB (avant-dernière journée): Mar
tigny- Uzwil 8-4; Langnau - Sierre 15-9. 
Samedi, le HC Martigny joue à Lyss, 
alors que Sierre affronte Herisau à la 
patinoire de Graben. 
* A propos du HC Martigny, signalons 
qu'il a renouvelé le contrat de deux de 
ses meilleurs éléments, le défenseur 
Andy Heiniger et l'attaquant ajoulot 
Vincent Léchenne. 

Concours p ick-puck 
Le standard téléphonique de Radio-

Martigny a reçu 250 appels mardi à l'occa
sion du concours pick-puck organisé en 
marge du match Martigny-Uzwil. Les répon
ses exactes étaient 8-4 (le score final) et 
deux minutes de pénalité. 

Le premier prix (un coffret de spécialités 
offert par Provins) a été remporté par Denis 
Formaz. de Praz-de-Fort. Les deux autres 
prix, un bon d'achat de MP/Magasin Popu
laire à Martigny et un bon à faire valoir au
près de l'Hôtel Kluser à Martigny, sont allés 
à Isabelle Rosset, de Sembrancher. et à 
Maurice Reuse, de Martigny. 

Championnats valaisans d'hiver 
Les Championnats valaisans d'hiver 

se tiendront du 7 au 11 février pour les 
seniors à Brigue-Gamsen, et du 14 au 
18 février pour les séries R1-R3 (Mar
tigny), R4-R6 (Martigny) et R7-R9 
(Sion). Quant au tournoi réservé aux ju
niors, il aura lieu à Montana les 3 et 4 fé
vrier, puis du 7 au 11. 

Les têtes de série viennent d'être dé
signées. Côté octodurien, cet honneur 
échoit à Mireille Carrupt et à Nicolas 
Ducrey. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

s? (027) 35 22 62 

Bonne retraite Alfred Kunz' 




