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EDITO 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Dictateurs: Ah! 
les beaux jours! 

Insoutenables images d'un 
homme écrasé par un char. Cela 
se passait en Lituanie ce dernier 
week-end. Demain, images tout 
aussi insoutenables d'une guer
re dans le Golfe. Et qu'y pouvons-
nous? Des jeunes défilent dans 
les rues clamant «l'amour pas la 
guerre », et la violence est là et la 
guerre est à nos portes. 

Allez calmer l'accumulation 
de petites violences pendant 
des années, des pertes de pou
voir par-ci, des vanités humai
nes par-là, des empires qui se 
défont, des vérités d'hier qui ne 
sont qu'erreurs aujourd'hui. 

Et puis, il y a les égoïsmes hu
mains. Ce que le parti, l'Etat, la 
situation donnée vous offrent 
comme avantages, vous y tenez 
et avant de vous laisser dépouil
ler, vous faites rouler un tank 
sur un inconnu ou vous lancez 
une bombe du haut de votre 
avion. 

Tout cela, multiplié par des 
facteurs culturels, historiques, 
économiques, et vous avez un 
jeu d'échecs où chaque fois que 
vous déplacez un pion, cent au
tres hypothèses s'ouvrent à 
vous. 

Il y a donc les acteurs de ces 
drames du début de l'année 1991, 
les présidents américain et so
viétique, le dictateur irakien, le 
petit peuple lituanien et tous les 
comparses, et puis, les témoins, 
à l'échelle planétaire, qui ne 
peuvent que descendre dans la 
rue, commenter dans les jour
naux, faire leurs petites provi
sions de ménages et regarder. 

Regarder les tentatives déri
soires de sauvegarder la paix 
après avoir garni les arsenaux 
des fauteurs de guerre et don
ner l'aval à ceux pour qui l'ordre 
rouge est plus important que la 
dignité des hommes. 

Et, en ce 15 janvier 91, l'hom
me qui avait esquissé un brin 
d'espoir l'année précédente, a 
envie ou bien de pleurer ou bien 
de s'écrouler de rire devant ce 
théâtre ubuesque où la raison a 
perdu droit de cité, et les pan
tins du pouvoir à qui le hasard, 
que dis-je les hasards de 10 000 
ans de présence humaine, res
semblent soudainement plus au 
chef gorille qu'à cet homo sa
piens qu'on vante dans les trai
tés de philosophie. 

Maintenant que l'ordre inter
national semble avoir de plus en 
plus de soutiens, il faut être in
transigeant sur quelques princi
pes et renoncer même à com
mercer avec ceux qui ne les res
pectent pas. 

Dignité et liberté des hom
mes, droits de l'homme quoi, 
démocratie, des principes sim
ples et définis. Pas d'armes, pas 
de commerce avec ceux qui ne 
les respectent pas. Mais, tant 
qu'on fera abstraction de ces 
principes pour alimenter l'hor
reur au nom d'intérêts supé
rieurs, d'échanges et de rela
tions entre pays, enfin de tout ce 
vocable qui ne cache que peti
tes combines et grosses affai
res, dictateurs et ordre totalitai
re auront encore de beaux jours 
devant eux. 

GUERRE DU GOLFE 

Collégiens 
dans la rue! 
MARTIGNY. — Plusieurs dizaines de 
collégiens ont manifesté hier en ville de 
Martigny. En cortège, les jeunes gens 
ont parcouru l'avenue de la Gare, arbo
rant des pancartes et scandant des slo
gans du genre de «Faites l'amour et 
pas la guerre ! ». Allusion à la guerre du 
Golfe toute proche si Saddam Hussein 
persiste dans son attitude vis-à-vis du 
Koweit alors que l'ultimatum des Na
tions-Unies touche à sa fin. 

Les manifestants se sont donnés 
rendez-vous au pied du bâtiment du 
Collège Ste-Jeanne-Antide, sous le re
gard des professeurs et des représen
tants des forces de l'ordre, le commis
saire Délez en tête. A noter que la mani
festation s'est déroulée dans le calme. 

1991 : COMMÉMORATION DES 700 ANS DE LA CONFÉDÉRATION 

Le Parti radical se doit de célébrer 
l'anniversaire avec une particulière attention 

par Pascal Couchepin, conseiller national 
(sli). — Que faut-il espérer de 1991 ? La 
paix tout d'abord. Le monde entier at
tendait avec anxiété le résultat des en
tretiens Baker - Tarek Aziz à Genève. Y 
a-t-il encore quelques espoirs que 
l'Irak comprenne que son attitude est 
sans issue ? Nous voulons tous la paix, 
mais il n'y a pas de paix durable fondée 
sur l'injustice et le rejet du droit interna
tional. Un petit pays comme la Suisse y 
est particulièrement sensible. 

1991 commence dans l'incertitude 
politique et militaire. Ce ne sont évi
demment pas des conditions optimales 
pour l'économie. Qui a le courage d'in
vestir, de prendre des risques person
nels dans une telle atmosphère? Le 
préalable à une bonne année économi

que est donc qu'une solution soit trou
vée au Proche-Orient. 

La Suisse vivra intensément ces 
douze mois. On célébrera le 700e anni
versaire de la Confédération. Pour ce 
qui nous concerne, nous nous en ré
jouissons sans restriction. De multiples 
manifestations sont organisées. Même 
si quelques trublions essaient d'en en
traver le déroulement, elles seront de 
formidables occasions de rencontres 
conviviales, de réflexions. Je ne crois 
pas outre mesure à l'utopie que l'on 
brandit trop souvent. Je me contenterai 
de souhaiter que notre pays imagine, 
avec réalisme, ce que seront les pro
chaines décennies. Il y a là, au demeu
rant, suffisamment de matières pour 

l'imagination et l'action. Le Parti radi
cal joue, dans cette période, un rôle 
particulier. Il est, sans forfanterie, le 
plus suisse des partis politiques, ne 
serait-ce que parce qu'il n'a plus 
d'équivalent à l'étranger. Nos parte
naires gouvernementaux démocrates-
chrétiens et sociaux-démocrates peu
vent retrouver leurs proches, idéologi-
quement et politiquement, dans les in
ternationales socialistes ou démocra
tes-chrétiennes. Pour notre compte, 
même si nous faisions partie de l'Inter
nationale libérale, nous gardons au 
sein de cet organisme des traits spécifi
ques différents de ceux de nos collè
gues des autres pays. C'est dire aussi 

Suite en page 4 

Dans un ouvrage publié en 1986 
chez Flammarion' Carol Gilligan, pro
fesseur de psychologie à l'Université 
de Harvard, affirme: «Les hommes et 
les femmes parlent des langages dif
férents, même s'ils pensent qu'ils uti
lisent le même. Cela engendre des 
malentendus systématiques. » 

Carol Gilligan relate les résultats 
d'une enquête réalisée auprès de jeu
nes adolescents, garçons et filles, pour 
évaluer leur développement moral. Un 
dilemme leur est proposé, sous la for
me d'un conflit, afin d'explorer la ma
nière dont ils vont le résoudre. Il s'agit 
d'un homme, Heinz, qui se demande 
s'il doit ou s'il ne doit pas voler, pour 

Cilette Cretton 

humains dont les effets se prolongent 
dans le temps. Elles envisagent que la 
femme continuera à avoir besoin de 
son mari et que celui-ci voudra toujours 
prendre soin d'elle. Il s'agit donc de ne 
pas rompre toute relation avec le phar
macien et d'éviter que le mari soit mis 
en prison à cause d'un acte délictueux. 
Elles proposent donc que le mari discu
te avec le pharmacien et tente de le 
convaincre qu'il n'a pas le droit de lais
ser mourir sa femme. En cas d'échec, 

sauver la vie de sa femme, un médica
ment qu'il n'a pas les moyens d'ache
ter. Le pharmacien a refusé de le lui 
donner. Il refuse également de baisser 
son prix. Que doit faire Heinz? 

Pour la majorité des garçons, la solu
tion est claire : Heinz doit voler. Le con
flit se situe entre deux pôles : la vie de la 
femme et la propriété du médicament. 
La vie a dès lors plus d'importance que 
la propriété ce qui justifie un acte de 
violence. Pour la majorité des filles, le 
problème ne se pose pas comme un 
problème mathémathique à résoudre, 
mais comme un ensemble de rapports 

le mari devra essayer de trouver l'ar
gent nécessaire, auprès de sa famille 
ou de ses amis. 

Alors que les garçons conçoivent les 
rapports humains comme des rapports 
de force, les filles cherchent à établir 
puis à maintenir des relations de soli
darité et d'amitié envers autrui. 

L'intérêt de ces expériences ne rési
de pas seulement dans les réponses 
apportées par les adolescents des 
deux sexes. Il réside également dans 
l'interprétation donnée à ces répon
ses, selon qu'elles sont analysées par 
des hommes ou par les femmes. La ca

pacité d'agir en être responsable, ca
pable de prendre des décisions claires 
et énergiques est généralement asso
ciée à la masculinité et prend valeur de 
référence universelle pour décider des 
qualités nécessaires à l'adulte. En re
vanche, le souci de l'autre et des rap
ports humains apparaît plutôt comme 
une faiblesse que comme une force hu
maine. 

Ces réflexions me paraissent inté
ressantes dans le contexte que nous vi
vons aujourd'hui, à la veille du conflit 
qui risque d'éclater dans le Golfe. J'ai 
pu constater ces dernières semaines 
qu'en règle générale, la solution d'une 
guerre apparaît aux yeux des hommes 
comme la seule réponse correcte à la 
faute commise par l'Irak, alors qu'elle 
apparaît plus fréquemment comme 
une mauvaise solution aux yeux des 
femmes. Les arguments invoqués par 
les uns et les autres importent peu. En 
revanche, on peut légitimement se de
mander si le sort de la planète ne serait 
pas moins incertain, si le pouvoir était 
confié de manière équitable aux fem
mes et hommes qui l'habitent. 

' «Une si grande différence» de Carol 
Gilligan, Flammarion 1986. 

Un dimanche 
de gendarmes 

Dimanche 13 janvier, un dimanche 
gris, enneigé où la majorité des Valai-
sans sont restés chez eux. 

Peu de monde sur les routes. Pour
tant, l'ont vit en quelques minutes trois 
voitures de police patrouillant sur les 
routes. 

L'une d'elle fait son 70 km/h sur la 
route cantonale. La peur étant le com
mencement de la sagesse, la file s'al
longe derrière le véhicule des gendar
mes. Un automobiliste se souvenant 
de la récente votation accélère, passe 
à 80 km/h la voiture de police et, effet 
logique, entraîne derrière lui la file. 

Ce petit effet d'anarchisme dans une 
logique d'ordre amène les jeunes, très 
jeunes policiers, à interpeller le con
ducteur. Vos papiers, svp, sur un ton 
sans appel. 

Et voilà qu'iconoclaste, j'assimile 
cette image de la démocratie valaisan-
ne à ce qui se passe en Lituanie. 

Sachant que tout est affaire de me
sure, je relativise, mais ne puis m'em-
pêcher de penser que certains ont de 
l'ordre une image qui dépasse son con
trôle. L'ordre, c'est ce qu'en décide les 
détenteurs! 

Je suis donc content d'avoir dit à ces 
jeunes hommes — ce qu'ils sont 
d'abord — que le dimanche matin, il ne 
faut pas culpabiliser les honnêtes 
gens. Ce n'est pas le rôle de la police. 

Arlequin 
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Saillon et Leytron à l'unisson 
pour un match de reines le 14 avril 
Il y a environ deux ans, les amis et propriétaires de la race d'Hérens 
de Saillon émettaient l'idée d'organiser un match de reines à Sail-
lon. Cette idée soutenue et propulsée par Armand Cheseaux et con
sorts faisait son chemin. Des séances se tenaient à Saillon. Des 
contacts s'établissaient avec les responsables du Syndicat d'éleva
ge de la race d'Hérens de Leytron. Et en mai dernier, une demande 
officielle fut adressée à la Commission cantonale par les représen
tants des amis des reines de Saillon et du Syndicat de Leytron. Au 
mois de décembre, les requérants recevaient une réponse positive. 
Pour Saillon, ce sera une première le 14 avril. En effet, la cité médié
vale n'a jamais organisé de match de reines, tandis que Leytron a 
vécu, plusieurs fois, passionnément ce spectacle. 

W 
Le 11 décembre dernier, l'assemblée réunissant les propriétaires 
de la race d'Hérens de Saillon et de Leytron a nommé le comité d'or
ganisation. 
— Président : Edgar Roduit, ancien vice-président de Saillon 
— Vice-président : Freddy Bridy, conseiller communal à Leytron 
— Secrétaire: Gérald Pitteloud 
— Caissier: Patrick Reuse 
— Membres: Charly Bertholet, Roland Denis, Olivier Défayes 
Ce comité est au travail. Les commissions aussi. 
Le président, Edgar Roduit, entend que cette manifestation soit une 
réussite. «Dans notre région, dit-il, où agriculture et tourisme 
deviennent de plus en plus complémentaires, il faut pour les milliers 
de spectateurs attendus le 14 avril que le spectacle et la fête soient 
de qualité.» 
Bravo aux artisans de cette initiative qui va sans doute susciter des 
coups de cœur pour les deux cités et félicitations pour cet esprit 
d'ouverture et de collaboration entre les deux communes. A.M. 

Avec les Amis du ski de fond 
Ovronnaz - Les Mayens-de-Chamoson 
La traditionnelle rencontre des Amis du ski de fond d'Ovronnaz -
Les Mayens-de-Chamoson aura lieu le samedi 19 janvier au Café-
Restaurant de la Promenade à Ovronnaz. La partie gastronomique 
sera précédée d'une brève assemblée générale présidée par 
M. Guy Crettenand. 
D'autres manifestations attendent les membres du groupement 
dans les semaines à venir. Le loto est prévu en date du 26 janvier à 
Chamoson. Sur un plan purement sportif, la IVe Foulée se déroulera 
le 24 février. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

fM ZAMBAZ GÉC > & IAJRENT 
CARRELAGES CONTHEY 
1«6«CÛN!H£> lOUt t CANTONALf 

Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 
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• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

AGOMSA 1962 P0NT-DE-LA-M0RGE 
s (027) 36 15 04 

CEHTRE 
VALAISAN 

DUPUEU. 

3960 SIERRE 
s (027) 55 83 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ETALU 
— CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES - ÉCHAPPEMENTS 
— MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 
— ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISÉS 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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PIERRE DORSAZ 
LAISSERA SA MARQUE 

Verbier-Hameau, 
un site enchanteur! 

Il faudrait consacrer un 
long article à ce VERBIER-
HAMEAU, extraordinaire 
réussite architecturale de 
Pierre Dorsaz. Mais il est évi
dent que, pour que le public 
se rende compte, il faudra 
d'abord montrer, avant de 
commenter les illustrations. 

Présentons l'artiste alle
mand qui inaugure la nou
velle Galerie de Verbier-Ha-
meau M. Kurt Ziegert. C'est 
non seulement un peintre 
mais aussi un poète. Aussi, 
rien d'étonnant à ce que son 
épouse ait lu, le jour du ver
nissage, des vers de Jacques 
Prévert qui ont inspiré son 
mari pour un des tableaux de 
l'exposition. 

Il faut monter à Verbier 
pour découvrir la richesse de 
l'œuvre de Kurt Ziegert. Il 
zèbre les surfaces de larges 
coups de brosse et certains 
tableaux résonnent comme 
un coup de canon. Sa pein
ture explose, mais il sait la 
contenir pour conserver 
l'équilibre. 

Le lyrisme 

de Kurt Ziegert 

Il confie: 
— Je traite mes paysages 

intérieurs avec des rouges 
vifs, des jaunes triomphants, 
qui forment un contraste, face 
aux paysages classiques. 

Quand je médite, j'arrive à 
une intense activité mentale, 
que j essaye de traduire en 
couleurs. 

Savez-vous qu 'on peut très 
bien cerner une personnalité 
qu'avec des bleus, des verts, 
des violets... les couleurs par
lent à qui sait les compren
dre. Je m'attache à réaliser 
des portraits psychologiques, 
rien qu'avec des couleurs. 
Certaines, les actives, rouge, 
jaune avancent; d'autres, les 
bleus et tous ses dérivés, 
reculent, je les emploie pour 
les fonds. 

— Mais à côté de vos 
activités de peintre, vous 
enseignez aussi? 

— Oui. Dans une des éco
les Rudolf Steiner, établisse
ments privés de conception 
particulière au point de vue 
pédagogique. Il y en a 150 en 
Allemagne, une vingtaine en 
Suisse allemande et trois en 
France: à Paris, Strasbourg 
et Colmar. 

V E R B 

LE HAMEAU 
Le logo de Verbier-Hameau 

Vue intérieure de la Galerie où l'éclairage est particulièrement réussi. Non seule
ment par des spots très sophistiqués, mais encore près du sol, par des ouvertures 
dans le granit. 

Ce dessin représente la place centrale du Hameau. A droite, la Mairie dont les salles sont aménagées avec un goût raffiné; 
en face la chapelle, à gauche les magasins sous la galerie couverte qui permet de flâner devant les vitrines à l'abri de la 
neige et du mauvais temps. 

Chez chaque élève, nous 
les professeurs recherchons 
la personnalité et la manière 
spécifique de la développer. 

Dans mon domaine, l'art, 
j'essaye de découvrir les 
moyens avec lesquels l'élève 
pourra s'exprimer pleinement 
afin de mettre en valeur les 
dons qu'il a reçus de la 
nature. 

Considérant l'immortalité' 
de l'âme comme essentielle, 
je fais étudier Phaïdon. 
J'aime que Platon envisage 
tous les sentiments comme 
des êtres vivants. Il y a de nos 
jours beaucoup de chemins 
pour étudier l'évolution des 
sentiments intérieurs. J'ai 
choisi la méditation pour sti
muler l'activité spirituelle. Ce 
qui m'a, en peinture, amenée 
laisser vivre la couleur dans 
sa propre expression. 

M. Kurt Ziegert est un pein
tre, un poète et un philoso
phe. Ce n'est pas un hasard 
s'il a été choisi pour inaugu
rer Verbier-Hameau. 

Les hommes exception
nels conviennent aux en
droits exceptionnels. L'expo
sition est ouverte jusqu'à 
dimanche 20 janvier. 

M. et Mme Ziegert seront 
présents à Verbier, venus de 
Francfort pour le dernier 
week-end de l'exposition. Les 
visiteurs de la dernière 
minute auront grand plaisir à 
s'entretenir avec eux. 

Marguette Bouvier 

M. KurtZieger inaugure la Galerie de Verbier-Hameau en exposant une série de 
toiles, sans dessin, où il s'exprime par la couleur. 

La Mairie vue sur un des côtés latéraux Un site enchanteur pour le hameau de Verbier 
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UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY 

L'amphithéâtre romain 
fr L'heure des questions 

(Emmanuel Chevrier) 
Lors des sessions du Grand Conseil, le lecteur a l'occasion de lire dans 
la presse quotidienne que M. le député X a déposé ou développé une 
motion, un postulat, une question écrite; qu'un citoyen a adressé au 
Grand Conseil une pétition. 

Il est intéressant d'apporter quel
ques renseignements sur ces diffé
rents termes et leur signification. 

Tout député au Grand Conseil a 
le droit de déposer une motion ten
dant à demander au Conseil d'Etat 
un projet de loi ou de décret. 

Cette motion doit être faite par 
écrit, signée par cinq députés au 
moins et déposée au bureau du 
Grand Conseil. 

La motion pour un député équi
vaut au droit d'initiative pour un ci
toyen, mais ce dernier devra récol
ter 8000 signatures pour atteindre 
le même but. 

Le motionnaire peut toujours 
transformer sa motion en un postu
lat qui consiste à demander au Con
seil d'Etat de faire une étude sur 
une question déterminée et dépo
ser un rapport avec des proportions 
concrètes. 

Si le postulat est accepté par le 
Grand Conseil, il suit le même che
minement que la motion. 

Un député peut en tout temps 
adresser une interpellation au 
Conseil d'Etat par l'intermédiaire 
du président du Grand Conseil. 

L'assemblée en est avisée verba
lement par le président. Si le député 
désire recevoir une réponse officiel
le, le bureau statue, après avoir pris 
contact avec le Conseil d'Etat, sur 
la question de mise à l'ordre du jour 
d'une prochaine session. 

Par contre, tout citoyen peut 
adresser au Grand Conseil ou au 
Conseil d'Etat une pétition qui sera 
traitée lors de la prochaine session 
sur la base d'un rapport présenté 
par le Conseil d'Etat. 

NOUVEAU RÈGLEMENT 
DU GRAND CONSEIL 

Selon l'article 67, les motions, 
postulats, résolutions et interpella
tions sont déposés par écrit, avec 
un bref développement. 

Au Parlement, il n'y a donc plus 
de développement oral, mais seule
ment discussion en cas de rejet ou 
de transformation proposée par le 
Conseil d'Etat ou un député. 

Cette formule est heureuse et 
tout le monde y gagnera... du 
temps, en particulier. 

HEURE DES QUESTIONS 
Dès la session de janvier 1991 

sera introduite «l'heure des ques
tions au Conseil d'Etat». Les ques
tions rédigées succinctement et 
sans développement doivent être 
déposées par écrit au moyen du for
mulaire ad hoc, le lundi matin et la 
réponse du Gouvernement aura 
lieu le vendredi matin de 11 heu
res à 12 heures. 

Nous retrouvons cette formule au 
Conseil National et il est intéressant 
de voir l'utilisation qu'en feront les 
députés valaisans. 

C o n f é r e n c e 
L u n d i 2 1 j a n v 

Dans le cadre de l'inauguration de 
l'amphithéâtre romain restauré de 
Martigny, il semblait tout à fait oppor
tun de faire le point sur ce monument 
antique qui va revivre, après quelque 
1600 ans d'interruption des heures 
grandioses. En effet, dès le mois de 
juin, à la richesse historique de ce site 
s'ajoutera une vocation culturelle. 

L'amphithéâtre romain de Martigny 
sis au Vivier, dont les ruines ont tou
jours été visibles, a excité la curiosité 
des savants, érudits et archéologues 
dès le XVIe siècle en tout cas. 

Après un historique des recherches, 
le conférencier présentera le résultat 
des fouilles qu'il a conduites sur ce site 
dès la reprise des travaux en 1978, 
après l'achat de ce monument et des 
terrains alentours par la Confédéra
tion. 

de François Wiblé archéologue cantonal 
er à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny 

Il nous fera part de ses conclusions, 
provisoires ou définitives, quant au 
plan et au fonctionnement du monu
ment, à sa datation et aux transforma
tions qu'il a subies au cours des trois 
siècles de son utilisation comme monu
ment des jeux, souvent cruels, dont les 
Romains étaient si friands. 

L'archéologue nous parlera aussi 
des vestiges antérieurs à sa construc
tion qui ont été découverts dans ses en
virons immédiats : une nécropole com
posée de sépultures à inhumation 
d'enfants en bas âge et de tombes à in
cinération, avec un riche mobilier funé
raire, implantée au cours de la seconde 
moitié du 1 e ' siècle de notre ère. 

Ce secteur avait déjà été fréquenté 
bien avant la création vers 47 après 
J.C., de la ville neuve de Forum Claudii 

Vallensium. Cette première occupa
tion du site, au début du 1°' siècle de 
notre ère, voire plus ancienne, est 
peut-être le témoin d'une extension, au 
début de l'époque romaine, de l'agglo
mération gauloise d'Octodurus, citée 
par César. 

Venez donc nombreux découvrir 
l'histoire de l'amphithéâtre qui va de
venir le fleuron antique de notre ville. 

François Wiblé est né à Genève en 1950. 
Après ses études classiques au Collège 
Calvin, il entreprend des études d'archéolo
gie et d'histoire ancienne aux Universités 
de Lausanne et de Genève. En 1974, il est 
nommé directeur des fouilles de la ville ro
maine de Martigny. Actuellement archéolo
gue cantonal, le conférencier est également 
l'auteur de nombreuses publications sur 
Martigny et le Valais antique. 

Le Parti radical se doit de célébrer l'anniversaire 
avec une particulière attention 

L'amphithéâtre du Vivier tel qu 'il se présente aujourd 'hui 

Suite de la Ve page 
que le Parti radical se doit de célébrer 
le 700e anniversaire avec plus d'atten
tion encore. Il le marquera notamment 
par une rencontre des élus sur la prai-
riedu Rùtli, le 12 juin, à l'occasion de la 
sortie du Groupe radical des Cham
bres fédérales. 

CONSULTER SUR L'EUROPE 
Célébrer la Suisse, ce n'est pas faire 

du nationalisme, c'est rappeler que 
l'on est d'abord d'un lieu avant d'être 
d'un continent. L'Europe pourtant est 
aussi une réalité, fût-ce d'un autre or
dre. Un accord sur l'Espace économi
que européen est probable. Son conte
nu sera-t-il satisfaisant? Cela est une 
autre question. De toute façon, accord 
ou pas, nous devons décider si l'étape 

Décès de l'abbé Clovis Lugon, 
non conformiste prêtre 

SION (ats). — L'abbé Clovis Lugon, 
surnommé en Valais «l'abbé rouge» 
en raison de ses positions peu con
formistes pour un ecclésiastique va-
laisan, est décédé lundi matin à l'hô
pital de Sion à l'âge de 83 ans. Au
teur d'ouvrages traduits en plu
sieurs langues, il s'était signalé par 
une activité débordante en faveur 
des déshérités, des sans-abri et des 
objecteurs de conscience. 

Vicaire durant 58 années de la pa
roisse catholique de la cathédrale de 
Sion, l'abbé Lugon avait reçu de nom
breuses distinctions pour son activité 
pastorale et ses écrits. Il a en particulier 
été nommé officier de l'ordre Arts-
Sciences-Lettres à Paris, et a reçu le 
Prix de la ville de Sion. 

Il est l'auteur notamment de «La ré
publique communiste chrétienne des 
Guaranis», ouvrage traduit en plu
sieurs langues et qui a donné matière à 
un film au Brésil, ainsi que du livre 
«Quand la Suisse française s'éveille
ra», consacré à la question de la 
germanisation des minorités latines en 
Suisse. 

finale est l'adhésion à la Communauté 
européenne. Le Parti radical devra se 
décider, cas échéant, en procédant à 
une large consultation de sa base. Par
ti populaire, il ne saurait prendre une 
option de cette importance au niveau 
de ses dirigeants seulement. 

L'économie, je l'évoquais au début 
de ce court papier. La question du loge
ment, en particulier, ne cessera pas de 
nous préoccuper. Nous attendons 
avec intérêt les propositions du Dépar
tement de l'économie publique en ré
ponse notamment aux motions et pos
tulats déposés par notre groupe. La so
lidarité doit être active, d'où le souhait 
de tenir une conférence sur les formes 
nouvelles de pauvreté en Suisse. La 
capacité de concurrence de notre éco
nomie doit être renforcée. Il serait sou
haitable de prendre des mesures pour 
que la place financière suisse main
tienne et accroisse sa capacité de con
currence, que l'effort de formation soit 
poursuivi, voire intensifié, que plus de 
concurrence permette à chaque habi
tant de ce pays de bénéficier à plein du 
pouvoir d'achat de notre monnaie. 

Et puis, cet automne, il y aura les 
élections nationales. Elles seront du
res et pas seulement pour nous. Mais 
les radicaux s'étaient habitués depuis 
une quizaine d'années au succès. Ils 
doivent aujourd'hui retrouver plus de 
dynamisme, plus de créativité. J'ai le 
sentiment que ces élections se passe
ront mieux que ne le pensent certains 
observateurs, si notre ligne est claire, 
si la collaboration entre les conseillers 
fédéraux radicaux et le Groupe radical 
est sans nuage, si le Parti tout entier 
croit à l'avenir du pays. C'est finale
ment, le vœu que je formule ; qu'à la fin 
de cette année, nous parvenions à ga
gner les élections en servant le pays. 

CARNET 
Bienvenue sur cette planète à Valentin. 

né le 9 janvier, pour la plus grande joie 
de ses parents Nathalie et Dédé Sarrasin 
encore sous l'émotion de l'arrivée de ce 
premier né. 

Valentin rejoint le groupe de ses sept cou
sins et de sa seule cousine qui le cajoleront. 

M. BERNARD BOSSON AU LIONS-CLUB 

«L'Europe est un idéal » 

SAILLON (Ry). — M. Bernard Bosson, 
ancien ministre des affaires européen
nes du Gouvernement Chirac, député-
maire d'Annecy et qui possède à Mar
tigny des liens familiaux, était l'invité 
du Lions-Club de Sion et Valais ro
mand ce jeudi 10 janvier. 

Le comité du Lions-Club avait ouvert 
cette séance exceptionnelle à quel
ques invités des milieux de la politique 
et de l'économie valaisannes. 

Un thème simple: «L'Europe», mais 
un talent et une conviction certains 
pour le dire. 

Cette rencontre entre un Européen 
convaincu au fait de tous les rouages 
de la CEE et des Suisses plutôt sur la 
réserve était bienvenue. 

En effet, le débat en Helvétie s'est 
amorcé tardivement avec des pruden
ces de Sioux tandis que la France, de
puis trente ans, participe à la construc
tion européenne. 

Une fois présentées, les différentes 
organisations européennes, M. le mi
nistre Bosson a dit des choses simples 
pour expliquer sa conviction européen
ne et son choix. 

«Lorsqu'il y a un idéal et une volonté, 
il y a un chemin» affirme bien haut le 
politicien de Haute-Savoie. 

Et M. Bosson de mentionner la dé
marche de M. Helmuth Kohi qui, sur un 
schéma de cet ordre, a réalisé la gran
de Allemagne, impensable il y a une 
année. 

Pour l'Europe, c'est la même chose 
souligne M. Bosson. Au lieu de s'attar
der obsessionnellement sur les problè
mes, il faut regarder devant soi. 

Au 1e r janvier 1993, 340 millions de 
consommateurs seront réunis sur un 
seul marché. Aujourd'hui, on prépare 
déjà l'Europe monétaire, l'écu verra le 
jour en 1994 ou 1995. Les négociations 

sur une Europe vraiment politique sont 
en cours, voilà deux traités qui ne sau
raient tarder. Et puis, l'Europe de la dé
fense et puis l'Europe de la richesse 
des diversités culturelles suivront. 

Il y croit le ministre Bosson, c'est 
plus la vision de celui qui fait un acte de 
foi plutôt qu'un constat pragmatique. 

Et de rappeler à ceux qui ne voient 
en l'Europe qu'une alliance de type 
économique que le premier accord sur 
le charbon et l'ancien n'était pas un ac
cord économique mais qu'il voulait évi
ter un nouveau conflit entre France et 
Allemagne, déjà une volonté politique. 

ET LA SUISSE? 

Excellent modèle pour l'Europe, 
souligne M. Bosson, mais leconstat est 
sans appel, l'Europe n'a pas besoin de 
la Suisse, pour le reste, aux Suisses de 
dire s'ils ont besoin de l'Europe. 

L'EEE? c'est bien d'y être pour, le 
moment venu, adhérer à la CEE sans 
trop de problèmes. Chaque jour, la 
Communauté européenne produit dix 
textes applicables sans autre dans 

douze pays. Il convient donc, souligne 
M. Bosson, de n'avoir pas trop de dis
torsions entre les normes propres et les 
normes communautaires. 

L'enthousiasme européen du maire 
d'Annecy contrastait singulièrement 
avec les questions plus concrètes et 
chargées d'inquiétudes de divers inter
venants. 

Deux approches différentes mais 
bien compréhensibles, entre celui qui 
peut imaginer un avenir sur un projet 
déjà en place et ceux inquiets qui sont 
encore en train de s'interroger sur leur 
avenir. 

Mais cette conférence d'un niveau 
remarquable aura amené une bouffée 
d'air frais dans la réflexion européenne 
de nombreux responsables politiques 
et économiques du Lions-Club d'une 
part, et d'autre part, permis de mesurer 
par l'expérience de M. Bosson, la 
dynamique européenne. 

Ils auront été plusieurs à Stella Hel-
vetica (appellation fort révélatrice!), 
jeudi 10 janvier, à avoir fait leur choix 
européen à la suite de la conférence de 
M. Bernard Bosson. 

M. Bernard Bosson, ancien ministre des affaires européennes, entouré de MM. Peter 
von Ins, gouverneur, et Marcel Mathier, président du LC Sion et Valais romand. 
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SALVAN / LES MARÉCOTTES 
Promotion civique et remise des mérites sportifs 
(chm). — Depuis plusieurs années, 
dans la même journée, les autorités 
de la commune de Salvan reçoivent 
les jeunes gens ayant achevé leur 
scolarité obligatoire, ceux à même 
d'exercer leurs droits civiques ainsi 
que les sporti fs qui se sont distin
gués au cours de l'exercice écoulé. 

Ce dernier samedi, la tradition a 
donc été respectée à la Maison de com
mune. Le président André Décaillet et 
son état-major ont d'abord réservé le 
meilleur des accueils aux garçons et fil
les âgés de seize ans. 

Ils ont ensuite remis le mérite sportif 
1990 aux frères Serge et Raymond 

Jacquier. Le premier nommé est pilote 
de motocross. Au guidon de sa Ya
maha, il a disputé sa première saison 
en catégorie nationale 250. Il s'est no
tamment classé à la deuxième place de 
l'enduro international de Genève. Ser
ge Jacquier peut compter sur la colla
boration de son frère Raymond qui l'a 
efficacement secondé comme mécani
cien tout au long de la saison. 

Enfin, l'Exécutif salvanin a officielle
ment reçu les contemporains de la classe 
1970. Les dix-sept jeunes gens ont été 
salués par le président Décaillet qui leur 
a remis l'ouvrage «Chroniques et Ima
ges. La Suisse en 1969,1970 et 1971 ». 
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Serge et Raymond Jacquier entourés de MM. Pierre-Angel Piasenta, Philippe 
Four nier et André Décaillet. 
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Les contemporains de la classe 1970 de Salvan. 

Séance d'information 
pour les commerçants, industriels 
et entrepreneurs 

L'Office de promotion économi
que et industrielle de l'Association 
pour l'aménagement de la région 
de Martigny met sur pied une série 
de conférences à l'intention des 
commerçants, industriels et entre
preneurs de la région afin de mieux 
faire connaître les possibilités offer
tes par SODEVAL SA, l'Office valai-
san de cautionnement et l'Office du 
logement. 

Ces conférences seront animées 
par: 
— M. Géo Bétrisey, directeur de 

SODEVALSA; 
— M. Michel Favre, directeur de 

l'Office valaisan de cautionne
ment; 

— M. Jean-Paul Revaz, chef du 
Service de promotion touristi
que et économique. 

Deux séances sont déjà prévues: 
— une aura lieu à Sembràncher le 

29 janvier dès 17 heures à la sal
le du Centre scolaire pour les 
communes de l'Entremont et Bo-
vernier; 

— une autre aura lieu le 12 février 
dès 17 heures à Vernayaz à la 
salle de conférences du bâti
ment administratif pour les com
munes de Salvan, Finhaut, Ver
nayaz, Dorénaz et Collonges. 

Les personnes intéressées sont 
invitées à participer. 

Cours complet de samaritain 
Selon son programme d'activité 

pour l'année en cours, la section de 
Saxon organise un «Cours de samari
tain» à partir de la deuxième quinzaine 
de février. 

D'une durée de 26 heures, réparties 
en 13 leçons, ce cours aura lieu les lun
dis et mercredis soir de 20 heures à 
22 heures, à la salle paroissiale. 

Les dates exactes seront communi
quées ultérieurement. Renseigne
ments et inscriptions auprès de Mme J. 
Charvet, tél. 44 21 52. 

EN BREF 
M ARTIGN Y-COMBE. — Le budget 1991 
de la commune de Martigny-Combe dégage 
une marge d'autofinancement de 299 000 
francs. Pour l'année à venir, les investisse
ments s'élèvent à 1,5 million de francs. Les 
principaux travaux projetés sont l'aména
gement de la station de filtration d'eau de 
Ravoire, la correction de la route des Cro-
sats et la pose d'une protection contre les 
avalanches. Lors de l'assemblée primaire, 
les citoyens ont été informés de l'intention 
de l'administration de procéder à une bais
se des impôts. 
LE CHÂBLE. — La commune de Bagnes va 
se doter d'une nouvelle station d'épuration 
appelée à épauler celle en fonction du côté 
de Verbier. L'installation est devisée à dix 
millions de francs et devrait être opération
nelle avant la fin de l'année prochaine. Une 
machine à distiller les fruits prendra égale
ment place dans ce complexe. 
LOURTIER. — M. Albert Fellay a fêté son 
90'' anniversaire et a reçu à cette occasion la 
visite des autorités de la commune de Ba
gnes qui lui ont remis le traditionnel fauteuil. 
M. Fellay est père de trois enfants, dont 
Willy, responsable des Services techniques 
de la commune de Martigny. 

PAIX SUR LE FRONT DES PECHEURS 

Les pêcheurs suisses viendront en Valais 

Le comité des pêcheurs du district de Martigny présidé par M. Léo Felley. 

SAXON (ry). — Normalisation dans 
les milieux des pêcheurs après les 
tensions de ces dernières années 
entre la section de Martigny et la Fé
dération cantonale. Pour couronner 
le tout, en 1992, tous les pêcheurs de 
Suisse se retrouveront à Martigny 
pour leur assemblée annuelle. 

C'est toujours sous la dynamique pré
sidence de M. Léo Felley qu'évolue la 
Société des pêcheurs amateurs du dis
trict de Martigny. 

Les 630 membres, la plus grande 
section du canton, ont pris connaissan
ce de l'activité 1990 qui se place sous 
des signes positifs: plus grande pro
duction dans la station d'élevage, mise 
à l'eau sans problème, fin des travaux 
à la station d'élevage de Vernayaz, au
cun cas de pollution si ce n'est au canal 
du Syndicat mais sans gravité, meilleu
re prise de conscience de l'écologie, 
du tout bon pour les pêcheurs, mise en 
place de l'arrêté quinquennal avec 
quelques améliorations notamment les 
fermetures qui se feront le dernier di
manche du mois et non le dernier jour, 
la mise à disposition avec le permis de 
trois gouilles, celle de la Bourgeoisie 
de Sion aux Iles, celle de l'étang du Ro-
sel à Martigny et celle des Mangettes à 
Monthey. 

Voilà les points positifs. 
A noter sur un autre plan quelques 

désagréments provoqués par le déver
sement des matériaux du tunnel du 
Mont-Chemin à l'étang du Rosel, le 

dossier Hydro-Rhône toujours en sus
pens et un réajustement du prix du per
mis de 30 francs dont 50% pour le 
compte du repeuplement et l'autre 
moitié en augmentation de la taxe de 
base. 

HACHE DE GUERRE ENTERRÉE 
On le sait, depuis quelques années, 

les tensions sont vives entre la section 
de Martigny et la Fédération cantonale. 
1990 semble avoir marqué un apaise
ment et M. Léo Felley a même parle, 
pour le futur, d'une réconciliation gé
nérale si les bonnes intentions actuel
les se concrétisent à l'examen des nou

veaux statuts cantonaux et avec l'ap
pui valaisan à l'initiative fédérale pour 
la sauvegarde des eaux. 

La Fédération cantonale ayant dé
missionné de la Fédération suisse, 
c'est la section de Martigny qui en fait 
partie. Les suites de la guerre ont ame
né la Fédération valaisanne à devoir 
7000 francs d'arriérés. Tout pourrait 
rentrer dans l'ordre lors de l'organisa
tion, en 1992 à Martigny, de l'assem
blée annuelle de la Fédération suisse. 

Bientôt donc, les pêcheurs valaisans 
pourront fredonner avec Bourvil: «Un 
pêcheur au bord de l'eau» dans le cal
me retrouvé. 

Les gardiens de la pêche 
dans la région de Martigny 

Les anciens, MM.: Roland Jac
quier, chef-gardes; Pierrot Girard, 
ancien pisciculteur; Arsène Balet. 

Les nouveaux, MM.: Henri Cret-
tex, Martigny; François Pillet, Mar
tigny; Marco Tornay, Saxon; Jo
seph Devayes, Leytron; Bernard 
Cheseaux, Saillon; Maurice Ben-
der, Fully ; Vincent Caillet, Fully. 

La contribution de la section de Martigny 
dans le repeuplement 

Détail des mises à l'eau 1990 
(en pièces - Section de Martigny + Etat du Valais) 

Truite mesure Truite mesure Truitelles 
«Fario» «Arc» «Fario» 

Rhône 
Dranse 
Trient 
Eau-Noire 
Durnand • 
Salentze 
Farre 
Canal du Syndicat 
Canal de Fully 
Canal de Chavannes 
Canal Saxil 
Canaux divers 
Gouilledu Rosel 
Embouchure 
delaMorge 
Lac de Fully 

4 050 
840 
750 

550 
30 

450 
7 000 
4 580 

490 

7 050 

650 

1 200 
600 

300 

Lacs de montagne 
divers Par l'Etat essentiellement 

TOTAL 

78 000 
10 000 
10 000 
2 000 
2 000 
2 000 
3 000 

37 000 
35 000 
10 000 
17 000 
3 000 

28 000 

26 440 2 100 267 000 

Truitelles 
«Arc» 

66 000 

66 000 

Une assemblée bien fréquentée, celle des pêcheurs amateurs du district de Martigny. 

M A R T I G N Y 

Le Beaux-Arts Trio 
à la Fondation Gianadda 
MARTIGNY. — Le Beaux-Arts Trio se 
produira à la Fondation Pierre Gianad
da ce mercredi 16 janvier à 20 h. 15. 
Des œuvres de Mozart, Schumann et 
Beethoven figurent au programme de 
ce concert, le 7° de l'abonnement des 
Jeunesses Musicales de Martigny. 

La réservation se fait comme à l'ac
coutumée au (026) 22 39 78. 

Examen d'entrée réussi 
pour trois 
jeunes dessinateurs 

Christian Favre, de Martigny, Frédé
ric Giroud, de Chamoson, et Nicolas 
Jeltsch, de Conthey, viennent de réus
sir leur examen d'entrée à l'Ecole de 
chefs de chantier de Fribourg. Tous 
trois se destinent à la profession de 
dessinateur. Ils effectuent un stage 
pratique d'une année auprès de l'en
treprise Billieux à Martigny. 

Nos vœux de succès les accompa
gnent. 

SPORTS 

HOCKEY SUR GLACE. — LNA: Ol-
ten - Sierre 3-4. LNB: Martigny - Lau
sanne 5-5. 

Au classement, Sierre ferme la mar
che (13 pts) à une longueur seulement 
d'Olten. En LNB, Martigny est 8e (23 
pts) à quatre longueurs du 4e Herisau. 

Ce soir, Sierre reçoit Berne et Mar
tigny s'en va guerroyer du côté de Lyss. 
BASKETBALL. — Opfikon - Martigny 
70-97 (43-52). Mart igny: Riedi (15), 
Descartes (4), Corthey (2), Doche (4), 
Bernet (25), Giroud (10), Scoranno (4), 
Genin(25), Squilacci (8). 
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SUISSE - SUISSE - SUISSE 

HIAG: amélioration des résultats en 1990 
HIAG, entreprise européenne de l'in

dustrie du bois avec siège et origine 
suisse, présente des résultats — provi
soires — améliorés pour l'année 1990. 
En considérant l'acquisition de deux 
petites entreprises, le chiffre d'affaires 
s'élève à 785 millions de francs (733 en 
1989), le cash-flow à 53 millions (47,8 
en 1989) et le bénéfice annuel à 12 mil
lions (10,1 en 1989). Ce résultat — lé
gèrement inférieur aux prévisions fai
tes en septembre 1990 — s'explique 
par la conjoncture ralentie compensée 
largement par le résultat d'activités ad
ditionnelles. 

Vu la récession prévisible dans la 
construction en Suisse, l'année 1991 
est jugée avec réserve. Pour faire aug
menter les résultats du Groupe égale
ment en 1991, il sera nécessaire de 
renforcer les activités additionnelles, 
d'intensifier la présence sur les mar
chés et de maîtriser les coûts. Au ni
veau du Groupe, il est prévu d'exploiter 
toute possibilité de synergie. 

Un exemple de mise en oeuvre de 

synergies se présente sous le regrou
pement des deux maisons de négoce 
sur territoire zurichois, la maison Grob 
Holz AG, Zurich et Dietikon, ainsi que 
la maison Hefti AG, Zurich et Niede-
rhasli : à partir de 1991, ces dernières 
seront présentes sur le marché sous le 
nom Hefti + Grob AG, avec siège à 
Niederhasli (ZH). Les bâtiments néces
saires à l'exploitation sont en train 
d'être construits à Niederhasli. 

Les maisons de production dévelop
pent leur stratégie consistant dans la 
concentration de la production des en
treprises suisses sur des produits spé
ciaux et l'approvisionnement de mar
chandise standard provenant d'unités 
de la CEE et de l'Est de l'Europe. Com
me exemples peuvent être nommés la 
mise en service de la production de 
parquets spéciaux Unopark chez 
JAGO à Ermatingen en avril 1991 
d'une part et les livraisons importantes 
de Pavatex S2S provenant de la nouvel
le unité de production d'Ussel (France), 
d'autre part. 

Essai gratuit à la maison 
d'un appareil intra-canal 
pendant trois semaines 

JEUDI 17 JANVIER 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/22 6616 

Surdité DARDY SA 
Immeuble "Le Cristal" (3e étage) Av. Industrie 29a 
1870 Monthey Tél. 025 / 7210 30 ou 021 / 2312 45 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

(M\ 
/\ • 

ECOLE 
TECHNIQUE 
CANTONALE 
D'INFORMATIQUE 

UN METIER POUR L 'AVENIR 
FORMATION PROFESSIONNELLE DE 

TECHNICIEN EX 
en informatique de gestion 
2 ans à plein temps et 4 mois de stage en entreprise 
ou 4 ans en cours d'emploi 

Conditions d'admission: 
- concours d'entrée + maturités tous types 
- concours d'entrée + diplôme de commerce 
- concours d'entrée + CFC d'employé de commerce. 

N O U V E A U : Cours préparato i re pour por teurs de CFC 

Rentrée plein temps: septembre 1991 
Concours d'entrée: 27 avril 1991 
Inscription: de suite. 

Renseignements: 
Ecole Technique Cantonale d'Informatique 
6, av. Max Huber - 3960 SIERRE - 027 / 55 98 62 

Initiatives populaires: 15 projets en suspens 
(sdes). — Le nombre des initiatives populai
res actuellement en discussion au niveau 
fédéral s'élève à 35. Sur ce total, quinze ont 
déjà été déposées munies des 100 000 si
gnatures requises. Sur ces quinze projets 
en suspens, seuls trois ont toutefois été exa
minés par les Chambres fédérales (l'initiati
ve «pour la sauvegarde de nos eaux», l'ini
tiative des caisses-maladie et l'initiative 
••pour l'encouragement des transports pu
blics » dite « initiative des CFF ») et sont donc 
prêts à être soumis au vote populaire. Dou
ze projets en sont encore au stade de la ré
colte des signatures et le lancemenl de huit 
autres initiatives est actuellement en dis
cussion. Les initiatives en suspens sont les 
suivantes: initiative «pour une saine 
assurance-maladie», initiative «pour une 
réduction stricte et progressive des expé

riences sur les animaux», initiative «contre 
l'application abusive des techniques de re
production et de manipulation génétique à 
l'espèce humaine», initiative «pour la sur
veillance des prix et des intérêts des cré
dits», initiative «pour le libre passage inté
gral dans le cadre de la prévoyance profes
sionnelle», initiative «pour la prévention des 
problèmes liés au tabac», initiative «pour la 
prévention des problèmes liés à l'alcool», 
initiative «1er août», initiative «pour la pro
tection des régions alpines contre le trafic 
de transit», initiative «pour une agriculture 
paysanne compétitive et respectueuse de 
l'environnement», initiative «pour l'aboli
tion des expériences sur animaux» et enfin, 
l'initiative «40 places d'armes, ça suffit — 
L'armée doit aussi se soumettre à la législa
tion sur la protection de l'environnement». 

Services suisses 
bien cotés 
(sdes). — En 1989, la valeur des exporta
tions mondiales de services (tourisme, ser
vices bancaires, assurances, transports, 
brevets, services postaux et télécommuni
cations, notamment) s'est élevée à 653 mil
liards de dollars. La part de la Suisse s'est 
élevée à 2,4°,b. Depuis 1979, notre pays est 
passé ainsi de la douzième à la onzième pla
ce dans la liste des principaux exportateurs 
de services. En 1989, le premier rang était 
occupé par les Etats-Unis d'Amérique, avec 
15,7°o du volume total. Dix années plus tôt, 
ceux-ci arrivaient en deuxième position 
après la France, qui caracolait en tète avec 
une part de 10,3%. L'avance prise par les 
Etats-Unis est partiellement imputable à 
l'introduction de nouvelles méthodes statis
tiques. 

Soldes Soldes Soldes Soldes 
Soldes autorisés du 9 au 29 janvier 1991 

MARTIGNY 

innovation 

^Vendred i • 
1 18 janvier 1 
^ 20 h.30 M 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

M Les Jeunesses Culturelles du Chablais 
• St-Maurice présentent avec 

1 le soutien du Service Culturel Migros Valais • 

| LE MARIAGE SECRET 1 
Opéra bouffe de Domenico Cimarosa 

par 
Ensemble de jeunes solistes de Berne 

Orchestre Sinfonietta de Berne 

Direction artistique: Théo Loosli 

Places: Fr. 25.— et Fr. 35.— 
Membres -Jeune-: Fr. 12.— 

Réductions: Membres JC et AR Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: dès le mercredi 16 janvier. 
Bureau de réseravtion JC. rue Chanoine-
Broquet 2, St-Maurice, tél. (025) 65 18 48 

de 09.00 à 11.00 et de 16.00 à 18.00. 

S SUPER ACTION DUVET 3 
durant les soldes autorisés du 9 au 29 janvier 1991 

R A B A I S DE 1 0 A 5 0 % 
VENTE DIRECTE DE NOTRE MANUFACTURE ET MAGASINS DE FABRIQUE 

DUVETS NORDIQUES EN DUVET NEUF 
D'OIE BLANCHE 90% - 1re qualité 
160x210 58S.- 3 2 0 / 
200x210 S?S.- 425.' 
240X240 980.- 575. ' 

DUVETS DOUBLES 4 SAISONS 
160x210 Jti.- 495.' 
200x210 94è.- 615.' 
240x240 J3etf.- 895.' 

OREILLERS EN PLUMES NEUVES 
DE CANARD GRIS 6% 
60x60 &r.- 25 . 
65X65 Jk<.- 3 0 . 
Traversins 60x90 j r f f - 45 . 

GRAND CHOIX draps-housses, gar
nitures de l i ts, l inges de bains, pei
gnoi rs , sacs de couchage, matelas 

VALDUVET 
SION C (027] 

E n lnenp i 's e MONTHEY nD25) 
SIERRE /-(027) 

POUR TOUTES LES BOURSES 

valaisanne 
MARTIGNY ^ (026) 

Expédition postale 

31 32 14 rie oe Riddes 21. 200 m des casernes 

71 62 M Bâ! La Verrerie (a cote 0e M. gros) av cela Gare '2 

55 23 33 av Ma«-Hut»r 12 (a cote Rest Boccaimol 

22 97 44 rue de la Dranse 2 (lace au Manoi') 

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES 

FAS0LI 
RTE.DE RIDDES ,SION-(027)31.33.01 

RABAIS FANTASTIQUES 
sur nos 

MEUBLES RUSTIQUES 
de qualité - ÎOO % massifs 
chêne, noyer, cerisier, pin, arole 
teinté selon désir 

• vaissel iers valaisans tou tes grandeurs 
• tables rectangula i res, rondes, ovales 
• bancs d 'ang le tou tes d imens ions 
• bureaux, secrétaires, crédences, bahuts. . . 
• chambres à coucher, l i ts à étages 
• l i ter ie tou tes marques 
• salons rustiques 

Vente spéciale aut. du 9 au 29.1.91 



Mardi 15 janvier 1991 CONFEDERE 

CRÉATION D'UN COMITÉ ALP'TRANSIT 

NON au mini-tunnel 
R E V E N U CANTONAL PAR H A B I T A N T : 

Qu'importe le rang! 
Durant la décennie qui vient de 

s'achever, le Valais a réalisé une per
cée économique remarquable. Tous les 
indicateurs traditionnellement pris en 
compte pour mesurer la vitalité d'une 
économie concordent : le canton figure 
dans le peloton de tête des régions les 
plus dynamiques. Suivant l'exemple 
de Fribourg, le Valais a effectué un 
spectaculaire rattrapage, une marche 
forcée vers l'industrialisation. 

Or, malgré ce dynamisme, le Valais 
est toujours classé parmi les cantons fi
nancièrement faibles. Pire, il figure en 
queue de liste dans la comparaison 
des revenus moyens par habitant. 
Alors, contradiction? Mauvaise inter
prétation des statistiques? 

Les indices de la progression écono
mique du canton ne sont pas contesta
bles: nombre d'entreprises industriel
les nouvellement créées, volume des 
travaux de construction, développe
ment de l'épargne bancaire; tous ces 
paramètres ont connu une croissance 
supérieure à la moyenne nationale. 
Mais apparemment, ils n'ont pas eu 
d'effet sur le classement du revenu 
moyen des Valaisans. Dans cette com
paraison intercantonale, Zoug vient en 
tête avec un revenu par habitant de Fr. 
65 048.—, alors que Appenzell 
Rhodes-Intérieures ferme la marche 
avec Fr. 28 713.—Juste derrière le Va
lais (Fr. 28 951.—). 

Comment expliquer ce hiatus : faut-il 
incriminer le niveau des salaires ou la 
structure de notre économie? A ces 
facteurs objectifs s'ajoutent des expli
cations d'ordre statistique. Il convient 
tout d'abord de souligner que la plupart 

des cantons se trouvent en-dessous de 
la moyenne suisse, qui est tirée vers le 
haut par Zurich, de par son poids dé
mographique, par Glaris, Genève, Bâle-
Ville et Zoug. Par ailleurs, si l'on consi
dère les écarts de revenus, on constate 
que ceux-ci restent dans une fourchet
te relativement restreinte (moins de 
5% entre le Valais et le Tessin, canton 
le mieux placé de la catégorie). Ces 
écarts se réduisent encore si l'on fait 
abstraction de la part des revenus qui 
n'aboutissent pas aux ménages privés 
(épargne des entreprises, par exem
ple). A cet égard, le Valais est forcé
ment relégué vers la fin du classement, 
du fait que les revenus des sociétés 
sont comptabilisés auprès du siège (à 
l'inverse, les «cantons holdings-', com-
meZoug.GlarisouBâle-Villesontfavo-
risés). 

Outre ces réserves, il convient égale
ment de prendre en considération les 
différences régionales du coût de la 
vie, qui font que le Martignerain, par 
exemple, s'en tirera mieux que le Ge
nevois à revenu égal. On ne s'attardera 
pas non plus sur la notion très subjecti
ve de la qualité de la vie, bien qu'elle 
soit un élément extrêmement impor
tant. 

En conclusion, si l'on tient compte 
de tous ces facteurs, on constate que 
les disparités réelles sont en fait plus 
faibles que les différences nominales 
de revenus. L'apparente contradiction 
entre la croissance économique du 
canton et le revenu disponible de ses 
habitants est donc pour beaucoup une 
question d'interprétation. 

Chambre valaisanne de commerce 

Presse agricole: Agri-Hebdo succède 
à Terre romande et Agri-Journal 

Le nouveau titre accentue le caractè
re professionnel de la publication. No
tre objectif fondamental vise à toucher 
l'ensemble du monde paysan. On es
saye de donner de l'agriculture une 
image telle qu'elle est, a déclaré le di
recteur et rédacteur en chef du nouvel 
hebdomadaire d'information du mon
de rural des cantons romands, Claude 
Quartier, en présentant le 10 janvier à 
l'Imprimerie Corbaz (Montreux) le pre
mier exemplaire de la publication. 
Journal officiel des chambres d'agri
culture fribourgeoise, genevoise, ju
rassienne, neuchâteloise et vaudoise, 
Agri-Hebdo résulte de la fusion de La 
Terre romande et de Agri-Journal/Le 
Paysan fribourgeois. La rédaction cen
trale se trouve à Lausanne. 

Il n'y a pas de bouleversement au ni
veau des rubriques, a relevé M. Quar
tier, mais on sera meilleur dans le do
maine du bétail et de l'élevage grâce à 
l'expérience fribourgeoise. Les lec
teurs de ce canton bénéficieront de 
leur côté des matières proposées jus
qu'ici par La Terre romande. 

La devise du nouveau journal, « Rien 
de ce qui est agricole ne nous est étran
ger», conduira une équipe de six jour

nalistes professionnels dont un de lan
gue allemande pour l'édition Agri Wo-
che encarté dans Agri-Hebdo à l'usage 
des lecteurs de la partie alémanique du 
canton de Fribourg. 

Agri-Hebdo tire à 23 000 exemplai
res et paraît en fin de semaine (daté du 
samedi). 

Au cours des vingt-cinq années pas
sées, la Terre vaudoise a absorbé le 
Journal suisse d'agriculture (Genève), 
devenant alors La Terre romande. 
Celle-ci reprit Campagnes et Coteaux 
(Neuchâtel), avant d'être rejointe par 
Agri-Journal (Fribourg) pour former 
une nouvelle société aux mains des 
professionnels : Agri-Hebdo. 

Le producteur de lait (Berne) et la 
7ërre valaisanne conservent leur indé
pendance. 

Hors du cercle des journaux profes
sionnels agricoles, en Suisse romande, 
le Sillon romand (Lausanne, 23 256 
exemplaires tirage contrôlé). D'autres 
publications traitent d'agriculture, en 
langue française: la Revue suisse 
d'agriculture et la Revue suisse de vi
ticulture, d'arboriculture, horticulture 
(Changins), Le maraîcher, fruits et légu
mes, technique agricole, entre autres. 

Le nouveau guide des courses 
populaires 1991 est paru 

Il est d'un intérêt évident pour chaque 
coureur car il contient les nouvelles tendan
ces, des informations actuelles et toutes les 
indications sur les manifestations de course 
à pied en Suisse. 

La 9" édition du Guide des courses popu
laires FSA propose de nombreuses et pré
cieuses suggestions. Le calendrier officiel 
des courses populaires FSA — qui s'y est 
intégré — compte environ 750 courses pour 
l'année 1991. C'est à nouveau le plus com
plet de Suisse en son genre. 

Née de la collaboration entre Coop Suis
se — sous le sigle «forme 8 bonne humeur» 
— et de la Fédération suisse d'athlétisme 
(FSA) cette 9" édition du Guide des courses 
populaires, avec ses quelque 100 pages, of
fre une contribution intéressante à la pro
motion du sport de masse et, par là même, 
au maintien de la santé de la population par 
une saine occupation des loisirs: la course à 
pied. 

Qu'il s'agisse de coureurs débutants ou 
confirmés, le Guide des courses populaires 
FSA 1991 représente, pour chacun, un ou
vrage de référence indispensable. Il est dis
ponible gratuitement. Les intéressés peu
vent le commander, dès maintenant, en fai
sant parvenir une enveloppe format C5, af
franchie avec leur adresse et portant la 

mention «Guide des courses populaires 
1991 •> auprès de: Fédération suisse d'ath
létisme (FSA), case postale 8222, 3001 Ber
ne ou auprès de Coop suisse, «forme abon
né humeur», case postale 2550, 4002 Bâle. 
Dès fin janvier il sera également disponible 
dans toutes les succursales Coop de Suis
se. 

VIEGE. — La décision au sujet de 
l'AlpTransit s'approche. La semaine 
dernière le Conseil fédéral a fait savoir 
au Gouvernement valaisan que la pro
position du Valais (long tunnel jusqu'à 
Brigue et ouverture attrayante vers 
l'ouest) a été rejetée. Cette communi
cation doit inquiéter le Haut-Valais et le 
Valais tout entier. 

La décision définitive reste pourtant 
en suspens, puisqu'elle appartient au 
Parlement fédéral. Le Conseil national 
devra trancher le litige ce printemps. 

Un groupe de représentants de tous 
les quatre partis du Haut-Valais s'est 
réuni jeudi passé aux fins de coordon
ner les efforts pour le long tunnel jus
qu'à Brigue selon le projet du Conseil 
d'Etat valaisan. 

Afin d'atteindre ce but, sera formé un 
comité composé de membres de tous 
les partis politiques à parts égales. La 
création de la nouvelle association de
vra intervenir encore dans le courant 
de ce mois. Lors de cette réunion des 
représentants du Conseil d'Etat et du 
Parlement fédéral exposeront l'état ac
tuel du problème. 

Les efforts pour faire triompher l'uni
que solution raisonnable doivent être 
accentué ces prochaines semaines et 
mois. Ce n'est qu'à cette condition 
qu'une solution pourra l'emporter qui 
trouvera l'accord de la population tout 
en respectant l'environnement. 

Le comité provisoire 

Travaux illégaux: quelles suites? 
En automne dernier, le WWF Valais 

avait dénoncé une vague de travaux il
légaux: terrassements aux Crêtes-de-
Thyon, défrichement à Vercorin, lac ar
tificiel sur les hauts de Planachaux, 
golf à Chermignon, etc. 

Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de 
ces dossiers, suite aux interventions 
du WWF: 

Les terrassements de Thyon et le dé
frichement de Vercorin viennent de fai
re l'objet d'une procédure de régulari
sation rétroactive; 

Le lac-réservoir de Planachaux a 
également été m isa l'enquête publi
que a posteriori. Le WWF s'y est oppo
sé le 5 décembre dernier. La commune 
de Champéry a fait droit à cette posi
tion en exigeant de la société requéran
te la réalisation d'une étude d'impact 
sur l'environnement avant nouvelle 
mise à l'enquête; 

Après le refus de la commune de 
Chermignon de soumettre à enquête 
publique la construction d'un golf de 9 
trous, le WWF a déposé recours au 
Conseil d'Etat pour déni de justice. A ti
tre de mesure provisionnelle jusqu'à 
droit connu, le WWF demande à l'Exé
cutif cantonal qu'il interdise l'utilisation 
de ce golf non autorisé. 

Il serait en effet inadmissible pour 
notre Etat de droit que la politique du 
fait accompli profite à ceux qui ignorent 
la loi, au détriment de ceux qui la res
pectent. 

Une bougie pour la Paix 
Quinze janvier 1990: guerre ou pas? 

Nous refusons de rester les bras croi
sés à attendre que des chefs d'Etat, 
seuls, décident. 

Nous sommes tous concernés par 
cette grave décision. Nous voulons af
firmer haut et fort notre refus de voir 
cette crise réglée par les armes. Il faut 
éviter que le sang coule dans le désert. 

Nous vous proposons de signer l'ap
pel lancé par le Mouvement pour une 
solution pacifique à la crise du Golfe. 

Et nous vous invitons à rejoindre 
l'élan de solidarité pour la paix: Allu
mez tous une bougie à votre fenêtre 
la nuit du 15 au 16 janvier! 

Un groupe d'Action catholique 
de Sierre 

Concert d'orgue à Vouvry 
Mme Chantai de Zeeuw a étudié la 

musique au Conservatoire d'Aix-en-
Provence, à Paris, Marseille, et notam
ment à Lyon où elle travaille avec Louis 
Robilliard. Ses études musicales fu
rent d'ailleurs couronnées par une mé
daille d'or et un Premier Prix d'interpré
tation à l'unanimité du jury. 

Mme de Zeeuw devint assistante 
d'enseignement au Conservatoire Na
tional de Lyon et, à la même époque, 
succéda à Maurice Gay comme orga
niste titulaire des grandes orgues de la 
cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-
Provence, poste qu'elle occupe tou
jours, conjointement avec une charge 
d'enseignement comme titulaire de la 
classe d'orgue au Conservatoire de 
Saint-Etienne. 

Elle est fréquemment invitée pour 
donner des récitals ou apporter son 
concours dans l'exécution d'œuvres 
pour orgue et orchestre. 

En juillet 1990, elle participait com
me soliste au Festival d'Aix-en-
Provence.' 

Elle obtint également le Grand Prix 
de l'Académie du disque français en 
1984 et 1985 pour un disque consacré 
à l'œuvre pour orgue de Liszt et un cof
fret rassemblant des œuvres de com
positeurs français «De la Révolution à 
l'Empire». 

Mme de Zeeuw se produira à l'égli
se de Vouvry, le dimanche 20 janvier 
à 17 heures. Elle interprétera des œu
vres de Sweelinck, Dandrieu, Stanley, 
Benaut. 

Nous vous invitons nombreux à venir 
l'écouter. 

Entrée libre. 

Trois ans pour un crime 
manqué d'assassinat 
SION (ats). — Le Tribunal cantonal 
du Valais a confirmé la peine de trois 
ans de prison infligée en 1989 en pre
mière instance par le Tribunal d'En-
tremont à une jeune valaisanne de 
20 ans pour crime manqué d'assas
sinat, a-t-on appris vendredi. La jeu
ne fille avait en effet tenté de faire 
tuer son père en mai 1988 par l'entre
mise d'un ami. 

Les faits remontent à 1988, époque 
où les discussions étaient vives entre la 
jeune fille et le père au sujet des ren
trées tardives de celle-ci et de la liaison 
qu'elle entretenait avec un jeune toxi
comane. Excédée par ces querelles, 
un soir de mai 1988, la jeune fille saisit 
un marteau et demande à son ami de 
frapper son père à mort. 

D'abord hésitant, le jeune homme fi
nit par accéder à la demande de la fille 
et assène plusieurs coups sur la tête du 
père qui doit la vie sauve à l'interven
tion d'un voisin. 

Le Prix de Consécration 
de l'Etat du Valais remis 
à Georges Borgeaud 
SION. — Hier en fin de matinée à la sal
le Supersaxo, le peintre valaisan Geor
ges Borgeaud a reçu le Prix de Consé
cration 1990 décerné par l'Etat du Va
lais. Etabli à Paris de longue date, l'ar
tiste a été félicité et récompensé pour 
l'ensemble de son œuvre par le con
seiller d'Etat Bernard Comby, chef du 
DIP. 

La cérémonie de remise des Prix 
d'encouragement aura lieu le vendredi 
25 janvier au même endroit et à la 
même heure. Les lauréats sont Domi
nique Savioz, Lisette Steiner et Anne 
Vouilloz. 

AGENDA POLITIQUE 

Assemblée du PRD 
de Saint -Maurice 

Le Parti radical-démocratique de 
Saint-Maurice invite ses amis et 
sympathisants à participer à son as
semblée générale qui aura lieu le ven
dredi 18 janvier à 20 heures à la Buvet
te du Centre sportif de Saint-Maurice. 

A la suite de cette assemblée, nous 
partagerons le verre de l'amitié. 

Le comité 

RENTES AVS-AI 

Gros transferts 
à l'étranger 
(sdes). — La grande majorité des étrangers 
qui ont exercé une activité lucrative en Suis
se et versé des cotisations à l'AVS/AI ont 
droit aux rentes AVS ou, le cas échéant, aux 
rentes Al, même s'ils ne vivent plus dans no
tre pays. En 1989, la somme des rentes AVS 
versées à l'étranger s'est accrue de 69,2 
mio fr. (soit de 8,9%) par rapport à l'année 
précédente totalisant ainsi 850,4 mio fr. 
Dans le même temps, l'effectif des rentiers 
AVS a progressé de 9021 personnes (soit de 
6.8%) pour s'établir à 141 303 personnes. 
Le volume des rentes Al a atteint 196,6 mio 
fr. (en hausse de 4,7%, ou de 8,8 mio fr.), et 
le nombre des rentiers Al s'est élevé à 
50 134, soit 701 bénéficiaires (ou 1,4%) de 
plus qu'en 1988. Les rentes versées à 
l'étranger ont absorbé 5,8% du total des 
rentes payées par l'AVS/AI en 1989: cette 
part a ainsi progressé d'environ 0,3 point en 
l'espace d'une année. Conformément à la 
structure de la population active étrangère, 
les Italiens forment le plus gros contingent 
des bénéficiaires; en 1989, ils ont touché 
environ 54,5% des rentes AVS et 56,1% 
des rentes Al versées à des étrangers. 

CORPS DES INSTRUCTEURS SAPEURS-POMPIERS 

Promotions et 
nominations à Grône 

Le conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen a conduit vendredi la traditionnel
le cérémonie de promotion et de nomi
nation au sein du Coprs des instruc
teurs sapeurs-pompiers. 

Accèdent au rang d'instructeur, 
avec le grade de capitaine, les aspi
rants: Eyer Pius, Brigue-Glis; Imstepf 
Philippe, Reckingen; Kalbermatter Ri
chard, Niedergesteln ; Mathieu Hubert, 
La Souste; Evéquoz Jean-Baptiste, 
Conthey; Zufferey Paul-André, Vey-
ras; Ançay Marc, Fully; Schmidhalter 
Roger, Monthey. 

Sont nommés aspirant instructeur, 
les officiers: Grichting Jean-Claude, 
Loèche-les-Bains; Schnydrig Arnold, 
Grâchen ; Walther Beat, Selkingen ; Ri-
quen Eric, Ardon; Michellod Gérard, 
Leytron ; Thomas Stéphane, Saxon. 

FORCES MOTRICES DE LA G0UGRA SA 

Production d'énergie électrique 
de 430 millions de kWH 

La Société des Forces motrices de la 
Gougra S.A. vient de faire paraître son 
rapport d'activité relatif à l'exercice 
écoulé. 

Du 1ei juillet 1989 au 30 juin 1990, un 
total de 430 millions de kWh d'énergie 
électrique a été produit. « La valeur cor
respondante de l'année précédente 
est de 490 millions de kWh et la moyen
ne décennale de 460 millions de kWh» 
indique le document qui précise que 
«la part d'énergie au fil de l'eau de ce 
total a atteint 108 millions de kWh et 
celle de l'énergie d'accumulation de 
323 millions de kWh». 

A noter que les quatre centrales affi
liées à la société ont produit les valeurs 
suivantes: Lonaet Motec(132 millions 
de kWh), Vissoie (197 millions) et Navi-
sence (102 millions). 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 

MARTIGNY-COMBE. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Michel Boisset de Gilbert 
pour le transfert à son nom de la patente du 
Cafe-Restaurant Bellevue au Sommet-des-
Vignes. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme et M. Ghislaine et Jean-Maurice Fre-
sard, par le bureau J.-M. Deslarzes, à Au-
bonne, pour la construction d'une maison 
de vacances à Bruson. 

EXTRAITS FOSC 

BAGNES. — Le Farinet Verbier SA. But: 
acquisition, exploitation d'hôtels, cafés-
restaurants, dancings et tous établisse
ments publics. Administrateur: Marcel Zuf
ferey à Martigny. 

CINEMAS 
Casino: mardi à 20.30, mercredi et jeudi à 
21.00: La gloire de mon père d'Yves Robert 
avec Philippe Caubère et Nathalie Roussel 
(sans limite d'âge): mercredi à 14.30 et 
19 00, jeudi à 19.00: Les tortues Ninja- (10 
ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: Maman, j'ai 
raté l'avion (7 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Parc de sculptures. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
pemtures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12 00 et de 13.30 à 18.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): expo col
lective à l'enseigne de «Bagnart» jusqu'au 
20 janvier, du mardi au dimanche de 14.00 à 
1800. 
Verbier (Atelier Flaminia): huiles de Wal-
ter Meyer, jusqu'au 31 janvier, du mardi au 
dimanche de 09.30 à 12.00 et de 15.00 à 
1830. 
Verbier (Galerie d'Art du Hameau): pein
tures de Klaus Ziegert et céramiques de Ute 
Sturm-Jôhrens, jusqu'au 20 janvier, du 
mercredi au dimanche de 16.00 à 19.00. 

CARNET 
DECES 

Mme Amélie Berguerand, 87 ans, Martigny 
Mme Hélène Klaus, 77 ans, Martigny 
M. Kim Zufferey, 21 ans, Miège 
M. Edi Keller, 67 ans, Saxon 
M. Ernest Perrier, 85 ans, Saxon 
M. René Schmelzbach, Charrat 
M. Emilio Bianchi, 52 ans, Martigny 
Mme Albertine Michellod, 84 ans, Leytron 
M. Michel Stalder. Massongex 
Mme Marie-Louise Christen, 91 ans, 

Chalais 
M. Joseph Rey, 64 ans, Anzère 
M. Marcel Borgeaud, 44 ans, Collombey 
M. Charles Curdy, 71 ans. Sion 
Mlle Barbara Frùhauf, 21 ans. Vétroz 
M. Oscar Gross, 88 ans, Martigny 
Mme Marie Follonier, 81 ans, Evolène 
M. Jean-Baptiste Varone, 80 ans, Ayent 
Mlle Anne-Marie Sierra, 83 ans, Hérémence 



Mardi 15 janvier 1991 CONFEDERE 

APRES UNE DEMISSION 

Hommage à un organiste hors pair: Jean Lugon 

Cher Monsieur Lugon, 
Nous ne pouvons pas vous laisser 

nous quitter sans vous dire notre re
connaissance et notre admiration pour 
ces trente-cinq ans au service de la 
communauté paroissiale. 

Trente-cinq années durant lesquel
les vous étiez organiste attitré à l'église 
de la Visitation et combien d'autres en
core avant votre nomination officielle 
comme successeur de M. Matt, en 
1955. 

RECONNAISSANCE 
... à «l'organiste titulaire», espèce 

rarissime en voie de disparition ! 
Cela représente un nombre incalcu

lable d'heures de présence fidèle et dé
vouée, de travail et de patience: heu
res claires des jours de fête, heures 
sombres des jours de deuil. Que se
raient nos Noëls, nos fêtes de la Vierge 
ou nos sépultures sans les musiques 
de M. Lugon? Elles sont le complé
ment indispensable de la liturgie. Sub
limes, apaisantes, joyeuses ou triom
phantes, elles traduisent nos senti
ments, soutiennent notre méditation, 
inspirent notre prière, expriment notre 
louange. 

ADMIRATION 
... pour votre art de l'accompagne
ment, aussi bien du chœur que des 
prêtres et des solistes, dont vous cueil
lez la voix au vol pour la porter. 

... pour votre talent à improviser des 
introductions ou des interludes : quand 
il s'agit d'introduire par exemple le 

chant d'entrée de la messe, vous prélu
dez sur l'air et dans la tonalité du chant 
de telle sorte qu'au moment où le 
choeur doit entrer il trouve facilement le 
ton et la mélodie. 

REMERCIEMENTS PARTICULIERS 
... à l'accompagnateur patient des 

répétitions de la Schola. S'il bougonne 
en tiraillant sa cravate, c'est pour re
prendre, encore une fois, le passage 
délicat où le chœur s'accroche, et le ré
péter jusqu'à ce que l'exécution en soit 
aisée. 

... au musicien soucieux de qualité: 
vous chercher sans relâche les jeux 
adéquats qui maintiendront la justes
se, la couleur, le caractère. 

... au musicien dont la très grande 
sensibilité se cache, peut-être volontai
rement, sous une apparence un peu 
bourrue. Mais en y regardant de plus 
près, nous avons découvert un amou
reux de son instrument: vous prenez 
un plaisir immense à jouer sur ces cla
viers, à faire valoir tous les registres de 
cet orgue que vous connaissez parfai
tement. 

Cher Monsieur Lugon, 
Reconnaissance, admiration, remer

ciements, nous vous les adressons 
avec un serrement de cœur à la pensée 
que notre orgue perd celui qui a su être 
«son» interprète. Nous vous disons un 
immense merci pour avoir mis vos 
dons à notre disposition pendant si 
longtemps. 

Scola Cantorum 
Martigny 

Jeudi aux Caves: Pascal Rinaldi 
et Olivier de Preux 
MARTIGNY. — Deux artistes valai-
sans seront à l 'honneur ce prochain 
jeudi aux Caves du Manoir de Mar
t igny: Pascal Rinaldi et Olivier de 
Preux. 

Le premier nommé, accompagné de 
son groupe Buster Kit, vient de sortir un 
compact dise avec le soutien des com
munes de Monthey et Vouvry ainsi que 
de l'Etat du Valais. «Sékilom», le titre 
de ce CD, contient douze chansons si
gnées Pascal Rinaldi, lequel a entre 

autres pu compter sur la collaboration 
d'artistes comme Pascal Auberson. 

Les fidèles de l'espace culturel pour
ront également découvrir ou redécou
vrir Olivier de Preux. Ce dernier, on 
s'en souvient, s'était produit aux Ca
ves du Manoir en décembre dans le ca
dre de la sélection en «Découvertes» 
pour le Printemps de Bourges. Jeudi, il 
sera sur la scène en compagnie de ses 
musiciens Joël Perrier, Paul-Emile 
Bertona et Claude Dussex. 

B^-

RAPPORT DE LA DIV MONT 10 

Mille officiers au garde-à-vous ! 

De g. à dr. le col Marc Fues, chef d'état-major, le div André Liaudat, cdt de la div mont 10. et le cap Nicolas Michel, of info 

MARTIGNY (chm). — Plus de mille officiers de tous grades ont assisté same
di à Martigny à la présentation du rapport de la Div mont 10. Le divisionnaire 
André Liaudat a divisé son intervention en plusieurs chapitres bien dist incts, 
évoquant tour à tour la situation militaire de l 'heure à l'échelle mondiale, la 
nouvelle polit ique de sécurité de notre pays, le 700e anniversaire de la Confé
dération et le projet de réforme intitulé «Armée 95». Au niveau de la Division 
de montagne 10, il a formulé ses directives pour les mois à venir, insistant sur 
le fait que 1991 sera « une année de consolidation et de perfectionnement de 
l 'acquis». 

Pascal Rinaldi Olivier de Preux 

Selon le div Liaudat, «Armée 95» est 
le plus grand projet de réforme de l'ar
mée que ce siècle ait connu. Le DMF 
propose quatre grandes opérations: 
abaisser l'âge de libération du service 
à 42 ans pour les soldats, sous-
officiers, officiers subalternes et une 
partie des capitaines : diminuer l'effec
tif de l'armée de 625 000 hommes à 
400 000 hommes; modifier le rythme 
des périodes de service tout en mainte
nant une obligation de 331 jours au to
tal pour les soldats ; obtenir une struc
ture plus mobile de l'armée. Le cdt de 
la div mont 10 a rappelé que «ce projet 
de réforme a pour objectif de rationali
ser et optimaliser les obligations mili
taires pour accroître globalement l'effi
cacité de l'armée malgré les réduc
tions d'effectif». Les Chambres fédéra
les plancheront sur le sujet en 1992, la 
modification de l'organisation militaire 
devant intervenir dès 1993. 

AU SERVICE 
DE LA COLLECTIVITÉ 

En 1990, plusieurs corps de troupes 
ont été mobilisés pour venir en aide aux 
régions sinistrées et collaborer à la re
mise en état des domaines forestiers 
victimes des intempéries du début de 
l'année. Selon le div Liaudat, «les pro
grammes de travail ont été boulever
sés pour les deuxième et troisième se
maines de cours de répétition. Plus de 
50% des unités ont changé de station
nement». Le canton du Valais a figuré 
parmi les régions secourues dans une 
très large mesure. 

D'après le patron de la division, l'ins
truction proprement dite a passable
ment souffert de cette situation. «Les 
troupes du rgt inf mont 6 (moins un ba
taillon) et du rgt inf mont 7 qui ont été 
équipées du Fass 90 n'ont eu qu'une 
semaine d'instruction, ce qui est vrai
ment trop peu. Je peux ainsi affirmer 
que les hommes ont été licenciés avec 
des connaissances de leur arme per
sonnelle, mais qu'ils ne la maîtrisent 
pas. L'instruction de combat a été ré
duite presque à zéro : pas de manipula
tions ni de tirs aux armes collectives. 

Notre mission est et reste l'aptitude à 
la guerre. Aussi, dans ce contexte, cer
taines formations ont vu leur capacité 
opérationnelle reculer. Il faudra remon
ter la pente» a souligné le div Liaudat. 

RENFORCEMENT 
DU SERVICE DE GARDE 

Sur ce point précis, le div Liaudat 
s'est exprimé de la manière suivante: 
«Dans certaines unités, le soin apporté 
à la garde est juste suffisant, parfois in
suffisant. Il est inadmissible que l'on 
réussisse à s'emparer d'une jeep et 
d'une remorque ou encore de 5 Fass 
90, même si celui qui a commis le délit 
était en uniforme. Cela prouve que la 
garde du matériel ou des véhicules 
était insuffisante. 

En conséquence, lors des services 
de 1991, chaque unité portera l'effort 
voulu. N'oubliez pas que le service de 
garde est un excellent moyen d'éduca
tion à la responsabilité personnelle du 
soldat. Il s'agit de donner un tour de 
manivelle. Le matériel, les armes et les 
véhicules seront gardés et non pas 
simplement surveillés. » 

HORS SERVICE 
Dans son rapport, le div Liaudat a 

évoqué les multiples activités sportives 
de la division. Il s'est fait l'écho du suc
cès considérable rencontré par la Pa

trouille des Glaciers, dont la 5" édition 
se tiendra en mai 1992. Plus de 400 pa
trouilles sont attendues sur les deux 
parcours proposés. 

CONFÉRENCE 
DE L'AMBASSADEUR 
KELLENBERGER 

Au terme de la présentation du rap
port, les officiers ont suivi une confé
rence sur l'avenir de la Suisse dans la 
future Europe, conférence donnée par 
M. JakobKellenberger, chef du Bureau 
de l'Intégration, le service fédéral char
gé des questions européennes. 

«Les autorités civiles ont été enchantées de l'engagement des troupes de la 
div mont 10. J'ose espérer que lorsque l'armée viendra frappera leur porte, pour 
des cantonnements et des places de tir, la réciprocité sera donnée". André 
Liaudat dixit. 

La Patrouille des Glaciers nécessite une organisation colossale pour la 
div mont 10. (Photo Robert Holer) 




